UNIVERSITÉ DE FRANCE. —

RENTRÉE

DES

ACADÉMIE DE NANCY

SOLENNELLE

FACULTÉS
à
ET

DE

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE PHARMACIE
“

NANCY

DE

BIBLIOTHÈQUE
La

DE

FACULTÉ DES SCIENCES
BE

NANC
nada

CATALOGUE

Le 24 Novembre
DD

ee

1887.

ee a a

NANCY
IMPRIMERIE

BERGER-LEVRAUL'F
1i,

LUE

9EAN-LaMoUR,

1881

11.

ET

C"®

“

RAPPORT
DE M. TOURDES, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
SUR LES ERAVAUX P& LA FACULTÉ

PENDANT

MOXSIEUR

L'ANNÉE

SCOLAIRE

1880-1881

LE RECTEUR,

… MESSIEURS,
Avant d'exposer dans son cadre tout tracé, le mouvement
de notre École pendant l’année scolaire 1880-1881, nous devons faire connaître les modifications qui se sont produites
dans le personnel du corps enseignant.

M. Bach, professeur de pathologie externe, a étéadmis, sur

sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite par un dé-

cret du 13 novembre

1880, qui le nomme

en même temps

professeur honoraire. Des motifs de santé, et aussi le regret
du pays natal, ont décidé notre honorable collègue à se séparer de nous. Pendant de longues années, M. Bach avait
été un des praticiens les plus répandus et les plus estimés de

l'Alsace; il appuyait sur les ressources

rience un enseignement solide

d’une vaste expé-

et érudit.

Cette année encore, la mort a fait un vide dans nosrangs. Le

22 janvier 1881, nous avons perdu M. le professeur Rigaud,
Chirurgien des hôpitaux et agrégé de la Faculté de Paris
en 1838 et en 1839, M. Rigaud avait été nommé, après un
brillant concours, le 23 juillet 1841, professeur de clinique
chirurgicale et de pathologie externe à la Faculté de médecine de Strasbourg, Pendant quarante années, par ses publi
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cations, par son enseignement chirurgical, assidu et dévoué,

il a contribué à la réputation de notre École. À la période

fatale où notre Faculté devait disparaître dans le désastre
commun, se rattache la page la plus honorable peut-être de la
vie de notre estimable confrère. Il se dévoua avec un zèle et
une abnégation dignes de tout éloge à soigner les victimes
du bombardement de Strasbourg, et il l’a dit lui-même
avec simplicité: « Dans cette grande affliction il me resta le
seul adoucissement que je pouvais espérer, le sentiment profond d'avoir fait mon devoir. »
Une notice jointe à ce rapport fait connaître les services
que pendant sa longue carrière notre regretté collègue a rendus à la science et à l'enseignement.
Donnons encore un souvenir de regret à notre ancien col-

lègue, M. le Professeur Schützenberger, décédé le 22 sep-

tembre 1881; par ses travaux et par son enseignement, il
avait contribué pendant de longues années à la prospérité de
notre Faculté de Strasbourg.
Les successeurs de ces hommes distingués promettent à

notre École un long et utile concours. M. Gross, professeur

de médecine opératoire, a été appelé par voie de mutation à
la chaire de clinique chirurgicale par un décret du 22 juin
1881; rentrant ainsi dans les hôpitaux, il rendra à nouveau
aux malades et à l'enseignement tous les services que l’on
peut attendre de son zèle habile et dévoué. Un décret du 28
mai 1881, sur la présentation de la Faculté de médecine, et

conforme à nos vœux unanimes, a appelé à la chaire de mé-

decine opératoire M. le D" Chrétien, et à celle de patholo-

gie externe M. le D' Heydenreich,

l'un et l’autre agrégés

de la Faculté, et qui offraient à notre École toutes les garanties de science et de services rendus.

Un arrêté du 11 novembre 1880 a attaché comme agrégés

à notre Faculté

de médecine M. Garnier pour la chimie,

M. Weiss pour la pathologie externe. A leurs antécédents
scientifiques s'ajoute le succès d'un concours; nos deux nou-
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veaux agrégés nous ont déjà rendu d’utiles services dans des
suppléances importantes.
Le même arrêté nous assure pour une
. nouvelle période la collaboration éprouvée

de M. Schlagden-

hauffen, notre agrégé de physique. La déclaration de vacance
de la chaire de botanique et d’histoire naturelle médicale n’a
pu encore être prononcée, et M. Le Monnier, professeur à
la Faculté des sciences, chargé de cet enseignement par des
arrêtés successifs, continue à nous prêter son utile concours.

Nos cliniques spéciales ont reçu cette année le complé-

ment d'organisation dont notre dernier rapport exprimait
l'espoir prochain. Par un arrêté en date du 23 novembre 1880,
MM. Demange, Spillmann et Herrgott, agrégés, ont été chargés des cours annexes des maladies des vieillards, des maladies syphilitiques, des affections cutanées et scrofulcuses. Le
nombre denoscliniques complémentaires est ainsi porté à cinq;
elles fonctionnaient en fait depuis quelques années; elles
figurent maintenant dans notre programme officiel, Un arrêté

du G juillet 1881 à chargé M. Weiss du cours et de la clinique des maladies des yeux,en remplacement de M. le D'Heydenreich, nommé professeur de pathologie externe.
PERSONNEL

DES

ÉTUDIANTS.

—

INSCRIPTIONS.

Il a été pris, pendant la dernière année scolaire, 355 ins-

criptions à la Faculté de médecine de Nancy, dont 322 pour

le doctorat et 33 pour le grade d'officier de santé.
Pendant la précédente année scolaire, les inscriptions ont
été au nombre de 825; 303 pour le doctorat et 22 pour”

l'officiat; c’est une augmentation de 30 inscriptions pour la
présente année scolaire.
Le nombre de nos étudiants à été de 147 ainsi répartis:
en cours d'inscriptions, 89 ; en cours d'examens, 48; bénévoles,
10; c’est 14 de moins que l’année précédente, mais cette diminution ne porte que sur les bénévoles et les élèves en
cours d'examens: les élèves en cours d'inscriptions ont au
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contraire un peu augmenté, 89 au lieu de 86. La diminution
des élèves en cours d'examens’ s'explique par le passage de

l’ancien au nouveau régime.
Les 89 élèves en cours d'inscriptions se divisent ainsi qu’il
suit entre les 4 années d'études :
1'eannée..
2° année...
8° année..
—
.
4 année..
——
Total..

