
UNIVERSITÉ DE NANÜY 
  

  

SÉANCE DE RENTRÉE 

DE 

L'UNIVERSITE 

DE NANCY 

S NOV ENTE Ft 190OsS 

NANCY 

IMPRIMERIE DE L'EST, 51, RUE SAINT-DIZIER 

1909





JNIVERSITÉ DE NANCY Y 

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ 

1907-1908 

MM. Apam, €, I &, Recteur, Président du Conseil. 

Goprrin, [ #, M A, Directeur de l’École supérieure de 
Pharmacie, Vice-Président. 

BLonpez, %, I #, Doyen de la Faculté de Droit. 

Gross, O %, I &, Doyen de la Faculté de Médecine. 

FLoquer, #%, [ #, Doyen de la Faculté des Sciences. 

Marron, #%, I #, Doyen de la Faculté des Lettres. 

Biner, I ##, Professeur à la Faculté de Droit. 

GARNIER, I ##, Professeur à la Faculté de Droit. 

BEerNHetM, #, 1 #, Professeur à la Faculté de Médecine. 

CHanpenTier, #X, [éÿ, Professeur àla Faculté de Médecine. 

AnTH, #€, | #, Professeur à la Faculté des Sciences. 

CuËxor, I #, M A, Professeur à la Faculté des Sciences. 

CoLLiGxon, %, I #, Professeur à la Faculté des Lettres: 

AUERBACH, 1 #, Professeur à la Faculté des Lettres. 

Ko, 1, Professeur à l’École supérieure de Pharmacie. 

Brunorre, 1 #, MA, Professeur à l'École supérieure 

de Pharmacie. : 
 Outvier, 1 #3, Secrétaire.



VI UNIVERSITÉ DE NANCY 

FACULTÉ DE DROIT 

Doyen : M. BL£onvez, #, I #&. 

Assesseur : M. Biner, I #&. 

Doyex honoraire et professeur honoraire : M. LeDERLIN, 6, I 

Professeurs 

Code civil.........,..,...... MM. BLonvez, , I #, 
COE CL ea pa à donne due à Biner, I &ÿ. 
Économie politique... ........ Garnier, I #. 

Le { Garpeir, Î #, profess. 
Droit criminel... ... ........ | Hveuer. cl. di Conte, 

Procédure civile :............ BEAuCHET, Î à. | 
Droit commercial ............ Bourcanrt, 3, | #. 

Histoire du Droit............ Gaver, I ##. 

Droit international... ........ CHRÉTIEN, Î #à. 

Droit publie et constitutionnel . CARRÉ DE MALBERG, Î #, 
Code cimil....,..,...,....... GÉNY, I #. 

Droit romain. .....,....,, 5e Micro, I 4x, 

Agrégés et Chargés de cours 

Economie politique ....,... .. MM. Brocarn. 
Droit administratif, ......... ROLLAND. 
Droit romain... ...,..... Las SENN; 

Cours complémentaires 

Droit publie. ss css veus MM. Carré DE MazBer6, Î #. 
Droit commercial... ......... BourcarrT, #, | x. 
Enregistrement... ...... ..... Biner, I'#. 
Histoire du Droit français... Gaver, 1%. 
Droit naturel................ \ 
Histoire du Droit public (doct.) Micnow, I 4. 
Droit civil approfondi... ......  GÉNY, LS.



UNIVERSITÉ DE NANCY VIT 

Droit administratif (doct.)... MM. RoLzanp. 
Histoire des Doctrines écono- 

MQUBS nur sons vsr mon BRocarp. 
Législation et Économie indus- 

trielles ........... sea Er SENN. 
Législation et Économie «olo- 
OS ersamssisreseseiesms BEAUCORET, I &. 

Législation financière... ....... GARNIER, I #8. 
Science sociale... ..... À. #6 MErin, À #. 

Eléments de Droit civil (capac.). SIMONNET et RENARD. 

Eléments de Droit public et 
administratif (capacité). .. ROLLAND. 

Secrétariat 

MM. Rover, I #, Secrétaire. 

BERTRAND, À #ÿ.. 

TRIBOLET .... ... 
i . 
\ Commis. 

 



VIEIL UNIVERSITÉ DE NANCY 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

Doyen : M. Gross, O3, I #. 

Assesseur : M. Bennueim, Xf, I #8. 
MM. Beaunis, %, [ #. 

Professeurs honoraires . .... | Nicoras, Es. 
/ PRENANT, Léÿ 

Professeurs 

Clinique médicale. ........... MM. Bernaem, #, I & 
Clinique chirurgicale... Gross, O # I#8, corres- 

pondant de l'Acadé- 

mie de Médecine. 

  

Physique médicale... ........ CHARPENTIER, #, [ $8. 
Médecine opératoire .......... CRE. I 

Clinique chirurgicale... Weiss, %, I 
Chimie médicale et Toxicologie. GARNIER, L 

  

Clinique médicale... SPILLMANN, L £, corres- 

pondant de l'Acadé- 

. mie de Médecine. 

Clinique obstétricalr ......... A. HerrGorr, À, L'éE, cor- 

respondant de l'Aca- 

démie de Médecine. 

Hygiène. ................... Macé, | 6ë. 
Thérapeutique et Matière médi- 

cale. ,..,..,,,.,,.,,.,.. Scamirr, Ï #. 

Anatomie normale. .,.,....., ANCEL, À #ÿ. 

Physiologie … mms RATE Mever, | #&. 
Pathologie général el : Father 

gie interne. ...,..,:.,.. sx Simon, E $#. 
Histologie ...,....,...... ii Bouix, I #. 
Histoire naturelle médicale... VUILLEMIN, Î #8. 

Clinique ophtalmologique . Roue, I #7. 
Médecine légale. ............. Parisot, L é. 
Clinique des maladies des en- 
POS sn sa mie re a ue de TT. HAUSHALTER, I #.



UNIVERSITÉ DE NANCY IX 

Professeurs-adjoints 

PRSQUE: mis sam minister MM. 
Pathologie externe. ...,..... 

Guizzoz, I ##. 

VAUTRIN, Î &, 

Cours et Cliniques complémentaires 

Clinique des maladies des vieillards... 

Clinique des maladies syphilitiques et 
ORALE à à ou nm sk RG RENE RUE a sé 

Accouchements .............4...... 

Pathologie enter, 4 sos esasas se ss 

Clinique d'Orthopédie (fondation de 
PÉMNÉDUS) csasmisemiagrasvoe 

Clinique d'Électrothérapie (fondation 
de l'Université) ................ 

Clinique  d'Oto- Rhino - Laryngologie 
{iondation de l'Université)... .... 

Clinique des Maladies des Voies wri- 
naires (fondation de l'Université). 

Clinique des Maladies mentales ...... 
Anatomie pathologique ...,,.. 

MM. ETIenne, I &, 
agrégé libre. 

EL SPILLMANN.A#, 
agrégé libre. 

ScauaL, | #. 
agrégé libre. 

VAUTRIN, [ &, 
professeur- adj. 

FRœLIon, F6, 
agrégé libre. 

GuiLLoz, LE, pro- 
fesseur adjoint. 

JAGQUES, L #à, 
agrégé libre. 

ANDRE, I £, agr. 

Paris, À &. 

Hocur, L'$, agr, 

Agrégés en exercice : 

MM. Lampenrr, EL #&, { MM. 

ANDRE, | #. 

Bouin, I #à. 

SPILLMANN {L.), À #à. 
MICHEL, À à, 

Hocne, | à. 

RICHON, À #. 

Gross (G.), À “à. 
FRUHINSHOLZ, À €. 

CoLuin, À é. “a 
Durour, À &à. 

SENCERT, À tÿ. 

Rorert, À 6,



Agrégés libres 

MM. Remy, À #8, MM. 

Février, 34, T #. 

ETIENNE, I #. 

ZALGIEN, À à. 

Conservateur des collections : M. 

Directeurs et chefs 

Anatomie normale. ......,..4...... 

Chimie des cliniques CR 

Physiologie... Rss sm sn 

sr. Histologie, 

Physique ...,,.,,.... 

Chimie... 

Histoire naturelle... .......,..,...., 
Bactériologie... ......... un: T 
Clinique dentaire et laboratoire de 

prothèse. .....,..,,..,.3,,...... 
Prothèse dentaire... ss nm sm 

s 

ii
i 

À
 

UNIVERSITÉ DE NANCY 

« 
. 

FROELICH, Ï $E. 

SCHUBL, Ï &à. 

Jacques, L'#. 

ANDRÉ, | #ë. 

ANCEL, A #è, professeur. 

de travaux 

© MM. ANGEL, A ##, Pro- 
fesseur, direc- 

} teur des trav. 

Ÿ N….. 

HERBIER. 

Mever, Î #, Pro- 
fesseur, direc- 
teur des trav, 

LAMBERT, | #, 
agrégé. 

Bouin, I ##, Pro- 
fesseur, direc- 
teur des trav, 

COLLIN, À ##, 
agrégé. 

GuizLoz, À &, 
profess.-adi. 

GARNIER, [éÿ, Pro- 
fesseur, direc- 
teur des trav. 

Rogerr, A, 
agrégé. 

THiRy. 

Ch. GARNIER, AËE. 

n
n
 

PE
 

\ 

À .ROSENTHAL, À #3 
BLANC.



UNIVERSITÉ DE NANCY XI 

Chefs de cliniques 

{ MM. J. Parisor. 
Clinique médicale. ............ D 

T ins ( RuErr. 
Le ns { Driour, 

E 16 CHIFTUTYICALE. . ......,.... = Clinique chirurgicale BINET. 

Clinique d'accouchements ..…. ....... SPIRE. 
Clinique ophtalmologique .. ........ CHÉRY. 

Secrétariat 

M. F. Lampenr pes Cinreurs, %, &, I 6, Secrétaire. 
M. Paquier, &, A &, Commis. 

INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE 

Directeur. ........., de nerveuses M. Macé, I %, Pro- 
fesseur. 

Sous-Directeur.....,............., M. Ch. GARNIER, À



XII UNIVERSITÉ DE NANCY 

FACULTÉ DES SCIENCES 

Doyen: M. Fcoquer, #, I &. 

Assesseur : M. ARTE, à£, I &, 

Doyen honoraire : M. GranpEau, CO 3%, LÉ. 

MM. GrasDpeau, C3, Le. 

Frrawr, | & 

  

Professeurs honoraires | 4 DE À è L. É a 

| Harzer, OK, Lu, del’Acadé- 

À mie des Sciences. 

Chargé de cours honoraire: M. Mizcor, I #ÿ. 

ANSE, sa subie mens acte à ….. MM. FLoouer, #, I &. 

Mécanique rationnelle. ......... Morx, I #. 
Mathématiques appliquées... Voer, I #, Directeur . 

; de l'Institut électro- 
technique et de mé- 
canique appliquée. 

Caleul différentiel et intégret.…. CARTAN, À #. 
Physique. ..... ...,. ..,..... BLoxncor, OK, I à, 

* Correspondant de 
| l'Institut. 

PRUSIQUE memes save GuTron, | #. 
PRO sovsranussvsenssentes Rorné, À &}, Profes- 

seur adjoint. 

Electrotechnique.. ..,......... Maupuir, Aë,m.dec. 
Mécanique appliquée ....... as à Han, A #, Directeur 

du laboratoire. 
Météorologie .............. Fa Mansaz, À %, ch. 

Chimie industrielle. .....,..... Arras, [ #, Directeur 
.* de llnstitut chimi- 

que. 
Chimie minérale... ,,,.... Gunrz, %, [ . 
Chimie agricole... ............ u Perir, SL 68, 5, Di- 

recteur de l'Ecole 
de Brasserie. 

Chimie physique... Muzrer, [ #. 
CRIME. se ssssases SEEN ALES MiNGUIN, L #8, 5k,



UNIVERSITÉ DE NANCY xiri 

Chimie organique.:..... ...... MM. Bzaise, I 5. 
Chimie appliquée à la teinture et 

à l'impression... ... 15 Sim WAL, À #ÿ, m. de c. 

PORÉMIQUE simcves Hiurmigeszs Le Monnier, 3%, LEE, :&, 

Géologie et Minéralogie ds TaouLer, #, | 6. 
PODOO ss sumsmrasnssus sets CuéNor, I #&. 
tréologie.......... gars MUNIE NicxLs, I 5. 
DO BTREQ à un Gain, | ##, Professeur 

adjoint, Directeur 
de l’Institut agri- 

é cole et colonial. 

Zoologie appliquée... .......... Bouin, Professeur ad- 
joint, L#ÿ, x, 

Chefs de travaux 

Mathématiques. ........ MM. Simon, À t, 
Institut électrotechnique. . DeLarour, I'##; VERAIN, À #à. 

Physique. ..... RE RE RUES : Mever, À $à. | 
Institut chimique... ..... FéRée, 1 #; Danis, I 5; 

RicHarD, L'&s, et VWicze- 
MIN, Î #à. : 

École de brasserie. ....... RAUX, À #8. 
Histoire naturelle. ....., Hecar, ! &, 

Zoologie. ............... MERGIER, À #ÿ. c 

Secrétariat 

MM. Groncer, | ##, Secrétaire honoraire. 

RoveL, Î{ #, Secrétaire. 

BEnTRAND, À 4... 
. . 

. ! Commis. 
TRIBOLET j



XIV UNIVERSITÉ DE NANGŸ 

FACULTÉ DES LETTRES 

Doyen : M. A. Mann, #, [ #, Correspondant de l'Institut. 

Assesseur : M. A. Cocienon, #, I #3. 

Doyens honoraires : MM. Dempour, OK, I &,et Kranrz, X, 14. 

Professeurs honoraires: MM. Prister, %#, IL &, LicHTEN 

BERGER, Î #, et.Dieuz, #, 1 5. | 

Philosophie. .... .......... MM. P. Sourrau, I ##. 
Pédagogie ... .... ........ P. Sourrau, I ##, ch. 
Histoire ancienne. .......... LAURENT, Î[ &ÿ, ch. 

Histoire du moyen âge et de 
l'Est de la France... ...... R. Parisor, À &. 

ns | LÉVY-SCHNEIDER, Ch. de c. 
Histoire moderne... ........ | Mere ? 

Marie. 
Géographie... ............. AUERBACH, | #à. 
Langue et littérature grecques A, Marin, #, 1. 

Archéologie et philologie grec. 
OS nan ga à Rhin 9 Perprizer, À $, m. de c. 

Histoire de la littérature latine À. Cozzienon, #, I &. 

Langue et littérature latines... TaraucouRT, [ ##. 
spin done Moses \ KRaANTZz, 3%, L &ÿ. 

Littérature française... ... ; _ Anczanr, 16, prof. adj. 

Littérature étrangère... ..... Lévy, À 6. 
Langue et littérature alle- 
MAR vve mousse ses Dresca, À #, m. de c. 

Langue et littérature anglaises Hucaow, A #ë, m. d.c. 
Lectorat allemand.,......... BoRGMANN, ch. 

Secrétariat 

MM. Gsorcez, | #, Secrétaire honoraire. 

Rovez, I #, Secrétaire. 

BERTRAND, À &à... iC : Commis. 
TRIBOLET ..,..,.. À RARE,



UNIVERSITÉ DE NANCY KV 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

Directeur : M. Goprrin, | &#, M A. 

Assesseur : M. KLoss, Î #. 

Directeur honoraire: M. JACQUEMIN, #, L ##. 

Histoire naturelle... ...........,.,... MM. Goprrin, 14, 
M A. 

Matière. médicale... ..... do À BEBE 8 Brunorre, I ##, 
| M A. 

Chimie... 2.2... .. Favrer, 14. 

Toxicologie et analyse chimique. ...... GuÉRIN, 1. 
Pharmacie... KLops, I“. 

Pharmacie galénique. ...........,.. GRÉLOT, LEE. 

Cours complémentaires 

Histoire naturelle... …. MM. Baunrz, À 48, 

Physiqué ss ssses smessmsmamemeuens GIRARDET, À &$. 

Âgrégé en exercice 

M. GiRARDET, À &b. 

Chefs de travaux 

Chimie, toxicologie et analyse... ...... MM. Giranper, A, 
agrégé. 

Micrographie............. are were BRUNTZ, À à, 
u doct. ès sc. 

Pharmacie....:.......... douces ce GARNIER, phar. 
le classe. 

Secrétariat 

M. F. Lamsgrr pes CiLeuLs, #, &, 1 &#, Secrétaire. 

M. Paouter, &, A, Commis.





DISCOURS 
DE 

M, CHARLES ADAM 

Recteur de l’Académie de Nancy 

Correspondant de l’'Enstitut 

[6] aovembre 4908) 

Une fois de plus, je viens vous entretenir de nos deuils et 

de nos joies, au cours de l’année écoulée, 1907-1908, et aussi 

de ce que nous avons fait et voulions faire encore pour 

l'Université de Nancy. 

A Paris, en 1895, lorsque l’École Normale célébra son 

centenaire, elle ne fut pas insensible à la gloire de compter, 

parmi ses anciens élèves, un prince de l'Église romaine, 

le cardinal Perraud. Pareil honneur était réservé à l'Univer- 

sité de Nancy, en la personne du cardinal Mathieu: notre 

Faculté des Lettres le reçut licencié en 1867, docteur en 4878, 

et il demeura toujours l'ami des professeurs qui avaient été 

ses juges. Aussi suis-je assuré d'être le fidèle interprète de 

nos anciens et avec eux de la jeune Université, en rendant 

hommage, au lendemain des funérailles du 30 octobre, à 

l'écrivain, devenu membre de l'Académie française, et dont 

les livres, dépassant la portée de simples ouvrages littéraires. 

ont été des actes dans nos conflits d'opinions et d'idées. Tous 

les Lorrains, curieux du passé de cette région, connaissent 

le livre si libéral du début, l'Ancien régime dans la province 

de Lorraine et Barrois ; tous les Français, soucieux des choses 

politiques et religieuses de leur pays, ont jeté les yeux, 

en 1903, sur l'Histoire du Concordat de 1801 ; enfin j'imagine 

que, dans le monde entier, les catholiques jaloux de la dignité 

et de l'indépendance de leur Église ont lu, avec soulagement,



a DISCOURS DE M. LE RECTEUR 

cette déposition vengeresse, faite devant l'histoire, d’un 

«témoin » du conclave qui suivit la mort de Léon XHIE (1). 

C'est à Nancy, le 19 décembre 1865, que, dans la salle 

d'honneur de notre Faculté des Lettres, Emile Gebhart fit sa 

première leçon, suivie de tant d'autres, de plus en plus 

applaudies, jusqu'à la fin de 1879. Et c'est à Nancy également 

que, le 23 décembre 1907, vingt-huit ans presque jour pour 

jour après son départ, nous entendîmes de lui, à l'Hôtel de 

Ville, une belle conférence, qui devait être la dernière : sous 

les auspices de la Société de secours aux blessés, il parlait avec 

émotion de l'œuvre de la Croix-Rouge, au Tonkin, au Maroc 

surtout, à Casablanca, et rappelait ce lointain modèle qu’en 

avait donné l'Italie de la Renaissance, à Brescia, où notre bon 

chevalier Bayard fut si gracieusement soigné d'une blessure 

par les deux filles de son hôte. Gebhart fit en sa jeunesse le 

pélerinage de Grèce ; il en rapporta quelques fleurs, un 

« bouquet d'anémones », comme ont dit non sans malice les 

jeunes explorateurs, aujourd'hui mieux pourvus des crédits 

nécessaires, et dont les fouilles heureuses font reparaître à 

la lumière les ruines des temples et des palais détruits. Mais 

surtout Gebhart fut un pèlerin passionné de l'Italie, de 

Florence et de Rome, et de la mystique Ombrie. Dévot à 

Saint-François d'Assise, dévot également à Rabelais, c'est à 

notre Faculté des Lettres qu'il prépara, comme autant de 

germes éclos déjà parmi nous et qui s’épanouirent à Paris, 

tant de beaux livres qui lui valurent d’être élu membre de 

(4) Marareu (François-Désiré), né à Éinville (Meurthe), 28 mai 1839, 
décédé à Londres, 26 oct, 1908. Licencié ès-lettres de la Faculté de Nancy, 
18 juillet 1867 ; docteur ès-lettres de la même Faculté, 20 déc. 1878. 

Curé de Pont-à-Mousson, 46 juin 1890 ; évêque d'Angers, 3 janvier 4893 : 

archevêque de Toulouse, 30 mai 4896 ; cardinal de curie à Rome, 

49 juin 1899 ; membre de l’Académie française, 1906. Principales publi- 
cations : L’Ancien Régime duns la province de Lorraine et Barrois, 

1698-1789. (In-8, 465 p., Paris, Hachette, 1878; 2e édit., 1907.) 

— Le Goncordat de 1801, ses origènes, son histoire. (In-8, Paris, 

Perrin, 383 p., 4903.; — Les derniers jours de Léon XIIT et le Conclave 

de 1903, par UN Témoin. (Revue des Deux-Mondes, 15 mars 1904, 

pp. 241-285). |
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deux Académies. À toutes les vacances universitaires, il 

revenait fidèlement dans sa ville natale ; mais, comme dirait 

un de nos jeunes poètes, 

Sarvivant attardé du Nancy d'autrefois (4), 

le Nancy d'aujourd'hui lui plaisait moins, et je crois même, 

l'effarait un peu. Cet évocateur subtil des Renaissances dans 

le passé ne voulait pas voir celle qui s'opérait sous ses yeux. 

En vain j'essayais plusieurs fois d’attirer son attention sur 

nos Instituts scientifiques : ils n'intéressaient point ce lettré 

délicat, Sa Faculté des Lettres elle-même, où l'on ne faisait 

plus ni vers latins, ni discours latins, ni même de discours 

français (son triomphe, à lui, lorsqu'il était élève au Lycée de 

Nancy), cette Faculté où l’on s'efforce aujourd’hui de faire à 

la fois de la science et des élèves, la reconnaissait-il bien, et 

l'approuvait-il dans son évolution scientifique ? Notre Univer- 

sité est fière, cependant, de la gloire de ce grand ancien; et 

je souhaite aux générations nouvelles, qui font autrement, de 

faire aussi bien que leur très spirituel, très érudit et très. 

éloquent aîné (2). 

(4) Le Pays Lorrain, n° du 20 août 1908, p. 400 : La petite Provence, 
poësie de GEORGES GARNIER. 

(2) GeBHarT (Emile), né à Nancy, 19 juillet 1839, décédé à Paris, 

21 avril 4908. Docteur ès-lettres, 23 mai 1860. Professeur de philosophie 
au Lycée de Nice, octobre 1860. Membre de l’École française d'Athènes, 

15 oct. 1861 Professeur-suppléant de littérature étrangère à la Faculté des 
Lettres de Nancy, 24 oct. 1865 ; professeur titulaire, 25 janvier 1872 
Professeur de langues et littératures de l'Europe méridionale à la Faculté 
des Lettres de Paris, 31 déc. 1879. Académie des Sciences morales, 1895, : 

Académie française, 1904, Principaux ouvrages : 
Histoire du sentiment poélique de la nature dans l'antiquité grecque et 

latine, Thèse. (Paris, Durand, 1860). 
Praxitèle. Essai sur l'histoire de l'art et du génie grec depuis l'époque 

de Périclès jusqu’à celle d'Alexandre. (Paris, Tandou, 1864), 
Essai sur la peinture de genre dans l'antiquité, (Paris, Imprimerie 

Impériale, 1868). 
De l'Italie. Essais de critique et d'histoire. (Paris, Hachette, 4876). 

Suite de la note page suivante.
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La Faculté de Droit a été frappée à deux reprises, cette 

même année. Le 21 février 1908, elle perdait son professeur 

de Droit criminel, Eugène Gardeil, à l’âge de cinquante- 
quatre ans. Au concours d’agrégation de 4879, qui marqua le 

point culminant de notre Faculté pendant sa première 

période, trois candidats de Nancy furent reçus, dont Eugène 

Gardeil : les deux autres étaient M. Chavegrin et M. Beauchet. 

Je conserve, comme une relique, les dernières lignes de 

notre collègue malade, qui, Le 25 septembre 1907, demandait 

sa mise en congé : « J'ai lutté jusqu'au bout, disait-il. Et ce 

«est pas sans un sentiment de profonde émotion, que je 

« vous écris cette lettre. Il y a trente-sept ans, en 1870, que 

« j'ai franchi pour la première fois le seuil de la Faculté de 

« Droit : depuis lors, je ne l'ai pas quittée, soit comme 

« élève, puis comme agrégé, puis comme professeur. C'est à 

Rabelais. La Renaissanse et la Réforme. (Paris, Hachette, 1877). 
Les origines de la Renaissance en Tialie ({bid., 1878). 

Études méridionales. La Renaissance italienne et la Philosophie de 

l'histoire. (Paris, L. Cerf, 1887). 
L'Italie mystique. Histoire de la Renaissance religieuse au Moyen-äge. 

(Paris, Hachette, 1899). 

Autour d'une tiare. (Paris, A. Colin, 1894). 

Moines et Papes. (Paris, Hachette, 1896). 
Au son des Gloches. ({n-18, Ibid., 1898). 
Gloches de Noëlet de Päques. (1900 et 4904). 
Conteurs florentins du moyen-dge. (Hbid., 4904). 

Les dernières aventures du divin Ulysse. D'Ulysse à Panurge. Genis 

héroïi-comiques. (Paris, Hachette, 1902). 

Florence. (Collection des Villes d'Art, 1906) 
Sandro Botticelli, (Paris, Hachette, 1907). 
Le Pays lorrain, ne du 20 juin 1908, pp. 260-275 prés notice sur 

Emile Gebhart (1839-1908), signée ALBERT CorxTeNoN. — Le prédé- 

cesseur de Gebbart, dans sa chaire de Nancy, et qu’il suppléa jusqu’en 4872, 
Emile CHASLESs, mourut ces vacances dernières, à Tracy-sur-Mer, 

27 sept 1908. NÉ à Paris, 28 févr. 4827, docteur ès-lettres, 1869, il fut 

chargé du cours de littérature étrangère à Nancy, 19 mai 1862, puis 

professeur, 9 août 1864. Chargé d’un cours complémentaire de langues et 
Ditiératures du midi, à la Sorbonne, 6 oct. 1865, il devint inspecteur 
général de l’enseignement secondaire, 36 nov. 1871 ; inspecteur général 
honoraire, 4 déc. 1895. |
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« elle que se rattache toute ma vie. Vous comprendrez ma 

« tristesse, au moment où je lui dis un adieu, qui, je le crains 

« bien, est définitif ». Eugène Gardeïl souhaitait que « son 

« enseignement tombât en des mains qui en fussent 

« dignes » (4). Ce vœu au moins à été réalisé pleinement : 

le jeune maître à qui il fut confié, M. Louis Hugueney, a su 

se faire aussitôt apprécier et de ses collègues et de nos 

étudiants (2). 

Le 44% août dernier, à Bains-les-Bains, dans les Vosges, un 

tragique accident nous enlevait, dans sa soixante-quinzième 

anpée, un de nos professeurs honoraires, Jules Liégeoïs, 

membre correspondant de l'Institut de France. Le deuil fut 

général dans l'Universilé de Nancy. Ce professeur de droit 

eut le rare honneur d'être regretté, non seulement de ses 

collègues immédiats, dans sa propre Faculté, mais aussi de 

toutes les autres Facultés réunies. Nous perdons un des prin- 

cipaux auditeurs de nos cours, me sat on aux Lettres, où 

l'on tenait à son jugement, comme à celui d'un maître. C’ést 

un des savants qui ont le plus honoré l’Université de Nancy, 

m'écrivait un professeur de Sciences, qui n’est autre que 

M. Blondlot lui-même. Enfin le Dr Bernheim, de la Faculté 

de Médecine, aussitôt rentré de vacances, venait m'entretenir 

de son ami Liégeoiïis, et de leurs communes études dans un 

domaine qu'ils avaient été des premiers à explorer. C’est 

qu'en effet l’activité intellectuelle de Jules Liégeoïs s'étendait 

bien au-delà des limites de son enseignement. Professeur de 

Droit administratif, il l'avait d'abord pratiqué dans des fonc- 

tions officielles, à la Préfecture de la Meuse, puis de la 

(4) GarDeiz (Eugène-François), né à Nancy, 2 sept. 1853, décédé à 
Nancy, 21 févr. 1908. Agrégé de Droit, 25 juillet 4879, aftaché à la 
Faculté de Nancy, 8 août 1879. Chargé du cours de Droit criminel, 
16 janv, 1880 ; professeur, 23 oct. 1883, Chargé, en outre, d’un cours 
complémentaire de Législation et Economie industrielles, 30 juillet 1964. 

(2) HuGuExEY (Jean-Marie-Louis), né à Gray, 11 juin 1882. Docteur. 
en Droit de la Faculté de Dijon. Chargé d'un cours de Broit criminel à la 
Faculté de Nancy, 2% oct. 4907. Thèse : L'idée de peine privée en droit 
contemporain. (Paris, A. Rousseau, 1904.) M. Hugueney vient d’être recu 

Xer au concours d'agrégation (section de droit privé et de droit er mel), 
20 nov. 1908.
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Meurthe (en ce temps là), enfin au Ministère de l'Intérieur. 

Quant à la science juridique, rappelons que, jeune chef de 

cabinet du préfet de Nancy, il fit son droit tout seul, la Faculté 

étant à Strasbourg, et que cependant, à l'un des concours 

d'étudiants là-bas, il fut le rival, et presque le rival heureux, 

d'Ernest Glasson, devenu depuis le maître que vous savez. 

Aussi Victor Duruy, un ministre qui se connaissait en 

hommes, nomma en 1865 Jules Liégeois à la Faculté de Droit 

de Nancy, rétablie l’année précédente, et lui confia, en 1868, 

un enseignement tout nouveau alors, inauguré pour la pre- 

mière fois à Nancy et à Paris, l'Économie politique. Notre 

collègue, qui en était un apôtre, eut à cœur de l’enseigner, 

en outre, comme un brave enfant de la Meuse qu'il était, aux 

élèves-instituteurs de l'Ecole normale de Commercey, où il se 

rendait pour cela tous les dimanches. Plus tard, les expé- 

riences troublantes du Dr Liébaut, reprises et poursuivies 

par nos maitres, les Docteurs Beaunis et Bernheim, éveillèrent 

non seulement la curiosité de son esprit, mais aussi sa cons- 

cience scrupuleuse de juriste et d’honnête homme. I suivit 

la clinique de Liébaut, il refit lui-même ses expériences. 

Il entrevit alors, disons mieux, il vit nettement les rap- 

ports de la suggestion hypnotique avec la jurisprudence et 

la médecine légale. Un mémoire qu'il lut à l'Académie des 

Sciences morales en 1884, un ouvrage qu'il publia en 4889, 

valurent à son nom la notoriété. Il faisait d’ailleurs scandale, 

et on le tournait en ridicule. Peu importe! Jules Liégeois 

était (ce qui est donné à bien peu) l'homme d'une idée, et 

d'une idée qui restera dans la science des psychologues, et 

dans la conscience de quiconque aura à remplir les fonctions 

de juge. Aussi notre Université tout entière le revendique 

comme sien, et lui est reconnaissante d’avoir été, avec les 

trois maîtres dont j'ai cité les noms, l’un des créateurs de ce 

qu’on a justement appelé « l'École de Naney ». — Nos étu- 

diants doivent savoir cela, et autre chose encore : ce profes- 

seur, qui toute sa vie aima les jeunes, lorsque leur Association 

naissante chercha une devise à inscrire sur sa bannière. 

trouva pour eux celle qui convenait particulièrement à 

Nancy, et que lui suggérait son pays meusien, la devise de
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Jeanne la bonne Lorraine : Vive labeur ! Et si ce vieux mot 

signifie aussi labour, qui donc, mieux que Jules Liégeois, a 

donné l'exemple de labourer notre terroir, et d'y jeter des 

semences fécondes ? Dès les premiers pas de sa carrière, 

écoutez ce qu'il sut faire. C'était au lendemain du coup 

d'État de 1881. L'Empire, non content de l'exécrable journée 
du Deux-Décembre, poursuivait par toute la France, devant 

les trop fameuses commissions mixtes, les défenseurs du 

droit et de la liberté. Jules Liégeois était attaché à la Préfec- 

ture de la Meuse; il eut connaissance d'un ordre, venu de 

Paris, d'arrêter deux républicains, deux frères, à qui, par 

un raffinement de cruauté, on ne laissait même pas la conso- 

lation de vivre ensemble dans l'exil : l'un devait être déporté 

à Cayenne, et l'autre à Nouméa. La conscience du jeune 

homme fut indignée et révoltée : quelques mots, non pas de 

son écriture, mais composés par lui avec des caractères d’im- 

primerie qu'il découpa dans un journal, prévinrent aussitôt 

à Montmédy les victimes désignées, qui purent franchir à 

temps la frontière et trouver un asile en Belgique. C'étaient 

les frères Buvignier, dont l’un, Charles, devint plus tard 

député, puis sénateur de la Meuse. Tous deux sont morts, 

sans savoir le nom de qui les avait sauvés. Messieurs, je ne 

connais pas de leçon plus haute, que le silence ainsi gardé 

par Jules Liégeois sur cette action, la plus belle de sa vie. 

{n'en parla jamais, même après 1871, sous le gouvernement 

de la République. Et ce fut plus de cinquante ans après, le 

26 juillet 1904, au moment de la retraite, qu'il reçut, pour 

ces services universitaires, la croix de la Légion d'Hon- 

neur (4). | 

(1) Liéarors (Jales-Joseph), né à Damvillers (Meuse), 30 nov. 1833, 
décédé à Bains-les-Bains (Vosges), 14 août 4908. Docteur en Droit de [a 
Faculté de Strasbourg, 1863. Professeur de Droit administratif à Ja 

Faculté de Douai, 20 sept. 4865, non installé ; à la Faculté de Nancy, 

19 oct. 1865. Chargé d’un cours complémentaire d'Economie politique, 
22 avril 4868. Cours complémentaire d'Histoire du Droit romain et du 

Droit français, 25 mai 4882. Professeur honoraire, 29 mars 1904. 

Ouvrage capital: De la Suggestion et du Somnambulisme dans leurs
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Nos anciens s’en vont, mais parfois aussi les jeunes. Le 

18 octobre 1908, nous avons perdu, à l'âge de vingt-huit ans, 

Marcel Petitmengin, un étudiant d'hier, un savant de demain. 

Plusieurs publications déjà, plus une campagne de botaniste, 

qui peut-être a abrégé sa vie, dans les montagnes de Grèce 

et de Turquie, nous faisaient présager pour lui une belle 

carrière scientifique. Que d’espérances il ous a données, et 

maintenant que de regrets ! (1) 

Après avoir rappelé nos deuils, je dois mentionner aussi 

nos sujets de joie. Nous avons applaudi d’abord à la décora- 

tion de M. Albert Collignon, celui de nos collègues peut-être 

quiestle plus populaire. Depuis plus de trente ans, il enseigne 

à Nancy, au Lycée d'abord, puis à la Faculté des Lettres. Tous 
les lettrés connaissent ses ouvrages de littérature latine, en 

particulier son Étude sur Pétrone ; et les érudits, qu'intéresse 

l'histoire littéraire de la Lorraine, savent ce qu'elle doit à ses 

savantes publications. Mais surtout, les légions d'élèves qui 

ont suivi sa classe de rhétorique, ont été heureux de retrouver 

le nom de leur maître narmi les décorés de janvier (décret 

  

rapports avec la jurisprudence et la médecine légale, (Paris, O. Doin, 

in-8, 758 p., 4889). 

La conduite de Jules Liégeois dans l'affaire Buvignier me fut révélée, non 

par M. Liégeoiïs lui-même, mais par le sénateur Boulanger, au Banquet du 
Centenaire du Collège de St-Mihiel, le 21 juin 4908. J'en parlai ensuite à 
M. Laégeois, qui dut avouer ; il ajouta alors quelques détails, qui rendaient 
le fait, si possible, encore plus authentique, 

(1) PETITMENGEN (Marcel-Goorge-Charles), né à Nancy, 3 janvier 4881. 

Préparateur d'histoire naturelle à lEcole supérieure de Pharmacie, 
9 janvier 1902. Pharmacien de dre classe. Décédé à Nancy, 19 oct. 4908. 

