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DISCOURS 
PRONONCE PAB 

M. CHARLES ADAM 

Recteur de l’Académie de Nancy 

Correspondant de l'Institut 

(46 novembre 1908) 

MESDAMES, 

MESSIEURS, 

Notre année universitaire 1904-1905 a commencé et 

a fini par deux cérémonies d'un caractère bien diffé- 

rent. Ici même, dans cette salle Poirel, le 24 novembre 

4904, nous célébrions le cinquantenaire de deux de nos 

Facultés, les Sciences et les Lettres ; et non seulement 

les plus hautes personnalités de Nancy, dans l'armée 

et la magistrature, l'administration préfectorale et mu- 

nicipale (ancienne et nouvelle), l'industrie et le com- 

merce, mais, de Paris même, M. Liard et M. Bayet, | 

M. Homolle et M. Haller, et, de plus loin encore, 

M. Frnest Solvay, de Bruxelles, étaient venus avec 

empressement s'associer à notre fête ; M. Paul Doumer, 

bientôt président de la Chambre, n'ayant pu venir, est 

revenu tout exprès à Nancy, le mois de mai suivant, 

pour visiter notre Université. Mais, le 29 juillet 4905, 

la même assistance se retrouvait, avec une doulou-
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reuse émotion, aux obsèques d'Ernest Bichat (4), 

unanime à rendre un éclatant hommage à l’éminent 

doyen, dont la cérémonie du 24 novembre avait été 
comme le dernier triomphe. Par un suprême effort de 
volonté, déjà miné sourdement par le mal, il avait tenu 

à occuper ce jour-là son rang parmi nous sur cette 

estrade, revêlu de la robe qu'il portail depuis plus 

de trente années ; et le soir, au banquet, renouvelant 

cet effort, il réclama l'honneur de porter un toast qui, 

de sa part, était un remerciement personnel, combien 

chaleureux el sincère, à tous les bienfaiteurs de l’'Uni- 

versité de Nancy. 

Ernest Bichat n'est plus. Je n’en dirai pas davan- 

tage aujourd’hui : la douleur est trop récente, et pour 

les siens, et pour nous-mêmes qui sommes aussi de sa 

famille. Je ne ferais que la raviver, et ce n’est pas 

avec des larmes qu’on honore un tel homme, si vail- 

lant, si laborieux : c’est en se remettant à la tâche, 

opiniâtrement et allègrement, à son exemple, pour 

continuer son œuvre, et, si possible, l’accroître encore. 

Aussi bien il est de ceux qui peuvent attendre, sans 

crainte qu’on les oublie, et qui n'apparaissent que plus 

grands, à mesure qu'on les juge avec un recul conve- 

nable. Il aura plus tard sa journée et tous les éloges 

qui lui sont dus. Ce sera lorsque nous érigerons son 

buste, pour lequel un Comité est déjà constitué, une 

souscription déjà ouverte. Et nous inaugurerons en 

même temps cet Institut de Physique, dont la pen- 

sée ne l’a pas quitté sur son lit de douleur: fidèles à 
cette dernière volonté du regrelté doyen, nous cons- 

(1) Le président de la Chambre, M. Doumer, avait adressé à la famille 
un télégramme de condoléances, — M. Rienvenu-Martin, ministre de 

l'instruction publique, avait donné à M Bayet, directeur de l'Enseigne- 
ment supérieur, la mission de le représenter, M. Liard, empêché, avarf 
snvoyé une Couronne.
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truirons son Instilut, comme on exécute un testament, 

et nous l’appellerons Institut Bichat. Pour ce complé- 
ment nécessaire de l’Université de Nancy, le concours 

de la Ville nous est assuré, puisqu'elle a donné, la 

première (et nous lui en sommes bien reconnaissants), 

terrain et subvention (1); le concours de l’État ne nous 

fera pas défaut(2}, et non plus sans doute celui de tant 

de généreux amis d’'Ernest Bichat. Lorsque nous étions 

encore tout entiers à notre deuil, l’un d'eux, grand 

industriel de la région lorraine, devançant les univer- 

sitaires eux-mêmes, a souscrit le premier pour le monu- 

ment Bichat(3): union touchante de l'industrie el de la 

science, qui fut l’idée de toute sa vie, et qui s'affirme, 

plus indissoluble que jamais, au lendemain de sa mort. 

Qui choisir, cependant, pour la direction de la Faculté 

des Sciences après M. Bichat? Qui encore, pour l’en- 

seignement donné par le maitre disparu ? Qui enfin, 
pour lorganisation de cet Institut électrotechnique, 

qui est bien son œuvre propre, et, on peut le dire. sa 

plus heureuse création ? Il n’a pas été besoin, pour ré- 

soudre ces questions, de faire appel au dévouement de 

la Faculté des Sciences. ni à son union : d'elle-même 

elle s’est inspirée de l'excellent esprit, qui, depuis des 

années, sous l’intluence d’un tel chef, n’a pas cessé de 

Panimer. 

(43 Délibération du Conseil municipal, en dale du {er février 1905. 
Le terrain, d'une contenance le 4,000 inètres carrés, à une valeur de 

200,000 francs. La ville y à ajouté une subvention de 50,000 francs ; 

enfin, pour l'aménagement du terrain, des travaux de terrassement sont 

entrepris à sa charge, pour une somme de 30,000 francs. Le vapporteur 
du Conseil municipal, te 4er février 4905, était Le regretté Dr Barabau, 

professeur à la Faculté de médecine, décédé depuis prématurément le 18 no. 

vembre 1905. T rendit là un signalé service à l’Université de Nancy. 
(2) Voir les Rapports de M. Alfred Massé, député, pour le budget de 

linstruction publique en 4905, p. BE, et en 4906, p. 416. 

13) M, Cavallier, directeur des Hauts-Fourneaux de Pont-à-Mousson, 

lettre du 4er août 14905 : souscription, 500 francs.
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Elle a donc choisi, unanimement, comme doyen, 

l'ami personnel, le camarade de M. Bichat, confident 

de ses pensées, et qui pouvait le mieux en poursuivre 

la réalisation, le collègue aimable et dévoué, déjà doyen 

de fait pendant la dernière année, mathématicien très 

distingué (1), en qui tout le monde apprécie, avec la 

fermeté des convictions et la droiture du caractère, 

l’urbanité exquise et la parfaite courtoisie. Je profite 

de ce que M. Floquet n’est pas encore entièrement ré- 

tabli (2), pour dire de lui tout haut, puisqu'il est ah- 

sent, ce que nous nous contenterions de penser tout 

bas, très sincèrement, s'il était au milieu de nous. 

En même temps, afin de bien montrer qu'elle entendait 

maintenir ses traditions : enseignement des sciences 

appliquées, et pour cela union avec les industriels, — 

la Faculté à choisi, pour seconder M. Floquel, un 

homme qui a toute la confiance de nos amis du dehors, 

et dont l’autorité est fortement établie parmi nous 

comme directeur de FInstitut chimique (autorité mo- 

rale, Messieurs, celle qui tient lieu de toutes les autres, 

et qu'aucune ne remplace), le très dévoué M. Arth. 

En ratifiant aussitôt ce double choix (8), le Ministère a 

témoigné qu'il lapprouvait pleinement, et combien il 

savait gré à la Faculté des Sciences et à l'Université, 

d’avoir si parfaitement compris leurs intérêts. 

Pour l'enseignement de la physique. un jeune maître, 

dont les travaux ont été remarqués déjà, et qui (c'est 

(4) M. G. Floquet à présidé le jury d’agrégation des Sciences mathéma- 
liques, au concours de 1904 el au concours de 1905. 

(2) Tombé malade pendant les vacanees, à la suite des fatigues de 
l'agrégation et de sa suppléance de M. Bichat coinme doyen pendant toute 
l’année 4905, M. Floquet est, heureusement, en bonne voie de guérisou. 

13) M. Floquet à été nommé doyen de la Faculté des Sciences de PUni- 
versité de Nancy: M. Arth, assesseur du doyen. (Arrêtés ministériels du 

31 octobre el du 7 novembre 4905.)
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le plus bel éloge qu’on puisse faire de lui) était fort 

apprécié de MM. Blondlot et Bichat, a été chargé du 

cours : M. Camille Gutton (1). Comme maître de confé- 

rences, il est remplacé par M. Edmond Rothé (2) : 

celui-ci à enseigné déjà deux ans à l’Université de 

Grenoble, après sept années d'initiation scientifique 

dans les laboratoires de la Sorbonne à Paris. J'ajoute, 

car c'est aussi un titre à nos yeux, que M. Rothé est 

Alsacien d’origine, comme M. Gutton est Lorrain. 

Bon sang ne saurait mentir : et notre Université- 

frontière est heureuse de s'assurer ainsi deux collabo- 

rateurs, qui sont en même temps des compatriotes. 

D'autre part, précisément cette année, notre Institut 

électrotechnique subissait une crise. Sa croissance avait 

été trop rapide: en cinq ans, le nombre des élèves 

s'était élevé de 6 à 206 (3). Déjà, pour compléter l’instruc- 

tion de nos jeunes ingénieurs-électriciens, M. Bichat 

  

(1) Gurrox (Camille), né à Naucy, 80 août 1872. Élève de l'École 

normale, 1893-1896. Agrégé de physique, 4896. Docteur ès-sciences, 

23 juin 4899. Chef des travaux de physique à la Faculté des Sciences de 

l'Université de Nancy, 9 oct. 1899 ; maitre de conférences, 31 jauv. 1902 ; 

chargé de cours, 27 oct. 1905. 

19) Rormé (Edmond), né à Paris, 45 oct. 1875. Agrévé des sciences 

physiques, 1899. Docteur ès-sciences, 23 décembre 4903. Préparateur de 

physique à la Sorbonne, nov. 1896-1903. Maitre de conférences à la Faculté 

des Sciences de Grenoble, 30 déc. 1903. Maitre de conférences à Nancy, 

27 oct. 490$. 

(3) L'installation spéciale, organisée par M. Mauduil, ne sert qu'aux 

étudiants de 3e année, au nombre de 35 en 4904-1905 (dont 22 étrangers, 

russes, italiens, grecs, ele.). Cette installation, qui comprenait déjà quatre 

salles au rez-de-chaussée (grande salle où laboratoire d'essais pour les 

élèves, salle des machines, laboratoire de mesures, salle de photométrie), 

plus deu.r autres pour les cours et exercices pratiques au premier étage, 

sest agrandie cette année, en atlongeant la construction, de deux salles 

nouvelles : l'une, fort importante au point de vue industriel, avec 7/aque 

d'essai et pont roulant pour des machines de loute puissance : Pautre, 

fort importante également an point de vue scientifique, contenant une 

bibliothèque spéciale avec les onx rages of Tes poriodiqnes relatifs à Féloctro- 

technique.
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avait construit et aménagé un laboratoire de Méca- 

nique appliquée (1). Mais il parut bientôt que cet 

enseignement complémentaire avait assez d'importance 

pour constituer une section à part. Un spécialiste de 

la Suisse romande, formé à l’école de Zurich, et qui a 

fait ses preuves à la fois comme ingénieur dans l’in- 

dustrie de son pays et comme professeur à l'Université 

de Lausanne, M. Hahn, a accepté d’être des nôtres et 

d'organiser le nouvel enseignement. Nous formerons 

donc aussi des ingénieurs-constructeurs pour les ins- 

tallations hydrauliques et électriques, toutes choses 

auxquelles s'est vivement intéressé M. Georges Co- 

chery, lors d’une récente visite à nos Instituts (2). Dès 

cette année, cette section fonctionne avec un recrute- 

ment assuré, et nous avons l'espoir d'attirer chez nous, 

pour le plus grand profit de notre industrie régionale, 

des jeunes gens, qui des Vosges, qui de Mulhouse 

surtout, se rendaient au Polyteknicum de Zurich, dont 

le trop-plein pourra désormais se déverser à Nancy. 

Une réorganisation de l’Institut électrotechnique, de- 

venu aussi Institut de mécanique appliquée, s’impo- 

sait. Elle a été l’œuvre de M. Vogt, qui s’est chargé de 

cette double direction, avec le même dévouement et le 

même désintéressement, que M. Arth apporte à l’Ins- 

(4) Ce laboratoire, installé surtout en 1903-1904, à fonctionné cette 
année 4904-1905 : il est aussi bien outillé que le permettent les locaux, et 

comprend : une’ salle d'essais de matériaux, une salle de chauffe, et un 

vaste hall avec moteur à vapeur, moteur à gaz, moteur à pétrole, turbine, 

et appareil pour la mesure d’un débit d’eau. — La dépense totale, pour ce 

laboratoire de Mécanique appliquée, et pour l’agrandissemeut de l’Électro- 
technique, rappelé dans la note précédente, s'est élevée à la somme de 
48,300 francs. fournis uniquement par la Faculté des Sciences, sans 
aucune subvention ni de l'Université ni de l'État. 

12) M. Georges CocHerv, député, a visité l'Université de Nancy, en 

particulier les [Instituts de la Facnlté des Sciences, comme président de la 

Commission du hudget à la Chambre des députés, le 8 août 190.
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titut chimique. Rappellerai-je que, le jour même de la 

mort de M. Bichat, afin de ne pas manquer un rendez- 

vous d’affaires, M. Vogtet M. Molk prenaient le rapide 
pour Zurich, étudiaient sur place l’organisation dont 

ils voulaient doter notre Université, écoutaient les 

avis des maîtres les plus autorisés, et revenaient en 

toute hâte aux obsèques du regretté doyen : ce voyage 

précipité, accompli dans de telles circonstances et pour 

un tel objet, ne fut pas le moins bel hommage rendu 
à sa mémoire. | 

Messieurs, c’est avec une pleine et entière confiance 

que nous voyons notre Faculté s'engager de plus en 

plus dans cette voie des sciences appliquées. En dépit 

de prévisions pessimistes, ni maîtres ni élèves n'ont 

à s’en repentir (1). Jusqu'ici nos élèves nous quittent 
plus tôt même que nous ne voudrions, tant l'industrie 

est prompte à utiliser leurs services. Et pourtant nous 

cherchons à les retenir, et plusieurs, comprenant leur 

intérêt, consentent à rester. C’est ainsi que, cette an- 

née, la durée des études spéciales de brasserie a été 

(41) Le diplôme d'ingénieur-chimiste à été délivré, cette année, à 17 de 

nos étudiants ; celui d’ingénieur-électricien à 21; celui d’ingénieur-bras- 
seur à 3, et le diplôme d’études supérieures de brasserie à 7; Île diplôme 
d'études supérieures agronomiques à 5, et celui d’études coloniales à 
& étudiants. Voilà pour les Diptôümes de l'Universilé de Nancy (sans 

parler des docteurs) à la Faculté des Sciences. Quant aux certificats 

d’études supérieures (certificats d’État), ils se sont élevés à 448, ainsi 

répartis : calcul différentiel et intégral, 46: mécauique rationnelle, 5; 
algèbre 4; analyse, 8; astronomie, 5; physique générale, 43; physique 
appliquée, 4; chimie générale, 45; chimie appliquée, 40; chimie physique 
et électro-chimie, 7; zoologie, 5; botanique, 9: minéralogie, 1: géolo- 
gie, 40: chimie er. géologie agricoles, 3; botanique agricole, 3; zoologie 

agricole, 3. Le ceftificat d'études P. C. N. a été délivré à 38 étudiants. 
Au reste, le chiffre total des étudiants de la Faculté des Sciences s’est 

élevé en 1904-1905, à 598, à savoir: certificat P. C N., 74; certificats 

d’études supérieures, 128; doctorat, 48; Institut chimique, 412; École 

de brasserie, 32; Institut électro-technique, 406: Institut agricole et 

colonial, 20 : divers, 44.— En 10v, 1905, nous comptons déjà 621 étudiants.
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prolongée du double, au moins pour ceux qui vou- 

draient : plus des deux tiers en ont profité (1). Quel- 

ques-uns de nos ingénieurs chimistes, profitant aussi 

des nouveaux laboratoires aménagés pour une qua- 

trième année, ont préparé des thèses de doctorat, 

c'est à-dire des travaux de science pure (21. Ce mou- 

vement, que nous ne saurions trop encourager, date de 

1898 déjà ; mais tandis que, de 1898 à 1904, en sixans, 

nous n'avons eu que dix docteurs de ce genre, — pas 

même deux par an, — cette seule année 1905 nous en 

a donné cinq (3). Parfois même ces thèses ont l’hon- 

neur d’être soutenues devant un président, membre de 

l'Institut, M. Haller, qui se fait une joie de revenir 

tout exprès pour cela à Nancy. 

Nous continnerons donc à remplir et à élargir nos 
programmes, si profitables à Pindusbrie et à la science. 

Nous ne dédaignerons ni la laiterie, ni la beurrerie, 

{4} Deux changements considérables ont été accomplis au cours de la 

présente année : l'un qui concerne les locaux, l’autre l’enseignement. 
Les locaux, devenus insuffisants (ils ne pouvaient contenir-plus de 
49 élèves), ont été agrandis, c’est-à-dire presque doublés, et cela aux frais 

de l'École : coût, 28.000 francs (la malterie, cette innovation si heurense 

à laquelle l'État avait contribué, date, en effet, de l'année dernière). Quant 

à l’enseignement, il se donue en deux séries d’études superposées, la pre- 

mière formant d’ailleurs un tout complet dont où peut déjà se contenter : 
29 élèves ont suivi d'abord les cours et les exercices des trois premiers 
mois (l'École ne pouvait en recevoir davantage}, et sur les 29 il en est 
resté 49 pour les études supérieures des trois mois suivants. 

(2) Tout un étage à été construit à cet effet, il comprend quatre grandes 
salles, qu’on aménage au fur el à mesure des disponibilités. La dépense, 
entièrement supportée par l'Institut lui-même, a été jusqu'ici de 32.550 fr. 

(3) ALLEMANDET (Georges), né à Aillevillers (Haute-Saône), 33 fév 

1879. Soutenance de thèses, 42 janv. 1905 

LUTTRINGER (Armand), né à Felleringen (Alsace), 43 mars 4882. Jd., 
48 mars 1905. 
STOERLING (Chartes), né à Bâle (Suisse), 25 févr. 1881. Zd., der avril 

1905. 
Rœperer (Henri), né à Reims (Marne), 27 juin 4884. Z4., 47 jnill. 4905. 

Basskrr Henry, né à Londres, 1er mai 4881, Zd.. 25 juil. 4905.
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ni même la fromagerie, pas plus que la bière. On en 

plaisante à Paris, tout en y applaudissant d’ailleurs. 

Qu'est-ce donc que cette Université, dit-on, où l’on trou- 

vera bientôt et à manger et à boire, un morceau de fro- 

mage chez M. Bouin, et chez M. Petit un verre de bière? 

Dans tous les domaines, Messieurs, la science peut 
faire des découvertes, à la fois utiles et belles. Le 

lait offre aussi un aliment complet à l'intelligence ; et 

si j'en juge par la curiosité avec laquelle M. Doumer 

et M. Cochery ont visité notre laiterie, la science n’est 

pas seule intéressée au problème du lait, mais aussi, 

en raison de l'alimentation du premier âge, chaque 

famille en particulier, et l’avenir même de la race : 

tant il est vrai que toute question scientifique devient 

vite, de notre temps, une question sociale, une ques- 

tion morale (1). IE puis, nous n'avons pas à craindre 

qu'on nous reproche de délaisser la science, tant que 

le verdict de l’Institut, comme il l’a fait régulièrement 

toutes ces dernières années, se prononcera en notre 

faveur. Le 19 décembre 1904 encore, l’Académie des 

Sciences, sur le rapport de M. Henri Poincaré, a dé- 

cerné le prix Leconte (50.000 fr.) à M. Blondlot pour 

l’ensemble de ses travaux: ce qui est fort beau assuré- 

ment. Mais voici qui ne l’est pas moins : de ce prix 

(4) Un certificat d'études de l'École de laiterie de PUniversité de Nancy, 
a été institué el réglementé par arrêtés ministériels des 3E octobre et 
8 novembre 1903. — L'installation, terminée cette annee seulement, 

comprend d'abord quatre laboraloires spécialement affectés à l'étude 
du lait (étude bactériologique, analyse chimiqne. appareils pour une 
étude physique: polarimètres, refractomètres, etc.}, plas une laterie de 

démonstration, aménagée dans d'anciennes caves, et munie des princi- 

paux appareils en usage dans l'industrie laitière (filtres, pasteurisateur, sté- 
rilisateur, machine à homogéntiser, écrémeuses, émulseur, malaxeur, etc.). 

Cette année 4904-1905, 45 étudiants ont fréquenté l'École pour la micro- 
biologie, et 410 pour la laiterie proprement dite. En ontre, 264 analyses ont 

été failes, fort appréciées er raison de notre outillage perfecioune.
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notre collègue n’a rien voulu garder pour lui, et Ja 
majeure partie (30.000 fr.) a été affectée à une fondation 
en faveur de jeunes gens, qui « présenteront des aptitu- 
des remarquables pour l'étude de la physique ou des 
mathématiques » (1). Tout commentaire, Messieurs, 
est inutile. Après ce que je viens de dire, vous voyez 
vous-même que M. Bichat peut dormir en paix dans 
la tombe : sa Faculté des Sciences continuera toujours 
de lui faire honneur. 

La Faculté des Lettres a eu aussi ses deuils en 1905. 
Tout récemment, le 10 novembre, mourait à Paris un 
membre de l’Institut, professeur à la Sorbonne, Alfred 
Rambaud, qui avait été attaché, pendant près de vingt 
ans, à notre Lycée d'abord, puis à notre Faculté, qui 
demeurait attaché toujours, par ses liens de famille, à 
la ville de Nancy (2j. Son œuvre d’historien est consi- 
dérable : Histoire de la Russie, La première en date dans 
notre pays, œuvre d'un précurseur : Histoire générale, 

(4) Exactement 32,800 fr, donnant une rente annuelle de 1.006 fr. 
Le décret, autorisant l'Université de Nancy à accepter, à été rendu le 
17 août 1908. 

(2) RamBauD (Alfred), né à Besancon (Doubs), 2 juillet 1842. Élève 
de l'École normale, 4861-1864. Agrégé d'histoire, 1864. Docteur ès-letires, 
2 mai 4870. Professeur d'histoire au Iscée de Nancy, 45 oct. 1864. Chargé 
du cours d'histoire à la Faculté des Lettres de Caen, 93 dée. 4871 : pro- 
fessenr, 48 juillet 1873 Professeur suppléant à la Faculté de Nancy, 
4er oct. 1875; professeur titulaire, 8 mai 1879. Professeur d'histoire 
Contemporaine à ja Sorbonne, der janv. 4884. Membre de l’Institut (Aca- 
démie des Sciences morales et poliliques\, 14 déc. 4897. Chef de cabinet 
de Jules Ferry au ministère de l'instruction publique, 6 fév. 4879. Ministre 
de l’fnstruction publique, 30 janv. 1896 an 28 Juin 1898. Décédé à Paris. 
10 nov. 1908. — Principaux ouvrages : Français et Russes. Moscou 
ct Sévaslopol, 1812-1854 (in-12, Berger-Levrault, 1876). — La Russie 
épique (in-8, Maisonneuve, 4876). — Hisioire de la Russie (in-412, 
Hachette 1878; 3e édit., 1884). — Histoire générale du 1ve siècle à 
nos jours (42 vol. gr. in-8, A. Colin, 4892-1899). — Jules l'erry, 
1852-1932 n-8, Plon, 1903)
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vaste composition, comme nous n’en avions pas 

encore en ffrance, et que nous pouvons opposer main- 

tenant aux publications semblables de l'Allemagne 
(elle est signée d’un autre nom, cher à l’Université, 
celui d'Krnest Lavisse); enfin Jules Ferry, livre de 

prédilection peut-être pour son auteur, et certainement 

pour nous: nous aimons à relire en Lorraine cette vie 

d'un grand Vosgien et d’un grand Français, qui sut, 

sans pour cela détourner le regard de « la ligne bleue 

des Vosges », porter ses vues au loin sur toutes les 

parties du monde pour l'extension de la plus grande 

France, ferme patriote, s’il en fut, et non moins ferme 

républicain. Alfred Rambaud avait été, à l’Instruction 

publique, le chef de cabinet de ce grand réformateur, 

à qui nous devons nos lois scolaires et notre ensei- 

gnement laïque. Plus tard, ministre lui-même, c’est 

lui qui contresigna la loi et les décrets de juillet 1896, 

organisant enfin dans notre pays les Universités nou- 
velles. Sur la tombe à peine fermée d'Alfred Rambaud, 

l’Université de Nancy dépose l'hommage de son res- 

pect, de sa reconnaissance. 

La Facullé des Lettres à perdu aussi, le 29 août 

1905, un de ses anciens doyens, Paul Decharme (1). 

Pendant plus de quinze années, ce maître a enseigné 
parmi nous, et nul peut-être n’a formé autant d'élèves, 

(1) Decnarue (Paul), né à Beaune (Côte-d'Or), 16 déc. 1839. Élôve 

de l’École normale, 1859-1862. Agrêgé des leftres, 1862. Membre de 

l'École d'Athènes, 7 sept. 1863. Docteur ès-lettres, 1869. Professeur de 

langue et littérature grecques à la Facullé des Lettres de Nancy, 9 déc. 
4871: doyen de la Faculté, 6 oct. 1883. Chargé de cours de poésie grecque 
à la Sorbonne, 17 nov. 1886; professeur, 9 déc. 18941. Décédé à Vaudré- 

mont (Haute-Marne, 29 août 4905. — Principaux ouvrages : Mythologie 

de la Grèce antique (4 vol., Garnier, 1879 ; 2e édit., 4886). — Kuri- 

pide et l'esprit de son théâtre (I@., 1893). — La Criique des tra- 

dilions religieuses chez les Grecs (Picard, 4904).
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devenus des maîtres à leur tour (1). En outre, écri- 

vain distingué, helléniste de premier ordre, ingénieux 
à suivre la pensée grecque dans ses subtilités et ses 

profondeurs, il laisse une œuvre parfaitement une, en 

trois ouvrages, dont le premier au moins, la #ythologie 

de la Grèce antique, fut préparé parmi nous, et offert en 

primeur à un auditoire nancéien. Paul Decharme s’en 

va Lrop tôt, au moment où la récompense était proche, 

que méritait sa vie de fécond labeur : un fauteuil à 

linslitut. Nous aurions aimé le revoir ici lan 

passé : notre Musée d'Archéologie et ses moulages, 

rassemblés avec tant de goût eb si judicieusement 
choisis, auraient montré à cet ancien Athénien comme 

un pâle reflet des chefs-d'œuvre de l’art grec, illumi- 

nés pour lui des souvenirs de sa jeunesse. C'est à ce 

Musée que nous conduisons en dernier lieu, avant 

qu'ils ne prennent congé, nos principaux visiteurs : un 

peu étourdis du bruit des machines dans nos Instituts 

scientifiques, un peu étonués de l'aspect d'usine de 

cette Faculté des Sciences, ils s’attardent volontiers 

devant telle ou telle statue de nymphe ou de déesse, 

de la belle époque à Athènes, ou devant les bustes 

de César et de Pompée, révélalteurs par la seule phy- 

sionomie, s'il faut en croire M. Perdrizel, de la 

destinée des deux héros, ou encore devant la fière 

silhouette d’un chef gaulois, représentalive des temps 

primitifs de notre race. Paul Decharme devait assis- 

ter, et nos regrels n'en sont aujourd'hui que plus 

it} De 1878 à 1886, vingt-six éludiants de la Faculté des Lettres de 

Nancy ont été reçus an concours d'agrégation de granunaire, dont huit la 

dernière antiée 4886. Paul Decharme avait organisé à Nancy la préparation 

spéciale de cette agrégation, qui continua de prospérer après son départ. 

{Voir la liste des agrégés, p. 878 880 du livret du Ciaguantenuire, 

1905.)
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amers. aux côtés de M. Homolle, à l'inauguration de 

ce Musée (1). | 

Enfin notre Faculté des Letlres a vu, non sans beau- 

coup de peine, la quitter, pour Paris, apres dix-huit 
ans, un des maitres qui était pourtant le mieux à sa 

place à l'Université de Nancy, el qu’elle s’étail flaltée 

de garder toujours: M. Henri Lichtenberger (2). Ses 

titres, qui sont nombreux, deviennent aujourd’hui 

pour nous autant de motifs de regrels : excellent pro- 

fesseur el organisateur excellent (sa préparation à 

l'agrégation d'allemand étail, jusqu’à ce jour. unique 

(1} {nauguré le 24 novembre 1904, il compte déjà 203 moulages, dont 

53 stalues, groupes, où grauds reliefs ; le resle consiste en têtes, bustes, 

moyens et petits reliefs, inscriptions, diplyques d'ivoire, statuettes de 
brouze, etc. Ces moulages proviennent d'ateliers divers : ateliers du musée 

de Berlin (176, dout l'Apollon du fronton ouest d'Olympie, deux groupes 
du même fronton, deux métopes d'Olynipic, le groupe des tyrannicides 
du musée de Naples. deux morceaux de la frise de la gigantomachie, de 
Pergame, etc.); aleliers romains de Gheratdi ct de Malpicri (42 pièces, 

presque toutes de grande dimension, dont une statue de bronze du musée 

des Thermes, elc.): atelier Cerutti du musée d'Alger ($ pièces, marbres 
grecs de Cherchell), musées royaux de Belgique (réplique de l'Hermès 

d'Alcanène), Mad Errid Lermann-Kjoer, sculpleur danoise (copie peinte 
d'une statue archaïque polychrome de l’Acropole d'Athènes), glyptothèque 
de Copenhague (groupe du sacrifice d'Iphigénie, ete.). La petite collection 
d'originaux s’est enrichie d'une pièce capitale, un vase égyptien de la plus 

haute antiquité, don de M. André fils, architecte 4 Nancy. En outre, 

d'inportantes commandes, faites an musée d'Athènes el au musée Britan- 
nique, sont attendues au premier jour. Un catalogue sera dressé alors par 

le directeur, M. Paul Perdrizet. 

(2) lacHrenBerRGER (Henri), né à Mulhouse (Haut-Rhin), 12 mars 

4864. Agrégé d'allemand, 1885. Docteur ès-lettres, 18 juin 1894. Maitre 
de conférences de langue allemande à la Faculté des Lettres de l'Université 

de Naucy, 21 oot. 1887: professeur-adjoint, 41 déc. 1894: professeur de 
liltérature étrangère, 24 fév, 1899. Maïtre de conférences à la Sorbonne, 
417 août 4905. — Principaux ouvrages: Le Poème et la légende des 

Nibvelungen (4 vol, Hachette, 4894). — Histoire de la langue alle- 
mande (Laisney, 4895). — La Philosophie de Nietzsche (Alcan, 1898). 
— Richard Wagner, poêle el penseur (Ibid, 1898). — enri 

Heine. penseur (Tbid.. 4903).
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dans nos Universités (1), et la création de deux nou- 
velles revues, Revue Germanique(2), Annales du Nord et 
de l'Est, est due à ses heureuses négociations); écrivain 
distingué, dont les livres, déjà nombreux, sur les 
Niebelungen, sur Wagner, sur Nietzche et sur Henri 
Heine, n’en restent pas à leur première édition, l’un 
même a été jusqu’à la huitième; conférencier applaudi, 
en France el hors de France, dans des villes alle- 
mandes comme Stutigard, applaudi également, ce qui 
lui était plus sensible ainsi qu'à nous, à Strasbourg 
et à Colmar. En outre, malgré tant d’occupations, 
M. Lichtenberger ne refusait pas son Concours actif 
à des œuvres justement en faveur à Nancy, la Ligue 
de l'Enseignement et surtout le Conservaloire de Mu- 
sique. Ajouterai-je, enfin, que chez lui l’homme du 
monde valait l'artiste et le savant. À ce rare ensemble 
de qualités, qui faisait de notre collègue un universi- 
taire des plus complets, vous pouvez mesurer l'étendue 
de notre perte. 

AU moins son œuvre capitale ici, son rêve déjà en 
partie réalisé : faire de Nancy un centre d’études 
franco-germaniques, ne périclitera pas; j'en ai pour 
garant la confraternité d'efforts de deux jéunes imai- 
tres, M. Bahon, qui est depuis: quelque temps des 
nôtres, el M. Albert Lévy, à qui nous souhaitons Ja 
bienvenue (3). Agrégé d'allemand et docteur ès-lettres, 

  

1) De 4881 à 1905, trente-trois étudiants de Nancy ont été reçus au 
voncours d’agrégation d’atlemand, dont deux encore, cette année 1905. 11 
est juste de dire que, jusqu'à 4897, la préparation fut dirigée par le 
professeur en titre, le regretté Éniile Grucker. 

(2) La Revue Germanique, fruit de laborieuses négociations que 
M. Lichtenberger a menées heureusement à bien, entre les deux Univer- 
sités de Lille et de Nancy, a paru déjà toute cette année 4908. 

(3) Livy (Albert), ué à Qualtzenheim (Alsace), 8 juin 4874. Élève de l'École normale, 4893. entré eu 189% (après Le service militaire). Agrégé 
d'allemand, 1898. Docteur ês-lettres, 30 avril 1904. Professeur suppléant
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avec une thèse sur Feuerbach, M. Lévy connaît bien 
l'Allemagne, sa littérature et sa philosophie, l’Alle- 
magne industrielle et commerçante aussi, l’Alle- 
mage politique enfin el ses ambitions mondiales ; il 
connait aussi l'Alsace, dont il est un fils pieux; enfin 
il connaît la France, et les nécessités de l'heure pré- 
sente, qui son les nécessités permanentes de son his- 
toire. Jamais, nous répétaient nos maitres, au lendemain 
de 70-71, notre chère patrie n’a eu autant besoin 
d'être aimée de tous ses enfants: et ces paroles, de- 
meurées la règle des hommes de ma génération, el qui 
n’ont pas cessé d'être de circonstance et d'actualité, 
M. Lévy les redisait, avec éloquence, à ses petits 
élèves du Lycée Montaigne à Paris, dans un beau 
discours de distribution des prix, en juillet dernier (2: 
Non pas que nous fermions les yeux à ce qui se passe 
au dehors, ni que nous détournions la Léte de nos voi 
sins : au contraire, et nous pensons toujours être en 
cela bons Français, si nous croyons avoir dans la main 
quelques vérités, vite nous l’ouvrons pour les répandre. 
Cest pourquoi nulle Université, plus que Nancy, ne doit 
être accueillante aux étrangers : sa situation géographi- 
que lui en fait une loi, et c’est une des conditions de 
son existence. Déjà l’on vient en nombre chez nous, 
du dehors, pour les Sciences et pour la Médecine : on 
vient aussi à la Faculté des Lettres, étudiants et surtout 
étudiantes, à qui nous enseignons le français, à qui, 

aux Iycées Lakanal et Henri 1V, 1898-1899. Professeur au lycée de 
Toulouse, 5 août 1899. Professeur au lycée Montaigne (Paris), 26 juillet 
1904. Maitre de conférences d'allemand à la Faculté des Lettres de l'Uni- 
versité de Nancy, 28 oct. 1905. Les deux thèses de M. Lévy (Albert) sont 
intituléos : 40 Stirner & Nie zsche; % La Philosophie de Feucr- 
bach et son influence sur la lillérature allemande (4 vol, in-8, 
Alcan, 1904, pp. 544), Le discours auquel nons faisons allusion, prononcé 
le 26 juillet 4905, a éLé imprimé, en grande partie, dans la Revue Péda- 
g6gique du 45 septembre 1905, p. 284.
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suivant le beau mob de Michelet, nous enseignons la 

France (1). Nous avons, en partie pour cela, complété 

notre organisation cette année. Deux excellents maitres 

du Lycée, MM. Harmand et Etienne (2), quittaient la 

Faculté : celui-ci après avoir inauguré l’enseignement 

du vieux français, qu'il continua plus de vingt ans 

parmi nous. Un nouveau maitre de conférences a été 

(4) L'Alliance française à longlemps fonctionné seule à Nancy, avec 

ses cours à elle et ses diplômes, En 1903, elle a fusionné avec l'Université, 

et depuis ce temps là seulement, nous avons des cours d'étrangers, qui 

ont Heu toute l’année, en trois séries: semestre d'élé, cours de 

vacances, semestre d'hiver. Les lrois premières séries (de Pâques 1903 

à Pâques 1904), ont compté 35 -+- 110 + 45, soil 490 étudiants et étu- 

diantes. Les trois séries de 1904-1905, à peu près les mêmes chiffres, 
43 + 90 + 56, où 189. La nouvelle série d'été 1905 a élé de 64; celle des 

vacances, de 1406. Un diplôme d'Université (certificat d'études fran- 

euises| à lé délivré à 12 candidats el candidates pour 1903-1904, à 24 
pour 1904-1905, à 18 déjà pour cel été de 1905. Le diplôme élémentaire 

de l'Alliance française à continué d'être recherché, pendant la même 
période (depuis Pâques 4903), par 216 candidats on candidates, dont 

156 l'ont’obteuu : ce sont, pour la plupart, des jeunes filles, trop jeunes 
ou trop peu instruiles pour aspirer an Cerlifical d'études franraises 

de l'Université. Remarquons qu'il élait délicat à Nancy, Université- 
frontière, et étant donné l'esprit de la région, d'accueillir tant d'étrangers 

de nationalité germanique. Mais ce sont, en grande partie, des étrangères ; 

el d'ailleurs, grâce à la bonne volonté de lous, et aussi à force de pru- 

dence et de lact, nous n'avons rien eu à regretter. Tout lhonueur en 

revient au dévoué directeur de ces cours, M. #. Laurent, — Ces étudiants 

étrangers. venus pour apprendre le francais, sont fout à fait distincts 

d'autres étrangers, fort nombreux aussi cette année (207), el Russes pour 

la plupart, venus aux {nstituts chimique et électrotechnique. 

(2) ÉrieNxe (Eugène), né à Saiut-Méard-le-Mont (Haute-Marne), 30 mai 

1843. Agrégé de grammaire, 1876. Docteur ès-lettres, 29 juin 1883. Pro- 

fesseur aux collèges d'Étampes, Compisgne, Châlons sur- “Marne, aux lycées 

de Mont-de-Marsan, Angoulême, 1871-1882 : professeur au lycée de Nancy, 
40 avril 1882; professeur houoraire, & janvier 1903. Chargé de confé- 

rences (le littérature française, depuis le 16 oct. 1883.  Onvrages: La 
Vie de saint Thomas te Martyr (thèse, Nancy, 1883) — La Langue 

française jusqu'à la fin du xi® siècle (Paris, 1890). — ÆFssai de 

grammaire de Vancien françuis, 1x°-x1v* siècles (Paris et Nancy, 

1895).
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choisi, M. Anglade (4), pour seconder le brillant 

collègue qui, aux applaudissements de tous nos beaux 

esprits, continue d'occuper avec lant de maitrise sa 

chaire de littérature française, M. Emile Krantz. 

Avec nos collègues du Droit, nous avons déploré la 

mort, le 2 novembre 1904, de l’un de nos professeurs 

honoraires, le vénérable Adolphe Lombard, contempo- 

rain de la Faculté, lors du rétablissement de celle-ci 

en 1864 ; déjà son fils, le toujours regretté Paul Lom- 

bard, professeur lui-même à notre Faculté, nous avait 

été ravi prématurément, et cet ancien deuil s’est renou- 

velé et confondu avec le nouveau, celui de son père (2). 

Le 22 mai dernier, un autre de nos professeurs de 

Droit, qui portait aussi un nom respecté à Nancy, 

M. Gauckler, s’éteignait, on peut le dire, tant sa vie 

avait été comme une flamme toujours vacillante, qui ne 

s'est soutenue que par un prodige: ses élèves, devenus 

pour lui des disciples (car il était, dans toute la force 

du terme, un maitre), lui ont adressé sur sa tombe 

de touchants adieux, confirmant le témoignage ému de 

(4) AxeLaDe (Joseph), né à Lézignan (Aude), le 44 oct. 1868. Boursier 

de licence et d'agrégation Montpellier): agrégé de grammaire, 1895 ; 

boursier d'études à Monipellier. Professeur au collège de Béziers, 1897. 

Professeur de 5° au lycée de Tulle; boursier de voyage en Allemagne, 

1897-1808; professeur de seconde à la Roche-sur-Yon, 4899-1904. Pro- 

fesseur de 6e à Montpellier, 1901. Maitre de conférences à l’Université de 

Rennes, nov. 1901-déc. 1909. Professeur de 6e au lycée de Bordeaux, 

oct. 1903-nov. 1905. Docteur ès-lettres, 94 juin 1905. Maître de confé- 

rences de langue el littérature francaises à la Faculté des Lettres de l’Uni- 

versité'de Nancy, nov. 1905. Thèse : Le troubadour Guiraud Riquier. 

(2) LomBarn (Jean-Baptiste), né à Bar-le-Duc, 16 avril 4823. Licencié 

ès-lettres 1844. Avocat à la cour d'appel de Nancy, 1846. Docteur en 

droit, Paris, 1847. Professeur de législation commerciale à la Faculté de 

Droit de Nancy, 18 juin 186%. Professeur honoraire. Décédé à Nancy: 

2 nov. 1904.
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notre doyen sur ce regretté collègue, « dont l’âme 

« vaillante surmonta, pendant des années, les plus 

« pénibles souffrances, avec une énergie et une sérénité 

« voisine de l’héroïsme. » (1) M. Gauckler a eu pour 

successeur, dans sa chaire de Droit romain, M. Michon, 

un lorrain, ancien élève de notre Faculté, et qui se 

retrouve ici comme en famille (2). Notre collègue était 

parfaitement désigné pour soutenir, à un moment 

de crise peut-être, l'honneur du Droit romain. Les 

Sciences économiques. sans prétendre évincer ce véné- 

rable ancêtre, revendiquent à côté de lui leur place 

légitime; ou plulôt ce sont les nécessités croissantes 

de notre temps qui réclament pour elles. L'étude du 

Digeste a sans doute ses charmes, auxquels je ne suis 

pas insensible. Est-ce bien cependant ce qui peut inté- 

resser le plus ces étudiants, de plus en plus nom- 

breux (3), qui viennent à la Faculté de Droit, sans 

vouloir pour cela en sortir jurisconsultes? Les titres 

de leurs thèses offrent à cet égard une variété signifi- 

cative : c'est, par exemple, et je cite les meilleures, la 

thèse de M. Charles Reibel, Du Nom commercial artis- 

(1) Gauoxcer (Philippe), né à Wissemhourg, 26 juin 1858. Agrégé 

des Facultés de Droit, 23 nov. 1885. Juge suppléant au Tribunal civil de 

Nancy, 1885. Professeur adjoint à la Faculté de Droit de Caen, 1885. 

Professeur de code civil à la Faculté de Droit de l’Université de Nancy, 

3 avril 1904. Décédé à Nancy, 22 mai 1905. 

(2 Micuon {Joseph}, né à Sarrehourg (Meurthe), 27 avril 1866. Agrégé 

des Facullés de Droit. Professeur agrégé à la Faculté de Poitiers, 4% nov. 

4893; professeur adjoint, 4er janv. 1898; professeur d'histoire du droit, 

Jer janv. 1902. Chargé des fonctions d’agrégé et d’un cours de droit 

romain à la Faculté de Droit de FUniversité de Nancy, 4 nov. 1903; pro- 

fesseur, 7 juillet 4905. 

(3) De 374, en 1903-1904, le nombre des élèves en cours d'études s’est 

élevé, en 1904-1905, à 444 (dont 498 Français et 46 étrangers). Cette aug- 

mentation de 70 unités est entièrement due à la première année de licence. 
C'est le chiffre le plus élevé que la Faculté de Droit ait atteint depuis son 

rétablissement, en 1864.
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tique et littéraire en droit français ; de M. Pierre Binet, 

Sur l'Initiative populaire en Suisse; de M. Sadoul, De la 

Guerre civile en droit des gens; une enfin, sur les Réqui- 

sitions militaires, d’un étudiant-officier, le capitaine 

Pont (1). Rien de plus moderne et de plus contempo- 

rain. D'autre part, y a-t-il beaucoup de lectures plus 

instructives, et partant plus captivantes, que, chaque 

année, par exemple, celle du budget de la France, 

avec les rapports annexes? Sous les alignements de 

chiffres, on sent palpiter toutes les questions, j'allais 

dire aussi toutes les passions du présent, et les aspi- 

rations vers l'avenir. L'Economie politique est bien 

faite. pour séduire de jeunes esprits. C’est pourquoi 

l'idée d’un Institut commercial, qui regarde particu- 

lièrement la Faculté de Droit, a rencontré chez nous 

tant de faveur, lorsque la Chambre de Commerce de 

Nancy nous a demandé de l’organiser. Des circons- 

tances, indépendantes de notre volonté, retardent quel- 

que peu la réalisation de ce projet : comme la néces- 

sité de conduire jusqu’au terme de leurs études les 

élèves de l'Ecole supérieure de Commerce, nécessité 

qui retient ailleurs notre personnel enseignant, et nous 

force à attendre qu’il redevienne disponible. Mais nous 

avons maintenant l'approbation officielle de notre 

Ministère (2\, nous avons les précieux encouragements 

du rapporteur du budget à la Chambre des députés (3). 

Quelques mois encore, pour achever de müûrir la chose, 

et, pleinement organisée, elle fonctionnera l'an prochain. 

(4) Quatorze thèses de doctorat ont été soutenues, cette année 1904- 

1903, devant la Faculté: dont six de sciences juridiques, et huit de 

sciences politiques el économiques. « 

(2) Diplôme de hautes études commerciales de l'Université de 

Nancy, et Certifical d'études commerciales, institués par arrêté 

ministériel du 49 août 1905. 

(3) Rapport de M. Massé sur le Budget de 1906, p. 417 et pp. 76-77.
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Il me reste à parler de la Médecine et de Ja Phar- 

macie. Celle-ci s’est quelque peu agitée cette année: 

heureuse agitation, qui lui a fait gagner sa cause 

devant l'opinion publique : on sait maintenant que 

les locaux de l'Ecole sont à la fois insuffisants et 

incommodes ; nous ne manquons pas de le faire 

sentir à tous nos visiteurs, et ils s’en souviennent, 

témoin certain passage du rapport sur le budget de 

1906 (1). La question du transfèrement, posée devant la 

Municipalité de Nancy, est à la veille d’être résolue ; 

et nous pourrons sans doute l’an prochain vous en 

donner la bonne nouvelle (2). La Pharmacie rêve aussi 

d'étendre son action bien au-delà de la préparation 

professionnelle des pharmaciens. Les industries phar- 

maceutiques, si prospères en Allemagne, languissent 

en France, et nous sommes à cet égard (le rapport de 

M. Haller sur l'Exposition de 1900 ne le démontre que 

trop) presque entièrement tributaires de nos voisins. 

Presque tout nous manque, et les établissements indus- 

triels et le personnel industriel ; il faudrait, pour bien 

faire, créer les deux à la fois. Commençons aü moins 

par le personnel, en organisant pour lui une prépara- 

tion scientifique, comme ont fait les Allemands; et 

peut-être, une fois de plus, selon une maxime chère 

aux philosophes, la fonction créera l'organe, l’homme 

créera la chose, l’idée créera le fait. 

Quant à nos ‘‘édecins, ils fournissent également des 

pages intéressantes à ces annales de 4904-1905. D’a- 

bord ils ont enrichi leur outillage scientifique, el on 

peut admirer, dans les services de la physiologie et de 

(4) Rapport de M. Massé, p. 79. 

(2) École supérieure de Pharmacie de l'Université de Nancy. 

Projet de reconstruction (Nancy, Berger-Levrault, 1905, brochure, 

15 pages).
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l'anatomie, les appareils les plus perfectionnés. Les 

Facultés de Médecine se préoccupent de la rareté de 

plus en plus grande des sujets pour la dissection. 

Ceci, Messieurs, est particulièrement grave. Partout, 

à l'étranger comme en France. une piété respectable 

envers les morts dispute leurs restes aux exigences, 

pourtant si légitimes, de la science et de l’enseignement. 

La photographie nous vient heureusement en aide; 

des projections avec agrandissements montrent à l'œil 

nu, jusque dans les moindres détails, des pièces que 

discerne avec peine le scalpel des débutants. Notre am- 

phithéâtre d'anatomie possède désormais un magnifi- 

que appareil à projections, qui complète, à cet égard, 

les enseignements de la salle de dissection, et qui en 

donne, en un langage plus lisible, une traduction, et 

comme font dans un livre les images bien faites, une 

belle illustration (4). 

Je signalerai encore une autre réforme heureuse de 

cette année à la Faculté de Médecine. Chacun sait ici 

que notre région lorraine a de tout temps fourni à 

l'armée de nombreux officiers et de nombreux méde- 

cins. Et même Nancy ne se console pas d’avoir perdu 

l'Ecole militaire de santé, qui formait comme un tout 

avec la Faculté de Médecine de Strasbourg, et qui en 

a été détachée pour être attribuée à Lyon. Mais comme 

au-dessus de Lyon, au-dessus de Nancy même, il y a 

la France, nous n'avons pas cessé de préparer ici, tout 

en songeant qu'ils devaient nous quitter, les étudiants 

qui veulent entrer à l'Ecole militaire de santé : cha- 

(4) Citons aussi le remarquable développement de deux cliniques com- 

plémentaires à la Faculté de Médecine : o{o-rhino-laryngologie, sous 

lhabile direction du Dr Jacques, agrégé libre (1.780 malades cette année, 

soit 274 de plus que l'année précédente); et l'enseignement dentaire, 

confié au Dr Rosenthal: 28 étudiants en 1904-1905. et 37 à cette rentrée 
de novembre 1905,
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que année, par une tradition fièrement maintenue, nos 

jeunes Lorrains entrent en bon nombre et en bon rang 

à Lyon d'abord, puis at Val-de-Grâce (4). Or, l'hiver 

dernier, la Faculté de Lyon, par une réclame jusqu'a- 

lors inusitée, a part vouloir monopoliser à SON profit la 

préparation même de tous les candidats, COMME elle 

bénéficie seule déjà de tous les élèves admis. La meil- 

leure réponse à été faite, et par noS maîtres et par n0S 

étudiants. Nos maîtres, avec une entente parfaite, sur 

les instances persuasives de leur doyen, le D' Gross, ont 

organisé les études de la première année en vue d'une 

préparation meilleure encore, el dont profiteront tous 

les étudiants. EE ceux-ci ont démontré une fois de plus 

l'excellence de la préparation actuelle, en enlevant, cette 

année comme les précédentes, ail concours de Lyon, les 

premières places. En réalité. no$ candidats de Nancy 

n’ont jamais été inquiets. pas plus que leurs familles : 

maintenant ils peuvent avoir tout à fait confiance. 

Leur succès d'ailleurs est dû pour une part, dont je 

suis heureux de les remercier, aux Médecins-majors 

de la garnison de Nancy, non seulement autorisés en 

cela, mais approuvés el encouragés mème par leur 

chef immédiat, le distingué Directeur du service de 

santé du 20° Corps, M. le Médecin Inspecteur Benech. 

Dirai-je, pour terminer, que nos professeurs de Mé- 

decine aiment à voyager pendant les vacances ? Mais 

pour se rendre, en collaborateurs très actifs. aux divers 

Congrès scientifiques, et partout ils portentle bon renom 

de Nancy. À Genève, l’un des nôtres, le D° Nicolas, 

secrétaire général de la Société des Anatomistes du 

monde entier, a été l'organisateur de leur premier 

Donne 

(4) Depuis que le concours de Lyoù existe, c’est-à-dire depuis 1890, il 

est entré, à l'Ecole de santé, 93 étudiants de la Faculté de Nancy, dont 7 

en 4903. 8 en 4904 et 7 en 1908. En outre. nous avons eu en 1905 

je second, en 1904 le premier, et en 1903 encore le premier. 
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Congrès international. À Liège, un des nôtres égale- 

ment, le D° Prenant, si bien qualifié par l'œuvre Mma- 

gistrale dontila publié l'an passé le premier volume (1), 

a expliqué, dans l'élégante salle des conférences de 

VExposition française, les récents progrès de la Cytolo- 

gie. À Bruxelles, notre doyen lui-même, le professeur 

Gross, à représenté, avec sa haute autorité, la chirurgie 

de notre pays au Congrès des chirurgiens. Réce
mment, 

à Paris, s'esttenu un grand Congrès de la tuberculose, 

qui marquera peut-être une date pour la science et pour 
— 

l'hygiène et la san té publique : à l'Exposition du Grand- 

Palais, Nancy faisait bonne figure, et les visiteurs ont 

particulièrement 
admiré les belles collections de n0$ 

deux collègues, les docteurs Ioche et Haushalter (2). 

Enfin, Messieurs, cette année 1904-1905, encore plus 

que les précédentes, aura été pour nous une année de 

dons et de legs. Un legs considérable nous est venu 

d'un ami de l'enseignement à tous les degrés, auditeur 

fidèle des leçons de nos maitres, @b qui s'est souvent 

qu'il avait été jadis, lui aussi, universitaire : M. Char- 

les Finance compte désormais parmi n0S principaux 

pienfaiteurs (3). Par un nouveau don (50.000 fr.) fait le 

nee 

@) Traité d'histologie, signé À. PREN ANT, P. BOUIN et Li. MATLLARD. 

Tome 1: Cylologie générale ét spéciale {Paris, Reinwald, 1904, 4 fort 

vol. in-8, 977 p. et 791 fig.). Ouvrage couronné cette année par VAcadé- 

mie des Sciences. — L'an dernier, décembre 4904, la thèse du D'BRIQUER: 

Tumeur du placenta et Lumeur placentaire, à été couronnée à la 

fois par l'Académie de Médecine (prix Tarnier, 3.000 fr.) el par V'Acadé- 

mie des Sciences (prix Montyon). 

(2) En outre, Je Dr Hoche, agrégé, au cours d’un voyage d'études dans 

treize Universités allemandes, à recueilli nombre d'ohservations, qui font 

l'objet d’un très intéressant rapport sur L'enseignement 
de l'anatomie 

pathologique. 

(3) Par testament en date du & octobre 1904, M. Ch. Finance, décédé 

le 4 décembre suivant, léguait à j'Université de Nancy Ja nne propriété de 

trois parts de fondateur de la Maison de la Belle-Jardinière,
 à Paris.
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94 novembre 1904, M. Ernest Solvay a tenu, une fois de 

plus, à justifier la place qu'il occupe en tête de notre 

liste ; sur laquelle, à tant de noms. dont quelques-uns 

illustres, nous avons été heureux d'ajouter, après Sa 

visite du 21 mai, celui de M. Paul Doumer. Mais nous 

avons aussi reçu des dons en nature, lesquels sont 

toujours les bienvenus dans un établissement scienti- 

fique : livres nombreux et précieux, que M. le doyen 

Lederlin nous a donnés sur Sa bibliothèque de juris- 

consulte: appareil à projections encore, dont la 50- 

ciété des Amis de l'Université de Nancy gratifie notre 

Faculté des Lettres pour ses Cours d'histoire de l’art, 

subventionnés déjà par la Société lorraine des Amis 

des Arts ; une belle collection d’aquarelles, reproduc- 

tion artistique des principales variétés de champignons, 

donnée par M°< Besch, de Nancy (1); enfin, un don 

inestimable de la ville de Saint-Mihiel, à M. Nickiès 

pour son jaboratoire de géologie. ja collection d’un 

ancien magistrat. M. Moreau, sur les terrains de la 

région lorraine (2). 

Je n’ai indiqué, à grands traits, en ce rapide exposé, 

que ce qu'on peut voir, ce qui frappe les yeux, dans la 

vie extérieure de notre !’niversité ; et ce n'est qu'un 

faible témoignage de sa vie intérieure, plus active et 

plus intense que jamais. Jamais, en effet, nos étudiants 

mens 

(4) Cette collection à figuré, avec d'autres fort remarquables du Pr Vil- 

lemin, professeur à ja Faculté de Médecine, et de M. Maire, de la F aculté 

des Sciences, à une belle exposition qui à suivi le Congrès mycologique 

tenu à Nancy en octohre dernier. MM. Godfrin et Brunotte onf pris une 

part active à l'organisation. 