82
Inscriptions
17
—
7] 08 {
—
21}
|
—
10] 19 {
—
2 \

|

—

(nouveau régime).
—
(aneïen régime).
{nouveau régime).
(ancien régime).
(nouveau régime).

89

Si nous comparons ces résultats à ceux de l’année précédente, nous trouvons pour la 1" année 82 inscriptions au lieu
de 18; pour la 2°, 17 au lieu de 30; pour la 3°, 28 au lieu de

25; pour la 4°, 1%°et 13. L’augmentation est sensible pour la
1'° année d’études; la diminution de la seconde année correspond à l’époque où les deux diplômes ont été pour la première fois exigés pour la prise de la première inscription. Le
volontariat et le passage à Paris pour les médecins militaires
expliquent en grande partie la diminution du nombre des
inscriptions pour la 4° année.
Sur les 322 inscriptions de doctorat, 63 ont été prises par
des étudiants qui suivent l’ancien régime des examens, 259
appartiennent au régime nouveau.

_

Lasituation aujourd’hui frontière de Nancy limite notre

recrutement à une demi-circonférence en France ; l’autre
moitié du cercle s'étend sur la Lorraine et sur l'Alsace, qui

nous fournissent toujours un nombre notable d'élèves. Pen-

dant la dernière année scolaire, 26 élèves en cours d’inscription appartenaient à ces deux provinces. Ce nombre s’est
éievé cette année à 28. Ce chiffre a été de 47, de 52, de 60

pendant les années précédentes. Ce recrutement nous reste
fidèle malgré les obstacles de tout genre qui lui sont appor-
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tés. Le département de Meurthe-et-Moselle vient en seconde
ligne avec 24 élèves, puis les Vosges avec 15. La Meuse nous
a envoyé 6 élèves, la Haute-Saône 5; 11 autres élèves proviennent de divers départements. Quelle que soit la difficulté qui résulte de la position géographique, la bonne réputation d’une École, la certitude d'y trouver des moyens
d'instruction complets et bien organisés, doivent élargir la
base de son recrutement.
ÉLÈVES

BOURSIERS.

L'institution des boursiers avait été établie, à l’origine de
nos Écoles de médecine, par la loi du 14 frimaire an II,

pour les besoins spéciaux de l’armée et de la marine; un certain nombre d'élèves, déterminé par cette loi, était dirigé
chaque année sur les écoles de Paris, de Montpellier et de
Strasbourg. Cette institution a été remplacée plus tard par

des Écoles spéciales, mais les différents projets de réforme

médicale élaborés à diverses époques, en 1845, entre autres,
ont signalé la création de bourses près des Facultés de méde-

cine comme un des moyens de faciliter accès d’une profes-

sion qui exige, maintenant plus que jamais, des études longues et dispendieuses; on espéraitainsi obtenir une meilleure

répartition des secours médicaux dans les campagnes. La loi

de finances du 23 octobre 1876, en rétablissant les bourses
dans les Facultés, a eu principalement pour but de favoriser
les études supérieures et le recrutement de l’enseignement
en ce qui concerne les Facultés des lettres et des sciences,
mais dans nos Facultés de médecine et dans les Écoles de pharmacie l'institution des bourses sert surtout à aider dans leurs
études desjeunes gens sans fortune et doués d’une aptitude spéciale; elle contribue ainsi au recrutement de la profession

dans des limites jusqu'ici très restreintes. Les arrêtés du 5 no-

vembre 1877, du 27 juin 1878, du 15 novembre 1879 et une
circulaire du 16 juin 1880, ont réglementé cette institution

7e
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et ont mis les conditions du concours en rapport avec le nouveau programme d’études. Des bourses sont affectées à chacune des années des études médicales; pour la 1" année
elles ne sont accordées qu'aux élèves ayant obtenu la note
bien ou très bien à l'examen du baccalauréat; cette condition

rend à peu près illusoire l'institution de bourses pour la 1°°
année d'études, on sait en effet qu'aux examens de baccalau-

réat ces notes favorables sont tout à fait exceptionnelles.

Pour les quatre autres années d’études, les bourses se donnent au concours ouvert entre les élèves qui ont obtenu la
note bien à leur dernier examen de médecine. Ces bourses
sont de 1,200 francs, elles ne sont accordées que pour une
année, un nouveau concours est nécessaire pour obtenir leur
renouvellement, Pour l'année scclaire 1880-1881, le nombre
des bourses à été de 9 à la Faculté de Nancy; il avait été de
7 pour l’année précédente et de 3 pour l’année scolaire 1878-

1879. Ces 9 bourses se répartissent ainsi qu'il suit entre les

années d'études: 2° année, 1 ; 8° année, 6; 4° année, 2. Les
candidats qui se sont présentés au concours pour les bourses
au mois de juillet 1881, ont également été au nombre de 9;
4 avec quatre inscriptions; 2 avec huit; 2 avec douze; 1 avec
seize. Les bourses peuvent encore être accordées pour la 5°
année comprenant la période des examens. Nous ne pouvons
que demander le développement d’une institution qui favorise le recrutement de la science médicale et qui récompense
le mérite de jeunes candidats, attesté à la fois par les notes
de leur examen et par les résultats d’un concours.
ÉLÈVES

MILITAIRES.