Voir Matériaux pour servir à Pétude de la flore et de la géographie 
botanique de l'Orient (Missions du Ministère de l’Instruetion publique en 

4904 et en 4906) : | 
Études des plantes vasculaires récoliées en Grèce, 1904 et 1906, par 

R. Mars et M. Parrrmencix. (2e et 3e fasc., Nancy, Berger-Levrault, 

1907 et 4908.) M. Petitmengin accompagna M. Maire en 4906. 
Contribulion à Pétude des Muscinées de la Grèce, par A. Coppey 

(35 fasc., 1bid., 1908). Les Muscinées récoltées en Grèce en 1906 (environ 

350 échantilions) forment dès maintenant nne collection spéciale, déposée 
au laboratoire de botanique de l'Université de Nancy.
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du 47); et nul d'entre ceux-ci, j'en suis sûr, n’a reçu, avec 

des félicitations aussi vives, autant et de si sincères témoi- 

gnages de reconnaissance. Quel conseiller, d’ailleurs, et quel 

guide pour la jeunesse ! Je n'en citerai que deux exemples. 

Un jour M. Coïlignon fut consulté par une famille bien 

connue de Nancy sur lavenir d'un jeune homme dans la 

littérature. Le maître se porta garant du talent de son élève, 

qui, en effet, en 1906, à l'âge de 43 ans, entrait à l'Académie 

française. Plus récemment, l'Académie de Stanislas à Nancy 

avait à décerner un de ses prix à une œuvre littéraire : 

M. Collignon désigna Terres lorraines d'Émile Moselly, et six 

mois plus tard la même œuvre était jugée digne de la plus 

haute récompense par une autre Académie, celle des Gon- 

court. Une Société parisienne d'hommes de lettres, et qui se 

pique d'être ultra-moderne, se trouvait avoir été devancée 

dans ses jugements par une antique et vénérable Compagnie 

de province, grâce à la clairvoyance de notre collègue (1}. 

L'an dernier, nous rendions pieusement hommage à Ia 

mémoire du professeur François-Joseph Herrgott, de la 

Faculté de Médecine, vieil Alsacien devenu Lorrain afin de 

demeurer Français. Celui qui porte si dignement parmi nous 

ce nom vénéré, le Dr Alphonse Herrgott, méritait bien aussi 

de porter, comme son père, la croix d'honneur. Elle lui fut 

donnée le 47 juillet 1908. Ses titres remontent à l'année ter- 

rible, 4870-71 : jeune étudiant en médecine, il fit vaillam- 

ment son devoir, près de son père, fier d'un tel fils, aux 

ambulances de Strasbourg, pendant le funeste siège ; puis sa 

(4) COoLLiGNOx {Christian-Albert), né à Sarreguemines (Moselle), 

29 mai 1843. Kiève de l'Ebole normale, 4862-1865. Agrégé des Lettres, 1866. 
Docteur ds-lettres, 16 déc. 4892. Professeur au lycée de Bourg, 24 sept. 1868 ; 

Bar-le-Duc, 16 sept. 1868 ; Lille, 92 oct, 4873 ; Nancy. 94 mai 1875. 

Maître de conférences à la Faculté des Lettres de Nancy. 26 juillet 4888 ; 

professeur-adioint, 40 mars 1893; professeur, 25 juillet 4897; assesseur 

de doyen, 21 janvier 4905. Décoré par un décret du 47 janvier 4908. — 

Les Terres Lorraines d'Emite Moselly font l’objet d’un Rapport sur le 

concours pour le préc de Guaïtu, par M. Albert Collignon. (Mémoires de 
l’Académie de Stanislas, 1906-4997, pp. xtr-xx.) Îl à été In en séance 

solennelle, le 23 mai 1907.
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belle conduite à la bataille d'Héricourt, où, aide-major impro- 

visé, il dirigea le service des blessés sous les balles de l’en- 

nemi, lui mérita une citation à l'ordre du jour de l'Armée de 

l'Est : mais ce n’est pas en souvenir de cela qu'il a été décoré. 

A Nancy, directeur de la Maternité et de l’École départe- 

mentale d’accouchements, il a su organiser, dans des condi- 

tions déplorables, et qui bientôt, je l'espère, vont prendre fin, 

un service fort bien tenu, doublé d'une œuvre charitable, 

qu'il a le premier créée en France, l'OŒuvre de l'allaitement 

maternel : ce n’est pas pour cela encore qu'il a été décoré. 

Le Dr Herrgott a reçu la croix comme professeur, pour ses 

travaux scientifiques et pour son enseignement, Mais j'ai 

tenu à rappeler aussi son dévouement patriotique et huma- 

nitaire, et à montrer, par un bel exemple, que chez un 

homme de cœur, à côté du devoir professionnel scrupuleu- 

sement rempli, la pitié pour la souffrance humaine peut 

encore aller de pair avec un attachement passionné à son 

pays (4). 

Nos collègues eux-mêmes me reprocheraient, j'en suis sûr, 

de parler d'eux en ce jour, et d'oublier nos amis. L'Ecole 

nationale des Eaux et Forêts et l'Université de Nancy ont 

toujours entretenu les relations les meilieures. Celles-ci sont 

devenues plus étroites encore avec le Directeur actuel de 

cette grande Ecole, M. Charles Guyot: aussi nous sommes- 

nous réjouis cordialement de sa récente promotion d'officier 

de la Légion d'Honneur. D'autre part, la Société des Amis de 

l'Université de Nancy est presque une institution universi- 

taire. Les services qu'elle nous rend ici-même, sur place, ne 

se comptent plus, et nous sommes certains que le nouveau 

président, M. Auguste Daum, un de nos amis de longue date, 

(1) HerrGorT (Louis-Alphonse), né à Belfort, 22 avril 4849. Aïde de 
clinique à la Faculté de Médecine de Nancy, 4de* nov. 1872. Agrégé 

. d'accouchements, 4% nov. 1878. Professeur de Clinique obstétricale, 

18 mars 1887. En même temps, le Dr Herrgott succédait à son père, 
comme directeur de la Maternité et de l'Ecole départementale d’accouche- 
ments, service dont l'importance s’accroit d’année en année, à mesure 

que s’accroit la ville de Nancy. °
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continuera cette généreuse tradition. Mais le président d'hier, 

Me Henri Mengin, s'était donné la tâche de répandre au 

dehors notre bon renom, se transportant lui-même les 

dimanches d'hiver, après le dur labeur de la semaine, par 

le froid et la neige, dans les cités des Vosges, Saint-Dié, 

Epinal, Remiremont. pour accompagner nos conférenciers : 

présentés au public par ce maître de la parole, ils recevaient 

partout l'accueil le plus favorable. Au nom de l'Université de 

Nancy, et en pensant à notre vieux Lycée où il conserve la 

présidence des anciens élèves, j’'adresse à Me Henri Mengin, 

esprit libéral et cœur généreux, nos plus chaleureuses félici- 

tations pour sa croix d'honneur ({). 

Voulez-vous maintenant m'accompagner dans cette visite 

rapide que nous faisons annuellement de notre Université ? 

Nous commencerons, rue Grandville, par les Instituts scien- 

tifiques. Le 27 juin dernier, le Ministre du Commerce, 

M. Cruppi, voulut les visiter, et avec lui le nouveau Préfet de 

Meurthe-et-Moselle, M. Bonnet: visite sans pompe et sans 

apparat, d'hommes sérieux qui lenaient à regarder de près 

et à causer familièrement. Tout au plus, en l'honneur du 

Ministre, nos jeunes chimistes, à leurs séances de manipu- 

lations, avaient disposé dans les laboratoires, des verres 

remplis de liquides aux trois couleurs, bleu, blanc, rouge : 

ce fut leur façon originale de pavoiser. Arrétons-nous seule- 

ment à ce qui a marqué cette dernière année. Tout d'abord 

le directeur de l’Institut chimique, M. Arth, nous conduisit 

dans le service de M. Blaise, en nous rappelant que, le 

2 décembre 1907, l'Académie des Sciences avait décerné à ce 

jeune maître un prix Jecker. Et ce n’est point là chez nous 

(4) Décret du 14 jrullet 4908, pour M° H. Mengin: et du 42 juillet, 

pour M. Ch. Guyot. En outre, ont été promus Officiers de F{nstruction 

publique, par arrêtés du 43 juillet : MM. André, Bouin (Paul) et Hoche, 
Faculté de Médecine ; Bouin (Maurice) et Villemin, Faculté des Sciences ; 

Anglade, Faculté des Leltres. Officiers d’'Académie : MM. Renard et 

Simonet, Droit; Collin et Sencert, Médecine; Joly, Meyer, Raux, 
Sciences ; Parisot, Lettres: Bruntz, Pharmacie.
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une nouveauté: MM. Haller, Bouveault (qui vient d’être 

décoré, 17 oct. 1908), et Minguin avaient obtenu déjà cette 

haute récompense, et M. Guntz, le prix La Caze. Aussi, 

l'Université de Nancy a t-elle rétabli, en faveur de M. Blaise, 

la chaire de Chimie organique, qui avait été transformée 

en 1899 (4). 

M. Arth nous montre ensuite une installation nouvelle, 

qui est proprement son œuvre : le laboratoire spécial d'ana- 

lyses, demandé par les industriels eux-mêmes. C'est le plus 

bel hommage qu'ils pouvaient rendre, non seulement au 

savoir de notre excellent directeur, mais à sa probité scien 

tifique et à l'intégrité de son caractère. Une convention a été 

signée avec le Comité des forges et des mines de fer de 

Meurthe-et-Moselle : M. François Villain, vice-président de 

la Société industrielle de l'Est, en a été l'habile négociateur, 

et M. Fould l'a appuyé de sa haute autorité. Nos étudiants 

ont ainsi, sous les veux, le modèle de ce que beaucoup auront 

à faire plus tard dans l’industrie, et l'exemple d’un chef de 

laboratoire, qui a travaillé lui-même dans les usines de 

Neuves-Maisons et de Micheville, et dans des établissements 

industriels d'Allemagne et de Hongrie, un fils d'Alsacien qui 

conserve ainsi à la France les fortes qualités de sa race, 

M. Albert Vencélius (2). 
ren 

  

en 

(4) La chaire de Chimie organique avait été transformée, au départ de 

M. Haller qui l’occupait, en chaire de Chimie physique pour M. P.-Th. Mul- 
ler, 25 nov. 1899. Elle vient d'être rétablie pour M. Blaise, comme 

fondation de l’Université : délibérations du Conseil de l'Université, 

21 déc. 1907 et 48 janvier 1908 ; décret du 2 mars 1908. 

(2) Délibération du Conseil de la Faculté des Sciences, 7 mars 1908. 
Convention entre M. Floquet, doyen de la Faculté des Sciences, et M. de 

Saintignon, président du Comité des forges et des ntines de fer de Meurthe- 

et-Moselle, 45 mars 1908, approuvée par le recteur, 27 mars suivant. Les 

dépenses annuelles sont évaluées à 16,000 fr, En cas d'insuffisance de 
recettes, le syndicat de garantie s'engage à allouer une subvention jusqu’à 
concurrence de 8.000 fr. La Faculté des Sciences à aménagé, à ses frais, 
les services pour une somme de 7.950 francs. Le directeur du nouveau 

laboratoire (nommé par arrêté rectoral du 17 oct. 1908) est M. Albert 
Vencélius, né d’une faille française de Niederbronn, le 24 avril 1865. 

Attaché au laboratoire des usines électro-métailurgiques de Froges (Isère),
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Un coup d'œil, en passant, au laboratoire de Chimie appli- 
quée à la teinture et à l'impression, que subventionne la 

Ville de Nancy, et que nous devons, comme tant d'autres 

choses, à son ancien maire, M. Maringer. Ce n'est plus le 

même professeur qui le dirige, M. Guyot nous ayant quittés 

pour l’Université de Besançon (4). Mais la tradition subsiste, 

et l'avenir est assuré avec M. Wahl, qui nous revient, après 

quelques années d'apprentissage dans l'industrie en Angle- 

terre et dans l’enseignement à l'Université de Lille (2). 

En face, notre Ecole de Brasserie s’est encore agrandie, non 

plus en hauteur, comme pour la malterie, mais sous le sol, 

en creusant une cave nouvelle pour la bière à basse fermen- 

tation, telle qu'on la fait dans le Nord (3). Le directeur, M. Paul 

Petit, s'était contenté jusqu'ici de la haute fermentation, 

attendant l'heure de réaliser ce progrès. Nous avons, en 

ouire, à le remercier d'autre chose: à Paris, au Congrès des 

industries de la fermentation, ainsi qu'au Congrès frigorifique, 

en 1888; sous-directeur de laboratoire à la Société hongroise des Chemins 

de fer de l'Etat. 4890-1896 ; chef de laboratoire aux usines de Micheville, 

1856-1899 ; Differdange, 1889-1901 ; Neuves-Maisons, 1901-1904 ; enfin à 

la Gutehoffnungshütte, en Westphalie ; il compte dix-neuf ans de pratique 
dans l’industrie, Auteur d'un ouvrage : Méthodes d'analyse des laboratoires 
d'aciéries Thomas (Paris, Ch. Béranger, 4002), traduit en -allemand : 

Awalytische Methoden für  Thomasstahthütten-Laboratorien. * (Berlin, 
Julius Springer, 4903.) 

(4) GuyoT (Marie-Joseph-Charles-Alfred), né à Gerbécourt, 10 mars 4870. 

Docteur ès-sciences, 49 mars 1896. Préparateur de chimie, 12 nov. 1892; 
chef des travaux, 1er nov. 1894; maître de conférences de chimie appli- 
quée à la teinture et à timpression, 40 janv. 1900, à la Faculté des 

Sciences de Nancy. Chargé du cours de chimie appliquée à Besançon, 
7 déc. 1907. 

(2) WauL (André-Raoul), né à Colmar (Alsace), 48 déc. 4872. Docteur 
ès-sciences physiques, 20 juin 1901. Préparateur à la Faculté des Sciences 
de Naney, janv. 4901 ; Faculté de Paris, nov. 4904. Maître de conté- 

rences de chimie appliquée, Faculté de Lille, 20 déc. 1905 ; appliquée à 
la teinture et à l'impression, Faculté de Nancy, 22 déc. 1907. 

3) Pour les nouveaux agrandissements de l'École de Brasserie, ainsi 
que les perfectionnenmients d'outillage, une somme de 8.104 francs a eté 

dépensée cette année.
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puis à Berlin, à la Commission internationale pour l'appréciation 

des orges, il a dignement représenté l'Université de Nancy et 
la science française (1). 

Dans le même groupe de bâtiments, vient ensuite le nouvel 

Institut de mécanique appliquée, qui achève de se construire. 

Nous aurons là, je crois bien, quelque chose d'unique en 

France comme installation de machines hydrauliques et 

thermiques, une réduction suffisante de ce qui fonctionne 

dans les usines. M. Hahn, qui a dressé les plans et choisi lui- 

même les spécimens, s'est dévoué tout entier à son œuvre, 

s'inspirant à la fois de l'exemple du Polyteknikum de Zurich, 

d'où il vient, et des besoins de l'industrie dans la région. 

Vous savez déjà que nos industriels ont contribué aux 

dépenses du nouvel Institut par 130.000 fr. de souscriptions, 

à la suite d’une campagne où nous avons eu toujours l'actif 

et dévoué concours de M. Villain. Cette somme ne suflisant 

pas encore, l'Université n'a pas hésité à contracter cet hiver 

un nouvel emprant, de 80.000 fr. (2}. L'importance du sacri- 

fice consenti par nous, atteste notre volonté de donner satis- 

faction, par un enseignement et un outillage approprié, à 

une clientèle qui nous vient de plus en plus nombreuse; elle 

atteste aussi notre confiance pleine et entière dans le succès. 

Notre Institut électrotechnique en est un sûr garant. 

Ne compte-t-il pas, cette année, jusqu'à 292 élèves? Et tout 

(4) L'Institut chimique a compté cette année 148 élèves, au lieu de 146 
en 4906-1907. Il a délivré 29 diplômes d’ingénieur-chimiste. — L'Ecole 
de Brasserie, 37 élèves, au lieu de 34 : 5 ont mérité le diplôme d'ingénieur: 
brasseur, et 13 le diplôme d’étades supérieures de brasserie, — Enfin 
trois thèses de doctorat ès-sciences sonf encore sorties cette année des 

laboratoires de l’Institut chimique : MM. Srmox (Louis), 28 mars 1908 ; 
MARCOTTE (Gaston), 23 juillet ; Bror (Maurice), 34 juillet. 

(2) Conseil de là Facullé des Sciences, 29 février 1908. Conseil de 
l’Université, 30 mars. Décret d'autorisation de l'emprunt, 44 avril. 

Approbation du traité avec le Crédit foncier, 21 mai 1908. La dépense 
totale est prévue à 230.000 fr. Reste done à trouver 20 000 fr. Et il ne 
s’agit 11 que des machines thermiques. L'installation hydraulique est ter- 
minée depuis un an, et a fonctionné toute cette année. Elle à coûté 
15.000 francs. : :
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récemment, à l'Exposition de Marseille, pour les applica- 

tions de l'électricité à l'industrie, ne vient-il pas d’être 

classé « Hors concours » ? Nous en félicitons, sans en être 

étonnés ni surpris, le vaillant directeur de cet Institut, 

M. Vogt, si bien secondé par MM. Mauduit, Delatour et 

Vérain (4). | 

Si nous traversons maintenant la rue de la Citadelle, pour 

nous engager dans un étroit couloir (qui, d'ailleurs, sera 

bientôt élargi), nous arrivons en quelques pas au nouvel 

Institut de Physique, la plus vaste construction désormais de 

toute l'Université de Nancy. J'ai dit déjà, les années précé- 

dentes, à qui nous le devions : la part de la Ville et celle de 

l'Etat, la part de FUniversité elle-même et de son grand 

bienfaiteur, M. Ernest Solvay. Un autre bienfaiteur encore 

est venu dernièrement ajouter sa généreuse offrande ; et 

c'est un des maîtres qui, à tous égards, nous font le plus 

honneur, M. René Blondlot {2}. Bientôt il occupera ces 

beaux Iaboratoires tout neufs, quittant, non sans regret, 

j'imagine, les vieilles salles de la place Carnot, témoin depuis 

tant d'années de ses recherches et de ses découvertes, qu'une 

plaque de marbre au moins devra rappeler. D'autres travaux 

illustreront aussi un jour le nouvel Institut, j'en ai pour 

ne 

(4) Institut Electrotechnique et de Mécanique appliquée, 292 élèves (au 
lien de 252, en 4906-1907), dont 172 étrangers et 420 français : soit 
168 pour l'Electrotechnique et 124 pour la Mécanique appliquée. Diplômes 
de cette année: ingénieurs-électriciens, 4$; ingénieurs-mécaniciens, 14. 

— Un enseignement préparatoire à cet Institut fonclionnera en 1908-1909, 
dont nous rendrous compte dans le rapport de fin d'année. Il a été orga- 

nisé surtout pour les étrañgers, 

(2) Don de 20,009 fr. Délibération du Conseil de la Faculté des Sciences 
acceptant, 25 juin 1968. Acte notarié de donation, 23 juiflet. Décret au- 

torisant l'acceptation, 4 nov. 1908. — En outre, la Faculté des Sciences 
a consacré, celte année, 50,000 fr. pour la même dépense (mobilier du 
nouvel Institut). Font cela, en sus des 500,000 fr (terrain non compris) 
que la constrüction à coûté. Il nous reste encore 90,006 fr. à trouver. — 
M. René Blondlot avait 616 nommé, en 4903, membre étranger de la Société 

hollandaise des Sciences. Le même titre a été décerné cette année, 
25 mai 1908, au recteur de l'Université de Nancy, pour sou édition des 

ÜEuvres de Descartes. |
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garant le zèle de nos jeunes physiciens, jaloux d'imiter leurs 

aînés, MM. Gutton et Rothé, celui-ci nommé cette année pro- 

fesseur-adjoint (4). Et si le nouvel Observatoire, qui domine 

l'ensemble des bâtiments, ne doit plus serviraux observations 

météorologiques de M. Chartes Millot, ce dévoué collaborateur 

d'Ernest Bichat nous ayant quittés cette année après vingt- 

cinq ans d'excellents services (2), M. Floquet nous assure 

qu’on s’en servira utilement pour l'astronomie. Les mathé- 

matiques, en effet, ont aussi trouvé place dans le nouvel 

Institut. Et j'enregistre à ce propos un précieux témoignage. 

Au Congrès international des Mathématiciens, tenu à Rome 

la semainé de Pâques, le maître, devant qui s'incline le 

monde scientifique, et que l’Académie française vient d'élire 

cette année depuis 21 ans qu'il est déjà de l'Académie des 

Sciences, Henri Poincaré, à fait à deux de nos collègues le 

grand honneur de citer leur nom : M. Jules Molk, pour son 

édition française de l'Encyclopédie des Sciences mathéma- 

tiques, et parmi les savants dont les spéculations préparent 

la science de l'avenir, M. Elie Cartan (3). 
Avons-nous enfin terminé notre visite aux Sciences ? Pas 

encore, Messieurs. fl nous faut revenir un moment dans 

% 

(4) Décret du 39 déc. 4907. 

(2) Mirror (Charles), né à Nancy, 22 sept. 4847. Elève de FEcole 
navale, 4864. Aspirant de 2° classe, 4“ oct. 1866; de 4i* classe, 2 oct. 
1867 ; enseigne de vaisseau, 2 oct. 4869 ; lieutenant de vaisseau, 9 avril 

1878; démissionnaire, 29 avril 1878. — Chef des travaux météorolo- 

giques à la Faculté des Sciences de Nancy, 4e avril 4883 Chargé d’un 

cours de météorologie, dr janv. 1884. Chargé de cours honoraire, 
8 mai 4908. — M. Millot est remplacé, pour la météorologie, par 
M. Marsal, professeur de physique au lycée, ancien élève d’Ernest Bichat 
et de M. Blondlot. , | 

(3) Le IV° Congrès international des Mathématiciens eut lieu à Rome, 
du 6 au 44 avril 1908. M. H. Poincaré y donna une conférence sur 
l'Avenir des Mathématiques, publiée d'abord aux Rendiconii del Circolo 
Matematico de Palerme. — Le 5 février 4908, M. Henri Poincaré avait 

été élu membre de l’Académie française. Il répondit au recteur de Nancy, 
qui l'avait aussitôt félicité : « Les souvenirs de la Lorraine et de son 
« Université me sont loujours chers, el je vous remercie de me Îes avoir 
« rappelés. » |
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les anciens locaux de la place Carnot. Je voudrais au moins 

mentionner l'activité qui régna cette année à l'institut agri- 

cole et colonial : son directeur, M. Gaïn, paraît heureusement 

sorti de la phase de début ; ies anciens étudiants qu'il a for- 

més et qui sont établis déjà en Indo Chine, à Madagascar, au 

Maroc, lui en envoient de nouveaux, en souvenir des leçons 

qu'ils ont reçues à Nancy, et lui font au loin une bonne pro- 

pagande (1). D'autre part, l'Ecole de laiterie est de plus en 

plus connue des vétérinaires de la région, et c'est en toute 

justice que le directeur, M. Maurice Bouin, a été nommé 

professeur-adjoint (2). Mais voici la principale nouveauté. 

M. René Nickiès, pour qui une chaire de géologie a été créée 

tout exprès l'an passé, a voulu aussitôt justifier encore da- 

vantage cette création. Vous savez quel avenir s'ouvre à l'in- 

dustrie lorraine depuis la découverte et l'exploitation des 

mines dans les bassins de Longwy et de Briey. Notre ensei- 

gnement scientifique doit suivre, ici comme partout, le dé- 

veloppement industriel : nous aurons donc un Institut nou- 

veau, où l’on enseignera les connaissances nécessaires au 

personnel de la métallurgie; nous formerons les sous-offi- 

ciers, et peut-être mieux encore, que réclame cette armée 

grandissante du travail des mines. Aux ingénieurs-chimistes, 

électriciens, mécaniciens, de l'Université de Nancy, s'ajoute- 

ront des ingénieurs-géologues (3). M. Nicklès a été heureux 

de rencontrer, en cette occasion, le précieux concours d'un 

jeune ingénieur, M. Paul Nicou, qui, cet hiver déjà, nous a 

donné, à l’Institut chimique, avec talent et succès, des confé- 

“ 5 

(4) Institut agricole et colonial et École de laiterie, 27 élèves (an lieu 
de 34 en 1906-1907). Diplômes d'études supérieures agronomiques et 
coloniales, 47. Le programme de l’Institut continue de comprendre les 

deux. enseignements de l’arabe et du malgache. 

(2) Décret du 30 déc. 4907. 

(3) Le nouveau diplôme a été créé par délibération du Conseil de la 
Faculté des Sciences, 22 févr. 4908 ; du Conseil de l'Université, 30 mars ; 

et par arrêté ministériel du 20 juillet 1908.
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rences de métallurgie (1). La chose vient à son heure : encore 

un peu nous serions en retard. Au mois de mai dernier, en 

eflet, n’inauguralt-on pas, de l’autre côté de la frontière, à 

Thionville, une Ecole technique, et pour un bassin minier 

bien moins riche que les nôtres ? C'est pourquoi le député 

de Briey, M. Albert Lebrun, lui aussi ingénieur, se réjouis- 

sait que nous ayons pris à Nancy une semblable initiative, et 

voulait bien m'écrire, au vu de notre programme, que c'était 

à regretter de ne pas être auprès de nous, pour nous aider 

lui-même, en technicien, à la réalisation (2). 

Notre Université se fait volontiers honneur de ces collabo-. 

rations qui s'offrent à elle, et est heureuse de leur offrir 

l'hospitalité de ses plus belles salles (3). C'est ainsi que 

arts means 

(4) Cours libre autorisé par délibération du Conseil de l’Université, 

11 nov. 1907. M. Nicou (Paul-René}, né à Mézières (Ardennes), 8 juin 4878 ; 
élève de l'Ecole Polytechnique, 1898 ; de FPEcole des Mines, 1900-1904 ; 
a publié, dans le Bulletin de la Société de l'industrie minérale, ke livrai- 
son 1906, Le et 5e livraisons 1907: L’Exposition de Milan et le Simplon. 
(In-8, 354 p., Saint-Etienne, 1907). Et 5e et 6e livraisons 1908: L'in- 
dustrie minière et mélallurgique en Ftalie. 

(2) Au total, la Faculté des Sciences a compté, celte année, 781 étu- 

diants, au lieu de 743 en 1906-1907. Ils se décomposent ainsi: 450 fran- 
çais et 331 étrangers. Outre les 448 élèves de lInstitut chimique, 
292 (Institut Electrotechnique et Mécanique appliquée), 37 (Ecole de 
Brasserie), 27 (Institut agricole et colonial), déjà cités, nous avions 
98 étudiants P. CO. N., 433 candidats aux certificats, 15 candidats (doc- 
torat, agrégation, où diplôme d’études supérieures), et 34 divers. Aux 
133 candidats aux certificats, s'en ajoutent 53 de Pinstitut chimique, 
77 électriciens et mécaniciens, et 2 agricoles : soit 265 en tout. Aussi le 

nombre des certificats délivrés a-t-il été de 174, dont 45 très bien, 25 bien, 

47 assez bien, et 84 passable. 

(3) Principales conférences données celle année dans le grand amphi- 
théâtre : John Bull dans son île, par M. AzrreD P. HuGueNerT, sous le 
patronage du Comité franco-britannique, 3 janvier 4908. Le Théâtre de 
Shakespeare, conférence (en anglais) de M. GEORGE PIERCE BAKER, pro- 
fesseur à l’Université Harvard (Etats-Unis). La Métallurgie en Lorraine,” 
par M. E, GRÉAU, directeur de la Banque de France, sous les auspices de la 
Société industrielle de l'Est, 11 mars 1908. Et surtout, sous les auspices 
de la même Société et de la Chambre de Commerce de Nancy, 25 mai 1908, 
Les Voies d'accès au Simplon, par M. le député LeBrun. — Enfin la
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M. Paul Helbronner, qui vient d'accomplir cet été sa sixième 

campagne géodésique dans les hautes régions des Alpes 

françaises, avait bien voulu l'hiver, comme déjà l'année 

précédente, nous entretenir de ses explorations alpestres. À 

Paris, la Société de Géographie et l'Académie des Sciences 

elle-même accueillent avec un vif intérêt les bulletins qu'il 

leur envoie ; nous ne lui en sommes que plus reconnaissants 

d'avoir réservé la primeur de ses conférences à l'Université 

de Nancy (1). D'autre part, un jeune docteur ès sciences natu- 

relles, M. Eisenmenger, avait publié une thèse sur le Rhin à 

travers les périodes géologiques ; nous avons pensé qu'il 

convenait de lui faire exposer à Nancy la préhistoire du 

grand fleuve si voisin de nous. Le succès a été si vif, que la 

Société des Amis de l'Université, fidèle à sa mission d'encou- 

rager les tentatives heureuses, a accordé au jeune maître une 

bourse de voyage pour aller étudier sur place, aux dernières 

vacances, les grands lacs du versant italien des Alpes (2). 

Société botanique de France tint cette année sa session extraordinaire à 
Nancy et dans les Vosges. Le samedi, 25 juillet, elle fut reçue, dans notre 

grand amphithéâtre, par la Société des Sciences de Nancy et son président, 
le D° Paul VurzLemix, professeur à la Faculté de Médecine, Le dimanche, 
26 juillet, la séance fut présidée par M. Louis MAN&GIN, professeur au 
Muséum, ancien élève de M. Le Monnier. Les jours suivants, on excur- 

sionna et herborisa, toute la semaine, sous la direction de MM. Fliche, 
Guinier, Maire et Brunotte. — A ce propos, l'Université de Nancy a tenu 
à souscrire (délibération du Conseil, 48 janvier 4908} au monument en 
lhonneur du botaniste alsacien FRéDéRriIt KIRSGHLEGER (1804-1869), 

ancien professeur à l'Ecole de pharmacie et à la Faculté de médecine de 
Strasbourg. Ce monument sera érigé dans sa ville natale de Colmar. 

(4) Voir dans Les Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 28 sept. 1908 : 

Sicième campagne géodésique dans les hautes régions des Alpes françaises, 
par M. Paur, HeLproNNBR. La même Académie des Sciences vient de 

décerner le prix Binoux (section de géographie) au vaillant explorateur 
pour cette belle série de travaux, qui remonte à l'été de 4903. 

(2) Cours libre autorisé par le Conseil de l’Université, 44 nov. 1907, 
M. EISENMENGER (Charles-Gabriel), né à Rennes (Ille-et-Vilaine), 48 sept. 
1879. Docteur ès-sciences naturelles (mention très honorable), Faculté de 

Paris, 17 juin 4907. Instituteur à Reims, 4e nov. 1899. Professeur, 

Ecole primaire supérieure de La Loupe, 3 oct. 1906 ; de Nancy, 48 sept,
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Mais avec ces deux cours libres, et celui du doyen de la 

Faculté des Sciences, M. KFloquet, sur l'astronomie popu- 

laire, nous sommes dans le grand amphithéâtre de la Faculté 

des Lettres. Îl est temps de parler de celle-ci à son tour. lei 

encore nous trouvons des Instituts d’un nouveau genre. Celui 

des langues germaniques d'abord, où professeurs et étudiants 

ont rivalisé de succès cette année : M. Huchon a vu, en eftet, 

son livre sur l'écrivain anglais (George Crabbe couronné par 

l'Académie française {4}; et la thèse imprimée d'un de nos 

jeunes docteurs, M. Vierling, sur Zacharias Werner, a eu la 

bonne fortune d'un article humoristique dans le Journal 

le Temps (2). De son côté, M. Albert Lévy, non content de 

préparer avec son collègue M. Dresch une ample moisson de 

diplômes, continue de porter généreusement ailleurs son 

besoin d'action utile et féconde. Nos officiers en savent 

quelque chose, eux qui ont profité en si grand nombre, cet 

hiver encore, des lecons d'allemand faites à leur intention : 

M. Albert Lévy en est avec eux à sa troisième campagne. Je 

dis nos officiers, parce que vraiment ils ont su trouver, pour 

. témoigner leur gratitude, une forme bien délicate, Un autre 

de nos maîtres, M. Lévy-Schneider, leur avait fait, tout 

exprès pour eux, une série de conférences sur la Politique 

internationale contemporaine, qu'il ne put achever ayant été 

nommé je 40 février à Lyon. Les conférences déjà faites ont 

été polyeopiées par leurs soins, pour être conservées ; j'en ai 

1907. Thèse : Etudes sur l'évolution du Rhen et du système hydrographe- 
que rhénan. (In-8, 512 p., Paris, Bonvalot-Jouve, 4907.) Dédié : « A la 
Terre d'Alsace ». — Subvention de la Société des Amis de l’Université 
en raison de ce cours, 600 fr. (Décision du 41 juillet 1908.) 

(4) Prix Halphen de 500 fr., décerné par l’Académie française, le 

25 juin 1908. 

(2). Zacharias Werner, 1768-1823. La conversion d’un romantique. 

Par E. VierzinG. (In-8, 333 p., et appendice, 34 p., Nancy, Crépin- 
Leblond, 4908.) Thèse soutenue le 5 mai 4908. Voir le Temps du lundi 
40 août 4908 : En marge. — Une autre thèse, pour le doctorat ès-lettres, 
avait été soutenue le 30 avril : Les gardes d'honneur du premier Empire, 
par E. EL. Buaouoy, lieutenant au 453e d'infanterie, licencié en droit, 
(ln-8, 478 p., {bid., 4908.) Dédié à M. Édouard Detaille.
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un exemplaire, où, à la dernière page, se trouve cette note 

d’une brièveté toute militaire : « M. Lévy-Schneider n'a pas 

« eu le temps, avant son départ précipité, de traiter le sujet 

« prévu pour la 7 conférence. Ses auditeurs habituels ont 

« été heureux de son avancement ; maïs ils ont vivement 

« regretté de ne pouvoir l'entendre une fois de plus. » 

Notre Institut d'Histoire a remplacé le maître parti par un 

autre suppléant momentané, M. Mathiez, qui a fait les plus 

heureux débuts parmi nous dans l’enseignementsupérieur (4). 

Mais nous allons retrouver avec joie le professeur qui, pour 

se consacrer tout entier à un grand travail, nous avait quittés 

depuis deux ans, M. Georges Pariset. L'enseignement histo- 
rique s’est enrichi, cette année, à notre Faculté, d'un nouveau 

cours, qui n'existe, je crois bien, qu'au Collège de France : 

les antiquités gallo-romaines. M. Albert Grenier les a étu- 

diées surtout dans la région de la Moselle et du Rhin, sur les 

frontières de l'ancien empire romain. Nous attendions de lui 

comme une reprise de possession, par la science française, 

d'un domaine que nous ne devons pas laisser exploiter aux 

seuls Allemands. Notre attente ne sera pas trompée. Déjà 

l'Académie des Inscriptions nous a prouvé combien le choix 

que nous avions fait de M. Grenier était heureux, en lui décer- 

nant sa médaille annuelle, comme ancien élève de l'École de 

Rome, pour les fouilles archéologiques faites à Bologne en 

1906 (2). Et puisque je parle encore une fois de récompense 

(4) Marutez (Albert-Xavier-Émile), né à La Bruyère (Haute-Saône), 

10 janv. 1874. Élève de l'École normale, 1893-1897. Boursier d’études à 
l'Université de Lyon, 18971898. Pensionnaire de la fondation Thiers, 

1899-1901. Docteur ès-lettres, 23 mars 1994. Professeur d'histoire au lycée 

de Montauban, oct. 4898 ; Rochefort, act. 1899 ; Châteauroux, nov. 4901 : 

Caen, nov. 4902; lycée Voltaire à Paris, oct. 1906. Chargé de cours à la 

Facuité des Lettres de Nancy, 28 févr. 1908. Par arrêté du 24 oct, 4908, 
M, Mathiez a été chargé d’un cours d'Histoire moderne et contemporaine 
à la Faculté des Lettres de l’Université de Lille. Thèses : 4° Les origines 
des cultes révolutionnaires, 1789-1792 ; ® La Théophilanthropte et le 
culte décadaire (1796-1801). Essai sur l'histoire religieuse de la Révo- 
lution. 

(2) Séance du 18 juin 1908,
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académique, n'oublions pas que le Volume III de l'Histoire 

de Nancy, préparé avec un si consciencieux labeur à la 

Bibliothèque et aux Archives de cette ville, a valu à notre 

ami Pfister un nouveau prix à l'Académie des Sciences 

morales et politiques (4). 

Nos Instituts d'Archéologie et de Philologie ou Littérature 

ne sont pas restés inactifs. L'un à vu son directeur, M. Paul 

Perdrizet, soutenir en Sorbonne ses deux thèses pour le doc- 

torat ès-letires, qui lui ont valu, en attendant mieux, d'être 

nommé aussitôt professeur-adjoint (2). L'autre a fait recevoir 

au dernier concours deux candidats à l'agrégation de gram- 

maire (3. L'un de nos maîtres les plus appréciés, en Alle- 

mague aussi bien qu'en France, M. Joseph Anglade, à été 

nommé professeur-adjoint {4). 