(2) Cette collection comprend des séries très importantes du jurassique 

supérieur et du crétacé inférieur de la Meuse: près de 8.000 échantillons. 

__ Par lettre du 13 novembre 1908, M. Phasman, maire de Saint-Mihiel, 

annonçait à M. Nicklès, qne le Conseil municipal avail voté le transfert 

de la collection Moreaü à la Faculté des Sciences de l'Université de Nanev.
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n’ont été aussi nombreux (li) qu’en 1904-1905 ; et je 

regrette que nous n'ayons pas, ainsi qu'en d'autres 

pays, des cérémonies ou des fêtes, où ils puissent se 

présenter en COrPSs avec leurs maîtres, comme la mani- 

festation complète de toute l'Université. Du moins, 

leurs Associations particulières continuent de prospé- 

rer; el à l'Association générale, ouverte à tous, beau- 

coup se font inscrire eb y fréquentent. Des tradi- 

lions s’établissent ainsi ; nous sommes encore bien 

jeunes pour en avoir, quoique notre Agsociation des 

étudiants, la plus ancienne de France, date de 1874 

déjà. Que sa devise soit toujours le beau mob qu'un soir 

d'inauguralion, le 6 juin 1908, M. Bichat, de sa voix 

vibrante que j'entends encore, nous lançait comme un 

cri de ralliement : Vive labeur ! Oui, Messieurs, le la- 

beur pour la science et pour la patrie, car notre cher 

doyen ne séparait pas l’une de l’autre; pour la petite 

patrie et pour la grande, pour la Lorraine et pour Îa 

France. | 

————— 

(A Total 1.684, ainsi répartis : 444 (Droël). 217 (Lettres), 307 (Mé- 

decine). 88 (Pharmacie), 598 Scrences).
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Le 16 nNovemBre 1905 

Par M. ROBERT PARISOT 

CHARGÉ DU COURS D'HISTOIRE DR L'EST DE LA FRANGE À LA FACULTÉ DES LRTTAES 

ASSOCIÉ DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE 

L'Enseignement de l'Histoire et de la Géographie 

à la Faculté des lettres de Nancy, de 1854 à 1905 

Monsreur LE RECTEUR, 

MEspaMEs, MESSIEURS, 

L'Université de Nancy a été en 1905 cruellement 

frappée. La mort prématurée de M. Bichat l’a atteinte 

dans ses œuvres vives, en la privant d’un savant et 

d'un organisateur de premier ordre. Je laisse à de plus 

autorisés que moi la mission d'apprécier comme il 

convient les grands services qu'a rendus le regretté 

doyen de la Faculté des sciences. Qu'il me soit permis 

cependant de dire ici combien vivement cette perte à 

été ressentie par la Faculté des ‘lettres. dont je suis 

aujourd’hui, l'interprète. 

J'aborderai un sujet qui m'est plus accessible, en 

vous parlant de la Faculté à laquelle j'ai l'honneur 

d'appartenir; non toutefois pour embrasser dans son 

ensemble l'œuvre qu’elle a accomplie. Professeur d’his- 

loire, je me contenterai d'esquisser ce qu'a élé —
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depuis sa restauration en 1854 — l'enseignement de 

l'histoire et de la géographie. 

Cet enseignement, je dois le dire tout de suite, s'est 

profondément transformé sous l'influence de causes 

multiples; il ne ressemble plus guère aujourd’hui à 

ce qu’il a été autrefois. 

Il ya une date d’une importance particulière pour 

l'enseignement historique dans les Facultés de pro- 

vince, c'est l’année 1880-1881. À l'origine, si les 

Facultés de droit et de médecine avaient pour mission 

de former, les premières des magistrats, des avocats, 

des avoués ou des notaires, les secondes des médecins 

ou des officiers de santé, un rôle plus noble, si l’on 

veut, mais aussi plus modeste, incombait aux Facultés 

des lettres. Que demandait-on alors aux maîtres char- 

gés d'enseigner l'histoire ? Un cours public qui durait 

de décembre à juillet; ce cours n'avait pas besoin 

d’être le résultat de recherches personnelles ; il s’agis- 

sait pour les professeurs d'amuser, d'intéresser le 

grand public. Mais ils n'avaient pas de véritables 

élèves. C'est à l'École normale que les futurs agrégés 

d'histoire recevaient leur éducation. Il n’y avait pas 

à cette époque de licence historique. À supposer que 

les professeurs d'histoire des Facultés, mal préparés 

d’ailleurs aux recherches scientifiques, eussent désiré 

y consacrer une partie de leur temps, les instruments 

de travail leur faisaient défaut: les bibliothèques uni- 

versitaires n’existaient pour ainsi dire pas. 

L'enseignement historique dans les Facultés de pro- 

vince ne bénéficia pas des réformes que M. Victor 

Duruy accomplit vers la fin du’ second empire. L'École 

normale conserva son monopole pour la préparation 

à l'agrégation, et la licence demeura purement litté- 

raire. 

Enfin, sous la troisième République, l'édifice uni-
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versitaire construit par Napoléon [*, après avoir subi 

déjà des modifications dans quelques-unes de ses par- 

ties et jusque dans ses fondements, allait être l’objet 

de nouveaux remaniements. Quelques-uns des minis- 

tres de l'instruction publique, J. Simon, Wallon, 

Bardoux, J. Ferry, comprirent la nécessité de réorçga- 

niser, de relever l’enseignement supérieur, et de mettre 

le régime universitaire plus en harmonie avec Îles 

principes même de la République. À l’absolutisme, à 

la centralisation, au monopole, il fallait substituer la 

liberté et l'autonomie. 

L'École normale perdit ainsi le privilège de pré- 

parer seule les candidats aux diverses agrégations ; les 

Facultés des lettres se transformèrent peu à peu en 

écoles normales au petit pied. Pour cela on institua en 

1877 les bourses de licence, en 1880 celles d'agrégation. 

Le 25 décembre de cette dernière année, d. Ferry 

accomplit une réforme non moins utile. Jusqu’alors 

la licence était un examen littéraire, d’où l’histoire et 

la philosophie restaient exclues. Quelques-unes des 

épreuves écrites, le thème grec et les vers latins, 

décourageaient bien des bonnes volontés. A cette 

licence unique J. Ferry en substitua trois; désormais 

il y eut une licence bistorique. Le décret libérateur 

du 29 décembre 1880 amena aux Facultés des lettres 

de nombreux étudiants qui, Sans lui, n'en auraient 

jamais pris le chemin ; il permit à ceux qui s'étaient 

égarés dans d'autres carrières de retrouver leur véri- 

table voie. 

Vers la même époque se créaient ou se développaient 

les bibliothèques universitaires. 

Ainsi, les professeurs d'histoire ont des élèves, et l’on 

met à leur disposition des instruments de travail. L’en- 

seignement s'est d’ailleurs modifié à l'École normale, 

et les agrégés qui en sortent ont reçu une éducation
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scientifique, dont leurs prédécesseurs avaient été privés. 

Du jour où il existe des étudiants en histoire, qu’il 
s’agit à la fois de préparer au professorat et d'habituer 

aux recherches personnelles, l’unique professeur d’his- 

toire que possédaient au début les Facultés de pro- 

vinces ne peut plus suffire à La tâche. Il faut plusieurs 

professeurs, dont chacun possède son domaine déter- 

miné. La Faculté des lettres de Nancy en reçoit pour 

sa part quatre, qui enseignent respectivement l’histoire 

ancienne, celle du moyen âge, celle des temps modernes 

el la géographie. 

Les cours publics ne sont pas supprimés, mais les 

professeurs d'histoire n’en font pas tous en même 

temps; les cours ne durent plus qu'un semestre. A 

côté des cours publics on institue des conférences, 

auxquelles les étudiants seuls sont admis. 

Les l°çons et les travaux des professeurs vont chan- 

ger de caractère: c’est le résultat naturel des modifi- 

cations de toute sorte apportées à l’organisation de 

l’enseignement historique. 

Les maîtres d'autrefois, en particulier ceux d'avant : 

1870, se réduisaient trop souvent dans leurs cours ou 

dans leurs livres au rôle de vulgarisateurs. Quelles 

que fussent leurs opinions politiques, leurs croyances 

philosophiques ou religieuses, ils avaient le goût des 

généralisations hâtives. Mieux préparés, mieux outil- 

lés, ayant à former des élèves, les nouveaux professeurs 

ont un enseignement plus technique, plus scientifique, 

leurs ouvrages sont plus substantiels, plus personnels; 

ils se défient d’ailleurs des snjets trop vastes, et ne 

prétendent pas condenser en quelques pages une phi- 

losophie de l’histoire. Peut-être les premiers plaisaient- 

ils davantage au grand public; pour apprécier les 

autres à leur juste valeur, il faut quelquefois aux 

auditeurs une certaine éducation historique.
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Nous avons le droit d'affirmer, sans être taxé d’in- 

justice, ni d’outrecuidance, que par son organisation 

plus souple et plus pratique, par ses méthodes plus 

rigoureuses, par l'importance des résultats obtenus, le 

haut enseignement historique actuel l'emporte sur 
celui d'il y a cinquante ans. 

Douze professeurs ou maîtres de conférences, sans 

compter ceux qui sont maintenant en exercice, ont 
enseigné l'histoire ou la géographie à la Faculté des 

lettres de Nancy. Peut-être aura-t-on la curiosité de 

connaître leur sort. Sept sont allés à l'École normale 

ou à la Sorbonne, trois dans d’autres Facultés de 

province, un est devenu inspecteur général de l’Ins- 
truction publique, un enfin inspecteur d’Académie. 

A l'exception de MM. Lacroix, Petit de Julleville et 

Rambaud, tous les anciens professeurs d'histoire de 

notre Faculté vivent encore et continuent de servir le 

pays. 

Ï 

Le décret impérial et l’arrêté ministériel du 10 octobre 

1854 n'avaient nommé qu'un seul professeur d'histoire 

à la Faculté des lettres de Nancy. Un cours complé- 

mentaire de géographie, institué en 1869, se transforma 

trois ans plus tard en chaire magistrale. Enfin, l’année 

1878 vit la création d'une maîtrise de conférences d’ar- 

chéologie grecque et romaine, premier embryon de Îa 

chaire d'histoire ancienne, qui devait se constituer 

au cours de la seconde période. 

À plusieurs reprises, ces chaires et cette maîtrise 
de conférences ont changé de titulaires ou de sup- 

pléants ; on a vu des professeurs passer d’un enseigne- 
ment à un autre, des historiens et jusqu'à un archéolo- 

que contraints de se transformer en géographes. 

J'ai déjà prononcé le nom de Louis Lacroix qui, en
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décembre 1854, inaugura l’enseignement de l’histoire 
à la Faculté des lettres de Nancy. Celle-ci le garda 

dix-huit ans. En 1872, il fut désigné pour suppléer 

M. Wallon à la Sorbonne, prit sa retraite en 1880 et 
mourut deux ans plus tard. 

Les cours publics que fit M. Lacroix s’étendaient 

sur toute l’année scolaire. Bien que seul professeur 

d'histoire, il n'était pas — dans le choix des questions 

qu'il traitait — aussi libre qu'on pourrait le supposer. 

Les règlements administratifs d'alors l’obligeaient en 

effet à prendre successivement ses sujets dans les 

temps anciens, le moyen âge et la période moderne. 

Impossible, par conséquent, au maître de se spécia- 

liser, s’il l’eût désiré. Veut-on se faire une idée de ce 

qu'a été l’enseignement de M. Lacroix de 1854 à 1865, 

par exemple? Le professeur a pendant cette période 

tour à tour entretenu .ses auditeurs des guerres médi- 

ques, de la république romaine, de l'empire romain et 

de l’Église, des croisades, des établissements euro- 

péens en Asie depuis la fin du xv siècle, de la France 

au xvu et au xvin* siècle. 

Si j'ai choisi de préférence les dix premiers cours 

professés à Nancy par M. Lacroix, c’est qu'en 1865 il 

a publié les discours par lesquels il inaugurait chaque 

anuée ses leçons. Ce volume fut imnême, en 1866, cou- 

ronné par l’Académie française. Très curieux, le livre 

de M. Lacroix, parce qu’il est représentatif d’une 

période de l’enseignement historique. Bien écrit, mais 

un peu superficiel, sans recherches personnelles de la 

part de l’auteur, il fait songer involontairement à ces 

édifices que l’on élève pour les expositions universelles 
ou autres. Faits de bois et de plâtre, bien proportion- 

nés, élégants de formes, brillamment décorés. il vaut 

mieux ne pas les regarder de trop près et se hâter de 

leur jeter un coup d'œil, car une ruine prochaine les
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inenace. Il en est des livres comme des monuments : 

le temps frappe de caducité ceux auxquels il n’a pas été 
appelé à collaborer. 

Je trouve pour ma part beaucoup plus intéressant, 
et en lous cas précieux comme document, Le Journal 
d'un habitunt de Nancy pendant l'invasion de 1870-1871. 
M. Lacroix qui a passé dans notre ville les mois — 

plus longs que des années — de cette douloureuse 
période, avait noté au jour le jour les événements, les 
bruits, parfois absurdes et fous, qui circulaient dans 

la ville, l’état d'esprit de la population, enfin ses im- 

pressions personnelles Ce livre nous fait pénétrer en 

même temps dans l'intimité de l’homme, qui n'était 
exempt ni d'illusions, ni de partialité, mais dont la 

sincérité, les convictions profondes commandent l’es- 

time et inspirent la sympathie. 

Les deux premiers suppléants de M. Lacroix, M. Petit 

de Julleville et M. Robiou, ne firent que passer. Ils 

quittèrent Nancy pour aller, le premier à Dijon, le 
second à Rennes. 

Le séjour ici de M. A. Rambaud fut d'environ quatre 

années. M. Rambaud s'était tout d'abord occupé de 
l'empire byzantin au xe siècle. Constantinople avait 

été au cours de cette période attaquée plusieurs fois par 

les Russes ; ceux-ci attirèrent l'attention de M. Ram- 

baud, qui en fit désormais l’objet de ses recherches. 

L'histoire de la Russie avait jusqu'alors été très négli- 

gée en France. Le premier, M. Rambaud l’étudia sé- 

rieusement et la fit connaître à ses compatriotes. Son 

Histoire de Russie, dont la première édition parut en 1878, 

obtint le plus vif et le plus légitime succès. Aussi 

peut-on regarder M. Rambaud comme un précurseur, 
comme un ouvrier de l'alliance qui devait se conclure 

plus tard entre la République française et le grand 

empire slave de llurope orientale.
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Le mariage de M. Rambaud avec une de nos compa- 

triotes ne devait pas, comme on aurait pu l'espérer, le 

fixer à Nancy. En 1879, Jules Ferry, devenu ministre 

de l’Instruction publique, fit de lui son chef de cabinet. 

Quand M. Rambaud quitta ses fonctions, il entra à la 

Sorbonne, tout en restant atlaché durant quelques 

années encore à notre Facullé, comme titulaire de la 

chaire de géographie. 

A Paris, l’activité de M. Rambaud ne devait pas se 

ralentir. Outre une Histoire de la civilisution francaise, 

on lui doit une solide et substantielle biographie de 

J. Ferry, dont il avait été le collaborateur et l'ami. Il 

dirigea, deconcert avec M. Lavisse, cette grande Histoire 

générale, qui a rendu de si inappréciables services aux 

professeurs, aux étudiants et au grand public. L’Aca- 

démie des sciences morales et politiques avait ouvert 

ses portes à M. Rambaud en 1897 ; l’année précédente 

il était entré comme ministre de l'Instruction publique 

dans le cabinet que présidait M. Méline. Il y a quel- 

ques jours encore, j'aurais pu dire que M. Rambaud 

professait toujours à la Sorbonne. Vous savez qu'un 

mal, ancien déjà, et que les médecins jugeaient incu- 

rable, vient de l’enlever à la science, à l'affection de 

sa famille et de ses amis. Jusqu'au dernier moment, 

il avait trouvé dans le travail une diversion à ses 

souffrances, et la mort seule a fait tomber la plume 

de ses mains. 
La suppléance de M. Lacroix passa de M. Rambaud 

d’abord à M. Jean Zeller, puis à M. Debidour, qui 

devint lui-même titulaire de la chaire d'histoire en 1880. 

Je reviendrai sur M. Debidour, qui appartient beau- 

coup plus à la seconde période qu’à la première. 

Une chaire magistrale de géographie avait en 1872 

pris la place du cours complémentaire institué trois ans 

auparavant. Elle fut inaugurée par M. Vidal-Lablache,
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dont l'enseignement fut très goûté de ses audileurs. 

Beaucoup de ces derniers apprirent alors qu'il y a 

autre chose que de la nomenclature dans la géogra- 

phie, que celle-ci est une science expliquant les rap- 

ports qui existent entre le climat, le sol, les animaux 

et les plantes, montrant enfin les influences qu’exer- 

cent les uns sur les autres ces différents facteurs. 

M. Vidal-Lablache partit en 1877 pour l'École nor- 

male, où il a formé plusieurs générations de géogra- 

phes. De 1877 à 1881, M. Debidour, puis M. Jean Zeller 

suppléèrent, le premier M. Vidal-Lablache, le second 
M. Rambaud. 

Lorsque fut créée, en 1878, la maîtrise de eonférences 

d'archéologie grecque et latine, elle fut confiée à 

M. Homolle, qui entretint le public des dernières 

découvertes faites en Italie et en Grèce. 

En dehors de leur cours public, les professeurs d’his- 

toire qui ne formaient ni licenciés, ni agrégés, n’a- 

vaient comme service que le baccalauréat, dont les 

sessions avaient lieu trois fois par an à dates fixes, et 

le doctorat qui, au contraire, ne revenait qu’à des 

intervalles éloignés et irréguliers. Encore, les quatre 

premières thèses, celles de MM. Soullié (1861), Charaux 

(1869), Patry (1873), Narcisse Michaut (1876), avaient- 

elles trait à l’histoire littéraire où à la philosophie ; et 

les professeurs d'histoire, tout en prenant part aux 

soutenances, n’y jouaient qu'un rôle de second plan. 

Enfin, en 1878, des thèses d'histoire — et d'histoire 

provinciale — furent présentées à la Faculté des lettres 
de Nancy. La thèse latine retraçait la vie de Jean de 

Vandières qui dirigea, durant une partie du x° siècle, 

l'important monastère de Gorze. Dans sa thèse fran- 

çaise, L’Ancien régime dans la province de Lorraine 

el Barrois, le candidat étudiait quelle avait élé la 

situation des deux duchés, de 1697 à 1789. Les juges
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qui eurent à l’apprécier louêrent l’érudition, l'esprit 

pénétrant, le ferme bon sens et l’impartialité de l’au- 

teur, qui avait évité le double écueil contre lequel on 

risque d’échouer dans les travaux concernant cette 
période de l’histoire, l'apologie ou la critique systéma- 

tique. La soutenance, très brillante, permit au candi- 

dat de faire valoir d’autres qualités encore : on admira 

sa présence d'esprit et sa verve. Aussi fut-il reçu doc- 

teur à l’unanimité. L'année suivante, l’Académie fran- 

çaise décernait le second prix Gobert à la thèse fran- 

çaise. La valeur de l'ouvrage aurait à elle seule assuré 

le succès du livre auprès du grand public. Il se trouva, 

par surcroît, que les hautes fonctions auxquelles lau- 

teur fut appelé par la suite, firent rechercher davan- 

tage son livre; bien des gens, que l’état de la Lorraine 

au xvin® siècle intéressait médiocrement, furent 

curieux de savoir ce que pensait de l’ancien régime, 

quand il était simple professeur au petit séminaire 

de Pont-à-Mousson, M5 Mathieu, successivement évé- 

que d'Angers, archevêque de Toulouse, enfin cardinal 

de curie. 

La soutenance des thèses de l'abbé Mathieu est l'un 

des grands événements de la période que j'étudie. Celle 

de l'abbé Gillet n'a pas à beaucoup près la même 

importance. Le supérieur du petit séminaire de Reims 

essaya dans sa thèse française, consacrée à Charles- 

Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, de laver ce 
frère du marquis de Louvois des accusations dont il 

avait été l’objet comme homme ou comme adminis- 

trateur. 

Il 

L'abbé Gillet avait été reçu docteur le 11 mai 1881. 
À partir de cette même année 1881, la situation de 

l’enseignement historique dans les Faculiés de pro-
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vince se modifie sous l’influence des causes multiples 

que j'indiquais plus hant. Une licence historique est 

instituée, des bourses de licence et d'agrégation créées. 

Ces diverses mesures amènent aux professeurs d’his- 

toire des étudiants: les maîtres devront préparer 

ceux-ci à l’enseignement, éveiller en eux l'esprit cri- 

tique, leur apprendre à travailler, à faire œuvre per- 

sonnelle. La réforme de l'agrégation d'histoire en 1885, 

la création en 1894 du diplôme d’études supérieures 

furent bien accueillies des professeurs d'histoire et de 

géographie, qui voyaient grandir leur rôle d'éducateurs 

scientifiques. La bibliothèque universitaire, fondée 

en 1884, fournit aux maîtres ainsi qu'aux élèves les 

livres indispensables. Enfin, l'accroissement du nombre 

des chaires permit à la plupart des professeurs de se 
spécialiser. 

Le temps me manque pour faire l’historique de toutes 

les chaires. Je me contenterai de rappeler que celle 

d'histoire de l’est de la France fut fondée en 1891 ; 

l'État fournissait une partie des fonds nécessaires, le 

reste était dû à de généreux donateurs, les Conseils 

généraux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, le 

Conseil municipal de Nancy et la Société des Amis de 

l'Université de Nancy. Ceût été pour M. Guerrier de 

Dumast, s’il avait encore vécu, un grand bonheur d’en- 

tendre enseigner l’histoire de sa chère Lorraine dans 

cette Faculté des lettres qui lui devait en quelque 

sorte l'existence. Avec quelle joie aurait-il salué cette 

nouvelle victoire de la décentralisation ! 

Mais suflit-il d'introduire l'histoire provinciale dans 

l'Université? Le professeur de Faculté ne s'adresse 

qu’à un auditoire restreint. La connaissance du passé 

de la province, de la ville ou du village natal doit-elle 
demeurer le privilège d’une élite ?} Est-il juste que la 

masse de la population soit laissée — par le fait de pro-
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grammes que je préfère ne pas qualifier — dans l’igno- 
rance de ce qu'ont fait, espéré ou souffert les ancêtres ? 
On s'attache d'autant plus à son pays qu’on en connait 
mieux l’histoire ; au lieu de traiter — comme le feraient 
des vandales — les monuments du passé, on les res- 
pecte et an les entretient. 

Ce n’est pas tout. Pour accomplir des progrès dura- 
bles, pour éviter de fâcheuses méprises, ne devons- 
nous pas nous bien connaître ? Mais pourrons-nous y 
parvenir, si nous ne savons pas quelles tendances, 
quelles qualités, quels défauts ont eus nos pères, ten- 
dances, qualités et défauts qu’ils nous ont légués ? 

Ouvrir les lycées, les collèges et les écoles primaires 
à l’histoire provinciale et locale me paraît donc une 
réforme utile et bienfaisante, qu'il serait grand temps 
d'accomplir. Par bonheur, l'initiative intelligente de 
quelques maîtres, de quelques inspecteurs d’ Académie, 
et vous savez qu’à cet égard le département de Meurthe- 
et-Moselle compte parmi les plus favorisés, a pu dans 
une certaine mesure combler cette regreltable lacune 
des programmes officiels. 

Le récit des transformations qn'ont subies depuis 
1881 les chaires d'histoire n’offrirait aucun intérêt ; 
je ne m’y arréterai donc pas. Il convient pourtant de 
rappeler que des professeurs ont encore quitté un 
enseignement pour un autre, ou même se sont partagés 
entre l’histoire et la géographie. Tel maître parait au 
début indéeis sur sa vocation et ne pas bien savoir 
à laquelle des deux sciences il donnera la préférence : 
sera-t-il dieu, table ou cuvette ? Toutefois, ces janus de 
l'enseignement ne montrent d'habitude au public 
qu'une de leurs faces, réservant l’autre pour les étu- 
diants. 

À l'heure actuelle, sur quatre professeurs d'histoire 
où de géographie que compte notre Faculté, trois ont
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un enseignement bien défini. Un seul possède le privi- . 
lège, si c’en est un, de se dédoubler comme le maître 
Jacques, de l’Avare, alternativement cocher et cuisi- 
nier : c’est le professeur d'histoire de l’est de la 
France, qui est en même temps chargé du moyen âge. 

Trois professeurs ou maîtres de conférences ont suc- 
cessivement enseigné à Nancy l'histoire ancienne de- 
puis le jour où M. Homolle devint le suppléant de 
M. Rambaud dans la chaire de géographie : MM. Marcel 
Dubois, Diehl et Laurent. Le premier fit à la fois de 
l’histoire ancienne et de la géographie. Après avoir 
quelque temps hésité entre les deux, comme en témoi- 
gnent ses thèses de doctorat, il finit par se consacrer 
tout entier à la géographie. 

La Faculté des lettres de Nancy conserva quatorze 
ans M. Diehl. Les découvertes archéologiques faites 
en Italie, en Grèce, en Asie-Mineure, fournirent à 
M. Diehl les sujets de quelques-uns de ses cours. 
Ses auditeurs goütèrent la façon agréable, élégante, 
toujours spirituelle, dont il savait présenter les artistes 
anciens et leurs œuvres. Plus tard, c’est l’histoire 
byzantine qui absorba M. Diehl; il y consacra ses 
cours, ses thèses et ses plus récents ouvrages. 

Lorsqu'en 1899 M. Diehl fut appelé à la Sorbonne, 
on lui donna pour suppléant, à Nancy, M. Laurent, 
un de ses plus brillants élèves, qui arrivait de l’École 
d'Athènes. M. Laurent ne s’est pas laissé absorber par 
ses conférences aux étudiants, ni par la préparation 
de ses thèses. Notre Faculté lui doit l’organisation des 
cours de français pour les étrangers. 

La’chaire d'histoire de l'est de la France avait été 
dès sa fondation, en 1891, occupée par M. Pfster, qui 
était sept ans auparavant arrivé à la Faculté des lettres 
de Nancy comme chargé d’un cours d'histoire et de 
géographie. Ancien élève de l’École normale, M. Pfister
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avait en outre suivi les cours de l’École des Chartes 

et de l'École pratique des Hautes-Études. Le moyen 
âge l’attira d’abord, et c'est à cette période de l’histoire 
qu'il emprunta les sujets de ses thèses de doctorat, 

dont l'une fut couronnée par l’Académie des inscrip- 

tions et belles-lettres. Sans abandonnner tout à fait 

l’histoire générale, il se donna plus spécialement à 

l'étude du passé de l'Alsace, sa terre natale, et de la 

Lorraine, sa patrie d'adoption. C'est en 1885 qu'il 

inaugura les cours d'histoire provinciale à la Faculté 

des lettres de Nancy. Le public apprécia comme elles 

le méritaient les rares qualités de M. Pfister, la soli- 

dité de son érudition, sa critique pénétrante, son expo- 

sition si nette et si claire. Qui n’a conservé le souvenir 

des magistrales leçons où M. Pfister a fait revivre le 

Nancy d'autrefois ! On sait que la générosité du Conseil 

municipal de Nancy, qui accorda une subvention de 

10,000 francs au savant professeur, permit à celui-ci 

de publier ses cours sur l’histoire de notre ville dans 
une magnifique édition, œuvre de la grande impri- 

merie Berger-Levrault. Seul, le tome I de l'ouvrage à 
paru ; mais le départ de M. Pfister pour Paris n’arrê- 

tera pas la publication des deux derniers volumes, elle 

n'aura d'autre effet que de la retarder. 

En nous quittant, M. Pfster a emporté les regrets de 

tous ceux qui l'avaient connu, il a laissé un vide que 

personne ne peut combler. On ne remplace pas un 

érudit, un professeur, un homme, qui a rendu tant et 

de si variés services à la science, à la Faculté des 

lettres, à la ville de Nancy, à ses collègues et à ses 

élèves. | 

M. Debidour avait dû, tout d’abord, suppléer M. Vi- 

dal-Lablache dans la chaire de géographie. Dès qu'il 

le put, il revint à l’histoire, devint en 1879 le suppléant 

de M. Lacroix, et l’année suivante le remplaça en
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qualité de titulaire. Tout de suite se manifestèrent 

les préférences du maître pour la période contempo- 

raine : le xix° siècle devint son domaine. 

Dans une série de cours il exposa les attaques réité- 
rées, et en partie au moins couronnées de succès, dont 

avait été l’objet l’œuvre artificielle et arbitraire accom- 

plie par le congrès de Vienne. Si les convenances et 

les ambitions des souverains alliés avaient été 

consultées en 1815, on n'avait, en revanche, tenu 

aueun compte des aspirations ni des vœux des popu- 

lations : d’où mécontentement, complots,insurrections, 

d'abord réprimées partout, victorieuses plus tard dans 

quelques pays seulement. La Sainte-Alliance et la 

Révolution, la question d'Orientau xix° siècle, l’unité 

allemande, l'unité italienne furent tour à tour étudiées 

par M. Debidour. L'auditoire nombreux et attentif qui 

se pressait dans le grand amphithéâtre de la Faculté 

des lettres admirait la mémoire prodigieuse du profes- 

seur, sa parole facile et abondante, la clarté de son 

exposition. 

Ces incursions dans le domaine de l’histoire con- 

temporaine rompaient avec les vieilles traditions ; 

aussi éveillèrent-elles certaines inquiétudes, dont on 

retrouve l'écho dans les rapports annuels de M. le 

doyen Benoît. Celui-ci reconnaissait, du reste, très 

loyalement que la grande majorité du public n’était 

pas de son avis. | 

Un peu plus tard, M. Debidour a tiré de ses leçons 

un important ouvrage en deux volumes: L'Histoire 

diplomatique de l'Europe depuis l'ouverture du congrès de 
Vienne jusqu'à la clôture du congrès de Berlin, livre ins- 

tructif qui ne raconte pas seulement les transforma- 

tions de l'Europe de 1815 à 1878 ; il nous met sous les 

yeux les défaillances et les erreurs, parfois désas- 

treuses, de nos diplomates et de nos hommes d'État.
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Après M. Mariéjol, dont le séjour à Nancy dura 
moins d'une année, M. Debidour fut supplée par 
M. Georges Pariset, qui devait en 1901 être nommé 

titulaire. Le premiers cours de M. Pariset avait pour 

objet la Réforme en Allemagne. Le jeune maitre de- 

meura quelques années silencieux, occupé qu’il était 

à terminer ses thèses de doctorat, qu’il soutint bril- 

lamment en 4897. La thèse française, L'État et les Églises 

en Prusse sous le règne de Frédéric-Guillaume I, étude 

très fouillée, très pénétrante, fut couronnée par l’Aca- 

démie française. Depuis lors, M. Pariset a traité du 

développement économique de la Grande-Bretagne 

dans les temps modernes, et des relations de la France 

avec l’Europe de 1802 à 1815. Le premier Empire 

retenait de plus en plus l'altention de notre collègue. 
Aussi est-ce à lui, comme à un spécialiste, que P'Uni- 

versité de Cambridge demanda d'exposer la réorgani- 

sation de la France par Napoléon Ie dans l'Histoire 

universelle, dont elle avait entrepris la publication. 

Après le départ de M. Vidal-Lablache, la géographie 

avait connu bien des vicissitudes. Des historiens, 

M. Debidour et M. Jean Zeller, un archéologue même, 

M. Homolle, furent chargés de l’enseigner. Enfin, elle 

trouva dans M. Marcel Dubois, puis dans M. Bertrand 

Auecrbach des maîtres qui, après une période d’indé- 

cision, se donnérent à elle bout entiers. Dès 1885, 

M. Dubois fut envoyé à la Sorbonne, où il est devenu 

professeur de géographie coloniale. | 

Si, dans ses conférences aux étudiants, M. Auerbach 

s’est vu obligé autrefois de faire de l’histoire romaine, 

ses cours publies ont tous eu trait à la géographie. 

Tour à tour il a promené ses auditeurs à travers l’Aus- 

tralie, l'Océanie, les États-Unis d'Amérique, Mada- 

gascar, le Maroc ; il les a entretenus aussi de la question 

des races et des nationalités en Europe. De ce dernier
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cours est sorti un livre d'un vif intérêt sur Les Races el 

les nationalités en Autriche-Hongrie, question complexe, 
mal connue en France, où il semble que l’on ait beau- 

coup de peine à la comprendre et à en saisir toute 

l'importance. Entre temps, la géographie régionale 

attirait M. Auerbach, qui a consacré une pénétrante 

élude, parue en 4893, aux régions naturelles dont l’en- 

semble constitue le plateau lorrain. 

Je serais incomplet et injuste, si je ne rappelais le 

concours qu'ont apporté aux professeurs d'histoire et 

de géographie leurs collègues, soit de la Faculté des 

lettres, comme M. Perdrizet, chargé d’un cours d’ar- 

chéologie et créateur du musée archéologique, soit 

d’autres Facultés, M. May, le regretté Dr Bleicher, 

enfin M. Thoulet, qui s’est créé dans l’océanographie 

un domaine où il règne en maître incontesté. 

Les cours n’absorbent pas toute l’activité des pro- 

fesseurs ; des conférences réservées aux étudiants les 

occupent autant — sinon plus — que les leçons desti- 

nées au grand public. Dans ces conférences, maitres et 

élèves travaillent en commun ; il s’agit, selon la nature 

de l'examen, de donner aux étudiants des connaissances 

générales, de développer en eux l'esprit critique, de 

leur apprendre quelles méthodes de travail ils doivent 

suivre, enfin de les préparer au professorat. Je ne dirai 

rien de la licence, qui n’est qu'une sorte de baccalau- 

réat supérieur. 

Le plus attachant — à mon avis — des trois examens 

dont les professeurs aient à s'occuper, est le diplôme 

d'études supérieures, créé en 1894 par suile du démem- 

bréement de’ l'agrégation. Il demande une union plus 

intime, une collaboration plus étroite du maitre et 

des élèves, que le premier initie aux méthodes scien- 

tifiques et dont il cherche à faire des érudits sagaces 

et consciencieux. Par bien des points le diplôme res-
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semble au doctorat d'Université, avec lequel il se con- 
fondra un jour. Peut-être alors lui accordera-t-on l'im- 

portance qu'on semble lui avoir refusée jusqu’à présent. 

Ce qui rend le diplôme plus intéressant encore, c’est 

qu'à Nancy les deux tiers des candidats ont choisi 

comme sujet de leur thèse une question d'histoire pro- 

vinciale prise dans le moyen âge, dans les temps 

modernes ou dans la période révolutionnaire. Quelques- 

uns de ces mémoires étaient très remarquables, et leurs 

auteurs pourront, en les remaniant, les transformer en 
thèses pour le doctorat. Je suis heureux de signaler ici 

les travaux de MM. Morizet, Floquet, Davillé, Danzer, 

Schmit et Étienne. 
Les conférences d’agrégation instituées en 1881 ont 

été suivies par un auditoire nombreux pendant une 

certaine période, plus rare au cours des premières 

années ainsi que des dernières. Je ne puis naturellement 
pas mentionner ici tous les étudiants de notre Faculté 

qui ont été reçus à l'agrégation d'histoire. M. Émile 

Duvernoy, ancien élève de l'École des Chartes, aujour- 

d’hui archiviste de Meurthe-et-Moselle, est le premier 

qui sortit victorieux des épreuves difficiles autant 

qu'aléatoires de cet examen. Plusieurs autres agrégés, 

qui s'étaient préparés à Nancy, sont restés ou revenus 

dans notre ville : MM. Eaurent eb Robert Parisot, 

attachés à la Faculté des lettres, MM. Bécourt, Chan- 

triot, Morizet, professeurs au lycée, M. l'abbé Jérôme, 

professeur au grand séminaire. 

Qu'il me soit permis, après avoir parlé des vivants, 

de donner un souvenir ému aux morts, à Vorbe, à Du- 

bois, à Poirel, un des espoirs. de la géographie, à 

Beaulieu, enlevé avant d’avoir terminé ses thèses. Is 

continuent de vivre dans la mémoire des maîtres et 

des camarades, qui avaient apprécié leurs rares qua- 

lités d'hommes et de travailleurs,
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On sait qu’en France ce n’est pas à la Facullé que 
les candidats au doctorat ès lettres préparent et rédi- 

gentleurs thèses. Les professeurs n’ont d'autre mission 

que de juger la valeur de celles-ci. 

Après la soulenance de l'abbé Gillet dix années s’é- 

coulèrent, pendant lesquelles la Faculté des lettres de 
Nancy n'eut pas à décerner le grade de docteur. A partir 

de 1891 on entre dans la période des vaches grasses. 

Les quatorze dernières années ne comptent pas moins 

de huit soutenances. Six des candidats présentaient 

des thèses d'histoire, se partageant par moitié entre 

l'histoire provinciale et l’histoire générale. 

En 1891, M. labbé Eugène Martin, professeur à 

Saint-Sigisbert, fut reçu docteur avec une thèse fran- 
çaise sur L'Université de Pont-à-Mousson. Ce travail 

plein d'actualité, on parlait alors de rétablir en France 

les Universités, exposait en un style élégant et clair les 

méthodes d'enseignement et les conditions d'existence, 

très différentes alors les unes et les autres de ce qu’elles: 

sont de nos jours, des professeurs et des élèves de la 
vieille Université lorraine. 

Le Règne de Léopold formait le sujet de la thèse fran- 
çaise que trois ans plus tard soutint M. Baumont, 
professeur au collège de Lunéville. Voltaire, en quel- 
ques lignes élogieuses, avail assuré la réputation de ce 
prince. M. Baumont s’efforça de démontrer, et il y 
réussit en partie, que Léopold, comme homme ou 
comme souverain, ne méritait pas toutes les louanges 
dont il avait été l’objet. 

C'est à Stanislas que s’attaqua M. Pierre Boyé, l’un 
des ‘hommes les plus instruits, l’un des esprits les 
plus encyclopédiques de ce temps. Lui aussi, M. Boyé, 
essaya de déboulonner le beau-père de Louis XV. 
Pourtant il n'aborda pas le règne de Stanislas en 
Lorraine : c'est la vie antérieure du prince, son rôle
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surtout de 1733 à 1738, pendant la guerre de la succes- 

sion de Pologne et les négociations qui aboutirent au 

troisième traité de Vienne, que M. Boyé étudia dans 

un livre très documenté, très spirituel, mais tout de 

même un peu injuste. 

Je ne puis que donner une mention en passant aux 
Moines de Constantinople, de M. l’abhé Marin, ainsi 

qu'aux Relations de Louis XI avec le Suint-Siège, de 

M. Combet, malgré l'intérêt qu'offrent ces deux thèses. 

L'an dernier, la Faculté décernait le grade de doc- 

teur à M. F. Lot, Parisien de naissance et maitre de 

conférences à l’École pratique des Hautes-Études. Deux 
Parisiens déjà, M. Patry et M. Pinvert, avaient donné 

l'exemple à M. Lot. Il se trouvait qu’il y a une dou- 

zaine d'années le candidat avait fort malmené les 

Facultés de province. M. Pfister ne manqua pas de le 

lui rappeler. M. Lot, enfin, s'était toujours montré 

sévère, et plus que sévère, pour les travaux d'autrui : 

ses juges se firent un devoirde le taquiner, d’éplucher 

en conscience les thèses qu'il leur avait soumises. 

Disons tout de suite que l’une et l’autre se recom- 

mandaient par de rares qualités; elles prouvaient à 

nouveau, car M. Lot n’en était pas à ses débuts d'his- 

torien, que l’auteur, l'un des plus brillants élèves du 

regretté Arthur Giry. joignait à une connaissance 

approfondie des documents, ainsi que des travaux de 

ses devanciers, une grande pénétration et un esprit 
critique toujours en éveil. À la soutenance, M Lotse 

défendit contre kes attaques et les objections des mem- 

bres du jury avec autant de force que de sang-froid. 

La Faculté lui avait décerné le grade de docteur avec 

la mention très honorable. Deux mois plus tard, la 

principale thèse de M. Lot, ses Études sur le règne de 

Hugues Capel, oblenaient de l’Académie des inscrip- 

tions'et belles-letires Le grand prix Gobert,
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En dehors de la Faculté même, je retrouve les pro- 

fesseurs d'histoire et de géographie à l’Institut colonial, 

à l'École de Commerce, à la Commission d’études char- 

gée de publier les documents économiques relatifs à 

la Révolution française, 

Il convient, enfin, de ne pas oublier leur rôle comme 

membres actifs des Sociétés savantes de la région, 

Académie de Stanislas, Société d'archéologie lorraine, 

Société de géographie de l'Est, ou comme collabora- 

teurs de diverses revues, Revue historique, Revue crilique, 

Annales de géographie, Annales de l'Est, Pays lorrain. 

Qu'il me soit permis de dire quelques mots des 

Annales de l'Est, que la Faculté des lettres créa en 1886. 
M. Pfister en resta dix-huit ans le directeur. D'abord 

ouvertes à des études de toutes sortes, elles prirent de 

plus en plus le caractère d’une revue d'histoire pro- 

vinciale. Par son enseignement, M. Pfister avait donné 

un regain d'activité aux études sur le passé de la Lor- 

raine ; c’est lui qui avait inspiré quelques-unes des 
thèses dont je parlais tout à l'heure. Les Annales de 

PEst lui permirent d'exercer un véritable contrôle sur 

les travaux historiques relatifs à la région ; il rappela 

aux auteurs qui l’oubliaient la nécessité de se livrer, 

avant d'écrire, à des recherches sérieuses, de contrôler 

avec soin les renseignements fournis par les sources, 

en un mot de travailler avec conscience et méthode. 

Les comptes rendus que publiaient les Annales don- 

naient, en outre, une juste idée de la production histo- 

rique en Alsace et en Lorraine. Cette revue, en même 

temps qu'elle affirmait la vitalité de notre Faculté des 

lettres, metfait Alsaciens et Lorrains en contact les 

uns avec les autres. On ne peut lui refuser d’avoir 

bien mérité de la science, d’avoir servi de trait d'union 

entre deux provinces, d’avoir été enfin un puissant 

outil de décentralisation.
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Depuis le 1 janvier 1905, grâce à l'entente des 

Facultés des lettres de Lille et de Nancy, les Annales 

de l'Est sont devenues les Annales de V'Est et du Nord. 

Le domaine du nouveau périodique, plus élendu que 

celui de l’ancien, comprend — outre l'Alsace, le Bar- 

rois, la Lorraine et les Trois-Évêéchés — l’Ardenne et 

le nord de la France, Hainaut, Cambrésis, Picardie, 

Artois eb Flandre. Se renfermant dans l’histoire ré- 

gionale, entendue au sens le plus larçe, les Annales de 

l'Est et du Nord groupent sur le terrain de l’érudition 

les forces de deux régions entre lesquelles la confiqu- 

ration du sol, un passé historique commun et les rela- 

tions commerciales créent de nombreux liens. Ce n’est 

pas seulement en France que nous avons trouvé des 

collaborateurs savants et dévoués. D'un pays voisin 

et ami, j'ai nommé la Belgique, nous sont venus d'é- 

minents historiens, MM. Pirenne et Vanderkindere, 

qui ont apporté aux Annales un concours précieux. 

En même temps que les Annales se transformaient, 

deux professeurs de notre Faculté, l’un d'histoire mo- 

derne, l’autre de littérature allemande, MM. G. Pariset 

et H. Lichlenberger, créaient avec des collègues de 

Lille et de Lyon ou, pour mieux dire, ressuscitaient la 

Revue germanigre. Les fondateurs se proposaient de 

renseigner le public français sur le mouvement histo- 

rique et littéraire de tous les pays où se parlent soit 

l'allemand, soit les idiomes apparentés à cette langue. 

* 
Éd x 

L'enseignement de l’histoire et de la géographie 

s’est modifié plusieurs fois depuis un demi-siècle. Il 

s’en faut pourtant que l’évolution soit aujourd'hui ter- 

minée. Sans aucun doute, la licence, le diplôme d’é- 

tudes supérieures et l'agrégation elle-mêne subiront 

de nouvelles transformations. Peut-être VerTONs-NOUs
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un jour les Facultés se disioquer, disparaitre même, 

pour faire place à d'autres organismes, les Instituts, 

où les différentes disciplines se grouperont d’après 

leurs affinités : la géographie, par exemple, s’unira aux 

sciences naturelles, l’histoire se rapprochera du droit, 

avec lequel elle a de nombreux poinis de contact. 

Mais il peut sembler téméraire de prédire l'avenir. 

Contentons-nous-d’envisager le présent : il n'offre pas 

que des sujets de satisfaction. Un double péril menace 

actuellement la prospérité des lacullés des letlres, et 

par conséquent de l’enseignement historique. 

La nouvelle loi militaire, en obligeant tous les 
jeunes gens à faire deux annécs de scrvice, provoquera 

peut-être une diminution du nombre des étudiants. 

La rélorme de l'École normale, désormais rattachée à 

la Sorbonne, ne causera-t-elle pas plus de préjudice 

encore aux Facultés de province? Si, comme on a 

pa le craindre, la Sorbonne, renforcée de l'École 

normale, devait accaparer la préparation aux diverses 

agrégations, il n'en résullerait pas seulement pour 
les Eacultés de province une réduction de leur 

personnel d'élèves; elles seraient gravement atteintes 

dans leur aulorilé morale et dans leur prestige. Vis-à- 

vis de la Sorbonne elles ne scraient plus que des 

Facultés d'ordre inférieur. J'ajoute qu'en ce qui con- 

cerne lPhistoire, le privilège dont jouirait en fait La 

Sorbonne aurait des conséquences sur lesquelles je 

tiens à insister, car on ne me paraît pas en avoir saisi 

toute la portée. Que lon ait appris à Paris, à Nancy, 

à Rennes ou à Toulouse l'algèbre, la géologie, voire 
méme l'une des littératures grecque ou latine, cela 

ne me parait pas être de grande conséquence. Il en va 

tout autrement pour lPhistoire. Je ne considère pas 

comine une chose indifférente que les maîtres qui de- 

vront enseigner un jour Phistoire de France se soient
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formés à Paris ou en province : il y a pour cette histoire 

un point de vue parisien et un point de vue provincial, 

celui-ci très différent du premier. Trop longtemps pro- 

fesseurs et manuels, les premiers agents, les seconds 

instruments de centralisation, ont — sans le vouloir 

peut-être — grandi le rôle du gouvernement central et 

de la capitale, et rapetissé ainsi celui de la province; 

ils ont contribué pour leur part à entretenir dans la 

province cette apathie, cet engourdissement, qu'ont 

tant de peine à secouer aujourd'hui les apôtres de la 

décentralisation. Get état de choses tendait à dispa- 

raitre ; le faire revivre serait commettre une faute pro- 

fondément regrettahle. 

L'enseignement historique dans les Facultés de pro- 

vince avail largement bénéficié des mesures libérales 

prises il y a vingt-cinq ans. 

Je ne puis croire que l’on songe à nous ramener en 

arrière, à restaurer indirectement des privilèges et des 

monopoles abolis, à ressusciter Le régime napoléonien. 

J'ai le ferme espoir que la réaction centralisatrice ne 

triomphera pas. Mais pour vaincre cette ennemie, 

toujours prête à relever la tête et à reprendre l’offen- 

sive, le dévouement et l’activité des maîtres ne suffi- 

raient pas, si lours efforls devaient rester isolés. 

L'union, l’action combinée des Facultés de province 
peuvent seules assurer le succès, el sauver de la ruine 

les résullats obtenus depuis un quart de siècle.



        

  

RAPPORT 
DE 

M. BLONDEL, Doyen de la Faculté de Droit 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 4904-1905. 

Monsieur LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Le mouvement ascensionnel que la Faculté de Droit signa- 

lait au début de la précédente année scolaire n'a fait que 

s'accentuer en 1904-1905, ainsi que l'établissent les chiftres 

qui vont suivre. 

Mais il serait téméraire d'en tirer, pour l'avenir, des pré- 

visions trop optimistes. Il ne faut pas se dissimuler, en effet, 

que la perspective de la nouvelle loi militaire imposant dé- 

sormais à tous, sans dispense aucune, le service de deux ans, 

a dirigé vers les établissements d'enseignement supérieur 

bon nombre de jeunes gens désireux de bénéficier encore de 

la loi de 1889. Grâce à une mesure transitoire, ce contingent 

figurera aussi parmi les étudiants inscrits au mois de no- 

vembre 1905, en sorte qu'il faut attendre l'ouverture de 

l'année scolaire 4906-1907 pour se faire une idée, bien vague 

et bien incertaine encore, de la répercussion que les nou- 

velles institutions militaires pourront avoir sur le recrute. 

ment de nos Facultés et Écoles d'enseignement supérieur.
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INSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES. 

Inscriptions. — De 474, le nombre des élèves en cours d'é- 

tudes s'est élevé à 444, dont 428 Français et 16 étrangers, 

Cette augmentation de 70 unités, due entièrement à la pre- 

mière année de licence, constitue, pour cette année, le chiffre 

le plus élevé qu'on ait constaté depuis le rétablissement de 

la Faculté de Droit. C'est toujours la ville de Nancy et le 

département de Meurthe-et Moselle qui contribuent le plus 

à la formation de ce contingent. 

Voici, en effet, les origines diverses d'où nous vienneni 

nos étudiants : 
/ 1008-1004 1904-1005 

Ville de Naney,..........,,.,,..,,... ....... 125 147 

Département de Meurlhe-et-Moselle (moins Nancy)... 8% 88 
— de la Meuse... ...... ........, J4 69 
— des Vosges. ....,...,., ......,.. 36 78 

Soit, pour le ressort académique. ...,..,..... .. 949 382 

Autres départements .....,.. ...., derreseiosse 40 45 
Indo-Chine.........,........, .,.......,..... » 4 
Bulgarie... .........,..,,,...... ......,..... ô 6 

Grand-Duché de Luxembourg. .., . ,....... . 6 x 
Roumanie. ...,.........,..... péreeerescesese À » 

Suisse .........,.................... ........ » 1 
Allemagne. .......,... .....,..,,..,..,...,.. Î Î 

Erupire Russe. ........, ...,..,.. ,., .. ..... ù 

Serbie .....,,...,...,,.. ..,..,........ l 
Grèce. .,..,........ store sieur ces » 

Total. ...,..,..., .,,,. 37h 

  

Le total des inscriplions trimestrielles s'est élevé à 775, 

soit 194.75 par trimestre au lieu de 719 (179,73 par trimestre) 

l'an dernier {1). 

(1 Relevé des inscriptions par années d’études el par trimestres. 

  

Novembre Janvier Mars Mai Totaux Moyenne 
Inseriptions 1904 1908 4905 190% pour l'année par trimestre 

Capacité. .......,,.,....,.. 24 47 47 22 90 22,50 
dre année. ...,.,,..., . 193 84 74 AL 369 92.95 
2° année... .,...,, .. 40 34 33 39 143 35,75 
3e année. ...,...,,.. .e 36 29 27 42 13% 33.00 
he année. ,,..,, ...,.,,,,,,. 43 40 ai 9 48 40,7% 

  Totaux... .. A6 17 59 D 10 HLT
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I ya lieu d'y ajouter sept immatriculations concernant 
3 Français et 4 étrangers. 

Les inscriptions aux conférences facultatives ont atteint, 
pour les deux semestres, le chiffre de 124, 

  

Soit pour le 4% semestre .. ........, 66 

Et pour le second semestre, ..... .... 58 

124 

inférieur de 29 unités à celui de l'année précédente (1). 

On ne peut que regretter celte diminution des inscriptions 
aux conférences facultatives. Les étudiants et leurs familles 
ne se rendent peut-être pas suffisamment compte de l'utilité 
de ces exercices, où l'élève s’habitue à exprimer et à préciser 

sa pensée, et au cours desquels les maîtres de conférences 

s'attachent à faire ressortir les notions essenlielles et s’assu- 
rent que l'enseignement donné par les professeurs a porté 
ses fruits. 

Ecamens et grades. — La Faculté a conféré 93 grades, savoir : 

  

Baccalauréat. ....... Dee déesse casse 33 
Licence. ,.. ..... EE 29 

{ Sciences juridiques... .............. 
Doctoral ; Sci ces Jureiqu | . 6 

, Sciences politiques et économiques... 8 
Certificat de capacité en droit... ....... ....... 17 

9e 
Soit cinq de moins qu'en 4903-1904. 

Le nombre total des épreuves subies, en sus des grades 
d'État, s'est élevé à 379 {contre 317 en 1903-1904), dont 274 
admissions et 75 ajournements, soit 78.51 p. 100 (admissions) 

contre 21.49 p. 400 (ajournements}, d'où résulte une baisse 

très légère d'ailleurs, dans la moyenne proportionnelle des 

admissions par comparaison avec l'année précédente. 

(4) Relevé des étudiants inserits anx conférences facultatives, 

  

. . {er semestre 2e semestre 
3904-1908 1904-1905 

dre année. .....,.,..,,,,.,., 17 19 
2e année. ....,, ..,,,.. 48 10 
3e année....,..,.,,.,., : 14 16 
4° année. .....,,.,,,,,.,.... 22 13 

Totaux ..,.,,..,..., 66 58
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Cette baisse porte surtout sur les candidats au 1* examen 

de baccalauréat en droit {session de juillet, 40 admis sur 

59 présentés, au lieu de 30 admis sur 40 présentés à la session 

de juillet de l'année précédente, soit 67.80 p. 100 au lieu 

de 75). 

Les préjugés ont décidément la vie dure, el parmi eux 

celui qui, en dépit de tous les avertissements, consiste à 

considérer les études de première année comme exigeant le 

moins d'efforts, est particulièrement tenace. 

RÉSULTATS D'ENSEMBLE DES ÉXAMENS. 

Session de juillet 1905 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis 

- dans la session de juillet 1905 (1) : 

PROPORTIOKN 

p. 1400 des 
D e-S 

candi- épreu- admis- ajourne- admis- ajourne- 

NOMBRE DES 
D 

Nature des épreuves etats ves sious ments sions ments 

der examen de haccalanréat, 59 59 40 19 67 80 32 2% 

2e examen de baccalauréat. Sri », » » » » 

dre partie... . » 31 23 8 74 20 25 80 

2e partie... . . . » 30 25 5 8333 16.17 

Examen de licence... ... . 27 » » » » » 

re partie) épreuve écrite. . » 27 26 1 86 30 3 70 
l'examen oral... » 27 24 3 88 89 411.11 

2 partie, examen oral... » 25 22 3 88 » 142 » 

H7 1499 160 39 80.40 19.60 
  

(4) Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans la 

session de juillet 4904. 

   

NOMBRE DES PROPORTION p. {00 DES 
a ti TT ne 7e 

Nature des épreuves candidats epreuves admissions ajournements admissions njournements 

{erexamen de baccalauréat 40 40 30 40 5 » 25 
2e examen de baccalauréat 36 » » > » > 

dre partie. ........ > 36 28 7 80.56 19.44 
2e partie... » 31 29 2 93.5 ; 6.45 

Examen de licence ...... 33 y » » » » 
«5. tépreuve écrite. » 32 28 & 87.50 42.50 

1e partis amen oral.  » 29 28 1 97.47 2.88 
2° partie, examen o1al... » 32 29 3 90,62 9.38 

108 200 173 21 86.50 13.50 
ns
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Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau. 
réat et de licence subis dans la session de juillet 1905 : 

    

Proportion 
Nature des poules. Nombre, p. 100. 

Boules blanches... .. 414 19.82 
—  blanches-rouges. …. 137 23.83 
—  FONYES, L, . 206 35 82 
—  FOUgES-Hoires 89 15 48 
— hOires. ,........ 29 5.03 

919 109 

Dans la session de juillet 190%, les boules distribuées aux 
examens avaient été réparties de la manière suivante: 

Proportion 
Nature des boules, Nombre. p. 1400 

Boules blanches... . &c 15 26 
—  blauches-rouges. .. 130 23.90 
— POUEUS ., 2... 235 43.20 
—  rouges-noires . . 16 13.97 
— HOÏPES ..,..... 20 3 67 
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Le niveau général des examens s'est donc quelque peu 
relevé en juillet 1905, malgré une légère augmentation dans 
la proportion des boules noires. 