Le décret du 15 juin 1880, relatif au recrutement du corps
de santé militaire, a donné satisfaction à un vœu émis par

notre Faculté de médecine. Jusqu’à cette époque, les élèves

admis dans ce service ne pouvaient faire en province que
leurs trois premières années d'études; ils étaient ensuite di-
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leurs

examens

et

leur thèse. L'article 4 du nouveau décret autorise maintenant
les élèves à choisir entre 11 villes principales qui sont le
siège de Facultés ou d’Écoles préparatoires de plein exercice,
en même temps que d'un hôpital militaire, le lieu où ils désirent, suivant leur convenance, commencer et terminer leurs
études, sans être obligés de demander leur titre de docteur à
la Faculté de Paris. L'École du Val-de-Grâce a d’ailleurs
tout avantage à ne recevoir que des stagiaires déjà docteurs,
et qui ne sont plus distraits par la nécessité de soutenir des

examens et une thèse, des études spéciales qui doivent les

former au service de la médecine militaire. Ce qu'on peut
encore regretter, c'est la dissémination des élèves entre 11
établissements d'importance inégale. Il y aurait certainement
avantage à utiliser les ressources des Facultés de l’État, en
dirigeant les élèves sur ces établissements. On réaliserait
ainsi une organisation identique à celle qui a fonctionné à
Strasbourg, avec un avantage si marqué pour la médecine
militaire. Nancy se trouve tout naturellement désigné pour
des études de ce genre, à cause de l'importance croissante
de sa situation militaire et des ressources que présente notre
École. Les départements de l'Est fournissent d’ailleurs un
contingent notable au recrutement du corps de santé des
armées.
Le nombre de nos élèves militaires a été de 10 pendant la
dernière année scolaire; il avait été de 14 et de 8 pendant
les deux années précédentes. Ces élèves se répartissent ainsi:
2° année d'études, 2; 8° année, 7; 4° année 1 ; total, 10. Ces
jeunes gens, nommés au concours, comptent parmi nos meilleurs élèves. Au concours ouvert au mois de septembre 1881,
10 de nos élèves ont été admis avec des rangs favorables sur
la liste des candidats au service de santé militaire : 4 élèves
à 8 inscriptions, dont l'un avec le n° 1 (M. Lebon); 3 à
12 inscriptions; 3 à 16, avec le n° 1 de la série (M. Géhin).
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D'UN

AN.

Depuis le 1* janvier 1881, des infirmiers militaires font
le service de l'hôpital militaire de Nancy. Cette modification

dans le service de cet hôpital permet de mettre un terme à
une situation préjudiciable à notre École etsur laquelle nous

avons à diverses reprises attiré l'attention, notamment parun

rapport en date du 12 décembre 1879.

Les étudiants en médecine, engagés conditionnels d'un an,
appartenant à la Faculté de médecine de Nancy, sont dirigés sur les hôpitaux militaires qui sontau siège des Facultés
de Lille, de Lyon et de Paris, mais aucun des étudiants de

ces circonscriptions ne pouvait choisir Nancy pour y faire

son volontariat, parce qu'il n'existait pas dans cette ville de
compagnie d'infirmiers militaires.

Il résulte de cette situation que nous perdions des élèves

sans en recevoir, et au point de vue d’un intérêt plus général, que les ressources d’une des trois Facultés de l'État ne

sont point utilisées pour l'instruction des
tionnels.
La réponse

faite à nos demandes

engagés condi-

par le ministre

de la

guerre, le 10 mars 1880, constate que le principal motif qui
a empêché de les accueillir, c’est que l'hôpital de Nancy
n'était pas desservi par des infirmiers militaires. Cet état de

choses a changé depuis le 1° janvier 1881, l'hôpital militaire
de Nancy est maintenant desservi par des infirmiers militaires

et l'augmentation de la garnison de cette ville, son développement au point de vue militaire, augmentent l'importance
de cet établissement.
Le siège de la 6° section des infirmiers militaires est au
camp de Châlons, et non à Nancy, mais en acceptant les engagements volontaires des étudiants en médecine pour le 6°
corps, on peut décider que ces engagés conditionnels seront

dirigés sur l'hôpital militaire de Nancy. Si la loi ne permet

pas de s'engager

dans

DE

MÉDECINE,

un corps

7

en garnison dans

St

FACULTÉ

la sub-

division où l’on a son domicile, les étudiants provenant des
autres Facultés et des Écoles préparatoires pourront sans
obstacle s'engager dans la compagnie dont le siège est à
Nancy. La Faculté de Lille, par exemple, reçoit nos élèves
sans pouvoir nous envoyer les siens; c’est pour nous une
perte sans compensation, d'autant plus notable que l’engagement conditionnel s'impose successivement à chacun de nos
élèves.
|
Nous avons donc demandé que la 6° section d’infirmiers

militaires, dont le siège est à Châlons, puisse recevoir les
étudiants en médecine comme engagés conditionnels d'un an,
et que les engagés admis dans

cette section soient dirigés

sur l'hôpital militaire de Nancy,

mesure

qui serait d'un

grand intérêt pour notre École et qui ouvrirait aux engagés
conditionnels une nouvelle source d'instruction.
En ce qui concerne le volontariat des étudiants en médecine, une remarque plus générale doit trouver sa place ici;

il serait possible de Futiliser d’une manière bien plus eff-

cace pour le service de santé des armées. Des règlements qui
permettraient aux étudiants en médecine de retarder leur
service militaire jusqu'au moment où ils auraient obtenu les
diplômes de docteur, auraient pour avantage de permettre
des études plus suivies et plus fructueuses et de fournir à
l'État des serviteurs plus utiles. Cette mesure, dit notre collègue, M. Hecht, dans un rapport où il traite cette question,
déjà introduite avec avantage dans des pays voisins, en Alle-

magne et en Autriche, aurait l’avantage de faire bénéficier

l'État des services très réels que pourraient rendre dans les
hôpitaux militaires des jeunes gens ayant terminé leurs études médicales. Les jeunes docteurs volontaires d’un an com-

bleraient d'une manière très utile, bien que temporaire, les
lacunes qui peuvent exister dans les cadres inférieurs du
corps médical de santé. Les services que rendent actuellement les étudiants en médecine comme infirmiers mili-
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taires, sont très inférieurs à ceux qu'on pourrait attendre
d'eux, en appliquant leur instruction médicale. Cette mesure
aurait pour but de remédier à l'insuffisance souvent signalée

du nombre des médecins militaires, et on préparerait ainsi un

corps de médecins auxiliaires qui pourraient
suivant les circonstances.
Les

être utilisés

ExAMEXS.

Nous avons eu encore cette année deux sortes d'épreuves,
celles qui correspondent aux anciens règlements et celles qui
appartiennent au régime nouveau établi par le décret du 20
juin 1878, dont l'application a commencé le 1° novembre
1879, Le nombre total des examens, sous Îles deux régimes,
a été de 179.