Je n'ai garde d'omettre ici deux institutions, œuvre com- 

mune d'un de nos maîtres, M. Joseph Laurent, et d'un de 

nos amis, M. Louis Lespine : l'Alliance française et les Cours 

à l'usage des étudiants étrangers, de plus en plus prospères 
dans notre Ville et notre Université. L'Alliance française, 

par ses examens passés chez nous, et où se sont présentées 

cette année jusqu'à 455 candidates, élève le niveau des études 

dans plus de trente établissements de la région, que fréquen- 

tent des jeunes filles du dehors, Luxembourg, Alsace-Lor- 

raine, Allemagne, etc. Quant à nos cours spéciaux d'étrangers, 

(1) Prix Audiffred de 2,000 fr., & juillet 1908. Le Volume [ de l'Histoire 

de Nancy avait déjà valu à son auteur nn prix Prost à l’Académie des 
Inscriptions, en 1903. Le Volume IT doit paraître en 14909. 

(2) Décret du 16 juillet 1908. Les thèses avaient été soutenues le 

20 mai : 4° La Vierge de Miséricorde. Étude d'un thème iconographique. 

(In-8, Paris, Fontemoing, 1908). 20 Étude sur le « Speculum humance 

salvationtis. » (In-8, Paris, Champion, 1908.) -— La création d’une chaire 

nouvelle d'archéologie et histoire de l'art a été demandée par le Conseil 
de la Faculté, 30 mai, et le Conseil de l'Université, 20 juillet 1908. 

(3) M Grandjacquot, reçu 7e, et M. Delort, reçu 11e. — La Faculté 

des Lettres à compté cette année 286 étudiants (au lieu de 278 en 
1906-1907), dont 477 français et 109 Gtrangers. Les étudiantes, comprises 

dans ce total, étaient au nombre de 85 : 23 françaises et 62 étrangères. 

(4) Décret du 30 décembre 1907.
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qui fonctionnent depuis 1903 en trois séries annuelles, ils ont 

atteint cette année encore 298 auditeurs et auditrices, après 

avoir été l'objet d'une appréciation plutôt flatteuse, de la 

part des intéressés, dans une revue allemande de Berlin (1). Il 

faut dire aussi que cet enseignement, d’un caractère si parti- 

culier, est dû au concours amical de maîtres de la Faculté 

de professeurs du Lycée, et d’instituteurs de la Ville : les 

trois ordres d'enseignement, primaire, secondaire et supé- 

rieur, l'armée elle-même, y collaborent, comme il convient 

à une œuvre essentiellement française (2). Par là Nancy,et je 

n’en suis pas médioeremen fier, se trouve être un foyer des 

plus actifs de propagande pour notre langue et notre civili- 

sation à l'étranger. C'est un fait qui a été proclamé récem- 

ment au 2 Congrès international pour l'extension et la cul- 

ture de la langue française, tenu le 20-93 septembre à Arlon, 

Luxembourg et Trèves (3). 

La Faculté de Droit ne saurait offrir, comme les autres, de 

  

(4) Die Nancyer Sprachkurse für Auslænder, par W. SevDEL. (Zeit- 
schrift für fransæsischen und englischen Unterricht, 1907, p. 439-444). 

Le personnel enseignant étail ainsi composé (été 1907) : 
Faculté des Lettres : MM. J. Laurent, directeur des cours ; Émile 

Krantz, J. Anglade, Albert Lévy, Lévy-Schneider. Ajoutons le Gommar- 
dant Mangin. 

Lycée de Nancy : MM. Magrou, Maresquelle, Antoine. M. Rondet 

(Collège de Pont-à-Mousson). 
Enseignement primaire : MM. Piquet, directeur honoraire d'École 

normale ; Moutier, directeur d'une école de la ville de Nancy. 

(2) Cette année 1907-1908, les trois séries ont compté successivement : 

69 (hiver) + 70 (été) + 459 (vacances) —= 298 auditeurs et auditrices 

(436 hommes et 162 femmes), se décomposant ainsi : 168 (Allemagne), 
84 (Russie), 24 (Angleterre), 22 (divers) Le nombre des certificats déli- 

vrés après examens a été de 12 + 18 + 10 — 40. — Une Bibliothèque 
spéciale a été créée pour ces cours. Elle compte 227 ouvrages de fonds 
(en 404 volumes), plus 102 ouvrages usuels. Dépense, 2.652 fr. 

(3) Les examens de l'Alliance française à Nancy, brochure in-8, 20 p., 

par Louis Lespinx et Joseph LAURENT. Communication faite au Congrès : 

ITT, — Section pédagogique. — Le gouvernement français était représenté 

à ce Congrès par M. Jules Gautier, directeur de l’enseignement secondaire.
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bien grandes nouveautés. « Les rapports de fin d'année, 

« écrit son doyen, se suivent et se ressemblent, au moins. 

« dans les périodes de fonctionnement normal, quand aucune 

« réforme importante n’est venue modifier les programmes 

« de l'enseignement et des examens. » Signalons toutelois 

les thèses de nos jeunes docteurs; nous en avons eu onze 

cette année. Une d'elles, sur la Chambre des Comptes du duché 

de Bar, se rapporte à notre vieille histoire régionale, et com- 

plète une première série de « Thèses lorraines », dues à 

l'inspiration de M. Gavet. D'autres témoignent, par leur 

sujet, de louables préoccupations d'actualité : Retraites 

ouvrières, Habitations ouvrières, les Chemins de fer en temps de 

querre, le Comptoir métallurgique de Longwy (1). Disons, à ce 

propos, que les anciens élèves de notre Institut électro- 

technique de Nancy (EL E. N.), dans leur réunion de cette 

année, ont reconnu le besoin pour eux de notions de droït, 

et ont émis le vœu que cet enseignement soit créé à l'usage 

de leurs jeunes camarades (2). Voilà, certes, un vœu qui mé- 

rite d'être entendu, et qui est d’un heureux présage pour le 

succès d'un Institut commercial, où d’autres matières encore 

devront être enseignées. L'Exposition de Nancy pourra 

l'inaugurer par une magnifique et grandiose leçon de choses, 

expliquée et commentée à nos étudiants, j'en ai la promesse, 

par celui qui sera le mieux en mesure de le faire, le directeur 

(4) Le nombre des étudiants en droit à été, celte année, de 498, au 

lieu de 519 en 4906-1907 : dont 467 français et 31 étrangers, — Les onze 

docteurs se répartissent ainsi : 3 pour les Séjences juridiques, et 8, Sciences 
politiques et économiques, 

(2) Allocution du président, M. VÉRAIN : « ... J'ai toujours été surpris 
qu'aucun de nos camarades n’ait eu l’idée de joindre aux connaissances 
techniques qu'il a acquises ici, le fort avantage que lui procureratent des 

« études juridiques. Un ingénieur, qui serait aussi licencié en droit, 
« trouverait, j'en suis certain, un bon accueil auprès des chefs des grandes 

« industries .. » {Bulletin de l'Association, août 4908, p. 29 ) Cette 

association, qui ne date que de six ans, compte déià 20 membres, dont 
70 à l'étranger. — Nous avons de même une Association des anciens 

élèves de notre Instilui chimique (396 membres), et de notre École de 
Brasserie (283), 
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lui-même, M. Louis Laffitte. À bref délai, l’enseignement 

économique doit se développer en ce sens à Nancy. En 

attendant, les maîtres de notre Faculté de Droit continuent 

à nous faire honneur dans différents domaines; et je ne parle 

pas seulement des jeunes, comme MM. Gény, Brocard, Roland 

et Senn, mais aussi de nos anciens : l'un d'eux, M. Ludovic 

Beauchet, déjà membre associé de l'Institut de Droit interna- 

tional, vient d'être nommé membre titulaire, au 22e Congrès 

tenu à Florence (4). 

La Faculté de Médecine avait perdu l'an dernier deux de 
x 

ses maîtres, nommés l'un et l’autre à Paris, M. Prenant et 

M. Nicolas. La réouverture des cours s'est donc faite chez 

nous en novembre sans professeur d'anatomie ni d'histologie, 

et un fâcheux retard nous a fait attendre deux longs mois la 

nomination de leurs successeurs, MM. Ancel et Bouin (2). 

(1) Au Palazzo Vecchio, du 28 sept. au 3 oct. 4908. La séance d’inau- 
guration fut présidée par M. Orlando, ministre de la justice en Etalie. 
Élaient venus de France, MM. Lyon-Caen, doyen de la Faculté de Droit 

de Paris, Louis Renault et André Weiss, professeurs à la même Faculté. 
Ont été nommés : membre d'honneur, M. Léon Bourgeois ; membres 

titulaires, MM. Ludovic Beauchet et Paul Fauchille. 

Par arrêté ministériel du 8 juitlet 4908, M. Carré de Malberg a été 
nommé membre du jury d'agrégation (section de Droët public). — Parmi 
les publications de cette année, citons la part considérable de M. François 

Gény dars la traduction avec commentaires du Code civil allemand, t, EL, 

p. 14-495. (Paris, Imprimerie Nationale, in-8, 4908.) — Signalons aussi 
les conférences privées, faites par MM. Gény, Senn, etc, aux étudiants 

travailleurs. Cette heureuse innovation en appelle une autre, l’instifution 

de « Salles de travail, coxrespondant aux séminaires des Universités alle- 

« mandes et italiennes, et où les étudiants de bonne volonté puissent 
« être dirigés par des professeurs dans leurs recherches et leurs travaux. » 
De telles salles ont été organisées à la Faculté de Droit de Paris, sur 

linitiative de M. Liard et de M. Lyon-Caen, pour le droit romain, pour le 

droit public, pour Phistoire du droit, pour le droit commercial, et bientôt 

pour les études économiques, pour le droit civil. Les locaux qui vont se 
trouver disponibles, nous permettront sans doute l'étude d’une organi- 

sation semblable à Nancy. | 

(2) AxGez (Paul-Albert), n6 à Nancy, 21 sept. 4873. Docteur en 

Médecine, 18 avril 1899, Docteur ds-sciences naturelles 7 févr. 1903,
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Ce sont deux des nôtres, qui nous reviennent. Cependant 

M. Pol Bouin était à Alger, où pouvaient le retenir les séduc- 

tions du climat et la perspective d’une œuvre à créer; et 

M. Ancel était à Lyon. Mais l'un avait été à Nancy le collabo- 
rateur de M. Prenant ; et c'est à Nancy également que l’autre 

s'était préparé à l'agrégation, sous la forte discipline de 

M. Nicolas, et en travaillant aussi avec M. Bouin. L'union de 

ces deux amis est la meilleure garantie qu'ils sauront conti- 

nuer l'Ecole fondée par leurs prédécesseurs et leurs maîtres. 

Par contre, notre agrégé d'anatomie, M. Weber, s’en est allé 

à Alger remplacer M. Bouin, et nous sommes sûrs au moins 

qu'un rejeton vigoureux de la même Ecole lorraine est trans- 

planté là-bas, et ne manquera pas d'y porter ses fruits (4). 

Mais cette extension au dehors n'est pas la seule à signaler : 

ici même, dans les beaux bâtiments neufs, dont elle a pris 

possession en 1892, puis en 1902, notre Faculté se trouve 

déjà à l'étroit. La Médecine légale, réorganisée avec une si 

intelligente activité par le Dr Pierre Parisot, a besoin d’un 

Musée, dont les éléments sont tout prêts déjà. L'Anatomie 

pathologique, cette science si importante, et qui est chez 

Aide de clinique à la Faculté de Médecine de Nancy, 1er nov. 1897. 
Chef du laboratoire d'anatomie normale, 1er nov. 1898. Agrégé d’anato- 

mie, 27 juillet 1904, attaché à la Faculté de Médecine de Lyon. Pro- 
fesseur d'anatomie à la Faculté de Nancy, 30 déc. 1907. Lecon d'onver- 
ture, 14 janvier 1908. 

Bouin (André-Pol), né à Vendresse (Ardennes), 41 juin 1870. Doc- 
teur en Médecine, 30 juillet 4897. Préparateur d’histologie, nov. 1893; 

chef des travaux d'histologie, 46 dée. 1897: agrégé d’anatomie, 

25 juin 1898, à la Faculté de Nancy. Professeur d'anatomie patholo- 

gique et hislologie, à l'Ecole supérieure d'Alger, 7 févr. 1907. Professeur 
d'histologie à la Faculté de Nancy, 30 déc. 1907. Leçon d'ouverture, 

22 janvier 4908. 

4) WEBer (Jean-Amédée), né à Mâcon (Saÿne-et-Loire), 7 sept. 4877. 
Aide d'anatomie, 19 nov. 1897 ; prosecteur, 16 oct. 1899; docteur en 

médecine, 41 juin 1903; agrégé d'anatomie, 27 juillet 190%; chef du 
laboratoire d'anatomie normale 21 oct. 4904 ; conservateur des collec- 

tions, 7 nov. 4904, à la Faculté de Nancy. Professeur d’Auatomie patho- 

logique et Histologie, à l’Ecole de plein exercice de Médecine et de 
Pharmacie d'Alger, 29 févr. 1908.
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nous en si bonnes mains, réclame un pavillon à part pour. 

ses collections. Voilà deux services qui, faute de place, 

restent véritablement en souffrance. Et que dire de cette 

catégorie si intéressante d'étudiants-dentistes, de plus en. 

plus nombreux chaque année, et qu’on ne pouvait prévoir 

en 1902, puisqu'ils n'existent qu'à partir de cette date à Ia. 

Faculté. Je n'ai pas à parler ici des hôpitaux, où cepen- 

dant un de nos services, entre autres, l'Electrothérapie, a 

une installation, que jugera bientôt lui-même, avec sa clair- 

voyance, le nouveau président de la Commission des Hos- 

pices, M. Krug. Cependant le nombre de nos élèves s'accroît, 

malgré ia dîime que continue de prélever régulièrement 

chaque année l'Ecole de santé militaire de Lyon : six d'entre 

eux nous ont encore été enlevés au dernier concours {1}. 

Et nos maîtres continuent de figurer avec honneur dans les 

Congrès scientifiques : Congrès des anatomistes à Lille, 

Congrès de Médecine à Genève, Congrès international des 

Chirurgiens à Bruxelles, Congrès de Chirurgie à Paris. 

“ Dans ces deux derniers notamment, notre Faculté a été 

dignement représentée par son doyen. M. Gross a reçu l'an 

dernier la rosette d'officier de la Légion d'Honneur: le 

19 mars de cette année, toute la famille de ses anciens 

internes lui a offert, en souvenir, dans une réunion intime 

à l'Hôpital, son buste en bronze, par le sculpteur Finot. Nous 

avons déjà, dans la salle d'honneur de la Faculté, les bustes 
de nos anciens, Stolz et Tourdes, Demange, plus récemment 

Heydenreich, Herrgott père. Par un bonheur, dont il est bien 

digne, M. Gross est le seul qui ait eu le sien de son vivant. 

Pour terminer, je ne” dirai qu'un mot de ce qui eût été 

ailleurs peut-être le grand événement, l'événement unique 

de l'année : un décret du 49 mars 1908, dû à une interven- 

tion qui ne nous a jamais fait défaut, celle de M. Raymond 
4 

Poincaré, attribue à l'Université de Nancy l'ancien Grand 

{4} Nombre des étudiants à la Faculté de Médecine, 377 (au lieu de 345 

en 1906-1907); dont 63 élèves chirurgiens-dentistes. — Nombre de doc- 
teurs reçus cette année : 37, Doctorat d'Etat, 35; Université, 2.
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Séminaire, ou du moins le bâtiment principal, construction 

de Stanislas, et derrière, une partie du vaste jardin. Nous 

avions borné là notre demande, tout le reste étant réservé 

aux importants services, départemental et municipal, de 

l'Ecole d'accouchements et de la Maternité. C'est un agran- 

dissement considérable de notre Université, et un cadeau 

vraiment royal. 

Pour utiliser ces locaux, les besoins urgents que je vous ai 

signalés, montrent que nous n'avons que l'embarras du 

choix. Et pour les remplir, les étudiante non plus ne nous 

manqueront pas. Voilà douze ans que les Universités régilo- 

nales ont été créées et réorganisées en France : les cinq ou 

six premières années, l'effectif a oscillé à Nancy de 1,085 à 

1,471 ; les années suivantes, il s'est accu rapidement jusqu'au 

chiffre actuel de 2,001 (4). Et cette jeunesse travaille, et pré- 

pare à la France les hommes dont elle a besoin dans toutes 

les carrières, industrielles et commerciales, aussi bien que 

les autres. 

Elle lui prépare aussi des hommes qui, s’il le faut, sauront 

bien un jour la défendre. Car c’est là un trait caractéristique 

de toute l'Académie lorraine, où d'ailleurs nombre des nôtres 

sont officiers de réserve, et recoivent même la croix à ce 

titre, comme récemment encore M. Lambert des Cilleuls, 

secrétaire de la Faculté de Médecine (2). Au palmarès de 

l'Union des Sociétés de tir de France, figurent cette année 

nos trois Ecoles normales, Nancy, Commercy et Mirecourt 

(celle-ci classée au second rang}, nos deux lycées de Nancy et 

de Bar, et presque tous nos collèges, Longwy, Pont-à-Mousson 

et Toul, Verdun, Saint-Mihiel et Commercy, Epinal, Saint-Dié, 

Mirecourt, Neufchâteau et Remiremont. Il était bien naturel 

+ 

(1) Droit, 498; Lettres, 286 ; Médecine, 377 : l’harmacie, D9 ; Sciences, 
781. Total : 2604. Nous comptons là-dessus 539 étrangers qui se répar- 
tissent ainsi : D., 34; L., 409; M., 67; P., 4; S.. 331, — Rappelons le 

nombre de nos étudiants les années précédentes : 4954 (1906-1907), 
1900 (1905-1906), 1654 (1904-1905), 1496 {1903-1904}, {5 (190&- 
19083), 1171 (1901-1902), 1071 (1900-1901), etc. 

(2) Capitaine au 42e territorial. Décret du 45 juillet 4908,
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d'y voir aussi nos Facultés, Droit, Sciences, Pharmacie : 

en tête, classée au premier rang de toute la France, notre 

Faculté de Médecine. Eile a reçu, à ce titre, en dépôt d'hon- 

neur pour toute l'année, le bronze de Mercier, Gloria Victis, 

déjà gagné par nos étudiants en 1896. Oui, certes, gloire aux 

vaincus de 70-71. Maïs j'ajoute que leurs fils, qui ont la 

noble ambition d'un retour de gloire par le travail et la dis- 

cipline, et selon la beile devise de Renan et de Berthelot, 

par l'amour de la science et l'amour de la patrie, méritent 

bien déjà, dans notre domaine pacifique, de redevenir des 

vainqueurs.





DISCOURS 
PRONONCÉ 

PAR M. G. GAVET 

PROFESSEUR A LA Facüiré pe DRro1:T 

Monsieur LE RECGTEUR, 

MESSIEURS, 

Notre législation sociale semble se détourner des croyan- 

ces qui depuis longtemps la guidatent. 

Fille du xvur siècle, elle affirmait la liberté de l'homme 

en face de l'homme, son autonomie que le seul Contrat 

pouvait atténuer. L'aide, de fort à faible, d'heureux à 

misérable, vieille « caritas », fraternité, plus récente solida- 

rité, lui paraissait affaire de cœur; elle ne s'en mélait 

qu'avec des scrupules et forte d’un général consentement. 

Elle s'entend annoncer aujourd'hui, de par la Science, un 

universel et inéluctable quasi-contrat, la Dette humaine 

native, le droit, droit absolu, du déshérité de la vie à l’amen- 

dement du partage. 

La nouvelle parole est toute jeune encore, mais ceux qui 

la dirent comptent à bon droit parmi les premiers de notre 

république. Reçue d'enthousiasme au Congrès d'éducation 

sociale de 1900, réacclamée en 1901-1902 aux conférences 

contradictoires de l'Ecole des hautes études sociales, elle 

pénètre l'Enseignement populaire, suggère des mots à la 

Presse, et fournit aux Parlements, pour des lois pratique- 

ment désirées, la base rationnelle que veut y voir notre génie 

latin. I y a là tout un système d'idées ou de formules que 

je voudrais saisir, pour l'apprécier ensuite en toute fran- 

chise universitaire. 

Et je ne me dissimule pas l'ampleur énorme de la litté- 

rature qui déjà s'y est attelée.
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Mais quoi ? Au fort de l'été, sous le soleil cuisant, voyez ce 

ménage de vignerons qui béche (car bêcher, avec une bêche, 

c'est autre chose) qui bécie avec le « cas » à deux dents le 

sol dur, l'homme manches retroussées jusqu'à lépaule, la 

femme corsage Ôté. Et dans le bras de l'homme, d’une cou: 

leur de cuir, le muscle, à chaque élan du fer, fait saillie 

comme un câble. Et le bras de la femme, ton bras, o Nausicaa, 

conserve sa rondeur blanche. Le lourd eroc lorrain se relève, 

s'abaisse, reprend sa volée pour retomber encore, sans 

mettre un angle à la forme marmoréenne. Et c'est un charme 

pour l'œil artiste, ce travail serein qui paraît sans effort et 

berce l'outil massif en un rythme régulier et doux. Seule- 

ment, regardez la terre ouvrée : Devant la femme la fourche 

a moins profondément mordu, le cep est serré de moins 

près, l'air fécond n'ira pas aux racines. 

Dans le champ du Solidarisme combien d'œuvres rondes 

et blanches bonnes pour les heures données au moindre 

eflort ou à la joie! Nous pouvons, ici, nous en tenir aux 

idées musclées ; la tâche n’est plus très ardue. 

C'est un truisme rebattu que l'interdépendance des hommes 

et la part qu’ils prennent forcément aux misères et à la pros- 

périté les uns des autres. De là toute une série de solida- 

rités que nos écoles assurent être au nombre de six, pas une 

de plus, pas une de moins (nous ne Îles retrouverons peut-être 

pas toutes) et qui, prises en bloc, constituent la solidarité de 

fait, mécanique ou naturelle. 

Mis en société par la Nature même, nous nous sommes 

laissés peu à peu glisser à une division du travail, à un 

continuel échange de services qui nous rendent incapables 

de nous passer les uns des autres. 

Rappelez-vous le fameux Songe du Poëte : Un oisif, gré- 

viste par profession, s’il m'en souvient, rêve qu'en présence 

de son invétérée paresse tout rapport avec lui s'arrête. Le 

laboureur lui dit: « Cherche au bois gland et faîne. Pris aux 

ronces, mon champ me garde sa moisson ». Son logeur lui 

ferme sa porte: « Pour tes pareils et toi Dieu fit la belle 

étoile. L'Epargne et le Travail bâtirent ma maison ». L'in-
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dustriel lui refuse chaussures, linge où drap: (Ton habit 

court là-bas, fourrure au dos du fauve ». Et ces réminis- 

cences ne sont peut-être pas absolument fidèles, mais elles 

pourraient l'être. Cet abandon à ses propres forces, quel cau- 

chemar ! Il réveille en sursaut sa victime qui comprend la 
leçon des choses et demain reprendra l'outil. 

L'homme ne peut vivre sans l'homme. Robinson n'est 

qu'un mythe ; Aristote, somme toute, l'avait dit. Et c'est la 

solidarité économique. 

De frère à frère, de voisin à voisin et par là même de pays 

en pays — de parents à enfants, d'ancêtres à petils-fils, et 

par la même de siècie en siècle — tout se transmet d'homme 
à homme, tout se gagne. 

Contagieuses, peut être la bonne santé, en tous cas la mau- 

vaise, et c’est la solidarité physiologique. 

Contagieuses les idées, les qualités, les habitudes. Notre 

droiture redresse des âmes penchantes; notre veulerie fait se 

courber de suprèmes résistances. Le geste de l'assassin n'est 

que l'explosion préparée par l'universel sabotage ; si l’on 

veut couper une tête, il faut en couper des miiliers, sinon 

toutes. Et c'est la solidarité morale. 

Transmissibles d'ancêtres à petits-fils, en hérédités entre- 

coupées et souvent sommeillantes, mais toujours prêtes au 

réveil, toutes les énergies et toutes les Lares, et c’est {titre peu 

flatteur pour ses compagnes) la solidarité scientifique. 

Mais, comme en chacun de ces ancètres eux-mêmes, ces 

énergies et ces tares sont issues des contagions contempo- 

raines élargies dans le passé en une prodigieuse progression 

par l'indéfini recul des âges, ce n'est plus par milliers, 

comme nos jumeaux, c'est par ‘millions et milliards que les 

morts vivent en nous. De par nos atavismes embroussaillés 

nous sommes les fils égaux en essence de l'Universelle 

Humanité, et c'est la solidarité ethnique. 

Et puisque cette race des primitifs aïeux et de leurs ulté- 

rieurs exemplaires n’est pas une molécule éphémère perdue 

dans le vide, et prend place en l'infini pullulement des 

phénomènes qui la précédèrent et l'entourent, nous sommes 

quelque chose comme, dans la mer immense, le flot, fils de :
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toutes les rides qui, depuis l'origine des choses, ont plissé la 

face des océans après en avoir remué les précurseurs. Mais 

cette solidarité là n'est pas encore nommée dans nos écoles, 
et vous me permettrez de l’omettre. 

Ce qui reste, c'est que notre moi, c’est celui des autres. 

L'Homme n'est qu'un produit social. 

Et produit social également.tout ce confort qui l'entoure, 

cette masse énorme de connaissances et de procédés par 

lesquels il s'asservit la nature, ce raffinement qui le rend 

artiste, cette élévation morale qui est sa dignité. 

Et toute cette richesse qui fait de nous, par comparaison 

au primitif, des milliardaires, c'est pour nous comme l'air 

dont nous ne pouvons sortir ; c'est plus encore, c’est notre 

pensée, c’est cette main qui ne saurait plus brandir la 

massue du sauvage, mais guide et manie pinceau, ciseau, 

manette ou scalpel, c’est notre conscience, ce sont nos plai- 

sirs et nos joies, c'est notre existence même. Par tout ce que 

nous avons, Ce Que nous savons, Ce que nous aimons, par 

tout ce que nous sommes, débiteurs de la Société nous nais- 

sons, débiteurs nous vivons. 

Dette sociale, le berceau; dettes, plus tard, l’outiletle livre, 

et quelles dettes! Dettes, l'aliment, le capital, la science ; 

dettes, la route et la rue, presque tout ce qui nous fait vivre, 

tout ce qui nous fait hommes. 

Dette envers la foule immense de ces disparus dont la 

longue, douloureuse, effrayante peine érigea notre fortune, 

envers nos frères actuels dont l’aide seule nous permet la 

vie, envers les générations futures auxquelles .il nous faut 

transmettre, tel reçu, c’est-à dire vivant et progressif, le 

grand œuvre préparé pour elles comme pour nous. 

Détte et, par contre, créance, lien prodigieux qui, par 

dessus les siècles, associe tous les hommes dans la collective 

jouissance et le développement d’un inépuisable patrimoine 

commun. L 
Qu'à cette union ils n'aient pas consenti, qu'importe ? La 

dette exige-t-elle le contrat? Voyez nos législations positives, 
romaine en tête: du seul fait matériel de l'enrichissement 

sans cause aux dépens d'autrui ne font-elles pas sortir
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à 
créance et dette sanctionnées à l'instar des obligations 

contractuelles, quasi ex contractu? Eh bien! hors toute loi 

humaine, quand on vit, comme nous, en plein système 

d'entr'aide, est-il admissible que l’on se comporte en associé 

pour recevoir, et qu'on refuse l'apport. Quand on sait qu’une 

bonne partie du confort matériel et moral dont on jouit est 
œuvre sociale due à l'effort commun des hommes, peut-on le 

prendre et ne rien rendre? Il n’y a pas là philosophie trans- 

cendante. C'est la simple conscience, sœur jumelle de la 

raison et digne du même crédit, qui affirme le quasi-contrat 

de l’universelle, inéluctable et, dans sa masse, très bienfai- 

sante association humaine. | 

L'homme, être sociable, que c’est peu dire ! Social, c'est 

mieux, mais associé, voilà son vrai titre, associé de tous ses 

semblables dans toute la force du terme, avec l'énorme 

ensemble de droits et de charges qu'une pareille association 

implique. 

Là est l’idée neuve, et combien féconde ! C'est toute une 

organisation sociale qu’elle engendre, toute une longue série 

de vues de réformes. Et en effet: 
En matière sociale, puisque société il y a, quelle est la 

condition de toute justice? Non pas sans doute l'égalité 

forcée des dividendes, car les associés n’apportent pas tous 

la même dose de travail et de zèle ; ce qu'il faut, c’est la pro- 

portionnalité des bénéfices aux apports. À mérite égal, part 

égale. 

Or, en fait, dans l'humaïne société que se passe-t-il? Je 

cède ici la parole à plus autorisé que moi : 

« Il est des hommes que le sort met à même de profiter 

sans mesure de ces forces accumulées et disciplinées par la 

société ; il en est d’autres qui, malgré tout leur effort et tout 

leur mérite, n’en recueillent que le plus infime bénéfice. Il est 

des débiteurs éternellement insolvables, des créanciers éter- 

nellement impayés. Qui a reçu le capital et l'instruction est 

plus, peut plus que qui n’a reçu ni l’un ni l’autre. Le premier 

loue l'outillage social, l’'emploie pour son profit dans une pro- 

portion considérable, l’autre infiniment peu. Le premier peut 

accroître prodigieusement la fortune qu'il tient de l'héritage
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et que, grâce à cet outillage social, il a fait encore fructilier. 

L'autre, si laborieux, si économe qu'il soit, n'aura que le 

salaire journalier, de quoi vivre et faire vivre les siens, tout 

au plus un minimum d'existence pour sa vieillesse. » | 

Est-ce juste ? Et n'est-il pas clair qu’un de ces associés, de 

très bonne foi peut-être, a reçu, de par le hasard des nais- 

sances, plus que son lot, bénéficie d’un véritable détourne- 

ment et se trouve fout spécialement débiteur, débiteur 

comme tous les autres d'abord, débiteur du trop perçu 

ensuite. | 

Et sans doute il est impossible de dire au juste pour cha- 

que part ce qui vient du mérite, du travail, de l'épargne et 

ce qu'ont donné l'injustice et la chance. Maïs lorsque, mal- 

gré tous ses efforts, l'homme n’a même pas ce minimum de 

sécurité et de confort sans lequel la vie est d’une bête de 

somme ou d’un fauve au désert, parce qu'il ne peut préciser 

le chiffre de ce qui lui manque, peut-on nier qu’il n'a pas son 

dû? Et parce que nous ne pouvons instaurer sur terre l'inté- 

grale justice, faut-il nous croiser les bras et laisser debout 
l'intégrale iniquité? Sera-ce exagéré de vouloir protéger l'en- 

fance, lui faciliter l’accès au savoir, secourir l’infirme, le 

malade, le vieillard, favoriser les groupements capables de 

donner à l'individu, contre les forces oppressives, l'appui 

de la force collective ? Et sera-t il vraiment injuste de mettre 

à la charge des heureux du jour des taxes qui permettent, 

aux dépens de l'excessive jouissance, d'atténuer l’excessive 

détresse ? 

Atteinte à la liberté tout cela ? Socialisme ? Double emploi 

avec la charité? Non! 

La liberté ne fut jamais le droit de rester indéfiniment 

débiteur. Payez vos dettes; mettez-vous en règle avec la Soli- 

darité et vous serez libre; Fraternité d'abord, Liberté ensuite. 

La belle devise des aïeux doit garder ses trois termes, mais en 

changer l’ordre. 

Socialisme? Pas davantage, car une fois soldée la taxe 

sociale, qui ne peut être écrasante, chacun reprend sa mai- 

trise et avec elle le droit d'épargner et de transmettre. Indi- 

vidualisme et Socialisme qui depuis si longtemps divisent le
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monde et l'ensanglantent disparaissent dominés par une 

doctrine plus large en laquelle se reflète ce que chacun a de 

juste et de bon. 

Et toi-même, vieille Charité au noble cœur, tu t'inclines 

devant Celle qui, reprenant ton œuvre avec plus de puissance, 

redresse la tête du vaineu et dans ton ancienne aumône lui 

montre un droit à revendiquer le front haut, d’égal à égal. 

Un soleil nouveau s’est levé sur le monde, la solidarité 

sociale, lointaine descendante de la solidarité mécanique, 

fille directe de la justice, réparatrice des iniquités qu'engen- 

dra l'organisation humaine et d’une partie même de ceiles 
que commet l’aveugle nature. 

J'ai tâché d'exposer la doctrine dans toute sa force et d'être 

clair, Si j'ai réussi, si vous l'avez comprise, je vous envie de 

tout mon cœur, car elle me reste, à moi, parfaitement inin- 

telligible, et je me demande avec angoisse si les idées neuves, 

parce que neuves, trouvent déjà fermées les portes de mon 

cerveau. | 

Ne croyez pas que j'y mette du parti pris, et que je veuille 

vous faire insurger sans distinction contre toutes ces lois 

dites sociales que le Solidarisme prépare ou tend à légitimer. 

Au risque de paraître ce que je ne suis pas, je vous dirai tout 

au contraire : Forcez au silence un instant vos intérêts mena- 

cés, tendez l'oreille au monstrueux concert des cris et des 

plaintes qui sourd tout autour de vous; non pas tous sans 

doute, mais un trop grand nombre vous guideront vers des 

douleurs qui sont vraiment une honte pour notre époque de 

général confort, détresse du vieillard, de l'infirme, de la 

mère, et cette chose abominable entre toutes, digne à elle 

seule de faire crouler l’organisation sociale qui la tolère, la 

souffrance de l'enfant, du bébé, par misère des parents. Et il 

n'est pas de théorie et d'argumentation qui tienne, il faut que 

tout cela disparaisse dans la mesure des possibilités humaines. 

Et ce serait à désespérer de notre nature s’il n’était vraiment 

nul moyen de trouver une légitimation rationnelle à l'accès 

de la Puissance sociale vers ces misères. 

Et mon inintelligence ne vient pas non plus de ce qu'en
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cette littérature qui manie avec la désinvolture des pères du 

Code tous ces mots essentiellement juridiques de Solidarité, 

Quasi-Contrat, Société, Dette, etc., j'aurais la candeur de 

vouloir retrouver des notions juridiques. Non ! À l'école de. 

ces styles artistes notre anguleuse terminologie technique 

apprend la grâce du flou, le charme du vaporeux, la gaieté 

de l'imprévu, et si l'on nous emprunte la mante de Colom- 

bise, nous la retrouvons au dos d'Arlequin. Ce n'est pas là, du 

reste, un monopole de notre langue. Je sais un bien brave 

homme devenu tout à coup fervent humaniste, rempli d’ad- 

miration pour la civilité latine ; il avait lu que les Romains 

inscrivaient à leur seuil ce mot de bienvenue cher à son cœur 

d'ancien canonier : « Salve!l » Felices eulæ! Bienfaisants à 

peu près, auxquels nous devons, pour notre part, tant d'ex 

cellents collègues juristes qui nous sont nés un peu partout. 

Non ! ce que je demande aux mots juridiques du Solidarisme, 

ce n'est pas leur sens, c’est un sens, un sens de bon sens, et 

je ne le trouve pas. 

Je ne comprends pas ce que peut être |’ « Association 

humaine ». 

Je ne sais pas ce que sont l'« Outillage social », le « Patri- 

moine humain ». 

La notion du (Hasard des naissances » renverse tous mes 

principes. . | 
Je ne vois pas la Science arrivant à fonder la Justice. 

Et j'ai d’autres scrupules encore, mais ils sont trop. 

Et, bien entendu, en cet aveu d’impuissance, je ne suis le 

porte-parole que de mes seules idées. Nos discours, honneur 

à qui de droit, n'ont rien de ces petits ballons rouges tous 

emplis à l’usine centrale, qu’on voit captifs d'un même doigt. 

Le mien n’est gonflé que de mes personnels soupirs. 

Quelle est, au juste, d’abord, la question du Solidarisme ? 

Si nous sommes en discussion, nous salariés et vous em- 

ployeur, et que nous, salariés, en rupture avec la foi jurée, 

fassions peser sur vous la constante menace d'une brusque 

cessation de travail au jour le plus inopportun, ou si vous, 

employeur, fort de notre détresse, de notre impuissance à
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attendre le travail et le pain, voulez nous asservir à des 

clauses léonines, le législateur, pour intervenir, n'a pas plus 

besoin du Solidarisme que pour empécher le règne du poing. 

C'est au nom du droit individuel qu'il doit lutter contre 

toutes les forces oppressives. 