Session de norembre 1904 

Relevé des examens de baccalauréat el de licence subis 
dans la session de novembre 1904 (1) 

PROPORTION 
NOMBRE DES p. 400 des 

De... ER _ e Te es 

candi- épreu- admis- ajourne- admis.  ajourne- 
Nature des épreuves dats ves sions ments sions ments 

4er examen de baccalauréat, 44 A 8 © 6 57 14 42.86 
2e examen de baccalauréat. 410 » » » » » 

dre partie... .,... . » 40 40 » 4100 » » 
2% partie .. ,..... » 6 6 » 100 » » 

Examen de ficence. ... . .. 41 » » » » » 
Lre parli e\ épreuve écrite » 41 9 2 8182 18 18 

F {examen oral. .. » 16 8 2 80 » 20 » 

2e partie, examen oral . . » 40 8 2 80 » 20 » 
  

GS 61 49 12 80% 19 66 

(1) Pour la session de novembre 1903. la proportion des admissions 
avait été de 75.81 pour cent contre 24.19 pour cent d'ajournements.
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Relevé des boules distribuées aux examens de haccalau 

réat et de licence, pendant la session de novembre 1904 (1) : 

Proportion 
Nature des boules Nombre p. 106 

Boules blanches... ...... 2 1 22 
—  blanches-rouges.. 32 49.54 
——  FOUSPS.. 0.0 87 53 04 
—  FOULes-HOIres. .... 37 22.56 
— HOirés..., .. ... 6 3.67 

Er 190 » 

Les résultats des sessions de novembre, mis en regard de 

ceux des sessions de juillet, accusent toujours, au détriment 

des premières, une certaine infériorité. On ne saurait s'en 

étonner si l’on songe que les candidats de novembre sont, 

pour partie, des ajournés de juillet, et pour partie, des jeunes 

gens que des raisons spéciales ont empêchés de subir examen 

en juillet et qui n'ont pu, dès lors, bénéficier d'une prépara- 

tion normale. 

Relevé des examens de doctorat aubis pendant l'année 

acolaire 1904 190 (2) : 
PROPORTION 

NOMBRE DES p 4100 des 
na De nn ne 

admis- ajourne- admis- ajourne- 

Nature des épreuves épreuves sions ments sions ments 

Doctorat 
Ancien régime . 

Thèse... ........ Lou » » » » . » 

Doctorat 
Sciences juridiques 

Ler examen de doctorat. 7 5 2 JA 04 28 57 

de examen de doctorat, is il 7 Gi di 38 89 

Thôse...,...... Louise ü 6 » 100 » 

Doctorat 
Sciences politiques et économiques 

der examen de doctorat . 48 là 6 86.06 33 34 

%e examen de doctorat... 5 ü >» 4060 >» » 

Thèse...  .. . ...... 7 7 » 488 » » 

Doctorat, 26 snentéon 

Examen, .,..,.... ..... Â Î » 106 » » 

63 48 15 16 19 33 81 

(4) Relevé des houles distribuées aux examens de bacralauréat et de 
licence pendant Ja session de novembre 1903 : 

  

Nature des boules Nombre 

Boules blanches... ... .. 5 
—  blanches-rouges.. 26 
-—  Touges..... . 95 
—  rouges-noires. , 42 
— noires... .... . 44 

182 400 » 

(2) Eu 4909-1904, ces proportions avaient été de 78.87 pour cent 

admissions), contre SE 44 pour cent (ajonrnements).
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Relevé des boules distribuées anx examens de doctorat {1}: 

Proportion 
Mature des boules Nombre p. 499 

Boules Blanches. . .. 83 44 97 

—  blanches-rouges.., 63 32 81 

= rouges 0. 1 21.39 

—  PORSOS-HOÏTCS 3 1,97 

= HOires. ou ue » » 

192 106 

Relevé des boules distribuées aux examens de capacité : 

Proportion 
Nutnre des boules, Norabre.  p. 100. 

Boules Blanches... 3 

— blanchosronges,. 19 

——  TOUYES... AG 

-—  potgPs-noires 38 

  

-  hOIres.. 

10% 106 
  

Le niveau des examens de capacité a été sensiblement su- 

périeur à celui accusé par les chiffres de l'année dernière. 

En 1903-1904, en eftet, sur 49 candidats, 40 seulement 

avaient été admis, soit une proportion de 52.63 p. 100. 

Cette année, nous constatons {7 admissions sur 26 candi- 

dats, soit 63.38 p. 100. Même constatation favorable pour 

les notes décernées aux candidats: {3 boules blanches au 

lieu de une; {9 boules blanches-rouges au lieu de 1}; 40 houles 

rouges, au lieu de 26. 

Les épreuves de licence présentent dans leur ensemble 

des moyennes à peu près semblables aux précédentes. 

Pour les épreuves de doctorat, la moyenne des admissions 

(4) En 1904-1904, le relevé des boules donnait les chiffres suivants : 

* ‘ Proportion 
Natue des boules Nombre p. ten 

at6 50 » 
ü8 31.91 
39 47.78 

3 0.86 
» 3 
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a élé légèrement inférieure à celle de l'an dernier (76.19 

p. 100, au lieu de 78.87). D'autre part, nous ne pouvons si- 

gnaler que trois admissions avec éloge au lieu de 10 Fan der- 

nier el de sept l'année précédente. H n'y a eu aucun éloge 

spécial. L'éloge simple à été accordé à MM. Corprer et NicoLas 

au der examen (Sciences politiques el économiques), et à 

AL Knroere au 2° examen (Sciences juridiques}. 

Quatorze thèses de Doctorat ont été soutenues et suivies 

d'admission. 

Elles se répartissent ainsi : 

Sciences juridiques... +. 4e... . a. 6 

Sciences politiques ef économiques... 4... .… 1 

9e mention, Sciences politiques el économiques. | 

Ces chiffres étaient respectivement pour 1903-1904 de à 

(Sciences juridiques) et de 10 {(Seiences politiques et écono 

miques). 

Une de ces épreuves à mérité la mention « Éloge spécial ». 

deux la mention « Très bien ». deux la mention « Bien ». 

Mention « Éloge spécial ». — Elle à été décernée à M. REBEL 

{Doctorat juridique) pour sa thèse intitulée: Du Nom com 

mercial, artistique el littéraire en droit français. 

Mention « Très bien ». — Doctorat juridique. Thèse de 

M. René Prerron : De la Clause stipulant l'indirisiblité de 

l'obligation, où La Solidarité entre héritiers du débiteur. 

_ Doctorat politique et économique. Thèse de M. BixET : 

L'Tnitiative populaire en Suisse. Ésude de législation constitution 

nelle. | 

Mention « Bien ». — Doctorat politique et économique. 

Thèse de M. Ponr: Les Réquisitions militaires. Étude de droit 

iniernational publie, et M. SapouL : De la Guerre civile en droit 

des gens ; reconnaissance «de belligérance. 

ENSEIGNEMENT ET PERSONNEL 

Deux décès ont mis en deuil la Faculté de Droit: celui de 

M. À. Lowpanp, professeur honoraire, el celui de M. GAUCKRLER, 

professeur titulaire.
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M. Lomparp s'est éteint après quelques mois de maladie, 

nous laissant le souvenir de son exquise bonté et des services 

que pendant trente années il a rendus à la Faculté. Nos res- 

pectueuses sympathies l'avaient suivi dans sa retraite, et 
nous avons, en lui rendant le suprême hommage, salué en 

lni le dernier survivant, à Nancy du moins, du personnel 

ayant composé la Faculté rétablie en 1864. — 11 était de ceux 

qui, sous l'énergique direction de notre premier doyen, 

M. JaLaBERT (4), ont contribué à fonder les lradilions de tra- 

vail, d'union et de concorde que nous nous ellorcons de 

conserver comme un précieux patrimoine. 

M. GavorLer à succombé le 22 mai 1905, Sa santé toujours 

précaire s'était subitement allérée, sans qu'on püt prévoir 

cependant un si brusque dénouement. Nous avons perdu en 

lui un professeur dont l'esprit puissant el original savait 

conquérir et retenir l'attention de ses élèves, un ami fidèle 

et sûr dont la vie reste pour nous un exemple. non seulement 

à raison de ses rares qualités professionnelles, mais encore 

contme le témoignage de ce que peut une âme vaillante, sur- 

montant pendant de longues années les plus pénibles sout- 

frances avec une énergie et une sérénité voisines de l'hé- 

roisme. 

Le dévouement désintéressé de M. Micon a permis à la 

Faculté d'assurer aux élèves de M. GauekLer la suite du 

cours interrompu par la mort de celui-ci. 

Par décret du 7 juillet 1905, le même M. Microw, professeur 

à la Faculté de Droit de Poitiers, et chargé des fonctions 

d'agrégé à notre Faculfé, a été nommé professeur de Droit 

romain à Nancy, en remplacement de M. Gaucxrer, décédé. 

Satisfaction a été ainsi donnée aux vœux de M. Micnox et 

aux désirs de Ia Faculté, dont il est un des anciens élèves et 

qui a pu l'apprécier comme professeur el comme collègue; 

nous nous félicitons qu'il nous soit désormais attaché à titre 

définitif, et nous avons accueilli aussi avec une vive satisfac- 

tion sa nomination en qualité d'officier de l'instruction 

(4) Actuellement en retraite à Versailles.
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publique {arrêté du 414 juillet 1905). C'est avec le même sen- 
liment que nous avons vu M. Canné pe MALBERG promu de 
la 46 à la 3° classe {ancienneté : arrêté du 13 mai 1905). 

Les cours complémentaires seront occupés pendant l'année 
scolaire 1905-1906, par les mêmes prolesseurs et chargés de 
Cours que l'an dernier, sauf que M. NézaRp, en vertu d’un 
arrêté rectoral du 12 juillet 41905, a été cha rgé du cours d'his- 
toire du Droit français (Droit français étudié dans ses origines 
féodales et coutumières), en remplacement de M. GarGKLEn, 
décédé.



  

  

  

RAPPORT 
DE 

M. GROSS, Doyen de la Faculié de Médecine 

SUR LA 

SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 4904-4905 

Moxsiur LE RECTEUR, 

Messieurs, 

Le Rapport que j'ai l'honneur de vous présenter contient 

l'exposé de la situation et des travaux de la Faculté de Méde- 

cine, pendant l'année scolaire 1904-1905. 

FL. — PERSONNEL ENSEIGNANT 

Aucun changement ne s'est produit dans le corps des pro 

fesseurs. Quant aux agrégés, MM. Érunne, PILGIEN, FROLIOH, 

SCHUHL, JACQUES, LAMBERT ont passé, à la date du {# novem- 

bre dernier, dans le cadre des agrégés libres. 

À la même date, MA. RicHon, Hocne, Gross (G.), FRumins- 

Nuouz, LaABoRnE, \VEbEr, nommés agrégés et attachés à la 

Faculté de Médecine de Nancy, par arrêtés ministériels des 

S mars, 2l juin, 4 et 27 juillet 1904, sont entrés en exercice 

Par arrêté du 10 novembre, M. LamBerr, agrégé libre, a 

été rappelé temporairement à l'exercice, à partir du iw no- 

vembre 490%. . 

Par arrêté ministériel du 3 décembre 1904, M. Gross a été 

renouvelé dans ses lonctions de Loyer pour une nouvelle 
période de trois ans.
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Par leltre ministérielle en date du 21 novembre 1904, 

M. Meyer à élé nommé fhirecteur des travaur pratiques de 
Physiologie. Une lettre ministérielle, en date du 25 juillet, à 
désigné M. Garnier comme Directeur des trarauxr pratiques de 
Chimie médicale. : 

Par dépêches ministérielles en date des 18 février, 16 juin, 
6 octobre, MM. Nicoras, GARNIER, Parisot, ont été successi- 
vement appelés à présider les jurys d'examens de doctorat, 
d'officiat de santé et de sages-femmes, aux Écoles de Méde- 
cine de Besançon et de Reims, qui sont du ressort de la 

Facullé de Médecine de Nancy. 

Par arrêté ministériel du 28 juillet, ont été chargés à nou- 
veau, à partir du 1‘* novembre prochain: M. VaurRix, agrégé 
libre, du l'ours complémentaire de Pathologie e.rterne: M. Février, 
agrégé libre, de la Clinique complémentaire des Maladies syphi- 
litiques e& cutanées : M. Havsnarrer, agrégé libre, de la Clini- 
que complémentaire des Maladies des Enfants : M. Senvuz, agrégé 
libre, du Cours complémentaire d'accouchements ; M. Pams, 
médecin en chef de l’Asile public d’aliénés de Maréville, 

de la Clinique emolémentaire des Maladies mentales. 
Le même arrêté renouvelle dans ses fonctions de chargé 

de la Clinique complémentaire des Vicillards, M. Érenxe, agrégé 
libre, qui avait été désigné pour cet enseignement, par arrêté 
du 9 novembre 1904, en remplacement de M. Parisor, nommé 
professeur. 

Par arrêté rectoral, du 27 juillet, ont été chargés à nou- 
veau à partir du er novembre prochain : M. GuiLLoz, agrégé 
en exercice, de la Clinique complémentaire d'Électrothérapie et 
de Radiologie ? M. -FroœLicx, agrégé libre, de la Clinique com- 
plémentaire de Chirurgie orthopédique : M. Jacques, agrégé 
libre, de la Clinique complémentaire d'Oto-rhino-laryngologie : 
M. AxpRé, agrégé en exercice, de la Clinique complémentaire 

des Maladies des roies urinaires; M. RosenrHaz (R.), docteur 
en médecine, de la Direction de la Clinique dentaire et du La- 
boratoire de prothèse. 

Promotions et Distinctions. — La Faculté de Médecine n’a 
pas été favorisée cette année. Son personnel de professeurs 

n'a fait Fobjet d'aucune promotion de classe.
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Les distinctions honorifiques ont été rares. Deux seulement 
de nos collègues se sont trouvés parmi les élus. M. FROELICH, 
agrégé libre, chargé de la clinique complémentaire de chi. 
rurgie orthopédique, à été nommé Officier de l'Instruction 
publique, et M. Wiser, agrégé en exercice, Officier d'Académie 
(juillet 1905). 
L'Académie des Sciences a décerné le Prir Barbier (1904) 

à MM. PRENaNT, professeur: Bouin, agrègé, à la Faculté de 
Médecine de Nancy, MaïLLarp, agrégé à la Faculté de Méde- 
cine de Paris, pour leur très important Traité d'Histo'ogie, 
fait en collaboration. La Faculté a applaudi à la récompense 
si justement accordée à nos col lègues. 

MM. Parisot ef GARNIER ont été nommés Membres corres- 
respondants de la Société de Médeëine légale de Paris (12 déc. 
190% et 13 mars 1905). 

Missions. Participation aux Congrès. — Notre collègue, 
M. PRENANT, a été désigné par M. le Ministre de l’Instruction 
publique pour une des conférences organisées sous ses 
auspices, à l'Exposition de Liège, dans le but de révéler au 
public international les découvertes et travaux des membres 
des Universités françaises. M. le Ministre avait demandé à 
M. Prenant une conférence sur les Études histologiques en 
France. Notre collègue, dont la compétence et l'autorité en 
Histologie sont unanimement reconnues, a trailé des lro- 
grès de la Cytologie. La Faculté de Médecine se félicite de 
l'honneur qui a été fait à l’un des siens. 

Avec la recommandation de M. le Ministre de l'instruction 
publique, M. Hocne, agrégé en exercice et chef des travaux 
d'Anatomie pathologique, a fait en mai et. juin derniers un 
voyage d’Éludes dans les Universités allemandes. 1 a succes- 
sivement visité les Universités d’ Heidelberg, de Bonn, Gies- 
sen, Marbourg, Gættingen, Berlin, Halle, Leipzig, léna, 
Wurzbourg, Tubingen, Munich. Fribourg- en-Brisgau, dans 
le but d'y étudier l'organisation et le fonctionnement des 
services spéciaux chargés de l'Enseignement de l'Anatomie 
pathologique. U s’est appliqué à connaître la disposition des 
locaux affectés à ces services et leur utilisation réelle, ainsi 
qu'à assister aux divers modes de l'Enseignement (autopsies,
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cours @t lravaux pratiques). M. focus vient de réunir ses 
observations dans un travail des plas complets et des plus 
instructif. 

Les Universités que M. Hocus a visitées possèdent toules 
un instilul pathologique pren Noire collègue décrit avec 
détails les Instituts qu'il a vus: les uns, ceux de Berlin et de 
Leipzig viennent d'être entièrement reconsiruits, les aulres 
ont ôié récemment réorganisés, d'autres sont en voie de 
réorgauisalion, Tous montrent la grande importance accor- 
dée dans les Universités allemandes à l'enseignement de 
lAnalomie pathologique el aux études afférentes. 

À la description très complète, avec plans et photog graphics 
à l'appui, des bâtiments et locaux *, . Hocne ajoute une étude 
de l'organisation el du programme de l’enseignement, l'énu- 
inération de l'outillage des laboratoires et des crédits qui 
leur sont affectés. insiste sur la richesse du personnel 
attaché aux Instituts. À côté du professeur, des assistants 
liluiaires ou volontaires s'occupent constamment dans les 
divers laboratoires, soit de la préparation des cours, soit de 
travaux personnels. Des travailleurs hénévoles et étrangers 
ÿ viennent en grand nombre pour apprendre l'Anatomie 
pathologique ou se perlectionner dans celte science. 

Sous le rapport de l'enseignement, pas de cours exclusi- 
vement théoriques. toujours et partout des couférences avec 
démonstrations de pièces des collections où autres. des nré- 
paralions microscopiques, des dessine el {tableaux à l'appui. 
L'enseignement est méthodique el complet en une année : 

d'abord l’Anatomie pathologique générale avec des notions 
d'Étiologie, de Palhogénie, puis FAnaiomie pathologique 
spéciale. Enire lemps, les démonstrations et les travaux 
pratiques ont pour ohjet les cas pathologiques qui se 
rencontrent au jour le jour. La pratique des autopsies est 
enseignée dans des cours particuliers spéciaux. 

M. Hocue s'eflorcera à Lirer profit de ses observations et de 
ses éludes pour l'enseignement auquel il collabore, 1 m'a 
demandé quelques modilications urgentes dans la distribu- 
lion des locaux afleciés au service d'Anatomie pathologique. 

ài Après entente avec mon collègue, DARABAN, prolésseur
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d'Anatomie pathologique, je me suis empressé de lui donner 
satisfaction, tout en regretiant vivement que le manque de 
crédits suffisants ne permette d'agrandir le service et de lui donner toute lextension nécessäire pour répondre aux 
desiderata très légitimes de M. Hocne. 

De nombreux Congrès et Réunions Scientifiques ont eu lieu 
dans le courant de l’année dernière. Nombre de nos collègues s’y sont rendus et ÿ ont apporté de leurs travaux. 

En mai, s'est d'abord réuni à Paris, le Congrès de la Société d'Ophialmologie. M. Ronmer Y à assisté et communiqué de ses 
travaux. 

À peu de distance, la Société française de Laryngologie, Rhi. noloqie et Otologie à tenu ses assises à Bordeaux, M Jacours y a présenté de ses travaux. 
M. FRoœLIcE a assisté, en avril, au Congrès international d'Hygiène scolaire, à Nuremberg, au Congrès allemand de Chi rurgie orthopédique, à Berlin, et au Congrès international de Raliologie, également à Berlin. 
M. Vurtcemin a assisté à la Session de la Société de Mycoloyie de France, à Nancy et dans les Vosges, en qualité de vice- 

président. 

Pendant la durée des vacances, je citerai d'abord par ordre de date, le 4 Congrès lédératif international des Anatomistes, 
don! notre collègue, M. NiGoLas, secrétaire perpétuel de l'As- saciation des Anatomistes Îrrnçais, a été lPinstigaleur. Le Congrès s'est réuni à Genève du & au {0 août. Outre M. Nico- LAS, On£ pris part au Congrès, M. PRENANT, puis MM. CoLLix, Prosecteur, LUCIEN, aide d'anatomie, Benin, préparateur de Médecine légale. Notre collègue, M. PRENANT, a Préseuté au Congrès un rapport remarqué sur «le Mode de publication des documents anatomiques etsur des réformes bibliographi- ques nécessaires ». 

Le 18 septembre, s'est réuni à Bruxelles le ger Congrès de la Socièté internationale de Chirurgie. MM. Gross el Anpni y ont représenté la Faculté de Médecine. M. Gross y a commu- niqué un travail fait en collaboration avee son chef de clinique, M. Sexcerr, 
Quelques jours plus tard, MAL HausHaLrer, ÉTIENNE. RicHon,
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HocRE, se sont rendus au 8e Congrès français de Médecine 
interne réuni à Liège, du 25 au 27 septembre. 

Le 2 octobre, s'est ouvert, à Paris, le 18e Congrès français de 
Chirurgie, auquel MM. Gross, VAUTRIN, FROELIGH. JACQUES ont 
assisté et communiqué de leurs travaux. 

A la même date, M. ANbRÉ a assisté el participé au 9% Con- 
grès de l'Association française d’ Urologie. 

Je dois une mention spéciale à la part importante et active 
que les membres de la Faculté de Médecine, et avec elle le 
corps médical lorrain, ont pris au Congrès international de la 
Tuberculose, qui s'est réuni à Paris, du 2 au 7 octobre. 

Le Comité d'organisation du Congrès s'était proposé prin- 
Cipalement de montrer les efforts accomplis en France dans 
la lutte contre la tuberculose, et de dresser un tableau syn- 
‘thélique des résultats déjà obtenus. Dans ce but, il avait 
décidé la création de comités régionaux correspondant aux 
zones d'influence des Facullés el Écoles de Médecine, et 
chargés de rassembler et de mettre en ordre, en les contrô- 
lant, tous les documents et renseignements utiles concernant 
la morbidité etla mortalité tuberculeuses, les facteurs étiolo- 
giques de la maladie, les moyens de préservation et de trai- 
tement en usage, enfin les institutions, œuvres el sociétés 
prenant part de près ou de loin à la lutte antituberculeuse. 

Les enquêtes et documents recueillis à Nancy pour servir 
à l'Histoire de la Tuberculose en Lorraine, sont réunis dans 
un volume publié par les soins du comité régional de Nancy, 
dont M. Gross a été le président, M. SprLzMANN un des vice- 
présidents, M. Simox le secrétaire général, Nous y relevons 
encore parmi les collaborateurs les noms de nos collègues 
MM. HERRGoTT, PAriIsoT, HAUSHALTER , ÉTIENNE, Paris, de 
MM. Amsezce et BLUM, internes des hôpitaux. 

Se sont rendus au Congrès: MM. Bennaün, SPILLMANN, 
HERRGOTT, Schmitt, SIMON, IAUSHALTER , ÉTIENNE, ZILGIEN, 
FRoëLion, JACQUES, SPiLLMANx (L.), Ricnox, Hocue: M. PERRIN, 
chef de clinique. 

MAL SPILEMANN, SIMON, ZILGIEN, FROELIGH, SPILLMANN {L.), 
PERRIN y ont communiqué de leurs travaux. 

Enfin, MAL SpiLLuManx (P.), Hausnazrer et Hocue ont contri-
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bué à l'Exposition spéciale organisée à l'occasion du Congrès. 
A la section sociale de l'Exposition, M. SpiLLMANN (P.) a exposé 
les photographies et plans du sanatorium de Lay-Saint-Chris- 
tophe, dont il a été le créateur. A la section scientifique ont 
été tout particulièrement remarquées les belles collections 
envoyées par MM. Hausnaurer et Hocue. M. Hausnarrer a 
exposé une série de 60 pièces conservées par la méthode de 
Kaiserling, provenant de son service de clinique des ma- 
ladies des enfants, et concernant les diverses formes et les 
diverses localisations de la tuberculose infantile. 

L'exposition de M. Hocne comprenait : 1° une collection de 
ICO pièces anatomo-pathologiques, conservées par la méthode 
de Kaiserling, et concernant les lésions tuberculeuses des 
appareils urinaire (24), respiratoire (34), digestif (6), génital 
(7), locomoteur (16), des ganglions lymphatiques et de la 
rate (9), des séreuses (3), du cerveau (1); 2 des photogra- 
phies de lésions tuberculeuses à divers grossissements (gran- 
deur naturelle et microscopiques) ; 3 des diapositives pour 
projections ; 4° des préparations microscopiques (200) ; toutes 
préparations constituant les principales pièces de la collec- 
tion utilisée pour l'enseignement, au laboratoire d'Anatomie 
pathologique, 

LL — PERSONNEL AUXILIAIRE 

Une série de changements se sont produits, durant le cours 
de l’année, parmi les docteurs et élèves attachés aux différents 
services pratiques, et occupés comme auxiliaires de l'Ensei- 
gnement : ‘ 

M.'CoLuN, aide d'anatomie, a été nommé prosecteur d'ana- 
tomie, en remplacement de M. Weer, appelé à d'autres fonc 
tions (arrété rectoral, 11 oct. 1904) ; 

M. HaRTer à été nommé aide d'anatomie, en remplacement 
de M. Coran (id, 11 oct. 1 90%) ; 

M. Wesenr, agrégé, a été nommé, en outre, chef de laboratoire 
d'anatomie normale, en remplacement de M. AXGEL, nommé 
agrégé et attaché à la Faculté de Médecine de Lyon (id. 
2L oct. 1904):
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M. Driour, interne des hôpitaux, est nommé vide de clinique, 
en remplacement de M. Gale, démissionnaire {id., 
3 nov. 1904): 

M. Weëer, agrégé et chef de laboratoire d'anatomie nor- 
male est nommé, en outre, Conservateur des collections, en 
remplacement de M. Ancez, appelé à d'autres fonctions (id. 
7 nov.); 

M. SriE, docteur en médecine, est nommé chef de clinique 
obstétricale, en remplacement de M. FRuuinsmozz, dont le 
temps d'exercice est expiré (d., 16 nov.): 

M. LamBERT, agrégé, est chargé, en outre, des fonctions de 
chef des traraux de physiologie (arrêté minist., 40 nov. 1904). 

M. Hanrior est nommé Préparateur des travaux praliques 
de physique, en remplacement de M. Mussy, démissionnaire 
{arrêté rectoral, 13 janv. 1903) : 

M. GARNIER, chef de clinique médicale, est prorogé dans 
ses fonctions jusqu'au 1 novembre (lettre rectorale du 2 fév.). 

M. Bisor esi nommé préparateur d'hygiène, en remplace- 
ment de M. AMseLLE, démissionnaire {arrêté rectoral, 5 avril}. 

Par arrêté ministériel en date du 2t juillet, ont été proro- 
gés dans leurs fonctions pour l’année 1903-1906 : 

MM. Hocue, agrégé, chef des travaux d'anatomie patholo- 
gique ; 

Bouin, agrégé, chef des travaux dhistologie ; 
GUILLOZ, agrégé, chef des travaux de physique: 
Rorerr, docteur en médecine, chef du laboratoire de 

chimie des cliniques ; 
Tairv, docteur en iédecine, chef des travaux d'his- 

loire naturelle. 

Par le même arrêté, M. LABORDE, agrégé. est nommé chef 
des travaux pratiques de chimie médicale. 

Par arrêté ministériel du 28 juillet, M. Weger, agrégé, a 
été nommé chef de laboratoire d'anatomie normale pour l'année 
scolaire 1908-1906. 

Par arrêté rectoral du 31 juillet, sont maintenus, pendant 
l'année scolaire 1 905-1906, dans les fonctions suivantes : 
MM, Hocur, agrégé, chef du laboratoire d'anatomie pathologique 
des cliniques; Tiny, chef du laboratoire de bactériologie des
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cliniques; Duran», aide de clinique d'oto-rhino-laryngologie ; 
BLanc, chef des travaux de prothèse dentaire ; 

MM. Cnérv, chef de clinique ophtalmologique : Micnër. (2), 
chef de clinique chirurgicale ; Spine, chef de clinique d'accouche- 
ments ; COLIN, prosecleur ; VERNIER, préparateur d'histologie ; 
RAYEL, aide préparateur de physiologie; Lamy, préparateur de 
physique ; HANRIOT, préparateur des traranx pratiques de phy- 
sique ; JOYEUX, préparateur d'histoire naturelle : APFPEL, prépa 
rateur d'anatomie pathologique ; Bisor, préparateur d'hygiène ; 
Benin, préparateur de médecine légale ; AxAMELLE, préparateur 
de thérapeutique ; Lucen, aide d'anatomie. 

Par le même arrêté sont nommés: MM. Rurr, chef de 
clinique médicale; BeLasky, préparateur des travaux pratiques 
de chimie; Marms, aide d'anatomie. 

Par arrêté rectoral du 20 septembre, M. GarzLarnor a été 
nommé préparateur de chimie, en remplacement de M. Anrornr. 

Le concours pour l'Internat des hôpitaux (23 oct.) s’est ter- 
miné par la nomination, comme internes titulaires, de 
MM. Biner, Ricnarp (G.), CheveLce, Hanus, STOUFF, el comme 
internes provisoires, de MM. GAUTHIER, ÂTISON, Bisor. 

À la suite du concours pour l'Erternat des hôpitaux (27 oct.) 
ont été nommés externes: MM. GLuce, JOURNET, AWENG, 
LeGris, Hameëz, Priicor, MAURICE, Hamanr, FRiTscn, CLEisz, 
Mansuy, LANTZMANN, MISSLIN, VAILLANT, CHABEAUX, VAUTIER, 
SALLE, BousRez, Bacprv, Drevruss, HorrmMann, Bison, MaTars, 
THOUVENIN, MARMOITON. 

Promotions. — Dans le classement des chefs de travaux, de 
clinique et préparateurs, ont été l'objet de promotions avec 
augmentation de traitement: MM. Weser, chef de laboratoire 
d'anatomie normale ; Sencerr, chef de clinique chirurgicale ; 
Garnier, chef de clinique médicale: Bzum, préparateur de 
médecine légale ; ALAMELLE, préparateur de thérapeutique ; 
Joyeux, préparateur d'histoire naturelle ; Vormin, prépara- 
teur de physiologie ; HANRIOT, préparateur de physique. 

Je mentionnerai ici la double récompense accordée par 
l’Académie de Médecine et par l’Académie des Sciences, à 
M. BRIQUEL, ancien préparateur d’aualomie pathologique à
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la Faculté, pour sa thèse intitulée : « Tumeur du placenta et 

tumeur placentaire ». L'Académie de Médecine a décerné à 

M. Briquer. le prix Tarnier (3.000 fr.). « Dans un volume de 

plus de 600 pages, dit le secrétaire annuel de l'Académie 

dans son Rapport général sur les prix de 1904, M. BRIQUEL, 

tout en tenant le plus grand compte des travaux parus en 

France et à l'étranger, apporte une large contribution per 

sonnelle à l'étude de questions sur lesquelles le doute, l'in 

certitude, l'obscurité même, planaient encore il v à quelques 

années. Les développements dans lesquels entre l'auteur 

témoignent à la fois d'une vaste érudition, d’un soin scrupu- 

leux et d’une grande conscience. » 

L'Académie des Sciences a accordé à M. BRIQUEL une cita- 

tion au eoncours pour le prix Monthyon (Médecine et 

Chirurgie). 

Secrétariat. — M. Paquier, commis au secrétariat, a été 

l'objet d’une promotion avec augmentation de traitement. 

Nous sommes heureux de l'avancement si bien mérité de ce 

dévoué serviteur. 

TE. — PERSONNEL DES ETUDiaxTs 

Le nombre des étudiants inscrits à la Faculté, pendant 

l'année scolaire 19044905, s'est élevé à :307, dont 28 chirur- 

giens-dentistes. 

L'année précédente, ces chiffres étaient de 303, dont 281 

candidats au doctorat, 2! aspirants chirurgiens-dentistes et 

4 candidat à l’officiat. 

A la clôture des registres de lannée scolaire 1904-1905. 

la population de nos étudiants, au point de vue de leurs 

études était la suivante : 

TABLEAU,
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NOMBRE D'ÉTUDIANTS 
Dr 

! ICHIRURGIENS -| 
DOGTORAT D SEnTISrES à 

DEGRÉ DE SCOLARITE SR TL 13 
£ Ë : & 

! È S 1 © LE SE À 
[FE À El 
| 5 5 | | 

d année. ....,.. esuressssoresésevere esse 1 “À 5 1 2 | 55 

2e année | 47 2 » ! 55 

Be ANNÉE... esse rss sescse serres [49 4 3 0» | 47 
| | 

4 année....,...,4, 44e L 54 4 » » | 58 

En cours d'examens. ...............,......., 1. 27 » | » » | 27 
| Î - 

Situation an 27 septembre 1905... …..) 209 45 | 46 | 2 |242 
Afin de retrouver le nombre de nos du| | ! 

diants pour l’année écoulée, il y a lieu d’a- | | Î 
jouter ceux rayés pour les motifs ci-après : | ; 

Élèves admis à l'Ecole de santé militaire del Î | ' 
LYON 4.4... use creuses 7 | » | Ni 5 1 7 

Partis pour d'autres Facultés. .. .,.....,... 6 | 2 4 oo» 9 

Ayant cessé leurs études on rayés. ,.,..... E qi oi 4 | D: 

Reçus aux grades. ......, ................,, |. 928 | 2 | 6 | 2 | 38 
--| l. 

TOTAUX cesse crus eers cesse | 259 | 20 24 , 4 | 307 

| ji | : 

  

        
Origine des Etudiants. — Les étudiants de la Faculté se 

répartissent de la manière suivante au point de vue de leur 

origine : 

Meurthe-et-Moselle..... Pa eee voue 95 

Vosges. ....... érores à deu doses ec... 4 

Meuse... .,...,... , ..... ..., .. 3 

Haute-Saône ...... ...... Le des deco 14 

Marne. ..,....... Le noce dou eee 8 

Haute-Marne... oui à douce o 6 

Ardennes. . ,,,.... dou ue deu éouuse ee 7 

Doubs . .... .......,.,...... dis ous Le 5 

Seine. ...... EE doser .. 5 

Aube .... ..., de des vue ducceereoe 4 

. Jura... f, .,..... ..... doué à veus ue 2 

Autres départements (19)... ..., .. ..,..... 43 
Alsace-Lorraine ............ de deeue veu 20 

Turquie. ....... pisse ee ce 8 

Bulgarie ........ .... ..... ..... ..... 8 
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Report .,......,... 288 
Russie ..... sossreessesesseess errors 4 
Serbie ..,....,....,.... ésserresere serres 3 
Allemagne, ........,,.,.............,..,... 3 
Uruguay, Chi, Amérique du Nord.......,.... 3 
Roumanie ,..,....................,.,...... 1 

TOTAL. ....,.,,.....,.., . 902 

IV. — IxSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES, PRIx 

Tnscriptions. — Le nombre des inscriptions prises à la 

Faculté pendant l'année scolaire 1904-1905 a été de 688, dont 

70 pour les aspirants chirurgiens-dentistes : en outre, il a été 

pris 106 inscriptions de travaux pratiques facultatifs. 

L'année précédente, la Faculté avait compté 669 inscrip- 

tions et 81 de travaux praliques facultatifs. 

Examens, — La Faculté a fait subir 384 examens dont 333 
pour le doctorat, 25 pour le grade de chirurgien-dentiste, 

2 examens de sage-femme de 1" classe el 22 examens de 

sage-femme de seconde classe. 

a) Doctorat. — Les résultats des examens pour le doctorat 
(Etat et Université}, sont indiqués dans les tableaux ci-après : 

Résultats généraux des examens de Doctorat 

“(Diplôme d'Etat). 

    

  

                

DÉTAIL DES EXAMENS 

D w 
NOTES ge EXAKEN ie FUME & 2 

SE 7 JS} 
OBTENUES AUX EXAMENS Z |= ® | oi= lo 

pa Le 5 S ee 

£a = | Fa 
a là 

ed ee ee ne nnenee à fa ee — —|—— Ti un 

Très bien. .....,.,.......,.,,...,,, 2 » 4 | 2 5 | 5 24 

Bien.......,,.,,,,.,,,,,.,,,,,..,.4 7 7 8. 6 6 9 | 1/42/6 

Assez bien......,.....,.,.,..,,,.... 44 1146/1444 12 P48 8 ST 4) 

Médiocre où passable. ......,.,,...., 20/43} 41401 7 7 6, 61 317% 

AjOURÉS Le ceereee queues 26 | 49 | 1 ait | 1h 6e 

TOFAUXS ceceicaceseneerere Go À 55 47, 26 | 23 | 00 | 30 l'es [m0          
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Résullats généraux des examens (Doctorat de l'Université }, 

  

  

  

                  

DÉTAIL DES EXAMENS 

me ur _ : M 
NOTES 8e EXAMEN 5e EXAMEN, & © 

ER ER ES ES PS 
= ni 1 sa ei OBTENUES AUX EXAMENS 21312 213l2g'el= to 
ps | 4 DE lu ES : Es 
AIS IS | SIM IS IE 
Sal RL IR S she ts hs le 

CR La 

0 | 
| Î 

Frès bien......,,.,...,,..,...,..... pprt y. 1} sl ») »l 2 | 8 
Bien ........,...,..,.,,...,..,,.. tot 112 2] 11, | 7 
Assez bien..,......,,, + >» pt l > >» >, TL » 1 4 
Médiocre ou passable, > El » | » » » | » > 4 

Ajournés ....,...,...,,..,...,,.,. 4 4 » | > » 1» » 2 
_ — nr Î —- — | mme 

TOTAUX: cerncereneceneernerre aifalsl2lole Lolo | 44 
| | 

b) Chirurgiens-dentistes. — Le tableau suivant donne le 
résullat des examens pour l'obtention du grade de chirurgien 
dentiste : 

  

  

  

  

          

| 

NOTES | der | 9e ge | 
OBTENUES AUX TOTAUX OBSERVATIONS 

EXAMENS | examen | examen | examen 

| | — Très bien..…........ 3 41) 4 @) 4 5 | (4) Doat2 pour . 
le diplôme Bien... ........,,.. » 4 | À 2 | universi. 

Assez bien. .....,. 4 | 36 3 40 | terre. 
Passable on médiocre 2 3 | 8 8 ! (2) Universi- 

Ajournés .......... » » » » | faire. 
‘ i | (8) Dont 4 uni- 

Toraux. ...| 9 €} | 8 (t} 8 (1) 93 | Versitaire, 

C1 Sages-femmes., — Le résultat des examens des sages- 
femmes est le suivant : 

TABLEAU,
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fe EX ANEN 2 EXAMEN 
NOTES 4 AU EXAMEN 

ee <a OBTENUES AUX EXAMENS [7 
léelasse | 2e classe | 4re classe ! 2e classe 

| 
l Très bien 

À 1 4 À Bien 
>» 4 » Ï 2 Assez bion 
» 8 » 3 Passable ou médiocre » 3 » I » Ajourn 
» » » ! » 

| a 

1 | 46 1 6 
TT 

nn Foraëx.....,,.,.,.,....... 47 7 
an - TOTAL GÉNÉRAL... 24       

        

Grades. — à) Doctorat. — La Faculté de médecine a reçu, pendant l'année scolaire 1904-1905, 30 docteu rs, dont 28 doc 
teurs d'Hat et 2 docteurs d'Université. Les notes accordées 
pour les thèses sont indiquées précédemment. 

€) Chérurgiens-dentistes. Les chirurgiens-dentistes recus ont été au nombre de 7 dont ? pour le diplôme de l'Univer. 
sité. 

c) Sages-femmes. — La Faculté a délivré 1 diplôme de sage- femme de fre classe et 6 diplômes de sage-femme de seconde 
classe. 

Je rappellerai à nouveau l'attention de M. le Ministre de 
l'instruction publique sur la situation faite aux élèves sages 
femmes de 2 classe de l'Ecole départementale de Meurthe 
et-Moselle. Tout en étant placée auprès d'une Faculté de 
Médecine, notre Ecole ne peut délivrer le diplôme de sage- 
femme de 2 classe à toutes ses élèves. Celles qui désirent 
exercer leur profession dans le département des Vosges doi- 
vent subir leurs examens probatoires à l'Ecole de médecine 
de Besançon, et, fait à noter, devant un Ju rv présidé par un 
professeur de la Faculté de Nancy. C'est ainsi que 10 aspi- 
rantes sages-femmes de ? classe, après avoir accom pli leurs 
deux années d'études à la Maternité, ont dû aller subir leur 
examen probaloire à Besancon pour pouvoir en user dans les 
Vosges, 

Quant aux aspirantes au diplôme de sage-femme de
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1° classe, mon collègue, M. Herrcorr, directeur de l'Ecole dé- 
partementale, en déplore toujours l'absence à peu près totale, 
par la raison déjà indiquée dans mes précédents rapports, à 
savoir que, pour être sage-femme de fre classe, il faut avoir 
le brevet élémentaire de l'enseignement primaire ou le certi 
licat d'études secondaires, que les élèves sages-femmes ne 
possèdent qu'exceptionnellement où même jamais. 

Concours pour les Prix. — Voici la liste des lauréats pour 
les différents prix de l’année 1904-1908 : 

Prix d'anatomie et d'histologie. M. Krirsen {Allred-Joseph}, 
de Strasbourg. Mention très honorable : M. Arxourp (Marie- 
Joseph-René), de Saint-Maurice (Vosges). ‘ 

Prix de physiologie. M. Ravec (Henri-Félix}, de Blainville- 
sur-l'Eau (M.-et-M.). Mentions très honorables (ex æquo) : 
MM. Awenc (Marie-Joseph-Xavier-André), de Styring Wen- 
del (Lorraine), Frrrsca, déjà nommé. 

Prix de chirurgie et d'accouchements. Pas de candidat. 

Prix de médecine. M. Parisor (Jacques-Victor-Jules), de 
Nancy. 

Prix Bénit (dit de l'Internat). Pric : M. Lucren {(Maurice- 
Charles-Camille), de Châlons sur Marne. Mention très Aono- 
rable avec prolongation d'un an dans les fonctions d’interne : 
M. Cozux (Remy-Gustave), de Frouard (M.-et-M.). 

Prix Ritter. — Le prix de chimie médicale, dit Prix Riüter, 
qui doit être attribué tous les deux ans au meilleur travail 
original de chimie médicale, fait dans un laboratoire de la 

Faculté de médecine, par un élève ou ancien élève de la 
Faculté, a été décerné, sur la proposition d'une commission 
composée de MM. GannNiER, SPILLMANN, Sommirr, Meyer, La- 
BORDE, à AM. Rorerr, chef des lravaux de chimie médicale, 
pour sa thèse intitulée : Porasse ét soude urinaires. Contribution 
à l'étude de leur dosage et de leur exerétion normale et patholo- | 
gique. Le travail de M. Rorerr, dit le rapporteur de la Com 
mission, représente un labeur considérable, et il a fallu à son 
auteur près de deux ans pour le mener à bonne fin FI fait
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bonneur à nos collègues Garnier et SPILLMANN qui l'ont 
inspiré {1}. 

Prix A. Heydenreich-V. Parisot. — Le prix à décerner était 
le prix de Médecine. Deux mémoires ont été présentés à la 
Faculté pour le prix, par MM. Bruw et CoLLin, internes des 
hôpitaux. Le mémoire de M. Bzus a pour titre : Le rôle du 
sel dans la physiologie normale et pathologique de régime 
déchloruré. Ses applications en particulier au traitement des 
néphriles. Conception nouvelle de la doctrine des néphriles ; 
celui de M. Cocuin : Valeur des données anatomo-patholo- 
giques ou point de vue de la classification el de la pathogénie 
des rigidilés spasmodiques infantiles. 

Les deux sont des travaux de valeur, qu'une commission 
composée de MM. BERNHEIM, SPILLMANN. SCHMITT, SIMON, 
PARISOT, a jugé également méritants et dignes du prix. Aussi 
a-f-elle proposé le partage du prix. Le Conseil de la Faculté 
à approuvé les conelusions de Ja Commission (2). 

Prir de Thèse, fondé par le Conseil général de Meurthe et. 
Moselle et la Ville de Nancy. — Le nombre des thèses soute- 
nues devant la Faculté a été de 30, Un rapport, présenté au 
Conseil de la Faculté, au nom d'une commission composée 
de MM. BeRNHeIM, WVEISS, SPILLMANN (P.), Herraorr, RonmER, 
a fait ressortir le mérite d’un certain nombre de ces travaux 
el la Faculté, après avoir mis hors concours la thèse de 
M. Rorerr, déjà récompensé par l'obtention du Prir Ritter, 
a accordé les récompenses suivantes : 

Prix : M. Dupoxr (René-Marie), de Dijon (Côte-d'Or), pour 
sa thèse intitulée: Recherches sur la motilité et les organes 
moteurs des bactéries. 

Mention très honorable : M. Anronrox (Athanase), de 
Xanthy (Turquie), pour sa thèse intitulée : Contribution à 
l'étude des cytoxines en général. Recherches sur la lésion de la 
cellule rénale produite par la néphrotorine. 

Mentions honorables (par ordre alphabétique) : MM. CaANEL 

(4, Rapport de la Conunission annexé au présent rapport. 
(2) Rapport de la Commission annexé an présent rapport.
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(Paul-Ernest), de Mirecourt (Vosges), pour sa (thèse intitulée: 
De la rigidité spasmodique infantile. Syndrome de Little. — 
Cnery (Robert-Louis), de Naney, pour sa thèse intitulée : Des 
amétropies dans leurs rapports avec les indices orbitaire et cepha- 
lométrique en Lorraine. — Korraomme (Marie-Gabriel-Henri), 
de Harville (Meuse), pour sa thèse intitulée : De l'hypospadias 
balanique et pénien, son traitement chirurgical. — Himserr 
(Louis-Charles-Marie), de Provenchères (Vosges), pour sa 
thèse intitulée : Contribution à l'étude des blessures de l'ureière 
au cours des interrentions chirurgicales sur l'utérus et les anneres, 
et leur traitement. — Jos (Louis), de Lu néville, pour sa thèse 
intitulée : De la réduction non sanglante des lurations congént- 
tales de la hanche. — Lévy (Edgard-Isidore}), de Nancy, pour 
sa thèse intitulée: Contribution à l'étude du traitement des 
Fuplures utérines survenues pendant le travail de l'accouchement. 
— LonGprérz (Adolphe - Marie-Louis), de Publier (Haute- 
Savoie), pour sa Ehèse intitulée: Microbisme latent et auto- 
toxinfection, leur rôle dans la pathogénie des nenrasthénies, 
psychonéeroses et maladies organiques du système nerceur, par- 
liculièrement celles dues à un choc physique où moral. — 
Savorr (Georges), de Drianovo (Bulgarie), pour sa thèse 
intitulée : flecherches sur l'aspergillon pulmonaire (à propos de 
deus cas observés dans l'est de la France). 

Étudiants admis à l'École de santé militaire de Lyon. — Sept 
de nos élèves ont été admis. La Faculté, comme l'an dernier, 
a eu la satisfaction de voir l’un d'eux occuper la tête de La 
liste des 55 élèves reçus à l'École. 

Les sept étudiants nancéiens admis sont: MM. Hinrzmawx 
(n° 1), Cozuianon (ne 5), Xémarp (n° 8}, SGHANGEL (n° 21), 
Ilauvuy (n°88), ABez (n° 44), Baur (ne 35). 

Championnat des Écoles supérieures. — Sur 38 établisse- 
mens ayant pris part au concours de lir, la Faculté de méde- 
cine de Nancy a été classée cinquième (96 balles, 523 points). 
MM. Mairrarp et GeLzy ont été classés 74e et 86e sur 100 
tireurs ayant pris part au concours.
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V, — ENSEIGNEMENT. 

Les cours el les cliniques de professeurs, les cours et cliniques 

complémentaires confiés aux agrégés et chargés de cours, les 

travaux pratiques dirigés par les professeurs-directeurs et les 

chefs des travaux, les conférences faites par les agrégés, 

conformément à l’article 2 du décret du 30 juillet 1886, ont 

eu lieu conformément au programme arrêté par l'Assemblée 

de la Faculté, dans sa séance du 11 avril 1904. 

LAporaromEs. — Les cours et travaux pratiques d'anatomie, 

d'histologie, de physiologie, de physique et de chimie médicales, 

d'histoire naturelle médicale, d'anatomie pathologique, d’hy- 

giène, de thérapeutique, ont régulièrement fonctionné sous la 

direction de nos collègues: MM. Nicozas, PRENANT, MEYER, 

CHARPENTIER, GARNIER, VUILLEMIN, BARABAN, MAGE, SCHMITT, 

et de leurs agrégés el chefs de travaux: MM. Bouin, LAMBERT, 

GuizLoz, Hocne, Weger, THIRY, ROBERT, GARNIER. 

Je renouvellerai toujours le vœu que les ressources mises 

à la disposition de la Faculté pour les études d'anatomie et de 

médecine opératoire puissent être augmentées par l'utilisation 

des sujels non réclamés des établissements hospitaliers et 
autres de la région. Nous espérons loujours qu'une enténte 

s'établira un jour entre les ministères de l'Instruction pu- 

blique et de l'intérieur pour nous aider à augmenter les res- 

sources matérielles du service d'anatomie. 

Si nous avons des desiderala à formuler à leur eflet, par 

par contre, le matériel d’études au laboratoire d'anatomie 

pathologique est considérable. Cette année encore, 522 au- 

topsies ont été praliquées avec la coopération directe des 

élèves de 3 et 4e années. 

Nous sommes reconnaissants à M. le Directeur de l'Ensei 

nement supérieur d’avoir bien voulu nous faire accorder 

une subvention importante (2.000 fr.) pour l'acquisition d'un 

épidiascope de Zeiss qui a été installé, suivant les indica- 

tions de notre collègue M. Nicozas, dans le grand amphi- 

théâtre de l'institut anatomique; l'appareil rend les plus 

srands services non seulenient à M, Nicouas, pour l'enseigne
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ment de l'anatomie, mais encore à tous nos collègues qui 

font leur cours à l'Institut. 

Nous devons également des remerciements à M. le Maire 

et à la Municipalité d'avoir accordé à la Faculté une alloca 

tion de 2.000 francs pour l'installation d'un calorifère à 

vapeur à basse pression, pour le chauflage du service d’ana- 

tomie et du grand amphithéâtre des cours. 

Ciiniques. — Les cliniques ont continué à bénéficier des 

subventions volées annuellement par les Conseils généraux 

de Meurthe-et-Moselle (5.000 fr.), des Vosges (2.000 fr.), de la 

Meuse (300 fr.}, de la Haule Saône (150 Lr.), et de la Haute 

Marne (150 fr.). La Faculté est reconnaïissante à MM. les Pré 

lets et Conseillers généraux de ces départements de leurs 

décisions si utiles à notre enseignement clinique. Grâce à ces 

subventions départementales, Les professeurs de clinique ont 

la facilité d'admettre, dans leurs services, des malades étran- 

gers à la ville, el dont l'état présente un intérêt particu: 

lier pour la science et l'instruction de nos élèves. Ces sub 

ventions sont tout particulièrement avantageuses pour les 

cliniques de chirurgie et d'ophtalmologie ; elles sont encore 

un bienfait pour les malades indigents, étrangers à la ville, 

qui trouvent ainsi dans les cliniques de la Faculté, des soins 

utiles el spéciaux, qui ne pourraient leur être donnés à 

domicile. 

Dans le cours de l'année 1904-1905, ont élé admis dans 

nos cliniques, aux comptes de ces différentes subventions, 

102 malades, dont 49 originaires de Meurthe-et-Moselle, 

os des Vosges, 21 de la Meuse, 0 de la Haute-Marne, 9 de la 

Haute-Saône, 2 de la Marne, 1 du Nord et 3 d'Alsace Lor- 

raine. 

Dans nos comples rendus à MM. les Préfets, nous nous 

sonmes empressés de demander, pour 1906, le renouvelle- 

ment de ces subventions si bien motivées dans l'intérêt à la 

lois de l'Enseignement et des malades. M. le Recteur à bien 

voulu appuyer de son autorité nos requêtes, et nous avons 

enregisiré avec la plus vive satisfaction qu'elles ont été favo 

rablement accueillies.
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Nous remercions d'une façon spéciale MM. les Conseillers 

généraux du département des Vosges qui, sur la proposition 

de M. IT. Boucaer, député, viennent de porter à 3.000 francs 

la subvention de ce département. Nous devons aussi des 

remerciements à MAL les Conseillers généraux du départe- 

ment de Ia Haute-Marne, qui ont porté leur subvention de 

150 à 300 francs. 

Uliniques de l'Hôpital civil. — Dans les six grandes cliniques 

de l'Hôpital civil ont été admis, pendant FPannée 1904-1905, 

3.630 malades; les cliniques médicales de MM. BerNuxm et 

SPILLMANN {P.) ont reçu 1819 malades ; les cliniques ehirurgi- 

cales de MM. Gross et Wuiss, 2.417 malades; la clinique 

ophialmologique de M. Rouvwer, 802 malades ; la clinique com- 

plémentaire des maladies des enfants de M. HacsHazrer, 592 
malades. 

A la clinique complémentaire d'électrothérapie de M. Guizroz, 

ont été traités 669 malades et laites 4.377 applications di 

verses, parmi lesquelles noué relevons 381 radiographies et 

445 applications de radiothérapie. 

Le service de M. GuiLcoz, et particulièrement celui de la 

radioïiogie, prennent de jour en jour plus d'extension, et 

les locaux qui y sont affectés, placés dans le sous-sol du 

pavillon Albâtre et très défectueux déjà par eux-mêmes, 

sont devenus absolument insuffisants. Nous n'ignorons pas 

les difficultés que l'Administration des Hospices rencontre 

actuellement pour apporter à cet état de choses, qu'elle ne 

méconnaît pas, une amélioration qui s'impose. Sachani tout 

l'intérêt qu'elle porte au bon fonctionnement de nos services 

cliniques, nous nous en rapportons à elle, certain qu’elle ne 

perdra pas de vue le vœu que nous lui adressons ici, 

Le nombre toujours croissant des radiographies, le déve- 

loppement des applications radiothérapiques rend encore 

nécessaire l'augmentation du personnel du service que 

M. GuiLLoz, depuis plusieurs années déjà, n’a pu assurer, du 

reste, qu'avec le concours de collaborateurs bénévoles et 

désintéressés qui vont lui faire défaut. L'adjonction d'un 

2° préparateur est encore urgente pour cette autre raison que 
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les opérations de radiologie ne sont pas sans exposer Île 
personnel à certains dangers dont l'expérience a malheureu- 
sement démontré toute la gravité. M. Guiroz demande un 
2 préparateur, afin de pouvoir établir un roulement par 
quinzaine dans le personnel chargé des applications clini- 
ques et thérapeutiques des Rayons de Rœnigen, | 

Le service de radiologie établi à l'Hôpital civil ne sert pas 
seulement aux services cliniques, mais est encore ouvert à 
tous les services hospitaliers de la ville, aux médecins de 
l'Assistance publique et des différents services municipaux, 
et la Faculté ayant déjà attaché au service d'électrothérapie 
et de radiologie un de ses préparateurs de physique, nous 
émeltons le vœu que l'emploi de préparateur que nous solli- 
citons soil créé par l'Administration des Hospices ou la 

: Municipalité. Nous nous proposons d'adresser une demande 
en conséquence à M. le Maire, et nous espérons que devant 
l'intérêt de la cause il y fera un favorable accueil. 

La clinique complémentaire d'oto-rhinolaryngologie, dirigée 
par M. JaAcQUES, a reçu 1.780 malades, soit 274 de plus qu'au 
cours du précédent exercice. Le chiffre des Opérations y a 
été de 487, parmi lesquelles ligurent une série d'opérations 
importantes. 