Les examens de fin d'année, qui avaient été établis par

le décret du 7 septembre 1846, n'ont plus été qu'au nombre
de 15, 11 pour le doctorat, 4 pour le grade d'officier de santé.
Sur les 11 premiers, 1] y a eu 5 notes bien, l'assez bien, 3 mé-

diocre et 2 ajournements. La 2° et la 3° année d'études ont
eu seules des examens de ce genre; les deux ajournements
et 2 notes médiocres ont porté sur l’examen d'anatomie, les
D notes favorables ont été obtenues au 3° examen, qui a pour

sujet la pathologie.
EXAMENS

DE FIN D'ANNÉE

(ASPIRANTS AU DOCTORAT).
2e année. | 5'antée, |

‘roTraL.

Sur les 4 examens d'officiers de santé, il y a eu 1 ajournement, 2 notes assez bien et 1 médiocre.

&
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Le nombre des examens de fin d’études a été de 164, dont
162 pour le doctorat et 2 seulement pour le grade d'officier
de santé. Sur les 162 examens de doctorat, 95 appartiennent
au régime ancien et 67 au nouveau.
Les tableaux suivants font connaître les notes obtenues
sous les deux régimes :
EXAMENS POUR LE DOCTORAT (ANCIEN RÉGIME).
3*
EXAMEN.

THÈSE. | TOTAL

2

à
4

6
_

il

£

ë

2

6

4

4

.

..

7

4

6

3

18

»

30

Ajournés,

,

.

,

.

5

3

,

8

5

,

12

.

14

æ
5

ti=

ToTAUXx.

Al
Ces

. , .

.

=

Assez bien.
Médiocre.

FH%

Lu

. . .

ri

,

Ee

5

Très bieu.

4e

;GXAINEN. | CXAMEN, | ESAMON.

21

ASPIRANTS AU DOCTORAT (NOUVEAU RÉGIME).
lir examen.

Très bien.

2° examen.
.

(&e partie.)

TOTAL.

,

2

2:

5

5

6

16

Assez bien. . . . . , . . . ..
Médioere . . , ,.,
, ,..,.

13
19

6
5

8
Hi

21
17

6

3

3

9

34

21

12

67

,

. . . . . . . ..

{Are partie.) !

Bien... ..,.........

Ajournés

.

êt examen. }
,

, ,

, .

TOTAUX.

,

,
:

, . ..
. . . .

&

Sur le nombre total des examens, en en défalquant les
thèses, on compte 21 ajournements, soit 1 sur 7 examens; les
thèses étant comprises, c'est 1 sur 8. En divisant les examens
suivant les régimes, on trouve 1 ajournement sur 6 *|, pour

le régime ancien et 1 sur 7 ‘/, pour le nouveau.

La proportion des ajournements pour le 1* examen, qui
a pour objet la chimie, la physique et l’histoire, naturelle est
d'un sur 6 dans le nouveau mode: c'est à peu près la même

proportion que pour l’année précédente. À l'examen d'anato-
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mie, l’ancien mode donne 8 ajournements sur 14, soit environ ‘};, le nouveau 3 sur 21,

1 sur 7. La

seconde

partie

de

cet examen, qui porte sur la physiologie, n’a pas eu d’ajournement. L'examen de pathologie, qui ne s’est encore passé que
d’après le régime ancien, a aussi 1 ajournement sur D; le 4°,
matière médicale, hygiène et médecine légale, 1 sur 6 :/,; la
clinique 1 sur 7, avec une proportion assez notable de notes
médiocre, 10 sur 23. Nous constatons en outre pour les notes
bien et très bien une proportion très favorable, notamment

dans le régime nouveau qui présente 20 notes de ce genre

sur 67 examens, soit !/,. Le régime ancien, déduction faite
des thèses, offre un résultat moins avantageux, soit 17 sur
76 ou 1 sur 4 :},. Il résulte de ces tableaux qu'une juste sévérité qui varie peu d’une année à l’autre, préside à ces épreuves; mais on constate d’un autre côté un accroissement de
bon augure dans le nombre des notes qui attestent un travail persévérant et fructueux.
Pour les officiers de santé on a compté un ajournement et
une admission avec la note assez bien.
Un jury, composé de professeurs de la Faculté de médecine, a examiné les aspirantes au titre de sage-femme. 29 aspirantes ont été recues; 9 ont obtenu le diplôme de 1"° classe,

20 celui de 2° classe pour les départements de Meurthe-et-

Moselle et des Vosges. Les notes ont été les suivantes: 8 très
bien, 21 bien, 38 assez bien, 2 médiocre, résultats qui constatent

la valeur des études faites à la Maternité de Nancy.
Les

THÈSESs.

19 thèses ont été soutenues cette année devant notre Faculté de médecine pour obtenir le diplôme de docteur; les
chiffres des années précédentes avaient été 10, 18, 19, et 26.
Nous signalerons, comme dans nos précédents rapports, le
niveau scientifique élevé auquel s’est tenue cette épreuve.
Aussi considérables, aussi étendues que l’année dernière,
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les dissertations ont présenté une valeur
moins égale. La plupart de ces travaux sont
planches ou de tracés graphiques. Les notes
très bien G fois, bien 9, assez bien 4; aucune

19

scientifique
accompagnés
obtenues ont
note médiocre

au
de
été
n’a

été donnée et il n’y a pas eu d'ajournement. Au point de vue
du choix des sujets, comme le fait remarquer M. Hecht,

chargé par la commission permanente de faire le rapport sur
cette épreuve, clles continuent à avoir pour but l'expérience
et l’expérimentation. La presque totalité de ces thèses continue à ayoir pour point de départ des observations de maladies
recucillies dans les cliniques de la Faculté de médecine, et
des recherches expérimentales entreprises dans l’un de nos
laboratoires. Cette double origine imprime à ces travaux un
caractère spécial. Plusieurs d’entre elles contiennent des

faits et des résultats nouveaux, et suivant la remarque

rapporteur, leur valeur sans nul doute serait augmentée

du

en-

core si le temps dont disposent nos candidats pour élaborer

leurs matériaux, était moins limité, Un temps très loug a été
nécessaire pour recueillir les faits; le travail de rédaction

est fait avec une hâte presque inévitable. La durée des études médicales, déjà très longue, à été en effet augmentée

de

deux années par la nécessité d'obtenir le diplôme de bachelier ès sciences avant la 1" inscription, par la division nou-

velle des examens qui, en fait, porte de 5 à 8 le nombre de
ces épreuves, et par l'interruption que le service du volonta-

riat apporte aux études.