Et il n'en a pas besoin si l'inégalité de nos armes en la lutte 

pour la vie vient de l'organisation sociale elle-même; par la 

suppression de tout privilège juridique, c’est encore le 

droit individuel qu’il va instaurer. 

Et il n'en à pas besoin davantage si je lui demande des 

mesures contre ces nids à épidémies redoutables que consti- 

tuent certains quartiers, ou contre l’alcoolisme instigateur 

des meurtres lous, ou si de telles misères existent autour de 

moi qu'elles fomentent immanquablement la contagion 

semeuse d'épouvantes et la haîne et le désespoir féconds en 

crimes. | | 
Et peut-être pourra t-il s'en passer encore si les heureux 

du jour eux-mêmes, las de la pitié qui rend leurs jouissances 

amères, et contraints par l'engrenage de leurs vies à colla- 

borer ou à ne point agir, déclarent négligeables les quelques 

égoïsmes attardés qui résistent et demandent ou acceptent 

la collective entr'aide, 

Ou le mot de Droit est vide, ou j'ai droit, puisqu'on me 

défend de me faire justice à moi-même et d'organiser mon 

milieu, à ce qu'on ne me fasse vivre ni sur un volcan en mal 

d'explosion, ni même en un monde où, pour toute âme 

moyennement humaine, le bonheur loyal ne se peut pas. 

Toutes ces revendications de liberté, d'égalité, de sécurité 

matérielle ou morale, c’est de l'individualisme pur et simple, 

au premier chef. : 

Et par suite la question du Solidarisme ne peut naître que 

le jour où le déshérité se dresse devant les mieux partagés 

pour leur dire: 

« Je reconnais n'avoir subi de vous ni fraude ni violence. 

Et dans le régime sous lequel nous vécümes, comme avant 

nous depuis longtemps nos familles, je reconnais encore l’ab- 

sence de toute inégalité juridique. Et je reconnais même 

que, par l'École et autrement, déjà j'ai rencontré l'Entr'aide.
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Il n’en reste pas moins qu’en fait, sans démérite de ma part, 

pour une raison ou pour une autre, de ces richesses qui de- 

vraient être égales en toutes les mains vous avez un bien meil- 

leur lot. Réparez. Ce n'est pas une prière que je vous adresse: 

C'est une sommation. » 

Voilà ce que le Solidarisme doit établir, le droit de l'homme 

à une soulte pour ce que sa part contient en moins de favo- 

rables hérédités et d'aptitudes, le devoir pour le législateur 

d'égaler l'aide sociale aux revendications des mal dotés, non 

au fraternel assentiment des heureux, 

De la dette envers les ancêtres, vous me permettrez de ne 

rien dire. Ce sont des créanciers trop commodes. 

Envers les générations futures tout vient de la volonté 

des aïeux. Et l’on nous montre, en une phrase trop bien 

venue pour que je la laisse échapper, « la conquête et l’utili- 

sation des forces du monde terrestre réalisée au prix d'efforts 

et de sacrifices dont le nombre et la grandeur dépassent toute 

mesure, par la raisonet la volonté de notre race, afin de per- 

mettre à chacun de ses membres de trouver à son tour, à 

l'heure de son existence, un état où puissent se développer 
plus librement ses activités et ses facullés, un état d'huma- 
nité meilleur, plus satislaisant à la fois pour son corps, sa 

pensée et sa conscience ». 

Hélas ! C'est en poésie que les races veulent et pensent. Le 

réel, la science, c’est l’homme en chair et en os, avec la vue 

bornée que lui font les nécessités journalières. Et alors, Ô nos 

lointains aïeux, toi qui aiguisas la hache de pierre, toi qui 

tendis au vent la voile, toi qui mis sur roue ton fardeau, — 

sans cette transcendante vision de l'Humanité future affran- 

chie, ne serait-ce pas simplement d’une intelligente paresse 

qu'aurait été fait votre génie ? 

Entre contemporains, la source de la dette est autre et 

double. C'est la solidarité humaine, l’entr’aide, l'origine du 

commun confort, et c'est le caractère social, humain, de cette



PISCOURS DE M. GAVET LA 

civilisation que la fortune des naissances fait tourner à d'in- 

dividuels profits. | 

L'entr'aide ? Nous ne pouvons nous passer de nos sembla- 

bles ? Est-ce bien vrai ? Robinson, que l'on nous cite, aima 

beaucoup Vendredi, mais n’aima pas les cannibales, craignant 

d’en être trop aimé. Nous aussi nous avons les nôtres, et la 

Société, tout en le montrant de façon de moins en moins 

radicale, au fond voudrait bien s'en priver. Et l'Humanité 

gagnerait peut-être à se passer aussi de telle ou telle peuplade 

noire, jaune, rouge ou même blanche, et le fait est qu'elle se 

passe de plus d'une qu’elle a massacrée. Maïs alors la formule 

vraie est seulement que nous ne pouvons vivre sans un certain 

nombre de nos semblables, ce qui ne suffit plus à fonder 

l'Universelle Association humaine. 

Et puis, voyez-vous l’homme, celui d'autrefois surtout, 

sans le cheval, le chien ou le bœuf? Gnt-ils assez peiné près 

de nous! Les voilà donc nos associés, nos créanciers, gros 

créanciers même, car, dans les partages anciens, nous nous 

sommes, je le crains, fait une part de lion. Ils ne pensent 

pas ? [ls n’ont pas notre intelligence? Qu'importe, si l'origine 

de la dette est dans la solidarité économique et l’entr'aide ? 

Et le Solidarisme ne veut-il plus réparer les inégalités d’apti- 

tudes ? 

Et je devine où l’idée vous blesse, oublieuse du nescio 

quid divini qui mettrait à part Ja nature humaine, mais alors, 

idéalistes incorrigibles, parlez foi et non plus science. 

En ce confort issu de la commune peine, vous voyez la 

preuve de la dette. J'y vois, moi, la quittance : 

Vous m'avez un jour, vous, cordonnier, chaussé, au plus 

haut prix possible, mais de satisfaisante façon. Je vous ai 

payé. Librement chacun de nous a donné ce qu'il avait en 

quelque abondance pour recevoir ce qui lui manquait. Mis 

où ils faisaient besoin, or et chaussures ont été plus utiles. 

L'échange a créé de la richesse et pour vous et pour moi, et 

par là même il appert, sauf exception, que l'opération fut 

bonne et que nous sommes quittes. Elle ne laisse rien der- 

rière elle, pas même la gratitude. 

À ce premier troc, toujours entre nous deux, en succèdent
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un deuxième, bienfaisant comme le premier, et comme lui 

stérile en dette, puis un troisième, puis dix ou vingt. Notre 

compte mutuel reste à zéro. 
À ces échanges avec vous j'en ajoute avec mon tailleur, 

mon chapelier, mon libraire. Chaque série a pour total zéro. 

Mais ce qui se passe entre mes fournisseurs et moi se 

renouvelle entre eux et les leurs. Et toujours on aboutit à zéro 

de dette, et toujours à ce confort commun qui, loin d'établir 

l'obligation sociale, prouve que dans leur masse tous ces trocs 

ont été bons et suppose invinciblement, non peut-être l’uni- 

verselle, mais la générale libération. 

Si bien que l'arithmétique dit :.«n fois zéro fait zéro», et 

la science sociale pose : «Cela fait des pensions et des 

rentes ». Cruelle énigme ! 

Hasard des naissances? Hasard si ce fils d’alcoolique est 

infrme. Hasard si, sur ces lèvres de bébé, en cette main d’en- 

fant, en cette stature, en cette intelligence d'homme, vous 

voyez revivre le sourire, le geste, la démarche, l'esprit d’un 

disparu qu'ils n’ont pas rencontré. Dans cette famille où les 

générations l'une après l’autre pensent travail, devoir, hon- 

neur, où d'union en union. la race s'enrichit de quelque 

grâce ou vertu, si les berceaux se trouvent ouatés de chaude 

et intelligente tendresse, hasard, pur hasard. Non? Le hasard 

est donc qu’en tel d’entre eux, vous et’ non un autre soyez 

tombé? Oh! la maussade image. On voit d'ici la quinteuse na- 

ture avec ses provisions d'individualités, faut-il dire humai- 

nes ? toutes d'une identique essence, qu’elle envoie au petit 

bonheur là où des corps se forment, dans la chaumière, la 

mansarde ou le palais, et qui, une fois quittés ces logements 

provisoires, si sombres souvent et insalubres, reprendront : 

forcément leur intangible nature; plus d’âmes d'enfants, de 

jeunes filles, de bonnes vieilles grand’mères, rien que des 

milliards d'épreuves de l'Universel cliché ! Et sous ce 

lugubre travestissement un dogme encore s’entrevoit. Mais 

que cette Science a donc des mots profonds |! 

Outillage social, patrimoine humain? Voulez-vous dire 

richesse qui n'appartient qu'à nous? Et moi aussi je sais 

avoir des songes; en voici un : Aux replis des cerveaux,



DISCOURS DE M. GAVET ka 

atrophié chez la Bête, plus développé chez l'Homme, on avait 

découvert l'organe qui fait la pensée et, à coups de sérum ou 

autrement, je ne le sais au juste, on le développait à volonté. 

Et les animaux pensaient et parlaient, chiens, chats et Che- 

vaux, éléphants, tigres et crocodiles; ils parlaient avec des 

accents, qui de la trompe, qui trop de la gorge ou des dents, 

mais enfin ils parlaient des paroles humaines et vibraient 

de nos passions. Le jour où se réaliserait le rêve, sous prétexte 

que la science vient des aïeux, la fermeriez-vous à ces esprits 

nouveaux ? N'est-elle pas l’insondable mer qui appartient à 

tous et n’appartient à personne ? 

Voulez-vous dire que nul n'a le droit de l’accaparer, d'en 

fermer l'accès à un homme? Mais dites aussi comment elle 

pourrait être accaparée. Parce que j'ai lancé mon petit bateau 

de pêche sur l'océan, ne pouvez-vous mettre à flot votre bar- 

que? Et parce qu’à l’intarissable torrent je bois à ma soif, 

est-ce moi qui vous empêche de boire à la vôtre ? 

Il faut donc nous dire que, parce que la civilisation est 

humaine, il ne suffit pas de n’en point écarter ses semblables, 

li faut les y faire arriver, et qu’ils ont droit, droït absolu à 

notre aide. C'est-à-dire que de vous deux, jeunes gens, celui 

que de fâcheuses hérédités condamnèrent à la plaine, et 

auquel l'autre offre son bras pour lui faire prendre l'air à 

mi-côte, peut réclamer comme un dû qu'il le porte au som- 

met fait pour tous. C’est possible, mais encore n'est-ce pas 

démontré. 

Et enfin {car depuis longtemps, bien malgré moi, j’abuse), 

scientifiquement, puisque nous parlons science, qu'est-ce donc 

que la justice ? La raison, elle, c'est sur des images fournies 

par le monde ambiant, c'est sur des rapports constatés qu’elle 

a modelé notions, postulats, hypothèses dont s'est construit 

son édifice, mais la conscience, de quelle leçon lui fut le spec- 

tacle des choses ? Où, dans quel ordre de phénomènes vîtes 

vous jamais la justice? Vous voilà dans l’Idéalisme encore. 

Sous tant de mots chanteurs, dont on faisait des. argu- 

ments, nous n'avons done pu trouver l'idée.
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La fameuse Association qui nous liait à l’équitable partage 

du fonds commun, redevient peu à peu la vieille et classique 

Société humaine où, sous des règles d'ordre, on travaille côte 

à côte, mais chacun pour soi et les siens. 

Vers la route où s’annonçait le Guide, je ne vois rien venir, 

j'aperçois seulement ce qui, depuis toujours, verdoie et pou- 

droie. 

Ce soleil surchauffant dont on nous montrait l'aurore, je le 

reconnais : entouré d’autres nuages, nimbé d'autres pres- 

tiges, c’est celui d'hier, celui des siècles passés. 

Cet édifice art nouveau où la Science allait organiser le 

monde, c'est une église, dont les profondeurs vides résonnent 

de vieux dogmes rendus flous, une église élyséenne où l’on 

voit des ombres d'idées, formant, en ombres de groupements, 

des ombres de raisonnements, aves, à leur coiffure laïque, 

des auréoles de cornettes. 

Et voilà que ces pages où je dis mes scrupules tombent aux 

mains d'un de ceux-là mêmes dont j'admire que le génie 

n'ait pas aperçu ces misères; et je l'entends qui ricane et 

s’écrie : « Le cuistre, le pédant, n'a même pas senti l'abime 

qui sépare l'abstracteur de quintessence et l’homme d'action, 

et comment pour nous il n’est pas de science sociale mais un 

art social, et qu'aux intelligences rondes’et blanches bonnes 

à la propagande du Bien il faut donner non des pensées mais 

des croyances. » 

Et cependant, et cependant... 

Sous l'action d'instincts mystérieux et profonds, en dépit 

des plus grandiloquentes hypothèses, l'Homme, de siècle 

en siècle, plus fortement affirme l'autonomie de son moi, et, 

soumis aux tares et souffrances de ses pères, entend garder 

le fruit de leur peine. Mais d'âge en âge également, s'élevant 

dans l'aisance, l'art et la pensée qui l’affinent, au spectacle 

de ceux qui restèrent trop bas, il s'émeut du reproche parfois 

méprisant de leurs yeux, et laisse le Droit organiser l'en- 

tr'aide. 

Ces deux forces naturelles, incontestables, éprouvées, par
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lesquelles notre humanité fut construite et dotée de quelque 

noblesse, dont l’une fit le travail intense et le progrès verti- 

gineux, dont l’autre, en l'anarchie des cris de colère et d'an- 

goisse qui s’y heurtent, a fait un commencement d'harmonie 

où la plainte s'atténue, on nous somme de les oublier pour 

d'artilicielles héritières dont nul ne peut mésurer l'espé- 
rance. 

Dans nos forêts vosgiennes, sur l’une et l'autre pente, il y a 

quarante ans encore, jamais ne disparaissaient la tige altière 

et la vaste ramure. La graine germait à l'ombre de l'ancêtre 

orgueil du bois; lorsqu'il tombait sous le poids de l’âge ou 

par le fer du forestier, eile était déjà l'arbre robuste qui le 

pouvait faire oublier ; et l'eau des orages arrêtée de racine 

en racine, bue par la mousse et l'humus, filtrée par le sol, 

descendait lentement vers la plaine en sources intarissables 

et fécondes. 

Sur le versant Est, aujourd'hui, dans la montagne amé- 

nagée, lorsque vient l'heure lugubre de la hache, tous tombent 

ensemble pour qu'ensemble des jumeaux renaissent et vers 

ce ciel que nul feuillage pius haut ne cache s'élancent droits 

et plus rapides. 

Seulement, si trop vite arrive la tempête, sur la pente dé- 

nudée le torrent que plus rien n'arrête, balayant terre, semis, 

sable et rocs, ravage le mont et la plaine. 

En la devise des aïeux, qui ne fut pas sur leurs lèvres une 

improvisation d'enthousiasme, mais la formule des séculaires 

expériences et d'une longue pensée, jusqu’à ce que la preuve, 

la preuve irrésistible soit faite qu’il la faut amender, gardez 

votre place et vos rangs, conservez-nous votre tutelle, toi, 

Liberté, mère de toute Vérité, de toute Dignité, de tout Droit, 

toi, Egalité, mère de toute Justice Et toi par qui seule nous 

pouvons être mieux que des forces juxtaposées, égoïstes et 

hargneuses, qui seule peut nouer le vrai, l’auguste faisceau, 

non de la Société maïs de la Famille humaïne, reste entre 

nous, pénètre les cœurs et la Loi, à Caritas-Fraternilé.





  
  

RAPPORT 
DE 

M. BLONDEL, Doyen de la Faculté de Droit 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 4907-1908 

Monsieur LE RECTEUR, 

Messieurs, 

Les rapports de fin d'année se suivent et se ressemblent, 

au moins dans la partie statistique par laquelle ils débutent 

d'ordinaire. Dans les périodes de fonctionnement normal, en 

effet, quand aucune réforme importante n’est venue modifier 

les programmes de l'enseignement et des examens, les chif- 

fres se présentent, au point de vue du nombre des étudiants 

et des épreuves subies, avec des variations inévitables sans 

doute, mais de peu d'importance quant à l'ensemble. Pour- 

tant on peut signaler à la Faculté de droit un léger mouve- 

ment de diminution dans le contingent de nos élèves qui, 

de 519, s'est abaissé à 498, dont 467 Français et 31 étrangers. 

Je rappelais Fan dernier que l'augmentation signalée alors 

tenait au chiffre exceptionnel des inscriptions prises en troi- 

sième année par des élèves libérés de l'engagement condi- 

tionnel, el que désormais cet élément, en vertu de la nouvelle 

loi militaire, disparaîtrait. Telle est la seule répercussion que 

l'on puisse dès à présent attribuer sans témérité à l'effet de 

cette législation nouvelle sur le nombre de nos élèves. Le 

chiffre un peu inférieur atteint en 1907-1908 n'a dès lors rien 

qui nous inquiète pour l'avenir.
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Les inscriptions pour le certificat de capacité, dont les 

études sont désormais réparties sur deux années, ont pré- 

senté une moyenne de 37 par trimestre au lieu de 20, aug- 

mentation d'ailleurs prévue dès l'an dernier. 

La quatrième année (doctorat) à produit une moyenne 

trimestrielle de 22 au lieu de 19,50. J'ai dit dans mon précé- 

dent rapport comment et pourquoi il serait hasardeux de 

compter dans l'avenir sur le maintien de cette progression, 

d'ailleurs peu sensible. 

Conformément à la décision ministérielle du 27 février 

dernier, un rapport spécial a été adressé à M. le Ministre sur 

les étudiants étrangers, aux divers points de vue de leur 

nombre, de leurs origines, des grades dont ils sont pourvus, 

de ceux qu'ils recherchent et des études qu'ils poursuivent, 

enfin des groupements, secours intellectuels où matériels 

qu'ils peuvent trouver à leur disposition. J'extrais de ce rap- 

port la statistique relative aux origines diverses d'où pro- 

viennent ces étudiants, et je donne en même temps la prove- 

nance des étudiants français : 

1906-1907 1907-1908 

    

  

Nille de NAN nas vive une omtig à nue à vivre ve er 170 150 
Département de Meurthe-et-Moselle (moins Nancy). . 4102 99 

— de la Meuse ..... D el 179 53 
— des Vosges... is.sismeranes 82 79 

Soit, pour le ressort académique. ................ 443 381 

Autres départements ...................,....... 58 86 
PO CRE, ondes Er e Die Mere t à 4 4 
Empire allemand ....,......................... » 2 
DER E ln cerare nan reles da ee detre GE 3 8 
Grand-Duché de Luxembourg... ... ER 8 9 
Empire ottoman. ......,..,............,.,..... 1 4 
Empire russe ....,.....,..,,.. BP DÉC D TE 3 5 

DOPDIS: apr agen se métenna rave sr moteur ue Be À 2 
CTÉREB RS , svp térenes moe des DORE LRomule 4 » 

PROMO sente d'or pape cr gb aa at iode asc » 2 
CHR nsc mmprmces masseur Mere » À 

Total. ....... ao ni es 549 498 

Le total des inscriptions trimestrielles s'est élevé à 1,019,
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soit 254,75 par trimestre au lieu de 941, soit 285,25 par tri- 

mestre l’an dernier (4). 

il y a lieu d'ajouter 42 immatriculations d'étudiants étran- 

gers. 

Le léger relèvement que je constatais l’année dernière dans 

le chiffre des élèves inscrits aux conférences facultatives ne 

s’est pas maintenu ; le total a baissé d’une unité (164 au lieu 

de 165), dont 82 pour le premier semestre et 82 pour le second. 

Il n'y a guère à escompter un développement plus prononcé 

de ces exercices cependant si utiles (2). 

  

. Examens et grades. — La Faculté a conféré 148 grades, 

savoir : 

Baccalauréat . ,..,...,.. É eyes NT LE 67 
ÉÉRÉR. e ues me ete RAR A mans ere ar ae ce je 
Doctorat { Sciences juridiques. . Portes De 3 

! Sciences politiques et économiques... 8 
Certificat de capacité en droit........., .... ... 42 

148 

Le nombre total des épreuves subies s'est élevé à 548 (contre 

507 en 1906-1907), dont 457 admissions et 91 ajournements, 

soit 83,39 p. 400 (admissions) et 16,61 p. 100 (ajournements). 

L'année précédente, le chiffre des admissions représentait 

80,08 p. 100 ; il a donc une légère amélioration, mais trop 

peu sensible pour qu'on en puisse tirer une conclusion quel- 

conque. J'avais signalé à plusieurs reprises, il y a quelques 

(1) Relevé des inseriptions par années d’études eb par trimestres. 

Novembre Janvier Mars Mai Totaux Moyenne 
Hnscriptions 1907 1508 1908 1908 pour l’année par trimestre 

CAPAaue osier eee 5 31 28 gl ÿ2 148 37 » 
re ANNÉE... ss sers 89 58 58 73 283 70.75 
AT G ere grave cave quanrs snou tiregars 78 54 59 87 283 10.75 

3e ANNÉC, secure sue sorecsrees 5 45 25 59 215 53 75 
AS ANMÉG, Le ue re rnnveeie ane 22 15 23 39 90 22 50 

Fotaux .....,,.4 216 210 227 366 1.019 254,78 

(2) Relevé des étudiants Inscrits aux conférences facultatives en 
1907-1908 : 

{sr semestre 2e semestre 

AE ARS nuecncs rare eue. es 8 23 2 
29 ARNÉB un sara data died 27 25 
D ANNO Os bn seu e ue Td ê 21 24 
ABLE Grimes eme A it 

ÉRUE ee career 82 S2 
IT 

164
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apuées, la proportion relativement considérable des ajourné- 

ments prononcés à la fin de la première année. Il semble que 

depuis deux ans nos avertissements aient enfin produit quel 

que effet, car nous constatons un relèvement dans le chiffre 

des admissions (66,67 p. 100 en 1906 ; — 67,52 en 1907; — 

81,58 en 1908). 

RÉSULTATS D'ENSEMBLE DES EXAMEXS. 

Session de juillet 1908 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans 

la session de juillet 4908 {1) : 
PROPORTION 

NOSIBRE DES p. 100 des 
RU D Te TT 

candi- épreu- admis- ajourne- admis- ajourne- 
Nature des épreuves clats ves sions ments sions ments 

1er examen de baccalauréat : 

ancien régime. ....... 2 2 1 4 50 » 50 » 
nouveau ( dre partie, } eo 59 44 A1 80 » 20 » 
régime. { 2e partie. \ 09 49 410 83 03 16 85 

%e exainen de baccalauréat : 

ancien ( ire partie. } - 6 ÿ 1 8333 16 67 

régime ( 2e partie. \ 5 & 2 66 66 33 34 
nouveau ( dre partie. ; 59 d7 jl 6 9847 10 53 

régime ( 2e partie.. \ ‘ 8 47 A1 8103 18 97 
Examen de licence : 

ancien ({'e partie. ; 20 49 ° 19 » 100 » » >» 
régime { 2e partie. | 19 19 » A0 » » » 

nouveau ( ré partie. , 3 34 29 2 15 D 6 46 
régime ! 2e partie... | 30 27 3 00 » 10 » 

      

179 942 205 47 8625 13 75 

(1) Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans la 
session de juillet 1907. 

NOMBRE DES PROPORTION: ». 100 DES 
nur D nn 2 Te 

Nature des épreuves candidats épreuves  adinissions ajournéments admissions ajournements 

4erexanen de baccalauréat : 
an. ien régie. ......., 4 à * à À 15 » 25 
nouveau 4 dre partie .} 70 68 ÿG 12 82 35 : 47 G5 
régime { 2e partie..f 69 49 20 71 O1 38 99 

2 examen de baccalauréat 
ancien j ire partie.; 49 18 16 L 88 80 44 11 
régime } 2e partie. .i | 46 4h 2 87 50 42 50 

nouveau | dre partie .; 39 38 3 3 82 20 47 80 
régime { 2e partie. .\ ” 38 34 ‘6 84 58 48 42 

Examen de licence : | | . | 
re partie, ....... 35 39 31 & 88 b7 LL 43 
Bs partie...,..... 1 #4 a 4 ë8 23 dE 77 

  
468 3.0 38 53 82 59 HE) 
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Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau 

réat et de licence subis dans la session de juillet 1908 : 

Proportion 

Nature des boules. Nombre, p. 100, 

Boules blanches... ...... 240 53.52 

—  blanches-rouges. 260 25.49 

—  FOUgES........... 341 33.43 
—  TOouges-NOires . .... Ant 13.83 
— noires. .......... 38 3.73 

1.020 100 

Dans la session de juillet 1907, les boules distribuées aux 

examens avaient été réparties de la manière suivante : 

Proportion 

Nature des boules. Nombre,  p, 100. 

Boules blanches. ..... me 169 17,82 

—  blanches-ronges... 267 28.17 
—  FOUGOS ue cossuus 313 33.02 
—  rouges-noires ..... 168 17.72 
— noires ,....,,.... 31 3.27 

948 100 

Le léger relèvement déjà signalé l'an dernier dans le 

niveau général des examens est dû surtout à la seconde 

année, dont les élèves, ceux du moins qui n'étaient pas dis- 

pensés d'assiduité, ont fait preuve d'un véritable entraîne- 

ment au travail. La seconde année reste ainsi fidèle aux 

traditions qu'elle avait inaugurées l’année précédente. 

Session de novembre 1906 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis 

dans la session de novembre 1907 (1) : 

(4) Pour la session de novembre 1906, la proportion des admissions 

avait été de 76.58 pour cent contre 23.42 pour cent d'ajournements.
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NOMBRE DES 

candi- épreu- dons sjoura 
Nature des épreuves dats VES sions ments sions 

der examen de baccalauréat 

ancien régime.......... 3 3 2 1 

nouveau ( À'e partie...) 35 22 17 5) 

régime ! 2e partie... ‘JU 18 12 
de examen de haceisunréot : 

ancien ( Are partie... ; - b) ki 1 
régime l 2e partie...) D nt L 

nouveau | Îre partie... } L 6 ô » 
régime / 2% partie... | ‘41 ÿ 2 

Examen de hcence : 
Are partie. .,...,...} 16 43 11 2 
2e partie, .........) 13 13 1 

    

PROPORTION 
p. 400 des 

ne- ae ie 
ments 

66 66 33 M 
17 217 24 79 

60 » 40 » 

80 » 20 » 

80 » 20 » 

100 » » 

81 81 18 19 

84 61 15 39 

92 31 7 69 

16 85 23 45 

Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau- 

réat et de licence, pendant la session de novembre 1907 (1) : 

Proportion 
Nature des boules Nombre p. 400 

Boules blanches. ...,,.,. 40 12.34 

—  blanches-rouges. .. 69 21.29 
——  JOUSES,.,.,.,4. ss 124 38.27 

—  lOUSES-NOIFES ..... 78 24.07 
NOTES ....... à es 13 L.03 

324 100 » 

(1) Relevé des boules distribuées aux examens de DAÈNE 0 et de 
licence pendant la session de novembre 1906 : 

Proportion 

Nature des houles Nombre p. 100 

Boules blanches. ....., 33 10,28 
—  blanches-rouges.. ët 49 » 
—  rouges,...,.. .. 151 47.04 

VOUSOS-NOIres, 65 20.25 
“  NOiles.,...., 2. {1 3 43 
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Relevé des examens de doctorat subis pendant l'année 

scolaire 4907-4908 (4) : 

PROPFORTION 
NOMBRE DES p. 400 des 
Teens. np UE Tr, 

admis- ajourne- admis- ajourne- 
Nature des épreuves épreuves sions  rnents sions ments 

Doctorat 

Ancien régime 

Thèse. ........,,.... — 5 » » » | » 

Doctorat 
Sciences juridiques 

4er examen de doétorat. .. 43 7 ÿ 8 89 LA 411 

%e examen de doctorat... ë 4 89 » 20 » 

PRÉ snmeraman vas ou 3 3 » 400 » » 

Doctorat 

Sciences politiques ef économiques 

ter examen de doctorat... 46 43 3 84 25 18 75 

d%e examen de doctorat... 44 43 Î 92 86 1 44 

Thèse... ..., so ou. 8 8 » 166 » » 

Doctorat, 28 inention 

HKAaMeEn, 444... éri Ë o à » » #5 » » 

  

58 48 10 82 93 17 07 

Relevé des boules distribuées aux examens de doctorat {2}: 

Proportion 
Nature des boules Nombre p. 400 

Boules blanches, .,.,... 101 99.78 

—  blanches-ronges... 5£ 34.38 

—  TOUges.........., 29 15.29 

= POUSES-IOITES . 3 1.55 

mu HOITES, 4... » » 

188 409 » 

(4} Eu 4906-4907, ces proportions avaient été de 76 pour cent 
. {admissions}, contre 24 pour cent (ajournements). 

(2) En 1906-1907, le relevé des houles donnait Les chiffres suivants : 

Proportion 
Nature des houles Nombre p. 190 

Boules blanches... .,.,.. 77 48,42 
—  hlanches-rouges., #8 30 » 

FOUSES... .... — 28 148.18 
rouges-noires ..,. 6 3.78 

— HOiPes.....,,,... Li » 

160 100 »
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Relevé des examens de capacité subis pendant l'année 

scolaire 1907-1908 : 
PROPORTION 

NOMBRE DES p. 400 des 
TE TT 

épreu- admis- ajourne- admis- ajourue- 

VES sions  rments sions ments ‘ 

Ancien régime, examen unique. 1 4 » 100 » » » 

Nouveau réginie, 4er examen .. 24 49 5 79 17 20.83 

— 2c examen... 15 at 4 73 33 96 67 
  

49 31 9 77 50 22 50 

Relevé des boules distribuées aux examens de capacité : 

Proportion 
Nature des boules. Nombre, p. 100 

Boules blanches. .,...... 30 49.44 

—  blanches-rouges. 39 24.84 
—  rouges......,,... 56 33 67 

—  rouges-noires..... 18 11.46 
—  noires...,....... 4% 8.92 

137 400 » 

Nous avons inauguré l'an dernier le nouveau régime du 

certificat de capacité institué par le décret du 14 février 4905. 

Les programmes ont été pleinement appliqués cette année ; 

et, comine j'en exprimais l'espoir dans mon dernier rapport, 

nous avons élé heureux de constater cette année un sérieux 

progrès dans le niveau des études : la proportion des boules 

blanches s'est élevée de 10,57 à 19,11 p. 100 ; celle des boules 

rouges-noires et noires est tombée respectivement de 24,04 à 

11,46 et de 9,39 à 8,92. 

Pour les épreuves de la licence, il n'y a pas dans les résul- 

tats des examens d'oscillation notable, sauf pour la première 

année où, comme je l'ai constaté plus haut, la moyenne s’est 

sensiblement améliorée. 

Quant aux épreuves de doctorat, la moyenne des admis- 

sions à été sensiblement supérieure à celle de l'an dernier : 

82,93 p. 100 au lieu de 76. D'autre part, le nombre des éloges 

est de neuf au lieu de sept en 1906-1907 et trois en 1905 1906. 

L'éloge spécial a été mérité par M. WiRBEL au premier exa-
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men (sciences juridiques) et par M. ADELPHE au premier exa- 

men (sciences politiques et économiques). 

L'éloge simple a été décerné aux étudiants suivants : 

MM. GouBeaux, premier examen (sciences juridiques) ; 

Herrz, MEGNiIN et SECHEHAYE, premier examen (sciences 

politiques et économiques) ; | | 

CUGNIN, GRELAT et LanG, deuxième examen (sciences 

politiques et économiques). 

Onze thèses de doctorat ont été soutenues, toutes suivies 

d'admission. 

Elles se répartissent ainsi qu'il suit : 

Sciences juridiques. ...,.............. 3 
Sciences politiques et économiques ,..... 8 

Ces chiffres étaient respectivement, pour 1906-1907, de 6 

(sciences juridiques) et de 4 (sciences politiques et économi- 

ques). | 

Deux de ces épreuves ont mérité la mention « Très bien », 

trois la mention « Bien », et cinq la mention « Assez bien ». 

Mention « Très bien ». —- Doctorat juridique : M. SCHIMBERG : 

Recherches sur la Chambre des comptes du duché de Bar. 

Doctorat politique : M. Brocur : Les retraites ouvrières. — 

Liberté ou obligation. 

Mention « Bien ». — Doctorat juridique : M. Grron : Des 

effets de la séparation de fait entre époux. 

Doctorat politique : M. Counen : La condition des chemins de 

fer en temps de guerre. 

M. Roca : La condition internationale des vallées d'Andorre. 

Mention « Assez bien ». — Doctorat juridique : M. Hérisé : 

De la responsabilité des notaires en matière de placements hypo- 
thécaires. 

Doctorat politique : M. LanG : Les habitations ouvrières, — 

L'action des communes et des départements. 

M. Marureu : Les juridictions .répressives indigènes en Algérie. 

M. Nicozas : Des juridictions spéciales pour enfants et de la 
mise en liberté surveillée. des mineurs de 18 ans. 

M, Oprix : Le comptoir métallurgique de Longwy.
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ENSRIGNEMENT ET PERSONNEL 

L'année 1907-1908 a été signalée, ainsi que je le dis plus 

haut, par la mise en vigueur complète de l’organisation du 

nouveau régime du certificat de capacité. M. Simonner déjà 

chargé, pour la première année, des éléments de droit eivil, 

a suivi ses élèves en seconde année: et M. RenarpD, docteur 

en droit, chargé provisoirement de ce même cours pour les 

aspirants au certificat de capacité (première année), a été 

confirmé dans cette délégation par un arrêté ministériel du 

3 janvier 4908. Le roulement s’établira désormais entre ces 

deux chargés de cours. M. RozLanp est resté en possession 

du cours d'éléments de droit public et administratif destiné 

aux élèves aspirant au certificat de capacité (première année). 

M. Micnon, professeur de droit romain, a été promu à la 

3e classe (ancienneté). M. Rovez, secrétaire des Facultés de 

droit, des sciences et des lettres a également bénéficié d'une 

promotion à la % classe. MM. BERTRAND et TRIBOLET, commis 

au secrétariat, d'une promotion à la 5° classe et à la 7e classe. 

Et le traitement de notre appariteur, M. LÉPEULE, a été porté 

de 1,800 à 2,000 francs. 

Le nouveau régime pour la licence a été inauguré en troi- 

sième année. . 

Enfin, je crois devoir signaler l’heureuse initiative de notre 

collègue M. Gény, qui a organisé entre les élèves de seconde 

année des conférences contradictoires, donnant ainsi une 

nouvelle preuve de son dévouement et de sa sollicitude pour 

les élèves qui lui sont confiés. 

Je ne voudrais pas manquer non plus de mentionner les 

conférences dirigées par les soins de M. Sen à l'usage des 

candidats à l'agrégation (section d'histoire du droit). Il est 

probable que cet essai sera renouvelé et développé l'an pro- 

chain au grand profit de nos docteurs; il était juste de rendre 

ce témoignage à celui de nos collègues qui n'a pas craint d'as- 

sumer ce surcroît d'occupation. 

Je dois constater aussi que MM. ROLLAND et SENN, agrégés, 

ont été délégués aux examens de la Faculté de Paris, le pre-
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mier pour la session de juillet, le second pour les sessions de 

juillet et d'octobre 1908. 
J'exprimais l'espoir, l'an dernier, en mon nom et au nom 

de la Faculté, que notre collègue et ami Garperz, qui avait 

dà solliciter un congé pour cause de santé, triompherait de 

la maladie contre laquelle il luttait alors. Cet espoir a été 

malheureusement déçu. Après avoir résisté pendant de longs 

mois sans qu'aucune amélioration püt être remarquée, il a 

succombé le 21 février 1908. Selon sa volonté formelle, nous 

avons dû, l'âme en deuil, l'accompagner en silence à sa der- 

nière demeure. Mais je trahirais mon propre sentiment et 

celui de mes collègues, si je ne rendaïs ici à sa chère mémoire 

l'hommage que sa modestie m'a interdit d'apporter sur sa 

tombe. 

Esprit des plus distingués, intelligence ouverte et brillante, 

Eugène Gardeil, né à Nancy le 2 septembre 1853, y avait fait 

toutes ses études et avait été reçu au concours d’agrégation 

en cette année 1879, qui vit trois de nos élèves élus par le jury. 

Ii nous fut attaché tout de suite en qualité d'agrégé, et ensei- 

gna pendant toute sa carrière le droit criminel; il fut en 

outre chargé, de 1895 à 1902, du cours de législation et éco- 

nomie industrielles. 