L'enseignement oto-rhino laryngologique s'est im posé dans 
ces dernières années. fl exige une installation spéciale, un 
outillage spécial, des études spéciales dont tout médecin doit 
avoir des connaissances élémentaires au moins. Les Facultés 
ont le devoir aujourd'hui de former des laryngologistes et 
des auristes. À l'étranger, cet enseignement est fortement 
organisé depuis 20 et 30 ans déjà. Les Universités allemandes 
comptent 26 professeurs ordinaires el extraordinaires, sans 
compter Les privat docenten, qui enseignent l'otiatrie et la laryn 
gologie. Les études de laryngologie et d’otiatrie sont aujour- 
d'hui obligatoires pour les étudiants, non seulement en Alle. 
magne, mais encore en Angleterre, en Autriche, en ltalie, en 
Espagne, en Russie, au Danemark. En France, nous sommes 
irès en retard et l'enseignement officiel des Facultés de méde- 
cine offre une lacune éminemment regrettable sous ce rap- 
port. Nous ne formons des laryngologistes et des otiatres que     
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depuis ces toutes dernières années seulement; et nos malades 

trop souvent encore cherchent à l'étranger leurs médecins 

et chirurgiens spécialistes. C’est en 1891, que la Faculté de 

Bordeaux la première, créa un enseignement d'oto-rhino- 

laryngologie, dont le titulaire vient toul récemment d'être 

nommé professeur adjoint. En 1896, la Faculté de médecine 

de Paris suivit l'exemple de la Faculté de Bordeaux, et 

institua un chargé de cours de laryngologie; depuis deux 

ans, l'Assistance publique à Paris possède des laryngologisies 

des hôpitaux. C'est en 1897, que les Facultés de Lille et de 

Nancy ont suivi le mouvement. Dans votre séance du 15 fé- 

vrier 1901, vous avez bien voulu encourager l'initiative prise 

par notre Faculté et charger d'un service de clinique complé- 

mentaire d'oto rhino-laryngologie, un de nos agrégés M. Jac- 

QUES qui, après un voyage d'études aux principales Univer- 

sités de langue allemande, puis à Bordeaux et à Paris, était 

tout désigné pour cet enseignement. Le Directeur de l'Ensei- 

gnement supérieur d'alors, M. Lrarp, se montra favorable 

à notre création, et accorda un crédit de 2.000 francs pour 

la première installalion. L’Administration des Hospices 

attribua un petit pavillon spécial au service qu'il dota d’un 

interne titulaire. L'année dernière, la Faculté a créé, avec 

ses propres ressources, un emploi d'aide de clinique laryngo- 

logique. 
L'enseignement de M. Jacques comprend un service cli- 

nique qui recoit environ 2.000 malades par an, des leçons 

théoriques et pratiques, un cours pratique spécial pour 

élèves ayant terminé leur scolarité et docteurs en médecine. 

Nous enregistrons avec satistaction, tous les ans, les progrès 

et les succès de l’enseignement oto-rhino-laryngologique de 

la Faculté. J'ose donc espérer que l'Université et le Minis- 

tère de l’Instruction publique, reconnaissant l'importance 

d'un enseignement aussi éminemment utile à tous égards, 

voudront bien nous aider à l'organiser sur le modèle des 

enseignements similaires qui existent aux Facultés de méde- 

cine de Bordeaux, Paris, Lille, Lyon, et améliorer à la fois 

son installation matérielle et la situation de son personnel. 

A la clinique complémentaire de chirurgie orthopédique confiée
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à M. Frozen, le nombre des consultations s'est élevé cette 

année à 3.120. Celui des malades qui ont dû être hospitalisés 

a été de 109. Le développement pris par la clinique complé- 

mentaire de chirurgie orthopédique demande un agrandisse- 

ment de ce service. 

A la clinique complémentaire des maladies des voies urinaires, 

dont M. Axoré est chargé, 295 malades sont venus réclamer 

des soins. Il a été pratiqué 39 opérations d'importance 

variable. Une amélioration du service de M. ANDRÉ s'impose. 

Je signale la situation de nos cliniques complémentaires 

à l'attention de la commission des hospices. 

Ecole des infirmières à l'Hôpital civil. — La commission des 

hospices a bien voulu charger, cette an née encore, nos Coilè- 

gues : MM. P. Parisor, professeur, HAUSHALTER, ETIENNE, 

FROELICH, JACQUES, ANDRE, agrégés, de l’enseignement à 

l'Ecole des infirmières établie à l'hôpital civil. Les cours de 

nos collègues ont élé suivis par un grand nombre d'audi- 

trices, en majorité des religieuses de Saint-Charles et autres 

congrégations, dont 59 ont obtenu le diplôme d'infirmières de 

l'Ecole, après examen théorique et pralique, passé devant 

des Jurys composés de nos collègues chargés des cours el 

des professeurs chefs de service aux hospices civils. 

Cliniques de la Maison départementale de secours. — La clinique 

d'accouchements, installée à la Maternité avec l'Ecole départe- 

mentale des sages-femmes, à reçu 764 temmes pendant 

l'année 190%. La statistique du service indique encore 640 

nouveau-nés vivants, soit 68 de plus qu'en 1903. Rappelons 

les services que l'Œuvre de la Maternité, londée par notre 

collègue, M. HERRGOTT, directeur de la Maternité, continue à 

rendre. Elle a permis de secourir 319 mères, soit 36 de plus 

que lan dernier; 3,205 francs leur ont été distribués pour 

faciliter l'élevage de leurs enfants après leur sortie de la 

Maison de secours. 

Je renouvellerai, cette année encore, Le vœu de voir bientôt 

notre ville dotée d'une Maternité nouvelle. Malgré toutes les 

améliorations que la Commission de surveillance de la 

Maison de secours s'efloree à y Laire. la Materuité actuelle ne:
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sera jamais ce qu'elle devrait être dans une cité de lim por- 
tance de la nôtre. 

À la clinique des maladies syphilitiques et cutanées, dirigée 
par M. Févrien, agrégé libre, chargé de Ja clinique, le mou- 
vement des malades à élé de 416 malades atteints d'affections 
vénériennes et syphilitiques, et 225 malades atteints d'affec- 
tions cutanées. Le nombre des malades qui viennent se faire 
iraiter à la consultation externe de là clinique est toujours 
considérable. Une installation mieux appropriée aux exi- 
gences du traitement des malades et aux besoins de l’instruc- 
tion pratique de nos élèves, serait nécessaire; et je m'em 
presse de renouveler la demande présentée l'année dernière 
déjà, à l'administralion préfectorale, de l'affectation d’une 
salle spéciale pour les consultations externes qui se sont 
élevées en 190% à 1,267. Notre requête est plus que jamais 
justiliée au moment où tout ce qui concerne la prophylaxie 
des maladies vénériennes est à l'ordre du jour. 

A l'Hospice J.-B. Thierry, à Maxéville, dépendance dela 
Maison de secours, et dont le service médical appartient à 
M. Hausnaurer, agrégé libre, 460 enfants ont pu être admis 
en 1904. Les ressources cliniques que notre collègue trouve 
ainsi à sa disposition à l'hospice, forment Loujours un com- 
plément des plus utiles pour l’enseignement des maladies 
infantiles dont il est chargé à la Faculté, 

Hospice Saint-Julien. — À Fhospice Saint-Julien, la clinique 
complémentaire des maladies des rieillards, confiée à M. Emienne, 
agrégé libre, est toujours assidüment suivie pai les élèves. 

dsile d'aliénés de Marécille. — La clinique complémentaire 
des maladies mentales, ouverte à l'asile d'aliénés de Maré- 
ville el dirigée par M. Paris, médecin en chef de l'asile, a été 
fréquentée, comme l'an passé, par nos élèves de 4e et % an- 
nées el un certain nombre de docteurs qui ont ainsi tiré 
profit des ressources cliniques considérables qu'offre cet 
établissement. M. Paris complètera dorénavant son cours 
théorique avec présentation de malades, par des exercices
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pratiques qui consisieront en interrogations el examens de 

malades par les élèves, rédaction, discussion et critique des 

observations recueillies par eux. 

Préparation au concours d'admission à l'École du service de 

santé mililaire de Lyon. — À plusieurs reprises déjà la Faculté 

de médecine avait été incitée à organiser une préparation 

spéciale de ses élèves pour le concours d'admission à l'Ecole 

de santé militaire de Lyon. Nous avions toujours pensé, mes 

collègues et moi, qu'il n'entrail pas dans notre rôle de faci- 

hiter le départ de nos étudiants, de les encourager à quitter 

notre École. D'ailleurs l’enseignement de la Faculté, auquel 

s'ajoutaient, pour les candidats, des répétitions spéciales 

faites à l'hôpital militaire, semblait préparer suffisamment 

aux épreuves du Concours, à en juger d’après les succès de 

nos étudiants. {y a trois ans, un de nos élèves a été admis 

avec le n° 2, l'an dernier el cetie année encore, le n° 4 de Ia 

promotion est un élève de Nancy. 

Nous n'avions donc aucun motif pour modifier en quoi que 

ce Tüt notre manière de faire, lorsque nous apprîimes, en mai 

dernier, que la Faculté de médecine de Lyon avait organisé 

un enseignement spécial pour la préparation au concours 

d'admission à l'École de santé militaire qui lui esl annexée. 

Le nouvel enseignement de la Faculté de Lyon a été l'objet 

d'une publicité très étendue sous forme d'alliches adressées 

aux différents établissements universitaires où touchant à 

l'Université, el placardées à proximité même de notre Faculté 

de médecine. 

La Faculté ne pouvait se désintéresser de celte iniliative, 

dont le succès pourrait porter un coup funeste à son avenir 

en réduisant son recrutement et par suite ses ressources. 

L'année dernière, la proportion des candidats à l'Ecole de 

santé militaire de Lyon, parmi nos élèves de 17° année, est 

montée jusqu'aux 2/33 de l'effectif. L'exode vers Lyon de tous 

les candidats réduirait dans une proportion inquiétante notre 

chiffre d'éludiants et risquerait fort de compromettre défini- 

tivement notre recrutement, de fortes probabilités existant 

pour que les étudiants non admis à l'Ecole de santé militaire
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se décident pour terminer à la Faculté de Lyon les études 

qu'ils y ont commencées. 

Fort préoccupé de la situation dont nul ne saurait recon- 

naître la gravité, j'ai fait part de mes inquiétudes à mes 

collègues, à M. le Recteur, qui ont partagé mes craintes. 

M. le Recteur a saisi le Conseil de la question, J'ai cru de 

mon devoir de l'exposer à M. le Directeur de l'enseignement 

supérieur, afin de dégager toute responsabilité de la Faculté. 

fl était indispensable de créer, à la Faculté, un enseigne- - 

ment approprié au même but. Deux solutions se présentaient : 

organiser uR enseignement spécial, plus ou moins calqué sur 

celui de la Faculté de Lyon, ou bien adapter plus exactement 

à la préparation du concours d'admission à l'Ecole de santé 

militaire, le programme de notre enseignement de | et 

2c années. 

Après étude de la question par une commission spéciale, 

à laquelle M. le Médecin inspecteur BENECH, directeur du 

service de santé du 20° corps, à bien voulu apporter ses 

conseils, après examen el discussion, en Assemblée de la 

Faculté, de la solution proposée par la commission, il a été 

décidé de reviser le programme de nos COUTS, conférences et 

travaux pratiques de 1r° et 2° années, et de l'adapter plus 

étroitement au programme du concours d'admission à 

l'Ecole de santé militaire de Lyon. Toutes les matières de ce 

dernier font aujourd’hui partie integran te de l'enseignement 

des tre et 2 années. La préparation aux épreuves écrites et 

orales d'admissibilité, aux épreuves définitives, se fait aux 

cours, conférences, travaux pratiques de MM. NicoLas, 

Mevrr, GARNIER, VUILLEMIN, Lameenrr, BouIx, MicHeL {(G.}, 

SpiLLMANN (L.), RICHON, GROSS (G.), LABORDE, WEBER. Quant 

à la préparation à la composition écrite de langue allemande, 

elle a lieu dans une conférence spéciale, dont a été chargé 

M. ManesqueLe, professeur agrégé de VUniversité, que 

M.le Recteur a bien voulu autoriser à être notre collaborateur. 

Enfin, des médecins militaires de la garnison, désignés par 

M. le Médecin inspecteur BENECH, directeur du service de 

santé du 20° corps, continueront les répétitions et interro 

gations organisées depuis quelques années déjà.



  

FACULTÉ DE MÉDECINE 87 

L’affiche oflicielle de la Faculté fait mention de notre 

enseignement préparatoire au CONGOUTS d'admission à l'Ecole 

de santé de Lyon; une affiche spéciale en fait connaître Îe 

détail. 

Nous espérons, grâce à nos eflorts réunis, réussir à SAUVE- 

garder les intérêts el l'avenir de la Faculté de médecine. 

ENSEIGNEMENT DENTAIRE. 

L'enseignement dentaire que, par arrèté ministériel du 8 juil 

let 1901, la Faculté de médecine a été autorisée à organiser, 

vient d'accomplir sa quatrième année d'exercice. 

Le nombre des aspirants chirurgiens-dentistes qui ont suivi, 

cette année, l'enseignement dentaire de notre Faculté, a été 

de ?8. Le nombre des examens probatoires à été de 25 et la 

Faculté a délivré 7 diplômes de chirurgiens-dentistes. 

Les cours destinés aux élèves dentistes ont été faits par nos 

collègues : MM. Meyer, professeur; MM.'IBOUIN, SPILELMANN 

{L.), Gross (G.), WEBER, agrégés. 

L'enseignement spécial, théorique et pratique reste confié à 

M. RosenraaL (René), directeur de la clinique dentaire et du 

laboratoire de prothèse, asssisié de M. Braxc, chef des 

travaux de prothèse. 

Du 4er août 1904 au 31 juillet 1905, 9,491 malades ont reçu 

des soins au service de consultations pour maladies des 

dents, établi à l'hôpital civil, où les élèves dentisies recoivent 

leur instruction clinique. Le total des opérations dentaires, 

dont un grand nombre pratiquées par les élèves, a été de 

1.838avulsions, 1.893 obturations {mastications, aurifica- 

tions et opérations diverses. | 

Les travaux pratiques de prothèse ont été régulièrement 

suivis par les élèves. | 

Je rappellerai l'organisation encore iucomplète de notre 

enseignement dentaire. J'ose espérer que le Conseil n'ou- 

bliera pas que notre Université a été la première à posséder 

un enseignement pour chirurgiens-dentistes, qu'il voudra 

bien soutenir les eflorts de la Faculté et lui venir en aide 

pour donner à son enseignement dentaire le développement
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qu'il doit avoir et pour assurer son avenir. J'émets à nouveau 
le vœu que, dans un temps des plus proches, le Conseil 

veuille bien créer, ainsi que l'Université de Lille l'a fait en 

organisant à son tour un enseignement dentaire à sa Faculté 

de médecine, un cours complémentaire pour les applications des 

sciences médicales à l'art dentaire. 

INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE 

rattaché à la Facullé de Médecine. 

Les départements de Meurthe-et-Mosellle, des Vosges, de la 

Meuse, les villes de Naney, Epinal, Bar-le-Duc, Lunéville, 

Pont-à-Mousson, Remiremont, qui ont contribué à la création 

de FInstitut sérothérapique, ont bien voulu généreusement 

lui continuer des subventions, pendant l'année 1904-1905, et 

lui permettre ainsi de satisfaire aux obligations de sa fonda- 

tion. 

Mon collègue, M. Macé, directeur de l'Institut, m'a remis 

sur le fonctionnement de l'Institut pendant l’année 1904- 

1905, le rapport suivant : 

«& Fest sorti des laboratoires de l'Institut sérothérapique 

2.362 Lubes de sérum antidiphtérique pour satisfaire aux 

demandes de la vente par les pharmaciens, au service de 

l'entretien et du renouvellement des dépôts dans les phar 

macies de la région de l'Est et à celui de la fourniture 

gratuite, l'assistance médicale gratuite, aux hôpitaux civils 

et militaires, aux mairies. 

« Le nombre des tubes délivrés gratuitement aux services 

qui viennent d'êtré cités s'élève cette année à 283. 

« Les mêmes services gratuits ont encore utilisé, cette 

année, 144 tubes de sérum antitélanique, 36 tubes de sérum 

antistreptococcique et 6 tubes de sérum antivenimeux que 

l’Institut continue à garder en dépôt périodiquement renou- 

velé à la demande de MM. les Préfeils de Meu rthe-et-Moselle, 

de la Meuse el des Vosges. 

« Le nombre des diagnostics bactériologiques demandés à 

l’Institut continue a être élevé. 142 analyses de produits
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suspects de dipthérie ont été demandées cette année. Il a été 

fait en outre 426 examens d’autres produits pathologiques 

divers, crachats, pus, sang, liquides de ponction, liquide 

céphalorachidien, etc., et de nombreux examens de produits 

alimentaires divers, pain, farines, café, eaux, elc., opérations 

relevant plus spécialement du service d'hygiène réuni à 

l'institut. | 

« Des étudiants, des docteurs en médecine civils ou mili- 

aires, des travailleurs appartenant à d'autres branches 

continuent à fréquenter les laboratoires de l'Institut, certains 

même d'une façon très sérieuse el très suivie, pour se livrer 

à des recherches de bactériologie appliquées à la elinique ou 

à l'hygiène. » 

Quant au personnel attaché à linstilul, par arrêté reeloral 

du 81 juillet 1905, ont été maintenus dans leurs fonctions 

pour l'année 1905-1906 : M. (rarNIER, sous-directeur rt chef des 

travaux de bactériologie; M. Brzor, préparateur, M. Jacquor, 

vétérinaire. 

V@ŒUX EXPRIMÉS. 

Les vœux exprimés dans ce rapport peuvent être résumés 

dans les propositions suivantes : 

1° Agrandissement du service d'anatomie pathologique ; 

20 Réorganisation du service d'électrothérapie et de radiologie à 

l'hôpital civil et création d'un second emploi de préparateur 

d'électrothérapie et de radiologie ; 

30 Agrandissement des services de clinique complémentaire d’oto- 

rhinolaryngologie, de clinique complémentaire de chirurgie ortho- 

pédique; de clinique complémentaire des malades des roies uri- 

maires ; 

A9 Création d'une nouvelle maternité (vœu renouvelé); 

5 Agrandissement du serrice de elinique complémentaire des 

maladies syphilitiques et cutanées; 

6° Création d'un chargé de cours complémentaire nour les appli- 

cations des sciences médicales à l'art dentaire {væu renouvelé).
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Concours pour le prix Ritter. 

Rapport présenté à la Faculté de Médecine par une com- 

mission composée de MM. GARNIER, MEYER, SCHMITT, 

SIMON, professeurs el LABORDE, agrégé, rapporteur. 

M Roserr, chel des travaux de chimie biologique à la 

Faculté, a présenté un travail important ayant pour titre : 

Potasse et Soude urinaires. Contribution à l'étude de leur dosage 

et de leur excrétion normale et pathologique. 

Ce travail comprend sept chapitres. 

Après un historique où sont très clairement exposées les 

phases principales de la question, l’auteur montre, dans le 

deuxième chapitre, en s'appuyant sur les résultats publiés 

antérieurement à lui par plusieurs expérimentaleurs el 

notamment Lehmann, Vierodt, Saikowski, Charrier, pour ne 

citer que les principaux que, chez les sujets sains, l'urine est 

la voie d'élimination la plus importante pour la potasse et Îa 

soude de l'organisme, tandis que dans certains Cas patholo- 

giques, la salive, les selles, les vomissements renferment des 

proportions notables de sels alcalins. C’est donc dans l'urine 

principalement qu'il faudra rechercher et doser ia polasse et 

la soude. 

Sous quelles forment ces bases existent-elles dans l'urine 

et quel procédé de dosage faut-il leur appliquer ? C'est ce 

qu'examine M. Roserr dans le chapitre IE. Sur le premier 

point l’auteur, analysant les travaux de Dehn, Ritter, Bou- 

chard, Charrin, Zuelzer, admet que les sels de potassium 

existent surtout à l’état de chlorures et de phosphates et 

qu'une petite quantité se trouve à l'état de phénylsulfate et 

d'urate. 

Suit la description des nombreux procédés de dosage du 

potassium et du sodium urinaires, dont l’auteur fail une cri- 

tique très serrée et très judicieuse. Celle critique amène 

M. Rogerr à donner la préférence, pour les nombreux dosages 

qu'il a effectués au cours de ce mémoire, à la méthode préco- 

nisée par le professeur Garnier, el qui consiste essentielle- 

#ÿ
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ment dans les deux opérations suivantes : tout d'abord dans 

un volume déterminé d'urine le potassium et le sodium sont 

transformés à l'état de sulfates correspondants et dosés 

comme tels ; sur un autre volume déterminé d'urine on pré-: 
cipite et dose le potassium à l'état de perchlorate, après pré- 

cipitation préalable de ce métal à l’état de nitrite cobaltico- 

sodico-polassique, au moyen du nitrite double de cobalt et 

de soude. Du poids de perchlorate de potassium, il est facile 

de déduire le poids correspondant de sulfate, et ce dernier, 

retranché de la somme des deux sulfaies de potassium el de 

sodium obtenus dans la première opération, donne par difé- 

rence le noids de sullate de sodium. 

Cette méthode est done une heureuse application d’une 

partie du procédé de Garratt pour le dosage simultané du 

potassium et du sodium à l'état de sulfates et du procédé 

Autenrieth-Bernheim pour le dosage du potassium seul. Elle 

a l'avantage d'être précise, relativement rapide et de ne pré- 

senter aucune difficulté sérieuse entre les mains d'un 

chimiste exercé. 

Dans le chapitre IV, l'auteur s'occupe des variations du 

potassium et du sodium urinaires chez l'homme sain; avec 

Bunge, Salkowski, Zuelzer, il établit: que l'excrétion du 

potassium urinaire s'élève sous l'influence d'une alimentation 

carnée, d'une alimentation copieuse mais exempte de viande, 

après ingestion d’eau, de sels de potassium et de sels de 

sodium, à la suite d'administration de caféine et de subs- 

tances médicamenteuses qui, comme le chloroforme, le 

chloral, la morphine, ete., amènent la dépression du système 

nerveux, qu'elle augmente aussi avec l'état de veille, et que 

cetle excrétion s'abaisse sous les influences contraires, tandis 

que l’excrétion du sodium s'élève sous l'influence du régime 

végétal, à la suite d'ingestion de sels de sodium, à l’exception 

toutefois du carbonate de sodium. 
Le chapitre V est consacré à l'étude de la teneur en potasse 

des substances alimentaires les plus usuelles. 

Les renseignements recueillis dans ces deux chapitres ont 

été mis à prolit pour la fixation de la quantité de potassium 

et de sodium excrétés par l'urine à l'état normal. Pour un :
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individu sain de poids moyen, la quantité excrétée est de 
3gr. 20 pour la potasse et de 5 gr. 20 pour la soude et le 
rapport moyen de ces deux substances est de 3 gr. 20/5 gr. 20, 
c'est-à-dire 2/3, Mais en raison des nombreuses causes qui 
influencent l'élimination des sels alcalins, ces chiffres ne 
représentent qu'une moyenne d'un grand nombre d'analyses. 
Examinant ces analyses de plus près, on constate des varia. 
tions très grandes non seulement chez différents sujets, mais 
aussi chez le même sujet, à des jours différents, bien que 
l'alimentation de ce dernier n'ait pas sensiblement varié 
pendant la durée de l'expérience. Ce résultat avait déjà été 
mis en lumière par le professeur Garnier. 

Enfin, dans le dernier chapitre, est examinée l'élimination 
de la potasse dans différentes maladies. Ce chapitre comprend 
lui-même deux paragraphes: le premier est consacré aux. 
maladies fébriles, le deuxième aux maladies apyrétiques. 
L'auteur rapporte des résultats obtenus par Neubauer, Sal- 
kowski, Garralt el d'autres, el quatorze observations inédites 
recueillies pour là presque totalité dans le serviee du profes 
seur Spillmann. Chacune de ces observations comporte 
plusieurs analyses d'urine complètes et plusieurs dosages de 
polasse el de soude, Ces résultats permettent d'affirmer, en 
premier lieu, que dans les maladies fébriles l'organisme 
excrèle plus de potasse qu'il n'en reçoit par'ses aliments et 
que cet excès de potasse excrétée est due à la destruction des 
tissus, et, d'autre part, que l'élimination de la soude est 
ralentie. | 

Aussi le rapport indiqué plus haut pour l'homme sain est 
profondément modifié el renversé au profit de la potasse, 

Dans la convalescence, l'organisme retient (out d'abord 
une partie de la potasse alimentaire et cette rétention est si 
marquée quelquefois, qu'après la disparilion de la fièvre, les 
urines ne renferment pas de polasse; mais c’est là un 
fail transitoire, qu’on observe seulement le premier et le 
deuxième jour de la convalescence : puis on voit Ja propor- 
lion de potasse s'élever peu à peu pour redevenir normale. 

Dans les maladies apyrétiques, il n'ya pas la même uni 
formité; l'élimination de polasse varie avec la nature de
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l'état pathologique considéré. Toutefois il ÿ aurait une 

relation étroite entre l'état du rein et l'élimination de la 

potasse, celle ct augmentant si le rein esi sain, diminuant 

si le rein est malade. Mais l’auteur garde une prudente 
réserve : 

«& Nous ne tirerons pas, dit-il, de conclusions définitives 
sur la facon dont se fait Félimination des bases alcalines de 
l'urine dans les différents eas pathologiques. » 

Et cette sage réserve s'explique par le petit nombre 
d'observations recueillies et d'analyses exécutées. 

Voilà, dans ses grandes lignes, le mémoire de M. Roger. 
ilest susceptible de plusieurs critiques. 

De la lecture de ce travail se dégage tout d'abord Fimpres- 
sion que l’auteur est beaucoup plus préoccupé de rassembler 
en une monographie les publications faites avant lui que de 
faire œuvre personnelle. 

il'est regretlable que M. Rogerr n'ait pas essayé d'établir 
avec précision la quantité de polasse et de soude excrélées 
chez l'homme à l'élat normal, en présence des contradictions 
qu'il a signalées chez ses devanciers. Ce regret”est d'autant 
plus fondé que l'auteur expose lui même très judicieusement 
les conditions à réaliser pour atteindre ce but. 

Enlin il eut été très utile d'étudier comparativement, à 
l'état normal et dans certains cas pathologiques, la teneur en 
polasse de l'urine d'une part et du sang d'autre part, en par- 
licutier des globules rouges. C'est peut-être dans cet examen 
comparatif que l'auteur aurait trouvé la raison des différences 
constatées chez le même sujet pour la quantilé de polasse 
excrélée, alors que l'alimentation de ce dernier n'a pas subi 
de variations sensibles. Dans tous les cas cette recherche 

aurait donné sans doute des résultats intéressants. 

Mais ces critiques ne diminuent pas le grand mérite de 
M. RoserT. Son mémoire représente un labeur considérable 
et il lui a fallu près de deux ans.d'eflorts pour le mener à 
bonne fin. I fait houneur aux professeurs Garnier et Spill- 
mann qui l'ont inspiré et à notre Faculté. Et, si les résultats 
obtenus sont relativement minimes, il n'en est pas moins 
certain que l'auteur à ajouté des documents intéressants et
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importants à ceux que nous avions déjà sur cette question de 

« la potasse et de la soude urinaires ». 

Dans ces conditions, le rapporteur estime qu'il y a lieu de 

décerner intégralement à M. Rogerr le prix de la fondation 

Ritter. 

Concours pour le prix À. Heydenreich-V. Parisot. 

Rapport présenté à la Faculté de Médecine par une Com- 

mission composée de MM. BERNHEIM, SPILLMANN, 

SCHMITT, BARABAN, SIMON, professeurs. 

Deux mémoires ont été présentés pour le concours : le 

premier, de M. Bzum, interne des hôpitaux, préparateur de 

médecine légale, intitulé : Le rôle du sel dans la physiologie 

normale et pathologique. Le régime déchloruré, ses applications 

en particulier au traitement des néphrites. Conception nouvelle 

de la doctrine des néphrites ; le second, de M. Coin. interne 

des hôpitaux, prosecteur d'anatomie, intitulé : Valeur des 

données anatomo-pathologiques au point de tue de la classification 

el de la pathogénie des rigidites spasmodiques infantiles. 

Rapport sur le travail de M. BLum, intitulé : « Le rôle du 
sel dans la physiologie normale el pathologique. Le 
régime déchloruré, ses applications en particulier au 

traitement des néphriles. Conception nouvelle de la 

doctrine des néphrites », par M. Scuuirr, professeur. 

L'auteur s'est proposé d'étudier en détail, dans leurs ori- 

gines, leur évolution et leurs conséquences, les recherches 

qui ont abouti à la notion actuelle de la rétention chlorurée 

el d'y apporter sa contribution personnelle. 

Puis, se basant ‘sur les faits physiologiques, expérimen- 

taux, anatomo-pathologiques, cliniques, thérapeutiques qu'il 

a colligés où observés lui-même, il s'est cru autorisé à subs- 

tituer aux idées généralement adinises sur ce que nons appe-
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ions les « néphrites » une doctrine pathogénique nouvelle. 
A ces deux points correspondent les deux parties de son 

mémoire 

I commence par un chapitre d'historique où, remontant 
jusqu'à Hippocrate, il signale les principales opinions qui, 
à travers les siècles, ont eu cours sur le mécanisme des 
ædèmes et leur traitement jusqu'aux recherches contempo- 
raines qui ont graduellement mis en évidence l'influence 
hydropigène de Ja rétention chlorurée et les avantages du 
régime de déchloruration. 

Le second chapitre est consacré au Hole du sel dans Pali- 
mentation et la physiologie cellulaire normale. 

Puisqu'on propose pour certains malades un régime dé- 
chloruré, il s’agit de savoir d'abord si ce régime ne présente 
pas de dangers. 

Or, l'importance physiologique du sel ne fait aucun doute ; 
sa présence dans les tissus, les sérosilés, les sécrétions, l'é- 
nergie avec laquelle le sang maintient à peu près invariable 
sa richesse en chlorure de sodium suffit à le démontrer, Ce 
sel, nous nous le procurons par l'alimentation, bien plus 
nous avons coutume de l'ajouter, el c'est même la seule subs- 
tance minérale que nous ajoutions directement en nature à 
nos aliments. Et M. Blum nous montre, dans tous les temps, 
et sous toutes les latitudes, les peuples s'ingéniant pour la 
découverte ou luttant pour la possession de dépôts de sel et 
de sources salées. 

Peut-être, au lieu de ses réminiscences de la Bible, d'Ho- 
inère ou de Tacite, eût-il mieux fait de se borner à l'enquête 
de Bunge, établissant qu'à l’état de nature, les peuples agri 
coles et végétariens recherchent le sel, landis que les peuples 
chasseurs et pêcheurs s'en passent, et s’il n'avait pas voulu 
admettre l'explication de cette différence telle que la propose 
Bunge, du moins eut-il évité de donner une interprétation 
erronée du rôle antitoxique attribué par cet auteur au 
chlorure de sodium. 

D'ailleurs, il semble bien que, chez l'homme civilisé, l'ha- 
bitude d'ajouter du sel aux aliments provient moins d’une 
nécessité physiologique que du désir d’agrémenter par une
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sensation, utile du reste, de jouissance guestative, un acle 
normal de réparation. 

Revenant au rôle du chlorure de sodium dans la physiolo- 

gie cellulaire, M. Blum, après avoir présenté d’une facon 

vraiment trop simpliste lhypothèse de Quinton qu'il rejette, 

passe rapidement en revue les recherches de Lehmann, 

Achard, Loeper (et il aurait pu en signaler bien d'autres) 

qui ont conduit aux connaissances actuelles sur l'équilibre 

moléculaire des humeurs, sur le mécanisme de leur régula- 

lion et sur le rôle joué dans cet équilibre et cette régulation 

par le chlorure de sodium. Suivant une théorie que M. Winter 

exposail il y a douze ans déjà, il admet que, grâce au dépla- 

cement du chlorure de sodium, la tension osmatique des 

humeurs ne varie que dans des limites très étroites. 

Appliquant ensuite, avec Korangi, cette théorie au méca 

nisme de la sécrétion urinaire, il arrive aux recherches de 

MM. Claude et Balthazard sur la cryoscopie des urines et 

aux formules par lesquelles ils ont représenté la valeur de 

la diurèse moléculaire Lotale, de la durée moléculaire étabo- 

rée ou achlorée et du taux des échanges. 

C'eûtété ici le lieu de discuter ces formules, de montrer 

que, si les sérosilés ont entre elles des différences de con- 

. Centration relativement faibles, si le sérum sangain en par 

ticulier veille avec un soin jaloux à la fixité de sa concentra 

tion, Les sécrétions, par contre, présentent à ce point de vue 

des variations très grandes ; qu'il ne saurait par conséquent 

être question pour l'urine d'un À normal et que les formules 

por . AV  ôV - s 
de Claude et Baltbazard + + sont impropres à nous 

renseigner sur la fonction rénale si l'on ne tient compte en 

mème temps d'une façon absolument exacte du régime ali- 

mentaire suivi. 

Quoi qu'il en soit, le rôle du sel pour établir l'isotonie des 

milieux paraît indiscutable ; il importe donc que du sel soit 

fourni à l'organisme; mais en quelles proportions ? 

En tenant compte du chlorure de sodium contenu dans 

les aliments naturels et de celui qu'on y ajoute comme 

condiment, on estime que nous consommons en France de 
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17 à 20 gr. de sel par jour. Cette quantité est-elle nécessaire ? 

Pour le savoir, nous ne pouvons nous baser sur le chiffre 

de l’excrétion chlorurée journalière par les urines, puisque, 

suivant la quantité de sel absorbée, le taux des chlorures 

peut s'élever à 30, 40 gr. et plus ou s'abaisser à 1 ou2 gr. 

Il faut done expérimenter sur des sujets à l'état de jeùne ou 

soumis à un régime dont il est facile de calculer la teneur en 

Na Cl: la difiérence entre la quantité de sel introduite et 

celle éliminée par les urines, les fèces, les autres sécrétions, 

représente, à peu de chose près, la quantité retenue par 

l'organisme et qu'on peut dès lors considérer comme indis- 

pensable. 

Des divers faits publiés, il résulte que 2 grammes environ 

suffisent à notre organisme pour sa ralion journalière; que, 

dans un régime moven, cette quantité est contenue dans les 

aliments et que, par suite, un régime sans addition de sel 

ne présente pas de danger. Peut-il présenter des avantages ? 

Avant d'aborder celte question, M. Blum étudie, dans son 

chapitre I, les rariations du chlorure de sodium au cours des 

différenss étais pathologiques et son rôle pathogénique dans les 

œdèmes brightiques et dans d'autres affections. 

Après avoir signalé les différents procédés employés pour 

l'étude de la perméabilité rénale et décrit l'épreuve de Ir 

chlorurie alimentaire expérimentale d’après les indications 

de Claude et Manté, il s'arrête aux modifications que subit 

l'élimination chlorurée dans diverses maladies et d'abord 

dans la pneumonie. Il eite huit observations personnelles 

dans lesquelles, malgré des injections salées, le chiffre des 

chlorures n'a pas augmenté tant que la défervescence ne 

s'est pas produite el essaie de trouver un élément de pronos- 

tic dans la durée et l'importance de cette rétention. 

I passe ensuite à l'étude de la chlorurie dans les néphrites. 

La rétention des chlorures chez le néphritique était 

connue depuis assez longtemps, quand Claude et Balthazard 

ont montré que, chez la sujet normal, soumis à l'épreuve de 

la chlorurie alimentaire, lPingestion d'une quantité déter- 

ininée de NaCl entraîne toujours une décharge chlorurée 

rapide. sensiblement équivalente à la dose ingérée el s'ac-
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compagnant d'une augmentation de la diurèse aqueuse et de 
l'excrélion des déchets achlorés, tandis que, chez le brighti- 
que, ces éliminations offrent, quant à leur importance et au 
moment de leur apparition, de nombreuses variantes. 

Je n'insisle pas sur les quatre calégories de cas admis par 
M. Blum, car, ce ne sont là des classifications tout à fait 
artilicielles et qui, contrairement à l'opinion de l'auteur, 
w'impliquent aucune donnée diagnostique où pronostique. 
Tout le monde sait, en effet, que l’imperméabilité rénale 
pour le NaCÏ, comme d'ailleurs par les déchets achlorés, 
pour l'urée etc., n'est jamais ni absolue, ni «urtout perma 
nente, mais essentiellement temporaire, variant d'un sujet à 
l'autre et, chez le même sujet, suivant les moments, de telle 
sorte qu'un mème brightique peut, pendant-très longtemps, 
avoir une élimination chlorurée suffisante, puis présenter 
une rétention presque complète et revenir, au bout d'un 
certain temps à une bonne perméabilité. 

I n'en reste pas moins vrai que la rétention chlorurée est 
fréquente chez le brightique et que, parallèlement à cette 
rétention, peuvent se développer des œdèmes qui diminuent 
où augmentent suivant que la chlorurie devient plus ou 
moins abondante. 

Chez certains de ces malades, on peut à volonté créer des 
cœdèmes ou les faire disparaitre suivant que l'on ajoute ou 
que l'on supprime le sel dans l'alimentation. La preuve en à 
été fournie par MM. Widal et Javal dans la remarquable 
observation qu'ils ont communiquée en juin 1903 à la Société 
médicale des hôpitaux et dont M. Blum donne un résumé. 

Mais quel rapport y a-Lil entre la rétention chiorurée et la 
production des œdèmes ? 

M. Blum expose, d’une façon un peu confuse, les difé- 
rentes opinions émises sur ce sujet, La rétention des chlo 
rures est-elle liée directement à l'état des reins qui sont 
devenus incapables de les éliminer ? Ou bien l'ingestiou des 
chlorures est-elle capable de créer ou d'aggraver les lésions 
des épithéliums rénaux ? Ou encore ÿ a-L-il dans certaines 
conditions pathologiques une appétence spéciale des bu- 
meurs et des lissus pour le NaCl et la rétention du sel se 
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fait-elle primitivement dans les cellules de l'organisme ? 
Chacun de ces avis se heurte à des faits disparates qu’on 
aurait pu discuter. M. Blum préfère admettre une opinion 
éclectique suivant laquelle l'état des reins, de la circulation, 
de la nutrition des tissus et du système nerveux entrent en 
ligne de compte. Plus loin, il est vrai, sans apporter d'argu- 
ment nouveau, il se décidera pour le trouble cellulaire pri- 
mitif. 

Pour maintenir l'isotonie des huineurs, le sel retenu dans 
l'organisme crée un appel d'eau, d’où hydratation des tissus 
qui aboutit à l’œdème, non pas cependaut d'une façon 
constante. Et M. Blum admet une rétention chlorurée sèche, 
c'est-à-dire sans œdème, qu’il distingue de l'ædème latent 
de Widal; mais l'interprétation qu'il propose, d'une « com- 
binaison du NaCIl retenu avec l’albumine des cellules, pour: 
former des molécules très complexes d'un poids moléculaire 
élevé et qui n'auraient besoin que d'une très faible quantité 
d'eau pour se maintenir en solution », n'est évidemment 
qu'une hypothèse absolument gratuite. 

Si la rétention du sel peut entraîner des accidents hydro 
piques et d'autres qui en découlent, il est indiqué de res- 
treindre le sel dans l'alimentation chaque fois qu’on constate 
celle rétention. Si le régime lacté est utile, c'est parce qu'il 
réalise celte restriction, mais celle-ci peut-être oblenue 
mieux encore par une alimentation ordinaire renfermant : 
peu de sel et à laquelle en tout cas on n'ajoutera pas de sel 
comme condiment ; c'est le régime déchloruré. 

Aux applications du régime déchloruré est consacré le cha- 
pitre IV. 

M. Blum y résume d'abord quatre observations de Widal 
et Lemierre dans lesquelles l'addition de sel au régime de 
malades en évolution de néphrite, a produit des œdèmes que 
le régime déchloruré a fait disparaître. Si le sel est donné 
à une période d’hyperchlorurie, les œdèmes ne se forment 
pas. Dans un cas de néphrite interstitielle, l'addition de sel 
ne détermine pas d'œdème, mais une recrudescence des acci 
dents morbides que le régime de déchloruration fait dimi- 
nuer.
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Puis vient une observalion de Gaussel dans laquelle le 

régime lacté ne modifiait pas l’anasarque, tandis que la 

suppression du sel, même avec une alimentation carnée, a 

un résultat favorable. 

Enfin six observations personnelles, dont trois relatées en 

détail avec pesées journalières, montrent également les avan- 

tages du régime déchloruré sur la diète lactée. 

De ces divers faits, l'auteur Lire cette conclusion, conforme 

à celle de tous les expérimentateurs, que la suppression du 

sel est utile aux brigtiques œdématiés. 

En est-il de même pour les cardiaques? Une observation 

personnelle et une autre de Mercklen lui fait admettre, sans 

qu'il en donne une explication, que le régime déchloruré est 

avantageux dans les périodes de compensation, mais plutôt 

dangereux chez l'asystolique qui, lui, réclame le régime 

lacté. 
Les autres applications proposées du régime déchloruré ne 

trouvent pas grâce devant M. Blum : il est plutôt sévère pour 

les essais du régime déchloruré dans la phlegmatia alba 

dolens, dans les ascites d'origine hépatique, dans les bydro- 

pisies d'origine irritative, dans le traitement de lépilepsie 

par les bromures; chez les hyperchlorydriques seuls, le 

régime déchloruré lui paraît rationnel. | 

Au lieu de trancher aussi cavalièrement les questions, 

M. Blum eût fait preuve d'un meilleur esprit de critique en 

citant des observations, en en discuiant la valeur, et sans 

doute serait-il arrivé à admettre que la cure de déchlorura- 

tion n'a d'indication précise jusqu'ici que pour combattre la 

rétention chlorurée, et les complications de cette rétention ; 

qu'il ne faut.pas toujours lui demander une action curative, 

mais qu'elle peut avoir une action suspensive, utile cepeu- 

dant; qu'enfin si elle s'impose tout particulièrement dans 

les cas d'ædème brightique, elle peut être sans inconvénient, 

et parfois avec avantage, tentée dans les hydropisies d'autre 

nature. 

Le chapitre V, qui termine la première partie du travail, est 

consacré au traitement général des néphrites. 
L'iniroduetion du régime déchloruré en thérapeutique doit
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faire modifier comme suit lé traitement classique des 
néphrites. 

Dans la néphrite aiguë, on commence par la diète hydrique 

et lactée à faible dose, car il ne faut pas faire boire abon- 

damment les malades. Si, après quelques jours de ce régime 

auquel on associera le repos, la chaleur, les purgatifs, au 

besoin les diurétiques tonicardiaques, une amélioration s’est 

produite, que l'élimination chlorurée s'est établie, on pourra 

se contenter d'un régime déchloruré dont on variera le menu ; 

si, par hasard, la rétention chlorurée n’a pas cédé, on aura 

recours à l’opothérapie rénale. 

Dans les néphriles chroniques, l'auteur rejetle la diète 

lactée dont il fait le procès, passe en revue les aliments 

usuels, permet tous Ceux qui sont peu riches en chlorures, 

et consacre quelques pages aux autres moyens hygiéniques : 

exercice, massage, bains chauds, eaux minérales, surtout 

Evian. 

Il termine par une critique sévère du traitement chirur- 

gical des néphrites. 

ll y aurait beaucoup à dire sur ce chapitre : ce qu'il fallait 

établir tout d'abord et sur quoi il fallait insister, c'est que la 

néphrite aiguë ou chronique n’est pas figée dans une symp- 

tomatologie toujours identique, que c'est une évoluiion 

morbide avec des poussées d'exacerbalion et des périodes de 

calme, des incidents divers qui créent à chaque instant des 

indications thérapeutiques nouvelles el font varier la médi- 

cation suivant les malades, suivant la période et le moment 

de leur maladie, suivant les manifestations essentielles ou 

accessoires qui se présentent. Le régime déchloruré n'est 

pas tout dans le traitement des néphrites, il ne s'adresse en 

somme qu'à un symptôme : la rétention chlorurée, qui n’est 

pas tout dans le brightisme ; à n'envisager qu'elle, à ne traiter 

qu'elle, on risquerail de laisser se dévelopner des accidents 

redoutables qui en sont indépendants. 

Que la chlorurémie entre pour une large part dans la 

production des accidents viscéraux désignés sous le nom 

de grande et de petite urémie, je le veux bien; mais sommes- 

nous en droit de faire {able rase de tout le reste et, après
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avoir attaché trop d'importance peut-être aux toxines réno 

irritantes d’origine alimentaire, devrons-nous les négliger 

d'une façon complète et permettre aux sujets menacés 

d'urémie de se gorger de viande sous prétexte qu'ils absor- 

bent peu de sel et que cela suflit. 

J'admets que le régime lacté ne soit pas le régime idéal, 

qu'il ne puisse être qu’un régime temporaire et presque un 

régime d'exception, mais encore ne faut-il pas le repré- 

senter sous des aspects trop noirs ni admetilre qu'une 

alimentation déchlorurée soit toujours acceptée avec tant de 

plaisir par le malade et qu'indéfiniment elle joigne pour lui 

« l'utile à l’agréable ». 

Et puis que la suppression du sel-condiment n'ait pas, dans 

certains cas ou à la longue, au point de vue de la digestion et 

de l'assimilation de réels inconvénients, c'est cequi reste fort 

contestable; sans compter que si le sel est néfaste pour 

certains brightiques, il paraît pour d’autres un stimulant 

utile de la fonction rénale amoindrie. 

Dans une question aussi complexe et aussi obscure que 

celle de la pathogénie des accidents brightiques, il faut se 
mélier des enthousiasmes et des généralisations hâlives, 

c'est ce que M. Blum n’a pas suffisamment compris. 

Je veux me borner à ces observations très générales, pour 

passer à la deuxième partie du travail, intitulée : Sur io 

noutelle conception de la doctrine des néphrites. 

L'étude des brightiques qu'il a observés depuis deux ans a 

conduit M. Blum aux propositions suivantes qui résument sa 

conception nouvelle. 

La néphrite n'est pas une maladie locale, maïs une maladie 

générale. 

Dans ce qu'on appelle &néphrile parenchymateuse » el qu'il 

propose d'appeler « brightisme » il s'agit d’une perturbation 

primitive du métabolisme cellulaire général; dans ce qu'on 

appelle « néphrite interstitielle » il s'agit d'une pertur- 

bation nutritive secondaire dépendant de l'artériose généra- 

lisée. 

Je pourrais me borner à cette simple remarque : personne 

ne eonteste que la terminologie médicale soil défectueuse,
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que les classifications anatomiques reposent sur une base 
trop étroite, que la pneumonie n'est pas seulement une 
maladie du poumon et que dans une néphrite, tout ne se 
borne pas à une lésion rénale. 

Ce n'est pas précisément non plus une conception nouvelle 
que de rattacher la néphrite interstilielle à l'artério-sclérose 
dont elle n’est souvent qu'une localisation accessoire, mais 
dont elle peut être une localisation prédominente, parfois 
même une localisation presque exclusive. 

Pas davantage nouvelle la distinction entre la néphrite 
épithéliate et Ia néphrite angio-scléreuse ; s’il n'avait voulu 
dire que cela, M. Blum aurait jugé cetle seconde partie de 
son travail parfaitement inutile. 

Mais il explique sa pensée. La néphrite parenchymaleuse 
est pour lui une affection primitivement générale dans 
laquelle le rein est d’abord lésé au même litre que les autres 
cellules de l'organisme, puis comme émonctoire irrité par le 
passage de produits dangereux, et il a ppuie son opinion sur 
ce que dans les autopsies, tous les organes : le poumon, le 
loie, les glandes sous-maxillaires doirent présenter des lésions 
qui & au point de vue anatomique, au point de vue de leur 
spécialisation fonctionnelle, sont l'équivalent de celles que 
l'étude microscopique et histologique fait découvrir dans le 
rein ». 

C’est là une affirmation qui n'est étayée sur aucune preuve, 
car je ne saurais considérer comme telle le fait que dans une 
autopsie d’urémique, dont l ne donne pas l'observation, il a 
eu la curiosité d'examiner la sous-maxillaire et y a constalé 
des lésions de l’épithélium glandulaire. 

Donnant ensuite un aperçu très sommaire des symplômes 
de ce qu'il appelle brightisme aigu et brighlisme chronique, 
et qui sont ceux que l'on rapporte d'ordinaire à la néphrite 
aiguë ou chronique, il cherche à expliquer la localisation 
spéciale des œdèmes à la face et aux paupières qu'il attribue 
à l'action du froid. « Pendant la nuit, dit-il, le malade est 
couvert sur tout son corps, la face seule est exposée à 
la température extérieure ; chez un sujel en imminence 
d'œedème, la lymphe interstitielle du tisen cellulaire de cette
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région s'est Lrouvée à une température plus base que le reste 

du corps, d'où appel d'eau et bouffissure ». 

Malgré une expérience (application un matin d'une vessie 

de glace sur la cuisse d’un brizhtique et constatation d'un 

certain degré d’'ædème local, le soir) el une observation 

d'œdème des membres inférieurs chez un brightique qui 

travaillait les pieds dans l’eau, je ne crois pas qu'il y ait lieu, 

jusqu'à nouvel ordre, de discuter cette opinion. . 

Pour ce qui est de la pathogénie des accidents urémiques, 

l'auteur admet, avec M. Bouchard, qu'il s'agit de rétention 

toxique, mais nie que cette rétention tienne à l’imperméabilité 

rénale. La raison qu'il en donne, c'est que dans quatre obser- 

valions d'urémiques, il a trouvé dans les urines une certaine 

quantité d'urée, d'acide urique et de chlorures. Je me 

demande ce que cela prouve si ce n'est qu'on peut faire de 

l'urémie tout en éliminant de l’urée, de l'acide urique, des 

chlorures en certaine proportion, ce que tout le monde 

admet; mais rien ne dit que ces malades n'étaient pas de 

grands azoténiques ayant dans leur sérum un excès d'urée 

dont les reins ne laissaient passer qu'une faible quantité. EL 

d'ailleurs ne savons-nous pas que la perméabilité rénale est 

chose toute relative et que le rein malade peut-être perméable 

pour certains principes, et imperméable pour d’autres, qui 

constituent plus que l'urée, les chlorures, les poisons de 

l'intoxication urémique. 

À l'appui de sa théorie faisant du brightisme une maladie 

générale, une « cellulite générale », comme il dit, M. Blum 

cherche une autre démonstration dans ce fait que les sym- 

tômes des néphrites n'ont pas besoin pour se produire de 

l'existence d'une lésion rénale, et parmi ces symptômes il 

choisit l’atbuminurie, la cylindruürie et la rétention uréique 

et chlorurée. 

Mais de ce qu'aucun de ces symptômes n'est pathognemo- 

nique d'une néphrile, ce qui est vrai; de ce qu’ils peuvent, 

dans certains cas peut-être, exister concurremment sans 

néphrite, ce qui est beaucoup plus discutable, est-on. en droit 

de conclure d'une façon générale qu'ils « ne doivent pas être 

attribués à une lésion rénale, mais ressortissent du trouble
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apporté dans le fonctionnement de toutes les cellules par les 
microbes ou leurs toxines » ? Evidemment non. 

En résumé, ou bien l'auteur admet que la néphrile n’est 

habituellement qu'une localisation plus ou moins prépon- 

dérante sur le rein d’un processus général infectieux ou 

toxique, et depuis longtemps nous sommes tous d'accord 

avec lui, ou bien il prétend que dans le brightisme la lésion 

rénale n’est qu'un élément accessoire et contingent, et j'ai le 

regret de constater qu'il n'appuie sa « conception nouvelle » 

ni sur un raisonnement juste ni sur des faits positifs. 

Pour terminer, M. Blum résume son mémoire dans quel 

ques conclusions et y joint un index bibliographique à peu 

près complet. 

Je n'ai pu, dans ce rapport, indiquer que les grandes lignes 

du travail qui nous est présenté, et j'ai dù me borner à 

quelques observations générales sans entrer dans aucun 

détail, maïs je résumerai mon impression en disant : 

Avec les documents qu'il avail recueillis, M. Blum aurait 

pu écrire un mémoire excellent s'il avail su se limiter, se 

méfier des idées préconcues et des affirmations hasardeuses, 

viser moins à l'originalité et Lenir davantage à la justesse du 

raisonnement et à la rigueur des déductions. Faute de quoi, 

il a laissé une apparence un peu confuse, mal ordonnée, où le 

critique a vraiment trop beau jeu, à un travail qui, je me 

garde cependant de l'oublier, est l'œuvre d'un débutant, sur 

un sujet nouveau et difficile, et qui a nécessité près de deux 

années d'observations et de recherches. 

Rapport sur le travail de M. Cozuix, intitulé : « Valeur 
des données analomo-pathologiques au point de vue de 

la classification et de la pathogénie des rigidités spasmo- 

diques infantiles », par M. Simon, professeur. 

L'accord est loin d'être fait sur la classification et La patho- 

génie des rigidités spasmodiques infantiles : tandis que 

certains auteurs les confondeni en un groupemorbide unique 

dont a contracture constitue le trait d'union, les autres les
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dissocient en divers types fortement individualisés, et basés 

soit sur l'anatomie pathologique, soit sur l’étiologie et l'évo 

lution clinique. 

Entre ces deux théories opposées, M. Collin n’a pas voulu 

prendre parti, et il s'est proposé simplement de recher- 

cher dans tous les cas de rigidité spasmodique de l'enfance 

les lésions qui peuvent étre considérées comme nécessaires 

et suffisantes pour déterminer l'apparition de la contracture, 

se réservant de tirer de ces faits les conclusions qu'ils com- 

portent au point de vue de la nature et de la pathogénie du 

syndrome de Little. 

Depuis l'époque où Freud inaugura la série de ses recher- 

ches sur les dipléges cérébrales des enfants, les faits se sont 

singulièrement mullipliés, lout en se précisant davantage 

au point de Vue anatomique, aussi M. Collin a-t il pu réunir 

55 observations accompagnées d’autopsies, dont l'une fui est 

personnelle et présente des altérations histologiques qu'il 

considère comme d'un très grand intérêt. 

Sans aucun doute, cès observations sont de valeur très 

inégale ; plusieurs déjà anciennes, sont dépourvues d'examen 

microscopique, pour d'autres cet examen n’a pas été pra- 

tiqué conformément aux exigences de l'histologie moderne ; 

enfin, la diversité des procédés de technique employés est 

cause que les résultats ne sont pas toujours exactement com- 

parables. 

Néanmoins, si on mel à part quelques fails où l'autopsie 

est demeurée absolument négative, ces observations telles 

qu'elles sont, permeftent, dans l'immense majorité des cas, 

de reconnaître l'existence de deux sortes de lésions, les unes 

primiires, c'esl-à-dire résultant directement de la maladie 

iniliale, cause de la rigidité spasmodique, les autres secon- 

dairrs, consécutives aux premières'et représentant soit nn 

arrêt de développement, soit une dégénérescence de la voie 

motrice cortico-spinale. 

Bien entendu, ces lésions primitives ne sont plus lelles 

qu'elles devaient se présenter au début, alors que la maladie 

élait encore en pleine évolution; il s'est écoulé des mois el 

souvent des années entre le débnt des accidents et l'époque
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de l’autopsie, par conséquent ce ne soul plus que des sé- 
quences, des cicatrices en quelque sorte, dans lesquelles il 
est souvent difficile de reconnaître la nature exacte de Paf. 
fection première. Peu importe d’ailleurs, car ce n'est pas {a 
forme, mais surtout le siège et l'étendue de la lésion qui nous 
intéressent ici. 

Ces lésions primitives n'ont été trouvées que deux fois 
dans la moelle; il s'agissait de plaques de sclérose d'aspect 
lacunaire, siégeant à la région cervicale et ayant entrainé 
une agénésie avec sclérose du faisceau pyramidal croisé. Dans 
la presque totalité des cas, la sclérose siégeait dans le cer- 
veau et plus spécialement dans le cerveau antérieur, le telen- 
Céphale ; quelquefois seulement le cerveau intermédiaire et 
le cerveau postérieur étaient en même temps intéressés. Ces 
lésions étaient de nature très diverse: tantôt il s'agissait 
de sclérose et d'atrophie cérébrale, tantôt de ineningo-encé- 
phalite, ailleurs d’hydrocéphalie, de porencéphalie, de mi- 
crogyrie, de ramollissement cérébral; plusieurs de ces 
formes on! d’ailleurs une parenté réelle: Ja forme anato- 
mique dépend, en effet souvent, du moment de la vie intra- 
utérine où elles font leur apparition. Ce qu'il est essentiel de 
retenir c'est que, quelle que soit la nature de la lésion, il 
existe toujours une «llération grave du manteau des hémi- 
sphères, et par suite une suppression plus ou moins complète 
des fonetions de l'écorce cérébrale. . 