Au point de vue des branches de la médecine, nos thèses

se sont ainsi partagées: 7 pour la médecine proprement dite,
5 pour la chirurgie, 2 pour l’obstétricie, 2 pour la physiologie
normale et pathologique, 2 pour l'hygiène, 1 pour la médecine légale.
La commission permanente a accordé le prix de thèse à
M. Bubendorf, pour sa dissertation, d'un grand intérêt théorique et pratique, sur l'Enchatonnement du placenta. Des
mentions honorables ont été obtenues par MM. Jacquin (De
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la Sclérose de la moelle épinière), Gley (Des Modifications physiques qui accompagnent le travail cérébral), Contal (Des Hématomes articulaires), Rosé (Des Accidents produits par la

fumée du tabac), Dupont (Des Abcès dans la fièvre typhoïde).
CONCOURS

POUR

LES

PRIX.

15 élèves, cette année, se sont présentés au concours pour
les prix de l’Université, et les 4 prix correspondant
à chacune
des années d’études ont été accordés. Pour la 1" année, le
jury, très satisfait du concours, a accordé 1 prix et 2 mentions honorables, le prix à M. Bauquel, les mentions à
MM. Haushalter et Thorion. En seconde année, après des
épreuves dont le jury a aussi constaté la force, un prix a été
accordé à M. Loison, et une mention honorable à M. Lebon.
Pour la 8° et la 4° année, les prix ont été obtenus par

MM. Schurrer et Bernardy.

La Faculté a introduit dans les concours des épreuves
pratiques, analyses chimiques, maniement d'instruments
de physique, démonstration de plantes, dissections et expériences physiologiques, qui permettent de mieux apprécier le mérite des candidats, et qui ont l'avantage de diriger
les études vers ce genre de travaux si nécessaires au médecin. La Faculté a en même temps émis le vœu qu’une modification conforme à la distribution nouvelle des examens fût
introduite dans la division des concours par année d’études.
Le prix de chimie, de physique et d'histoire naturelle resterait toujours affecté à la 1"° année d’études. Les élèves de
2e et de 3° année seraient admis au concours d'anatomie et
de physiologie, ct les concours pour la médecine et la chirurgie s'ouvriraient entre les élèves de 4° et de D‘année.
Le concours de l’internat pour le prix institué par le D'Bé-

nit a principalement pour but d'encourager l'esprit d’obser-

vation parmi nos internes; il récompense en même temps les
services rendus dans les hôpitaux. 4 candidats se sont disputé
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ce prix, en présentant d'importantes séries d'observations re-

cueillies dans nos différentes cliniques. Le prix a été accordé
à M. Jacquinot, interne, élève de 4° année.
CONCOURS

POUR

LES

PLACES

RÉTRIBUÉES.

Ces places sont nombreuses dans une Faculté de médecine
qui a besoin à tous les degrés d’auxiliaires pour son enseignement; cette année, le nombre en a encore augmenté par
quatre nouvelles créations. M. le Ministre de l'instruction publique a accordé à la Faculté de médecine, sur sa demande,

deux nouvelles places de chef de clinique, l’une pour la seconde clinique chirurgicale, l'autre pour les maladies des
yeux, et deux places de préparateur, l’une pour le laboratoire
d'hygiène, l’autre pour le laboratoire de thérapeutique.
Les concours ouverts ont été an nombre de 6, pour les
places suivantes: aide d'anatomie, aide-préparateur de chimie, préparateur de chimie, aide de physiologie, chef de cli-

nique ophthalmologique, chef de clinique chirurgicale. Ils se

sont tous
pour nos
en même
par leur

terminés par la nomination à ces emplois qui sont
élèves une importante occasion d’études pratiques,
temps qu'un avantage matériel qu’ils se procurent
travail.
ENSEIGNEMENT.

Huit catégories d'exercices pratiques, déclarés obligatoires
par la cireulaire du 20 novembre 1878, sont depuis plusieurs
années en activité dans notre École; ce sont les manipulations
de chimie, de physique, d'histoire naturelle, les dissections

et la médecine opératoire, l’histologie, la physiologie et l’anatomie pathologique. Un règlement du 18 mai 1880 a déterminé les catégories d'élèves qui doivent fréquenter les différents laboratoires. Les études pratiques sont dirigées par le
professeur,
qui est secondé dans cette tâche par un chef des
Y'ACULTÉS
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travaux et par des préparateurs. Ces différents exercices sont
suivis avec assiduité, et par des exceptions fort rares, le refus d'inscriptions a été la conséquence d’absences non moti-

vées. En même temps que les laboratoires concourent à l’ins-

truction pratique

des élèves, ils sont pour

eux

l'occasion

d'entreprendre des travaux qui complètent leurs études, qui

deviennent le sujet de leurs thèses inaugurales; nos professeurs Ont ainsi les moyens d'entreprendre des recherches
qui concourent aux progrès de la science. Nous mentionnerons les recherches sur l’urémie sorties des laboratoires de
MM. Ritter et Feltz; les publications de MM. Morel et Beaunis; la liste des ouvrages qui est imprimée à la suite de ce
rapport montre toute l'importance des travaux dont nos laboratoires, si richement pourvus de ressources en tout genre,
ont été l’occasion.
Une circulaire ministérielle du 21 janvier 1881, modifiant

les dispositions relatives aux achats d'instruments, donne au

professeur, dans des limites qui ont été élargies, toute latitude pour le choix des instruments qui lui sont nécessaires

pour les travaux pratiques et pour les recherches scientifiques. Une décision ministérielle en date du 20 février 1880
avait déjà permis pour nos laboratoires l'achat direct des
ouvrages qui sont nécessaires pour le fonctionnement des
travaux pratiques.
Notre dernier rapport a fait connaître le mouvement des
études dans les laboratoires de chimie, de physique, d’his-

toire naturelle,

dirigés par MM.