En même temps, il donnait son active collaboration à plu- 

sieurs revues, notamment la Bevue pénitentiaire, le Bulletin 

de l'union internationale de droit pénal et l'Annuaire de législa- 

tion étrangère, et souvent prenait part à des congrès interna- 

tionaux, où il rencontrait des collègues de l'étranger, dont 

beaucoup, attirés par le charme de ses relations, étaient 

devenus ses amis. Qui nous rendra cette physionomie douce 

et souriante, ces yeux clairs où se reflétait son âme, cette 

bonhomie charmante faite de suprême bon sens, et armée 

d'une pointe de finesse qui savait effleurer sans jamais blesser ? 

En nous le prenant, la mort ne nous a pas seulement enlevé 

un collègue apprécié, elle nous a ravi un ami bien cher dont 

nous garderons l'inaltérable souvenir. Que sa veuve et ses 

enfants reçoivent ici la nouvelle assurance de la part que 

nous avons prise à leur deuil si cruel, et du sentiment ému 

que nous garderons à la mémoire de celui qui n'est plus,
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Pour suppléer M. Gardeil pendant sa longue maladie, nous 

avons fait appel, dès le mois de mai, au dévouement de 

M. Rorraxp, agrégé. Mais l'état de notre collègue ne s'amé- 

liorant pas, il nous a fallu, pour la rentrée de novembre 1907, 

solliciter la désignation d'un suppléant. M. le ministre a délé- 

gué M. Hueuexey, docteur en droit, qui, en cette qualité, a 

occupé l'enseignement du droit criminel pendant toute 
l'année scolaire 1907-1908. M. Hugueney nous a conquis dès 

l'abord, autant par sa charmante modestie que par la distine- 

tion de son talent et la maturité de son esprit. Il a fait preuve, 

pendant l'année qu’il a passée au milieu de nous, d'aptitudes 

qui nous font bien augurer de son succès au prochain concours 

d’agrégation, et nous permettent de lui adresser, sans témé- 

rité ni flatterie, nos vœux bien sincères. 

Le douloureux tribut que nous avions payé à la mort dans 

la personne de Gardeil, n'était pas le dernier que nous dus- 

sions avoir à déplorer. Le 16 août 1908, notre collègue M. Lré: 

Gxois, professeur honoraire, était victime, à Bains-les-Bains, 

d'un tragique accident d'automobile auquel il succombait 

après de courtes, mais cruelles souffrances. La nouvelle de 

ce malheur n'a pu parvenir à temps au doyen ni à la plupart 

de ses collègues. Ceux là seuls qui éfaient à Nancy ou dans 

les environs immédiats ont pu assister à ses obsèques, et le 

plus ancien d'entre eux, M. Gavee, dans une improvisation 

partie du cœur, à, au nom de la Faculté, rendu à M. Liégeois 

l'hommage suprême. 

Attaché à la Faculté de Nancy comme professeur de droit. 

administratif dès 1865, M. Liégeois a poursuivi au milieu de 

nous sa carrière tout entière. [ y avait été préparé par l’exer- 

cice des fonctions administratives qu'il avait occupées tant à 

la préfecture de la Meuse et de la Meurthe qu'au ministère de 

l'intérieur, et partout, il s'était signalé par sa compétence, 

sa volonté tenace, sa puissance de travail grâce à laquelle il 

avait poursuivi à travers les difficultés d'une situation très 

absorbante,.les études classiques qui l'avaient conduit du 

baccalauréat à la licence en droit, puis au doctorat. 

Son activité s’est exercée, non seulement dans l’enseigne- 

ment du droit administratif, mais tout autant dans le domaine
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de l'économie politique qu'il a également professée, en pro- 

pageant les doctrines du libre échange sur lesquelles sa 

conviction raisonnée n'a jamais transigé. 
{n'est pas jusqu'aux sciences psychiques qui n'aient Lenté 

sa curiosité investigatrice et, dans ce domaine aussi, il s'était 

acquis en France et à l'étranger une notoriété qui rend son 

nom inséparable de ce que l'on a appelé l'École de Nancy. 

Pas n'est besoin, enfin, de rappeler à ceux qui l'ont connu 

les qualités de l’homme, sa droiture, sa bonté, et, sous une 

apparence réservée, une sensibilité toujours prête à s'émou- 

voir, Il nous laisse l'exemple d'une vie honorée par le travail, 

et le souvenir d'un homme excellent qu'on ne pouvait 

connaître sans éprouver pour lui une respectueuse sympa- 

thie. 
S'il m'est pénible de terminer ce rapport sur les impres- 

sions douloureuses causées par la mort de MM. Gardeil et 

Liégeois, j'ai du moins d'autre part la satisfaction de pouvoir 

rendre à tous mes collaborateurs l'hommage dù à leur zèle, 

et de les remercier du concours sans réserve qu'ils ont apporté 

à l’œuvre commune, avec une bonne grâce et une cordialité 

dont je ne saurais leur être trop reconnaissant. 

R. BLONDEL.





  

  

RAPPORT 
DE 

M. GROSS, Doyen de la Faculté de Médecine 

SUR LA 

SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 4907-1908 

MONSIEUR 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 1907-1908, 

1. — PERSONNEL ENSEIGNANT 

Dans mon Rapport de l'an dernier, j'ai mentionné la 

nomination, par décret du 27 juillet 4907, de MM. Nicoras et 

PRENANT, aux chaires d'Anatomie et d'Histologie de la Faculté 

de Médecine de Paris. J'ai énuméré les titres scientifiques et 

professionnels qui ont désigné nos collègues pour être 

appelés à la Faculté de Paris. Tout en leur adressant nos plus 

chaleureuses félicitations, nous n'avons pu que regretter de 

perdre deux collègues qui ont rendu de signalés services à 

notre Faculté, et nous ont tant aidé à lui donner son bon 

renom. 

Par un décret du 6 octobre 4907, MM. Nicozas et PRENANT 

nous restent attachés par les liens de l'Honorariat. 

Par arrêté du 18 novembre 1907, les chaires d'Anatomie et 

d'Histologie qu'ils occupaient ont été déclarées vacantes. Ce
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n'est pas sans un sentiment de fierté, bien légitime, que la 

Faculté a inscrit sur ses doubles listes de présentations pour 

les deux chaires de la même section, devenues vacantes à la 

fois, quatre de ses élèves, tous méritants et déjà avantageu 

sement connus dans la science. 

Par décret du 30 décembre 1907, M. ANGEL, agrégé des 

Facultés de Médecine, attaché à la Faculté mixte de Méde- 

cine et de Pharmacie de Lyon, et M. Bouin, agrégé des 

Facultés de Médecine, Professeur d'Histologie et d'Anatomie 

pathologique à l'École de Médecine et de Pharmacie d'Alger, 

ont été nommés Professeur d'Anatomie et Professeur d'His- 

tologie à la Faculté de Médecine de Nancy. 

M. ANGEL n'était pas un inconnu parmi nous. Ancien élève 

de la Faculté, il avait laissé les meilleurs souvenirs dans 

nos cliniques, auxquelles il avait été attaché successivement 

en qualité d'Externe et d'Interne des Hôpitaux, plus tard, 

dans le laboratoire d'Anatomie, où durant 7 années consécu- 

tives, il avait rempli les fonctions de chef de laboratoire et 

collaboré à la direction des travaux pratiques de dissection. 

Durant son séjour à Nancy, M. ANGEL avait acquis le titre 

de docteur ès sciences naturelles et contribué largement par 

ses nombreux et importants travaux au renom du laboratoire 

d'Anatomie de la Faculté. ‘ 

En 1904, les circonstances l'éloignèrent de Nancy. Nommé 

agrégé des Facultés de Médecine, pour la section d'Anatomie, 

il fut attaché à la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie 

de Lyon, et au laboratoire d'Anatomie du Professeur TESTUuT. 
Durant les trois années qu'il a passées à la Faculté de 

Lyon, M. ANGEL à été chargé des conférences d'Anatomie 

topographique, des conférences d'Anatomie préparatoires au 

Concours d'admission à l'École de Santé militaire. Pendant 

le semestre d'hiver 1904-1905 et, plus récemment, pendant les 

mois de novembre et décembre 4997, il a suppléé M. Tester 

dans son cours magistral d'Anatomie. 

« Comme chef des travaux, m'a écrit mon collègue de 

Lyon, le doyen HuGounenG, M. ANGEL a accompli une œuvre 

très personnelle et qui lui a attiré notre reconnaissance... Il 

a imprimé au service des travaux pratiques une impulsion
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intelligente et active, et jamais laboratoire d'enseignement 
- n'a été mieux conduit ». 

« Dans l'ordre des recherches personnelles, l'activité 

scientitique de M. ANGEL n'a pas été moindre: Mémoires 

d'embryologie, d'histologie, d'anatomie descriptive, publi- 

cation d'un précis de dissection, inspiration de travaux 

originaux poursuivis par des élèves ou des membres du 

personnel enseignant, attachés au service d'Anatomie. 

M. Ancez s'est multiplié, son autorité s'est affirmée ». 

Elève de MM. Nicozas et Tesrur, avec l'expérience qu'il 

s'est acquise auprès de ces deux maîtres, à Nancy et à Lyon, 

M. ANGEL sera pour nous un collaborateur actif et dévoué, 

un conseiller sage et avisé. 

Lorsqu'au printemps dernier M. Bouin nous a quittés pour 

occuper, à l'Ecole de Médecine d'Alger, la chaire d’histologié 

et d'anatomie pathologique, nous n'avons pu, en lui adres- 

sant nos félicitations, nous empêcher de ressentir les plus 

sincères regrets de perdre un de nos meilleurs collabora- 

teurs. Des circonstances tout exceptionnelles nous ont per- 

mis de rappeler M. Bouin, en lui accordant nos suffrages 

pour la chaire d’histologie, devenue vacante de Ia façon la 

plus imprévue. Nous ne pouvions oublier les services que 

M. Bouix avait rendus à la Faculté de Nancy, où il avait 

rempli les fonctions de préparateur, de chef des travaux, de 

chargé de conférences d’histologie. Nous connaissions sa 

grande valeur scientifique. Ses titres et ses travaux le dési- 

gnaient pour la succession de son maître, M. PRENANT, qui 

l'avait choisi comme collaborateur pour soù enseigne- 

ment, pour ses travaux, pour son grand traité d'histologie. 

Nous savons que nous pouvons compter sur M. Bouin, pour 

maintenir la réputation de notre enseignement et de notre 

laboratoire d’histologie. Il joindra ses efforts à ceux de 

M. ANGEL pour maintenir la Faculté dans sa voie de pros- 

périté. 

En voyant revenir parmi nous, deux anciens élèves de la 

Faculté, qui nous avaient déjà donné maintes preuves de 

leur mérite et de leur dévouement, nous avons été heureux 

aussi d'ouvrir nos rangs à deux jeunes collègues unis par les
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liens d'une amitié ancienne, et dont les noms sont intime- 

ment associés dans la science par d'importants travaux faits 
en commun. | | 

Par un arrêté du 29 février 1908, un de nos agrégés, 

M. Weser, a été nommé Professeur d'Anatomie pathologique 

et d'Histologie à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie d'Alger. 

M. Wsper a passé tout le cycle de ses études médicales 

à notre Faculté. H y a rempli les fonctions d'aide d'anatomie 

(19 novembre 1897), de prosecteur (16 octobre 1899), d'agrégé 

et de chef de laboratoire, depuis novembre 1904. Dès son 

entrée en fonctions comme agrégé, M. Weser a été chargé 

d’une conférence d'anatomie descriptive et topographique. À 

la suite du départ de M. Nicozas, M. WEBER a assuré tout à la 

fois le cours d'anatomie et la direction des travaux pratiques 

de dissection. M. Weger s'est toujours acquitté de ses multi- 

ples fonctions avec une grande compétence. De par les nom- 

breux et importants travaux qu'il a déjà publiés, 1l s'est 

acquis dans la science un nom estimé comme anatomiste et 

embryologiste. Ses titres nombreux devaient le signaler à 

l'attention de M. le Ministre. La Faculté, tout en applaudis- 

sant au succès d'un des siens, ne peut taire les regrets qu'elle 

éprouve du départ d'un de ses collaborateurs. 

Dons. — La Faculté a reçu, dans le cours de l'année, une 

série de dons. 

Mue HeypenreicH a bien voulu faire hommage à la Facuité, 

du buste du Professeur Hevpenreicx (1), Doyen de la Faculté, 

beau-frère de notre excellent collègue M. Parisor. 

Mnes Coze et Roussez ont fait hommage à la Faculté, du 

portrait de M. Coze (2), Professeur de thérapeuthique et de 

matière médicale. C'est M. Coze qui, en 1872, avait été chargé 

par le doyen Srozrz, de présider à l'installation matérielle 

des différents services de la Faculté de Strasbourg à Nancy. 

Me Hecuar nous a fait don de la photographie de M. Hecar (3), 

Professeur de Pathologie générale et interne. 

(1) Revue médicale de l'Est, t. XXX, 1898, p. 645. 
(2) Revue médicale de l'Est, &. XX VII, 1896, p. 659. 

13) Compte rendu de la séance de Rentrée de l'Université de Nancy, 
1906, p. 97.
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La Faculté a été vivement touchée de la généreuse pensée 

de Mmes HEypENREICH, Coze, Roussez, Hecur, et je leur 

renouvelle ici l'assurance de notre profonde gratitude. 

Nous devons à notre collègue M. À. HerrGorr, le buste de 

son vénéré père, M.J. HerrGorT (1}, Professeur de clinique 

d'accouchements. Notre collègue nous a remis, en outre, le 

buste de BéÉGin (2), le premier professeur de clinique 

chirurgicale à la Faculté de Médecine de Strasbourg, où il 

était en même temps chirurgien en chef de l'Hôpital mili- 

taire, puis le buste de V. SrœBer (3), Professeur de 

Pathologie générale et de clinique ophtalmologique à la 

Faculté de Médecine de Strasbourg. M. STŒBER avait créé en 

France le premier enseignement officiel de l'ophtalmologie. 

d'adresse à notre excellent collègue, M. A. HERRGoTT, les 

plus vifs remerciements de la Faculté, et nous lui restons 

profondément reconnaissants. 

Les images des regrettés Professeurs STOEBER, Coze, 

J. HerrGorr, Hecur, HEeYDENREICH sont placées dans notre 

salle du Conseil et perpétueront à la Faculté le souvenir de 

collègues excellents, aimés et vénérés de tous. 

Distinctions. — Par décret présidentiel du 17 juillet 4908, 

M. À. HerrGotr, professeur de clinique d'accouchements, a 

été nommé Chevalier de la Légion d'Honneur. M. HERRGOTT , 

méritait hautement la distinction dont il vient d'être l'objet 

non seulement par ses 30 ans de services mentionnés à 

l'Officiel, mais encore par la valeur de ses services. 

Ancien. interne des Hospices civils de Strasbourg, 

M. HERRGOTT a été aide de clinique, agrégé, chargé de cours 

à la Faculté de Médecine de Nancy. Il est professeur de cli- 

nique d'accouchements depuis le 18 mars 1887 et enseigne 

l'obstétrique avec distinction et originalité. Depuis la même 

année, il est encore directeur de la Maternité et de l'Ecole 

départementale des sages-femmes. À plusieurs reprises, je 

(4) Compte rendu de la séance de Rentrée de FUniversité de Nancy, 

1907, p. 80. 

(2) Notice biographique, Gaz, méd, de Strasbourg, 1859, p. 109. 

(3) Notice biographique, Gaz. méd de Strashourg, 1871, p. 82.
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vous signalais, dans mes rapports, les grands bienfaits de 

«l'ŒÆuvre de la Maternité » dont il est le fondateur, 

M. Hernaowx est lauréat de l'Institut qui lui a décerné le 

prix Godard en 4875 ; il est correspondant de l'Académie de 

Médecine depuis 1894 ; en 4899, il a été Président de la Société 

obstétricale de France, et en 1900, Vice-Président de la 

section d'Obstétrique au Congrès international de Médecine 

à Paris. La science obstétricale doit à notre collègue des 
travaux remarqués. | 

Je citerai enfin la belle conduite de M. Hkrraorr pendant 

la guerre de 4870. Pendant le siège et le bombardement de 

Strasbourg, M. Hennéorïr à rempli les fonctions d’'interne 

aux ambulances du grand et petit séminaire, dirigées par son 

vénéré père. Engagé pour la durée de la guerre, il a été 

attaché, en qualité d'aide-major auxiliaire, à l'ambuiance du 

quartier général du 24 corps, à l’armée de l'Est, et porté à 

l'ordre du jour de l'armée après la bataille d'Héricourt. Plus 

tard, il a été chargé du service des évacuations à l'armée de 

la Loire. 

A tous ces titres, la promotion de notre collègue est haute- 

ment justifiée, la Faculté toute entière y a applaudi, et je lui 

renouvelle ici nos cordiales et chaleureuses félicitations. 

Par arrêté ministériel du 43 juillet 1908, MM. Bouin, 

Professeur d'Histologie, Anpré, agrégé libre, chargé de la 

clinique des maladies des voies urinaires, Hocxe, agrégé, 

chargé du Cours d’Anatomie pathologique, ont été nommés 

Officiers de l'Insiruction publique : MM. CoLiN et SENGERT, 
agrégés, Cuérx, chef de clinique ophtalmologique, Officiers 

d'Académie. 

_ Promotions, — Par arrêté ministériel du 44 janvier 1908, 

M. Carérien, Professeur de Médecine opératoire, a été promu 

à la première classe, et M. Roger, Professeur de clinique 

orhtalmologique, à la troisième. | | 
Nominations et Délégations diverses, — M, Gross, Professeur 

de clinique chirurgicale, a été nommé Doÿen de la Faculté, 

pour une nouvelle période de trois ans, à partir du 22 novem- 

bre 4907. (Arrêté ministériel du 49 novembre 1907). 

Par dépêches ministérielles des février, 44 mai, 24 juillet
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1908, MM. Ance, Meyer, Guizzoz ont été appelés successi- 

vement à présider les jurys d'examens de doctorat et de 

sages-femmes aux Ecoles de médecine et de pharmacie de 

Reims et de Besançon. 

M. Bouix, Professeur d'Histologie, a été chargé de la direc- 

tion des travaux pratiques d'Histologie, dont il avait déjà la 

responsabilité, et prendra le titre de Directeur des travaux 

pratiques (Dépêche ministérielle du 16 juillet 4908). 
Par arrêté ministériel du 4 novembre 1907, un congé d'un 

an a été accordé, sur sa demande, à M. Février, agrégé libre, 

chargé de la clinique des maladies syphililiques et cutanées. 

M. L. SrizimMann, agrégé, a été délégué pour l’année scolaire 

1907-1908, dans ces mêmes fonctions. (Arrêté ministériel du 

{8 novembre 1907.) 

M. Jacours, agrégé libre, est maintenu en exercice du 

16 mars au 31 octobre 4908, {Arrêté ministériel du 19 mars 

1508.) 

M. LAMBERT, agrégé, maintenu en exercice, est chargé 

pendant l'année 4908-1909 des conférences de Physiologie. 
{Dépêche ministérielle du 46 juillet 1908.) 

Par arrêté ministériel du 24 juillet 1908, ont été chargés à 

pouveau, à partir du der novembre prochain : MM. VAuUTRIN, 

Professeur-adjoint, du Cours de Pathologie externe ; ETIENNE, 

agrégé libre, de la clinique complémentaire des maladies 

des vieillards ; Scuuur, agrégé libre, du Cours complémen- 

taire d'accouchement, L. SpizLmMann, agrégé, de la clinique 

complémentaire des maladies syphilitiques et cutanées; 

Paris, médecin en chef de F'Asile public des Aliénés de Maré- 

ville, de la clinique complémeñtaire des maladies men- 

tales. 

Par arrêté rectoral du 20 octobre 1908, ont été maintenus, 

pendant l'année 4908-1909, dans les fonctions suivantes : 

MM. Guizcoz, chargé de la clinique complémentaire d’Elec- 

trothérapie et de Radiologie ; FroxLicon, chargé de la clinique 

complémentaire d'Orthopédie et de Chirurgie infantile ; 

Jacques, chargé de la clinique complémentaire d'Oto-rhino- 

laryngologie ; AnDRÉ, chargé de la clinique complémentairé 

des maladies des voies urinaires : ROSENTHAL. docteur en
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médecine, chargé de la direction de la clinique dentaire et 

du laboratoire de prothèse dentaire. 

M. Guizcoz, Professeur-adjoint, a assisté Le 5 août 1908, à la 

célébration du Centenaire de l'Ecole de Médecine et de Phar-- 

macie de Clermont-Ferrand, à laquelle le Recteur, le Conseil 

de l'Université, les Professeurs de l'Ecole de Clermont-Ferrand 

avaient invité la Faculté de Médecine de Nancy à se faire 

représenter. 

Dans sa séance du 29 décembre 1907, l’Académie royale 
d'Agriculture de Turin a élu M. VuiLzEMIN, membre corres- 

pondant étranger, pour ses travaux de pathologie végétale. 

Par arrêté préfectoral du 22 septembre 1908, M. Macé, 

Professeur d'Hygiène, membre du Conseilsupérieur d'Hygiène 

publique de France, est nommé directeur des services 

d'Hygiène du département de Meurthe-et-Moselle et sera 

chargé notamment, en cette qualité, du contrôle du service 

des Epidémies et de la désinfection sanitaire. 

M. Georges Gross, agrégé, a été nommé chirurgien de la 

Maison départementale de Secours, en remplacement de 

M.CHRÉTEN, démissionnaire. (Arrêté préfectoral du %5 juillet 

1908.) 

MM. Ancez et Bouin ont été nommés membres titulaires de 

la Société des Sciences de Nancy (15 février 1908). 

Participation à des Congrès. — La Faculté à été représentée 

à la plupart des Congrès médicaux qui ont eu lieu dans le 

courant de l'année 1907-1908. 

Ont assisté à la 10° Réunion de l'Association des Anatomistes 

(Marseille, avril) : MM. Nicoras, Professeur, fondateur et se- 

crétaire perpétuel de l'Association, PRENaNT, professeur, 

Coruin, agrégé, Lucien, chel des travaux d'anatomie patho 

logique. 

M. Jacques a assisté au Congrès annuel de la Société française 

d'Oto-rhino laryngologie (Paris, mai), au Congrès international 

de Rhino-laryngologie (Vienne, avril}, au Congrès annuel de la 

Société belge de laryngologie (Bruxelles, mai). 

MM. Parisor, Professeur, Durour, agrégé, TaiRy, chef des 

travaux d'histoire naturelle, ont assisté au 46e Congrès des 

Sdciétés Saxantes (Paris, avril).
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M. Froszicon s'est rendu au Congrès allemand de Chirurgie 

Orthopédique (Berlin, 29 avril) et au Congrès allemand de Chi- 

rurgie (25 avril). 

M.Axpné a fait partie du Voyage d'Etudes Médicales à Londres 

en juillet 1908. | 
M. Berne, Professeur, ETIENNE, agrégé, ont assisté au 

Xe Congrès français de Médecine réuni à Genève (août). 
M. Guicoz, Professeur-adjoint, a représenté la Faculté au 

37e Congrès de l'Association française pour l'avancement des 

sciences (Clermond-Ferrand, août). 

M. VUILLEMIN, Professeur, a été le Président local du 

congrès de la Société botanique de France, réuni à Nancy en 

août, et auquel a également assisté M. Tairy, chef des travaux 

d'histoire naturelle. | 

MM. Gross, Professeur, Frorzion, Micnez, ANDRÉ, HOCHE, 

agrégés, ont assisté au 2° Congrès de la Société internationale de 

Chirurgie (Bruxelles, septembre) ; MM. Gross, Weiss, Profes- 

seurs, VAUTRIN, Professeur-adjoint, FRœtLICR, JACQUES, Micnez, 

SENCERT, agrégés, ont participé au 21° Congrès de l'Association 

française de Chirurgie (Paris, octobre). 

M. Herroorr, Professeur, a assisté à la Réunion de la Société 

obstétricale de France (Paris, octobre), M. ANDRÉ, agrégé, au 

1e Congrès de la Société internationale d' Urologie (Paris, octobre), 

M. Hocne, au Congrès international du froid (Paris, octobre). 

La plupart de nos collègues ont présenté à ces différentes 

assises scientifiques, des travaux remarqués, qui font hon- 

neur à la fois à leurs auteurs et à notre Faculté. 

Je dois mentionner spécialement la part que M. Hocne, 

agrégé, chargé du Cours et du laboratoire d'Anatomie patho- 

logique, a prise à l'Exposition internationale de pièces et de 

documents relatifs à l'Etude du Cancer, organisée à Bruxelles 

à l’occasion du 2° Congrès de la Société internationale de 

Chirurgie. Notre collègue a envoyé à la Section française de 

l'Exposition, une collection de 100 pièces anatomiques, com- 

prenant les types principaux ou rares de cancers des diffé. 

rentes régions provenant d'opérations pratiquées dans nos 

cliniques et d'autopsies, en outre, une collection du 40 micro- 

photographies montrant la structure des principales variétés
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de tumeurs cancéreuses. Les collections de M. Hocne ont été 

particulièrement remarquées. Notre collègue mérite toutes 

nos félicitations pour la place importante qu'il a su prendre 

dansle tournoi scientifique international organisé à Bruxelles, 

et pour avoir si avantageusement fait connaître à l'Etranger 

la richesse des collections de notre laboratoire d'Anatomie 

pathologique, 

IL. — 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. BrancaarD (Joseph) a été nommé préparateur du cours 

de chimie, en remplacement de M. GarLLaRDor, qui a cessé ses 

fonctions (arrêté rectoral du 4 novembre 1907). 

Par arrêté rectoral du 44 novembre 1907, ont été nommés 

aux fonctions suivantes : MM. Gounner, préparateur d'hygiène ; 

HeuLLx, aide de clinique; Facquor, préparateur de sérothérapie. 

M. René MancHAND a été nommé, après concours, aide 

dentiste à la Clinique dentaire (délibération de la Commission 

des Hospices, 26 décembre 1907). 

M. Caussane a été nommé préparateur de physiologie jusqu'à 

la fin de l’année scolaire 1907-1908, en remplacement de 

M. Henry, démissionnaire (arrêté rectoral du 41 février 4908). 

M. Hamanr, prosecieur d'anatomie, a été délégué, jusqu'à la 

fin de l’année scolaire 4907-1908, dans les fonctions de chef 

du laboratoire d'anatomie (arrêté ministériel du 8 avril 4908). 

. M. Mure, aide d'anatomie a été nommé prosecteur d'anatomie 

jusqu’à la fin de l'année scolaire 1997-1908, en remplacement 

de M. Hamanr, appelé à d’autres fonctions (arrêté rectoral du 

47 avril). 

M. Biner, aide de clinique, a été chargé provisoirement, : 

jusqu'à la fin de l’année scolaire, des fonctions de chef de 

clinique chirurgicale (arrêté ministériel du $ mai). 

M. BœcxeL a été nommé, jusqu'à la fin de l’année scolaire, 

aux fonctions d'aide de clinique (arrêté rectoral du 45 mai).
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M. Vernier a été nommé, pour l'année scolaire 4908-4909, 

chef de clinique ophtalmologique, en remplacement de M. Cnéry 

{arrêté rectoral du 22 juillet). 

Ont été prorogés dans leurs fonctions de chefs de travaux 

pour l’année scolaire 1908-4909 : MM. Gurccoz, professeur- 

adjoint, physique médicale : RosenT, agrégé, chimie; Corn, 

agrégé, histologie ; Tiny, histoire naturelle ; Lucien, anatomie 

pathologique ; Jeanpeurze, physiologie; Hersier, chimie des 
cliniques (arrêté ministériel du 24 juillet). 

Par arrêté rectoral du 20 octobre ont été maintenus pendant 

l’année 4908-1909 : MM. Hocue, chef de laboratoire d'Anatomie 

pathologique des cliniques; Fairy, chef de laboratoire de Bacté- 

riologie des cliniques: Garnier. chef de laboratoire d'Hygiène 

et de bactériologie appliquée : Lamv, préparateur de radiographie; 

BLanc, chef des travaux de nrothèse dentaire, Gorprenr, chef de 

clinique des maladies des enfants ; L. Spitimann, chef de labora- 

toire de Pathologie générale. 

Par arrêté rectoral du 21 octobre, ont été nommés pendant 

Fannée 1908-1909, aux fonctions suivantes : MM. Ruere, 

Parisor, chefs de clinique médicale ; Driour, chef de clinique 

chirurgicale ; ALAMELLE, préparateur de thérapeutique; HaARTER, 

préparateur d'anatomie pathologique : GrRuver, préparateur 

d'histoire naturelle ; Ccémenr, préparateur d'histologie : BLan- 

CRARD, préparateur de chimie : Gourner, préparateur d'hygiène ; 

Minpon, préparateur de Médecine légale; Macé, GuéRiN, prépa- 

rateurs de physiologie. 

Par arrêté rectoral du 22 octobre, M. Jos, docteur en méde- 

cine, a été nommé chef de clinique obstétricale. 

Par arrêté du 28 octobre, M. Biver, docteur en médecine, 

a été nommé chef de clinique chirurgicale. 

Le Concours pour Finternat des Hônitaux (27 octobre) s'est 

terminé par la nomination, comme fniernes titulaires, de 

MM. Murez, AwenG, VaivranD, Remv, BaracHonw, et comme 

Jnternes provisoires de MM. Courer, Brabant. 

À la suite du concours pour l'Externat (30 octobre) ont été 

nommés Æxternes : MM. Simon, BReTAGNE, ADRIAN, MÉLINE, 

FLORENTIN, DÜRET, GRANDINEAU, SCHELL, ADam, FRanGors, 

Davar, Masson, VILLEMIN, ZUBER, SONGOURT, GRANDPIERRE.
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Promotions. — Ont été portés, à partir du {tr janvier, les 

traitements de M. Rogerr, agrégé, chef des travaux de chimie, 

de 1,500 à 1,800 francs ; de M. Cnéry, docteur en médecine, 

chef de clinique ophtalmologique, de 1,200 à 1,500 francs ; 

de M. Srire, docteur en médecine, chef de clinique obstétri- 

cale, de 1,200 à 1,500 francs ; de M. ALAMELLE, docteur en 

médecine, licencié èssciences, préparateur de thérapeutique, 

de 1,200 à 1,500 francs (arrêté ministériel du 31 janvier 1908). 

III, — SECRÉTARIAT. 

Par décret du 16 juillet 1908, M. F. LamBerrT DES CILLEULS, 

secrétaire à la Faculté de Médecine et à l'Ecole supérieure 
de Pharmacie, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, 

sur la proposition de M. le Ministre de la guerre, à titre de 

capitaine du 42° régiment territorial d'infanterie. | 

Engagé volontaire en août 1870, pour la durée de la guerre, 

M.nxs Crceurs avait été porté à l'ordre du jour de l'armée 

par le général Dücror, et décoré de la médaille militaire, 

par décret du 29 janvier 1871. Il est capitaine de l'armée 

territoriale depuis 188%, compte 38 années de services mili- 

taires et une campagne. Nous lui adressons nos félicitations. 

Par arrêté du 17 janvier 1908, le traitement de M. PaquiER, 

commis au secrétariat, a été porté de 2,000 à 2,400 francs. 

IV. — GARÇONS DE LABORATOIRE. 

L'indemnité de MM. Poxrareu, attaché au laboratoire d'a- 

natomie, et MIcHaAuUT, attaché au laboratoire de physique, a 

été portée de 1,000 à 1,100 francs. 

Un de nos garcons de laboratoire, M. Simoner, a dû nous 

quitter. M. Simoxer est entré à la Faculté le 4er juin 1884 

comme garçon d'anatomie ; il a été attaché spécialement au 

service des autopsies. Il s’est toujours acquitté avec le plus 

louable empressement et la plus scrupuleuse exactitude de 

ses pénibles fonctions. Une atteinte de grippe aggravée par 

l'état de fatigue et les infirmités contractées au service, 
suivie d'une convalescence lente et difficultueuse, le forcèrent 

en juin 1907, à demander un congé; celui-ci dût être renou-
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velé et finalement Simoner dût quitter son poste en novem- 

bre 1907, après 24 ans de bonset loyaux services. Nous venons 

d'apprendre qu'il est décédé ces jours derniers. 

Les professeurs et chargés de clinique, le directeur et le 

personnel attaché au service des autopsies, garderont le 

meilleur souvenir de ce bon et dévoué serviteur. 

V, — PERSONNEL DES ÉTUDIANTS. 

Nombre. — Le nombre des étudiants inscrits à la Faculté, 

pendant l’année scolaire 1907-1908, s'est élevé à 377, dont 

314 pour le doctorat et 63 aspirants chirurgiens dentistes. 

À la clôture des registres de l'année scolaire 1907-1908, la 

population scolaire était la suivante : | 

  

  

NOMBRE D'ÉTUDIANTS 
SR ES 
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DEGRÉ DE SCOLARITÉ Te LT es | à 
E Ê Ex 

_. È _ 5 ë 
] mn 2: + “ ed a as A 

SENS £ 5 
so unrmanuee 2 ass 

dr année. ...,,... RE DL LT | 55 14 11 87 

DRE LE 53 7 4 67 

D APE esse ao DO AN PET Méasrogeges 51 » Hi » 55 

AS AN Bu ss smanrenns ét téuresson ven cer 25 6 7 » 33 

En cours d'examens... ,.......,.........4... 46 4 
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Élèves admis à l'Ecole de santé militaire de 
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34% 63 
  

(4) 6 admis dont 4 ayant démissionné.          
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Origine des Étudiants. — Les Étudiants de la Faculté de 
Médecine se répartissent de la manière suivante, au point 

de vue de leur origine : 
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OÙ PAYS DE NAISSANCE 8 È 5 È o 

E = 

Meurthe-et-Moselle.....,,.....,,.......,...,, 8û » 42 » 98 

RABUBE errors De rarement usé 86 » À » 37 

VOB ES verre neesnen peu de rp ere nee en ete auière 92 » À » 33 

Haute-Marne. ...,...,.. rater seu 45 » 2 » 47 
Hate SAÔNE.. à sue sea sise nets peste 42 » » 3 42 

HORDE spores as vit en asc ss eut 9 » 2 » al 

MAËNE sacs ux ce Mérouenne as AU VEN GENS cu de 8 à » ÿ 8 

SONÉ us au GARANTI MARUDES RENE Disc F ? 7 >» 44 

ATRÉMÉS nu en RE TS RE MEOT Un Es 5 » >» » 5 

Nord,.... A nou paies 5 » d 5 6 

COS D'Or ee de dass & » » 3 & 

A 4 » » » 4 

Haût-RHIÉ, … sons Row 20 LU bas ati 86 3 » À » 4 

Alan eut ds du me SES D SSSR Le UE de 2 » > » a 

Autres (26 départements)...,.,...,.,, ssl » 12 » BA . 

Alsace-Lorraine (Français)..........,..,,..,. Â4 » » 3 Â4 

Alsace- Lorraine (non Français) .....,,,,.,.., » 3 a 4 6 

AL D PS » 5 » 1 6 

D »” > » 4 4 

A D TL » 3 » 8 À 41 
RASE nediemeunt vai nf dat Sa SRELENA DO de 4 25 À 4 31 
HISDARNE. se seunnresrs padtnnse Ces ons ds » » 4 » 4 

BBLDIR.eminrssenente seit EE RS EU NRA » pr > » & 

Luxemhoressssussss ss na din unie » 4 » 4 2 

SOS -enconneseneresenn ner RATS EN Eng ete » > 4 8 & 

LRU ce M » + » » 4 

TOTAUR se some mois ae Rsnaeet dE 272 42 kë 19 371               

Etudiant décédé. — Nous avons perdu dans le courant de 
Fannée un de nos élèves, M. ScamirTr, fils de Finspecteur 

primaire de Bar-le-Duc. 

M. Scauirr (Fernand), né le 47 avril 4885, à Sponville 

{(Meurthe-et-Moselle), avait commencé ses études de méde- 

cine en novembre 1908. Il comptait 13 inscriptions, avait
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subi avec succès les deux premiers examens et la 1e partie 

du de examen de doctorat, avait été nommé externe des 

hôpitaux au concours d'octobre 1906, et donnait les meil- 

leures espérances à sa famille. Il est décédé le 11 janvier 

1908. Nous lui devons ici un souvenir de sympathie et de 

regret, 

VE. — INSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES, PRIX. 

Jascriptions: — Le nombre des inscriptions prises à la 

Faculté pendant l'année 1907-1908 a été de 1,006 dont 150 

pour les aspirants chirurgiens-dentistes ; en outre, il a été 

prix 80 inscriptions de travaux pratiques facultatifs. 