Cela est si vrai que la rigidité spasmodique peut exister 
même sans aucune lésion apparente et grossière du névraxe, 
grâce à de simples altérations histologiques dans la structure 
des cellules de l'écorce. | 

Mya et Lévy, Donnaggio ont rapporté deux faits de cet 
ordre, où le cerveait étant macroscopiquement normal, les 
cellules pyramidales des zones rolandiques présentaient une 
diminution notable de leur volume, sans qu'il existàt de 
selérose névroglique; en même temps, les fibres pyrami- 
dales montraient une diminution de calibre nettement 
appréciable. 
Dans un autre cas de Spiller, les cellules pyramidales 

géantes de l'écorce cérébrale faisaient défaut, et il existait
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une dysgenésie des faisceaux pyramidaux eroisés el des cor 

dons de Goll. 

Les lésions étaient infiniment moins accusées et de tout 

autre caractère dans le fait que relate M. Collin: les cellules 

pyramidales de l'écorce se présentaient avec leurs dimen 

sions normales, les noyaux n'étaient pas altérés, mais le 

protoplasma cellulaire se présentait avec un aspect insolite, 

en ce sens que sa Charge chromatique avait disparu ou peut 

être n'avait jamais existé; concurremment, il existait une 

légère dysgenésie du faisceau pyramidal. 

Voilà pour les lésions primitives; quant aux lésions secon- 

daires elles portent, comme on l'a vu plus haut. sur les 

fibres pyramidales ; où bien la cause morbide intervient 

avant le développement complet du faisceau, et alors il Y a 

agenésie où dysgenésie de ses fibres ; ou bien, elle ne se 

produit qu'après son développement achevé, alors il dégé- 

nère purement et simplement comme dans la contracture 

permanente des hémiplégiques. En fait. il est souvent diffi- 

cile de distinguer cette dégénérescence du simple arrêt de 

développement, car celui-ci peut s'accompagner aussi de 

sclérose névroglique ; toutefois, la dégénérescence ne 88 

caractérise pas ici de la même façon que chez l'adulte, du 

moins pendant les premières semaines de la vie parce que, 

comme on le sait, la myélinisation n'est complète que vers 

le 5° mois. 

Ainsi, la rigidité spasmodique infantile est toujours liée 

à une lésion primaire du cerveau réalisant la suppression 

partielle où totale des fonctions de l'écorce, ou plus raie- 

ment à une lésion de la moelle, détruisant la grande anasto- 

mose cortico-spinale. Consécutivement à l’une ou l'autre de 

ces lésions, le faisceau pyramidal dégénère où ne se déve- 

loppe pas sans qu'il y ait loutelois de relation étroite entre 

le degré de la: spasticité et le degré d’altération de ce fais- 

ceau. 

L'arc réflexe médullaire étant intact, les conditions néces- 

saires à la production de la contracture se trouvent ainsi 

réalisées, soit qu'il s'agisse de l'interruption de l'action 

modératrice du cerveau sur la moelle, soit que les phéno-
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mènes d’irritation qui se passent au niveau du faisceau 

pyramidal entraînent une surexcitation de l'activité réflexe 

spinale. 

L'auteur conclut qu'il n'existe en réalité ni tabes dorsal 

spasmodique vrai, ni rigidité spasmodique, ni maladie de 

Litlle, mais seulement un syndrome de Little, dans lequel il y 

a lieu de distinguer une forme cérébrale et une forme 

spinale. 

D'une façon générale, la thèse de M. Colin peut être tenue 

pour exacte ; toutefois, parmi les faits qu'il rapporte, il en 

est quelques-uns qui contredisent évidemment sa manière 

de voir. Ainsi, dans les faits de Canel et de Berghinz, il n’exis- 

tait aucune altération ni macroscopique ni histologique du 

cerveau et de la moelle; ailleurs ce sont les lésions secon- 

daires du faisceau pyramidal qui font défaut. 

Inversement, l’auteur n'attache-t-il pas une importance 

excessive aux altérations chromatliques qu'il a relevées dans 

un cas ? D'autant qu'il reconnait lui-même que la chroma- 

tolise et l’achromatose n'ont rien de spécilique et peuvent 

se rencontrer dans les états morbides les plus divers. 

À tout cela on peut répondre que les troubles de la chro- 

matose traduisent toujours un état de souflrance et d'infé- 

riorité de la cellule nerveuse, que toutes les lésions pri- 
maires du cerveau et de la moelle n’entrainent pas forcément 

une dégénérescence apparente du faisceau pyramidal comine 

l'ont démontré Gauckler et Roussy, enfin que dans les au- 

iopsies négatives, il est possible que l’examen cytologique 

n'ait pas été poussé assez loin, ou que des lésions des neuro- 

fibrilles soient passées inaperçues. 

Au total, ces explications sont assez plausibles, et bien 

que certaines d’entre elles ne puissent être acceptées sans 

réserve, je nv insisterai pas davantage parce que quelques 

exceptions ne sauraient prévaloir contre une masse impo- 

sanie de faits.concordants. 

Par contre, je ferai à M. Collin une critique d'une portée 

plus générale, c'est d'avoir perdu de vue la conception cli- 

nique de la maladie ou, si l'on veut, du syndrome de Little ; 

parmi les paralysies spasmodiques de lenfance les unes
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sont congénitales, les autres surviennent après la naissance 

et ne se distinguent guère, sauf quand elles se produisent 

dans la première semaine de la vie, des paralysies avec 

contracture des autres périodes de l'existence. 

Les premières, au contraire, comme Little l'avait très bien 

établi, se caractérisent par une étiologie souvent spéciale, 

c'est-à dire due aux conditions mêmes de la naissance ou de 

l'accouchement, par la localisation de la rigidité aux quatre 

membres ou seulement aux membres inférieurs, par la pré- 

dominance de la raideur sur la paralysie. enfin par la possi- 

bilité d'une amélioration progressive ; elles constituent done 

un groupe morbide bien détini, sinon au point de vue ana- 

tomique, du moins au point de vue clinique et on aurait 

tort, à mon sens, de les confondre avec les paralysies qui 

peuvent survenir plus lard. 

Malgré celte divergence de doctrines, je me plais à recon- 

naître dans le travail de M. Collin une œuvre consciencieuse, 

sans grande originalité peut-être, mais qui témoigne d’un 

esprit méthodique, et d'une connaissance approfondie de la 

technique et de l'observation histologiques. 

Les planches en couleur qui accompagnent le Mémoire 

sont de la main de l’auteur, et peuvent soutenir la-compa- 

raisou avec les plus belles de celles qu’on rencontre daus la 

littérature scientifique moderne. 

Après la lecture des deux rapports qui précèdent, le jury 

discute longuement la valeur des deux mémoires. Ils repré. 

sentent tous deux une grande somme de labeur, et dénotent 

des travailleurs sérieux et consciencieux. Le mémoire de 

M. Blum, fiche en documents, plein d'idées originales, 

cherche à approfondir la question du chlorure de sodium 

comme aliment et lachlorurie comme médication ; mais 

l’auteur tombe trop souvent dans l'hypothèse et s'égare par- 

fois dans des considérations hasardeuses et touffues. 

Le mémoire de M. Collin, moins original, mais personnel, 

prête moins à la critique; il réunit des documents sur la 

paralysie rigide de l'enfance, y ajoute des observations inté- 

ressantes très bien prises, avec de magnifiques planches
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histologiques, et constitue une excellente monographie et 

mise au point de la question, bien que sans conclusion abso- 

lument nouvelle. 

Le jury, reconnaissant le mérite des deux candidats, el 

considérant comme très difficile d'établir un parallèle entre 

les deux, à l'avantage de l’un ou de l’autre, décide à l'unani- 

mité des quatre membres présents, qu'il y a lieu de partager 

le prix.





  

  
  

RAPPORT 
SUR LA 

SITUATION DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1904-1490 

  

ÉTUDIANTS. 

Le nombre des étudiants de la Faculté des sciences, pen- 

dant l'année scolaire 1904 1905, a été de 598, se répartissant 

de la façon suivante : 

198 candidats aux certificats d'études supérieures ; 
74 candidats au certificat P, C. N.; 

3 candidats au doctorat d'Etat ; 
12 candidats au doctorat d'Université ; 

442 élèves de l'Enstitut chimique ; 
32 élèves de l'École de Brasserie ; 

206 élèves de l’Institut électrotechnique ; 
A4 élèves de l’Institut agricole ; 
9 élèves de l'Institut colonial. . 

11 élèves ne suivant que certains cours et n'aspirant à aucun 

grade. 

Total : 398 

Parmi ces étudiants, il y avait 161 étrangers et 437 Fran- 

çais. Le nombre total des étudiants aspirant aux certificats 

d'études supérieures a été de 237. Aux 128 étudiants portés 

dans le tableau ci-dessus, il faut ajouter, en effet, 61 élèves 

de l'Institut chimique, 43 élèves de l’Institut électrotechnique 

et 3 élèves de l'Institut agricole qui, en même temps qu'ils 

poursuivent leurs études spéciales, préparent aussi certains 

certificats, |
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COLLATION DES GRADES. 

Doctorat d'Université. 

La Faculté des Sciences a conféré le titre de docteur de 
l'Université de Nancy à MM. ArLemanper, LUTTRINGER, 
STAEBLING, ROEDERER, ingénieurs-chimistes de notre Faculté, 
et BasserT, d'origine anglaise, sur les thèses suivantes : 

M. Allemandet. — Contribution à l'étude électrométrique 
des alcalis et de quelques acides faibles. 

M. Luttringer. — Les acides s« alcoylhydracryliques et les 
acides « alcoybacryliques, 

M. Stachling. — Les synthèses dans la série anthracénique. 
M. Rœderer. — Contribution à l'étude du Strontium métal- 

lique et de quelques-unes de ses combinaisons. 
M. Baësett. — Contribution à l'étude de quelques composés 

du calcium, 

1. — Certificats d'études supérieures. 

A. — Session de novembre 1904. 

52 candidats étaient inscrits pour l'obtention d’un ou plu- 
sieurs certificats. Ces 52 candidats ont subi 53 examens. 

37 certificats ont été délivrés, savoir : 

8 «le calcul différentiel et intégral ; 
3 de mécanique rationnelle ; 

2 d'algèbre ; 

3 d'astronomie ; 

2 d'analyse ; 

2 de physique générale; 
À de physique appliquée ; 
1 de chimie générale ; 
3 de chimie appliquée ; 

2 de chimie physique et électrochimie ; 

4 de zoologie ; 
& de botanique ; 
4 de géologie; 
1 de chimie et géologie agricoles : 

Total : 37
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B. — Session de juillet 1905. 

108 élèves se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 
plusieurs certificats. Ces 108 étudiants ont subi 133 examens. 
SI certificats ont été délivrés, savoir : 

8 de calcul différentiel et intégral; 
2 de mécanique rationnelle ; 

2 d'astronomie ; 

3 d'analyse; 
2 d’aigèbre ; 

A1 de physique générale ; 
3 de physique appliquée ; 

14 de chimie générale ; 

7 de chimie appliquée ; 
5 de chimie physique et électrochimie ; 
À de minéralogie ; 
4 de zoologie ; 
5 de botanique ; 
6 de géologie ; 
2 de chimie et géologie agricoles ; 
3 de botanique agricole ; 
3 de zoologie agricole, 

Total : 84 

Diplôme d’ingénieur-chimiste. 

Le diplôme d'ingénieur-chimiste institué par la Faculté des 
sciences a été délivré, sur la proposition d'une commission 
des professeurs de l'Institut chimique, à 47 étudiants, savoir: 
MM. Boussez (Georges-Henri-Valérien): CHEvaLET (Pierre- 
Alphonse-André); CHEMITELIN (Paul) ; Conraur (Henri-Marie- 
Théodule) ; Dauxin (André-Léon); FRescHarD (Gaston); Han- 
RIOT (Albert); MarTiN (Fernand-Paul); MEuin (Jules-Léon) ; 
Meyer {Adolphe-Auguste- Émile); Mixor (Maxime-Antoine) ; 
MorLor (Lucien-Arthur); REeMonD (Georges-Jean-Paul-Marie- 
Albert); Tæiépaur (Julien-Lucien-Pierre); VALLETTrE {(Marie- 
Ferdinand); VEHMANN {Gaston-Henri-Eugène); Zpanowicz 
(Joseph-Olguerde). 

Dipiôme d’ingénieur-électricien. 

Le diplôme d'ingénieur-électricien institué par la Faculté 
des sciences à été délivré, sur la proposition des professeurs
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de l'Institut électrotechnique, à 21 étudiants. Ce sont : 

MM. Amoroso (Santij; Basxin (Joseph); Bopé (Charles 

Vilirid}; Danyoucnewsar (Schewach}; Deursen ({Saby); 

FRanNkFuRT (Sankel}: GasramBipe (Robert); Facquor {Camille- 

Léon-Théodore); Jonesco (Stephan); Kœz (Honoré-Joseph): 

Konçanorr (Vladimir); Mancxor (Lucien-René-Charles } : 

MenciN (Marie-Léon); Pousropensxy (Mordchel-Girsch); 

SCHONNE (Pierre-Auguste); Scawanrz (René); Siwickr (Casi- 

mir); Srorsix {(Leiba}; Tenesco (Joseph); MarTmiEu DE VIENNE 
(Raymond-Marie-Roger); ZomparezLt (Ennio). 

Diplôme d’études supérieures agronomiques. 

Le diplôme d'études supérieures agronomiques de l'Univer- 

sité de Nancy a été délivré à 8 étudiants, savoir : MM. ANKEN 

(Isaac), avec mention: Etudes forestières, note : assez bien; 

Lrensart (Robert-Donat), avec mention : Etudes forestières ; 

SINGERY (Emile-Marcellin-Georges), avec mention : Etudes 

économiques; TcnaoucHansxy (Serge), avec mention : Etudes 

d'agriculture spéciale ; ZeLLER (Marie Félix-Edouard-Albert), 

avec mention : Etudes économiques. 

Diplôme d’études coloniales. 

Le diplôme d'études coloniales a été délivré à 4 étudiants. 

Ce sont : MM. Cozerre {Charles Eugène), avec mention 

Sciences forestières coloniales, note : passable; GaLTtÉ 

{Lucien-Gilles-François), avec mention : Sciences forestières 

coloniales, note : bien; Rocé (Gaston-Gustave}), avec mention : 

Sciences économiques et communales, note : assez bien; 

Vivier (Alphonse-Georges-René), avec mention : Sciences 

économiques et commerciales, note : passable. 

Diplôme d’ingénieur-brasseur. 

Le diplôme d'ingénieur-brasseur a été délivré à 3 étudiants, 

savoir: MM, Caraponis (Thomas); Goppté (Georges-Edouard- 

Nicolas); KzLemnxnrcur (Charles). 

Diplôme d’études supérieures de bragserie. 

Le diplôme d'études supérieures de brasserie a êté délivré 

à 7 étudiants. Ce sont: MM. Courrecuisse (Charles-Auguste-
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Emile); Crépin (Pierre-François-Ernest); Dusus (Léon-Phi 

lippe-Joseph}; GÉNIN (Marcel-Léon-Marie); Hamanr (A. E. L.); 

Porpevin (André); TuaizLren (Paul-Emile-Eugène). 

VI. — Certificat de l’enseignement préparatoire des 
Sciences physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.). 

62 candidats se sont présentés : 38 ont été admis au grade : 
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VII, — Baccalauréat. 

271 candidats se sont présentés aux divers baccalauréats, 

dont 60 au baccalauréat classique (lettres-mathématiques), 

5 au baccalauréat moderne {lettres-sciences), 42 au bacea- 

lauréat moderne (lettres-mathématiques), 109 au baccalau- 

réat de l'enseignement secondaire {section D : sciences lan- 

gues vivantes) [nouveau régime), et #5 au baccalauréat de 

l'enseignement secondaire (2e partie, mathématiques). 

Les résultats des examens sont donnés dans les tableaux 

ci dessous : 

À. — Baccalauréat classique (lettres-mathématiques). 
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B. — Baccalauréat moderne 2° partie, 2° série 
(lettres-sciences). 
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Baccalauréat de l'enseignement secondaire (2° partie, . 2° série, mathématiques), 
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RAPPORT 
DE 

M. Albert MARTIN, Doyen de la Faculté des Lettres 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1904-1905. 

MowsrEUR LE RECTEUR, 

Messreues, 

L'année scolaire qui vient de s'écouler avait commencé 

par des fêtes. Au mois de novembre 1904, nous célébrions le 

cinquantenaire de la fondation des Facultés des sciences et 

des lettres. M. Liard, M. Bayet honoraient ces fêtes de leur 

présence ; M. Homolle, qui avait créé à notre Faculté l'ensei- 

gnement des antiquités grecques et romaines, avait accepté 

de venir inaugurer notre musée archéologique, qui était le 

complément et la consécration de cet enseignement. La 

Faculté des sciences montrait ses instituts, ces magnifiques 

créations, l’orgueil de l'Université Lorraine, qui ont prouvé 

que l'initiative privée était toujours capable en France d'en- 

fanter des merveilles. Cette année qui s'ouvrait dans la joie 

et les fêtes, devait finir dans la tristesse. Le créateur de ces 

instituts, qui, avec une légitime fierté, les faisait admirer à 

nos invités, le doyen Bichat, nous a été enlevé après une 

longue et cruelle maladie. Ce n'est pas la Faculté des sciences 

seule qui a été frappée, c'est l'Université de Nancy tout 

entière, car nul ne l'avait plus honorée et ne Ini avait rendu 

de plus éclatants services, 

La Faculté des lettres a eu aussi sa part de deuils. Deux 

maîtres qui, après nous avoir appartenu pendant de longues
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années, nous avaient quittés pour suivre des destinées diffé. 
rentes, sont morts, Coup sur coup, dans les derniers mois de 
cette année 1904-1905. Le plus cruel de ces deuils a été la 
mort de M. Decharme, enlevé en pleine activité, dans toute la 
possession de la force et du talent. M. Decharme était né 
en 1839. Ancien élève de l'Ecole normale et de l'Ecole 
d'Athènes, ses succès au concours d'agrégation, ses travaux 
en Grèce avaient attiré sur Jui l'attention: ses thèses de doc- 
lorat, en 1869, avaient confirmé ces promesses. Le 9 dé- 
cembre F871, M. Decharme était nommé professeur de langue 
et littérature grecques à notre Faculté. Sa thèse française 
consacrée à une étude mythologique sur Les Muses, indiquait 
dans quelle voie le jeune savant allait s'engager. Le moment 
était favorable. La connaissance du sanscrit semblait avoir 
donné aux études mythologiques une base solide. On avait 
l'espoir de faire, dans le domaine des vieilles légendes et 
croyances religieuses, une œuvre analogue à celle qui s’accom- 
plissait dans le domaine de la grammaire. Grâce à la compa- 
raison des idiomes parlés par les Indous, les Perses, les 
Grecs, les Latins, les Germains, les Slaves, une nouvelle 
science, la grammaire comparée, était créée, qui ouvrait sur 
le passé le plus lointain de notre race des horizons nouveaux, 
On voulait, par la comparaison des Croyances religieuses de 
ces mêmes peuples, constituer aussi une science nouvelle, la 
mythologie comparée, qui marcherait de pair avec la gram- 
maire comparée, les deux sciences s'éclairant el se complé 
tant l'une l'autre. Après une période de tâtonnements et de 
confusion, deux écoles se trouvaient en présence. Elles par- 
taient d’un principe commun : elles étaient naturalistes. Des 
deux côtés, on s’accordait à croire que l'orignie des fables, 
qui constituent les religions aryennes, devait être cherchée 
dans les impressions produites sur l'âme de l'homme par le 
spectacle de la nature et de ses phénomènes. Les deux écoles 
se divisaient sur l'explication de la cause précise de ces 
impressions. D'après la théorie solaire exposée par Max 
Müller, (la mythologie aryenne tout entière n’est que le 
«brillant et poétique développement des impressions iné- 

A « puisables qu'éveillait jadis dans l'âme de l'hemme le spec-
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« tacle du soleil et de la divine lumière. » D'après la théorie 
météorologique soutenue surtout par Ad. Kuhn, les MoUuve- ments ordinaires et journaliers des Corps célestes cessèrent de bonne heure d'être pour l'homme un sujet d'étonnement : devenu indifférent à un spectacle qui lui était trop familier, il dut sentir surtout la présence divine dans l'apparition inattendue et toujours merveilleuse des orages, de la foudre 
et des tempêtes. 

C'est sur le terrain glissant de cette science aventureuse que se hasardait M. Decharme. Sou livre sur la Mythologie de 
la Grèce antique parut en 1878. Aujourd'hui que l'école natu- 
raliste à en grande partie sombré, nous pouvons nous rendre 
compte des difficultés que présentait l'œuvre tentée par M. Decharme. [1 fallait d'abord percer les ténèbres d'expli- 
cations embarrassées, péniblement édifiées à l'aide d'éléments 
d'informations imparfaits, souvent arbitrairement inter- 
prêlés. Ce fut une chance heureuse pour M. Decharme de 
n'être pas indianiste. [1 ne subit pas la séduction des Védas. 
Comme sur ce point sa science est de seconde main, il se 
tient sur ses gardes, il fait des réserves ; il signale à chaque 
instant les dangers de la méthode Comparative, l'abus des 
explications hasardées : il relève le petit nombre de résultats 
qu'on peut considérer comme acquis. Ce n'était pas tout 
d'avoir débrouillé un sujet aussi obscur et aussi confus, il 
fallait l’exposer. La tâche était ici particulièrement délicate. 
On peut dire d’un tel livre qu'il étail encore plus difficile à 
écrire qu'à composer. Comment faire peser sur les fables 
mythologiques, sur ces contes gracieux, légers, fluides en 
quelque sorte, le poids de lourdes discussions pédantes ? [1 
fallait se garder de tout appareil trop philologique, doser 
d'une main légère les proportions justes, el faire une œuvre 
qui ne serait ni une vaine futilité, ni un amas confus d'éru- 
dition indigeste. Un écueil surtout paraissail inévitable, la 
monotonie amenée forcément par les redites, par le retour 
constant des mêmes descriptions, des mêmes images, par 
l'abus d’une poésie de convention ressassant à satiété les 
mêmes thèmes, le héros solaire quise lève, qui grandit et qui 
meurt, le dragon. caché dans le nuage, l'éclair, l'orage, ete,
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M. Decharme triompha de toutes ces difficultés. Avec un sens 

très sûr il se guida au milieu de cette végétation touffue 

de mythes et de légendes ; il explora patiemment cette 

forêt luxuriante et en décrivit les merveilles, mettant de 

l'ordre, de la clarté, mettant de l'intérêt et de la vie dans 

toutes ses descriptions. Pour ce qui touche aux origines, le 
livre est un peu arriéré ; les théories sur lesquelles l'auteur 

s'appuie sont aujourd'hui en grande partie abandonnées : 

mais pour les temps historiques, pour l'époque classique 

surtout, il a gardé loute sa valeur, Il est ce qu'il était au 

premier jour, un manuel comrnode, clair, agréable à lire, où 

se trouvent résumés les faits principaux de la mythologie. 

Encore aujourd'hui, c'est un des livres qui font le plus 

d'honneur à la science française. 

ce bel ouvrage fut accueilli avec une approbation una- 

nime. Une seconde édition était nécessaire en 1884. Depuis 

un an d'ailleurs, M. Decharme était doyen de notre Faculté: 

en 1886, il était appelé à la Sorbonne. 

Nous parlerons moins longuement des ouvrages que 

M. Decharme a composés pendant cette seconde partie de ea 

carrière. En 4893, il publiait un volume de près de 600 pages 

sur Euripide et l'esprit de son théâtre. Le titre du.livre en 

indique le sujet et le plan. M. Decharme ne procède pas 

comme avait fait M. Patin dans son grand ouvrage sur les 

Tragiques grecs ;  n’analyse pas une par une toutes les pièces 

qui nous ont été conservées d'Euripide ; il fait une étude 

psychologique, il recherche ce que le grand poëte a pensé sur 

les grandes idées qui agitaient son temps; il montre les 

contradictions, les incertitudes de sa pensée, ses inquiètes 

curiosités, son pessimisme. La vie ne lui paraît pas bonne, 

parce qu'il a un idéal trop élevé de justice et de bonté 

sociales ; il défend l'homme du peuple et même lesclave, il 

proclame l'égalité de tous les hommes devant la nature. 

M. Decharme remarque très finement que ces vues chagrines 

sut le présent donnaient à l'art du poète un caractère réaliste. 

Il ne craint pas d’étaler toutes les misères de l'être humain, 

celles du corps comme celles de l'âme ; et c’est pour toutes 

ces raisons que le plus tragique des poètes, comme le recon-



  

FACULTÉ DES LETTRES 125 

naissait Aristote, est aussi le plus moderne de tous les écri. 
vains grecs. 

Le dernier ouvrage de M. Decharme a pour titre: La cri- 
tique des traditions religieuses chez les Grecs depuis les origines 
jusqu'à Plutarque. Ce livre peut être considéré comme la 
suite et le complément de la Mythologie de la Grèce antique. 
I était naturel que M. Decharme, qui avait raconté l’histoire 
des dieux des Grecs, voulut nous faire connaître ce que les 
Grecs, à mesure que l'esprit de critique s'éveillait chez eux, 
ont pensé de cette histoire. Une à une M. Decharme expose 
et analyse toutes les opinions, toutes les doctrines qui ont été 
formulées sur une des idées essentielles de la conscience 
humaine, l'idée religieuse. C'est en Grèce seulement qu'il 
étudie le problèine; mais la Grèce est un des pays où l'idée 
religieuse a évolué le plus librement et a été formulée sous 
les formes les plus diverses. C'est toutun chapitre de l'histoire 
morale de l'humanité que M. Decharme a écrit et il l'a fait 
avec toute l'ampleur que le sujet réclamait, sans arrière- 
pensée de dénigrement, sans autre souci que celui de la 
vérité. On me pardonnera un souvenir personnel. M. De- 
charme n'avait demandé de rendre compte de son livre dans 
la Revue critique. L'article parut le 22 juillet. Peu de temps 
après, je recevais une lettre de M. Decharme, pleine de bonne 
humeur et de satisfaction. Rien ne faisait certes prévoir que 
l'homme qui écrivait une telle lettre, une des dernières qu'il 
ait écrites, élait si près de la mort. 

Telle est l'œuvre de M. Decharme. Elle présente un remar- 
quable caractère d'unité. C'est le problème religieux en Grèce 
qui l’attire tout d'abord, qui le retient et s'impose à lui 
désormais. Ce problème, M. Decharme étudie les diverses 
formules sous lesquelles il a été posé depuis les temps loin- 
tains où les ancêtres des Grecs étaient confondus au milieu 
des-autres mémbres de la famille aryenne jusqu'au moment 
où le christianisme commence à menacer sérieusement les 
anciennes croyances. C’est d’abord l'imagination qui essaie 
d'expliquer l'énigme du monde, Dans chaque phénomène de 
la nature, l’homme croit voir une force surnaturelle ; il donne 
une forme concrète à toutes les manifestations de cette force,
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faisant ainsi éclore toute une floraison d'êtres divins qu'il 
vénère et dont il a peur. Enfin, l'esprit de critique s’éveille ; 
l'homme observe et réfléchit. Mais sa raison est subtile et son 
expérience courte. I se lasse bientôt d'observer pour ne se 
plaire qu'aux jeux de sa raison. [l imagine une méthode pour 
conduire sa pensée, la dialectique, méthode subtile, ambiguë, 
captieuse; c’est par des raisonnements, des syllogismes, des 
déductions qu'il se propose de résoudre le grand problème. 
Comme il a cru aux fantômes de son imagination, il croit à 

présent aux chimères de sa raison; et ainsi se noue la chaine 
qui va des vieux poètes aryens aux sophistes et aux philo- 
sophes grecs. 

C'est cette longue évolution de la conscience grecque que 
M. Decharme a décrile dans ses trois grands ouvrages. Peu 
de sujets offrent un tel intérêt ; peu demandaient, pour étre 
traités, une aussi grande variété d'aptitudes, une aussi grande 
souplesse d'esprit. M. Decharme s’est montré à la hauteur 
de la lourde charge qu'il avait assumée. Ses livres sont bien 
dans la tradition française. Ce sont des œuvres de haute et 
pure science : l'information ÿ est abondante et précise, car 
la recherche a été conduite avec patience et sincérilé. Ce 
sont de belles œuvres littéraires : l'exposition est nette, 

claire, attrayante; le style précis et limpide avec une exacte 
mesure de sobriété et d'élégance. De tels livres ont leur 
place marquée à côté des meilleures œuvres dont est fière la 
science française, les œuvres des (Gaston Boissier, des Martha, 
des Henri Weil, des Michel Bréal. 

La mort de M. Decharme fut suivie à très peu d'intervalle 
de la mort de M. de Margerie, qui avait été son collègue à 
notre Faculté. M. de Margerie nous a appartenu vingt ans, 
du 5 janvier 1856 au 20 oclobre 1876. A celte dernière date, 
il démissionna pour aller enseigner à la Faculté catholique 
de Lille ; il en devint bientôt le doyen. M. de Margerie s'était 
fait connaître en 1835 par une thèse sur la philosophie de 
saint Bonaventure ; il avait trente ans. Pendant son séjour à 
notre Faculté, M. de Margerie a publié un livre sur la Famille, 
1860, en deux volumes ; un traité de TAéodicée, 1865, en deux 
volumes aussi, plusieurs fois réimprimé ; une Histoire de la
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Restauration, 1871, plusieurs fois réimprimé; il a composé 
en outre une étude sur H. Taïine et de nombreux écrits de 
polémique sur les Fausses décrétales, sur l'Eafaillibilité, ete. 
M. de Margerie a été un robuste travailleur; la liste de ses 
travaux est longue et plusieurs de ses livres ont obtenu un 
légitime succès. 

Si les deuils dont je viens de parler n'ont pas directement 
affecté le personnel actif de notre Faculté, il n’en est pas de 
même de divers changements qui se sont produits tout. 
récemment. La Faculté perd à Ja fois trois de ses maitres, 
MM. Lichtenberger, Etienne et Harmand. 

M. Henri Lichtenberger, né à Mulhouse en 1864, était reçu 
agrégé d'allemand en 1885 ; il était nommé maitre de conté- 
rences de langue allemande en 1887 : le 18 juin 1891, il sou- 
tenait ses thèses de doctorat ; le 21 février 1899, il était nommé 
professeur titulaire, après la relraite de M. Grucker. 

L'œuvre que M. Lichtenberger à faite à Nancy comprend 
un nombre considérable de travaux. Sa thèse française sur 
les Niebelungen ouvre la série. C’est une étude des plus 
sérieuses sur un sujet difficile. L'auteur recherche d'abord 
l'origine des légendes qui forment la matière du poème ; il 
la trouve dans l'impression profonde que produisit sur les 
hommes du cinquième siècle Le sort d’Altila, qui, après s'être 
rendu maitre d'une grande partie de l'Europe et avoir semé 
partout la Lerreur de son nom, est trouvé sans vie la nuit de ses 
noces, auprès de sa fiancée en larmes. C’est sur ce fond histo- 
rique que la légende à travaillé. M. Lichtenberger a montré 
les formes successives qu'elle a prises, et comment les géné- 
rations qui se la sont transmise lour à Lour, l'ont modifiée et 
accrue. De ce mélange de faits légendaires et historiques 
sortirent des chants qui, pendant longtemps furent débités 
par les ménestrels dans les châteaux, dans les palais. Comme 
les poèmes homériques, les Niebelungen ont eu une période 
de tradition orale. Ils ont eux aussi, et par cette mème raison, 
suscité devant la critique moderne de longues discussions. La 
question philologique épuisée, M. Lichtenberger trace un 
tableau d'ensemble de la société que nous fait connaître le 
poème : il nous présente successivement le roi, le héros, la
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femme, tous Ces personnages sont animés de passions 

violentes, d’instincts féroces, ils n'ont qu'un médiocre souci 

de la justice, ils ne reconnaissent d’autres droits que la force, 

et, s'ils ont reçu une insulte, ils ont un besoin farouche de 

vengeance. Cependant, ils ne sont pas sans générosité, sans 

vraie grandeur ; ils ont surtout le sentiment de la fidélité 

envers le chef: c'est là la vertu féodale par excellence, que 

nous retrouvons dans l'Jliade et dans la Chanson de Rolland. 

Cette thèse attira l'attention sur le jeune savant, Quatre ans 

après, en 1898, il faisait œuvre de philologue; il publiait un 

traité tout pratique, tout technique sur l'Histoire de la langue 

allemande. Certaines parties de ce volume, qui compte près 

de #00 pages, sont traitées d'une façon supérieure ; on à pu 

dire des chapitres sur la morphologie qu'ils sont un modèle 

de vulgarisation claire et critique. 

En 1898 et dans les premiers mois de 1899, paraissaient 

presque à la fois trois ouvrages: Richard Wagner, poète et 
penseur ; la philosophie de Nietzsche; Frédéric Nietzsche, apho- 

rismes et morceaux choisis. 
Les études de M. Lichtenberger sur les Niebelungen avaient 

êté une excellente préparation pour juger Wagner comme 

poète et comme penseur. C'est, en eftet, dans les héros de la 

vieille épopée germanique que le grand musicien a voulu 

voir le type idéal de l'humanité ; ce sont les exploits, les pas 

sions, les souffrances de ces héros qu'il a choisis pour en faire 

la matière de ses chants. M. Lichtenberger est de plus lui- 

même un musicien distingué. La compétence était donc par- 

faite sur tous les points. Dans ce livre, M. Lichtenberger 

s'applique à réunir en un corps de doctrines, les idées du 

musicien, ses méditations sur l'art dramatique lui-même, 

sur l’art en général, sur ses rapports avec la politique et la 

religion. Toutes ces réflexions de Wagner, M. Lichtenberger 

avait dû les chercher dans ses poèmes, dans ses lettres, dans 

ses œuvres critiques. Mais Wagner n’est pas un philosophe de 

métier ni de tempérament. Son esprit n'est pas détaché de 

la réalité, il est, au contraire, un impulsif; il subit le choc 

des événements extérieurs, et ce choc fait vibrer tout son 

être, sa pensée est atteinte aussi bien que sa sensihilité. Il à
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ses heures de confiance et d'enthousiasme, ses heures de 

découragement et de dégoût. À chacun de ces moments de sa 

vie correspondent telles ou telles de ses œuvres. Le poème et 

la musique de Tristan et Iseult lurent composés dans un des 

moments les plus eriliques de sa vie. Nous connaissons à 

présent ce douloureux épisode, grâce à la publication par 

une revue française des lettres du maître. L'exposition de ce 

que M. Lichtenberger appelle la philosophie de Wagner est 

faite avec un soin extrême, avec une Connaissance appro- 

fondie de tout ce qui touche à la question. L'on désirerait 

cependant chez l’auteur un peu plus d'esprit critique el de 

vues personnelles. Wagner est un peu trop pour M. Lichten- 

berger un dieu dont il expose le verbe sous forme de dogme 

sans oser le discuter. Ce beau livre obtint un légitime succès ; 

il est arrivé aujourd'hui à la huitième édition. 
Le second ouvrage publié par M. Lichtenberger en 1898 

se rattachait assez étroitement au premier. I traite de la 

philosophie de Nietzsche. Après avoir été un des plus ardents 

admirateurs, un des plus zélés délenseurs de Wagner, 

Nietzsche avait tout à coup fait volte-face et lancé contre lui 

une condamnation écrile avec cette logique enfiévrée et 

puissante qui est la marque de son génie. lei encore, M. Lich- 

tenberger rassemble et coordonne la doctrine philosophique 

que Nietzsche a dispersée dans tous ses ouvrages. Ici encore, 

nous avons plutôt une exposition qu'une critique raisonnée ; 

mais cette philosophie de Nietzsche avec ses exagéralions, 

son arbitraire hautain, ses lacunes étranges exerce sur le 

lecteur une impression profonde et remplit le livre d'une 

émotion qui a quelque chose de tragique. Comme complé- 

ment à ce livre et pour l'ilustrer, M. Lichtenberger publiait 

aussitôt après un recueil d'aphorismes et de fragments du 

grand philosophe. 

Le dernier ouvrage composé par M. Lichtenberger a pour 

titre Henri Heine penseur, 1905. Henri Heine poète avail fait 

quelques années auparavant le sujet d’une excellente étude 

de M. J. Legras. Ce que M. Lichtenberger étudie dans Heine, 

c’est donc le penseur, le polémiste religieux, le tribun poli- 

tique. le journaliste démocrate et vaguement socialiste. Ce
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côté du génie de Heine présente pour nous un intérêt poil 

gnant. Le poète est un libéral, un républicain ; il est pour la 

Révolution, c'est-à-dire pour la France, contre la réaction, 

c'est-à-dire contre la Prusse, Nous lisons aujourd’hui, le eœur 

serré, Ces pages où Île poèle exalte le rôle de la France et 

montre de loin les dangers que prépare à la liberté de 

l'Europe el à la France cette Prusse quil hait, dont il devine 

les visées politiques, sans se rendre compte de sa force 

latente. 

Tous ces ouvrages ont été composés pour nos étudiants, 

pour Le publie de nos cours ; is ont été, je puis dire, professés 

à notre l'aculté avant d’être publiés. Au point de vue péda- 

gogique, M. Lichtenberger à rendu à notre Faculté d’'inap- 

préciables services. L'enseignement de l'allemand el surtout 

la préparalion de Pagrégation avaient élé très bien organisés 

par M. Grucker, Lorsque, après la retraite de ce maître 

regretté, À. Lichtenberger prit la direction de cet ensei. 

gneéiment, il apporta à cette tâche tout le dévouement, toute 

l'ardour de la jeunesse: son action sur les éludiants fui de 

bonne heure très forte ; il organisa un séminaire philologique 

qui a déjà rendu les plus grands services. Aussi les résultats 

s'affirmérent-ils de bonne heure et les succès furent-ils plus 

nombreux chaque année dans les concours. | 

Là ne se bornaient pas les services que nous rendait 
M. Lichtenberger. Chargé de la direction de l'enseignement 

de la langue allemande à l'Université de Nancy, à quelques 

kilomètres de l'Allemagne, 1 pensait que celle situation lui 

imposait l'obligation de se tenir loujours prêt chaque fois 

qu'on faisait appel à sa bonne volonté pour répandre et popu- 

lariser cel enseignement; il est allé porter la bonne parole 

dans les principales villes de la Lorraine, à Paris, en Alsace 

et même en Allemagne. Partout ses conférences attiraient un 

public nombreux et soulevaient les applaudissements. Enlin, 

quand un des maitres éminents de l'école moderne de 

musique française ent organisé à Nancy ces concerts qui sont 

uu des Litres d'honneur de la capitale Lorraine, M, Lichten. 

berger donna à l'œuvre nouvelle son concours dévoué. Avant 

chaque concert, Ü faisait devant un public d'élite une confé.
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rence pour expliquer les œuvres musicales qui allaient être 
exécutées, pour en dire l'histoire et en faire connaître les 
dispositions générales et la valeur. 

On voit quelle place M. Lichtenberger tenait dans notre 
Faculté. Comme tant d’autres, il nous quitte aujourd'hui pour 
aller enseigner à la Sorbonne. {1 y trouvera bon nombre de 
ses anciens collègues de Nancy, car c’est une des traditions 
de notre Faculté de fournir des maitres aux chaires de la 
Sorbonne. C’est sans doute un honneur pour notre Faculté, 
mais c'est un honneur qu’elle paie cher. Daus les pays où 
l'enseignement supérieur est organisé comme il doit l'être, 
les Universités on! souvent les moyens de retenir les maîtres 
qu'on voudrait leur disputer. Nous avons le regret de cons- 
tater qu'en France un tel avenir parait s'éloigner chaque 
jour davantage. 

Le départ de M. Lichtenberger n’est pas, hous l'avons dit, 
le seul changement qui se soit produil daps le personnel de 
la Faculté. Deux professeurs du Lycée de Nancy, qui nous 
prétaient un concours dévoué, nous quittent à la fois. 
M. Etienne a été admis à faire valoir ses droits à une pension 
de retraite. [Il a été des nôtres pendant vingt-deux ans: sa 
nomination de chargé de conférences de langue et littérature 
françaises est du 16 octobre 1883. À cette dale, notre vieille 
littérature du moyen âge avait enfin obtenu l'honneur de 
ligurer sur les programmes de la Faculté des lettres. 
M. Etienne, qui venait de soutenir en Sorbonne ses thèses 
de doctorat d’une façon brillante, fut chargé d'enseigner le 
vieux français dans notre Faculté. Il le fit avec le plus grand 
succès. Grâce à lui, nos étudiants apprirent comment notre 
langue était sortie de ce latin vulgaire, que les légions, les 
marchands, les esclaves des fonctionnaires romains avaient 
apporté en Gaule; comment ces siècles réputés barbares 
surent créer, pour remplacer un laugage vieilli et usé, une 
langue moderne admirablement pourvue de tous les organes 
nécessaires pour rendre les nuances les plus délicates de la 
pensée. Le fruit des lecons de M. Etienne a été un beau livre 
dans lequel le professeur à résumé ses idées personnelles et 
qui est aujourd'hui un manuel d'un usage courant chez nos



132 COMPTES RÉNDUS 

étudiants. M. Etienne quitte cette Faculté où il a enseigné 
vingt-deux ans. Il peut être fier de son œuvre. Il a créé un 
enseignement qui a fait ses preuves, qui a contribué dans 
une large mesure aux succès que la Faculté a obtenus aux 

concours d'agrégation. Le souvenir de ce professeur dévoué 

vivra auprès de ses anciens collègues, comme il vit, nous le 

savons, auprès de ses anciens élèves. 

M. Harmand, professeur de seconde au Lycée de Nancy, 

reçu docteur en 1898, fut nommé, le 30 juillet 1901, chargé 

de conférences de français. Son enseignement a obtenu un 

succès complet. D'ailleurs, M. Harmand est un laborieux ; 

outre ses thèses sur Brébeuf ei sur Valérius Flaccus, il a 

rédigé un des volumes de la traduction de l'historien grec 

Josèphe, entreprise par M. Théodore Reinach: il vient de 

publier tout récemment, en collaboration avec M. Duvernoy, 

un texte français du moyen äge, le Tournoi de Jauvency; 

enfin, son nom figure avec honneur comme collaborateur de 

plusieurs revues philologiques importantes. Nous avions 

espéré garder M. Harmand plus longtemps, le garder mème 

définitivement. C'est lui qui nous quitte. Nous ne pouvons 

que lui exprimer nos regrets et lui témoigner notre recon- 

naissance pour les services qu'il noùs a rendus, pour le zèle 

qu’il n'a cessé de montrer chaque fois que nous avons fait 
appel à son dévouement. 

Vous savez, Messieurs, quelles sont les raisons de ce double 

départ de M. Etienne et de M. Harmand. Nous n'y reviendrons 
pas. Un vœu que la Faculté renouvelait depuis de longues 
années se trouve enfin exaucé : une conférence de langue et 

littérature françaises est créée à notre Faculté. Le conseil a 
bien voulu nous aider pour: cette création. Nous lui en témoi- 
gnons notre vive reconnaissance. Bien que l'enseignement de 

la fangue et de la littérature nationales, surtout à l'Université 

de Nancy, à deux pas de la frontière, doive être, ce semble, 

un enseignement d'Etat, la nouvelle maîtrise de conférences 

n'existe que comme création de l'Université. | 

Je suis heureux de mentionner ici le succès obtenu par 
notre collègue, M. Cousin, dans la soutenance de ses thèses de 
doctorat devant la Faculté des lettres de Paris. M. Cousin
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avait choisi pour sujet de sa thèse française : Ayros le jeune 
en Asie Mineure. Ce sujet comprenait trois parties : l'adminis- 
tralion du jeune prinee dans les provinces qui étaient sous 
son commandement et ses projets de révolte: la réunion de 
l'armée et, en particulier, du corps des Mercenaires grecs ; 
marche vers l'Euphrate. Comme on le voit, c'est à la fois un 
livre d'histoire et un livre de géographie. M. Cousin a traité 
les diverses parties de son sujet avec une égale compétence. 
Rien de plus intéressant que le portrait du jeune prince qui 
rève de s'emparer par la force du trône de Darius. M. Cousin 
est sévère pour lui: il ne lui pardonne pas ce manque de 
loyalisme envers son légitime soûverain. La partie la plus 
intéressante concerne les Mercenaires, ces enfants perdus 
de la Grèce, qui viennent chercher fortune en Asie par 
amour des aventures et surtout parce que le séjour dans leur 
propre patrie leur est légalement interdit, car ils sont, pour 
la plupart, sous le coup d’une condamnation. Si la géôgra- 
phie lient une grande place dans la thèse française, elle 
fournit tout le sujet de la thèse latine. M. Cousin s’est 
appliqué à rechercher quelles étaient les villes grecques dont 
le nom était terminé par le mot polis et pour quelles raisons 
ce mot était si fréquemment employé. La géographie antique 
attire donc particulièrement notre collègue. C'est, nous 
pouvons le dire, une science toute nouvelle en France. Les 
travaux de M. Cousin comblent une lacune; mais il reste 
beaucoup à faire dans ce domaine. Espérons que notre 
collègue ne s'en tiendra pas là et qu’il poursuivra, avec plus 
d’ardeur encore, des recherches si brillamment inaugurées. 
M. Cousin a obtenu la mention honorable, 

MATÉRIEL 

Notre grand amphithéâtre est, en ce moment, livré aux 
charpentiers, aux peintres, aux tapissiers. Nous reviendrons 

sur 6es travau% quand ils seront terminés. 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

Nous avons ditfque notre Musée avait été inauguré lors des 
fêtes du cinquantenaire par M. Homolle, ancien directeur de
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l'Ecole d'Athènes, directeur des Musées nationaux. M. Liard, 
M. Bayet et tous nos invités ont admiré la belle installation 
de nos moulages ; ils n’ont pas marchandé leurs félicitations 
à M. Perdrizet; ils ont surtout loué la compétence dont il a 
fait preuve en choisissant les œuvres qui constituent ce 
Musée. Nous avons tous applaudi à la décision ministérielle, 
du 26 novembre 1904, en vertu de laquelle M. Perdrizet était 
nommé conservateur du Musée d'archéologie et d'histoire de 
l'art, 

ENSEIGNEMENT AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
# 

Les cours de français pour les étrangers ont été suivis 
pendant l'année scolaire 1904-1905 par 228 écudiants répartis 
de la manière suivante : 

  
  

    
  

  

HIVER ÊTÉ VACANCES _ ANNÉE 

Hem, | Fem. À Tot, À Hem, | Fem. | Tot, Rom, | Fem. | Tot. ÊHomw. | Fem | Tot. 

Allemagne. . ....,,1 8 | 49 | 97 À 45 ! 36 | 51 | 46 | 3e 84 ? 69 | 93 [162 
Angleterre. .....,.. » » » » » » 3 î Â 3) À & 
Autriche-Hongrie... 1 8 4 1 À 2 2 » & & 8 
Bulgarie. ...,..,.... 8} 21 5] » | 1 À »| 4] 1f 814} 7 
Hollande. ...,.,.. ii > » » » » » » 1 À » 4 1 
Roumanie .. .,, ...{ » » » 1 » 1 » 1 4 4 4 2 
Russie. ....,,....,., 42 6 | 48 3 2 5 6 4} 40 1 21 | 12 | 38 
Suëde,..... PR | 4 2 >» 1 1 2 3 2 & 6 

  

TorTaux 1904-1906! 25 | 31 | 56 À 20 | 41 | 61 À 58 | 8 [106 {103 1100 [902 

3 En 419,63-1904..... 26 | 20 | 46 | 48 | 80 | 48 À 57 | 38 | 90 | 96 | sa la7o                                   

  

  

La comparaison, entre les deux années 1903-1904 et 1904- 
1905, fait donc ressortir pour 1904-1905 les différences sui- 
vantes : 

Hiver, en plus.......,... 410 
Eté, EE 18 

Vacances, - ,.......... 46
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y a done lieu d'être satisfait des résultats de l'année 
1904-1905, Pourtant, je dois faire les réserves suivantes : 

40 Le nombre des Allemands iend à décroître. En 4908, 
pour les deux tiers de l'année seulement {été el vacances), il 
a été de 72; en 1903-1904 il eat resté de 72; en 1904-1908 il est 
tombé à 69; 

2 Par contre, le nombre des Allemandes « augmenté, 
puisqu'il a passé de 69, en 490%, à 93, en 1905. Cel. heureux 
résultat cst dû, sans contredit, à l'installation, à Nancy, de la 
maison de Mile Lohmann. Nous remercions M, le Recteur du 
vif intérét qu'il n'a cessé de porter à cette entreprise ; 

30 Le nombre des Russes a passé de 15, en 1903-1904, à 83, en 
1904-1905. C'est que nous avions cette année un professeur 
de russe (MU Roupp), alors que nous n'avions personne et 
1808-190%. Mais Me Rouppa quitté Nancy: il est à craindre 
que les Flusses cessent de s'inscrire à nos cours en aussi 
grand nombre. I importe donc à notre institution qu'il y ail 
à Nancy un professeur de russe sachant bien le francais. 
Aussi nous renouvellerons un vœn déjà souvent exprimé : il 
faut attirer à Nancy un Français sachant le russe ; 

49 Les auditeurs de nos cours sont presque tous des primaires. 
Les étudiants proprement dit sont partis en 1903-1904. 
115 commencent à revenir. Pour les garder, il faudra : 

u} Avoir Ges cours de vieux francais: notre futur collègue 
assurera sans dlouie ce service ; 

b) Oblenir le retour à Na ney, Ou aux environs, de M. Roudet, 
dont la phonétique erpérimentale est Tort goûlée dans Îles 
Universilés du Rhin; ‘ 

c) Organiser un cours de grammaire et de langue 
comparées fait par un de nos professeurs d'allemand. 

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'intérêt qu'aurait notre 
Faculté à voir une partie des étudiants étrangers lui 
demander un enseignement plus élevé que celui qui suffit, 
en ce moment, à la plupart d'entre eux. 

Si donc cet hiver nous avons de sérieux éLudiants étra ngers, 
venan! vraiment nous demander de lenseignement supé-
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rieur, i y aura lieu d'organiser plusieurs cours de la Faculté 

en conformité avec leurs désirs. 

Lu présence des étrangers « valu à lu Faculté des letires : 

pendant l'hiver... 43 énmatrieulations 
—  Pété.,..... 42 — nouvelles. 
— les vacances 4 — — 

En tout ... 89 — 

Certificat d'études françaises 

Candidats. Admis. 

Octobre 1904............. 3 3 

Avril 4905,,..,.... ..... 6 6 

Juin 4905 ...........,... 20 18 

29 "27 

Presque tous les candidats sont done admis, non point à 

cause d’une excessive indulgence du jury. Mais nous n'avons 

personne, ou presque, à refuser, car les meilleurs d'entre 

nos élèves se présentent seuls. Le nombre des candidats au 

certificat d'études françaises, est, en effet, très petit relative- 

ment au nombre des auditeurs inscrits aux cours : Les étran- 

gers font eux-mêmes la sélection; le jury n’a plus qu'à 

enregistrer. 

Comme on le voit, la situation de cet enseignement est 

satisfaisante. Nous exprimons, au nom de la Faculté, notre 

vive satisfaction à M. Laurent, qui continue à diriger cet 

enseignement avec le zèle le plus dévoué et la plus grande 

intelligence. 

ENSEIGNEMENT 

Les cours publics ont, comme toujours, attiré une affluence 

considérable d’auditeurs. En voici la liste : 

M. Sourrau, l'Art d'écrire et la psychologie du style; 

M. À. Manrix, le Théâlre de Sophocle ; 

M. E. Krantz, Histoire de la comédie en France au 

xx? siècle : Emile Augier et Alexandre Dumas fils;
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M. R. Parisor, le Royaume de Lorraine sous les Carolin- 

giens ; 

M. B. AuerBaoH, le Maroc; 

M. J. Taouzer, la Mer, ses fonds : propriétés physiques et 
chimiques de ses eaux ; 

M. HaaG a traité de l'humour dans la littérature allemande 

au xix° siècle. 

Les conférences fermées ont été faites régulièrement ; elles 

donnent par semaine un total de quarante-quatre heures. 

M. Sourrau a fait encore celte année un cours de morale 

aux élèves de troisième année de l’école normale, ainsi qu'aux 

instituteurs de Nancy et des communes environnantes. 

Nous ne saurions trop insister sur l'utilité de ce cours et 

nous renouvelons le vœu qu'il soit organisé en un enseigne 

ment régulier. 

M. Perdrizet a été chargé, par la Société des Amis des Arts, de 

faire une série de conférences à notre Faculté. I a traité de 

la peinture primitive en Italie, en particulier de Duccio et de 

Giotto : il a montré comment s'est formée la légende de cet 

énigmatique Cimabue, exalté si étrangement par Vasari. Ce 

cours a obtenu un vil succès. Nous exprimons à la Société des 

Amis des Arts nos vifs remerciements pour la nouvelle marque 

de sympathie qu'elle vient de donner à notre Faculté. 

Nous n'avons pas eu cette année de cours pratique de 

méthodologie pour l'enseignement de la langue allemande, 

tel que l'avaient professé les années précédentes M. Godard 

et, après lui, M. Varenne, l'un et l’autre professeurs au 

lycée de Nancy. Nous avons pensé qu'il était temps d'orga- 

niser pour l'allemand le stage scolaire, tel que le demandent 

les nouveaux programmes d'agrégation. Voici la lettre que 

m'a adressée M. Lichtenberger, sur le fonctionnement de ce 

stage :
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UNIVERSITÉ DE NANCY Nancy, le Let avril 1905. 

FACULTÉ DES LETTRES 

Moxsreur LE Doyen, 

Le stage scolaire pour les candidats à l'agrégation d'allemand a été suivi, 
cotle année, par un nombre relativement très considérable de candidats 
Outre les boursiers de seconde année, pour lesquels il était obligatoire, H 
a aussi 6t6 suivi par les boursiers de première année. 

Le stage à duré trois mois, soit de janvier à fin mars. Pendant ce laps 
de temps, les étudiants ont passé à travers loutes les classes des trois 
cycles, depuis la sixième jusqu'à la première. {ls ne se sont pas bornés à 
visiter les classes d'allemand de MM. Maresquelle, Hosse, Bossanne, 
Hanss, Hartmann, mais aussi les classes dauglais de M. Camerlinck, An 
stage passif a succédé un «lago actif au cours duquel chaque étudiant a 
fait, sous la direction et en la présence dn professeur auquel il élait 
confié, des classes dans les diverse évcles, Les professeurs du fyele à qui 
j'ai causé 4 diverses reprises de nos étudiants ont été unanimes à se louer 
de leur application et de l'entrain qu'ils ont apporté à cet apprentissage 
pratique, Hs adresseront, du reste, à ce sujet, un rapport à M. lo Recteur: 
ce qui me dispense d'entrer dans des explications détaillées qu'ils fourni- 
ront eux-mêmes sous pen, J’ajonterai que les étudiants, de leur côté, 
paraissent avoir de plus en plus conscience de l'utilité que présente pour 
eux le staue: ils ont suivi avec intérêt les explications qui leur ont été 
données. 