les professeurs Ritter et

Charpentier, et par M. Le Monnier, professeur à la Faculté

des sciences, chargé par intérim de notre cours d'histoire
naturelle médicale. Nous n'avons rien à ajouter aux indications qui se rapportent aux services de MM. Morel, Feltz
et Beaunis; nous donnerons quelques détails sur le laboratoire d'hygiène qui a fonctionné pour la première fois
cette année. M. le professeur Poincaré, qui a contribué à Ja
création de ce nouveau service, constate qu'il possède déjà
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un matériel important. Une collection de substances alimen-

taires et de leurs nombreuses falsifications et altérations, un

grand nombre de pièces anatomiques et microscopiques se
rapportant à la pathologie professionnelle, des appareils de
démonstration relatifs à la ventilation, au chauffage et à lé.
clairage, à la météorologie et divers instruments d’investiga-

tion. Ces appareils sont utilisés pour les exercices pratiques

comme pour le cours. Les phases du ténia, la présence d’un

champignon particulier dans les poumons des animaux at-

teints de péripneumonie contagieuse, la pneumonie interstitielle occasionnée par les produits de l'épuration du gaz de

l'éclairage; l’action des parfums artificiels et de l'huile de pé-

trole, des poussières de meunerie, de l’aniline, ont été l’objet

d’études dans le laboratoire et trois thèses expérimentales y

ont été élaborées, sur la fabrication de la soude, sur les effets

de la fumée de tabac et sur l’antagonisme entre la strychnine et l'atropine.
Notre dernier rapport constatait que le plan et les devis

d'un laboratoire de thérapeutique étaient soumis à M. le Ministre de l’instruction publique; ce projet a été approuvé;
les travaux, aussitôt entrepris, touchent à leur terme. Un préparateur nous a été accordé, et le laboratoire, sous la direc-

tion de M. le professeur Coze, dès la présente année scolaire,

s'ouvrira aux travaux de cette spécialité qui offre un grand

intérêt pour la pratique médicale.

Les travaux de notre amphithéâtre d'anatomie, sous la di-

rection de M. le professeur Lallement, ont toujours un déve-

loppement considérable. Le nombre des corps déposés dans
ce service du 1* novembre 1880 au 1” novembre 1881 a
été de 363; pendant l’année précédente, le nombre avait été

de 344; l'augmentation est donc de 19 pour l’année actuelle.

Le tableau suivant donne l’origine de ces corps et le nombre des sujets non réclamés.
Nous ferons remarquer l'importance des ressources qui sont
à notre disposition pour les études anatomiques et pour la
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médecine opératoire, qui utilise en été, sous La direction de
M. le professeur Gross, les sujets déposés à notre amphi-

théâtre. Sous ce rapport, notre Faculté est au premier rang.
l'accroissement de la population de Nancy et le développe-

ment de ses établissements hospitaliers, en même temps que
l'origine multiple de ces corps, sont pour nous une garantie.
du maintien de cet état de choses.

ORIGINE.
Hôpital

Saint-Charles

Hôpital

Saint-Léon

Hôpital
Maison

Saint-Julien,
de Secours

Maréville,

.

La Morgue.

.

Prisons...

, ,
.

Nombre.

, 4.44.....

. ...............
.

.

. ,
.

.

. . . .

,. , ,

,,
4,4.

.,

. ...

4 ..

56

.

24

0.

65

65

4 sue

27

13

44.4...

9

.,

4,4...
TOTAL.

.

39

22

4

. . . . . +: 4 . . . 4 .
4.0

. .,

. .

18û

Kon

réciamés,

0,
..

4

4

363

8
2

1387

La Morgue, nouvellement annexée à la Faculté, augmente
aussi notablement nos ressources; 27 corps ont été déposés

dans cet établissement. À l'intérêt des autopsies médico-légales
fréquemment pratiquées s'ajoute l'avantage, pour les études

anatomiques et pour la médecine opératoire, de disposer des
sujets qui ne sont pas réclamés. Les corps provenant des prisons, qui depuis l'arrêté préfectoral de 1879 sont transférés à la
Faculté quand ils ne sont pas réclamés, sont aussi pour nous
une ulile occasion d’études. Le nombre des autopsies pratiquées
au cours et à la conférence de médecine légale a été de 19
pendant l'année scolaire 1880-1881, et a fourni l’occasion de
leçons pratiques nécessaires pour donner sa valeur à l’enseignement théorique de la médecine légale.

Un crédit de 2,800 francs nous a été accordé pour établir
à proximité de la Morgue le logement du gardien, qui est en

même temps servant d'anatomie, pour ventiler cet établissement et pour introduire l'eau de la Moselle dans les services
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qui se rapportent à l'anatomie, à l’histologie et à la médecine
légale; ces travaux sont en voie d'exécution.
Nous ne ferons qu'indiquer les cours nombreux quiinitient

nos élèves à toutes les branches de l'art, Les programmes

sont arrêtés chaque année, par semestre, par l'assemblée
générale des professeurs, et sont soumis à l'approbation du
Ministre. Le cadre de la science est parcouru méthodiquement, avec l'indication des faits nouveaux; les démonstrations viennent autant que possible à l'appui de la théorie, et

l'attention est attirée sur les applications

pratiques. Nous

mentionnerons le concours que nous ont prêté MM. les professeurs adjoints et les agrégés pendant cette année scolaire:
M. Garnier pour la chimie, M. Schlagdenhauffen pour la
physique, MM. Demange et Béchet pour la pathologie générale et la pathologie externe, M. Roussel pour le cours théo-

rique d’accouchements, MM. Chrétien et Heydenreich, alors
agrégés, MM. Spillmann, Demange,
diverses branches de l'enseignement.

LES

Herrgott, Weiss

pour

CLINIQUES.

L'enseignement clinique utilise les ressources importantes

que présentent les établissements hospitaliers de Nancy. Des
services cliniques existent dans tous les hôpitaux de cette
ville, à Saint-Charles, à Saint-Léon, à la Maison de Secours,

à Saint-Julien et à l'Asile

de Maréville. Nous possédons

aujourd'hui 5 cliniques magistrales

et 5 cliniques

complé-

mentaires. Le grand hôpital qui se construit et dont l’achè-

vement est prochain, permettra üne organisation plus complète de nos services cliniques, en donnant toute satisfaction
aux besoins des malades et aux.intérêts de l’enseignement.