Examens. — La Faculté a fait subir 478 examens, dont 330 

pour le doctorat d'Etat, 52 pour le diplôme universitaire 

{mention médecine), 73 pour le diplôme de chirurgien-den- 

tiste dont 9 universitaires et 23 examens de sages-femmes. 

a} Doctorat. — Les résultats des examens pour le doctorat 

(Etat et Université) sont consignés dans les tableaux suivants : 

Résuliats généraux des examens de Doctorat 

{Diplôme d'Etat}. 
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Résultats généraux des examens de Doctorat de l’Université. 
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b) Chirurgiens-dentistes. — Les tableaux suivants donnent 

les résultats des examens pour l'obtention du grade de 

chirurgien dentiste : 

I. — Diplôme d'État 
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c) Sages-femmes. — Le résultat des examens des sages- 

femmes est le suivant : 
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Grades, — a) Doctorat. — La Faculté de Médecine a reçu, 

pendant l’année scolaire 1907-1908, 37 docteurs, dont 35 au 

doctorat d'Etat et 2 docteurs d'Université. (Les notes accor- 

dées pour les thèses sont indiquées précédemment.) 

b) Chirurgiens-dentistes. — Les chirurgiens-dentistes reçus 

ont été au nombre de 20, pour le diplôme d'Etat et de À pour 

le diplôme universitaire. 

c) Sages-femmes. — La Faculté a délivré 8 diplômes de 
sage-femme de ?e classe. 

Je rappellerai, comme tous les ans, l'attention sur la situa- 

tion faite aux élèves sages-femmes de ? classe de l'École 

départementale de Meurthe-et-Moselle. Celles d’entre elles 

qui désirent exercer leur profession dans le département des 

Vosges, après avoir accompli leurs deux années d’études à la 

Maternité de Nancy, ont à subir leurs examens probatoires à. 

l'École de médecine de Besançon, et devant un jury présidé 

par un professeur de la Faculté de Médecine de Nancy. 

Quant aux aspirantes au diplôme de {re classe, mon col- 

lègue, M. HeraGorr, directeur de l'École départementale, en 

déplore toujours l'absence à peu près complète, par la raison 

que pour être sage-femme de 1r° classe, il faut avoir le 

brevet élémentaire de l’enseignement primaire ou le certi-
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ficat d'études secondaires que les aspirantes ne possèdent 

qu'exceptionnellement, ou même jamais. 

Concours pour les Prix, — Voici la liste des lauréats pour 

les différents prix de l’année 1907-1908: 

Prix d'anatomie et d'histologie. — M. Warrin (Jean-Gaston: 

Jules), de Chauvency-le-Château (Meuse). Mention honorable : 

M. Macé (Emile-Lucien), de Nancy. 

Prix de physiologie. — M. Macé (Emile-Lucien). 

Prix de chirurgie et d'accouchements, — M. Hamanr (Aiïmé- 

Julien), de Nancy. 

Prix de médecine. — M. Awenc (Marie-Joseph-Xavier- 

André}, de Styring-Wendel (Lorraine). Mention honorable : 

M. Hanrer (André-Georges), de Bar-sur-Aube {Aube). 

Prix de thèse, fondé par le Conseil général de Meurthe-et- 

Moselle et la Ville de Nancy. Le nombre des thèses soutenues 

devant la Faculté a été de 37. Un rapport, présenté au 

Conseil de la Faculté, au nom d'une Commission composée 

de MM. HennGoTr, ROHMER, PARISOT, GUÜILLOZ et VAUTRIN, 4 

foit ressortir le mérite d'un certain nombre de ces travaux (1), 

la Faculté a accordé les récompenses suivantes : 

Prir: M. Benin (Alphonse), pour sa thèse intitulée: La | 

photographie au laboratoire de médecine légale de l'Université de 

Nancy. ; 

_ Mentions honorables: MM. Baupry (Lucien-Joseph-Emile) : 

Corps étrangers de la trachée et des bronches, leur traitement 

par la trachéo-bronchoscopie ; HanrioT (René-Jean-François) : 

Traitement physico-thérapique du lupus; Marmorron (Jean- 

Emile) : La Thiosinamine, son action sur les tissus de cicatrice, 

son emploi en oculistique; Minerr (Michaël-Tzwetkow): Le 

plancher du quatrième ventricule chez l'homme (Etude morpho- 

logique) ; RicaarD (Joseph-Gabriel) : Contribution à l'étude du 

traitement de la paralysie infantile par les greffes tendineuses ; 

Srourr (Marie-Paul-Pierre-Albert-Joseph-Charles) : Contribu- 

tion à l'étude de la pathogénie et des évolutions ctiniques diverses 

des myélites ; Vernun (Ernest-Jean-Henri): fe la dysenterie 

- (4) Räpport de-la Éommission, ‘atinexé au-présent Rapport,
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bacillaire, son éviologie, ses formes chronique et larvée, son trai- 
tement par le sérum antidysentérique. 

Prix Bénit (dit de l'Internat). — M. Hans (Alfred). 

Mention honorable : MM. Biner (André), de Nancy et GAUTHIER 
(Emile). | 

… Prix Albert Heydenreich- Victor Parisot. — Le prix à décer- 

per était le prix de Chirurgie. Un seul mémoire a été pré- 

senté à la Faculté pour le prix, par M. Biner (André), interne 

des hôpitaux, aide de clinique. Son travail est intitulé : 

Sur les Paralysies ei rétractions musculaires d'origine isché- 
mique. 

Le jury, composé de MM. Gross, Carérten, Weiss, PARISOT 

et VAUTRIN, a jugé le travail présenté digne du prix (1). Sa 
proposition a été acceptée par la Faculté. 

Etudiants admis à l'Ecole de santé militaire de Lyon : Six de 

nos étudiants ont été admis. Ce sont: MM. Coin (26), 

Dipier (27), Vorzarp (29), Pequecnor (36), GRanDpiNrau (42), 

SAYER (54). 

Championnat des Ecoles supérieures. — La Faculté de Méde- 

cine a été tout particulièrement heureuse cette année. Sur 

55 Facultés et Ecoles supérieures qui ont pris part au 

concours, elle a été classée re par les étudiants en vue du 

doctorat en médecine. | 

Classée première, elle reçoit pour un an, le bronze Gloria 

Victis de Mercié, édité par Barbedienne, et à titre définitif la 

plaquette en argent P. #. de l'Union des Sociétés de tir de 

France. 

Au tir individuel, ont été classés: MM. Cook (le), Hou- 

cHarD (28e), ALGAN (4le), Donzain (57°), Lomearp (73), 

Tromassin (85°), Licourr (99), Hamanr (100). Les huit cham- 

pions de la Faculté reçoivent chacun la plaquette bronze 

argenté P. M, de l'Union. M. Coor à reçu un vase de Sèvres, 

don de M. le Président de la République. 

Nous félicitons chaudement nos tireurs et en particulier 

M, Coon, de leur beau succès. 

(4) Rapport-dela Commission; annexé:au présent Rapport." —""
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VII. — ENSEIGNEMENT 

Par suite du départ de MM. Nrconas et PRENANT, et de la 

nomination de leurs successeurs fin décembre seulement, 

les cours et travaux pratiques d’Anatomie et d'Histologie ont 

dû être assurés par MM. WEger et COLLIN, agrégés, pendant 

le 4er trimestre de l’année scolaire. Les autres cours, confé- 

rences, travaux pratiques ont eu lieu conformément au 

Programme arrêté par l'Assemblée de la Faculté, dans sa 

séance du 26 juillet 4907. Des circonstances profondément 

regrettables ont été cause d’une suspension des cours, confé. 

rences et travaux pratiques pour les Etudiants de 4r° et 

2e années du 24 novembre au 17 décembre. 

Laboratoires. — La diminution d'année en année des res 

sources mises à notre disposition pour les Etudes pratiques 

d'Anatomie et de Médecine opératoire, est un sujet constant de 

nos préoccupations. Les nombreuses démarches que nous 

avons faites à maintes reprises déjà pour trouver les moyens 

d'augmenter ces ressources sont encore restées sans résul- 

tat. Une dépêche ministérielle récente, en date du 46 jan- 

vier 14908, nous faisant part d’un accord intervenu après 

étude par une commission interministérielle spéciale, nous 

avait un instant donné l'espoir de quelque amélioration à 

une situation fort inquiétante pour l'avenir des Etudes 

anatomiques. Des difficultés survenues au dernier moment 

ont tout remis en cause. 

Avec l'espoir d'atteindre notre but par une voie différente, 

nous venons de faire des démarches auprès de M. le Préfet 

de Meurthe-et-Moselle et de M. le Directeur du service péni- 

tentiaire de Nancy. M. le Préfet Bonner veut bien nous prêter 

son bienveillant appui et plaider notre cause auprès de M. le 

Ministre de l'Intérieur, pour nous aider à obtenir satisfaction 

sur un point particulier de la question. Nous sommes recon- , 

naissants à M. le Préfet de tout l'intérêt qu'il FREE à la 

Faculté de Médecine. 

Dans la dernière séance du Conseil, M. ANGEL a appelé 

l'attention de ses collègues sur l'importance d'une réorgani-
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sation du service d'Anatomie; ses desiderata se rapportent 

les uns au personnel attaché au service, les autres aux modi- 

Bcations à introduire dans l’enseignement pratique de FAna- 

tomie pour obvier aux difficuttés qui résultent de la pénurie 

des ressources matérielles mises à la disposition du service. 

La question du personnel a déjà préoceupé son prédéces- 

seur. À plusieurs reprises, M. NicoLas avait attiré l'atiention 

sur la différence des avantages fatis aux diflérents fonction- 

naires attachés au laboratoire d'Anatomie et à ceux des 

autres laboratoires. Tandis que Île prosecteur et les aides’ 

d'Anatomie sont occupés durant toute l'année, pendant le 

semestre d'hiver, à préparer les pièces nécessaires aux cours 

et conférences, à faire fonction de moniteurs à la salle de 

dissection ; en été, à préparer les cours et travaux pratiques 

de médecine opératoire, leur traitement reste inférieur à 

celui des préparateurs attachés aux autres laboratoires. 

Quant à la question d'Enseignement de l'Anatomie, mon 

collègue estime que pour suppléer au manque de sujets pour 

la dissection, il y aurait grand avantage à donner plus d'ex- 

tension à l'enseignement par des démonstratious. Il est abso- 

lument insuffisant pour les élèves, comme cela leur arrive 

depuis quelques années déjà, de ne pouvoir disséquer, chacun 

d'eux une fois seulement, durant tout le cours d'un semestre, 

et encore une partie minime de sujet. Il serait infiniment 

profitable pour nos élèves de pouvoir compléter l'étude de 

l'Anatomie par des préparations faites à l'avance. C'est d'ail- 

‘ leurs la méthode suivie dans bien des universités étrangères, 

celle que notre collègue, M. Nicoras, se propose d'introduire 

dans son enseignement à la Faculté de Paris. Il conviendrait, 

pour l'appliquer, de mettre à la disposition des élèves de 

nombreuses pièces bien préparées, telles que des prépara- 

teurs spéciaux, des préparateurs techniques peuvent seuls les 

exécuter. Ces préparateurs viennent d'être créés à la Faculté 

de Paris, à en juger d'après un des paragraphes du décret 

présidentiel du 16 juillet 4908 qui y réorganise l'Enseigne- 

ment anatomique. La faculté de Nancy espère que M. le 

Ministre de l'Instruction publique en décidera également 
x 

la création à la Faculté de Nancy.
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‘Au laboratoire d'Anatomie pathologique, dont M. Hocxr, 

agrégé, est chargé, le matériel d'étude reste Loujours impor- 

tapt. Cette année encore 368 autopsies ont été pratiquées 

devant les étudiants de troisième et de quatrième années ou 

avec leur coopération directe. En outre, une grande quantité 

de produits pathologiques provenant des divers services chi- 

- rurgieaux principalement, ont fourni la matière de nombreux 

exercices pratiques, démonstrations et leçons. La plupart des 

_ pièces intéressantes à quelque titre que ce soit, provenant 

-des autopsies ou des opérations chirurgicales, ont été conser-- 

vées et figurent dans les collections du laboratoire d'Anato- 

mie pathologique. Ces collections s'enrichissent chaque jour 

et les locaux, qui laissent déjà fort à désirer, sont devenus 

absolurnent insuffisants ; leur agrandissement s'impose. 

Au point de vue de l'enseignement pratique, des améliora- 

tions sont également nécessaires. Il faudrait une salle de 

travaux pratiques plus spacieuse, permettant de faire à la 

fois à tous les élèves d'une même année, les mêmes démons- 

trationsd'Anatomie et d'Histologie pathologiques.Ces démons- 

trations sont doublées d'exercices pratiques. Actuellement, le: 

chef des travaux ne peut prendre que la moitié des élèves à 

la fois et doit, par là même, répéter une deuxième fois les 

mêmes enseignements ; d'où une perte de temps à la fois 

pour l'instructeur et pour les étudiants. 

Un agrandissement du service d'Anatomie pathologique est 

donc nécessaire. I ne peut s’obtenir qu'au moyen d'une cons- 

truction nouvelle, qui est à l'étude. | 

Au laboratoire de Médecine légale, 25 autopsies ont été faites 

par notre collègue, M. P. Parisor, devant les élèves de qua- 

trième et de cinquième années et avec leur concours. Aux 

travaux pratiques, nos étudiants sont régulièrement initiés 

aux recherches d’expertises et à la rédaction de rapports 

médico-légaux. Le musée de Médecine légale s'est enrichi 

de nombreuses photographies et pièces intéressantes. Notre 

collègue demande instamment un local pour pouvoir y joindre 

un musée de Médecine judiciaire. Un agrandissement du 

service est nécessaire. 

M. Parsor réclame aussi l'installation d’un appareil frigo-
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rifique qui lui serait des plus utiles pour le bon fonctionne- 

ment de son service. Avec ses collègues, le professeur d’Ana- 

tomie et le chargé du cours d'Anatomie pathologique, il 

étudie la question. 

Les travaux pratiques de Physiologie, de Physique et de 

Chimie médicales, d'Histoire naturelle ont régulièrement fonc. 
tionné sous la direction de nos collègues MeYER, CHARPENTIER, 

Garnier, Vuircemin. Les laboratoires de Pathologie générale, 

de Thérapeutique, d'Hygiène de MM. Simon, Scamirr, Macé 

ont été fréquentés par un certain nombre de travailleurs. 

Cliniques. — Les Cliniques ont continué à bénéficier des 

subventions votées annuellement par les Conseils généraux 

de Meurthe-et-Moselle (5,000 francs), des Vosges (3,000 francs), 

de la Haute Marne (500 francs), de la Meuse (300 francs), de 

la Haute-Saône (150 francs). La Faculté est reconnaissante à 

MM. les Préfets et Conseillers généraux de ces départements 

de leurs décisions si utiles à notre enseignement clinique. 

Grâce à ces subventions, les professeurs de clinique ont la 

facilité d'admettre dans leurs services des malades étrangers 

à la ville et dont l’état présente un intérêt particulier pour la 

science et l'instruction de nos élèves. Ces subventions sont 

encore un bienfait pour les malades indigents, étrangers à la 

ville, qui trouvent ainsi, dans des cliniques de la Faculté, des 

soins utiles et spéciaux qui ne pourraient leur être donnés à 

domicile. 

Dans le courant de l’année 1907-1908, ont été admis dans 

nos cliniques aux comptes de ces différentes subventions : 

180 malades, dont 60 originaires de Meurthe-et-Moselle, 

69 des Vosges, 31 de la Meuse, 12 de la. Haute-Marne, 5 de 

la Haute-Saône, 1 du Doubs, 4 de la Marne, 1 d'Alsace- 

Lorraine. 

Dans nos comptes rendus à MM. les Préfets, nous nous 

sommes empressés de demander pour 1909, le renouvelle- 

ment de ces subventions si bien motivées dans l'intérêt à la 

fois de l'enseignement et des malades. M. le Recteur a bien 

voulu appuyer de son autorité nos requêtes, et nous avons 

enregistré avec la plus vive satisfaction qu'elles ont été favo- 

rablement accueillies.
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Il est de notre devoir de remercier notre collègue, 

M. Bronper, d'avoir bien voulu, cette année encore, plaider 

la cause de Ja Faculté de médecine auprès de ses collègues 

du Conseil général des Vosges. 

Cliniques de l'Hôpital civil. — A l'Hôpital civil, nos cliniques 

magistrales ont continué à fonctionner avec une égale 
activité. 

Les cliniques médicales de MM. Brenarim el SPILLMANN ont 

reçu 1848 malades ; les cliniques chirurgicales de MM. Gross 
et Weiss, 2172 malades. ‘ 

Pour ces dernières, des améliorations s'imposent; leur 

installation ne répond plus aux exigences de la Chirurgie 

moderne. Pour chacune des cliniques, un local unique sert 

de salle d'opérations, de salle d'examen des malades, de salle 

de pansements, de salle de conférences ; dans une petite salle 

annexe réservée aux opérations de laparotomie se trouvent 

en même temps, les appareils de stérilisation. Autant de 

locaux distincts seraient nécessaires. Nous savons que la 

Commission des Hospices s'occupe de donner satisfaction aux 

professeurs de clinique chirurgicale, 

La clinique des maladies des yeux, de M. Ronmer, a reçu 

122 malades ; la clinique des maladies des Enfants, de M. Haus- 
ALTER, 780 malades. 

À la clinique complémentaire d'eio-rhino-laryngologie, de 

M. Jacques, agrégé libre, chargé de clinique, le nombre des 

malades traités du {5 mars 4907 au 45 mars 1908, a été de 

2323 ; 386 malades ont été hospitalisés ; le chiffre des opéra- 

‘tions s'est élevé à 1465. 

A le clinique complémentaire d'orthopédie et de chirurgie infan- 

tile, de M. Frosricn, agrégé, chargé de clinique, le nombre 

des malades hospitalisés a été de 440. Les consultations avec 

pansements, opérations de petite chirurgie, applications 

d'appareils sont faits dans les nouveaux locaux aménagés à 

cet effet. La salle d'orthopédie continue à être fréquentée. 

Quelques adultes des grands services y ont aussi subi des 

traitements mécanothérapiques. L'importance prise par le 

service demanderait la création d'un emploi d'aide de clinique 

spéciale. Un petit laboratoire, pour les recherches de bacté.
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riologie et d'histologie courantes, vient d’être adjoint au 

service. | 

La clinique complémentaire des maladies des voies urinaires, 

de M. Axprét, agrégé libre, chargé de clinique, a continué à 

fonctionner régulièrement pendant l'année écoulée. 335 ma- 

lades nouveaux sont venus demander des soins ; 116 malades 

ont été hospitalisés. Il a été pratiqué 70 opérations d'impor- 

tance variable. Des améliorations seraient à établir particu- 

lièrement dans l'installation du service des consultations. 

À la clinique complémentaire d’électrothérapie et de radiologie, 

de M. Guiicoz, professeur adjoint, chargé de clinique, ontété 

traités 816 malades et faites 3863 applications diverses, parmi 

lesquelles nous relevons 583 radiographies, 530 séances de 

radiothérapies, 4424 applications de courant électrique, 

200 séances d’electrolyse. 
Le service de M. GurzLoz prend de jour en jour plus d'ex- 

tension et les locaux qui y sont affectés sont absolument 

insuffisants. Nous savons que la Commission des Hospices 

s'occupe de l'amélioration nécessaire ; nous lui en sommes. 

reconnaissants. 

Je rappelle aussi l’attention sur le nombre toujours crois- 

sant des radiographies et applications radiothérapiques, et 

je ferai à nouveau remarquer que le service 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 ; il serait donc équitable que l'emploi de prépa- 

rateur de radiologie, créé par l'Université, fût pris à la charge 

de l'Administration des Hospices ou de PAdministration 

municipale. | 

Hospice Saint-Julien. — A T'Hospice Saint-Julien, la cli- 

nique complémentaire des maladies des vieillards, est confiée à 

M. Ertenxe, agrégé libre, chargé de clinique. Les 156 lits de 

l'Infirmerie qui constitue le service sont constamment 

occupés et les élèves y voient les différents types des mala- 

dies des vieillards. 

Ecole des Infirmières à l'Hôpital civil. — La commission 

des Hospices a bien voulu charger cette année encore, nos
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Maison de secours, notre collègue M. HausmaLter, Professeur 

de clinique des maladies des enfants et Médecin de l'Hospice, 

fait toujours profiter ses élèves des ressources cliniques 

offertes à l'Enseignement par les petits malades traités à 

l'hospice. Le nombre des enfants hospitalisés à Maxéville, 

durant l'année 1907, a été de 460. 

Asile d'Aliénés de Maréville. — La clinique complémentaire des 

maladies mentales, auverte à l'Asite public d’aliénés de Maré- 

ville et dirigée par M. Paris, médecin en chef de l'asile, a été 

fréquentée comme l'an passé, par nos élèves de 4 et 5eannées 

et un certain nombre de docteurs quiont ainsi tiré profit des 

ressources considérables qu'offre cet établissement. M, Paris 

complète son cours théorique avec présentation de malades, 

par des exercices pratiques qui consistent en interrogations 

etexamens de malades par les élèves, rédaction, discussion 

et critique des observations recueillies par eux. 

ENSEIGNEMENT DENTAIRE 

L'enseignement dentaire que, par arrêté ministériel du 

8 juillet 1901, la Faculté de Médecine a été autorisée à orga- 

niser, vient d'accomplir sa septième année. 

Le nombre des aspirants chirurgiens dentistes qui ont 

suivi, pendant l’année 1907-1908, l’enseignement dentaire a 

été de 52. 

Le nombre des examens probaloires a été de 73 et la Faculté 

a délivré 20 diplômes de chirurgiens-dentistes d'Etat et 

4 diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université. 

Les cours destinés aux élèyes dentistes ont été faits par 

MM. Mever, professeur, Ricnon, G. Gross, Courin, Weser, 

agrégés. 

L'enseignement spécial théorique et pratique reste confié 

à M. Rosenraar, docteur en médecine, directeur de la clinique 

dentaire et du laboratoire de prothèse, assisté de M. Braxo, 

chirurgien dentiste, chef des travaux. 

Du 4e août 1907 au 31 juillet 1908, 5230 malades ont reçu 

des soins au service de consultations pour maladies des dents 

établi à l'Hôpital civil, où les élèves dentistes reçoivent leur
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instruction clinique. Le total des opérations dentaires, dont 

un grand nombre pratiquées par les élèves, a été de 3507 

extractions, 8421 obturations et opérations diverses, 
Le laboratoire de prothèse, à la Faculté, reste toujours le 

même et absolument insuffisant pour le nombre des élèves. 

Son agrandissement s'impose. 

Pour terminer, je renouvelle le vœu déjà précédemment 

formulé, à savoir que le Conseil veuille bien créer, ainsi que 

l'Université de Lille l'a fait en organisant son enseignement 

dentaire, des emplois de chargés de cours complémentaire 

pour les applications médicales à l'art dentaire. 

INSTITUT SÉROTRÉRAPIQUE 

M. Mao, Professeur d'Hygiène, directeur de l'institut, m'a 

remis, sur le fonctionnement de l'institut, du de octobre 1907 

au der octobre 1908, les renseignements suivants : 

Pendant l'année scolaire 4907-1908, l'Institut sérothéra- 

pique à fourni 2864 tubes de sérum antidiphtérique. La 

plus grande partie de ces tubes ont été destinés aux trois 

départements lorrains qui ont contribué à la fondation de 

l’Institut et accordent généreusement des subventions an- 

nuelles pour son fonctionnement. Une certaine quantité a été | 

fournie aux départements de la Haute-Marne, de la Haute- 

Saône, des Ârdennes, au territoire de Belfort et à l'Algérie. 

Le nombre des tubes livrés à l’Assistance publique et aux 

hôpitaux a été de 461. 

L'Assistance médicale gratuite, les hôpitaux et hospices 

ont utilisé en outre 436 tubes de sérums antitétanique et 

antistrepiococcique préparés à l'Institut Pasteur de Paris, 

et de sérum antivenimeux de l'Institut Pasteur de Lille que 

l'Institut sérothérapique tient en dépôt pour satisfaire plus: 

rapidement aux demandes des services d'assistance des trois 

départements lorrains. 

Le nombre des examens bactériologiques demandés à 

l'institut est toujours élevé. Il a été fait 140-examens de pro- 

duits suspects de diphtérie et 210 examens de produits patho- 

logiques autres, très divers.
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Comme relevant plus spécialement du service d'hygiène, 

il faut citer en outre de nombreux examens d'eaux potables, 

d'eaux d’égout, d'eaux résiduaires d'industrie, des recher- 

ches et vérifications sur divers procédés de désinfection, 

demandées pour la plupart par des services publics et ayant 

nécessité de nombreux rapports. 

Quant au personnel attaché à l'Institut, par arrêté rectoral 

du 20 octobre 1908, ont été maintenus dans leurs fonctions 

pour l'année 1908-1909 : MM. Garnier, sous-directeur et chef 

des travaux d'hygiène et de bactériologie appliquée, Jacquor 

fils, préparateur, Jacouor père, vétérinaire. ‘ 

VŒUXx. 

Les vœux exprimés dans ce rapport peuvent être résumés 

dans les propositions suivantes : 

À Réorganisation du service d'anatomie ; amélioration de la 

situation du personnel; création d'emplois d’assistants et de pré- 

parateurs techniques ; | 
20 Agrandissement du service de médecine légale (vœu renou- 

velé) ; 

30 Agrandissement du service d'anatomie pathologique (vœu 

renouvelé) : 

& Installation d'un appareil frigorifique à l'Institut anato- 

mique (vœu renouvelé) ; 

5o Construction de nouvelles salles d'opérations et annexes aux 

services de clinique chirurgicale ; | 

60 Agrandissement du service de clinique complémentaire d’élec- 

trothéragpie et de radiologie (vœu renouvelé) ; 

7e Création d'un emploi d'aide de clinique d'orthopédie et de 

chirurgie infantile ; 

8° Amélioration du service des consultations de la elinique des 

maladies des voies urinaires ; 

90 Agrandissement du laboratoire de prothèse dentaire (vœu 

renouvelé) ; | 

10° Création de cours complémentaires pour les applications 

des sciences médicales à l'art dentaire (vœu renouvelé).
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RAPPORT sur les étudiants étrangers inscrits à la Faculté 
de médecine pendant l'année scolaire 1907-1908. 

Conformément aux prescriptions de la circulaire ministé- 

rielle du 28 février 1908, je joins à mon rapport les rensei- 
gnements suivants sur les étudiants étrangers inscrits à Ja 

Faculté pendant l’année scolaire 1907-1908. 

Le nombre des étudiants étrangers inscrits à la Faculté de 

médecine pendant l'année scolaire 1907-1908 a été de 61, à 

savoir : 

Étudiants pour le diplôme de docteur de l'Université de Nancy 

(mention médecine) : 42 ; 
Étudiants pour le diplôme de chirurgien-dentiste de F'Univer- 

sité de Nancy : 19. 

Parmi les 42 étudiants pour le diplôme de docteur (mention 

médecine), on compte 12 étudiantes ; parmi les 49 aspirants 

chirurgiens-dentistes, on compte 7 étudiantes ; ce qui donne 

un total de 42 étudiants et 19 étudiantes. 

Quant à leur pays d’origine, les 61 étudiants étrangers se 

décomposent comme il suit : 

A. Étudiants pour le diplôme de docteur de l'Université 

(mention médecine). 
3 

Alsace-Lorraine (non Français). 3 étudiants,  » étudiantes. 

Bulgarie. ....... CPP 2 — 1 LE 

CHINB 6 à ins sas a ae 6 MALE à 80 À — » — 

Luxembourg .............., “a À — » — 

USB Ogg ne gas Borne coin ve 1% — a — 

SOLDIS, mastsmosanensennvens 4 — » — 

TRUE un 8 à aug à Lie eo e ave 0 5 — » — 

TOTAL. ......... 730 — 1 — 

B. Étudiants pour le diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université. 

Allemagne ......... EE SEE » étudiants, 1 étudiantes. 
Bulgarie. ue va sue ntm 2 — ô — 

Luxembourg... .....,,........ À — » — 

PERBE. us à 3 gp 280 Be pores ee os à à Î — » — 

RUSSE à à a qu à 3 au à © pu à à gr RE 8 mit 8 4 — » — 

SUISSE .......4......4,...,.. 3 — » — 

Turquie... ....,,,..... 1 — » — 

TOTAL, ..,.:...: 1 — 7 —
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Les étudiants pour le diplôme de docteur de l'Université 

{mention médecine) viennent à la Faculté avec des dispenses 

du baccalauréat et produisent le certificat d'études P, C. N. 

Pour le diplôme de chirurgien-dentiste, les étrangers 

obtiennent la dispense du certificat d’études institué par les 

décrets des 30 juillet 1883 et 25 juillet 1893. 

Les différentes dispenses sont accordées sur production de 

certificat d'études de leur pays (6° et 7% classes de gymnase, 

certificat de maturité, ete.). 

Quantaux groupements de ces étudiants, un certain nombre 

d'entre eux sont membres de l'Association générale des étudiants 

et dès lors fréquentent le Cercle des étudiants. 

D'autres, notamment les Bulgares et les Russes, se réunis- 

sent entre eux, souvent sont logés dans une même maison. 

Parmi les uns et les autres, il s'en trouve qui suivent les 

cours de l'Alliance française. 

Les étudiants étrangers ne semblent plus recevoir comme 

autrefois des secours spéciaux d'un comité central siégeant 

à Paris. 

Un certain nombre d'entre eux recoivent directement des 

secours matériels de leurs gouvernements respectifs. 

Concours pour le prix de thèse 

RAPPORT présenté à la Facullé par M. Guizcoz, Pro- 

fesseur adjoint, au nom de la Commission du prix de 

thèse composée de MM. HEeRRGOTT , ROHMER, PARISOT, 

VAUTRIN, GUILLOZ. 

MESSIEURS, 

Vous avez nommé une commission composée de MM. HERR- 

Gotr, président ; RonmEer, PArisor, VAUTRIN et GUILLOZ, rap- 

porteur, pour vous présenter, sous une forme succinte, le 

résultat de son examen des thèses soumises à la Faculté 

en 1907-1908,
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Cette année, deux thèses (Minerr et Nasrrrcn) donnent ex- 

clusivement des résultats obtenus dans le laboratoire; Ia 

plupart sont des thèses de clinique dans lesquelles se rencon- 

trent parfois, outre les observations originales prises dans 

les services hospitaliers, des apports de recherches faites dans 

les divers laboratoires de la Faculté. Cette tendance de la 

participation des données de la clinique et du laboratoire à 

l'étude d'un sujet est des plus utiles au progrès de l'art mé- 

dical. Nous la retrouvons souvent dans les thèses présentées; 

il y a lieu de nous en féliciter et de souhaiter que dans l'ave- 

nir elle s'accentue encore. 

Il a été passé 37 thèses en l’année scolaire 1907-1908, dont : 

44 ont obtenu la mention « très bien », parmi lesquelles 

deux (Bénin et Srourr) ont été particulièrement distinguées 
par leur jury, qui leur a décerné des éloges spéciaux ; . 

47 ont reçu la mention «bien » et 5 la mention «assez 

bien ». 

Des 37 thèses examinées, 12 se rapportent à la médecine, à 

l'anatomie pathologique et à la bactériologie ; 11 intéressent 

la chirurgie, parmi lesquelles 3 la chirurgie orthopédique ; 

4 l'anatomie ; 1 la chimie biologique ; 2 l'ophtalmologie ; 

4 l’obstétrique ; 2 la physique ; 3 la médecine légale. Dans ce 

nombre, votre commission en à remarqüé particulièrement 

huit : celles de MM. Srourr, Verpun, RicHarp, Baubry, 

Maxerr, MarMorron, Hanrior et Benin, dont nous allons don- 

ner l'analyse succincte. 

Dans sa thèse, contenant une quarantaine d'observations, 

la plupart recueillies dans la clinique de M. le Professeur 

Bernaeim, et ayant pour titre : Contribution à l'étude de la pa- 

thogénie ct des évolutions cliniques diverses des myélites, M. Srocrr 

cherche à établir que l'origine toxi-infectieuse ou auto-toxique 

des diverses myélites est très fréquente. Outre les myélites 
infectieuses anciennement connues liées aux maladies aiguës : 

fièvre typhoïde, variole, dinhtérie et les polyomyélites de 
l'enfance, il existe dans les maladies infectieuses, notamment 

dans la fièvre typhoïde, dans la tuberculose, dans la grippe, 

des lésions irritatives de la méœælle se traduisant par l'exagé- 

ration du réflexe patellaire et la trépidation spinale. Ces
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symptômes peuvent disparaitre avec la maladie dont ils dé- 
pendent. D'autres fois, au Heu d’être fruste, la myélite peut 

être à évolution lente, et finir cependant par guérir ; elle peut 

procéder par poussées successives avec des intervalles de ré 

mission ou même de guérison ; enfin elle peut être à évolu- 

tion progressive d'emblée et arriver à la terminaison fatale. 

Ces myélites abortives ou évolutives, curables ou incurables, 

peuvent aussi, sans maladié antérieure, se grefler sur une 

psycho-névrose traumatique qui se complique alors d'une 

véritable auto-intoxication, d'une neurasthénie ou psycho 

neurasthénie auto ou cyto-toxique. Bien plus, les mêmes 

myélites peuvent survenir spontanément sans traumatisme 

ni maladie antérieure par l'effet d'une diathèse nerveuse qui 

crée des toxines donnant lieu aux symptômes très variables 

qualifiés du nom de neurasthénie. Cè syndrome s'accompagne 
en effet souvent de trépidation réflexe, d'exagération du ré- 

flexe patellaire, et quelquefois de vrais signes de myélite. 

Telles sont aussi des myélites que l'auteur aurait pu citer et 

qui peuvent se développer pendant l’évolution de la puberté, 

accompagnant une psycho-névrose. 

En résumé, dans cet important travail de 232 pages l’auteur 

apporte des documents nouveaux à la connaissance des myé- 

lites en attirant l'attention sur les myélites légères et curables 

de la grippe et de la neurasthénie. Sur ce point particulier, 

l'étude de M. Stouil étaye les idées très générales de M. Bern- 

heim sur le rôle étiologique capital Ge l'infection endogène 

dans les maladies du système nerveux, et elle figure certai- 

nement parmi les bonnes thèses originales de la Faculté. 

M. Venpux a étudié La dysenterie bacillaire, son étiologie, ses. 

formes chronique et larvée et son traitement par le sérum antidy- 

sentérique. L'auteur, après un parallèle sommaire entre les 

formes amibiennes et bacillaires de la dysenterie, étudie soi- 
gneusement l'étiologie de la dysenterie bacillaire et donne la 

description et les réactions biologiques du bacille dysenté- 

rique. Il existe de nombreuses variétés de bacilles dysenté- 

riques distingués par leur réaction sur les substances sucrées 

et la façon dont ils sont agglutinés par le sérum des malades 

M. Verdun, en dernière analyse, les réduit à deux groupes :
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le type Shiga et le type Flexner IT, constituant deux races, 

mais non deux bacilles spécifiquement différents. Tout en 

essayant d'attribuer quelques caractères distinctifs à la dy- 
senterie due au bacille Shiga et à celle occasionnée par le 

bacille Flexner El, il insiste sur l'unité de la dysenterie bacil- 

laire en tant que maladie, et la pluralité des bacilles pouvant 

l'engendrer. À côté de la dysenterie bacillaire épidémique, 

il fait une place dans son étude à la dysenterie amibienne des 

pays chauds. 

La dysenterie peut revêtir les caractères cliniques d'une 

diarrhée banale: on la dénomme dysenterie larvée. Enfin, 

elle peut passer à l'état chronique. C’est une forme où la bac- 

tériologie et le séro-diagnostic sont nécessaires pour certifier 

le diagnostic et que M. Verdun a eu le mérite d’avoir contri- 

bué à faire connaître par une observation de la clinique de 

M. Haushalter et de rares observations qu'il a pu recueillir 

dans la littérature médicale. Ce travail se termine par une très 

bonne étude du traitement sérothérapique et, en indiquant 

les statistiques réunies en divers pays, il montre l'action 

presque héroïque de la sérothérapie antidysentérique. 

M. Verdun a fait œuvre très personnelle en étudiant dans 

le laboratoire de M. le professeur Vuillemin le pouvoir agglu- 

tinatif, vis à vis du bacille Flexner Il, du sérum de petits 

malades de la clinique de M. Haushalter. H n'y a pas aggluti- 

nation et, comme la pratique d’ailleurs le confirme, peu de 

chances par conséquent pour que le sérum antidysentérique 

possède une action bienfaisante vis à vis des entérites banales, 
aiguës ou chroniques de l'enfance. 