Il est cerlain que le siage à été relativement court. Chaque étudiant a 
eu, eR moyenne, nn sage passif de 10 à 15 heures et un stage actif de 3 à 
6 beures. E est évidennnent à souhaiter que ces temps puissent être accrus 
sensiblement. Mais si l'on songe que les stagiaires ont été au nombre de 44, 
que, pour éviter de troutiler la discipline, ils n'allaient jamais à plus de denx 
dans une classe, vous reconnaïtrez aistmeut que ce stage a imposé aux profes- 
seurs qui s'en sont occupés, qui ont ouvert leurs classes aux stagiaires, qui 
leur out donné des couseils pratiques, qui leur ont expliqué leurs procédés 
et leurs méthodes, qui les ont, on un mot, initié à leur futur tnélier, un sur- 
croit de travail très appréciable, d’antant plus appréciable qu’ils se sont 
acquitté de leur tâche d'initiateurs avec un trés grand dévonement, Je vous 
signalerai notamment, deux d’entre eux, M. Maresquelle, qui à présidé à 
toute l’organisation du stage, et M Bossanne, qui s’est non seulement occupé 
avec la plus grande sollicitude des étudiants qui lui étaient confiés, mais 
qui à, en outre, comme vous le savez, constitué au Séminaire germanique
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une petite bibliothèque pédagogique et scolaire en s'adressant aux éditeurs français et allemands. Comme il n’a Jusqu'à présent, depuis trois ans que le stage fonctionne à Nancy, été donné aucune rétribution aux professeurs qui ont reçu dans leurs classes les stagiaires, il n'était vraiment pas possible d'exiger plus de leur dévouement. Je vous serais Bien reconnais- sant d'aitirer sur ce point l'attention de M. le Recteur et de lui faire 
observer combien il est déplaisant, pour les professeurs de notre lycée, de 
faire gratuitement un service qui est rétribué 4 Paris et à Lyon: et cela 
alors que le stage a été organisé spontanément et avant tonte instruction 
officielle à Nancy d’une façon solide et sérieuse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, etc. 

H. LIGHTENRERGER. 

Dans mon rapport de l'année dernière je faisais connaître 
au Conseil la convention conclue entre notre Faculté et la 
Faculté des lettres de Lille pour la création de deux pério- 
diques, qui appartiendraient en commun aux deux Facultés. 
Ces deux périodiques devaient porter le titre, l'un de Revue 
des Annales de l'Est et du Nord de la France, Vautre, celui de 
Rerue germanique. Ces deux revues ont paru au moment 
indiqué et le succès qui a accueilli cette apparition nous 
montre l'utilité de l'œuvre que nous avons tentée. 

IV, — EÉrupranTs 

Candidat au doctorat. .,.....,,........ À 
Agrégation de philosophie... ... .. ..... 4 

— de grammaire .,...,..,...... 9 
—— d'histoire. ,.,,.. ..... ser 7 
— d'allemand. ....,............ 22 

Certificat d'allemand .........., LL. 5 
Licence de philosophie... . ... .. ..,. 40 

——  delettres......,... doses 20 
— d'histoire... .......,.,.,..... 47 
— d'allemand... ......,, 20 

« Candidats aux diplômes universitaires... 24 
Etudiants suivant certains cours sans aspirer 

à aucun grade, particulièrement des étran- 
gers et des étrangères. .......... co 78 

TOTAL. ..,...,.... ... 247
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UNIVERSITÉ DE NANCY Nuney, Le 19% avril 1905. 

FACULTÉ DES LETTRES 

Moxsreur LE DoyEx, 

Le stage scolaire pour les candidats à l'agrégation d'allemand a Eté suivi, 
cotle année, par un nombre relativement très considérable de candidats 
Outre les boursiers de seconde année, pour lesquels il é{aif obligatoire, il 
a aussi 6 suivi par les boursiers de première année. 

Le stage a duré trois mois, soit de janvier à fin mars. Pendant ce laps 
de temps, les étudiants ont passé à travers loules les classes des trois 
cycles, depuis la sixième jusqu'à la première. Ils ne se sont pas bornés à 
visiter les classes d'allemand de MM. Maresquelle, Hesse, Bossanne, 
Hanuss, Hartmann, mais aussi les classes d'anglais de M. Camorlinck, Au 
Stage passif a succédé un stage actif au cours duquel chaque étudiant à 
fait, sous la direction et en la présence du professeur auquel il était 
confié, des classes dans les divers cycles, Les professeurs du Iycée à qui 
j'ai causé à diverses reprises de nos étudiants ont té unanimes à se louer 
de leur application et de lentrain qu'ils ont apporté à cet apprentissage 
pratique. Is adresseront, du resie, à ce sujet, un rapport à M. le Recteur: 
ce qui me dispense d'enlrer dans des explications détaillées qu'ils fourni- 
ront eux-mêmes sous pen, J'ajonterai que les étudiants, de leur côté, 
paraissent avoir de plus en plus conscience de l'utilité que présente pour 
eux Îe stage: ils ont suivi avec intérêt les explications qui leur ont été 
données. 

Ilest certain que le siage a été relativement court. Chaque étudiant a 
nu, en moyenne, nu stage passif de 10 à 15 heures et un stage actif de à à 
6 heures. Il est évidemment à souhaiter que ces temps puissent être accrus 
sensiblement. Mais si l'on songe que les stagiaires ont êté au nomdre de 44, 
que, pour éviter de troubler la discipline, ils n'allaient jamais à plus de deux 
dans ne classe, vous reconnaitrez aistment que ce stage a imposé aux profes- 
seurs qui s’en sont occupés, qui ont ouvert leurs classes aux stagiaires, qui 
leur ont donné des conseils pratiques, qui leur ont expliqué leurs procédés 
et leurs méthodes, qui les ont, en un mot, initié à leur futur inétier, un sur- 
eroil de travail très appréciable, d'autant plus appréciable qu'ils se sont 
acquitté de leur tâche d’initialenrs avec un très grand dévonement, Je vous 
signalerai notamment, deux (entre eux, M. Maresquelle, qui à présidé à 
toute l’organisalion du stage, et M Bossanne, qui s'est non seulement OCCUpA 
avec la plus grande sollicitnde des étudiants qui lui étaient confiés, mais 
qui à, en ontre, comme vous le savez, constitué au Séminaire germanique 
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uue petite bibliothèque pédagogique el scolaire on s'adressant aux éditeurs 
français et allemands. Comme il ma Jusqu'à présent, depuis trois ans que le stage fonctionne à Naney, été donné aucune rétribution aux professeurs 
qui ont reçu dans leurs classes les stagiaires, il n’était vraiment pas possible d'exiger plus de leur dévouement. Je vous serais bien reconnais- 
sant d'attirer sur ce point l'attention de M. le Recteur et de lui faire 
observer combien il est déplaisaut, pour les professeurs de notre lycée, de 
faire gratuitement un service qui est rétribué à Paris et à Lyon: et cela 
alors que le stage a été organisé spontanément et avant tonte instruction 
officielle à Nancy d’ane façon solide et sérieuse. 

Veuillez agréer, Monsieur le Doyen, etc. 

FH. LIGHTENRERGER. 

Dans mon rapport de l'année dernière je faisais connaître 
au Conseil la convention conclue entre notre Faculté et la 
Faculté des lettres de Lille pour la création de deux pério- 
diques, qui appartiendraient en commun aux deux Facultés. 
Ces deux périodiques devaient porter le titre, l’un de ferne 
des Annales de UEst et du Nord de la France, Vautre, celui de 
Revue germanique. Ces deux revues ont paru au moment 
indiqué et le succès qui a aceueilli cette apparition nous 
montre l'utilité de l'œuvre que nous avons tentée. 

IV. — EÉruprants 

Candidat au doctorat. ................. À 
Agrégation de philosophie... .... .. ..... k 

— de grammaire .,......,.,.... 9 
— d'histoire. .......,..., 1 
— d'allemand. .,..,,,.......... 22 

Certificat d'allemand ........... 5 
Licence de philosophie... . .. .. 10 

— de lettres. ..,....... EE 20 
— d'histoire, ..., ...... sosscesee.. 17 
— d'allemand... .,............. 20 

« Candidäts aux diplômes universitaires 24 
Etudiants suivant certains cours sans aspirer 

à aucun grade, particulièrement des étran- 
gers et des étrangères. .......... .….. .. 78
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Se décomposant ainsi : boursiers, ,,..,.,,......... . 46 
libres. ..,.,....,.,,....,..., 161 
professeurs ou répétiteurs. ..... 40 

217 

Sur ce nombre 130 étaient Français, 87 étrangers; 74 fem- 
mes : 9 françaises, 65 étrangères. 

V, — COLLATION DES GRADES 

Doctorat de l'Université. — Le 18 avril 1905, M. Edmond 
Parisor, chargé de cours au lycée de Douai, a soutenu devant 
la Faculté sa thèse de doctorat d'Université, mention 
(Lettres ». Cette thèse avait pour titre Jean-Frédéric Oberlin, 
Essai pédagogique. 

M. Parisot a eu, en outre, à répondre sur les trois propo- 
sitions suivantes, données par la Faculté : 

1° La pédagogie d'Alexandre Bain ; 

2 La pédagogie de Fichte ; 

3° Les idées pédagogiques de Napoléon Ler, d'après sa 
correspondance. 

Mention très honorable. 

Diplôme d'études supérieures d'histoire et de géographie. — Un 
candidat s'est présenté, M. Etienne, qui a été admis avec Ja 
mention assez bien. 

Licence. — Session de novembre 1904.— Candidats inscrits, 13. 

Lettres ....,...,..,......... ésssss or ses sese. 
Philosophie. :....,,........ Sésesei unes esse 
Allemand... ........... ......, Less css 

Eliminés après les épreuves écrites ........,...,.... 
Ajourné après les épreuves orales ......, 6 se... 
Admis aux épreuves communes (licence d’ allemand) 
Admis au grade... ,... pisse sers oucses . 

F
r
s
 

l
l
 

0 
0
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Ont été reçus : 

Avec la mention assez bien : M. Scrouwacer (lettres) ; 
Avec la mention passable : MM. VizLAUME (lettres) : Vienne 

(allemand); Marmieu (lettres) : Vermaer {philosophie). 

Session de juillet 1905.— Candidats inscrits, 24 (dont { admis- 
sible). 

Lettres. ....... sésersssse esse. norssreseees.e 6 
Philosophie. ......... er... pores sréssccesseses 6 
Histoire... ..,.... sesoseere. oéreresssssoee 1 
Allemand... ..,,,..... éréito esse. torse. 11 

24 

Eliminés après les épreuves écrites... sensor. 10 
Admis aux épreuves communes (licence d'allemand)...  : 
Admis au grade... ...,.... greniers cou 11 

2% 

Ont été reçus : 

Avec la mention bien : M. Foxcx (philosophie). 
Avec la mention assez bien : MM. Simoxor (lettres); MIcHEL 

(allemand); Rousson (allemand). 
Avec le mention passable : MM. GérarD (lettres); HENRIET 

(philosophie); LeseMBre (allemand) ; Parisor (histoire): Havez 
(philosophie); Couson, GiLLer (allemand). 

Baccalauréat. — Session d'octobre 1904. — 17 partie clas- 
sique, examinés, 17; éliminés, 5; ajournés, 6 ; reçus, 6. 

2 partie classique, lettres-philosophie, inscrits, 82; éliminé, » : 
ajournés, 12; reçus, 40. 

1% partie moderne, inscrits, 26 ; éliminés, 4; ajournés, 7 ; 

reçus, 15. | 

2e partie moderne, lettres-philosophie, inscrits, 10 ; éliminé, » ; 
ajourné, »; reçus, 10, 

à Proportion des admis pour cent examinés : 

fre partie classique, 35,29. 

2e partie classique, lettres philosophie, 76,92. 
dre partie moderne, 57,68. 

2 partie moderne, lettres-philosophie, 100.
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Session de juillet 1903. — 12 partie classique, inscrits, 8: 
éliminé, »: ajournés, 2; recus, 3. 

Proportion des admis, 60 pour cent, 

2e partie classique, lettres-philosophie, in scrits, 56; éliminés, 7; 
ajournés, 3; reçus, 46. 

Proportion des admis, 82,14 pour cent. 

1e partie moderne, inscrits, 6; éliminé, »; ajourné, 1; 
reçus, 5. | 

Proportion des admis, 83,33 pour cent. 

2° partiemoderne, lettres-philosophie, inscrits, 18, éliminés, 2 ; 
ajourné, 1; reçus, 15. 

Proportion des admis, 83,33 pour cent. 

Baccalauréat de l'enseignement secondaire (nouveau régime) 

Session d'octobre 1904. — 1re partie. — Section À. — Latin, 
grec. — Examinés, 34; éliminés, 10; ajournés, 3 ; admis, 21. 

Proportion des admis, 61,76 pour cent. 

Section B.— Latin, langues vivantes. — Examinés, 13; éli- 
minés, 8; ajournés, 2: admis, 3. 

Proportion des admis, 23,07 pour cent. 

Section C. — Latin, sciences. — Examinés, 37; éliminés, 16 ; 
ajournés, 8 : admis, 18. 

Proportion des admis, 35,13 pour cent. 

Session de juillet 1905. — 1% partie. — Section A. — Latin, 
grec. — Examinés, 88 ; éliminés, 32: ajournés, 13; admis, 43. 

Proportion des admis, 48,86 pour cent. 

Section B. — Latin, langues vivantes. — Examinés, 40: éli- 
minés, 12 ; ajournés, 5: admis, 23. 

Proportion des admis, 57,50 pour cent. 

Section C.— Latin, sciences. — Examinés, 109; éliminés, 45: 
ajournés, 11 ; admis, 53. 

Proportion des admis, 48,62 pour cent.
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26 partir. — Philosophie, — Examinés, 69; éliminés, 9; 
ajournés, 6; admis, 34. 

Proportion des adinis, 78,26 pour cent. 

Le total des examinés pour les baccalauréats est de 580. 

Agrégations. — M. DoroLLr, ancien étudiant de la Faculté, 
a été reçu à l'agrégation de philosophie; MM. Lecoucx et 
MHLLARD, anciens boursiers, M. MAGNIEN, boursier, ont été 
sous-admissibles à l'agrégalion de grammaire; M. Danrzer a 
éLé admissible, M. Boxneroy, sous-admissible à l'agrégation 
d'histoire. 

Allemand. — MM. BLUM, étudiant libre, GELLOT, ancien 
boursier, ont été reçus ; ont été sous-admissibles ; MAL Gozr, 
PRosT, SOUILLART. 

Certificat d'aptitude à enseignement de l'allemand. — Ont été 
reçus : MAL Anpré, boursier, et Gogrscuy, ancien boursier. 

PERSONNEL 

Par décret en date du 19 mars 1905, AL. Cousin, à été 
nommé professeur adjoinL. 

Par arrêtés ministériels du 13 mai 1905 : AL. LicureNgencen 
a élé promu au choix de la 4° à La 3e classe; 

Le traitement de MM. Perorizer el Laurent a été porté de 
4,500 à 5,000 francs. 

Par arrêté ministériel du 17 août 1905, M. Licnrencencer 
à été nommé maitre de conférences de langue et litlérature 
allemandes à la Faculté des lettres de l’Université de Paris. 

EXSRiGNEMENT COLONIAL 

ÀL Avensacr, professeur de géographie, a continué sa col- 
laboration à l'Institut colonial organisé à l'Université de 
Naney. 

Il a donné une série de leçons, à raison d'une heure par 
semaine, sur le Maroc.
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Ces cours ont attiré un auditoire toujours plus nombreux ; 

nous sommes heureux de constater le succès de ce nouvel 

enseignement. 

Pix DE LA FACULTÉ 

Les 323 francs offerts annuellement par la ville de Nancy 

et le Conseil général de Meurthe-el-Moselle ont été répartis, 

sous le titre de Prix de licence, à MM. Foncx, étudiant libre 

(philosophie), reçu 1°*; Srmonor, répétiteur au lycée (lettres), 

reçu ®%: Micmez, boursier (allemand), reçu 3°; RoUssON, 

étudiant libre (allemand), reçu 4°. 

VŒUx 

Enseignement : Vœu en faveur de la création d'une maitrise 

de conférences de philosophie. Création d'un cours complémen- 

taire d'archéologie.



  

    

RAPPORT 
DE 

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

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE 

PENDANT L'ANNÉE SUOLAIRE 1004-4905 

Monsieur Le Récrecr, 

Messieurs, 

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

ENSEIGNEMENT ET PERSONNEL, 

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

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

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

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

cie en remplacement de M. Bazix, démissionnaire. 

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

professeur d'histoire naturelle, est nommé pour trois ans 

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

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

normmé préparateur des travaux pratiques de chimie, toxico- 

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

appelé à d'autres fonctions. 

Arrêté ministériel du 28 juillet 1905. — Sont chargés des 

cours complémentaires suivants pour l'année 1905-1906 : 

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

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

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

chef des travaux de micrographie, M. BRUNTz. 

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

seur de pharmacie, a été désigné pour présider les sessions 

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

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

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

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

médecine et de pharmacie de Besançon. 

LOCAUX. 

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

insuffisants pour les exigences actuelles de l’enseignement. 

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

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

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

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

municipalité nancéienne, un rapport sur la situation maté- 

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

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

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

trée bienveillante pour notre École, a favorablement accueilli 

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

disant que ce terrain lui est accordé au moins officieusement, 

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

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

Dox. 

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

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

SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT DE MeuRTHE-ET-MOSELLE 

ET DE LA VILLE DE Naxcy, 

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

qu'ils nous accordent depuis plusieurs années. Ces secours 

sont on ne peut plus nécessaires pour encourager des étudiants 

peu fortunés à entreprendre dans nos laboratoires des re- 

cherches absolument désintéressées et dont l'impression est 

onéreuse. Nous remercions sincèrement les deux Assemblées 

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

PARTICIPATION À DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES. 

La Société mycologique de France, qui tient tous les ans 

une session générale alternativement à Paris et dans une 

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

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

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

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

supérieure de pharmacie, président de la session. Plusieurs 

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

mycologues nancéiens pour faire les honneurs aux savants 

français et étrangers qui étaient nos hôtes, et leur faire 

découvrir les richesses fungiques de nos environs. Ils ont 

aussi largement contribué à l’organisation de l'exposition 

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

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

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

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

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre total des étudiants, en progression constante 

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

née précédente. 

Parmi eux les étudiants de première elasse dominent ; on 

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

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

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

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

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

tous les pharmaciens étant appelés à jouer le même rôle 

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

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

pharmaciens de seconde classe ne se comprend pas davantage 

que celle des officiers de santé, depuis longtemps supprimés. 

Ces étudiants ont pris au total 239 inscriptions, dont 160 

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

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

Les départements qui ont fourni le plus grand nombre 

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

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

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

départements tombent à des chifires très bas. La Haute- 

Marne ne compte dans notre contingent que pour 7 unités, 

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

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

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

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

ments plus éloignés; les étudiants de ces régions ne choisissent 

Nancy que pour des raisons particulières de convenances 

personnelles. Espérons que par le perfectionnement de nos 

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

facilités d'étude quien résulleront, notre aire de recrutement 

s'étendra progressivement. 

Les tableaux suivants rassemblent sous les yeux du lecteur 

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

statistiques qui ne peuvent trouver place dans un ex posé: 

Dénombrement des Etudiants 
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ville de province, avait fait choix en 1905, pour son Congrès, 

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

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

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

supérieure de pharmacie, président de la session. Plusieurs 

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

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

découvrir les richesses fungiques de nos environs. Ils ont 

aussi largement contribué à l’organisation de l'exposition 

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

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

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

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

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre total des étudiants, en progression constante 

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

née précédente. 

Parmi eux les étudiants de première classe dominent ; on 

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

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

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

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

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

tous les pharmaciens étant appelés à jouer le même rôle 

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

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

pharmaciens de seconde classe ne se comprend pas davantage 

que celle des officiers de santé, depuis longtemps supprimés. 

Ces étudiants ont pris au total 239 inscriptions, dont 160 

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

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

Les départements qui ont fourni le plus grand nombre 

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

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

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

départements tombent à des chiffres très bas. La Haute- 

Marne ne compte dans notre contingent que pour 7 unités, 

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

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

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

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

ments plus éloignés ; les étudiants de ces régions ne choisissent 

Nancy que pour des raisons particulières de convenances 

personnelles. Espérons que par le perfectionnement de nos 

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

facilités d'étude quien résulteront, nôtre aire de recrutement 

s'étendra progressivement. 

Les tableaux suivants rassemblent sous les yeux du leeteur 

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

statistiques qui ne peuvent trouver place dans un exposé: 

Dénombrement des Etudiants 
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Origine des Etudiants 
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EXAMENS, 

Examens semestriels et de fin d'année. 

Les examens de passage, qui comprennent des examens 

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

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

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

Le tableau suivant répartit les examens subis par classes 

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

obtenues :
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Examens semestriels et de fin d'année 
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Examens semestriels, ...... 2 8 3 : 1 » 44 

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

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

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

2e CLASSE 

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

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

TOTAUX,..,..., » 4 & 2 7 44 

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

COLLATION DES (IRADES, 

Examens probatoires. — 67 examens probatoires, dont 

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

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

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

ces examens et les notes obtenues. 

Diplômes de pharmaciens, — Nous avons délivré cette 

année 42 diplômes de pharmaciens, dont 10 de première 

classe et 2 de seconde classe. 

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

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

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

quina. Tous les pharmacologistes ont constaté combien il 

était difficile d'obtenir des préparations d'une composition 

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

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

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

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

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

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

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

serait conforme aux exigences de la pharmacopée, doit subir 

des essais préalables destinés à montrer si elle est propre à 

la préparation du vin. 

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

une thèse ayant pour titre: Synthèses au moyen des éthers 

chloroxaliques. 

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

l'action des éthers chloroxaliques sur les éthers cyanacéti- 

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

nis et parfaitement cristallisés : les éthers cyanoxalacétiques. 

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

miques et physiques de ces composés, qui devaient être 

d'autant plus intéressantes à connaître que la synthèse de 

corps ayant cette structure el renfermant quatre radicaux 

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

réalisée, En particulier, la réfraction moléculaire de ces 

corps, déterminée en solution benzénique el alcoolique, 

montre que dans ces dissolvants ils sont partiellement énoli- 

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

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

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

et est arrivé à des résultats du même genre. 

En résumé, M. Trimbach a produit une thèse excellente 

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

soutenue brillamment, montrant ainsi que toutes les ques- 

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

au grade avec la mention frés bien, 

HERBORISTES, 

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

mention {rés bien, 

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

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

l'année scolaire écoulée :
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Escamens el collation des grades 

DPI S F 5 3 

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

A | à | Rs | < Ex | Fi 5 | i 

— || — 
DOCTORAT (Universitaire) 

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

| 3 ï 1 ; 

4e CLASSE 

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

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

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

2° CLASSE 
t { 

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

D issues » » » 4 | » | 4 

3e drepartie... » À » 4 à 2 

De F2 partie... » » À a ls | 2 

BERBORISTES 

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

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

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

Pix. 

49 Prix universilaires. 

Les concours Institués sous les auspices du Ministère de 

l'instruction publique ont donné les résultats suivants : 

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

de Beney (Meuse). 

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

Henri-Joseph}, de Greux (Vosges). 

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

Metz, 

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

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

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

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

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

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

de Dieulouard (Meurthe et-Moselle), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raon-l'Etape. 

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

’ille de Nancy. 

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

de Ribeauvillé (Alsace-Lorraine). 

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

VŒUX., 

En terminant nous exprimons les vœux : 

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

possible ; 

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

pharmaceutique régulier, comprenant Un pharmacien en 

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

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

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

re mms





  

  

FACULTÉ DE DROIT DE NANCY 

RAPPORT 
SUR LES 

CONCOURS ENTRE LES ETUDIANTS 

EN 1904-1905 

Par M. NÉZARD, chargé de cours 

MowSsIEUR LE RECTEUR, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte des concours 
ouverts entre les étudiants de la Faculté de droit à la 
fin de l’année scolaire 1904-1905. 

Le concours de première année en Droit romain (1) 
portait sur « le jus edicendi des magistrats, son fonctionne- 
ment et son influence parmi les sources du droit aux diverses 
époques du droit romain. » 

Le sujet comportait une étude générale du droit 
prétorien tant dans son histoire que dans ses résultats. 

Il était tout d’abord expédient de replacer le droit 
honoraire dans son cadre chronologique. Cette tâche 
était délicaté, car, d'une part, le droit prétorien n’a pu 
entrer en activité qu'après la disparition du principe 
d’immobilité nulla actio sine lege, c’est-à-dire, seulement 

(D) Commission : MM. Cannt pe Macpune, MIGHON. SIMON ET.
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avec l’avènement du système formulaire. D'autre part, 

le même droit s’est pétrifié, c’est-à-dire codifié, à Ja fin 

du système formulaire, au moment où toutes les 

sources du droit qui ne sonb pas les constitutions 

impériales se tarissent successivement. Au cours de 

cette étude historique on devait être amené à préciser 

la nature singulière de cette source du droit, jurispru- 

dence avant la lettre, jurisprudence qui emprunte à la 

coutume son caractère pratique et sa flexibilité, sans 

être comme celle-ci instinctive ef irraisonnée, et 

qui bénéficie de la précision de la loi sans être génée 
par sa raideur. 

En second lieu les concurrents avaient à montrer 

l'influence du droit honoraire sur l’ensemble du droit 

romain et ses résultats posilifs. Pour le faire, deux 

voies étaient ouvertes; l'une, plus modeste mais peut- 

être plus sûre pour des étudiants de première année 

qui n'onl pas encore embrassé l’ensemble des institu- 

tions de Rome, c'était de choisir à bon escient quelques 

exemples dans lesquels s’est révélée l’action équitable 

et large du droit prétorien, tels que la propriété ou les 

successions. L'autre voie, plus scientifique mais aussi 

plus dangereuse pour des débutants, c'était de rappro- 

cher et de comparer les effets de ce droit dans les diffé- 

rentes branches du droil privé pour présenter une 
synthèse de l'influence prétorienne. 

Ce programme n’a pas été rempli au même degré 

par les concurrents. Des six compositions remises 

quatre ont été écartées. Trois ont été rejetées parce- 

qu'elles se perdent en hors-d’œuvre, et que ceux-ci 

détachés, le véritable sujet n'apparaît pas dans son 
ampleur nécessaire. Une quatrième n’a pu être retenue 

parce que son auteur s’est, au début, laissé égarer par 
une idée de droit naturel qui domine quatorze pages 
de son travail,



  

  
  

FACULTÉ DE PRO 159 

Des deux compositions récompensées, l'une a été 
immédiatement distinguée et classée sans hésitation 
au premier rang. C'est celle de M. Vanazzi (1). 
Elle est de tout point excellente sur la première partie 
de la tâche qui a été indiquée. Elle replace très exacte 
ment le droit prétorien dans son cadre historique, elle 
le montre agissant soit par voie de création ou de 
modification des formules d'action, soit par voie 
d'exception. On ne peut tenir rigueur à l'auteur d’une 
erreur sur les legis actiones dans lesquelles, d’après 
lui, le magistrat et le juge n'auraient pas été distincts: 
celte erreur est d'autant plus excusable chez lui qu'il 
s’agit d’une matière qu’il a encore le droit d'ignorer 
pendant un an. , 

Quant à l'influence du droil prétorien l’auteur l’a 
encore traitée d’une façon satisfaisante, mais cependant 
avec moins de sûreté qu'il ne l'avait fait pour la pre- 
mière partie. Choisissant divers exemples, il n’en a 
guère traité qu'un avec ampleur et exactitude, celui de 
la propriété prétorienne; celui des successions ne l’est 
que brièvement et avec incertitude. 

Ce n'en est pas moins une très bonne composition 
qui prouve que son auteur a une exacte compréhension 
de l’ensemble du droit romain : elle reçoit un premier 
prix. 

L'autre composition retenue demeure très inférieure 
à la précédente el n'a pas paru digne de recevoir un 
prix; elle méritait néanmoins d’être récompensée 
parce qu'elle est exacte en général quoique très som- 
maire. 

L'auteur M. CHATELoT (2) expose bien le développe- 

(1) Devises : Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere, 
Vive labeur. 

(2} Devises : Semel heres seinper heres. 
Rien ne sert de courir il faut partir à point.
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ment historique, jusqu'à la codification, sans toutefois 

éviter certaines erreurs telles que celle qui consiste 

à présenter l’édit comme n’obligeant qu’accidentelle- 

ment le magistrat. Il devient plus prudent lorsqu'il 

s'agit d'étudier les résultats du droit prétorien, trop 

prudent même, car il ne s’aventure point dans ce dédale 

par des exemples précis. Il donne toutefois un excel- 

lent passage sur le plan de l'édit codifié, bien que son 

mérite soit diminué par l’aide qu'il a reçue des textes 

inis à la disposition des concurrents. Ce mélange de 

qualités et de défauts a été jugé digne d’une première 

mention. 

Le concours de droit romain qui jadis constituait la 

pierre de touche servant à discerner les vrais juristes 

n’a inspiré qu'une passion modérée aux étudiants de 

première année, qui n’ont envoyé que six concurrents el 

reçu que deux récompenses ; celui de droit public, de 

droit constitutionnel (4), au contraire a mis en ligne 

neuf rivaux, dont quatre sont arrivés au but. Et cepen- 

dant les difficultés du terrain et la résistance des 

obstacles étaient bien faites pour provoquer la chute 

des meilleurs d’entre eux. L'épreuve a montré que la 

Faculté n'avait pas trop présumé des forces de ses plus 

jeunes élèves en les obligeant à aborder de front lun 

des problèmes les plus abstraits de la théorie générale 

de l'Etat, à savoir « la théorie juridique de l'organe 

PEtat. » 

Le meilleur travail a, ici encore, été donné par 

M. Vanazzi (2) qui ajoute ainsi son succès à celui du 

concours précédent. 

(1) Commission : MM. CHRÉTIEN, CARRÉ DE MaLBERG, NÉZARD. 

(2) Devises : Labor omnia vincit improbus. 

Les hommes naissent et demeurent libres ct égaux en 
droits. ‘
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L'auteur a su rassembler un nombre très appréciable 

de notions qui sont choisies avec discernement, expri- 

mées en termes sobres, mais généralement habiles et 

heureux, suivant un plan adroitement conçu. 

Ces éloges mérités n’excluent pas cependant toute 
critique. M. VanAz7z1 n’a dégagé que tardivement l’idée 

capitale formulée par les Constituants de 1789, à savoir 

que le député ou plutôt l'organe est celui qui veut 

pour la Nation. Il n’a tracé que d’une façon bien som- 
maire la distinction de l'organe et du fonctionnaire. Il 

laisse enfin au début de sa dissertation planer une équi- 
voque, qui n'est sans doute que dans les mots et non 

dans son esprit, entre la théorie juridique de l'organe 

et la théorie sociologique et biologique de l’orga- 

nicisme. Mais il différencie assez exactement l'organe 

du représentant, montre bien que la formation de l'Etat 

par ses organes est un pur fait non susceptible de cons- 

truction juridique et met en bonne lumière ce fait acquis 

que les protagonistes de cette théorie sont non les 

juristes modernes d'Allemagne, mais les Constituants 
de 1789. 

Dans la forme comme dans le fond, son œuvre a paru 

digne d’un premier prix. 

Une autre composition a été particulièrement remar- 

quée par la commission, c’est celle de M. GROSJEAN (1). 

Elle comprend de très bonnes parties et paraît même 

supérieure sur certains points à la dissertation précé- 

dente : elle trace de meilleure main la nature de l’organe 

constituant, la distinction du représentant et du fonc- 

tionnaire. On y rencontre des détails intéressants, 

comme la détermination de la mesure dans laquelle 

(4) Dévises : Dura lex sed lex. 

La fin de tout établissement public est la liberté indivi- 
duelle,
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le roi, en 1791, était considéré comme fonctionnaire, et 

des observations ingénieuses telles que celle-ci : la 
première constitution de l'Etat ne peut sortir d'un 

contrat social, car un tel contrat, pour avoir une 

valeur juridique, présuppose déjà une organisation 

sociale. | | 

Mais à côté de ces qualités, l’auteur fait montre 

d’une incertitude notoire dans le plan de son travail. 

De plus et surtout il n’a point aperçu certains côtés 

importants du sujet ; il n’a pas montré que l'Etat, en 

tant que personne juridique, n'existe que par ses 

organes; il n’a pas déterminé la différence du repré- 

sentant et de l'organe. La gravité de ces lacunes l’a 

empêché de prétendre au premier rang; du moins il 

était équitable de lui décerner le second prix. 

C'est encore une fort bonne composition que celle 

de M. BERGER (1). Celui-ci pose bien la question au 

début, mais bientôt sa plume l’entraine à traiter de la 

souveraineté nationale en général. Aussi ne fait-il 

qu’effleurer le problème de la nature de l'Etat et du 

pouvoir constituant, el néglige-t-il de nous montrer le 

lien qui rattache la théorie de l’organe et la notion de 

la personnalité de Etat. En revanche, il nous donne 

d'excellents développements sur le caractère des repré- 

sentants aux Itats généraux, sur le rôle du peuple 

dans le gouvernement direct, sur la nature de la repré- 

sentation politique. De tels efforts méritent bien une 
mention très honorable. 

Vient ensuite une dissertation assez brève, trop 

brève méme puisqu'elle ne traite véritablement que 

d’un seul objet, à savoir la formation simultanée de 

l'Etat et de ses organes. Mais sur ce point, d’ailleurs 

(1) Devises : Pede Claudo. 

| Tout vient à point à qui sail attendre.
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très important, l’auteur, M. Bourcar (4), a donné 
d'excellents développements qui ne pouvaient laisser 
ce travail sans récompense. La Faculté lui accorde une 
mention honorable, en lui rappelant que s’il avait traité 
avec le même bonheur le sujet dans son entier, il n’est 
pas douteux qu’il aurait pu prétendre à l’une des plus 
hautes récompenses du concours. 

Elle a, par contre, dû écarter un travail considérable 
mais touffu, dont l’auteur possède assurément une 
bonne partie du sujet sans, il est vrai, savoir en tirer 
parti; elle a rejeté une dissertation qui contient bien 
quelques observations exactes mais ne dégage pas les 
idées générales, et trois compositions qui ne laissent 
percer que quelques rayons de lumière à travers un 
fond des plus obscurs. | 

Une récompense restait à attribuer aux étudiants de 
- première année ; c'était le prix Marcel Fabricius, fondé 

en mémoire d'un étudiant décédé au cours de son pre- 
mier cycle d'études juridiques, et décerné par les pro- 
fesseurs de première année à celui de leurs étudiants 
qui s’est signalé par son travail et ses succès. Il a été 
attribué à M. Vanazzi, dont le nom a été mis en 
vedette à la fois par le concours de droit constitutionnel 
et par celui de droit romain. 

En somme, des deux concours précédents résulte pour 
la Faculté cette impression qu’une élite se dessine 
parmi les étudiants qui entrent aujourd’hui en seconde 
année ; elle ne peut que souhaiter la voir s'affirmer à 
nouveau à la fin de la présente année scolaire. 

# 

Ainsi ont fait leurs anciens qui sont entrés en lice 

(4) Devises : Acla non verba. 

Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds qui manque 
le moins.
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pour les concours de seconde année ; nous retrouvoné 

ici la plupart des lauréats de l’année précédente. 

Le sujet de droit civil était le suivant : « Comparer le 
dol et la violence envisagés comme vices du consentement 
dans la formation des contrats relatifs au patrimoine (4). » 

On demandait aux candidats non pas un exposé 
général de la théorie du consentement en matière de 
contrats, moins encore une étude détaillée des divers 
cas de nullité des conventions, mais seulement un 
parallèle tant au point de vue de leurs conditions qu’à 
celui de leurs effets, des deux circonstances susdites 
susceptibles d’altérer la pureté du consentement des 
contractants. ‘ 

Il fallait montrer d'abord comment, à la différence de 
l'erreur, le dol et la violence ne se présentent tous 
deux que comme des vices indirects. Ce trait commun 
se complète aussitôt d’une opposition : le dol apparait 
plutôt comme entraînant un trouble du jugement par 
l'erreur qu'il détermine : la violence influe davantage 
sur la volonté par la crainte qu’elle suscite chez sa 
victime, elle peut même aller jusqu'à l’annihilation 
complète du consentement. En dépit de cette différence 
fondamentale, la nature de ces deux vices n'aurait pas 
entrainé un règlement de leurs conséquences notable- 
ment dissemblable si n’étaient intervenues des consi- 
dérations accessoires tirées notamment du danger plus 
grand de la violence dans l’ordre social, de la faute 
souvent imputable à la victime du dol, du caractère 
différent des preuves de l’ün et de l'autre. 

Par ces considérations, combinées avec les exigences 
des civilisations successives qu’ils devaient retracer au 
moyen de notions précises d'histoire du droit, les con- 
currents pouvaient expliquer dans un préambule la 

(A) Commission: MM. Bixer, GAVET, GÉNY,



  

  

      

FACULTÉ DE DROIT 165 

formation historique de la théorie juridique de notre 
matière depuis le droit romain jusqu'au code civil 
de 1804. 

Cela fait, ils avaient le choix entre deux modes 
d'exposition du sujet; le premier consistait à présen- 
ter distinctement d'une part les analogies, d'autre part, 
les différences entre les deux vices mis en parallèle. 
Le second, préférable semble-t-il, à condition de le 
réussir, visait à mener de front l'étude parallèle du 
dol et de la violence sous les divers points de vue in- 
téressants el notamment les suivants : nature intrin- 
sèque du dol et de la violence (dolus bonus, dolus malus, 
violence contra bonos mores), — rapport que doit avoirle 
vice avec le contrat formé sous son influence (dol prin- 
cipal où incident, violence en vue du contrat), — sur 
qui doivent s'être exercées les manœuvres frauduleu- 
ses où les violences, — de qui doivent-elles émaner, 
—— preuves à en faire, — influence respective sur la 
validité du contrat, — effets de la nullité engendrée 
surtout vis-à-vis des tiers acquéreurs. 

Des neuf compositions remises par les concurrents, 
deux ont été écartées par la commission comme trop 
brèves et esquissant à peine quelques traits du sujet. 

Parmi les sept retenues, trois ont paru vraiment 
bonnes à des degrés divers. 

L'une, celle de M. WirBeL (1) — un lauréat de l’an- 
née dernière — s’est placée au premier rang par sa 
pleine intelligence et sa possession parfaite du sujet. 

En étudiant successivement les analogies puis les 
différences entre le dol et la violence, l’auteur a passé 
en revue les points capitaux de la comparaison deman- 
dée, à l’exception toutefois de la question soulevée par 

(4) Devises : Quod abundat, vitiat. 

Par, mais au-delà du droit romain,
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pour les concours de seconde année ; nous retrouvons 
ici la plupart des lauréats de l’année précédente. 

Le sujet de droit civil était le suivant: « Comparer le 
dol et la violence envisagés comme vices du consentement 
dans la formation des contrats relatifs au patrimoine (4). » 

On demandait aux candidats non pas un exposé 
général de la théorie du consentement en matière de 
contrats, moins encore une étude détaillée des divers 
cas de nullité des conventions, mais seulement un 
parallèle tant au point de vue de leurs conditions qu’à 
celui de leurs effets, des deux circonstances susdites 
susceptibles d’altérer la pureté du consentement des 
contractants. ‘ 

Il fallait montrer d’abord comment, à la différence de 
l'erreur, le dol et la violence ne se présentent tous 
deux que comme des vices indirects. Ce trait commun 
se complète aussitôt d'une opposition : le dol apparait 
plutôt comme entraînant un trouble du jugement par 

l'erreur qu'il détermine ; la violence influe davantage 
sur la volonté par la crainte qu’elle suscite chez sa 
victime, elle peut même aller jusqu'à l’annihilation 
complète du consentement. En dépit de cette différence 
fondamentale, la nature de ces deux vices n'aurait pas 
entrainé un règlement de leurs conséquences notable- 
ment dissemblable si n'étaient intervenues des consi- 
dérations accessoires tirées notamment du danger plus 
grand de la violence dans l’ordre social, de la faute 
souvent imputable à la victime du dol, du caractère 
différent des preuves de l’üh et de l’autre. 

Par ces considérations, combinées avec les exigences 
des civilisations successives qu'ils devaient retracer au 
moyen de notions précises d'histoire du droit, les con- 
currents pouvaient expliquer dans un préambule la 

{1 Commission: MM, Bixer, Gaver, (inv.
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formation historique de la théorie juridique de notre 
matière depuis le droit romain jusqu'au code civil 
de 1804. 

Cela fait, ils avaient le choix entre deux modes 
d'exposition du sujet; le premier consistait à présen- 
ter distinctement d’une part les analogies, d'autre park, 
les différences entre les deux vices mis en parallèle. 
Le second, préférable semble-t-il, à condition de le 
réussir, visait à mener de front l'étude parallèle du 
dol et de la violence sous les divers points de vue in- 
téressants el notamment les suivants : nature intrin- 
sèque du dol et de la violence (dolus bonus, dolus malus, 
violence contra bonos mores), — rapport que doit avoirle 
vice avec le contrat formé sous son influence (dol prin- 
cipal ow incident, violence en vue du contrat), — sur 
qui doivent s'être exercées les manœuvres frauduleu- 
ses ou les violences, — de qui doivent-elles émaner, 
— preuves à en faire, — influence respective sur la 
validité du contrat, — effets de la nullité engendrée 
surtout vis-à-vis des tiers acquéreurs. 

Des neuf compositions remises par les concurrents, 
deux ont été écartées par la commission comme trop 
brèves et esquissant à peine quelques traits du sujet. 

Parmi les sept retenues, trois ont paru vraiment 
bonnes à des degrés divers. 

L'une, celle de M. WirBeL (1) — un lauréat de l’an- 
née dernière — s’est placée au premier rang par sa 
pleine intelligence et sa possession parfaite du sujet. 

En étudiant successivement les analogies puis les 
différences entre le dol et la violence, l’auteur a passé 
en revue les points capitaux de la comparaison deman- 
dée, à l'exception toutefois de la question soulevée par 

(4) Devises : Quod abundat, vitiat. 

Par, mais au-delà du droit romain,
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l'effet de la nullité pour dol vis-à-vis des sous-acqué- 

reurs. D'autre part, il paraît sans bonne raison et sans 
s’en douter, s’écarter de la théorie traditionnelle en 

considérant comme entaché du vice de violence Île 

contrat passé par la victime de brigands avec un libé- 

rateur. Nonobstant ces quelques taches, la sûreté 

d'exposition, la science approfondie de l’auteur lui ont 

fait accorder le premier prix. 
Le second a été attribué à M. MéLine (1). Celui-ci à 

construit avec plus d'originalité que le précédent le 

parallèle demandé, mais il manque à un bien plus 

haut degré de pénétration et de précision juridiques. 

Il a omis de parler des effets de la nullité pour dol ou 

violence à l’égard des tiers. Aussi son travail, en révé- 

lant de brillantes qualités, laisse-t-il une impression 

bien moins forte et bien moins nette que le précédent, 

ce qui justifie le rang qu'on lui a décerné. 

La composition de M. Voan (2) est certainement 

celle qui témoigne de la connaissance la plus complète 

de tous les détails du sujet. Malheureusement, cette 

richesse a entrainé à des hors-d'œuvre l’auteur. qui n’a 

donné qu’à la fin de son travail la comparaison de- 

mandée; il n'était possible dès lors de lui octroyer 

qu'une mention très honorable. 

Seules, les trois compositions précédentes ont donné, 

avec des qualités diverses, un ensemble très remar- 

quable ; les quatre compositions qui constituent le se- 

cond groupé révèlent des défauts plus sérieux. Deux 

d’entre elles ont été mises sur le même rang et reçoi- 
vent ex «quo une première mention honorable. Ce 

n’est point qu’elles aient quelque ressemblance; bien 

(4) Devises : Omnia nova. 
Il y a une justice vivante. 

(2) Devises : Nemiuem lœdit qui suo jure utitur. 
Blanc et noir.
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au contraire ce qui manque à l’une est abondant chez 
l'autre et inversement, M. GouBraux (1) est plein d’i- 
dées générales et montre de la personnalité, mais n'a 
guère de précision ni quant au fond ni quant à la 
forme ; M. SCHERRER (2), au contraire, esb très précis, 
mais il pêche en revanche par banalité et manque dé 
relief. 

Enfin, il est deux dissertations que la Faculté n'a 
pas voulu laisser sans récompense parce que l’une et 
l’autre témoignent d'une connaissance suffisante du 
sujet: l’une, celle de M. Ficuioz (3) a serré de moins 
près la comparaison demandée que celle de M. Crau- 
DEL (4), mais par contre celle de M. CLaUuDEL contient 
une erreur dans la détermination des personnes qui 
peuvent se prévaloir du vice de violence : elles suivent 
donc le même sort en se voyant honorées d’une 
deuxième mention. 

Le concours de droit administratif mettait en ligne 
les mêmes concurrents et a fait surgir les mêmes lau- 
réals. [ls avaient à traiter « De la garantie des droits des 
administrés par la responsabilité pécuniaire de l’'adminis- 
tration et des administrateurs (5) ». Cette question, épi- 
neuse entre toutes, était bien faite pour permettre de 

(1) Devises : Mors ultima ratio. 
Le coupable peut se mettre à l'abri de la justice, de la 

crainte, jamais. ‘ 
(2) Devises : Temporalia ad agendum perpetua ad expediendun. 

Mieux vaut tard que jamais. 

(3) Devises : In medio virtus. 
La parfaite raison fuit toute extrémité, 
Et veut que l’on soit sage avec sobriété. 

(4} Devises: Tertis nundinis in partes secaent, si plus minusve 
secuerint se fraude esto. 

Le mort saisit le vif, son hoir le plus proche habile à lui 
succéder. 

(5) Commission : MM. GARNIER, BourcarT, NézaRp.
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juger quel fruit les étudiants avaient retiré du cours 
de droit administratif, car il leur était nécessaire d’en 
recueillir les éléments épars pour en présenter une 
synthèse et en dégager les principes dominants. 

La responsabilité des personnes administratives et 
des administrateurs est, sinon la principale, du moins 
une des plus importantes règles de droit qui caracté- 
risent le passage d’un pays du régime de police à un 
état légal : c’est pourquoi les constituants de 1789 l’a- 
vaient placée an nombre des garanties des droits in- 
dividuels. 

La règle ancienne, qu'ont théoriquement conservée 
des pays comme l’Angleterre, dans lesquels « le roi ne 
peut mal faire », voulait que l'administration n’accom- 
plit que des actes d'autorité souveraine et demeurât 
irresponsable même quand par exemple elle procédait 
à une expropriation. Cette règle n’eut que des inconvé- 
nients relatifs tant que l'Etat borna son rôle à des fonc- 
tions de justice et de police; elle ne put se maintenir 
quand l’action de l'Etal s’est développée. Le droit posa 
la question de la responsabilité et la doctrine élabora 
la distinction devenue nécessaire entre deux catégories 
d'actes : d’une part pour les actes de la puissance pu- 
blique, de l'autorité qui donne des ordres, qui a des 
prérogatives exorbitantes du droit commun, la règle 
de l’irresponsabilité fut maintenue. Et c’est ainsi qu'il 
a fallu des lois spéciales comme celles sur l’expropria- 
tion ou celle sur les erreurs judiciaires pour accorder 
aux victimes de l’autorité publique des indemnités. 
D'autre part, pour les actes de gestion, dans lesquels 
elle se comporte en principe comme un simple parti- 
culier, la personne administrative fut déclarée respon- 
sable et responsable dans les termes du droit commun, 
c’est-à-dire en vertu des articles 1382 ou 1384 du Code 
civil, devant les tribunaux judiciaires en principe ou
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exceptionnellement, par détermination de la loi, devant 
les tribunaux administratifs. 

Cette thèse, demeurée la doctrine classique, n’a ja- 
mais été acceptée par la jurisprudence qui a donné à la 
fois plus et moins de garantie aux administrés : le 
Conseil d'Etat surtout, depuis quelques années, a bou- 
leversé cette notion simpliste peut-être, mais à Coup 
sûr aisée pour les juges, ce qui n'était pas un mérite 
de peu de poids. D'une part, la jurisprudence s’est tou- 
jours montrée plus timide que la doctrine en se refu- 
sant à baser le principe de la responsabilité sur un 
texte du code, elle n'a jamais invoqué que des consi- 
dérations d'équité. Mais d'autre part, elle a étendu 
cette responsabilité d'équité, non plus seulement aux 
actes de gestion pure, mais encore à une troisième 
catégorie d'actes administratifs, à des actes mixtes 
dans lesquels se mêlent l’autorité et la gestion et qu’elle 
appelle « actes de gestion des services publics ». Bien 
mieux, depuis quelques années, le Conseil d'Etat, 
rompant avec la tradition, admettait que les personnes 
administratives pouvaient être responsables de fautes 
commises au cours d'actes d'autorité tels que des actes 
de police: par deux arrêtés des 10-17 février 4905 il a 
terminé son évolution en posant le principe de la 
responsabilité de la puissance publique. Enfin, il a 
affirmé que les débats de cette responsabilité devaient 
se dérouler devant les juridictions administratives en 
invoquant successivement la règle de l'Etat débiteur 
et celle de la séparation des autorités. 

L'étude et la critique de cette jurisprudence fournis- 
saient aux concurrents l’occasion d'exposer les princi- 
pes généraux du droit administralif : la dualité de l'Etat 
tantôt autorité publique tantôt gérant d'intérêts collec- 
tifs, les bases juridiques et l'utilité de cette séparation 
de fonctions. Ils avaient à montrer en quoi consiste la
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règle de la liquidation des dettes de l'Etat pour dévoi- 

ler la fausse interprétation qu'en à donnée la jurispru- 

dence et quel sens il faut accorder à la loi de 1790 qui 

ne réserve aux tribunaux administratifs que la con- 

naissance des actes de puissance publique. 

Ils étaient ainsi amenés à déterminer l'étendue des 

pouvoirs des tribunaux judiciaires, ce qui leur servait 

de transition pour aborder la seconde partie de leur 

sujet : le tribunal judiciaire peut-il mettre la répara- 

tion due à l’administré non plus à la charge de l’admi- 

nistration, mais à celle du fonctionnaire ? La jurispru- 

dence, d'accord avec la doctrine, répond négativement 

quand il s’agit d'une faute de service, affirmalivement 

si elle est en présence d'une faute personnelle, c’est-à- 

dire d'une faute étrangère à la fonction ou d’une faute 

lourde de la fonction. Mais le tribunal judiciaire a-t-il 

qualité pour apprécier la nature de la faute? Une par- 

tie de la doctrine défend énergiquement cette solution ; 

elle semble en effet conforme à l'esprit du décret du 

19 septembre 1870 abrogeant l’article 75 de la Consti- 

tütion de l'an VIH; ce texte a eu pour but de faire dis- 

paraître complètement l'autorisation que devait donner 

le Conseil d'Etat pour la poursuite des fonctionnaires 

et qu’il n’accordait que pour-une faute personnelle. La 

pratique cependant a tourné cette solution, et par fa 

procédure du conflit élevé devant le tribunal judiciaire, 

l'administration en est arrivée à substituer à l’autori- 

sation du Conseil d'Etat l'autorisation du tribunal des 

conflits, qui n’annule l'arrêté de conflit que s’il juge 

lui-même qu'il s'agit bien d’une faute personnelle du 

fonctionnaire. 

Ce vaste programme, portant sur les controverses les 

plus délicates, a élé à peu près complètement rempli 

par deux concurrents qui se sont de suite distingués 

du gros de la troupe. Mais ce premier classement opéré,
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la commission s’est trouvée dans le plus cruel embarras 
pour désigner le premier lauréat. 

L'un posait parfaitement le problème de la dualité 
des fonctions administratives, exposait nettement la 

doctrine et son fondement juridique, critiquait avec 
assez de précision la théorie des actes mixtes, montrait 

la faiblesse de l'argumentation de la jurisprudence ; il 

demeurait excellent dans la critique des décisions du 

Conseil d'Etat, dans l'opposition de la faute personnelle 

et de la faute de service et restait très complet dans 

l'examen des pouvoirs des tribunaux judiciaires. Son 

œuvre abonde de références d'auteurs, de citations 

d’arrêts de principe, et, ce qui est mieux, d'exemples 

pratiques dans lesquels se présente le point de droit. 
Mais l’auteur a les défauts qui accompagnent souvent 

les qualités dont il fait preuve. En ce qui touche la 

forme même de son œuvre, il reste, malgré tout, lourd 

el parfois même obscur pour vouloir faire étalage de 

son érudition ; il apporte quelques citations inoppor- 

tunes. Quant au fond, il a oublié un point, d’ailleurs 

très secondaire, à savoir la responsabilité de l'agent 

vis-à-vis de l'administration. Son introduction — pour 

n'avoir pas pris garde à la manière dont élait posé le 

sujet — « de la jarantie des droits... » — l'a desservi. 

L'autre composition fait un contraste parfait avec 

la précédente ; elle est plus brillante mais moins com- 
plète, moins précise. Elle pose le sujet avec beaucoup 

d'art, elle le domine et le traite avec une certaine origi- 

nalité. Mais elle omet de montrer les tendances de la 

dernière jurisprudence à propos des actes mixtes ef de 

la responsabiHté des fautes de police, de développer 

les controverses de compétence basées sur la règle de 

l'Etat débiteur et la séparation des autorités, de rap- 

peler au moins les règles déjà admises pour la respon- 

sabililé des départements et des communes, elle est
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trop brève sur les pouvoirs des tribunaux judiciaires 

dont l'étude n'arrive qu'à la fin de la dissertation au 

moment où l’auteur, pressé par le temps, avait sans 

doute hâle de terminer son travail. 

Aussi, après une seconde délibération, la composi- 

tion dont nous avons parlé antérieurement est-elle dé- 

finitivement classée première, c’est celle de M. Wie- 

BEL (1) et M. Voann (2), l'auteur de la seconde reçoit 

le second prix. 

Viennent ensuite, mais à une notable distance, trois 

dissertations dont le classement devait être moins 

laborieux que le précédent : M. MÉLINE (3) et M. CLau- 

DEL (4) ont pu recevoir ex æquo une mention très hono- 

rable. M. MÉLiNE fait montre des qualités que nous lui 

connaissons ; il a de l’aisance et de l'originalité. Il in- 

troduif bien son sujet, il en donne les idées essentielles 

et conclut en de fort bons termes. Mais il demeure tou- 

jours superficiel et vague : il écarte au lieu de les abor- 

der les difficultés juridiques telles que la règle de l'Etat 

débiteur, la théorie des actes mixtes, la controverse 

élevée sur le sens du décret de 1870 ; il a même omis 

de nous décrire l'orientation la plus récente de la ju- 

risprudence du Conseil d'Etat. M. CLAUDEL, au con- 

traire, pose assez mal la question, semble confondre 

au début la responsabilité de l'administration et celle 

des administrateurs et donne à la loi de 1790 une trop 

large compréhension, mais, en général, il est plus pré- 

(4) Devises : Non inultus premor. 

Que sais-je. 

(2) Devises : Salus populi suprema lex. 
Laissez faire, laissez passer. 

{3} Devises : Sitio. 

La force ne prime pas le droit. 
(4) Devises : Tantum juris ignorantian potuit suadere malorum. 

L'homme n’est ni ange ni hête, mais le malheur est que 
(quiconque veut faire l'ange fait la bête,
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cis, plus juridique et dégage mieux les principes domi- 
nants de la matière, 

La composition de M. GouBraux (1) est très bien 
ordonnée : elle révèle un esprit très juridique, net et 
précis ; elle devrait prendre place à côté des deux pre- 
mières si l’auteur, par une inadvertance inexplicable, 
n'avait confondu et voulu traiter en même temps de la 
responsabilité de la personne administrative et de 
celle de son agent. Il a été amené à appliquer à la se- 
conde des principes qui ne s'imposent qu’à la première 
et à négliger les controverses qui ne surgissent que 
pour la responsabilité des agents. Ce fait est d'autant 
plus regrettable que M. GouBraux a parfaitement ex- 
posé, sous forme d'atténuation au principe, les ten- 
dances nouvelles de la jurisprudence et, seul, a pensé à 
certaines exceptions comme celle qui résulte pour 
quelques actes administratifs de la qualification d’actes 
de gouvernement. Son erreur première ne pouvait 
l’exclure des récompenses, mais elle étail assez grave 
pour lui assigner un rang modeste, celui que confère 
une mention honorable. 