La subvention

départementale

de 5,000 franes accordée

par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle pour l’admis-
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sion dans nos cliniques de malades étrangers à la viile, dont
l'état présente un intérêt particulier pour la science, a introduit dans nos cliniques chirurgicales et d'ophthalmologie des
cas d'un grand intérêt ; elle contribue au développement de
notre enseignement et elle est en même temps une œuvre
d'humanité, puisqu'elle assure à des malades indigents des
‘secours exceptionnels. Un rapport adressé au Préfet et com-

muniqué

au Conseil général fait connaître chaque année

les résultats obtenus.
L'importance de nos deux cliniques médicales, confiées à
MM. les professeurs V. Parisot et Bernheim, est indiquée par
le tableau suivant qui présente le mouvement des malades

pendant l’année 1880.

Le zèle et le dévouement de nos collègues dans leurs deux
cliniques annuelles, a utilisé ces ressources considérables
pour la science et pour l'enseignement. Les travaux des professeurs et les thèses sorties de nos cliniques montrent tout
MOUVEMENT

DE

L'HÔPITAL

SAINT-CHARLES.

Hommes. | Femmes. | Enfants.
Restant au ler janvier 1880.

.

. . . .

Entrés en 1880... .........
Totaux
Sortis en 1880.
Décédés,

.

. . , ,

. . . . . . ,.

.

TOTAUX

.

ä7

22

116

662

428

126

1,096

,,,,

719

465

148

1,212

. .

548

847

110

1,005

97

89

xt

188

74

38

27

139

7i9

465

148

1,532

..

, ...........,..

Restant au jer janvier 1881.

57

|Totaux.

. . . . .

, ,,
. . . ,.

le parti qui a été tiré de ces faits nombreux. Nous remarquerons que les autopsies qui sont faites au siège de la Faculté, dans une salle spéciale disposéeà cet effet, sont.encore
une source importante d'instruction.
Nos deux cliniques chirurgicales à l’hôpital Saint-Léon,
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dirigées par MM. les professeurs Michel et Gross, présentent
aussi un mouvement considérable auquel s'ajoutent les nombreuses consultations qui y sont données. Ces consultations,

qui sont dans les habitudes de la population, rendent un
grand service aux malades qui ne veulent point entrer dans

les hôpitaux et quitiennent cependant à recevoir les secours
habiles et dévoués de nos professeurs de clinique. Pour la
chirurgie les cas sont nombreux; ils sont l’occasion d'opéra.
tions importantes, et faites devant Îles élèves, les consultations leur donnent l'exemple d’un diagnostic immédiat.
MOUVEMENT

DE

L'HÔPITAL

SAINT-LÉON.

Hommes. | Femmes. | Enfants.
Restant au der janvier 1880,

.

,

. . . .

Butrés en 1880
CR

Sortis eh 1880
Décédés,

.

non

es

. . . .

....,
, 4...

CR

|Totaux.

35

16

16

67

360

86

6i

40T

395

102

Ti

574

821

70

60

451

26

8

9

23

54

36

ëT

191

395

102

tt

Sté

Nos deux cliniques chirurgicales, depuis cette année, sont
l'une et l’autre pourvues d'un chef de clinique.
La clinique obstétricale et gynécologique, confiée à M. le

professeur Herrgott, est placée à la Maison de Secours.
Elle a présenté les résultats suivants :
MOUVEMENT

DE

LA

CLINIQUE

OBSTÉTRICALE

ET

GYNÉCOLOGIQUE,

Présentes au 1% janvier 1880, — Femmes.
Entrées en 1880

176

Sorties en 1880.

154

22

es

15

Restant au 1° janvier 1881.

29

Décédées .

Le

-198

198
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NOUVEAU-NÉS.
Enfants restant au 1% janvier 1880.

Nés en 1880.

. . . .

Venus du dehors en 1880
Sortis en 1880.

.

,

.

,

. . . . .
,
.

,
.

.

Décédés (dont 14 mort-nés).
Restant au 1% janvier 1881,

.
.

. .
,

,

.
.

,

.

.

. .

.

..
,

,

10

177

12
.

127

. . . .

86 }

.

14

.

;

155 |

,.

177

13 malades ont été traitées dans le service de gynécologie;
aucun décès n’y a eu lieu.

|

Parmi les opérations importantes faites à la Maternité, on

doit signaler l’opération césarienne avec résection de l'utérus
et une ovariotomie suivie de guérison. Plusieurs décès ont
été occasionnés par la péritonite puerpérale. L'année précédente n'avait compté que 7 décès au lieu de 15 en 1880.

Aux 5 cliniques magistrales s'ajoutent 5 cliniques spéciales

qui complètent notre enseignement pratique.
La clinique des maladies des yeux, successivement occupée
par MM. Heydenreich et Weiss, reçoit chaque année de
nombreux malades. Le nombre des consultants dépasse ici
d'une manière notable celui des personnes traitées à l'hôpital.
En 1879 et jusqu'au 31 août 1880, les malades traités
avaient été de 820 et de 889, et les consultants formaient
environ les ‘|; de ce nombre. La subvention départementale
nous amène ici des cas graves et variés et les cataractes sont fréquentes. Depuis le 1% janvier 1881 jusqu’au 9 novembre, il .
a été soigné à la clinique 491 femmes et 380 hommes. Depuis le 1% juin 1881, six opérations de cataracte sénile ont
donné 6 succès.
La clinique des maladies syphilitiques est maintenant
confiée à M. Spillmann, professeur agrégé de notre Faculté
de médecine. Elle reçoit les malades de la ville et ceux du
département, ce qui donne à ce service un mouvement considérable. La gravité et la variété des cas observés sont indi-

quées dans les publications de notre collègue.

a
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Voici le mouvement du service des syphilitiques à la Mai#

son de Secours :

Femmes.

Restant au 1: janvier 1880.
Entrés en 1880

Sortis en 1880,
Décédés
Restant

,

.

. ,

. . . .

, ,
. .

. .

..

. . 4

,.

em

au {tr janvier 1881

mm

|! Hommes. | Totaux,

47

4

71

46

129

266

193

44

337

381

120

£

1

2

ai

33

GE

- 198

144

337

271

La clinique des maladies cutanées et des affections scrofuleuses, à laquelle à été nommé M. le professeur agrégé
Alphonse Herrgott, présente aussi d’intéressantes ressources.
Pour le seul service des enfants, affections cutanées et scrofuleuses, on a eu le mouvement suivant :
Garçons.)