Le mémoire de M. Verdun, bien ordonné, est capable d'é- 

clairer tant au point de vue scientifique qu'au point de vue 

pratique, sur cette question toute d'actualité de la dysenterie 
bacillaire et de sa sérothérapie, et mérite de vous être parti- 

culièrement signalé. 

M. Ricxarp dans sa thèse Syndromes basedowiens chez les 

tuberculeux montre, en s'appuyant sur les travaux de divers 

auteurs et sur-l'observation d’une centaine de tuberculeux 

faite dans la clinique de M. le professeur Spillmann, les rela- 

tions existant entre l'état du corps thyroïde et l’évolution de
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fa tuberculose, la sclérose de la glande se produisant dans les 

cas graves, l'hypertrophie dans les formes torpides. Le corps 

thyroïde serait donc susceptible d'intervenir dans la défense 

de l'organisme vis-à vis de l'infection tuberculeuse probable- 

ment par hypersécrétion. Cette réaction de défense de l'orga. 

nisme pourrait aller trop loin et donner alors les symp- 

tômes de la maladie de Basedow. Lorsque le syndrome s'en 

présente chez un tuberculeux, il indique que la réaction de 

l'organisme à l'infection tuberculeuse est intense et l'obser- 

vation médicale montrerait en effet que chez les basedowiens 

la tuberculose présente le plus souvent une tendance natu- 

relle à la guérison. 

La conséquence logique est qu'il ne faut pas, chez les base- 

dowiens tuberculeux, combattre affection par une thérapeu- 

tique visant à diminuer Fhyperthyroïdisation. Telles sont les 

conclusions que M. Richard cherche à dégager dans son tra- 

vail. 

Quant au mécanisme de cette dysthyroïdisation chez les 

tuberculeux basedowiens, il prête à discussion et une patho- 

génie unique ne saurail être invoquée. Il serait soit primitif, 

soit secondaire et dû alors à des lésions hypophysaires reten- 
tissant sur le fonctionnement thyroïdien. 

La thèse de M. Richard, à laquelle est annexée une impor- 

tante bibliographie, étudie un sujet nouveau et contient des 

aperçus intéressants. 

La thèse de M. Baupry : Corps étrangers de la Trachée et des 

bronches. Leur traitement par la trachéo-bronchoscopie, comprend 

l'étude de 65 observations dont plusieurs sont recueillies à la 

Faculté de Nancy. Leur lecture suffit à rendre évidente la 

supériorité de la trachéo-brofchoscopie, méthode moderne 

de traitement, sur les méthodes anciennes. 

Dans une première partie de son travail, l’auteur émet des 

considérations générales sur l'étiologie, la symptomatologie 

et le diagnostic des corps étrangers trachéo-bronchiques et 

l’évolution pathologique des accidents qu'ils provoquent. Le 

chapitre « diagnostic » met en parallèle la bronchoscopie et 

l'examen par les rayons X qui donne, on doit le dire, un 

champ d'investigation plus étendu et bien plus précis que ne
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le dit l'auteur. M. Baudry passe ensuite en revue les traite- 

ments anciens aujourd'hui surannés, montrant leur danger 

et leur insuffisance trop fréquente, puis il aborde son sujet, 

c'est-à-dire l'étude de la broncho-trachéoscopie. Cette partie 

de la thèse aurait beaucoup gagné si l'auteur avait débuté par 

quelques considérations physiques générales sur l’'endoscopie 

par tube droit, à lumière externe. Les avantages respectifs, 

de même que les inconvénients des divers dispositifs qu'il 

seraient immédiatement ressortis de ces quelques lignes. Le 

chapitre qui traite des indications de la trachéo-bronchosco- 

pie est d'un grand intérêt pratique. 

La thèse de M. Baudry est consciencieusement écrite, bien 

documentée et traite d’un sujet nouveau et encore peu connu. 

Les méthodes endoscopiques ont été, après leur découverte, 

longtemps délaissées avant d'entrer dans la pratique médi- 

cale où elles n'ont pas encore dit leur dernier mot. M. Baudry 

a le mérite d'en faire ressortir toute l'utilité sur un point 

particulier : celui de l'examen des bronches obstruées ou irri- 

tées par un corps étranger. 

L'étude morphologique faite par M. Minerr du plancher du 

quatrième ventricule chez l'homme est une mise au point très 

consciencieuse des données nouvelles sur l'anatomie du plan- 

cher du quatrième ventricule. 

Les recherches personnelles de l’auteur ont été faites à 

l’aide d'une excellente technique et portent sur 49 bulbes 

d'adultes et de fœtus dont M. Mineff donne 9 photographies 

stéréoscopiques. Plusieurs points nouveaux attirent l'atten- 

tion de l’auteur, telle la commissure intercinériale et la for- 

mation de l'obex. 

S'il n'est pas arrivé à des résultats plus satisfaisants, s’il 

n’a pas trouvé l'explication des dispositions présentées par 

l'angle inférieur du quatrième ventricule, il faut en rendre 

responsable l'absence de recherches microscopiques, car 

macroscopiquement il paraît impossible de dire plus ou de 

faire mieux. 

M. Marmorron, dont la thèse est intitulée: La Fhicsinamine, 

son action sur les tissus de cicatrice, son emploi en oculistique, a 

. ait un travail complet sur la question. Après une étude chi-
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mique et pharmaceutique il expose l'action de ce médicament 

sur l'organisme. Cette action est élective sur le tissu cicatri- 

ciel qu'il assouplit même quand la substance a été injectée à 
distance. Ce ramollissement des cicatrices est dû à une imbi- 

bition séreuse comparable à celle que produit la stase vei- 

neuse dans la méthode de Bier; mais cette action n'intéresse- 

rait jamais, aux doses thérapeutiques, le tissu conjonctif 

normal et sain. 

Chez certains individus sensibles, l'usage même modéré 

du médicament peut produire le réveil de foyers tuberculeux 

éteints, d'ostéomyélites anciennes ou encore produire des 

poussées fébriles, des exanthèmes, de l'urticaire. Cette pro- 

priété de la thiosinamine a été utilisée contre les cicatrices 

cutanées, les brûlures, la sclérodermie, l'éléphantiasis, les 

sténoses œsophagiennnes, voir même les périmétrites, les 

salpingites, les rétroflexions avec adhérences; toutes les sté- 

noses des différents organes ont pu être favorablement 

influencées. Il en a été de même dans la rétraction de l’aponé- 

vrose palmaire, les ankyloses fibreuses des articulations, ete. 

En otologie, la thiosinamine a donné d'excellents résultats 
dans les cas de surdité due à l'otite adhésive lorsque le laby- 

rinthè est sain et l'étrier mobile. Enfin en ophtalmologie on 

a essayé l'emploi de ce médicament contre les taies de la cor- 

née, la choroïdite atrophique, la névrite optique, mais sans 

grand succès ; tandis que, au contraire, contre les synéchies 

iriennes anciennes on a pu observer, à la clinique ophtalmo- 

logique de Nancy, des succès montrant l'avantage de ce mode 

de traitement. 

Le travail de M. Marmoiton, très complet au point de vue 

bibliographique, résume parfaitement la question ; il aurait 

gagné encore en valeur si l'auteur avait multiplié les obser- 

vations cliniques personnelles. Malgré cette lacune, il a paru 

à la Commission que la thèse de M. Marmoiton méritait d'être 

signalée à votre attention. 

Le travail de M. Hanrior sur Le traitement physico-théra- 
pique du lupus pourrait faire songer à une étude d'ensemble 

de toute une série de méthodes nouvelles : héliothérapie, 

courants de haute fréquence, fiusenthérapie, lampes à arc
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de mercure, thermo-cautérisation, air chaud, électrolyse, 

rayons À. Ces procédés sont en effet passés en revue après 

quelques considérations relatives aux autres méthodes de 

traitement, mais à vrai dire le travail très consciencieux de 

l'auteur est plus modeste et il étudie plus particulièrement le 

traitement du lupus par les rayons X. Une des particularités 

intéressantes de cette thèse consiste à faire ressortir l'avantage 

de l'emploi des petites doses fractionnées et répétées. I 

montre aussi que si les mesures pour la production des 

rayons X sont utiles pour préciser le déterminisme des appli- 

cations, elles sont encore actuellement trop impariaites pour 

que, tout en les utilisant, un empirisme, frait d'observations 

attentives et nombreuses, ne demeure pas toujours le guide 

le plus sûr en radiothérapie. 

Préparateur au service d'électrothérapie, M. Hanriot aurait 

pu se livrer à une étude statistique assez importante en utii- 

sant les observations des autres où même celles auxquelles il 

n'avait fait que contribuer. Son travail se présente avec un 

caractère beaucoup plus personnel, car il relate Îles obser- 

vations de huit malades qu'il a lui-même entièrement suivis 

et traités. Une douzaine de photographies montrent les très 

beaux résultats qu'il a obtenus. 

La thèse de M. Benin, ayant pour titre La photographie au 

laboratoire de médecine légale de l'Université de Nancy, comprend 
432 pages et est ornée de 77 planches hors texte qui repré: 

sentent une partie seulement des travaux photographiques 

qu'il a exécutés au laboratoire de médecine légale. 

Pour faire de la photographie médico-légale, il faut être à 

la fois médecin, de façon à se rendre bien compte du point 

spécial à mettre en évidence, et photographe pour choisir, 

parmi les procédés divers, celui qui est le plus apte à remplir 

le but proposé. M. Bedin possède cette double qualité, aussi 

est-ce avec une véritable autorité qu'il a pu, dans sa thèse, 

donner des conseils pour l'exécution des photographies 

médico-légales et faire ainsi une œuvre réellement person- 

nelle et originale, Quatre années passées au laboratoire de 

médecine légale, dont trois comme préparateur, lui ont per- 

mis de prendre des énreuves dans les circonstances les plus 
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variées que peut rencontrer le médecin légiste, soiten trans- 

port de justice, soit au laboraioire. 

identification d'individus, examen microscopique des 

taches, pt de corps, levée de lieux, autopsie, etc... ont 

fourni à M. Bedin l'occasion de recueillir les beaux spécimens 

de chotographie qu'il publie dans sa thèse. 

La première partie de ce travail comprend d'abord un essai 

su: l'histoire de la photographie médico-légale, l'auteur 

étudie ensuite, avec force exemples à l'appui, l'utilité de la 

photographie dans l'enseignement de la RASE légale et 

dans les expertises jusalatres. 

La publication de 77 planches vient à l'appui de son dire 

et achève d'affirmer lPutilité d'un art dont un laboratoire de 

médecine légale ne saurait ééaurtatts se passer, et auquel il 

emprunte une partie Ge sa vitalilé. 

La partie technique proprement dite est très sobre de 

renseignements généraux et d'interprétations scientifiques, 

c'était l'intention de l’auteur de procéder ainsi, comme il le 

déclare dans son travail, [l décrit par contre très minutieu- 

sement son modus faciendi et, avec une entralnante convic- 

Uon, il incite les médecins à procéder comme lui. Ils y seront 

cer atnerent encouragés en voyant les résultats obtenus. 

Le travail de M. Bedin est bien fait pour vulgariser la pho- 

tographie médico-légale, appelée à rendre chaque jour de 

précieux services au magistrat, au médecin expert et au 

professeur. En résumé, cette thèse est lo fruit d’un travail de 

quatre années passées au laboratoire de médecine légale, 

c'est une œuvre bien personnelle renfermant, au point de 

vue médico-légal, des données originales. 

Les travaux sur lesquels la commission vient d'attirer votre 

attention sont méritants à des titres divers, difficilement 

comparables entre eux. Elle a décidé de vous proposer de 

décerner le prix des thèses à M. Benin, pour son travail sur 

la photographie judiciaire et des mentions homorables, par 

ordre alphabétique, à MM. BauDprt, HANR1IOT, MARMOïITON, 

Minerr, G. RicuanD, G. VERDUR et STROUFF, 

Les conclusions de ia Commission ont été approuvées par 

le Conseil de la Faculté dans sa séance du 40 octobre 1908,
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Concours pour le Prix Heydenreich-Parisot 

RAPPORT présenté à la Faculté de Médecine au nom de 

la Commission du Prix, composée de MM. Gross, 

CHRÉTIEN, WEISss, PaARISOT, VAUTRIN, rapporteur. 

Un seul travail est présenté pour le prix Heydenreich- 

Parisot, par M. le docteur André Biner, aide de clinique 

chirurgicale à la Faculté, sous le titre : Rétraction isolée des 

muscles fléchisseurs de la main et des doigts. 

Depuis que Volkmann à publié, en décembre 1881, dans 

le Centralblait für Chirurgie, un travail sur les Paralysies et 

rétractions musculaires d'origine ischémique, cette question a 

préoccupé nombre de chirurgiens, et si les observations 

publiées ne sont pas encore très nombreuses, du moins sont- 

elles cataloguées déjà par chacun en assez grand nombre 

pour qu'on puisse se faire une opinion plus exacte sur les 

causes de cette singulière affection. M. Bver s’est donné 

beaucoup de peine pour compulser la bibliographie allemande 

et anglaise afin de se procurer des faits bien observés ; avec 

quelqu'amertune il constate la pénurie des observations 

françaises, dont l'école de Lyon semble avoir le monopole. 

Qu'il se rassure, le syndrome de Volkmann est bien connu ; 

en France, comme en pays étranger, les documents sont 

nombreux, mais épars, et en usant de l'interwiew direct, 

M. Binet eût pu recueillir sur place une ample moisson de 

laits et d'idées qui n'eussent pas nui à son travail. 

La rétraction des fiéchisseurs n'est donc pas une lésion si 

rare qu'on le prétend et que certains auteurs l’écrivent. 

. importe de bien définir en quoi elle consiste clinique- 

ment. Le Syndrome de Volkmann est caractérisé : 4° par un 

raccourcissement permanent et définitif des muscles fléchis- 

seurs des doigts et de la main ; 2° par la rétraction musculaire 

de ces muscles limitée à la face palmaire de l'avant-bras, 

à l'exclusion des autres groupes musculaires de la face dorsale. 

La rétraction des fléchisseurs se traduit objectivement par
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la flexion permanente des doigts dans la paume de la main. 

Suivant l'importance de la rétraction, la flexion est plus ou 

moins accentuée, et peut aller jusqu'au contact des ongles 

avec la paume. Les deux dernières phalanges, commandées 

par les tendons fléchisseurs, sont seules fléchies. I] arrive 

assez fréquemment que le tendon fléchisseur du pouce 
échappe à la rétraction ; dans ce cas, le muscle distinct auquel 
il fait suite est épargné par le processus. 

Par la palpation, on se rend nettement compte du degré 

de tension des muscles fléchisseurs sous les téguments, et de 

l'impossibilité absolue de redresser les doigts. La corde 
museulo-tendineuse est devenue trop courte, et sur son trajet 

il est possible quelquefois de percevoir un épaississement 

fibreux, une induration calleuse traduisant le point de 

rétraction maximum. | 

A noter qu'à côté de ces phénomènes de dégénérescence 

scléreuse intéressant les muscles, il existe fréquemment des 

troubles trophiques, caractérisés par des altérations circula- 

toires de la peau, coloration violacée etluisante des téguments, 

ulcérations parfois, parésie et atrophie s'exerçantsur certains 

groupes musculaires voisins. Dans une de mes observations, 

les troubles trophiques avaient une importance presque pré- 

pondérante. 

En résumé, la rétraction des fléchisseurs définitivement 

établie cause une impotence fonctionnelle complète. Elle 

persiste durant le sommeil anesthésique, contrairement à ce 

qui se produit dans les contractures d'origine nerveuse. 

Les affections du système nerveux central, les polynévrites 

et les paralysies radiculaires du plexus brachial, ne réalisent 

jamais le syndrome de Volkmann. 
Les affections spasmediques, telles que : la maladie de 

Little, l'hémiplégie, les poliomyélites antérieures aiguës, la 

sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques, la 

syringomyélie, la maladie de Parkinson, sont capables de 

déterminer successivement la contracture et la rétraction de 

certains muscles, mais en aucun cas elles ne limitent leurs 

désordres aux muscles fléchisseurs des doigts. 

Les paralysies funiculaires radiale et cubitale produisent
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des troubles différents de ce que l’on observe dans le syn- 

drome de Volkinann. Dans la paralysie radiale ancienne, la 

rétraction des fléchisseurs peut exister, mais elle se combine 

à la paralysie des extenseurs. La flexion de la main sur 

l'avant-bras est permanente. Dans Ia paralysie cubitale, la 

paralysie atteint les fléchisseurs, qui tardivement entrent en 

rétraction, plaçant la main dans l'attitude de la griffe cubitale, 

c'est-à-dire avec flexion des deux dernières phalanges ef 

hyperextension des premières phalanges sur le dos de la 

main. 

Certaines crampes professionnelles ne pourront être confon- 

dues avec la rétraction isolée des fléchisseurs. 

La lathogénie prête à discussion. 

Les sujets jeunes, plus exposés au traumatisme, fournissent 

l'appoint le plus important à la statistique. Mais quel trau- 

matisme engendre le syndrome de Wolkmann? 

Est-ce la déchirure musculaire, comme le prétendent cer- 

tains, qui provoque la rétraction cicatricielle des muscles 

lésés? Est-ce plutôt la constriction exercée par up appareil 

trop serré, par un pansement compressif, une bande d'Es- 

march ? L'hématome, dû au traumatisme, doit-il être accusé 

de la sclérose consécutive, au même titre que la rupture, 

l'écrasement ou la lésion des muscles ? Autant de questions 

encore discutées actuellement. M. Binver semble prendre 

parti pour la constriction exercée par Îles appareils, qu'il 

accuse de tous les méfaits. 

La théorie allemande, que l'auteur considère comme la 

plus plausible, est étayée sur l'autorité de Volkmann et sur 

les expériences de Kraske et de Leser. Elle explique la 

rétraction par la compression exercée sur le membre atleint 

de fracture le plus souvent (fracture de l'humérus, du coude, 

de l'avant bras, ete.), par un appareil trop serré. I en résul- 

terait par le fait de la striction, un ralentissement de la cir- 

culation artérielle, une gêne de la circulation veineuse, et 

comme conséquence un défaut d'oxygène si nécessaire à la 

nutrition musculaire. De Îà une asphyxie des éléments 

contractiles, dont la substance se coagule, et une rigidité 

rapidement obtenue. On expliquerait ainsi la rétraction qui
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survient deux ou trois semaines à peine après les trauma. 

tismes. Telle est la théorie de l'ischémie, qui attribue à la 

compression des pansements et des appareils une action 

élective sur les vaisseaux : elle semble « priori d'une inter. 

prétation un peu risquée. 

J'aurais plus de tendance à considérer qu'un rôle impor- 

tant dans la pathogénie de la rétraction des muscles fléchis- 

seurs revient à l'action de voisinage de l'hématome, capable 

d'infiltrer, de désorganiser et de modifier la texture des or- 

ganes contractiles. Maïs avant tout c'est à la théorie nerveuse 

que je me rallierais, à celle qui attribue à la lésion des nerfs 
de l’avant-bras, cubital surtout ou médian, l4 production de 

troubles trophiques aboutissant à une rétraction musculaire 

précoce. Or, les nerfs sont soumis aux traumatismes qui 

atteignent le membre supérieur, aux compressions exagérées 

des appareils, aux ædèmes et épanchements sanguins inters- 

titiels au même titre que les muscles et les tendons fléchis- 

seurs; rien d'étonnant à vrai dire, que leurs fonctions déli- 

cates d'innervation s’en trouvent pervertieset que la nutrition 

des museles en souire, sans qu'il y ait paralysie véritable. 

On expliquerait ainsi les cas, comme j'en ai observé un 

exemple, où à la suite d'une fracture du radius, compliquée 

de plaie, traitée par l'immobilisation dans une gouttière plâ- 

trée dorsale, largement ouverte en avant pour faciliter les 

pansements réguliers, une rétraction des fléchisseurs est 

survenue. On ne pouvait incrliminer dans. cette observation 

une striction trop considérable qui n'existait pas, ni un pan- 

sement trop serré, puisque ce dernier était renouvelé deux 

fois par jour. J'incrimine plutôt un hématome dur, et de 

résorption lente, qui existait à l'avant-bras, englobant ten- 

dons, nerfs et vaisseaux, et qui provoqua pendant trois 

semaines des douleurs assez vives pour bmpêcher tout som- 

meil et nécessiter l'usage de la morphine. Les douleurs si 

intenses ne cessèrent que Île jour où nar l'enlèvement de 

lVattelle dorsale, on permit aux doigts de se fléchir et à la 

rétraction de faire son œuvre. 

Chez un ouvrier, victime d'un accident du travail, j'ai 

observé une rétraction des fléchisseurs, type Volkmann, sur- 
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venue après une violente attrition de l’avant-bras (choc d'une 

manivelle en rotation). Aucun appareil n'avait été employé 

et de simples pansements ouatés avaient été appliqués dans 

un but de protection, sans striction. Hoffmann a publié cette 

année même un cas de contracture des fléchisseurs survenue 

sans qu'aucun bandage ait été posé, après fracture de l'extré- 

mité inférieure de l’humérus. Il y avait lésion du nerf mé. 

dian. 

Les lésions constatées au cours des opérations montrent 

bien que souvent la rétraction s'est opérée aux dépens d'une 

portion musculaire envahie par la sclérose, et que tout le 

muscle ne participe pas à la dégénérescence. Dans ces cas, il 

semble rationnel de penser que l’hématome, avec où sans 

altération traumatique musculaire, a joué le principal rôle. 

Rarement la dégénérescence fibreuse a envahi tout le corps 

du muscle : on doit alors accuser une lésion nerveuse, que 

traduit nettement l'exploration électrique préalable. 

En un mot, au point de vue pathogénique, l'ischémie ne 

peut expliquer tous les faits, et il paraît plus logique d’ad 

mettre que la rétraction des fléchisseurs peut survenir sous 

l'influence de plusieurs facteurs, susceptibles de se combiner, 

parmi lesquels il faut faire figurer : les ruptures musculaires, 

les épanchements sanguins, les lésions nerveuses et vascu- 

laires. 

Avec beaucoup de raison, M. Biner se livre, à propos du 

pronostic assez sombre de la rétraction des fléchisseurs, à 

d'intéressantes considérations médico-légales. I a pensé — 

et en cela l'événement confirme ses vues — que cette compli- 

cation des traumatismes devait se rencontrer fréquemment 

chez les travailleurs soumis à la loi du 9 avril 1898. J'aurais 

même désiré qu'il insistât davantage dans son travail sur le 

diagnostic de la rétraction des fléchisseurs, consécutive aux 

traumatismes variés du membre supérieur et qu'il indiquât 

les moyens capables de nous renseigner sur le pronostic assez 

variable de cette lésion. Il est, en effet, des rétractions dont 

l'électrothérapie, la mécanothérapie, le massage, la libération 

des adhérences, peuvent avoir raison. Les réactions électri- 

ques nous les indiqueront,
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Il eu est d'autres où la dégénérescence du muscle est abso 

lue, et où toute intervention est condamnée à l'insuccès. 
Entre ces deux catégories, il en est une autre, où l’on pour 

rait ranger les cas moyens, susceptibles d'être améliorés, 

parfois même guéris par une opération chirurgicale, telle que 

le raccourcissement des leviers osseux. 

Sur ces points, les considérations de l’auteur sont trop 

écourtées et imprécises. Et cependant, pour l'expert des tri- 

bunaux, comme pour le chirurgien, c'est Ià un chapitre d’une 

importance capitale, pour la rédaction ‘duquel le clinicien 

qu'est M. Binet, aurait pu réclamer le concours de l’électro- 
thérapeute. . 

Les quelques pages écrites par l'auteur suf la jurispru- 

dence des tribunaux en matière d'accidents du travail sont 

empreintes d’un esprit judicieux et avisé, comme il convient 

au fils d'un grand légiste. Je voudrais cependant ramener 

M. Binet à un peu plus de prudence dans ce qu'il écrit pour 

les médecins. 

fl part de cette idée, qu'il n'a pas démontrée, et que je 

considère comme d'une véracité douteuse, que la rétraction 

isolée des fléchisseurs est produite par la compression d’un 

appareil trop serré. Il met alors directement en cause la res- 

ponsabilité du médecin traitant, qu'il incrimine et à qui il 

rappelle les sanctions pénales édictées par la loi. A côté de 

l’épouvantail légal mis en mouvement, il fait intervenir 

encore des exemples où la responsabilité pénale et la res- 

ponsabilité civile des médecins à été durement traitée par les 

tribunaux. 

Je répondrai à notre jeune confrère qu'il est dangereux 

d'ériger une hypothèse en vérité causale incontestée, et de 

prétendre que toute rétraction des fléchisseurs est due à une 

faute dans le traitement. Je pourrais démontrer le contraire. 

Et alors que vient faire dans la thèse de l'auteur l'article du 

Code pénal ? Pourquoi menacer de la prison et de l'amende, 

le praticien qui aura assisté à l'apparition du syndrome de 

Volkmann sur un de ses blessés ? Que l’on intente une action 

judiciaire contre le médecin coupable d'avoir, par un appa- 

reil trop serré, causé la gangrène d’un membre. La chose
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peut être possible, bien qu'elle soit souvent discutable; il v 

a ici des questions et des distinetions d'espèce. Mais que l'on 

mette en action l'appareil judiciaire contre un chirurgien 

qui, après un traitement souvent bien conçu et logiquement 

appliqué, n'aura pu empêcher la rétraction des fléchisseurs, 

qui résulte — disons-le hautement — des circonstances du 

traumatisme plutôt que des circonstances thérapeutiques, la 

chose me parait monstrueuse, et je taxerais une instruction 

judiciaire entreprise dans de telles conditions d’injuste et 
d'abusive. 

Quant aux évaluations d'incapacité professionnelle résul- 

tant de la rétraction des fléchisseurs, que l'auteur établit 

d'après la table de Marestaing, je les trouve exagérées, parce 

qu'il ne s'agit pas ici de la perte totale de la main, ni même 

de la perte totale des doigts de la main. Le syndrome de 

Volkmann, même lorsqu'il intéresse le pouce et les autres 
doigts, ne laisse pas une main totalement impotente, a fortiori 

lorsque le pouce est indemme, ce qui arrive assez fréquem: 

ment. Le taux de l'incapacité professionnelle me semble 

devoir être le plus souvent inférieur à 80, à 40 et même à 30 

P. 106, suivant la gravité des lésions rétractiles. 

Le chapitre du « Traitement » est exposé avec soin par 

M. Binet, qui s'étend avec complaisance sur les appareils, 

leur surveillance, leur mode d'application’ etc. Gelase concoit, 

puisqu'il attribue aux appareils tous les méfaits. Parmi les 

traitements préventifs, je serais tenté de faire jouer le prin- 

cipal rôle au massage, à la mobilisation des tendons, aux 

ponctions des hématomes volumineux et même à la suppres- 

sion des appareils suivant les préceptes de Lucas Champion- 

nière, lorsque les lésions semblent faire redouter l'éciosion 

du syndrome de Volkmann., Quant au traitement curatif, il. 
3 

doit être judicieusement appliqué, en tenant compte de l'im- 

portance des lésions, de l'état de la circulation, de l’innerva- 

tion et de l'électro-diagnostic, trop dédaigné par notre jeune 

confrère. 

Lorsque la rétraction est récente, partielle, c'est-à-dire 

limitée à 2,3 ou 4 doigts, due à une sclérose parcellaire des 

muscles, on pourra opter pour le traitement non sanglant et
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mettre successivement en œuvre le massage, la mécanothé- 

rapie, lestractions élastiques, l'électrisation, le redressement 

lent ou brusque, manuel ou instrumental, avec où sans 

anesthésie, et souvent, mais au prix de manœuvres réitérées 

et patientes, on obtiendra des guérisons ou des améliorations 

compatibles avec Le retour suffisant des fonctions des doigts. 

J'ai vu dans un cas récent, chez un sujet jeune, le massage 

donner un brillant résultat, après redressement brusque 

sous le chloroforme. 

Aux rétractions plus anciennes, plus étendues, avec noyaux 

scléreux compacts englobant nerfs, muscles et vaisseaux, 

mais avec réactions électriques iavorables, on pourra appli 

quer avec chances de suecès la libération sanglante des 

muscles où des tendons, dont on ne peut encore, faute de 

documents, apprécier les bons effets. Il est logique de penser 

que cette opération peu mutilante, suivie de la mobilisation 

persévérante et du massage, est appelée à prendre une bonne 

place dans la thérapeutique. | 

L'allongement des tendons donnera des résultats plus 

aléatoires, car il doit rorter sur une série de tendons. Les 

dangers d’'insuceès des <utures se trouvent ainsi multipliés. 

En plus, cette intervention ne rend pas au muscle sa liberté 

d'action ; elle allonge une portion inerte, .une corde U'op 

courte, mais elle n'obvie pas à l'impuissance contractile. 

Avec M. Binet, je considère que la ténotomie serait encore 
plus condamnable. 

Enfin, reste une dernière opération, supérieure enefficacité, 

quise pro;ose de raccourcir les os de l'avant-bras, puisque 

l'allongement musculaire est impossible ou insuffisant. La 

résection du radius et du cubitas sera pratiquée sur une 

étendue suffisante pour compenser le degré de la rétraction, 
à une certaine distance des épiphyses, et sans se préoccuper 

des muscles non rétractés, qui s'adaptent rapidement aux 

nouveaux leviers osseux. Ce raccourcissement des os, que je 

n'ai ex{érimenté qu'une seule fois, mais avec succès, aurait 

donné, d'après M. Binet, une large proportion de guérisons. 

C'est la méthode thérapeutique en faveur actuellement, celle 

que l'on choisira dans les cas graves, pour lesquels on ne peut
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plus rien attendre des moyens médicaux et des procédés de 

lenteur. 

Le mémoire de M. Binet est de ceux qui s'imposent à Fatten- 

tion par la richesse de la documentation, l'importance des 

observations personnelles et l'interprétation logique des 

faits. Chemin faisant, le lecteur rencontre dans ce travail des 

illustrations faites avec soin, des figures schématiques nom- 

breuses, des photographies des lésions : et comme complé- 

ment utile, à la fin du mémoire, se trouvent relatées, sans 

concision exagérée, les observations connues de rétraction 

des fléchisseurs. 

L'œuvre de notre jeune confrère est le fruit d'un labeur 

intelligent et de réflexions mûries. C'est le reflet des idées de 

son maître, le professeur agrégé Frœælich, mais c'est avant 

tout la manifestation personnelle d'une activité scientifique 

pleine d'ardeur et de promesses, que l'on ne saurait trop 

encourager. S1ije me suis laissé aller à une critique un peu 

serrée, c'est à coup sûr parce que la lecture atlachante du 

travail m'y à entraîné, maisaussi parce que le sujet comporte 

la discussion.et qu'il me fournissait l'occasion de faire inter- 

venir mon expérience personnelle. Cela n’enlève rien au 

mérite de l’auteur et ne diminue pas Fimportance de sa 

. monographie qui à tous points de vue, nous semble digne 

d’être couronnée par la Faculté. 

La conclusion de la Commission a été approuvée par le 

Conseil de la Faculté, dans sa séance du 30 octobre 1908.



  

  

RAPPORT 
DE 

M. FLOQUET, doyen de la Faculté des Sciences 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1907-1908 

Monsieur LE RECTEUR, 

Messixurs, 

La vie de la Faculté des sciences a été des plus actives pen- 

dant l'année qui vient de s’écouler. Maîtres et élèves ont, 

une fois de plus, fourni une somme de travail considérable. 

Le nombre de nos étudiants s'est encore accru car, de 743 

qu'il était l’année précédente, il s'est élevé à 781 en 1907- 

1908. Nos instituts sont tous très florissants et la Faculté s'est 

enrichie d’une chaire magistrale ; trois cours libres ont été 

professés avec succès. 

Une adjonction importante a été faite à l'Institut chimique : 

un laboratoire d'analyses industrielles a été créé. Gelte créa- 

tion a été motivée par ie développement de plus en plus 

grand de l'industrie régionale et par le nombre toujours 

croissant de demandes d'analyses adressées à M. le directeur 

Arth. Le nouveau laboratoire est à la disposition du public 

pour les matières minérales, les combustibles, les métaux, 

les eaux industrielles, ete., à l'exclusion de ce qui concerne 

les matières alimentaires et les produits destinés à l'agricul- 

ture. IL est placé dans le service de M. Arth et fonctionne 

sous le haut patronage du Comité des maîtres de forges de
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Meurthe-et-Moselle. Ce nouvel organe offre toutes les garan- 

ties désirables et, quoiqu'il n'ait pas de rapports directs avec 

l'enseignement, il ne peut manquer de contribuer à étendre 

encore le renom de linstitut chimique et de la Faculté des 

sciences. 

À l'Institut électrotechnique et de mécanique appliquée, la 

consiruction du laboratoire de mécanique se poursuit. La 

somme considérable, nécessaire pour l'installation de la partie 

destinée aux machines thermiques, a été à peu près trouvée. 

Le7 décembre 1907, une décision ministérieile nous accordait 

de nouveau une subvention de 5,009 francs. Grâce au patro- 

nage de la Société industrielle de l'Est, l'industrie nous a 

généreusement donné une somme qui, au mois de juin 

dernier, s'élevait à 144,955 francs. Enfin, nous avons recouru 

à un emprunt de 80,000 francs au Crédit foncier, pour com- 

pléter le total nécessaire à l'achèvement du laboratoire et à 

l'acquisition des appareils et des machines. 

Quant à nos nouveaux Instituts de mathématiques et de 

physique générale, édifiés au Champ d'asile, leur aménage- 

ment intérieur se termine actuellement et nous allons pou- 

voir enfin les occuper très prochainement. Pour les besoins 

de l'expérience et de l'observation, une Faculté des sciences 

doit avoir à sa disposition une terrasse élevée et un sous-sol 

profond. Nous aurons l'un et l’autre, car on s’est gardé d’obs- 

truer un souterrain que l’on mit à jour en creusant les fon- 

dations. Lorsque la Ville aura exécuté les démolitions et 

alignements projetés, le bâtiment se présentera bien et, en 

particulier, la iolie sculpture symbolisant les mathématiques 

et la physique qui encadre l'horloge et que nous devons à 

l’habile ciseau de M. Bussière, produira tout son effet. 

Ne pouvant rien espérer de l'État pour l'achat du mobilier 

de ces deux nes. la Faculté se voit obligée de se 

saigner à blanc et d'épuiser à fond toutes ses réserves, et 

encore ne réussit-elle pas à parfaire la somme voulue. Heu- 

reusement, dans son sein même, elle renferme un éminent 

physicien, dont le cœur est à hauteur de la science : par un 

nouvel acte d'une générosité qui lui est familière, M. Blondlot 

nous a fait don, le 23 juillet, d’une somme de 26,000 francs,
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dont nous ne saurions vraiment trop le remercier. Heureuse- 

nent encore, nous croyons pouvoir espérer une nouvelle 

donation du Conseil de l'Université, qui n'hésitera pas sans 
doute à nous venir en aide. 

C'est dans la rue Ferri HE, en face de l'institut de physique, 
au milieu de son œuvre, que le Comité du monument Bichat 

tient à voir s'élever le monument consacré à la mémoire de 

notre cher et regretté doyen. L'œuvre est en voie d'exécution 

et M. Bussière s'occupe actuellement du sujet à adapter au 

piédestal. Pendant l'exposition de 1906, # pourra étre pro- 

cédé à l'inauguration simultanée du monument et des deux 

instituts. | ‘ 

Parmi les visites qui nous ont honorés dans le cours de 

l’année, il y a lieu de mentionner celle que fit, le 27 juin, 

M. Cruppi, ministre du commerce et de l'industrie. Accom- 

pagné de M. le Préfet, de M. le Recteur et de différentes per- 

sonnalités, M. le Ministre a visité successivement l'Institut 

chimique, l'École de brasserie, l'Institut électrotechnique et 

de mécanique appliquée, où toutes les explications voulues 

lui furent données par MM. Arth, Petit, Vogt et par le doyen. 

M. Henri Mengin, président de la Société des amis de 

l'Université, a démissionné cette année de la plupart des 

comités auxquels l'avait attaché la notoriété de ses talents. 