Enfin la Faculté a dû écarter une dernière composi- 
tion, qui loin d’être mauvaise, présentait, au contraire, 
des qualités sérieuses de fond et de forme, mais dont 
l'auteur n'avait pu traiter le problème sous toutes ses 
faces avec assez de méthode et de précision scienti- 
fiques. . | 

Par le fait qu'ils ont pris part en nombre suffisant 
aux deux concours, les étudiants de seconde année ont 
montré qu'ils ne voulaient point négliger les occasions 

(4) Devises : Homo homini lupus 
Îl est aussi difficile aux riches d'acquérir la sagesse qu'aux 

sages d'acquérir la richesse.
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de mesurer leur valeur respective : les étudiants de 
troisième année, plus favorisés, en ont saisi avec 
empressement une nouvelle, il se sont vu ouvrir, cette 
année, grâce à la munificence d’un généreux donateur, 
un troisième concours qu'ils n’ont point déserté, 

En droit civil (1) ils avaient à « comparer les pouvoirs 
du mari sur les biens de la communauté à ses pouvoirs 
sur les biens personnels de la femme ». 

Des six compositions remises quatre ont été retenues. 
Inconlestablement celle de M. Ray(2 s'est classée au 
premier rang par ses mérites tout parliculiers d'ordre 
el de méthode, par l'excellence d'un plan d’ailleurs 
parfaitement suivi, par de très bons développements, 
notamment en ce qui concerne l'administration des 
biens de la femme par le mari, et spécialement des baux 
consentis par lui, par d’ingénieuses réflexions telles 
que celles sur les effels de l'hypothèque légale de la 
femme. Sans doute il montre plus de faiblesse sur 
certains points, par exemple dans l'étude des pouvoirs 
du mari quant aux actions à intenter. Ce ne sont là que 
des accidents, l’ensemble du travail présenté est tout 
à fait digne d’un premier prix, 

Le second prix est attribué à M. Monier (3). Celui- 
ci possède parfaitement son sujet; il sait généraliser; 
il apporte souvent des remarques fort judicieuses; c'est 
ainsi qu'il oppose heureusement le caractère légal de 
la source des pouvoirs du mari quant aux biens 
communs et le caractère contractuel de celle de ses 
pouvoirs sur les biens de la femme. Mais il demeure 

(4) Commission : MM. Bronx, GARDE, CHRÉTIEN. 

(2) Devises : Si vis pacem para bellum. 

Dieu protège la France. 

(3) Devises : Veni, vidi, vici. 

Connais-toi toi-même.
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inférieur au précédent par sa méthode, qui est moins 
rigoureuse, par ses développements moins complets et 
moins nourris, par quelques faiblesses dans l'exposé de 
l’évolution législative de l'institution étudiée, par une 
certaine confusion qui règne sur les détails de son 
étude des droits du mari sur les biens personnels de 
la femme. 

Ces mêmes défauts se retrouvent chéz M. ScHwa (). 
Celui-ci énumère confusément, en obéissant aux 
suggestions de sa mémoire, les pouvoirs du mari; ilne 
nous apporte ainsi que les éléments de la comparaison 
demandée au lieu de faire lui-même le parallèle. 
Néanmoins il a des connaissances solides, il le montre 
dès le début en traçant un bon historique des droits du 
mari et il prouve beaucoup de bon sens dans sa eri- 
tique des dispositions du Code civil; ces titres sont 
suffisants, semble-t-il, pour lui faire accorder une 
première mention honorable. 

Une deuxième mention ne pouvait être refusée à 
M. GRÉLAT (2) qui, après une excellente introduction, 
développe son sujet avec beaucoup de netteté, Malheu- 
reusement il indique plutôt qu'il ne traite les questions 
que soulève la matière. Une mise en œuvre même 
satisfaisante par sa clarté, sa précision et son style ne 
peut se contenter de matériaux trop parcimonieuse- 
ment mesurés : ce défaut a empêché l'auteur de pré- 
tendre à une plus haute récompense. 

Ces hautes récompenses n’ont pas été décernées 
dans le concours de droit commercial (3) dans lequel 

(4) Devises : Habilis ad nuptias, habilis ad nuptialia pacla. 
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. 

(2) Devises : Sub loge libertas. 

Qui veut la fin veut les moyens. 
(3) Commission : MM. Bouacarr, Gaver, Mionox,
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la commission s’est montrée sévère pour le jugement 

des épreuves d’ailleurs peu nombreuses; quatre con- 

currents seulement ont remis leur travail et deux seu- 

lement sont récompensés. 

On leur demandait de traiter « De la modification des 

statuts dans les sociétés » c'est-à-dire d’un sujet tout 

d'actualité. L'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, en 

permettant aux assemblées dites extraordinaires com- 

posées de la moitié au moins des actionnaires de 

modifier les statuts sociaux, a voulu soustraire les 

groupements de capitaux à l’immobilité qui résultait 

pour eux de l’exigence du consentement unanime des 

associés. Il fallait tout d’abord discuter la portée de 

cet article : est-il simplement interprétatif des statuts 

ou au contraire supplétif ou impératif pour toutes les 

sociétés ? La doctrine n'a pas manqué d'examiner le 

problème et la jurisprudence a donné une solution 

pratique en distinguant entre les modifications essen- 

tielles qui ne seraient possibles qu ‘avec le concours de 

l'unanimité des associés et les modifications accessoires 

seules soumises à la procédure aisée de l’article 34. 

Ce point de droit fixé, il n’était pas impossible de 

montrer la genèse et le développement d’une évolution 

historique dont les processus se succèdent avec une 

singulière rapidité, parallèlement avec les exigences 

de la pratique et la multiplication des sociétés ; la 

catégorie des modifications essentielles a diminué à 

mesure qu'augmentait d'autant celle des modifications 

secondaires. Cette évolution s’est précipitée dans les 

législations étrangères ; elle a fait un pas de plus en 

France par l'intervention du législateur de 1902 et : 

de 4903 qui permet à la majorité des associés de déci- 

der même de l'augmentation du capital social avec la 

circonstance aggravante de création d'actions de 

priorité ; elle touche presque à son but ultime dans
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un projet d'avril 19083 qui réduit au minimum le 
nombre des points pour la modification desquels il 
faudra encore l'unanimité des associés. 

Cette tâche ardue n’a été remplie par aucun concur- 
rent et les deux compositions retenues ont paru assez 
éloignées de ce programme pour ne pouvoir recevoir 
de prix. 

L'une, celle de M. Ray (1), a de grands mérites : 
elle est sobre, précise, juste dans l'expression de sa 
pensée. Elle débute par une bonne discussion sur le 
sens de l’article 31 de la loi de 1867. Mais elle est 
affectée de deux défauts. Le premier, peu grave, con- 
cerne sa méthode ; l’auteur recherche à quelles sociétés 
s'applique son article 31 avant même de nous avoir 
indiqué ce que contient cet article. L'autre, plus 
sérieux, entache son interprétation de la jurisprudence 
postérieure ; l’auteur rétrécit cette dernière au point 
de ne lui faire laisser sous l'empire de la règle d’una- 
nimité que les modifications portant atteintes à l’éga- 
lité ou à la priorité des actionnaires, Il est ainsi 
amené à traiter heureusement de la loi de 1902 et de : 
celle de 1903, mais il fausse la vérité car il clôt 
aujourd’hui définitivement l’évolution qui n'est pas 
encore achevée. La gravité de cette erreur n’a permis 
de lui décerner qu’une mention très honorable. 

Il partage d’ailleurs cette mention avec M. Scawag (2). 
M. ScawaB n’a pas le mérite de forme de son rival; 
sa pensée est hésitante, elle se répète, s’allonge, se 
surcharge; elle n’évite pas la confusion dans l’inter- 
prétation de l’article 81 et reste bien sommaire sur 

(4) Devises : Si vis pacem para bellum. 
Dieu protège la France. 

(2) Devises : Il ne faut jamais vendre la peau de lours qu'on l'ait mis 
par terre. 

Liberalis nisi liberatus.
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l'exposé des textes de 1902 et 190% L'auteur est cepen- 

dant plus complet que le précédent sur un point im- 
portant: il a vu la généralité de la distinction juris- 
prudentielle, il a essayé de donner un apercu de ses 
applications possibles et même des procédés employés 
parfois pour la tourner. Mais arrivée à ce point, 

comme la précédente, et moins logiquement qu’elle, la 
dissertation s'arrête sur un appel au législateur sans 
nous parler des projets à l'étude. 

Les deux compositions, si différentes, ne sauraient 
que difficilement être comparées ; elle ne pouvait que 
suivre le même sort modeste sans doute mais encore 
honorable. 

Les concurrents devaient être plus heureux dans le 
concours de procédure civile, auquel ils étaient conviés 
pour la première fois à tilre complémentaire. Ils avaient 
à trailer « Des causes du pourvoi en cassation en matière 
civile » (1). Ils'agissait exclusivement de déterminer les 
circonstances sur lesquelles peut être fondé le recours 
en Cassation dans les matières non criminelles, que ce 

recours émane des parties intéressées ou du ministère 
public. Il était nécessaire de distinguer soigneusement 

les circonstances de fait, qui échappent au contrôle de 

la Cour, des points de droit dont l'interprétation 
suprême lui est réservée. Mais il n’y avait pas à traiter 

de l’organisation de la Cour, de sa procédure, des 

effets de ses arrêts. Tout au plus le sujet comportait-il, 

pour être pleinement traité, une allusion à la règle qui 

bannit en cassation non seulement les demandes nou- 
velles, mais encore les moyens nouveaux, tout en 
admettant des arguments non encore proposés. 

Sept combattants sont descendus dans l'arène : trois 

(1) Commission : MM, Broxber, BEAUGHET, GÉxv.
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seulement ont mordu la poussière. L'un de ceux-ci n’a 

vu que quelques cas parmi les multiples dont il avait 

à traiter, un autre est trop sommaire et très imprécis, 

le troisième ne donne que des développements peu 

intelligibles. 
Entre les quatre qui demeuraient debout, le choix a 

paru difficile : le jeu d'aucun d'eux n'a été parfait, mais 

chacun a fait montre de qualités propres que contre- 

balancent d’ailleurs des défauts divers, 

A un second examen qui a dû porter sur les 

moindres détails, il a semblé cependant que les compo- 

sitions de MM. Scuwa8 (1) et GRÉLAT (2) l’emportaient 

légèrement sur les deux autres. 

Celle de M. Scnwas, à part quelques développe- 
ment peu nets sur la cassation pour contrariété de 

jugements, à laquelle se mêlent des souvenirs incer- 

tains, peu précis, sur la chose jugée, est assez correcte 

dans son ensemble. Les traits les plus importants du 

sujet sont nettement tirés, les principaux problèmes 

sont judicieusement résolus, la définition de la loi dont 

violation entraine cassation est donnée d’une façon 

heureuse ; le lecteur sent qu'il se trouve en présence 

d’un très bon étudiant. 
Du travail de M. GRÉLAT se dégage une impression 

analogue, plus vive encore parce qu'on y trouve plus 

d'idées générales et de développements bien conduits, 

notamment quand il oppose la cassation à la requête 

civile pour méconnaissance des formes de procédure. 

Mais cette impression est ici altérée par une confusion 

inexplicable entre le pourvoi pour violation de la loi 

(4) Devises : Spolialis arma supersunt. 

Ne nie locquez, il poinet. 

(2) Devises : Que sais-je ? 

Ne quid nimis.
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et le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi. Aussi 

M. GRÉLAT ne saurait l'emporter sur M. ScHwag; ils 

reçoivent tous deux er-quo un premier prix. 

Sans différer beaucoup des précédentes, les compo- 

sigons de M. Daum (1) et de M. Ray (2) apparaissent 

comme moins nourries bien qu'encore brès satisfai- 

santes. M. Daum toutefois, au lieu d'aborder direc- 

tement le sujet et de débuter in medias res nous impose 

une longue introduction destinée sans doute dans la 

pensée de son auteur à circonserire le domaine pour- 

tant bien net de la question proposée. De plus il n’est 

pas toujours heureux dans la recherche des raisons qui 
motivent ses solutions. 

M. Ray marche d’un pas plus assuré vers le but. 
Dans une forme brève, même sèche, mais toujours 

claire il expose assez exactement l’ensemble du sujet. 

Maïs sa sobriété exæssive confine à l’indigence quand 

il cherche à déterminer la nolion de la loi dont la 

violation justifie le recours en cassation. 

Il eut été difficile de dire lequel de ces deux der- 
niers devait l'emporter ; il était préférable de les 

associer pour l'obtention d'un second prix. 

_ La Faculté a été. on le voit, assez heureuse pour 

grouper autour de ces sept concours de licence un 

nombre respectable de concurrents. 

Le concours de doctorat a été moins fa 7orisé, aucun 

mémoire n’a été déposé. Il serait d’ailleurs injuste de 

s’en étonner. Il ne faut pas oublier, en effet, que pour 

celui-ci, la Faculté exige des candidats non des com- 

positions rédigées en quelques heures, mais des œuvres 

(4) Devises : Labore rohore amore. 

Bienheureux ceux qui out faim et soit de la justice. 

(2) Devises : Si vis pacem para bellum. 

Dieu protège la France
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personnelles, des œuvres de longue haleine qui sup- 

posent de laborieuses et probes recherches, des docu- 
ments abondants et des méditations prolongées. On ne 
peut toujours les demander à des jeunes gens que la 

vie pratique appelle et prend dans ses engrenages. 

* 
Ed 

Je suis ainsi arrivé, Monsieur le Recteur, au terme 

de ma tâche et n'ose me flatter d'avoir complètement 

atteint mon but. 

Ai-je d’une part satisfait les lauréats ? quelques-uns 

pour avoir senti trop vivement laiguillon se deman- 

deront peut-être pourquoi ils sont récompensés puis- 
que j'ai prodiqué plus volontiers le blâme que l'éloge. 

Qu'ils ne s’y trompent pas cependant. La place consi- 

dérable faite dans mon rapport à la critique est le 

témoignage le plns haut et le plus sincère que Ia 

Faculté puisse leur donner de l’estime en laquelle elle 
les tient. 

Ce rapport, d'autre part, n’aura-t-il pas paru à plu- 

sieurs des lecteurs dépasser les limites habituelles ? 

Le rapporteur fui-même — il peut bien l'avouer — 

a été plus d’une fois tenté d’abréger son travail. Il n’a 

pas cédé à cette lentation intéressée el cela pour deux 
raisons. 

En premier lieu il a songé à la somme considérable 

d'efforts laborieux, de préparations persévérantes, de 

résistances courageuses aux entrainements de la 

jeunesse, que représentent les quarante compositions 

dont il avait à rendre compte et qui méritent bien 
qu'on leur prèle quelques minutes d'attention. 

En second lieu il a pensé à la Faculté elle-même : 
détailler el mettre en relief les mérites de ses étudiants 

n'est-ce pas la meilleure manière de démontrer qu’elle
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est restée à la hauteur de sa mission et qu’elle prépare 

des hommes capables d'assurer les destinées de la 

République ? 

Je voudrais, Monsieur le Recteur, avoir rempli ma 

tâche de façon à vous laisser cette forte impression, qui 

s’est imposée à moi-même au cours de ce travail, sur 

la valeur de nos concours et les qualités des meilleurs 

de nos étudiants.
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PRIX ET MENTIONS 

DÉCERNES PAR LES FACULTÉS ET L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1904-1905 

  

FACULTÉ DE DROIT 

  

TROISIÈME ANNÉE 

Droit civil 

Aer PRIX... 2. M. RAY (Edmond-Charles), de 

de Montbéliard (Doubs). 

de PRIX .....4..4 ..... .. M. MONIER (Marie-Fernand), de 

Sartes (Vosges). 

dre MENTION HONORABLE. .. M. SCHWAB (Daniel-Paul-Ro- 

bert), de Nancy. 

de MENTION HONORARLE..... M. G RÉLAT (Gaston. Charles- 

Léopold), de Delle (terr, de 

Belfort). 

Droit commercial 

MENTION TRÈS HONORABLE (ex | M. RAY, déjà nommé. 

ŒqUO)......es.. se. ! M. SCHWAB, id. 

Procédure civile 

{ M. SCHWAB, déjà nommé. 

} M. GRÉLAT, id. 
{ M. DAUM (Jean), de Nancy. 

/ M. RAY, déjà nommé. 

er Prix (ex æquo)......... 

9 Prix (er œquo).........
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DEUXIÈME ANNÉE 

Droit civil 

A PRIX ................. M. WIRBEL {Charles - Marie- 

Paulin}, de Lunéville. 

2e PRIX..... ............ M. MÉLINE (Henri-Pierre}, de 

Nancy. 

MENTION TRÈS HONORABLE.. M. VOGIN {Auguste-François- 

Marie}, de Lunéville. 

! M. GOUBEAUX (Gonzalve), de 

4%e MENTION HONORABLE (ex | Toul. ‘ 

(ŒUO). uses cesse. JM. SCHERRER (Jean-Joseph}, 
\ de Nomeny {M.-et-M.). 

/ M. FILLIOL (Victor), d'Allonnes 
(Maine-et-Loire). 2e MENTION HONORABLE : . MENTION HONORARLE (ex j" CLAUDEL (Serge Adrien 

RD) CU | Stanislas), de Bourg-Sainte- 
\ Marie (Haute-Marne). 

Droit administratif 

4er PRix.....,...,.., M. WIRBEL, déjà nominé. 

De PRIX...........+..4..4 M. VOGIN, id. 
MENTION TRÈS HONORABLE (27 | M. MÉLINE, id. 

ŒUO}.. esse. { M. CLAUDEL, id. 

MENTION HONORABLE, ...... M. GOUBEAUX, id. 

PREMIÈRE ANNÉE 

Droit romain 

Ar PRIX... 0... 2... M. VANAZZI (Charles-Maurice), 

de Besançon. 

MENTION HONORABLE....... M. CHATÉLOT (Louis-Xavier- 

Clément), de Dambelin (Doux). 

Droit constitutionnel 

der Prix ...... ......... M. VANAZZI, déjà nommé. 

2 PRIX..............,... M. GROSJEAN {Gabriel}, de 
Sapois (Vosges).
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MENTION TRÈS HoNoRABLE.. M. BERGER (François-Eugène), 

de Paris. 

MENTION HONORABLE ...... M. BOURCART (Georges), de 

Mulhouse. 

Prix Marcel Fabricius 

Le prix Marcel Fabricius, destiné à l'étudiant le plus méri- 

tant de première année, est décerné à M. VANAZZI, déjà 

nommé. 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

Prix d'anatomie et d’histologie 

PRIX..,.......4..4.... .. M. FRITSCH (Alfred-Joseph}, 
de Strasbourg {A.-L.). 

MENTION TRÈS HONORABLE.. M. ARNOULD (Marie-Joseph- 

René), de Saint-Maurice (Vosges). 

Prix de Physiologie | 

PRIX...,....,., ......... M. RAYEL (Henrv-Félix}, de 

Blainville-sur-l'Eau,{M.-#t-M). 

M. AWENG (Marie-Joseph-Xa- 

vier-André), de Styring-Wen- 

del (Lorraine allemande), 

M. FRITSCH (Alfred-Joseph}, 

\ déjà nommé. 

MENTION TRÈS HONORABLE (er 

ŒUO)................. 

Prix de médecine 

PRix..............,,..... M. PARISOT {Jacques-Victor- 

Jules), de Nancy. 

Prix Bénit, dit « de l’Internat » 

Prix... .., . Pisces M. LUCIEN (Maurice-Charles- 

Camille), de Châlons-sur- 

Marne (Marne). 

MENTION TRÈS HONORABLE.. M. COLLIN (Remy-Gaston), de 

Frouard (M.-et-M.).
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Prix Albert Heydenreich-Victor Parisot 

|” BLUM (Paul-Alexandre), de 

Charmes (Vosges). 
M. COLLIN (Remy-Gaston}), déjà 

Prix (ex æqno)........,... 

| nommé. 

Prix Ritter 

Prix...... .. . .… M. ROBERT (Henri-François- 

Joseph}, de Baccarat (M.-et-M.) 

Prix de thèse 

DÉCERNÉ SUR LES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE- 
ÊT-MOSELLE ET DE LA VILLE DE NANCY 

Pix... ............... M. DUPOND {René-Marie), de 
Dijon (Côte-d'Or). 

MENTION TRÈS HONORABLE .. M. ANTONIGEU (Athanase), de 

Xanthy (Turquie). 

M. CANEL (Paul-Ermest), de 

:_ Mirecourt (Vosges). 

M. CHÉRY (Robert-Louis), de 
Nancy. - 

M. FORTHOMME (Marie-Gabriel- 

Henri), de Harville (Meuse). 

M. HALIMBOURG (Ernest), de 

Verdun (Meuse). 

M. HUMBERT (Louis Charles- 

Marie), de Provenchères (Vosges). 

M. JOB (Louis), de Lunéville 

{M.-et-M.). 

M. LÉVY (Edgard-Isidore), de 
Nancy. 

M. LONG-PRETZ ({Adoiphe- 

Louis-Marie). 

! M. SAVOFF (Georges), de Dria- 

‘ novo (Bulgarie). 

MENTIONS HONORABLES. . ,.. 
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FACULTÉ DES SCIENCES 

PRIX DÉCERNÉS SUR LES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE LA VILLE DE NANCY 

Prix de licence 

MM. FLOQUET {Adrien-Joseph-Paul}, de Nancy. 
RIVIER {William}, de Bienne (Suisse). 
ARNOULT (Jules-Adrien), de Thionville (Alsace-Lorr.). 
VALENTIN {Paul Léon-Victor), d'Étival {Vosges), 

Prix de l’enseignement des sciences physiques, 
chimiques et naturelles 

M. WATRIN (Jean-(raston-Jules), de Chauvenor-le-Château 
(Meuse). ‘ 

PRIX DÉCERNES SUR LA SUBVENTION DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE 
DE L'EST 

MM. CHEVALET (Pierre-Alphonse- André), de Troyes (Aube), 
DESMARETS (Fernand-Marcel}, de Caen. 
ROEDER (Jean-Paul), de Brousseval (Haute-Marne). 

MÉDAILLES OFFERTES PAR LA MÊME SOCIÉTÉ 

INSTITUT ÉLECTROTECHNIQUE 

TROISIÈME ANNÉE 

MÉDAILLE D'ARGENT ......, M. SCHWARTZ (René), de Naney. 

DEUXIÈME ANNÉE 

MÉDAILLE DE BRONZE. ..... M. FLOQCUET, déjà nommé. 

PREMIÈRE ANNÉE 
MÉDAILLE DE BRONZE...... M. EVAIN (Marie Paul-Eugène- 

Alfred}, de Varzy (Nièvre).
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INSTITUT CHIMIQUE 

Chimie appliquée à la métallurgie 

M. CHEVALET, déjà nomimé. 

Électrochimie 
M. CHEVALET, déjà nommé. 

Teinture et matières colorantes 

M. DAUXIN (André-Léon), de Troyes (Aube). 

SECTION DES ÉTUDES COLONIALES 

Enseignement général 

MÉDAILLE D'ARGENT... . M. GALTIÉ, étudiant, boursier 

de Madagascar. 

Enseignement des forêts coloniales 

MM. MÉNARD et PAQUET, élèves sortants de l'École Fores- 
tière. 

Concours entre les auditeurs des conférences 

coloniales 

MÉDAILLE DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE L'EST 

M. ANKEN. 

PRIX DE M. LE DOCTEUR BLEICHER 

M. NOEL (Marie-Louis-Eugène), de Nancy. 

FACULTÉ DES LETTRES 

PRIX DE LICENCE DÉCERNES SUR LES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT 

DE MEURTHE-&-MOSELLE ET DE LA VILLE DE NANCY 

MM. FONCK (Nicolas-Aimé}, de Verdun. 

SIMONOT (Alfred -Louis-Gustàve), de Guyonvelle (Haute- 
Marne). \ | 

MICHEL (Victor), de Marseille. 

ROUSSON (Albert-Élie), de Aigues-Vives (Gard).
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

I — PRIX UNIVERSITAIRES 

PREMIÈRE ANNÉE 
MÉDAILLE D'ARGENT... ...... M. GONET (Léon-Alexandre), de 

Beney (Meuse). 

DEUXIÈME ANNÉE 

MÉDAILLE D'ARGENT... .... M. MONTIGNOT (Gaston-Henri- 

Joseph}, de Greux (Vosges). 

TROISIÈME ANNÉE 

MÉDAILLE D'OR... . ..... M. ENGEL {René-Maxime), de 
Metz (Lorraine). 

MENTION HONORABLE. ..,... M. GARNIER (François-Charles- 
Jules), de Bar-le-Duc (Meuse). 

II. — PRIX DE TRAVAUX PRATIQUES 

PREMIÈRE ANNÉE 

Prix de chimie 

MÉDAILLE D'ARGENT... .... M. GONET {Léon Alexandre), 

déjà nommé, 

DEUXIÈME ANNÉE 

Prix de chimie 

MÉDAILLE D'ARGENT. ..,... M. THIRIET (Léon-Auguste), de 
Remiremont (Vosges). 

MÉDAILLE DE BRONZE. . ...., M. BUSSIENNE (Georges-Henry- 
Joseph}, de Dieulouard 
(M.-et-M.). 

Prix de botanique 

M. MONTIGNOT (Gaston-Henri- 
Joseph}, déjà nommé. 

MN, THIRIET (Léon-Auguste), id. 

MÉDAILLE DE BRONZE ({ er \ 

ŒHUO). ]
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TROISIÈME ANNÉE 

Prix de toxicologie et analyse 

MÉDAILLE D'ARGENT... ..... M. ENGEL (René-Maxime), déjà 

nommé. 

MÉDAILLE DE BRONZE. ..... M. GARNIER {François Charles- 

Jules), déjà nommé. 

Prix de pharmatie 

MÉDAILLE D'ARGENT. . ... M. FIGUEL (Émile-Alphonse), 

de Nancy. 

MÉDAILLE DE BRONZE....... M. ENGEL (René-Maxime), déjà 

nommé. 

Prix de micrographie appliquée 

MÉDAILLE D'ARGENT. ....... M. ENGEL (René-Maxime), déjà 

nommé. 

MÉDAILLE DE BRONZE....... M. GARNIER (François-Charles- 

Jules), déja nommé. 

Prix de thèse décerné sur les subventions du 

Conseil général de Meurthe-et-Moselle et de la 

Ville de Nancy. 

M. TRIMBACH (Jacques-Robert}, de Ribeauvillé (Alsace). 

M. GEOFFROY (Adolphe-Henry), de Baalons (Ardennes). 

Prix de validation de stage, offert par la Société 

de pharmacie lorraine 

M. LARUE {Albert}, de Raon l'Etape (Vosges).
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PUBLICATIONS DES PROFESSEURS 

FACULTÉ DE DROIT 

M. Bixer (Edouard), professeur de code civil. 

1. Etude relative à l'influence que peut exercer la nullité d'une 

dette, ou l’irréqularilé de l'acte ou écrit qui la constate, sur l’apptica- 

tion du principe de la déduction des dettes, lors de la liquidation des 

droits de mutation par décès. (Rev. de l’Enreg., 1905, pp. 164-193, 

art. 3,764.) 

2. Dissertation relative aux perceptions à opérer sur les partages 

de sociélé, à propos d’un arrêt de la cour de cassation, chambres 

réunies, du 22 décembre 1904. (Dalloz, 4905, 4. 209.) 

3. Eœamen doctrinat de la jurisprudence en matière d'enregistre- 

ment. (Rev. crit. de lég. et de jurisp., &. xxxrv, 1905, pp. 447 ets.) 

M. Bourcarr (Gabriel), professeur de droit commercial. 

4. La réforme de la loi sur les sociétés pur actions. (Rapport à la 
Société industrielle de l'Est, 4904, brochure, 75 p.) 

2. Les habitations à bon marché. (Ibid., 1905, plaquette, 12 p ) 

M. GÉNY (François), professeur de code civil. 

La technique législalive dans la codification civile moderne. (Extrait 
du Livre du Centenaire du Code civil, Paris, A. Rousseau, 4904. €. tr, 

pp. 989-1038.) 

M. NËzarD (Henry), chargé de cours. 

1. Les budgets provisoires. (Revue de science et de législation finan- 

cières, 4904, pp. 405-474.) 

2. Note de jurisprudence sous un arrét du Conseil d'Etat du 

8 juillet 1904. (Revue du droit publie et de la science politique, 4904, 
t, 11, pp. 539-554.)
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3. Id. sous un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 

4er juin 1904. (Ibid., pp. 554-564.) 

4. Id. sous un arrêt de la Cour de Paris du 25 octobre 1904. (bid., 

1908, t. 11, p. 808-809.) 

3, L'évolution du suffrage universel en Prusse ef dans l'empire 

allemand. (Ibid , 1904, +, 11, pp. 734-780.) 

6. Note de jurisprudence sous cass. crim., 18 février 1905. (Ibid. 

1905, t. 1, p. 303.) 

7. La situation juridique des employés des services publics. — Les 

employés des téléphones et l'article 224 du Code pénal, (Berger- 

Levrault, Extrait de la Revue générale d'administration, nov. et déc. 1905.) 

8. La municipalisation de léclairage public et la ville de Paris. 

(Giard et Brière, 1905. Extrait de la Revue de scionce et de législation 

financières, 1905, pp. 296-323.)



  

  

      

FACULTÉ DE MÉDECINE 

I. — Anatomie. 

M. Wéser (A), agrégé, chef de laboratoire d'anatomie normale. 

1. Variations de la région ptérygoïde du cräne humain. (Comptes 

rendus de la Société de biologie, t. Lvrir, n° 49, pp. 909-944.) 
2. Evolution de la région ptérygoïde chez l'homme. (Ibid., n° 23, 

pp. 1083-1084 } 
3. L'orientation des ailes des apophyses plérygoides chez les 

primates. (Ibid., t. LIx, n° 26, pp. 225-227.) 
&. Observations de chefs accessoires des interosseux dorsaux de la 

main chez l’homme. Coll. avec M. R. Cocrix. (Bibliographie anato- 
mique, t. x1v, fasc. ri, pp. 183-189, avec 2 fig. dans le texte.) ‘ 

B. Un muscle huméro-transversaire observé chez l’homme. Coll. 
avec M. R. Corn. ({bid , pp. 190-192 avec 1 fig. dans le texte.) 

6. Analyses critiques pour l'Année biologique publiée sous la direction 
de Y. Delage {année 190%, Paris, Schleicher frères). 

M. Cocrin (Remy), prosecteur. | 

1. Modifications topographiques des organes splanchniques avec 

dilatation du colon transverse chez un enfant de onte mois. (Biblio- 
graphie anatomique, fase. 6, t. XIII.) 

9. Un muscle huméro-transversaire observé chez l’homme. Coll. 

avec M. A. Wipur. (Jbid, fase. 3, t. x1v.) 

3. Observation de chefs accessoires des interosseuæ dorsauxæ de la 

main chez l’homme. Coll. avec M. A. WäéBEr. ({bid.) 
&. Malformations de l'écorce cérébrale (microgyrie et polygyrie) 

avec agénésie du corps calleux et du faisceau pyramidal chez un 

enfant atteint de rigidité spasmodique généralisée. (Coll. avec 

M. P. HausHarrer. (Réunion biologique de Nancy, 9 janv. 1905.) 
8. Lésions histologiques du cerveau et de la moelle épinière dans 

un cas de rigidité spasmodique généralisée. Coll avec M. P. Haus- 
HALTER. ({bid., 44 fév. 1905.) 

6. Lésions histoloyiques des cellules pyramidales de l'écorce céré- 

brale dans un cas de paraplégie spasmodique congénitale. Coll. avec 

M. P. Hausmazrer. (/bid,, juil. 4905.)
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IT. — Histologie. 

M. PRENANT (Auguste), professeur d’histologie. 

À. Les cellules ciliées et les cellules muqueuses dans Pépithélium 
œsophagien du triton. (Réunion biologique de Nancy, Comptes rendus 
de la Société de biologie, 48 fév. 4905.) 

2. Formes intermédiaires, entre les cellules ciliées et les cellules 

muqueuses dans l’épithélium œsophagien du triton. (Ibid.) 

3. À propos des disques N de la substance musculaire striée et d'une 

communication récente de M, Renaut (Ibid.) 

4. Observations comparatives sur les modifirations produites dans 

les céllules épithéliales du rein par les néphrotoxines et par d’autres 

liquides actifs. Coll, avec M. Axronrou. (Ibid, 44 juill 4908.) 
5. Notes cytologiques. 1° Les cellules ciliées et les cellules mu- 

queuses dans l’épithélium œsophagien du triton. — 2 Sur la mor- 
phologie des cellules épithéliales ciliées qui recouvrent le péritoine 
des amphibiens. — 3° Cellules ciliées de l’épithélium intestinal de la 
Douve du foie. (Archives d'anatomie microscopique, t. vit, pp. 430-404, 
4 planches.) . 

6. Questions relatives aux cellules musculaires. (Archives de zoologie 
expérimentale et générale, Notes et Revue, vol. xx, nos 8 et 6, pp. 83-60 
et pp. 108-122.) 

7. Analyses critiques. (Revue générale des sciences.) 
8. Création à lu Faculté de médecine de. Lyon d'un enseignement 

préparatoire à FEcole de santé militaire (Ibid., n° &, 1905.) 
9. Collaboration à l'Année biologique, dirigée par Yves Delage. 
10. Les progrès de la Cytologie. (Conférence faite à l'Exposition uni- 

verselle de Liège sous les auspices du Ministère de l’Instruction publique 
et publiée dans la Revue des Idées, 2e année, n° 21, 15 sept. 1908.) 

11. Rapport sur le mode de publication des documents anatomiques 
et sur des réformes biblioraphiques nécessaires présenté au 1er congrès 
fédéralif international des anatomistes à Genève, 6-10 août 4908. (Nancy, 
Claude, imprimeur.) 

42. Questions de sociologie médicale. (L'Evolution sociale, nos 1-6, 

imprimerie Nancéienne, Nancy 1905.) 

Travaux du laboratoire d'histelogie : 

À. Sur l'évolution de la membrane propre des ovisacs au cours de 
leur atrésie. (Bibliographie anatomique, 4904, pp. 291-236, 5 fig.), par 
M. LIMON, ancien préparateur. 

2. Observations sur l'état de la glande interstitielle daus les 
ovaires transplantés. (Journal de physiologie et de pathologie générale, 
t. VI, 195, pp. 864-874, 6 fig.), par le même.
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3. Notice sur un cas de canaux de Malpighi-Gaertner observés chez 
une chèvre hermaphrodite. (Bibliographie anatomique, t. xrv, fase. 2, 
pp. 474-173, 2 fig.), par M. Gavrr, élève libre. 

& Observalions comparatives sur les modifications produites dans 
les cellules épithéliales du rein par les néphrotoxines et par d'autres 
liquides actifs. Coll, avec M. Prenant. (Réunion biologique de Nancy 
et Comptes rendus de la Société de biologie, 41 juill. 1908), par 
M. ANTOXNIOU, 

M. Bourx (P.\, agrégé, chef des travaux d’histologie. 

4. Sur un cas d'hermaphrodisme glandulaire chez les mammi- 
feres. Coll. avec M. P. AnGer. (Comptes rendus de la Société de biologie, 
déc. 49084, t. rvir, pp. 656-657.) 

2et3 La glande interstitielle du testicule et la défense de l’orga- 
nisme. Hypertrophie ou atrophie partielle de la glande interstitielle 
au cours de certaines maladies chez Vhomme. IL Hypertrophie ou 
atrophie partielle de la glande interstitielle dans certaines condi- 
tions expérimentales, Col. avec M. P. Axcur. (Ibid, mars 1905, 
t Lvir, pp. 653-554 et pp. 554-555.) 

k. À propos du « trophospongium » et des « canalicules du suc». 
Ge avec M, P. AxGer. (1bid., juill. 4908, t. Lx, pp. 224-222.) 

. Sur la durée de l'établissement de la spermatogenèse chez le 
cheval. (Ibid. déc. 1004, t. LvTr, pp. 658-659.) 

6, Ergastoplasme et Mitochondria dans les cellules glandulaires 
séreuses. (Ibid , mai 4905, {. zvur, pp. 946-917.) 

Tet8. Recherches sur la signification physioloyique de la glande 
interstitielle du testicule des mammifères, Coll. avec M. P. ANCEI. 
1. Rôle de la glande interstitieile chez les individus adultes. Idem. 
II. Rôle chez l'embryon, les sujets jeunes el âgés ; ses variations fone- 
tionnelles. (Journal de physiologie et de pathologie générale, n° 6, nov. 
4904, p. 1012-1092 et pp. 1039-1050.) 

9 et 10. À propos de la sécrétion interne lesticulaire. Deux réponses 
à M. Forgeot. Coll avec M. P. Axcer. (Journal de médecine vétérinaire 
de Lyon, inai 4908, ) 

11. Recherches sur la figure achromatique de la cytodiérèse, — sur 
la télophase des gros blastomères chez les Salmonides. (Archives de 
zoologie expérimentale et générale, Notes et Revue, 14905, vol. 3, n° 5, 
pp. 92-98.) . 

42. Ergastoplasme, pseudochromosomes et mitochondria. À propos 
des formations ergastoplasmiques des cellules séminates chez Seolo- 
pendra cingulata. (Ibid., 4905, vol. 3, pp. 99-199, pl. 45.) 

13. La glande interstitielle du testicule chez le cheval. Coll, avec 
M. P. ANGEL. (Jbid., 1905, vol. 4, p. 391-435,)
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M. Panisor (Jacques), interne des hôpitaux, préparateur de physiologie. 

1. De la cholécystite suppurée chez le vieillard. Fistule abdominale 

et abcès du foie. Coll. avec M. Maurice Lucien. (Revue médicale de 

l'Est, nos 11, 12, 14, 1905.) 
2. Mesure de la capacité fonctionnelle du rein par la comparaison 

des résultats fournis par la sphygmotonomélrie et la cryascopie uri- 

naire. Coll, avec M. Frncx. (Congrès de Liège, 1903.) 

III, — Physique médicale. 

M. Guicroz (Th.), agrégé, chef des travaux de physique, chargé de la 
clinique complémentaire d’électrothérapie. 

1. Méthode radio-stéréoscopique par la photographie à travers un 

réseau métallique. (Société de médecine de Nancy, séance du 

23 nov. 1904.) 

2. Traitement par l’électrolyse d’un angiome volumineux et étendu 

de la région du coude chez un enfant d'un an. {Ibid., 96 juill. 4908.) 

3. De la radiographie stéréoscopique sans stéréoscope. (Réunion 

biologique de Nancy, 13 déc. 1904; Comptes rendus de la Société de 

biologie, t. Lvir, p. 662.) : 
k. Présentation d'épreuves si‘réoscopiques radiographiques obte- 

nues par la méthode des réseaux. (Ibid, 24 déc. 1904 ; t. Lvir, p. 664.) 
5. Sur la notation des objectifs et des oculaires du microscope. 

Trois notes. (Tbid., 9 janv. 4908; t. cvrir, p. 139.) 

6. À propos d'une méthode pratique et simplifiée de photomiero- 

graphie. (Ibüt., 44 fév. 4905 ; t. Lvrir, p. 344.) 
7. Détermination de la grandeur réelle des objets dans les photo- 

micrographies. (Tbid., 44 fév. 1905 ; t. zvrixr, p. 343 ) 
8. De la relation qui doit exister entre les numéros de l’oculaire et 

de l'objectif et l'ouverture numérique de l'objectif pour que lon 

puisse bénéficier dans l'observation micro copique de tout Île pouvoir 
séparateur donné par le système optique. (Ibid, 42 avril 4905: 
t. Lvun, p. 730.) 

9. Des accidents dus à l'électricité. (Conférence à la Société indus- 
trielle de l'Est, 22 mars 4905.) 

40. De la radioscopie et de la radiographie dans la recherche des 

corps étrangers du tube digestif. (Congrès pour l’avancement des 

sciences, Cherbourg, août 1908; Archives d'électricité médicale, 10 

octobre 1905 ; Annales d’électrologie, 1903. 

AL Sur les limites du diagnostic radiographique des corps étran- 

gers intra-oculaires. (Ibid ) 
12. Nouvelles ampoules à rayons X (Ibid.)
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IV. — Chimie médicale. 

M. GARNIER (Léon), professeur de chimie médicale. 

1. Procédé de dosage rapide de la potasse et de la soude urinaires. 

(Réunion biologique de Naney, 13 mars 1905, Comptes rendus de la 
Société de biologie, p. 549.) 

2. Calcul des résultats du dosage de la potasse et de la soude uri- 

naires. (Ibid., p. 551.) 

3. Dosage de la potasse et de la soude dans l'urine, par un procédé 

mixte dérivé des procédés d'Autenrieth et Bernheim et de Garratt. 

(Journal de physiologie normale et pathologique, 48 juill. 4905, 
pp. 604-610.) 

4. Dosages de la potasse et de la soude urinaires sur des individus 

sains, — et après traitement thyroïdien duns un cas de myxœdème 

acquis et un cas de type eunuchoïle. (Thèse inaugurale du Dr Robert, 
20 juil. 4905, pp. 100, 432, 133.) 

M. Rosxrr (Henri), chef des travaux pratiques de chimie médicale, 

Potasse et soude urinaires, contribution à l'étude de leur dosage et 

de leur excrétionnormaleet pathologique. (Thèse, Nancy, 20 juill. 1908.) 

V. — Histoire naturelle médicale. 

M. VuILLEMIN (Paul), professeur d'histoire naturelle médicale. 

1. Hyphoïcdes et bactéroïides, (Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 2 janv. 1905, t. cxr,, pp. 52-53.) 

2. Sur la dénomination de l'agent présumé de la syphilis. (Ibid. 

5 juin 1905, pp. 1567-1568.) 
3. Les Ilsaria du genre Penicillium (P. Anisopliae et P. Briardi). 

(Bulletin de la Société mycologique de France, 1904, t. xx, pp. 214-229, 
pl. 441.) 

4. Seuratiaypinicola sp. nov., type d'une nouvelle famille d'Asco- 

mycètes. (Ibid., 1905, t. xxr, pp. 74-80, pl. 4.) 

ÿ. La Mante religieuse dans la vallée de la Meuse. (Feuiilé des 
Jeunes naturalistes, 1er déc. 4904, t. xxxv, pp. 27-29.) 

6. La Mante à Vittel et à Nancy. (Ibid., p. 29.) 
7. Nouveaux documents sur la répartition de la Mante dans l'Est 

de la France, (Ibid, 1er fév. 1905, pp. 57-58.) 
8 La castration femelle et l'androgénie parasitaires du Lonicera 

Periclymenum. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, série 3, 

1. v, uov.-déc. 190%, pp. 129-147, pl. 4-2.)
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9. Recherches morphologiques et morphogénique: sur la mem- 
brane des zygospores. (Annales mycologici, t. 11, nov. 4904, pp. 483-506, 
pl. 8-11.) 

40. Le Spinellus macrocarpus et ses relations probables avec le 
Spinellus chalybeus. :Thid., t. r11, 4908, pp. 455-169, fig. 4-3.) 

11. Mycoloyie et Phytopathologie. Travaux publiés en France. 

(Botanisches Centralblatt, t. xovrir at xarx, 4904 et 4908 } 

VI. — Pathologis et clinique médicale, 

M. BERNKHEIM, professeur de clinique médicale. 

1. Suggestion et persuasion. (Revue scientifique, 25 fév et 4 mars 
1905; Revue médicale de l’Est, 1908.) 

2. De l'accélération et du ralentissement du pouls par numération 

accélérée et ralentie à haute voix. (Communication et discussion à la 
Société de médecine de Nancy ; Revue médicale de l'Est, 1908, p. 29.) 

3. Deur cas de psychonévrose traumatique. (Ibid. ; AB juin 4908.) 
L. Sur un cas de fièvre irrégulière infectieuse sans localisation, 

datant depuis deux ans. (Ibid., juili. 4905.) 

8. Observalions cliniques relatées dans la thèse de M. Longpretz. 

Microbisme latent et autointoæivation. (21 janv. 4908.) 

M. SPILLMANN (P.), professeur de clinique médicale, 

4. Syringomyélie et maladie de Basedow, (Société de médecine, 

juin 4905.) 
2. Néoplasme gastrique greffé sur un ulcère simple, (Ibid.) 

3. Xanthélasina chez un diabétique, {(Ibid.) 
&. Prostitution et tuberculose. (Congrès de la tuberculose, 4908.) 

5. Traitement de la péritonite luberculeuse par les injections de 

naphtol camphré. (Ibid.) 

6. Rôle du sanaterium dans la lutte antituberculeuse, (Ibid.) 

M. Simon, professeur de pathologie générale et interne. 

4. Application de la photographie à la numération des éléments 

figurés du sang. Coll. avec M. Louis SPILLMANN. (Comptes rendus de la 
Société de hiologie, 4904, p. 659.) 

2. Eosinophilie précoce à la suite de la suppression expérimentale 

des fonctions «le la rate, Coll. avec M. Louis SPrLLMANN. (Jbid., 

1905, p.. 552.) 
3. Eosinophilie ch:z l'homme après la splénectomie. Coll. avec 

M. Louis SPrLLMANN. (1bùl., 4905, p. 1078.)
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4. Analyse quantitative et qualitative du sang aw point de vue 

leucocytaire dans douze cas de tuberculose pulmonaire. Coll. avec 

M. Louis SPrLLMANN. (fbid., juill. 4908.) 

5. Hématologie dans la tuberculose pulmonaire. Coll. avec M. Louis 

SPILLMANN. (Congrès international de la tuberculose, oct. 1905.) 

6. Autopsie d'un cas de neurofibromatose généralisée. Coll. avec 

M. Hocus. (Société de médecine de Nancy, juill. 4908.) 

7. Enquêtes et documents pour servir à l’histoire de la tuberculose 
en Lorraine. (Crépin-Leblond, imprimeur-éditeur, Nancy, 1905.) — 

a) Essai d'enquête sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses en 

Lorraine. — b) Morbidité et mortalité tuberculeuses dans le person- 

nel de la compagnie des chemins de fer de l'Iist à Nancy. Coll. avec 

ÉTIENNE. — c}) Tuberculose des animaux de boucherie, etc. 

M. HauUsHaALTER (Paul), chargé du cours de clinique 
des maladies infantiles. 

1. Psychose transitoire chez un enfant avec troubles du langage à 

la suite d'une méningite aiguë (Archives de médecine des enfants, 

mai 4906.) 

2. L’Hospice J.-B.-Thiéry pour enfants. (Revue médicale de l'Est, 
45 mars 4905.) 

3, La tuberculos+ médicule des enfunts à la clinique hospitalière 

de Nancy. (Enquêtes et documents pour servir à l’histoire de la tubereu- 

lose en Lorraine, p. 29; Congrès international de la tuberculose, Paris 

1905.) 

&. Rapport sur la nécessité d’un hôpital pour tuberculeuæ. Deside- 

raia généraux relatifs à linstullation de l'hôpital projelé. (Ibid., 

p. 410.) 

5. Dilatation des bronches chez un enfant de cinq ans. Communi- 

cation et présentation. {(Sociêté de médecine de Nancy, 44 déc. 4964) 

6. Anévrysme du canal avrtériel chez wn poupon de deux mois. 

Présentation. {(Tbid., 41 janv. 4905.) 
7. Lymphadénie médiastinale chez un enfant. Communication el 

présentation. (/bid., 14 janv. 1905.) 

8. Microgyrie, polygyrie, absence du corps calleux et du cordon 

pyramidal chez un enfant atteint de rigidité spusmodique généralisée 

congénitale. Coll. avec M. R.CozLix. (Réunion biologique, 9 janv. 4905.) 

$. lésions histologiques du cerveau et de la moelle épinière dans 

un cas de rigidité spasmodique généralisée. Loll. avec M. R. Corrix. 

(lbid., 14 fév. 1905.) . 
40. Modifications structurales des cellules pyramidales de l'écorce rolan 

dique dans un cas de paralysie congénitale chez un enfant de trois mots 

né à terme. Coll. avec M. R. Coczin. (fbid., 99 juill, 4908.) 

11. Exposition au Musée du Congrès international de la tuberculose de 

60 pièces anatomiques conservées par le procédé de Kayserling et concer-
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nant les différentes formes et les différentes lésions de la tuberculose médi- 

cale infantile. (Paris, Grand-Palais des Champs-Elysées, 2-29 oct. 1905.) 

M. Errmnne (Georges), agrégé libre, chargé de la clinique des maladies 
des vieillards, 

A. Chancres syphilitiques doubles à périodes d'incubation différentes. 

(Société de médecine de Nancy, 11 janv. 1908 ; Revue médicale de PEst, 

1905.) 
2. Arthropathie nerveuse du genou droit chez un paralytique général 

sans signe clinique de tabes. Coll. avec M. PERRIN. ({bid., 22 mars 1905.) 
3. Septicémie coli-bacillaire ; phases hynothermique et hyperthermique. 

(Réunion biologique de Nancy, 20 juin 4905; Comptes rendus de la So- 
ciété de biologie, t. Lviir, 4908.) 

*&, Arthropathies nerveuses et rhumatisme chronique. (8e Congrès fran- 

çais de médecine, Liège, sept. 1905.) 
B. Arthropathies séniles des doigts. Coll. avec M. P. PaRISOT. (Ibid.) 
6. Recherches statistiques sur la morbidité et la mortalité tuberculeuses 

à l'hôpital civil de Nancy (1895-1904). (Congrès international de la 

tuberculose, 1905.) 

7. Tuberculose chez les vieillards. (Ibid) 
8. Morbidité et mortalité tubereuleuses dans le personnel des chemins 

de fer de l'Est, à Nancy. Coll. avec M. Srmon. (Jbid.} 

M SPILLMANN (Louis), agrégé. 

4. Un cas de tumeur du médiastin. (Société de médecine de Nancy, 
nov. 1904.) 

%. Application de la photographie à la numération des éléments fiqurés 

du sang. Coll. avec M. Simox. (Réunion biologique de Nancy, déc. 4904.) 
3. Recherches expérimentales dans un cas de maladie de Recklinghausen. 

Coll. avec M. Srmox. (Zbid., janv. 4905.) 
k. Eosinophilis précoce après l'extirpation de la rate. Coll. avec 

* M. Simon. (Ibid., 43 mars 4905.) 

5. Présentation de photographies du sang dans un cas d'anémie perni- 
cieuse. Coll. avec M. Srmox. (fbid.) 

6. Eosinophilie dans un cas de splénectomie. Coll. avec M. Srmox. 
(Ibid., 20 juin 1905.) 

7. Urémie foudroyante à forme de paralysie ascendante suraiguë. ({bid., y 

12 juill. 4905.) 
8. Analyse quantitative et qualitative du sang au point de vue leuco- 

cytaire dans douze eus de tuberculose pulmonaire. Coll. avec M. Simon. 

(Zbid., AL juiil. 4908.) 
9. Le sang dans la tuberculose pulmonaire. Coll. avec M. Srmox. 

(Congrès international de la tuberculose, Paris, oct. 1905 )
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M. Ricmon (Louis), agrégé. 

1. Castration pratiquée chez le lapin jeune. Etat du squelette chez 

l'adulte. Examen radiographique. Coll. avec M. JeaNDELtZE. (Comptes 
rendus de la Société de biologie de Naucy, 25 mars 1968.) 

2. Insuffisance thyroïdienne expérimentale fruste. Coll. avec M. JEan- 
peraze. (Ibid, 45 avril 4905.) 

3. Action de la thyroïdectomie et de cette opération combinée avec la 

castration sur Les os longs des membres. Comparaison avec les effets de la 

castration. Coll. avec M. JmaNDELIZE (Ibid, 24 juin 1905.) 

4, Remarques sur la tête osseuse des lapins adultes custrés dans le jeune 
âge. Coll. avec M. JeanDEL1ZE. (Ibid) 

5. Remarques sur la tête osseuse d'animaux thyroïdectomisés dans le 

jeune dge. Comparaison avec les effets de la castration. Coll. avec 

M. JuanDer1z8. (1bid.) 

M. Hocue (L.-Ci.-A.), agrégé, chef des travaux d'anatomie pathologique. 

A. Cancer du poumon. Epüthélioma du corps thyroïde, (Société de mé- 

decine de Nancy, 23 nov. 1904 ; Revue médicale de l'Est.) 

2. Aulopsie d’un cas de neurofibromaiose généralisée. Coll, avec 

M. Simox. (Ibid. juill. 1905.) 

3. Structure de la couche mycélienne dans un cas d’aspergillose pulmo. 

naîre. (Réunion biologique de Nancy, janv. 1905.) 
oyage d’études aux Universités allemandes (mai 1905} et Observa- 

tions faites dans quelques Universités (Heidelberg, Bonn, Giessen, Marburg, 
Gœttingen, Berlin, Halle, Leipzig, Téna, Würzburg, Tübingen, Munich, 

Fribourg-en-Brisgau), sur l'enseignement de l'anatomie pathologique. 

(Brochure de 45 pages avec plans et photographies, tirée à 50 exemplaires.) 

5. Exposition au Musée du Congrès international de lu tuberculose de : 

a) 100 pièces anatomiques conservées par la méthode de Kaïserling, con- 

cernant les appareils urinaire (22), respiratoire (34), digestif (6), 

génital (7), locomoteur (15), les ganglions lymphatiques et la rate (9), 
les séreuses (3), le cerveau (1); — b) Phoiographies de lésions anato- 

miques macroscopiques et microscopiques à divers grossissements ; — 

c) Diapositives pour projections ; — à) 200 préparations microscopiques. 

(Paris, Grand-Palais des Champs-Élysées, 2-30 oct. 1903.) 

M. PERRIN (Maurice), chef de clinique médicale. 

1. Cancer secondaire du foie. (Société de médecine de Nancy, 9 nov. 

1904.) 
9, Carrhose de Laennec, ictère grave hypothermique. (Ibid) 
3. Calcifieation des artères coronaires. (Ibid., 14 déc. 1904.)
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&, Hypertrophie du cœur, aortite chronique ei tabes fruste. (Ibid.) 

8, Solérose pulmonaire. (Ibid) 

6. Arthropathie du genou dans une paralysie générale Sins signes el 

niques de tabes. Coll, avec M. G. ÉTIENNE. (bid., 22 mars 1905.) 

7. Néoplasme latent de l'estonaë compliqué d'accidents ayant simuléune 

péritonite tubereuteuse. Coll. avec M. P. BLUM. (ibid. 10 mai 1905.) 

8. Méningite tuberculeuse umbulatoire, inondation ventriculaire et 

hémorrhagie méningée. (Ibid, 2 mai 1905.) 

9. Embolie cérébrale chez une tuberculeuse ; endocardite de loreillette 

droite, persistance du trou de Botal. (fbid.) 

40. Tuberculose rénale, mort subite. Coll. avec M. ARNOULP. (Tbid.) 

A1, Trois cas de rhumatisme tubereuleux. Coll. avec M. P. BLUM. {{bid.) 

12. Un cas de gastrite phlegmoneuse terminée par guérison. Coll. avec 

M. P. Bzum. (ibid. 49 juil. 1905.) 

13. Un cas de méningite subaiguë. Coll. avec M. P. Bium. (ibid.) 

Au, Considérations sur certains effets de l'opothérapie hépatique chez des 

cirrhatiques. (Revue médicale de V'Est, Leet15 janv, 4er et 48 fév. 4905.) 

48. Petite épidemte de variole à Naney en 1904. Coll. avec M. P. BU. 

(Tbid., 4er et 18 mai 4905.) 
‘ 

416. Le futur hôpital suburbain pour Îles tuberenteux. (Ibid, 45 août 

41905.) 

47. Variations du volume de la rate chez une cirrhotique présentant 

des hématuries ; procédé d'appréciation. {Réunion biologique de Nancy, 

20 juin 4905.) 

18. Tuberculose dans la population ouvrière de Nancy : influence de la 

tuberculose des parents Sur la natalité et sur la mortalité des enfants. 

(Congrès international de la tuberculose, Paris, 2-7 oct. 1905.) 

M. Bzum (Paul), interne des hôpitaux, préparateur de médecine légale. 

4. Petite épidémie de variole à Nancy. Coll. avec M. PERRIX. (Revue 

inédicale de l'Est, der et 15 mai 4905.) 
| 

9. Néoplasme latent de l'estomac compliqué d'accidents agant simulé une 

péritonite tuber culeuse. Coll. avec M. PERRIN. (Présentation à la Société 

de médecine, 40 mai 4905.) 
. 