Sortis en 1880, .

.

26

54

32

43

T4

60

68

128

ms

38

31

69

es

à

3

5

20

34

54

60

68

128

. . . .

. . , . . . .

. .

Restant au {er janvier 188i

|Totaux.

28
ee

Décédés

Filles.

CR

TorAUxX.

.

4. , 4

4,

Par suite de la retraite de M. le professeur adjoint Béchet
comme médecin de la Maison de Secours, un arrêté préfectoral du mois de janvier 1881, après avoir conféré à notre collègue le titre de médecin honoraire, a nommé à ces fonctions
M. Feltz, professeur de la Faculté de médecine. Sans qu’une
clinique soit ouverte dans ce service, il n’en est pas moins

1

90

SÉANCE

r

DE

RENTRÉE,

!

utilisé pour l’instruction de nos élèves, et il est rattaché par
cette nomination à l’ensemble de nos moyens d'instruction,

Ce service a d’ailleurs une notable importance; il réunit des

affections chroniques,

chez les hommes et chez les femmes,

celles qui sont réputées les plus réfractaires à la thérapeutique et qui par conséquent se recommandent le plus à l’attention et au dévouement du médecin. Le nombre des malades
de ce genre est considérable, le service s'étendant à tout le

département ; il & compris environ 200 malades pour l’année

1880. IL s’y rattache le dépôt provisoire d’aliénés, qui pourrait être utilisé pour le diagnostic des affections mentales;
ce dépôt a reçu, en 1880, 52 hommes et 43 femmes qui n’y
ont fait qu'un court séjour.

La clinique des maladies des vieillards, devenue mainte-

nant officielle, a été alimentée par la population considérable
que renferme l'hôpital Saint-Julien: voici le mouvement

général de cet établissement pour l’année 1880 :
Restant le 1° janvier 1880.

Entrés en 1880.

Vieïllards et incurables.

, . . . . ..

.

Totan.
Sortis en 1880.
Décédés,

,

.

,
.

.

.

.

. ,

, ..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

44

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

207

.

.

.

.

.

.

256

.

5

professeur agrégé, chargé de cette clinique,

Malades admis.

La nature

256

.

nous communique le mouvement de
vembre 1880 au l® novembre 1881.

.

.

,

Totar.

Décédés,

47

,.

Restant au 1° janvier 1884

M. Demange,

. ,

209

.

Hommes ve

Femmes.
es
Ho
l mm

Femmes.

l'infirmerie
os

.

.

CE

«
.

. . .

…

49
7

.

67
84

.

du 1” no146

|

is

14!

de cet établissement qui ne reçoit que des per-
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sonnes d'un grand âge ou atteintes d'infirmités incurables,

explique cette proportion des décès. Les sorties sont rares,
les personnes étant admises pour la durée de leur vie. Le
caractère spécial des maladies donne un grand intérêt à cette
clinique, qui offre aussi l’occasion d'importantes études d’ana-

tomie pathologique.
La clinique des maladies mentales, confiée à M. le D'Lan-

glois, a été organisée en vertu d’un arrêté ministériel du 30
décembre 1879, qui ouvre à l’enseignement l'Asile d’aliénés
de Maréville. Le professeur trouve dans ce vaste établissement les types variés dont l'étude sert de base à ses leçons

sur les diverses formes de la folie et sur les règles à suivre
dans le diagnostic de cette affection.
COLLECTIONS

ET

BIBLIOTHÈQUE.

L'agrandissement
de notre bibliothèque est devenu

une

nécessité; la bibliothèque de la Faculté de médecine possède
aujourd'hui 4,056 ouvrages et 12,675 volumes, auxquels
s'ajoutent environ 2,000 doubles qui n’ont pas encore été pla-

cés sur rayons. Notre accroissement annuel est de 500 à 600
volumes; l’année dernière, il a été de 305 ouvrages avec

575 volumes. L’adjonction prochaine de la bibliothèque de
l'École supérieure de pharmacie, conformément à l'arrêté
relatif aux bibliothèques universitaires, introduira environ
1,500 volumes de plus dans un local devenu insuffisant. La
Faculté de médecine est en instance pour obtenir l’agrandissement de sa bibliothèque; les plans et les devis ont été présentés, et tout nous fait espérer que cette proposition recevra
un accueil favorable. La réalisation de ce projet est facile : il
suffit d'ajouter au local actuel une vaste salle qui y fait suite
et qui est aujourd'hui occupée par le musée dont nous demandons le déplacement. On doublerait ainsi et au delà

l’espace dont la bibliothèque dispose; 163 mètres carrés
seraient ajoutés aux 152 que mesure le local actuel; une
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large communication ouverte entre les deux salles en ferait
une bibliothèque unique d’un remarquable développement
et qui suffirait pour bien des années à tous les accroïssements

qu’on peut prévoir. Constatons en même temps que notre bi-

bliothèquea été classée par M. Netter, conformément à l’instruction ministérielle du 4 mai 1878, que le catalogue par
ordre alphabétique est terminé, et que le catalogue par ordre
de matières approche de sa fin. La salle de lecture pour Îles
professeurs à été ouverte au commencement de cette année
scolaire.
Le déplacement du musée, conséquence de l'agrandissement de la bibliothèque, est également demandé dans l’intérêt de nos collections: elles sont mal placées dans le local
actuel, loin des services d'anatomie où elles s'alimentent et
loin des cours qui les utilisent. La place naturelle de notre
musée d'anatomie normale et pathologique est dans la vaste
rotonde située au fond de Îa cour et qui avait été construite
pour servir de salle de dissection. La salle de dissection est
aujourd'hui au rez-de-chaussée, au voisinage de lamphi-

théâtre d'anatomie, des salles d'autopsie pour les cliniques et
pour les opérations médico-légales et de la Morgue. Le musée
serait dans la vaste salle.qui est vacante au-dessus de notre
institut anatomique. À ce projet se rattachent des propositions
relatives à l'amélioration de la salle de dissection et à l’extension des services de physiologie et d'anatomie pathologique;
nos moyens d'étude recevront ainsi un nouvel accroissement.
Ce rapport constate l'importance de nos ressources matérielles, et la direction pratique donnée aux études, dans notre
Faculté de médecine.
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