3. Trois cas de rhumatisme tubercuteur. Coll. avec M. PERRIN. (Ibid , 

94 mai 1908.) 
| 

&. Un cas de gastrite phlegmoneise terminée par guérison. Coll. avec 

M. Perrin. (lbid., 42 juil. 1905.) 

8. Un cas de méningite subaiguë. Coll. avec M. Perrin. (Ibid) 

Î 

M. Lucrex (Maurice) et Parisor (Jacques), internes des hôpitaux. 

De la cholécystite suppurée chez Le vieillard. (Revue médicale de l'Est, 

4er juin 1905.)
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VII. — Thérapeutique et matière médicale. 

M. Scmrrr (Joseph), professeur de thérapeutique ot matière médicale. 

1 Le traitement du choléra infantile. (Revue médicale de l'Est, 
45 juill. 4908.) 

2. Ücber den Verkehr mit Arzneimitieln. (Medizinische Klinik, 44 juin 
1905.) 

VIII. — Hygiène. 

M. Macé, professeur d'hygiène, directeur de l’Institut sérothérapique 
de PEst. 

Sur la décomposition des matières ulbuminoïdes par les Cladothrix 
{Actinomyces). {Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, 
juin 4908.) 

IX. — Médecine légale. 

M. PantsoT (Pierre), professeur de médecine légale. 

À. Arthropathies séniles des doigts. Coll. avec M. Écre NNE. (Congrès 
de médecine de Liège, 1908.) 

2. Penduison, suicide et lésions de la colonne vertébrale. Coll. avec 
M. BLum. (Revue médicale de l'Est, 4905.) 

X. — Pathologie et clinique chirurgicales. 

M. Gross, professeur de clinique chirurgicale. 

4. Gastrectomie subtotale (Communication à la Société de médecine de 
Nancy, séance du 25 juill. 4908; Revue médicale de l'Est.) 

2. Pylorogastrectomie avec décullement du duodénum. (Ibid.) 
9. Recherches sur les urines et le sang chez Jes opérés. Coll. avec 

M. SENCERT. (Congrès de la Société internationale de chirurgie, Bruxelles, 
18-23 sept. 1905.) . 

À. Rhinoplastie totale avec lambeau ostéo-téqgumentaire par la méthode 
italienne, (48e congrès français de chirurgie, Paris, 9.8 oct. 1905.) 

5. Décollement épiphysaire chez un castrat naturel adulte. Co IL avec 
M. Sencerr. (Comptes rendus des séances de la Sociélé de biologie, 
24 janv, 1906, t. avrur, p. 485.) 

M. Werss, professeur de clinique chirurgicale. 

À. Présentation d'un cas de rupture de lu rate guérie par splénectomie. 
(Société de médecine, 23 janv. 4905 ; Revue médicale de l'Est, 18 mars 

3 

p. 448.)
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2. Un cas de grossesse extra-utérine rompue. (lbid., 22 f6v. 4905 : 
45 avril, p. 247.) 

3. Volumineur calcul du rein extrait bar néphrotomie, (Ibid, 10 mai 
1905; Ler juill., p. 444.) 

%. Deux cas de plaie du cœur. (Ibid. 2h nai 1905 ; 48 août, p. 504.) 5. Un cas de trombo-phlébite du sinus latéral d'origine otique. (Ibid. 28 juin 1905 ; 45 oct., p. 636.) 

M. VAUTRIN, agrégé libre, chargé du cours de pathologie externe. 

À. Sur un cas d'absence du vagin. (Communication à la Société de 
médecine de Nancy, 26 oct, 1904.) 

2. Cholédocotomie pour caleut enchatonné dans ta portion rélroduodénale du cholédoque. (Thid., 95 janv. 1905.) 
3. Observations d'hypospadéas balanique et scrotal traité par le procédé 

de Beck. ({bid.) 
4. De lulcère du vagin. (bid., 8 fév. 1905.) 
8. Un cas de lipome congénilal du mésentère. Présentation. (Ibid, 

27 juin 4908.) 
6. Considérations sur les blessures chirurgicules des gros varïsseaux hymphatiques, (Revue médicale de PEst, Ler déc. 1904 et 4er janv. 1905.) 
7. Considérations sur l'absence totale du vagin et son traitement chirur- yical. (Annales de gynécologie et d'obstétrique, 1905, p. 66.) 
8. Trois formes rares d'xlcère du vagin et du col utérin. (Ibid, sept. 

19C5, p. 529.) 
9. Considérations sur les blaies du canal thoracique. (Revue de chirur- gie, no 7, 40 juil. 4905.) | 

M. Février (Charles), agrégé libre, chargé de la clinique com plémentaire $ 8 4 F 
des maladies syphilitiques el cutanées. 

À. Syphilis osseuse. Lerons faites à la Maison de secours. (Revue médi- 
cale de l'Est, 4er juil. et 4 août 1905.) 

2. Adaptation des néthodes de la chirurgie d'urgence au service de sünté en campagne. (Conférence faite aux médecins de l’armée active, de 
la réserve et de l’armée territoriale ; Bulletin de l'Association des méde- cins, pharmaciens et officiers d'administration de la réserve et de l’armée territoriale du 20e corps, n° 2, août 1908.) 

M. FRœricx. agrégé libre, chargé de la clinique complémentaire 
de chirurgie orthopédique, 

L. Résultats définitifs du traitement de la luxation congénitale de la 
hanche. (Revue d’orthopédie, 4er juill. 4905.) 

2. Compte rendu analytique du quatrième congrès allemand de chirurgie 
orthopédique. (Ibid.)
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d. Ueber abnorme Formen von Blutergelenke, (Zeitschrift für ortho- 
pädische Chirurgie, Bd xv, 1905, p. 202.) 

4. Fracture du col du fémur chez l'enfant et décollement épiphysaire. 
(Revue médicale de l'Est, 45 août 4905.) 

5. Pathogénie du genu-valqum des adolescents. Coll. avec M. Warse 
{Compte rendu du Congrès français de chirurgie, Paris, F Alcan, 190%, 
p. 753.) 

6. Nouveau cus d’arthrite hémnophilique chez un enfant. (Communication 
à la Société de médecine de Naney, 4 juin 4905: Revue médicale de l'Est, 
4er sept. 1905.) 

T. Traitement des fractures de cuisse chez le nourrisson. (lbid., 24 mai 
1905 ; 145 août 1905.) 

8. Pied creux acquis chez un petit garçon de cinq ans. (Ibid., 29 mars 
1905; 45 mai 4908.) 

9. Absence congénitale d’une moitié du sacrum. (Ibid. ; 43 mai 1908.) 
10. Hydronéphrose traumatique chez un enfant. ({bid. : Le mai 4905.) 
44. Décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité inférieure du 

radius et du cubitus. (Ibid. ; 4er fév. 1905.) 

12. Un cas de doigt à ressort. ([bid. ; 48 sept. 1908.) 

M. Jacques, agrégé libre, chargé de la clinique complémentaire 
d’oto-rhino-laryngologie. 

1. Du rôle pathogénique des lésions alvéolaires dans la sinusite maæil- 
laire aiguë prolongée. (Revue hebdomadaire de laryngologie, n° 48, 6 mai 
1905, pp. 518-824.) 

2. Des lésions alvéolaires dans la sinusite maxillaire prolongée. (Com- 
munication à la Sociélé de médecine de Nancy. 22 fév. 1905: Revue 
médicale de l'Est, 15 avril 1908.) 

3. Discussion du rapport à la Société française de laryngoloyie, du 
docteur Lombart sur les indications opératoires dans la sinusite frontale. 
(Comptes rendus du Congrès de la Société française de laryngologie, 
Paris, mai 1905.) 

&. Thrombo-phlébite otitique de la jugulaire avec abcès intra-veineux 
sus-clavieulaire, (Coramunication à la Société française de laryngologie ; 
Comptes rendus du Congrès de mai 490 et Revue hebdomadaire de laryn- 
gologie.) 

3. Du traitement opératoire des sinusites frontales chroniques associées. 
(Ibid) . 

6. Perforation tuberculeuse du voile du palais (Communication au 
Congrès international de la tuberculose, Paris, oct. 1908.) 

7. Discussion du rapport du docteur Deltau à la Société belge de laryn- 
gologie sur les accidents consécutifs à la cure chirurgicale des sinusites 
frontales. (Comptes rendus du Congrès de la Société belge de laryngologie, 
juin 1905.)
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Travaux de le clinique de laryngologie. 

4. Recherches sur le larynx de l'homme. (Bulletin mensuel de la réunion 
biologique de Nancy, t. rt, avril 4905), par M. Gaurr (Fernand). 

2. Sinusites frontales à complications orbitaires. (Comptes rendus du 
Congrès de la Société française de laryngologie, Paris, 1905; Revue heb- 
domadaire de laryngologie), par M. DuranD (Albert). 

3. De la mucocèle maxillaire. (Comptes rendus du Congrès de la Société 
française de laryngologie, Paris, 1905; Revue hebdomadaire de laryngo- 

logie), par M. BicHaTon (Emile. 

&. De la mucocèle du sinus maæillaire. (Thèse de doctorat, Nancy, 1905), 

par M. HaUssmMaxx (Henry). 
5. La syphilis tertiaire du maxillaire supérieur envisagée spécialement 

dans ses rapports avec les affections du système deituire. (Thèse de docto- 

rat, Nancy, 1905), par M. MouTax (Georges). 

M. ANDRÉ (P.), agrégé, chargé de la clinique complémentaire des maladies 
’ des voies urinaires. 

4. Des abcès de la proslate et de leur traitement. (Revue médicale de 

l'Est, 45 juin 1905.) 

2. De la prostatectomie secondaire à lu cystostomie. (Annales génito- 

urinaires, er sept. 1905.) 
3. Rétrocession spontanée d’une tumeur de la vessie. (Société de mêde- 

cine de Nancy, 26 juill. 1905.) 
4. De la prostatectomie. Indications. Résultats. (9e session de l’Associa- 

tion française d’urologie, Paris, sept. 1905.) 

M. MiceL (Gaston), agrégé. 

1. Néphrectomie pour rupture du rein. Présentation de malade, de 
pièces. (Société de médecine de Nancy, 44 déc. 4904.) 

2, Kyste développé dans le méso-célon ascendant para-rénal et juxta 

intestinal. {bid., 11 janv. 1905.) 
3. Hypospadias traité par le procédé de Beck-von Hacker (Ibid, 44 et 

25 janv. 1905.) 
&. Obstruction chronique par coudure de l'angle gauche du côlon, Colo- 

colostomie. Guérison, (Ibid, 8 mars 1905.) 
5. Discussion à la suite de la communication de MM. G. Gross et Sencert. 

Ruptures sus-rotuliennes du quadriceps. (Tbid.. 32 mars 41906.) 
6. Quelques faits pour servir à l’histoire du charlatunisme médical et 

pharmuceutique, (Séance solennelle de Ia Société de médecine de Nancy, 

& juin 1905.)
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1. Analyse du livre du professeur Forque e& du docteur Jeanbrau, 

agrégé à Montpellier. {Guide pratique du médecin dans les accidents du 
travail.) 

M. Gross (Georges), agrégé. 

4 Tuberculose iléo-caecale. Coll. avec M. SkxcERT. (Société de méde- 
cine de Nancy, 18 nov, 1904 : Revue inédicale de l’Est, 15 janv. 4905.) 

2. Fracture unicondylienne du plateau du tibia. Coll. avec M. SENCERT. 
(fbid., 22 mars 1905.) 

3. Ruptures sus-rotuliennes du quudricens. Coll. avee M. SENCERT, 
(Ibid.) 

L. Tumeur énorme de la paroi abdominale. Coll. avec M. SeNcErr. 
(bid., 10 mai 1905.) 

5. Malformations multiples de la portion sous-diaphragmatique du tube 
digestif, uvec considérations sur l'oblitération congénitule de l'intestin 
grêle. Coll. avec M. SEXCERT. (Revue d’orthopédie, der sept, 4908.) 

6. Le massage du cœur dans la syncope chlorojormique. Coll. avec 
M. Sexcurr. (Archives générales de médecine, sept. 1903, p. 2261.) 

M. Sencenr (Louis), chef de clinique chirurgicale. 

À. Sur la chirurgie du curdia. (Revue de gynécologie et de chirurgie 
abdominale, 4904.) 

2. Trois cas d'intervention sur la portion rétropancréatique du canal 
cholédoque uprès mobilisation du duodénum. Contribution à l'étude des 
voies d'accès du eunal cholédoque. (Hhid.) 

3. Tuberculose tléo-caecate. Coll. avec M. G, Gross. (Société de méde- 
cine de Naney ; Revue médicale de l’Est, 1904.) 

k, Pérétontie aiguë généralisée. Laparotomie. Guérison. (Ibid. 1903.) 
8. Grossesse tubaire rompue, Laparotomie. Guérison. (Ibid.) 
6. Fracture unicondylienne du tibia. Coll. avec M. G. Gross. {Tbid.) 
7. Ruptures du tendon du quadriceps. Coll. avec M. G. Gross. (Jbid.) 
8. Plaie du, cerveux par arme à feu. Particularités anaiomo-patholo- 

giques. (Ibid.) 
9. Enorme fibro-lipôme de la parot ubdominule. Coll. avec M. G. Gross, 

{Ibid.} 

40. Carie sternale. Abcès.froid du médiastin antérieur. Extérpation de 
la poche médiastine. Guérison. ( Ibid.) 

44. Des caleuls de l'urèthre chez la femme. (ibid) 
42. De l'exploration rétropancréalique du canal cholédoque. (1bid.) 
43, Ulcère perforé de l'estomac. Gastrectomie. (Ibid.} 
14. Corps étrangers de l'æsophage extraits à l'aide de l'æsophagoscope . 

(bird. 
45, Décollement épiphysairé chez un castrat naturel. Coll. avec M. le 

professeur Gross. (Comptes rendus de la Société de biologie, 1904.) 
16. Anoïnulie de la torsion de Funse éntestinule primitive. (Ibid.
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A7. De la réanimation définitive par le mussage sous-diaphragmatique 
du cœur. (Tbid.) 

18. Malformations multiples de la portion sous-diaphr'agmatique du tube 
digestif avec considérations sur l'oblitération congénitale de l'intestin grêle. 
Coll. avec M. G. Gross. (Revue d'orthopédie, 1905.) 

19. Le massage du cœur duns la syncope chloroformique. Coll. avec 
M. G. Gnoss. (Archives générales de médecine, 1905.) 

20. À propos de l'œsophagoscopie dans le traitement des corps étrangers 
de l'œsophage. (Presse médicale, 1903.) 

21. Recherches sur le sang et les urines des opérés. Coll. avec M. le 
professeur Gross, (Communication au der congrès international de chi- 
rurgie, Bruxelles, 1905 ; Revue de chirurgie et Com ptes rendus du congrès.) 

22. Suy les hernies de la vésicule biliaire. (Revuerhédicale de l'Est, 4905.) 
23. Lésions du squelette chez un castrat naturel. Coll. avee M. le pro- 

fesseur Gross. (Revue de chirurgie, 4905.) 

M. Micrer (Louis), chef de clinique chirurgicale. 

À. Appendicite grave et parotidite double infectieuse (Revue médicale 
de F'Est, 15 juin 1905.) 

2. Hernies du diverticule de Meckel. (Ibid, oct. et nov. 1908.) 

XI. — Clinique obstétricaie. 

M. HerrGorr (Alphonse), professeur de clinique obstétricale. 

4. Gonsidérations sur l’étiologie des ruptures utérines et sur leur trai- 
tement. (Revue médicale de l'Est, der oct. 1905.) 

2. Un nouvel article sur la « gestation ». (Annales de gynécologie et 
d'obstétrique, sept 1905.) | 

3. L'OŒEuvre de la Maternité de Nancy. (Enquêtes et documents pour 
servir à l’histoire de la tuberculose en Lorraine, Crépin-Leblond, 1908, 
p. 166.) 

M. FrurixsHozz (Albert , agrégé, 

4. Un cas de dystocte par inclusion fœtale sacro-coccygienne. (Revue 
pratique d’obstétrique et de pédiatrie, avril 4905.) 

2. Collaboration à la Pratique médico-chirurgicale publiée sousla direc- 
tion des professeurs BrissanD, Pinanpet RecLUS. (Paris, Masson et Cie.) 
Articles : Avortement. Dystocie fœtale, Procidences. Putréfaction fœtale, 
Syphilis et parturition. 
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XII. — Clinique ophtalmologique. 

M.RoxueRr, professeur de clinique d'ophtalmologique. 

À Affections générales du globe oculaire. (Encyclopédie française 
d’ophtalmologie, Paris, Doin, éditeur, 279 p.) 

2. Anatomie et phystologie de la selérotique. (Ibid., 43 p.) 
3. Anatomie et physiologie du corps vitré (Ibid., 30 p.) 
4. Encéphalocèle double de l'angle interne de l'orbite à type facial. 

(Archives d’ophtalmologie, juin 1905 ; communication à la Société fran- 

çaise d’ophtalmologie, mai 1905 } 

5. Allocution au Syndicat des médecins de Meurthe-et-Moselle (discours 
du président). (Séance solennelle, juin 4905.) 

6. L’inspection oculislique des Ecoles à Nancy et dans le département de 
Meurthe-et-Moselle. (Revue médicale de FEst, 1908.) 

1. Les granulations en Lorraine. Ibid.) 
8. Des accidents oculaires consécutifs aux injections prothétiques de 

paraffine dans la région nasale, (1bid., jnin 1905 ; Annales d’oculistique, 
sept. 1905.) 

8. Conférences d'ophtalmologie. (18 leçons faites et sténographiées pen- 

dant le semestre d’hiver 1904-1903 à la clinique ophtalmologique de 
Nancy.) 

XIII. — Clinique des maladies mentales. 

M. Paris (Alexandre!, chargé de la clinique complémentaire des maladies 
mentales. 

1. Epilepsie et aliénation mentale longtemps méconnues [24 condam. 

nations) Utilité de l'examen médical de la plupart des vagabonds inculpés 

ou condamnés. (Revue médicale de l'Est, 48 nov. 1904, 5 p.) 

2. Le passage à l'acte dans l’obsession impulsive au suicide et, en général 

dans toute obsession impulsive. Pronostic du danger et tndications théra- 
peutiques. (Ibid. fév. 1908, 7 p.) | 

3. La légende de la fréquence des fractures spontanées dans la paralyste 
générale progressive. (1bid., 1905.) 

L. Statistiques et considérations relatives à la tuberculose. (Mémoire 
adressé à l’Académie de médecine de Paris, service des épidémies, avril 

1905, 16 p.) 
5. Rapport sur le service médical de la section des femmes de l’asile de 

Maréville en 1904. (Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Cie, 1905, 

49 p. in-80.)
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6. La paralysie générale progressive Sa parenté avec lu confusion men- 

tale primitive. Sa pathogénie, son pronostic. Orientation à donner à sa 

thérapeutique. (Nancy, imprimerie-bithographie Louis Kreis, 1908, 
in-8o 79 p.) 

7. Enfants épileptiques ou enfants prédisposés à l’épilepsie et enfants 

indisciplinés; soins spéciaux dont ils ont besoin. (Communication au 

Congrès international d'éducation et de protection de l’enfance dans la 
famille, tenu à Liège en septembre 1905, et Mémoire adressé à l’Académie 
de médecine de Paris, mai 1905.) 

enr enntannensonea



  

  

    

FACULTÉ DES SCIENCES 

Sciences mathématiques. 

M. Mozx (Jules), professeur de mécanique rationnelle. 

Nombres irrationnels. (Encyclopédie des sciences mathématiques, édition 
française, Gauthier-Villars, nov. 4904.) 

M. Vocr (Henri), professeur de mathématiques appliquées. 

Analyse des articles de la Zeitschrift für Mathematik und Physik, 

t. XLVI, XLVIE, XLVIUI. (Bulletin des Sciences mathématiques, 2e série, 

t. xxvru, 4904, p. 221.) 

M. CaRTax (Élie), professeur de caleul différentiel et intégral. 

Sur la structure des groupes infinis de transformations (suite). (Annales 
scientifiques de l'École normale supérieure, de ‘série, t. xx1, 1905, 

pp. 219-308.) 

Sciences physiques. 

M. BLONDLOT (René), professeur de physique. 

L'inscription photographique de l'action des rayons N. (Revue générale 
des sciences, 90 août 1905, p. 727.) 

M. Gurrox (Camille), chargé de cours. 

1. Sur l'intensité des impressions photographiques produites par de 

faibles éclairements. (Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. xx, 
p. 573,27 fév. 1905.) 

2. Impressions produites par le bois sur des lames de plomb. Coll. avec 

M. Grégoire DE BOLLEMoONT. (Bulletin de la Société chimique de Paris, 

t. xxur, p. 879, 5 août 1908.) 

M. Mrzcor (Charles), chargé d’un cours de météorologie. 

4. Broutllards de mars et gelées de mar. (Bulletin de la Commission 
météorologique, 1904.) 

2, Chronique, (Bulletin de la Société de géographie de l'Est.)
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Sciences chimiques. 

M. AnTH (Georgest, professeur de chimie industrielle, 
directeur de l’Enstitut chimique. 

À. Sur la détermination, au creuset de platine, des taux de coke et de 
matières volatiles donnés par les hautlles. (Bulletin de la Société chimique, 
4905, t&. xxxirr, p. 427.) 

2. Sur un métal préhistorique trouvé dans les environs de Nancy. Coll. 
avec M. P. LereuNe. (Revue de métallurgie, t. tr, 4905, p. 789.) 

M. Braise (Edmond-Éinile), chargé de cours de chimie organi ue. D 

L. Sur l'oxygène quadrivalent. (Comptes rendus de l’Académie des 
sciences, t. cxxxix, p 1211.) 

2. Sur l'oxygène quadrivalent, (Tbid., t. axr, p. 661.) 
3. Fixation des dérivés organo-magnésiens sur les éthers non saturés. 

Coll. avec M. À. Courror. {bid., p. 372.) 
R. Sur les acides aldéhydes y. Coll. avec M. A. Courror. (Ibid., 

t. cxLt, p 44.) 
Ô. Caractérisation des lactones au moyen de l’hydrazine. Coll. avec 

M. A. LurrriNGEr. (Ibid., t. cxt, p. 790.) 
6. Sur les alcoylallyleéiones. (Bulletin de la Société chiruique, 

t. xxx, p. 39.) 

7. Migration de la liaison ethylénique dans les alcaylallylcéiones. (Toi., 
p. 43.) 

8. Synthèses au moyen des dérivés organo-métalliques mixtes du zinc. 
(Ibid., P. V., p. 873.) | 

8. Sur les acides « alcoylhyéracryliques. Coll. avee M. À. Lurrrineir. 
(Ibid , p. 635.) 

10. Sur les acides x alcoylacryliques. Coll. avec M. À. Lurrarnerr. 
(Ibid., p 760.) . 

44. Recherches dans la série du Pyrane. Coll. avec M. H. Gaurr. 
(bid., P. V., pp. 680 et 927 ) 

12. Cétones & chlorées et alcoyivinylcétones. Coll. avec M. M. Marrr. 
(Ibid., P. V., pp. 682 et 924.) 

413. Migration du carboryle. Coll. avee M. A. Courror. (bid., P. V., 
p. 928.) 

44. Relutions entre les groupements fonctionnels éloignés. Coll. avec 
M. HourrLox. (fbid., P. V.. p 999.) 

15. Sur nne méthode de préparation des uldéhydes. Coll. avec M. Baganp. 
(bid., PV , p. 926.) 

16. Migration de lu liaison ethylénique dans les acides « alcoylacryliques. 
Coll. avec M A. Lurrainérr. (Comptes rendus de l’Académie des 
sciences, t, CxL, p. 448 et Bulletin de la Société chimique, t. xxxI7r, 
p. 816.)
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M. Guxrz (Antoinel, professeur de chimie minérale, 

4. Sur la préparation du baryum pur. (Bulletin de la Société chimique, 
t. xxxIIT, p. 674.) 

2. Sur la chaleur de formation des composés du calcium. Coll. avec 
M. Henry BasserT junior. (1bid., p. 676.) 

3. Sur la chaleur d'oxydation du strontium. Coll. avec M. Georges 
RœDErERr. (Jbid., p. 994.) 

M. Guyor (Alfred), maître de conférences de chimie appliquée à la teinture 
et à l'impression. 

4. Contribution à l'étude des dérivés du benzodihydrofurfurane. Coll, 
avec M. J. Carez. (Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. cxL, 
p. 254, 23 janv. 1905, et p. 1348, 45 mai 1905.) 

2. Condensation des dérivés du benzodihydrofurfurane en dérivés anthra- 
céniques y. substitués, Coll. avec M. J. CATEL. (Ibid., p. 4460, 29 mai 1905.) 

3. Sur quelques dérivés amidés du diphénylènephénylméthune et du 
carbinol correspondant. Coll. avec M. GRanDpenve. (Bulletin de la 
Société chimique de Paris, t. xxxrt, p. 198, 5 fév. 1905.) 

L. Synthèses dans lu série anthracénique. Dihydrure d'anthracène 
y. télraphénylé et dérivés. Goll. avec M. A. Harrer. (Ibid. p. 378, 
5 avril 4905.) 

5. Les dérivés +. arylés de l'anthracène et de son dihydrure, (Revue 
générale des sciences pures et appliquées, 30 oct. 1905.) 

M. MinGuin (Jules), professeur-adjoint de chimie. 

Influence de la fonction éthylénique dans une molécule active. (Comptes 
rendus de l’Académie des sciences, 1. cxr,, p. 946.) 

M. MuLLER (P.-Th.), professeur de chimie physique. 

4, Sur la constitution des sels de sodium de certains acides méthéniques 
et méthiniques. Coll. avec M. HazLLER, (Comptes rendus de l’Académie 
des sciences, 26 déc. 1904, pp. 1180-1185.) 

2. Sur une méthode de détermination des chaleurs spécifiques des solu- 
tions. Chaleur moléculaire des bons et des mauvais électrolytes. Coll. avec 
M. Focus. (1bid., 49 juin 4905, p. 1639.) 

3. Les pseudu-açides. (Revue générale des sciences, t. xvr, 1905, 
pp. 417-493.) 

&. Comptes rendus bibliographiques. (Tbid., pp. 88 et 702.) 
5. Sur laffinité de l'acide fluorhydrique à diverses températures. 

(Notice.) (Bulletin de la Société chimique, t. xxxrrt, 4905, p. 677.) 
6. Sur le potentiel électrolytique des «lealis. Coll. avec M. ALLEMANDET. 

UNotice.) (5. p. 304.)
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M. Perir (Paul), professeur de chimie agricole. 

1. Sur quelques réactions de lu résine de gaine. Coll. avec M. Maven. 
(Comptes rendus de PAcadémie des sciences, L cxtr, p. 193.) 

2. Bulletin no 7 de l'École de brasserie, Coll. avec M. Raux. 

Sciences naturelles, 

M. Taouræer (Julien-Olivien, professeur de minéralogie. 

À. Mémoires océanographiques : 1. Expériences sur la pierre ponce, — 
IL Etude préliminaire des gros fonds provenunt des diverses campagnes 
océanographiques de S. A.S. le Prince de Monaco. — HI. Analyse des 
tonds récoltés pendant la campagne de 1902. — IV. Tableanæ des densités 
d'eaux de mer prises en 1892-1899. — V, Anulyses d'eaux de mer ré- 
coltées en 1902 et 1908 et considérations générales sur la circulation 
océanique, — VI. Etude sur la transparence et la couleur des eaux de 
mer. (Résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par 
Albert [er, prince souverain de Monaco, fase. xxx. 4908, 4 vol. in-4o 
de 134 p., avec 9 pl.) 

2. Etalonnage d'une lunette colorimétrique martne. (Bulletin du musée 
octanographique de Monaco, no 38, 25 mai 1905.) 

3. La méthode en océanographie. (Revue scientifique, 8 juill. 4908, 
pp. 34-39 ) 

&. Distribution des sédiments fins sur le lit océanique. (Comptes rendus 
de l’Académie des sciences, 23 oct. 4903, p. 669, no 17.) 

S. Le Léman, monographie limnologique par F.-A. Forel. (Revue 
des sciences pures et appliquées, 30 avril 1905. p. 398.) 

M. Caevarcier (Adolphe), préparateur de minéralogie 

Relation entre la salinité ei la densité des eaux de mer. (Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, 27 mars 1905. Dulletin du musée 
océanographique de Monaco, no 94, 40 avril 4905.) 

M. Cuéxor (Lucien), professeur de zoologie. 

1 Ÿ at-il une relation entre le sere et la taille des œufs chez les lépt- 
dopières ? (Archives de zoologie expérimentale (4), vol. 111, Notes et 
Revue, p. xvir, 4904.) 

2. L'organe phagoeytaire des crustacés décapodes. (Tbid., p. À, 1908.) 
3. Les races pures el leurs combinaisons chez les souris, ke note. Wbid,, 

Notes et Revue, p. cxxrir, 1908.) 
L. La prétendue relation entre la taille des œufs et le sexe chez le ver à 

soie. (Comptes rendus de la Société de biologie, t. Lvrir, janv. 1905, 
p. 433.)
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5. Présentation d'une sole à deux faces colorées, (Ibid. mai 1905, p. 944.) 
6. Analyses de travaux de zoologie. (Revue générale des sciences, 

45e année, n° 21, 16e année, nos 49 et 47.) 

M. Mencrer (Louis), préparateur de zoologie. 

4. Sur la présence d'un exoplasme dans les cellules éptthéliales de la 
queue du tétard de Rana temporarin. (Comptes rendns des séances de la 
Société de biologie, 24 dée. 1904, £. vtr, p. 660.) 

2. Présentution de préparations, Phagocytose expérimentale. (lbid., 
2 juin 1965, 1. Lvrrr.) 

3. Contribution à l'étude de la Phagocytose expérimentale. (Archives de 
zoologie expérimentale et générale, 1903 (4), vol. trr, Notes et Revue, no 8.) 

&. Collaboration à FAnnée biologique, année 1903. 

M. Duponp (René), chef des travaux de microbiologie. 

Recherches sur li motilité et les organes moteurs des bactéries. (Thèse 
pour le doctorat en médecine, soutenue le 28 juill. 4905, Nancy, impr, 
Albert Barbior.) 

M. Gain (Edmond), professeur adjoint de botanique, directeur des études 
agronomiques et coloniales. 

4. Sur l'hétérostylie de la pulmonaire. (Revue générale de botanique, 
t. xvir, p. 272, 4905.) 

2. Étude biométrique de plusieurs variétés de blés pharaoniques. (Note 
envoyée au Congrès d'archéologie d'Athènes, 4905.) 

3. Sur les consulats et les intérêts du commerce français à l'étranger. 
(Bulletin de la Société industrielle de l'Est, 1905, 4 br. 24 p. Revue 
industrielle de l'Est, 1905.) 

4. Bulletin de l'Institut colonial de Nancy, n°2, nov. 1904, et no 8, 
avril 4905.) 

5. Rapports aux gouverneurs généraux des colonies sur le fonetionne- 
ment de l'Institut colonial de l'Université de Nancy. (Bulletin de l'Institut 
colonial de Nancy, n° 4, 4905.) ° 

6. Armée coloniale et enseignement. (Annales coloniales, fév 1905.) 
7. Analyses critiques. (Revue générale des sciences pures et appliquées, 

1905.) 

M Marne (René), préparateur de botanique. 

4. Contributions à l'étude de lu flore mycologique de ln Lorraine, (Bul- 
latin de la Société d'histoire naturelle de Metz, 1905.) 

2. La mitose hétérotypique chez les ascomycètes. (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 3 avril 1904.) 

3. Recherches cylologiques sur quelques ascomycèles. (Aunales mycologici, 
avril 48085.)
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4, La mitose hétérotypique et la siynifieation des pratachromosomes chez 

les basidiomycètes. (Comptes rendus de la Société de biologie. Réunion 
biologique de Nancy, 15 avril 1905.) 

5. Remarques sur quelques érysiphacées. (Bulletin de la Société des 

sciences de Nancy. 1905.) 

6 Notes sur quelques champignons nouveaux ou peu connus. (Bulletin 

de la Société mycologique de France, 4908.) 

7. Analyses critiques. (Année biologique.) 

M. NicxLis (René), professeur adjoint de géologie. 

1. Sur les plis couchés de Suint-Jean-de-Buèges (Hérault. (Comptes 

rendus de l’Académie des sciences, 30 janv. 4905.) 

2. Sur les recherches de houille en Meurthe-et-Moselle, (Ibid, 27 mars 

1905.) 
3. Sur la découverte de la houille à Abaucourt (M.-et-AT.). (Tbid., 

3 juill. 1905.) 
&L. Rapports à MM. les Préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de 

la Haute-Marne, sur l'origine géologique des sources à capter et sur les 

dangers de contamination qu'elles présentent. Communes de Pont-à-Mous- 

son, Velaine-sous-Amance, Nomeny, Fécocourt, Xirocourt (Meurthe-et- 

Moselle); Auzéville, Savonnières-devant-Bar, Aulnois-en-Perthois (Meuse) ; 

Poiseul, Prauthoy, Maisoncelles, Jorquenay, Coublanc, Champigny-les- 
Langres, Champigny-sous-Varennes, Montreuil-sous-Thonnance (Haute- 

Marne). 

M. Joy (Henry), préparateur de géologie. 

A. Note sur deur cœloceras du toarcien. (Balletin de la Société des 

sciences de Nancy, série ILE, t. vi, fasc. 1, janv.-fév. 1905.) 

2. Rapports à MM. les Préfets-de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et 

de la Haute-Marne, sur l’origine des sources à capter et les dangers de 

contamination qu'elles présentent. Communes de Grand-Failly, Longla- 

ville, Norroy, Herserange, Nonhigny, Cutry, Villerupt (Meurthe-et- 
Moselle) ; Mouzay. Pouilly, Bantheville, Montfaucon, Villé Cloye (Meuse) ; 
Vaux-la-Douce (Haute-Marne). 

M. Noer. (Kugène), préparateur. 

A, Note sur la faune des galets du grès vosgien. (Bulletin de la Société 

des sciences de Nancy, nov. 1903.) 

2. Rapports à MM. les Préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de 

la Haute-Marne et des Vosges, sur l’origine géologique des sources à capter 

et sur les dangers de contamination qu’elles présentent. Conununes de 

Fenneviller, Bertrichamps, Domèvre-sur-Vezouze, Baccarat, Méhoncourt, 

Einvaux (Meurthe-et-Moselle) ; Neuville-lès-Vaucouleurs, Tréveray, Gi- 

vrauval (Meuse); Ormancey, Cusey, Soncourt, Mandres, Vroncourt, 

Ninville, Chalindrey (Haute-Marne) : Ménil et La Petite-Raon (Vosges).



    

FACULTÉ DES LETTRES 

M. ADAM (Uharles), recteur de l’Académie, professeur honoraire de Faculté 

4. Œuvres de Descartes, publiées par Charles Apam et Paul TANNERv. 
Tome var, Meditationes de Prima Philosophie. À vol. iu-4o, pp. xxrv-612. 

Achevé d'imprimer, le 28 décembre 1904. 
2. Idem. Toine 1x : Méditations (traduction française). Principes de la 

Philosophie (id.). 4 vol. in-4o, pp. xvi1-248 et xxrv-358. Achevé d'un 
primer, le 31 décembre 1904. 

3. Idem. Tome virr. Première partie : Principia Philosophiæ. Seconde 

partie : Epistolu ad Voetium. Lettre apologétique aux Magistrats d'Utrecht. 

Notæ in Programma quoddam. 1 vol. in-4o, pp. xx-348 et xx-376. Achevé 
d'imprimer, le 22 décembre 1905. 

M. AuErRBACH, professeur de géographie. 

4. La population de l'empire allemand d'après le recensement de 1900 : 

phinomènes démographiques et industrie; statistique confessionnelle et 

linguistique, (Annales de géographie, 45 mars 4905.) 
2. Alsace-Lorraine, Allemagne. (14e bibliographie géographique an- 

nuelle des Annales de géographie, 1904.) 
3. La politique coloniale au début de la Restauration. (Revue politique 

et parlementaire, 40 nov. 1903.) 
4. Collaboration à la Revue critique et à la Revue germanique. 

M. Cozrianon (Albert), professeur d'histoire de la littérature latine. 

4, Un traducteur de Sénèque à Nancy pendunt la Révolution. (Mémoires 

de l’Académie de Stanislas.) 

2. Rapport sur la prix de Guaita. (Ibid) 

M. Cousix, professear-adjoint de philologie. 

4. De Urbibus quarum nominibus vocabulum IToxe finem faciebat. 
(Thèse latine, 302 p.) 

2. Kyros le Jeune en Asie-Mineure. (Thèse française, zi-449 p.) 

M. LiCHTENBERGER (Henri). 

À. Henri Heine penseur. (4 vol., Paris, Alcan, in-80.) 
2. Les dernières années de Nietzsche. (Revue germanique, n° 2.)
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3. Schiller jugé pur R. Wagner. (Etudes sur Schiller, Paris, Alcan.) 

&. Préface de Richard Wagner à Mathild Wesendouck. Journaux et 
Lettres. (2 vol. Duncker, Berlin.) 

5. Gollaboration à la Revue universitaire, Revue critique, Revue germa- 

nique, Deutsche Litteraturzeitung, Guide musical, etc. 

M. Martin (Albert), professeur de littérature grecque. 

1. OŒEdipe, Oreste, Ostracisme, Purapresbeius graphe (accusation intentée 

d'un ambassadeur prévaricaleur). (Dictionnaire des antiquités grecques 

et romaines.) 

2. Les fouilles de M. Homolle à Délos et à Delphes. (Mémoires de l’Aca- 
démie de Stanislas.) 

3. Collaboration à la Revue critique ef à la Revue de philologie. 

M. PaRiser (Georges), professeur d'histoire moderne et contemporaine. 

1. L'enseignement supérieur de l'histoire : Facultés ou Instituts ? 

(Revue de synthèse historique, déc. 4904.) 

2, La Croix de lu Légion d'honneur. {Petit Temps, 21 fév. 1908.) 
3. Napoléon Ier et les Onahabites. (Ibid, 7 mai 1905.) 

k. La capttulation de Baylen. (Journal des savants, fév. 1905.) 

5, Lu marine militaire sous Louis XV, d’après Lacour-Gayet. (Revue 

critique, 24 juin 4905.) 
6. Les aventures de Louis-François Vanhille, prisonnier de guerre chez 

les Anglais de 1806 à 1814. (Mémoires de l’Académie de Stanislas, 

1904-4908.) . 
7. L’enseigiement postseulaire sous lu Révolution, {Bulletin de l'Union 

lorraine, oct. 1905.) 

8. Comptes rendus et Rapports dans la Revue critique et les Annales de 
l'Est et du Nord. 

M. Parisor (Robert), chargé de cours d'histoire du moyen âge 
et de cours d'histoire de l’Est de la France, 

1. Sigefroy, le premier des contes de Lurembourg, était-il fils de 

Wigerie ? (Annales de l'Est et du Nord, janv. 4908.) 
2. Godefroy-le-Barbu, duc de Haute-Lorraine, d'après un livre récent. 

(Le pays lorrain, 28 oct. 1908.) 
3. Comptes rendus publiés dans les Annales de l'Est et du Nord. 

M. Perprizer (Paul), maître de conférences de langue et Httérature 
grecques, chargé de conférences d'histoire de Part. 

À. Isopséphié, (Revue des études grecques, 4904, pp. 350-360.) 
2. Le miracle du vase brisé, (Archiv für Religionswissenschaft, 1905, 

pp. 305-310.)
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3. D'une croyance des Celtes relative aux morts. (Revue des études an- 
cieunes, 4905, pp. 30-33.) 

L. Hypothèse sur le Dionysalerandros de Cratinos. (Ibid. pp. 109-143.) 
5. La collection Waroqué. (Ibid., pp. 87-02.) 
6. L'Académie celtique et Jacob Grimm. (Revue germanique, 1905, 

pp. 320-321.) 
7. Les Bannis, légende des siècles, 2e série. (Revue d'histoire littéraire 

de la France, 1905, pp. 409-419.) 
8. Un cahier d’écolier grec d'Egypte : le papyrus Bouriant n° 1. Coll. 

avec M. Joucugr, de l'Université de Lille, (1 br. in-4o avec pl., extrait 
des Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, de Wessely, 1. Ev.) 

9. Inscriptions de Salonique, LIT. (Mélanges de l'École de Rome, 4908, 
pp. 81-95, pl. r-11.) 

40. La « Mater omnium» du musée du Puy. (À br. in-80 avec pl, 
extrait du Compte rendu du 74e congrès archéologique, tenu au Puy en 
1904.) 

AL. La Vierge de Bon-Secours. (Lorraine artiste, 4905, fase. tir et v.) 
42. La peinture religieuse en Lialie jusqu'à la fin du XIVe siècle. 

(Leçons professées à l'Université sous les auspices de la Société des Amis 
des Arts, Nancy, impr de l'Est, 4905, in-80.)



  

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

M. Bauxorre (Camille), professeur de matière médicale. 

L. Observation d'une line anormale de houblon bisexuée. (Bulletin de la 

Société des sciences de Nancy, t. v, pl. 2, 1904.) 
9. Sur une liane hermaphrodite (Humulus lupulusy. (Revue générale de 

botanique, Paris, t. xvir, pl. 5, 1905.) 

3. Le Jardin d'essai de la section vosyienne du Ulub alpin français à 

Monthabey. (Br. 40 p., impr. Huguenin, Epinal, déc. 1904.) 
4. Le jardin alpin. (Bulletin du Club alpin français de Nancy, 

14e année, no 2, 1 pl.) 
5. Divers articles bibliographiques. (Tbid., 1905.) 

M. Baunrz (Louis-Charles-Théophile), chargé de cours d'histoire naturelle. 

Sur l'existence des cellules phagocytaires chez les Phyllopodes. Branchio- 

podes. Note préliminaire. (Comptes rendus des séances de la Société de 
biologie, 22 juill. 1905, t. Lrx, p. 229.) 

M. Favrer (Goorges), professeur de chimie. 

1. Causes d'erreur en analyse organique. (Bulletin de la Société des 
sciences de Nancy, fév. 1905.) 

2. Dosage du potassium. (Bulletin de la Société chimique de Paris, 

oct. 1905.) 
3. Rapport au Conseil d'Université, sur l'industrie pharmaceutique et 

la création de cours s'y rattachant. Coll, avec M. GikARDET. (Inédit.) 

M. Giranper (Fernand), professeur agrégé de chimie. 

Action du bromure d'éthylène sur la benzine en présence du chlorure 
d'aluminium. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 47 nov. 1904.) 

M. Goprrix (Julien), professeur d'histoire naturelle. 

Rapport sur la situation et les travaux de L'École pendant l’année 1904- 

. 1905. (Présenté au Conseil de Université.) 

M. GréLor (Paul), professeur de pharmacie galénique. 

À propos du centenaire de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris. 
(Bulletin des sciences pharmacologiques. t. xr. janv. 190ë.)
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M. GUÉRIN (Gabriel), professeur de loxicologie. 

La recherche de l'arsenie par ln méthode de F résénius et Babo modifiée, 
Col. avec M. Quimix, (Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 
avril 4905, J, Baillère, éditeur.) 

M. Kroës (Timothée), professeur de pharmacie chimique. 

1. Sur une phytostérine alcool-bivalent. {Comptes rendus de l’Académie 
des sciences, t. cxr., 1905, p. 1700.) 

2. L'Arnidiol, préparation, dérives. (Bulletin de la Société chimique 
de Paris, t. xxxrtr, 4905, p. 1075.) 

M PSTITMENGIX (Marcel), préparateur d'histoire naturelle, E 

1. Un Gentianu nouveau pour lu flore française, (<Gentiana Favrati 
Rütt.} (Monde des plantes, Le Mans, Janv. 4905.) 

2. Sur un hybride nouveau : XOxytropis Arnaudi A1. Petiimengin. 
(Ibid, mars 1905. 

M. Quieix (Gustave), préparateur de toxicologie, 

1. Contribution à l'étude de la toxicologie du Vinadium. (Thèse pour 
le doctorat en pharmacie, nov. 1905.) 

2. La recherche de l'arsenic par la méthode de Frésénius-Babo modifiée. 
{Annales d'hygiène publique et de médecine légale, avril 1905, J.-B Bait- 
lère, éditeur.) 

M. TeimBaGr (Robert), préparateur de chimie. 

À. Action des chloroxalules de méthyle et d'éthyle sur les éthers CyuRa- 
céliques. (Bulletin de la Société chimique de Paris, 8° série, t, XXxre, 
p. 372, 1905.) 

2. Action des chlorures de mélhyl et déthyl-oxalyle sur Pacétylacétone, 
(bid., p. 693, 1908.) . 

3. Synthèses eflectuées au moyen des éthers chloroxaliques. (Thèse pour 
le doctorat d’Université, juill. 1905.)





  

  

      

THÈSES DE DOCTORAT 
(1904-1906 } 

  ee —— 

FACULTÉ DE DROIT 

1° RaspiLczer (Marie-Mathias-Joseph}, de Nancy, 

14 mars 1877: Du Passage de l'état de paix à l'état de 
guerre (19 nov. 1904). 

2° GRANDJEAN (Jean-René-Jules), de Pont--à-Mousson 

IM.-et-M.), 42 oct. 1877: Les Habttations à bon marché 

(29 nov. 1904). 

3° Aerrs (Émile-Léon-Marie), de Nancy, 5 août 1879: 
lifluence de la résolution des actes juridiques translatifs 
de propriété sur lx perception des droits d'enregistrement 

(10 déc. 1904). 

4 Bixer (Pierre-Edmond-Marie), de Nancy, 2 juin 

1879 : L'Initiative populaire en Suisse (10 déc. 1904. 

9° DeyBacH (Théophile-Louis-Robert), de Saint-Dié 

(Vosges), 14 avril 1880 : Les Dessins et modèles de fabrique 
(22 déc. 1904). 

6 RerBeL (Félix-Jules-Charles), de Vesoul (Haute- 

Saône), 29 déc. 1882: Du Nom commercial artistique et 
hittéraire en droit français (21 janv. 1905). 

7° PrerroN (Nicolas-Marie-René), de Nancy, 12 juin 

1881: Des Clauses stipulant l'indivisibilité de l'obligation 

ou la solidarué entre les héritiers du débiteur (11 mars 
1905).
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8° Hussox (Joseph-Maurice), de Baccarat (M.-et-M.), 
4 mars 1881: Du Droit des officiers ministériels sur leurs 
offices (8 avril 19051. | 

9° Kocx (Marie-Victor-Joseph-Camille). de Longwy 
(M.-et-M.), 28 janv. 1880 : Les Origines françaises de La 
prohibition du mandat impératif (8 avril 1905). 

10 Por (Charles-Étienne), de Paris, 8 juin 1868: 
Les Réquisitions militaires. Étude de droit international 
public (17 juin 1905) * 

11° FourterR (Pierre-Joseph-Maurice) de Bar-sur- 
Seine (Aube), 28 sept. 1878: Étude sur le bénéfice de 
discussion des sautions et des tiers détenteurs (17 juin 4905). 

12° Sapouz (Louis-Léon-Paul }, de Raon-l Étape 
(Vosges), 8 avril ISSI: De la Guerre civile en droit des 
gens (22 juin 1905). 

18 THUVENY (Auguste-Adolphe), de Verdun (Meuse), . 
29 oct. 1877: Le Droit électoral de 1789 à lan VIII 
(23 juin 1905). | 

14 VAUTRIN (Adolphe-Albert), de Beauzée (Meuse), 
19 juin 1878 : De l'Intervention de L'État en matière las- 
surance sur la rie (24 juin 1905). 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

Doctorat d'État 

1° Barrer (Jules-Maxime). de Toul (M.-et-M.), 
8 Sept. 1879 : La Lulle contre la poussière des voies publi- 
ques (26 juill. 1905).
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2 BEsANGON (Paul-XKavier-Joseph), de Rougemont 
(Doubs), 8 oct. 1878 : l'ontribulion à l'étude de l’obstruc- 
hon intestinale au cours de l'hématocèle rétro-utérine 
(44 avril 4905). 

3° Bosmonr (Jules), de Norroy-le-Sec (M.-et-M.), 
31 mai 1881 : De l'Œil chez le ricillard (24 juillet 1905). 

4° CANEL (Paul-Ernest), de Mirecourt (Vosges), 
15 mars 1880: De la Rigidité spasmodique infantile (syn- 
drome de Little) [14 fév. 1905]. 

0° CaAYE (Charles-Jean-Marie), de Nancy, 31 juillet 
1879: Des Traumatismes de l'œil et de ses annexes par les 
armes de guerre (24 déc. 1904). 

6" CaéRY (Robert-Louis), de Nancy, 14 janv. 1879 : 
Des Amétropies r'ans leurs rapports avec les indices orbitaire 
el céphalométrique en Lorraine (21 déc. 4904). 

7° CLaiR (Charles-Amédée), de Lamarche (Vosges), 
17 mai 1877: Des Encéphalocèles de l'angle interne de 
l'orbite (variété faciale) [30 nov: 1904]. 

8 DaicxEe (Edmond-Robert), de Nancy, 18 nai IS80: 
De la Psychose wigquë post-infectieuse ave: troubles du lan- 
gage chez l'enfant (3 mai 19051. 

9° Davip (Joseph), d'Objat (Corrèze), 25 mai 1871: 
Du Peroxyde de zinc et de ses applications en ophtalmo- 
logie (15 déc. 1904). 

10° Dupoxn'René-Marie , de Dijon (Côte-d'Or), 5 août 
1879 : Recherches sur la motilité et Les organes moteurs des 
bactéries (29 juillet 1905). 

119 FoRTHOMME Marie-Gabriel- Henri), de Harville 
(Meuse), 81 mai 1879 : De l'Hypospadias balanique et 

périen. Son traitement chirurgical (24 juillet 1905). 

12° GoBERT (Louis-Léon), de Pouilly (Meuse), 28 mars 

1879 : Des Abcès froids du médiastin antérieur (29 juillet 
1905). 
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43° GRANDJEAN (Pol-Marie), de Vigneulles (Mouse), 

8 déc. 1876 : Contribution à l'étude de lu main-bote congé- 
nitale (29 nov. 1904). 

149 GROSDEMANGE ({Léon-Charles-Lucien), de Bor- 

deaux (Gironde, 41 avril 1879: Hygiène de la ninoterie 

(18 juillet 1905) 

15° HarimBoure (Ernest), de Verdun (Meuse), 28 mars 

1880 : Considérations cliniques sur les lumeurs malignes 

primitives de la glande lacrymale (25 juillet 1905). 

16° Hatsmaxn (Pierre-Auquste-Tfenry), de Cousan- 

ces-aux-Forges (Meuse), 17 mai 1879: De l« Muvcocèle 

du sinus murillaire (13 juillet 1905). 

}, de Proven- 

chères {Vosges}, 2 févr. 1879 : Contribution à l'étude des 

blessures de l’ureière au cours des interventions chirurgi- 

cales sur l'utérus et les annexes et de leur traitement(10 déc. 

1904). 

18’ Jos (Louis), de Lunéville (M.-et-M.1, 21 mars 

1878 : De la Réduction non sanglante des luxations congé- 

nitales de la hanche (16 févr. 1905). ‘ 

179 HcomBerT (Louis-Charles-Maric) 

19 Layoue (Albert-Charles), de Mirecourt (Vosges , 

26 nov. 1870 : Contribution à l'étude de lu myélite syphi- 

litique (27 mai 19051. 

20° Lévy (Edgard-Isidore), de Nancy. 29 avril 1881 : 

Contribution à l'étude du traitement des ruptures utërines 
survenues pendant le trarail de l'accouchement (29 juin 

1905). 

21° LONGPRETZ (Adolphe-Louis-Marie; de Publier 

(Haute-Savoie), 13 juillet 1878: Microbisme lutent et 

autotoæinfection. Leur rôle dans lu pathogénie des neuras- 
thénies, psycho-névroses el maladies organiques du système 

nerveux, particulièrement celles dues à un choc physique 

ou moral (21 janv. 19051.
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290 Mécrar (Joseph-Jules). de Lunéville (M.-et-M.), 

28 janv. 4879 : Du Traitement ch irurgical de la tubercu- 

lose rénale (28 déc. 1904). 

23 Mouron (Georges), de, Vittel (Vosges), 28 mars 

1881: La Syphilis du marillaire supérieur envisagée spé- 

cial-ment duns ses rapports avec les affections du système 

dentuine (24 févr. 1905). 
24° Mussy (Jean-Jules-Louis:, de Chalon-sur-Saûne 

Saône-et-Loire), 49 juillet 1877: le la Radiographie 

stéréoscopique par lu méthode des réseaux (30 nov. 19041. 

25 Roserr (Henri-François-Joseph), 25 mai 1875: 

Potasse et soude urinaires. Contribution à l'étude de leur 

dosage et de leur excrétion normale et pathologique (29 j ui}. 

1905). 

26° RosenrHaL (Pierre). de Strasbourg(Basse-Alsace}, 

5 sept. 1877: Des Troubles oculaires surtout fonctionnels 

causés par la foudre {29 nov. 1904). 

27 RousseL (Henri-Georges), de Nancy, 18 juin 1879: 

he la Valeur du pouls dans le diagnostic précoce de l’infec- 

tion pérüonéale consécutive aux perforalions intestüutules, 

et de quelques considérations sur le traitement des périulo- 

nites par perforation (6 avril 1905). 

28 Scanner (Georges-Jules), de Foug (M.-et-M.): 

Des Complications intestinales au cours de la pneumonie 

(24 juillet 1905). 

Doctorat d'Université 

29 AnToniou (Athanase), de Xanthy (Turquie), 

27 nov. 1879: Contribution à l'étude des cytotoxines en 

général. Recherches sur la lésion de la cellule rénale pro- 

duite par la néphrotoxine (27 juillet 1905). 

30° Savorr (Georges), de Drianovo (Bulgarie), 27 oct. 

1873: Recherches sur l'aspergillose. A propos de deur cas 

observés dans l'Est de la France (10 avril 1905).



230 NOMS ET PRÉNOMS DES CANDIDATS 

FACULTÉ DES SCIENCES 

Doctorat d'Université 

1° ALLEMANDET (Georges-Henri-Désiré), d'Aillevil- 

lers (Haute-Saône), 23 février 1879 : Contribution à 

l'étude électrométrique des alcalis et de quelques acides fai- 

bles. Les Applications industrielles des réactions de contact 

(42 janv. 1905) 

2% [LurrriNGer (Armand-Dié), de Felleringen (Al- 

sace-Lorraine), 13 mars 1882: Les Acides :-alcoylhydra- 

cryliques el les acides «-alcoytbacryliques. Théorie cinétique 

des gaz (18 mars 1905). 

3 STAEBLING (Charles-Edmond-Valentin}, de Bâle 

(Suisse), 25 février 1881: Les Synthèses dans la série 
anthracénique. L'État colloïdul (4® avril 1905). 

4 RœpErer t Arthur-Georges Henri), de Reims 

(Marne), 27 juin 1881 : Contribution à l'étude du strontium 

métallique et de quelques-unes de ses combinaisons. Prépa 
ration élec trolytique des hypochlorites et des chlorates. 

Houille blanche (17 juillet 4905). 

5° Basserr (Henry), de £Londres (Angleterre), 

1er mai 4881: Contribution & l'étude de quelques compo- 

sions de calcium. Théorie des rnatières colorantes (25 Juill. 
1905). 

FACULTÉ DES LETTRES 

Doctorat d’'Université 

PaRisoT (Edmond-Théophiler, de Nancy, 18 janv. 

I882 : Jean-Frédéric Oberlin (1740 1896) [13 avril 1905]. 

ë
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

Doctorat d'Université. 

4° GeorrroY (Adolphe-Henri), de Baalons (Arden- 

nes}, 44 févr. 1867: Étude sur la préparation du vin de 

quinquina (23 janv. 1904). 

20 TrimBaca (Robert), de Ribeauvillé (Alsace), 

17 juillet 1877: Synthèses effectuées au moyen des éthers 

chororaliques (27 juil. 19051.
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