Nous déplorons que celui de la société de nos amis soit du 

nombre. Le dévouement sans bornes du distingué avocat, son 

désintéressement, sa vaillance, son renom ont fait acquérir 

à cette société une prospérité et une vitalité qu’elle n'avait 

jamais connues. La Faculté des sciences a applaudi à la déco- 

ration qui vient de lui être conférée par le ministère de ia 

guerre et eile demeure pléine de reconnaissance pour ce pré- 

sident modèle, qui prit toujours si vigoureusement en mains 

les intérêts de l'Université, qui accompagna toujours si aima- 

blement ses conférenciers. Elle lui exprime les plus vifs 

regrets de sa détermination. Si quelque circonstance pouvait 

les atténuer, c'est assurément le choix qui a été fait de son 

successeur : M. Auguste Daum, maître verrier, vice-président 

de la Société industrielle de l'Est, a été élu président de la 

Société des amis de l'Université, le 9 mai dernier. 
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Que cette Société veuille bien agréer ici l'assurance de toute 

notre gratitude pour ses libéralités en faveur de la Faculté 

des sciences, c'est-à-dire en faveur du préparateur du cours 

de Physique industrielle, en faveur de M. Eisenmenger et en 

faveur du maître qui va être chargé du cours de Géologie 

lorraine, cours qu'elle à bien voulu subventionner ! 

PERSONNEL. 

Le 2 mars, la Faculté a eu la grande satisfaction d'obtenir 

une chaire de Chimie organique, créée par l'Université en 

faveur de M. Blaise. Docteur ès sciences physiques le 25 avril 

1899, M. Blaise avait été attaché à la Faculté des sciences de 

Lille, en qualité de maître de conférences, dès le 30 novembre 

de la même année. Là, le jeune chimiste s'était fait remar- 

quer par un grand dévouement à la science et par des travaux 

de réelle valeur, qui étaient venus s'adjoindre à son excel- 

lente thèse de doctorat. Aussi, lorsque le 30 juillet 4901 nous 

eûmes le regret d'assister au départ de M. Bouveault, l'Uni- 

versité de Naney n'hésita-t-elle pas, pour le remplacer, à por- 

ter son choix sur un savant que recommandaient des titres. 

aussi sérieux. On sait combien nous nous sommes constam- 

ment félicités de ce choix et à quelle hauteur M. Blaise a su 

maintenir la réputation du laboratdire de Chimie organique 

de la Faculté de Nancy. Non content de produire lui-même 

de nombreux et intéressants travaux, il en suscite sans cesse 

autour de lui et son laboratoire est un véritable foyer scienti- 

fique. La Faculté qui, depuis de longues années, avait le si 

légitime désir de voir cet enseignement capital de Ia Chimie 

organique donné dans une chaire magistrale, a éprouvé une 

double satisfaction en la voyant créée et conférée à M. Blaise. 

Par arrêté ministériel du 5 mars et sur sa demande, M. Mil- 

lot, ancien lieutenant de vaisseau, chargé du cours de météo- 

rologie et chef des travaux météorologiques à la Faculté des 

sciences, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 

Depuis trente années, M. Millot était le secrétaire de la Com- 

mission météorologique départementale ; depuis vingt-sept 

années, il était à la tête des services météorologiques de la
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Faculté. Par son enseignement et ses travaux, par ses longues 

et patientes observations, il à fait grand honneur à ses fonc- 
tions. C'est à lui que revient le mérite d’avoir organisé notre 

observatoire et les stations du département, d’avoir étudié la 

Climatologie de Nancy. Nous aurions voulu conserver encore 

longtemps ce collègue aimé et dévoué, mais, en raison de sa 

santé, nous n'avons pu le décider à se rendre à nos instances. 

Nommé chargé de cours honoraire, par arrêté du 8 mai, il a 

été remplacé dans ses fonctions, à la date du 4° mai, par un 

de nos anciens élèves, M. Marsal, professeur agrégé de phy- 

sique au lycée, qui fait partie de la Commission météoro- 

logique depuis 1904 et qui continuera l’œuvre de son 

maître. 

Nous avons eu aussi le regret de voir partir, à la fin du 

mois de décembre, notre dévoué maître de conférences 

M. Guyot, chargé de l’enseignement de la chimie appliquée à 

la teinture et à l'impression. M. Guyot a été appelé à occuper 

une place de chargé de cours à la Faculté des sciences de 

Besançon. Il avait continué à notre Institut chimique l'ensei- 

gnement de la chimie tinctoriale, inauguré par M. Haller et, 

dans son cours, dans son laboratoire, il avait développé cette 

importante partie de la chimie appliquée ; il s'y était acquis 

une notoriété indiscutable par ses travaux personnels, presque 

tous relatifs à la même branche. 

Le départ de M. Guyot aurait pu devenir une perte irrépa- 

rable pour nous, si nous n’avions eu la bonne fortune de nous 

attacher à sa place M. Wahl, maître de conférences à la Fa. 

culté des sciences de Lille, le seul maître en province, 

avec M. Guyot, qualifié à notre connaissance pour s'occuper 

avec compétence de cet ensefgnement spécial. Par ses études 

antérieures, par le séjour de plusieurs années qu'il fit en 

Angleterre, dans une industrie de matières colorantes, 

M. Wadhl s'imposait à notre choix. La satisfaction de voir nos 

élèves rester en bonnes mains a d'ailleurs été complétée, 

comme pour M. Marsal, par le plaisir de retrouver un de nos 

anciens élèves dont nous n'avions pas oublié la belle thèse de 

doctorat du 20 juin 1901. En nommant M. Wahl sans aucun 

délai, M. le Recteur nous a rendu le grand service d'éviter
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toute interruption dans l’enseignement de l'Institut chimi- 

que, qui lui en exprime toute sa reconnaissance. 

Enfin, de concert avec M. Villain, vice-président de la 

Société industrielle de l'Est, M. Arth s'est préoccupé de trou- 

ver un homme bien qualifié pour le mettre à la tête du labo- 

ratoire d'analyses industrielles récemment créé. Leur choix 

s'est arrêté sur M. A. Vencélius, que désignaient une pra- 

tique déjà longue dans des laboratoires de l’industrie métal- 

lurgique en France et à l'étranger, à Micheville, Differdange, 

Neuves-Maisons, Oberhaussen, où il a été chef de service, et 

des travaux personnels publiés dans diverses revues. M. Ven- 

célius est d'ailleurs un élève du Polytechnikum de Zurich, 

où il dut aller apprendre la chimie, après avoir fait son volon- 

tariat d'un an à Châlons, les universités françaises ne possé- 

dant pas encore à cette époque (4885) de laboratoires conve- 

nablement organisés pour l’enseignement pratique de cette 

science. Le service de notre nouveau laboratoire se trouve 

donc assuré dans les meilleures conditions. 

La Faculté a enregistré avec plaisir les nominations de 

MM. Bouin et Rothé comme professeurs adjoints. 

Elle a accueilli avec la même satisfaction les avancements 

si mérités de M. le secrétaire Rovel et de ses aides, MM. Ber- 

trand et Tribolet. , 

Par arrêté ministériel du 6 octobre dernier, un nouveau 

congé d'une année a été accordé, sur sa demande et pour 

raison de santé, à M. Saint-Remy, maître de conférences de 

zoologie. 

Personnel des Étudiants. 

Le nombre des étudiants de la Faculté des sciences, pen- 

dant l'année scolaire 1907-1908, a été de 781, se répartissant 

de la façon suivante : 

133 candidats aux certificats d'études supérieures ; 

5 candidats à l'agrégation ; 
98 candidats au certificat P, C. N.; 

2 candidats au doctorat d'Etat ; 

8 candidats au doctorat d'Université ; 

148 élèves de linslitut chimique; 

| éreporter 394
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292 élèves de lInstitnt électrotechnique et de mécanique 

appliquée ; 
38 élèves de l’École dejBrasserie ; 
25 élèves de l’Institut agricole ; 

2 élèves de l'Institut colonial ; 

2 élèves de microbiologie et de l’École de laiterie ; 
30 élèves ne suivant que certains cours et n'aspirant à aneun 

grade, 

Total : 784 

Parmi ces étudiants, il y avait 331 étrangers et 450 Fran. 

çais. Le nombre total des étudiants aspirant aux certificats 

d'études supérieures a été en réalité de 265 ; aux 438 étu- 

diants portés dans le tableau ci-dessus, il faut adjoindre, en 

eflet, 53 élèves de l'Institut chimique, 77 élèves de l'Institut 

électrotechnique et de mécanique appliquée et 2 de l'Institut 

agricole qui, en même temps qu'ils poursuivent leurs études 

spéciales, préparent aussi certains certificats. Il convient de 
signaler aussi qu'aux 23 élèves de FInstitut agricole et aux 

2 élèves de l'Institut colonial on doit ajouter, comme béné- 

ficiant des enseignements agricole et colonial, 51 étudiants 

immatriculés pour ces enseignements où bénévoles, ces 

derniers non comptés par conséquent dans le tableau qui 

précède. 

Enseignement général et laboratoires. 

Les cours, les conférences et les travaux pratiques ont eu 

lieu conformément au programme arrêté par la Faculté et ils 

ontété suivis par un grand nombre d'étudiants, ainsi que cela 

résulte du tableau précédent. 
228 candidats se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 

de plusieurs certificats. Ges 228 candidats ont subi 273 exa- 

mens et 174 certificats ont été délivrés : 15 avec la mention 

très bien, 28 avec la mention bien, 47 avec la mention assez bien 

et 84 avec la note passabie. En outre, le diplôme d'études 

supérieures a été délivré : pour les sciences mathématiques, 

à À étudiant ; pour les sciences physiques, à 2? étudiants. 

Enfin, la Faculté a conféré 3 fois le titre de docteur de l'Uni-
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versité de Nancy. Un grand nombre de diplômes d'ingénieur 

et autres ont d'ailleurs été délivrés. 

M. Roré a fait, à la Faculté des sciences, un cours public 

de physique industrielle qui a obtenu, cette fcis encore, un 

succès considérable. M. FLoquer a fait, dans le grand amphi 

théâtre de la Faculté des lettres, un cours public d'astronomie 

populaire qu'il a eu la satisfaction de voir suivi par un nom- 

breux auditoire. 

En outre, cette année, la Faculté des sciences a bénéficié de 

trois cours publics libres, que le Conseil de l'Université a été 

heureux d'autoriser. Nous les devons à M. Paul HELBRONNER, 

ancien élève de l'Ecole polytechnique, à M. P. Nicow, ingénieur 

au Corps des mines, et à M. Gabriel FiseNMeNGER, docteur ès 

sciences naturelles, professeur à l'Ecole primaire supérieure 

de Nancy. 

Pour la seconde fois, dans le grand ampbhithéâtre de la 

Faculté des lettres, et malgré des conférences faites à Paris, 

M. HecBronner a bien voulu initier le publie à la connais- 

sance profonde qu'il a des régions alpines. En dix leçons, 

des plus attrayantes, il a traité la première partie d'un cours 

intitulé « les Alpes dans la science, l'histoire, l'art et la litté-- 

rature ». Tout nous fait espérer que notre vaillant concitoyen, 

qui vient de terminer avec plein succès sa sixième campagne 

géodésique dans les hautes régions des Alpes françaises, 

voudra bien professer en 1908-1909 la seconde partie de cet 

intéressant cours. 

Le Conseil de l'Université avait accueilli avec empressement 

la demande formulée par M. Nicou d'ouvrir un cours de 

métallurgie. C’est qu'en effet les Litres de M. Nicou, qui vient 

d'obtenir une médaille d’or'à l'exposition de Londres, n'ont 

rien de banal. Il a appartenu successivement, comme élève, 

aux deux grandes écoles de l'État qui s'appellent l'École 

polytechnique et l'École nationale des mines, et son entrée 

dans fa seconde dit, mieux que tout, le rang brillant qu'il 

occupait en sortant de la première. Après ses trois années 

d'École des mines, M. Nicou a passé, en qualité d'ingénieur, 

une année à Alais, puis un an et demi à Saint-Etienne. Depuis 

janvier 1907, il est attaché aux aciéries de Micheville.
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M. Nicou n'était d’ailleurs pas novice dans l’enseignement, 

car, pendant un an, il a professé avec succès à l'Ecole des 

mines de Saint-Etienne. Ajouterai je qu’il nous était présenté 

par M. Viczain ? L'aimable vice-président de la Société 

industrielle de l'Est à inscrit par là un bienfait de plus sur la 

liste si longue de ceux dont je lui exprime de nouveau ma 

gratitude. Dans le grand amphithéâtre de l’Institut chimique, 

M. Nicou a entretenu un auditoire nombreux et fidèle des 

minerais de fer, de leur extraction et de leur traitement. Nul 

sujet n'était plus de circonstance en notre pays lorrain et il 

a été traité par le jeune ingénieur avec un talent qui n'éton- 

nera personne. Ce cours a été notamment très profitable 

. aux élèves de nos instituts. 

M. EtSENMENGER est un ancien élève de la Faculté des 

sciences de Paris. Licencié ès-sciences physiques, licencié 

ès-sciences naturelles, diplômé d’études supérieures avec la 

mention bien, admis au doctorat ès-sciences naturelles avec 

la mention très honorable et avec une thèse sur « l'évolution 

du Rhin et du système hydrographique rhénan », il se vit 

conférer par l'Université de Paris une bourse de voyages en 

Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, pour études 

dans le bassin du Rhin. Ce champ d’études est devenu ainsi 

son terrain de prédilection et c'est sur le Rhin qu'il demanda 

à ouvrir un cours libre de géographie physique. La Faculté 

etle Conseil de l'Université firent le meilleur accueil à la 

demande et ils s'en félicitent hautement aujourd'hui. En 

douze leçons pleines d'intérêt, mettant à profit ses propres 

travaux, M. EISENMENGER a retracé, dans le grand amphi- 

théâtre de la Faculté deslettres, «l'Histoire du Rhin à travers 

les périodes géologiques ». L'affluence permanente du public 

à ces leçons, l'attention avec laquelle elles ont été écoutées, 

les applaudissements qui les ont saluées disent mieux que 

je ne saurais le faire et le talent du professeur et le mérite de 

ses belles recherches. Je suis heureux de savoir que M. Eisen- 

MENGER va bientôt nous continuer sa collaboration et je lui 

en suis d'autant plus reconnaissant qu'elle lui prend une 

bonne partie des quelques heures de liberté que lui laissent 

ses fonctions proprement dites,
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En l'absence d'un maître de conférences de mathématiques, 

eine pouvant prendre à sa charge plus de deux chefs de 

travaux pour cette partie, la Faculté s'est vue cette année 

dans l'obligation regrettable de renoncer à la préparation à 

l'agrégation des sciences mathématiques. 

Ces deux chels de travaux sont déjà très occupés et l'un 

d'eux au moins, M. Simon, va l'être encore davantage. M. le 

directeur Voar a eu en eflet l'heureusc idée d'organiser, dès 

cette rentrée, un cours d'une année, préparatoire à l'Institut 

électrotechnique et de mécanique appliquée. Ce cours est 

destiné à compléter les études secondaires des jeunes gens 

que leur Âge, leur nationalité ou leurs études antérieures 

empêchent d'entrer dans les lycées ou écoles préparant nor- 

malement à l’enseignement supérieur donné à l'institut. À 

l'heure actuelle, une quarantaine d'étudiants étrangers sont 

déjà inscrits pour suivre l’année préparatoire. Nous pourrons 

ainsi, sans refuser les étrangers mal préparés à suivre les 

cours, maintenir à hauteur le niveau des cours de {re année. 

{est une autre innovation, des plus intéressantes, qui doit 

être signalée. À la rentrée, vont fonctionner des cours et 

travaux pratiques conduisant au diplôme d'ingénieur géoloque 

de l'Université de Nancy, diplôme institué par un arrêté minis- 

tériel en date du 20 juillet, approuvant la délibération du 

Conseil de l'Université relative à cette création. 

La géologie, depuis 25 ans, a fait d'immenses progrès ; 

désormais, elle est passée dans le domaine de l'application 

et elle peut rendre des services réels à l'industrie dans Île 

domaine des industries minérales, des travaux publics et de 

l'hygiène. L'ensemble de ces applications mérite d’être ex posé 

en détail dans un enseignement spécial de géologie appliquée. 

Mais d'autres enseignements sont nécessaires, notamment en 

ce qui concerne les gîtes métallifères : les géologues pra- 

ticiens doivent avoir de fortes connaissances de chimie et de 

minéralogie, et posséder Les parties spéciales de l'exploitation 

des mines et la pratique des levers de plans. M. NiokLès a eu 

l'heureuse idée de coordonner ces enseignements et d'en 

faire un ensemble permettant aux étudiants qui les suivront 

de devenir des ingénieurs géclogues dignes de ce nom. « Îls
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pourront résoudre, dit-il, toutes les questions concernant la 

géologie appliquée et les recherches minières ; ils pourront 

étudier, le cas échéant, dans des pays neufs, des gîtes miniers 

nouveaux, y diriger des travaux de recherches, en présentant 

toutes les garanties désirables au point de vue scientifique et 

technique. » D'ailleurs, en raison du développement remar- 

quable de l’industrie minérale en Lorraine, un enseignement 

de géologie régionale sera adjoint aux précédents et per- 

mettra aux étudiants qui voudraient se spécialiser dans 

Létude des gîtes de l'Est de la France de résoudre utilement 

les problèmes qui pourraient leur être soumis. Le programme 

des conditions d'admission et de l'enseignement à notre 

nouvel institut de géologie vient d'être publié. La durée 

normale des études y est de trois aus. Les élèves bacheliers 

ont la facilité d'acquérir les certificats suivants d’études 

supérieures : à la fin de la première année : certificat de 

minéralogie ; à la fin de la deuxième année : certificat de 

géologie générale. Cest d'après l'ensemble des résultats de 

différentes épreuves, subies en cours de scolarité, que le jury 

décide s'il y a lieu de délivrer le diplôme d'ingénieur géologue. 
Nous ne saurions vraiment trop féliciter M. Nicxcks de son 

heureuse initiative. | 
Nos quatre inslituts (chimique, électro-mécanique, bras- 

serie, agricole et colonial) o1ft adhéré au groupement des 

Universités et grandes Écoles de France pour les rapports 

avec l'Amérique latine. 

Institut chimique 

L'Institut chimique s'est réjoui de la création de la chaire 

de chimie organique, instituée en faveur de son distingué 

maître, M. Blaise, et il a accueilli avec la plus vive satisfaction 

la nomination de M. Wakbl, en remplacement du regretté 

M. Guyot. L’adionction au personnel de M. À. Vencélius, 

comme directeur technique du nouveau laboratoire d'ana- 

lyses est également très appréciée. 

Le nombre des étudiants inscrits s'est élevé à 448, dépas- 

sant encore de 2 unités celui de l'année précédente. 

Parmi eux, se trouvaiènt 46 élèves étrangers, qui ont pris
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régulièrement leurs quatre inscriptions et ont suivi les divers 

enseignements conformément au programme. Comme natio- 

nalités, ces élèves se répartissaient de la facon suivante: 

Argentin ......... À Lorrains,........ 2 
Bulgare .... ..... 1 Luxembourgeois... 1 
Chinois ........ . 3 Roumains. ...... . à 
Espagnols ........ & Russes... ..,..... 15 
Grec............ . À Russes polonais... 12 

Italiens... ......., 2 UD à à a 5 à ue à à 5 1 

Parmi eux, se trouvent quelques sujets d'élite et, d'une 

manière générale, ces jeunes gens n’ont donné aucun sujet 

de plainte dans l’intérieur de l'École. 

Le diplôme d'ingénieur-chimiste a été délivré à 29 étu- 

diants. 

Aucune modification importante n'a été introduite cette 

année dans l’enseignement. M. le directeur Arth est toujours 

‘satisfait de la conférence de physique faite par M. Muller aux 

élèves de première année dont les connaissances antérieures 

sont trop lointaines ou trop élémentaires. 

Toutefois, M. Arth a organisé un cours obligatoire de dessin 

de croquis, pour ces mêmes élèves, faisant revivre ainsi un 

enseignement qui avait existé autrefois à titre facultatif et 

dont l'utilité pour des ingénieurs n'est pas à démontrer. 

L'École professionnelle de l'Est a bien voulu nous venir en 

aide pour ce cours, en mettant gracieusement à notre dispo 

sition ses locaux et son matériel, ainsi qu'un professeur qui 

s'est chargé de ce service moyennant une faible rétribution. 

M. Arth a pu compléter cette année les appareils néces- 

saires pour l'analyse industrielle des gaz et les placer dans 

une salle spéciale faisant partie des services de la troisième 

année. Maïs la plus forte dépense a été motivée par la reprise 

dés locaux occupés jusqu'ici par la station agronomique, 

locaux qu'il a fallu remettre complètement à neuf pour les 

affecter au nouveau laboratoire d'analyses industrielles. Dès 

aujourd'hui, ce laboratoire est organisé pour la plus grande 

partie; il ne réclame plus que quelques compléments qui 

seront ajoutés au fur et à mesure que les besoins s’en feront 

sentir. Une pièce a aussi été préparée pour l'installation du
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laboratoire de vérification du gaz d'éclairage de la ville de 

Naney, ce service devant être attribué officiellement à l'Ins- 

titut chimique. 

Il y a lieu de signaler enfin la mise en place de ventilateurs 

mus par l'électricité, destinés à l'aération du laboratoire de 

première année. Ces appareils ayant donné des résultats suf- 

fisamment satisfaisants, le laboratoire de deuxième année va 

être équipé de la même façon. 

Institut électrotechnique et de mécanique appliquée 

Corume à l'Institut chimique, la vie a été des plus intenses 

cette année à l'Institut que dirige M. Vogt. 

Les étudiants régulièrement inscrits pour suivre les cours 

et les travaux pratiques de l'Institut ont été au nombre de 

292, se répartissant ainsi qu'il suit : | 

Français Étrangers Total 

4re année... sue 32 39 7i 

    

  

étions | 3 Me nemmreus 93 2% uT 

Üge — 1, 27 23 50 

82 86 4168 

{ 4'e année... .... . 49 53 72 

Mécaniciens { 2e — .,,,.... 13 21 34 
EC 6 12 18 

38 86 12 

Dans ce nombre, sont comptés deux officiers d'artillerie 
délégués par M. le Ministre de la guerre pour suivre Les cours 

de troisième année de la section d'électricité, Le nombre total 

des étudiants inscrits à l'Institut surpasse ainsi de 40 unités 

celui de l’année précédente. 

A la suite des examens de sortie, ont été délivrés : 43 di- 

plômes d'ingénieur électricien et 14 diplômes d'ingénieur 

mécanicien : 

{2 officiers délégués par le Ministre de la 
Ingénieurs \ guerre et non classés, 

électriciens } 29 élèves français, 
49 —  élrangers, 

43
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Ingénieurs ( 4 élèves français, 
mécaniciens { 7 — étrangers. 

a 

MM. Berger et Bodé, préparateurs d’Électrotechnique, ont 

quitté l'Institut : le premier pour être ingénieur à la Société 

alsacienne, le second pour devenir professeur à l'École des 

Roches. Ils ont été remplacés par MM. Pocas et Valentin, 

élèves sortants diplômés de l'Institut électrotechnique. Ces 

deux préparateurs et M. Mauduit ont assuré, avec un grand 

dévouement, le service des essais, pendant la maladie qui 

est venue si malheureusement atteindre M. Vérain, chef de 

travaux. Celui-ci est aujourd'hui complètement rétabli, et il 

a repris son service avec son zèle habituel. M. Schonne, pré- 

parateur de mécanique, a quitté aussi l'Institut pour entrer 

dans l'industrie. Il a été remplacé par M. Sourlier, élève sor- 

tant diplômé de la section de mécanique. Enfin, le nombre 

croissant des élèves de la troisième année de mécanique et 

l'extension du laboratoire ont nécessité la nomination d’un 

deuxième préparateur de mécanique. C’est M. Wagner, ingé- 

nieur diplômé du Polytechnikum de Zurich qui a été 

nommé. 

Aucune modification n'est intervenue dans les enseigne- 

ments. Comme je l'ai dit plus haut, M. Vogi a organisé une 

année préparatoire à l'Institut qui va fonctionner à ia rentrée. 

et qui, dès maintenant, est assurée du succès. 

Quant aux locaux et installations, la partie consacrée à 

l'Électrotechnique n’a subi aucune modification; mais la 

partie du laboratoire de mécanique affectée à l'hydraulique 

est achevée et fonctionne normalement, tandis que la partie 

nouvelle, destinée aux machines thermiques, est en voie de 

construction ; elle est en ce moment édifiée et couverte, et 

bientôt en sera commencé l'aménagement intérieur. 

En terminant cet historique de l’année de notre Institut 

électro-mécanique; si en progrès sous l’habile direction de 

M. Vogt, je ne saurais omettre de dire qu'il vient d'être classé 

hors concours à l'Exposition internationale des applications 

de l'électricité, installée à Marseille,
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École de brasserie 

Le nombre des étudiants inscrits à l’École a été de 37, dont 

3 ont fréquenté seulement la seconde partie du cours, tandis 

que 13 ont fréquenté seulement la première partie. 

11 a été délivré 5 diplômes d’ingénieur-brasseur et 13 di. 

plômes d'études supérieures de brasserie. 

Comme chaque année, deux bourses d’études pour la pre- 

mière partie du cours avaient été données par l'Association 

des anciens élèves de l'École. 
Pour maintenir l'installation de l'École à un bon niveau, 

M. le directeur Petit a fait monter une nouvelle cave de fer. 

mentation, ce qui a permis en même temps d'agrandir la cave 

de garde. Cette dernière possédera pour l’année 1908-1909 un 

foudre en acier émaillé et divers systèmes de foudres actuel- 

lement en usage pratique et qui serviront à des essais métho- 

diques. | 

Le Bulletin de l'École, dans son dixième tirage annuel, 

contient les travaux effectués, avec le concours du personnel, 

et en particulier deux notes de M. Raux, sous-directeur de 

l'École de brasserie, sur des questions de bactériologie. 

Le laboratoire s’est occupé, comme chaque année, des orges 

comme culture, pour la Société d'encouragement à la culture 

des orges en France, société dont M. le directeur Petit est le 

conseiller technique. g 

En 1894, sur la demande de Bichat, l'administration des 

contributions indirectes a bien voulu autoriser l'École à ne 

pas payer les droits sur la bière qui, ayant servi à une fabri- 

cation de levure ou à des essais, est jetée à l'égout. Mais 

depuis, l'École fabriqué une nouvelle catégorie de bières, en 

petite quantité d’ailleurs : ce sont des bières qui, elles, sont 

bonnes à être consommées et que nous voudrions pouvoir 

donner aux hospices, sans être astreints pour cela à payer la 

taxe de fabrication. Les nombreuses démarches faites pour 

obtenir cette dispense n'ont malheureusement pas abouti jus- 

qu'à présent et nous nous voyons toujours dans la triste alter- 
native où de payer pour donner, ou de jeter des produits qui 

feraient des heureux. M. Petit a profité de la visite de M, le
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ministre Cruppi pour lui présenter sa requête. Puisse-t-elle 

enfin recevoir sa solution normale ! 

Institut agricole et colonial 

Le groupe des études agricoles et coloniales a présenté 

cette année une activité toute particulière. 

Le nombre des étudiants inscrits à la direction des études, en 

vue des divers examens ou certificats d’études, était de 76 au 

15 décembre 1907 ; il était de 49 à la même date de l'année 

précédente ; soit un progrès de 27 unités. La répartition était 

la suivante : | 
Enseignement agronomique... ..... 34 

— colonial... ...,,..... 42 

76 

Parmi les étudiants coloniaux, 5 seulement suivaient tout 

l’enseignement général, 6 travaillaient en vue du certificat 

d'études de langue malgache et 85 en vue du certificat de 

langue arabe. Il faut d’ailleurs ajouter que ce dernier chiffre 

35 a subi une réduction graduelle pendant le premier tri- 

mestre de l’année 4908, s'étant réduit à 10 ou 12 assidus. 

Cette réduction s'explique tout naturellement par les diffi- 

cultés de la langue en question. - 

En ajoutant 20 forestiers de l'État suivant le cours de forêts 

coloniales, ? élèves de l'École de laiterie qui suivaient cer- 

tains cours agricoles, 25 élèves environ de l'École d'agricul- 

ture de Tomblaine qui prennent régulièrement le cours de 

chimie agricole, on voit que les enseignements s'adressent à 

plus de 120 auditeurs réguliers, sans compter l'auditoire qui 

a fréquenté les conférences coloniales publiques. 

Le nombre des auditeurs différents, agricoles ou coloniaux, 

qui ont subi un ou plusieurs examens soit annuels, soit semes- 

triels, soit de fin d'études, a atteint en 1907-1908 le chiffre de 

90 environ. Certains de ces auditeurs ont subi, au cours de 

l’année scolaire, plus de 20 examens oraux ou écrits. 

Au point de vue de l’origine des étudiants, on peut remar- 

quer, comme l’an dernier, la forte proportion d'étrangers 

aux cours agronomiques, particularité qui prouve que nos
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enseignements peuvent rivaliser avec ceux des Universités 

d’autres pays. Disons toutefois qu'une part de l'accroissement 

d’effectif est due à nos anciens élèves. Sur 34 élèves de l'Ins- 

titut agricole, il y avait: 

22 étudiants de nationalité étrangère ; 

2 étudiantes — — 

Les nationalités représentées étaient les suivantes : 

RUB mousmsoumecseccnectanse 49 

Français. ......... ... ........ 10 
Roumains ...,..... JEREURE doues È 

Grec. ....... SD Den mees 4 
SUISSE. san enr ct j 1 

34 

À l'enseignement colonial, la caractéristique est la prédo- 

minance de l'élément militaire, 28 unités, sur 42, apparte- 

nant à l’armée. Il n’y avait là que 2? étrangers, 1 Russe et 
4 Allemand. Ce sont les cours de langue arabe, notamment, 

qui sont recherchés par les officiers et les soldats qui se 

destinent à servir dans l'Afrique du Nord 

Aueun étudiant de l'Ecole supérieure de commerce n'était 

inscrit à l'Institut colonial, et inversement. M. le directeur 

Gain regrette cette absence momentanée de pénétration et il 

espère que l’année qui va commencer sera plus favorable à 

une collaboration qu'il désire très sincèrement. Un seul 

étudiant agricole à suivi les cours de l'Ecole forestière : 

c'était un étranger, de troisième année d'études, qui a été 

reçu au diplôme en juillet. 

Pendant l'année scolaire 1907-1908, le nombre des examens 

trimestriels, écrits où oraux, a atteint un chiffre supérieur 

à 200. 

En fin d'année, 26 examens ont été subis: 

20 dans l'ordre des études agronomiques; 

6 — coloniales. 

Sur 26 examinés, il y a eu 17 reçus, soit 65 p. 400. 

Le diplôme d’études supérieures agronomiques a été 

obtenu par 9 candidats : 1 l'a obtenu à la deuxième session 

de 1907 et 8 à la session de juillet 1908. C’est la première fois
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que 8 diplômes d’études supérieures agronomiques sont 

délivrés à une session d'examens. Plusieurs étudiants qui 

auraient pu se présenter ont remis à la session d'octobre 

d'affronter les épreuves. 

3 candidats se sont présentés à chacun des trois certificats 

de licence ès-sciences agricoles; mais il n’y a eu que ? certifi- 

cats délivrés à l’un d'eux. ‘ 

Les examens de fin d'année ont permis de délivrer : 

2 certificats d'études de langüe malgache à 2 lieutenants, 

qui les ont obtenus avec la mention bien ; 

4 certificats d'études de langue arabe (1re année). 

Il y a lieu de signaler, en fait d'enseignements inaugurés 

cette année, un cours élémentaire de laïiterie et un cours 

d'horticulture pratique. Ce dernier a particulièrement inté- 

téressé les étudiants, qui ont reçu les diverses conférences 

horticoles hebdomadaires dans bon nombre d'établissements 

spéciaux, bien adaptés à chaque sujet. 

Les enseignements pratiques de constructions rurales et de 

comptabilité agricole n'avaient pas encore eu autant d'audi- 

teurs réguliers. Les projets de constructions rurales remis 

par les étudiants ont été jugés très satisfaisants. 

Tout en regrettant toujours que l'Institut agricole ne soit 

pas fréquenté par un plus grand nombre de Français, son si 

zélé directeur, M. Gain, souhaite avec raison que sa clientèle 

étrangère continue à se développer. N'y a-t il pas là, en effet, 

un réel intérêt pour l'influence de la France à l'étranger ? 

Service microbiologique et École de laiterie. 

L'année scolaire écoulée a marqué un nouveau progrès du 

service de microbiologie. Depuis sa fondation, ce service a 

vu constamment s'accroître le nombre des médecins vétéri- 

maires qui s'adressent à lui. Mais l'année 1907-1908 a été 

particulièrement florissante. Il a été en effet fourni à 

MM. les médecins vétérinaires : 

Sérum antitélanique......,.... . 3.378 doses, 
Sérum antistreptococcique. . ...... 89 — 
TuberCulne.. ss dsssoemese 2 222 —
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Mallet. suisses sou sms 84 doses. 
Virus n° 2 pour rats....... Pas 102 flacons. 

Virus no À pour souris .......... 19 — 
Vaccin contre le fouget .......,., 376 doses. 

Vaccin contre le charbon.....,... 45 — 

Ce relevé comprend les fournitures faites du 4° octobre 1907 

‘au der octobre 1908. | 
Les conférences et travaux pratiques de l'Ecole de laiterie 

ont été suivis par 22 élèves. 

Deux élèves ont subi avec succès les examens du certificat 

et ont obtenu le diplôme d’études de l'Ecole de laiterie. Un 

élève, qui avait suivi l'enseignement pendanf le semestre 

d'été 1907, a de nouveau été ajourné aux examens de 

juin 1908. | 

Les 19 autres élèves, appartenant à l'Institut agricole, ont 

suivi un enseignement préparatoire, prévu dans le règlement 

de cetinstitutcomme enseignement complémentaire à option. 

L'enseignement de la laiterie faisant partie des troisième 

(études laitières) et quatrième (études d'agriculture pratique 

sections, a été suivi par la presque totalité des élèves de l’Ins- 

titut agricole aspirant au diplôme. 

M. Bouin, directeur de l'Ecole de laiterie, me signale ce 

fait intéressant que le diplôme de cette école a été admis par 

l'Institut agricole de Gembloux (Belgique). Les élèves munis 

de notre diplôme peuvent entrer sans examen à Gembloux ; 

aucun autre diplôme d’une école de laiterie ne jouit de ce 

privilège. 

Distinctions honorifiques. 

_ Le 2 décembre 1907, l'Académie des sciences a décerné 
à M. Blaise une partie notable du prix Jecker, juste récom- 

pense des nombreux et beaux travaux de chimie que le 

jeune maître a conçus et exécutés, ou fait exécuter. 

À l’occasion du 14 Juillet, ont été nommés : 

Officiers de l'Instruction publique : 

MM. Bou, professeur adjoint de zoologie. 

Wizzemin, chef de travaux de chimie.
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Officiers d'A cadémie : 

MM. Raux, sous-directeur de l'Ecole de brasserie. 

Msyer, chef de travaux de physique. 

Joy, préparateur de géologie. 

M. MinGuin a été nommé chevalier du Mérite agricole. 

Travaux personnels. 

Le zèle scientifique des maîtres de la Faculté des sciences 

ne s'est nullement ralenti pendant l'année qui vient de 

s'écouler. L'énumération de leurs travaux personnels, que 

l'on trouvera plus loin, l’atteste hautement. Cette activité est 

un excellent témoignage de cet amour de la science qui les 

anime tous et qui, en dépit de nombreuses et absorbantes 

occupations, leur donne l'énergie nécessaire pour enrichir 

constamment son domaine. 

Comme les années précédentes, M. Vogt a été membre du 

jury chargé d'examiner les candidats à l'agrégation des 

sciences mathémathiques et M. Cartan a fait partie du jury 

d'admission à l'Ecole navale. 

MM. Molk, Vogt et Cartan ont pris part au congrès des 

mathématiciens qui s'est tenu à Rome. Avec M. Padé, de : 

Bordeaux, et M. Lebeuf, de Besançon, M. Molk avait été 

délégué officiellement, pour la province, par M. le Ministre 
de l'instruction publique. 

M. Petit a pris une part des plus actives aux travaux de la 

Commission internationale pour l'appréciation des orges, qui 

fut convoquée à Berlin. Il a eu en outre les honneurs de la 

présidence de la section Brasserie, au Congrès international 

des industries de la fermentation qui se réunit à Paris. 

Vœux. 

La Faculté renouvelle le vœu qu'il soit créé à Nancy une 

maîtrise de conférences de mathématiques. 

Elle renouvelle également le vœu que le nombre si minime 

des bourses actuellement attribuées à l'Institut électro- 

technique et de-mécanique appliquée soit notablement élevé 

et rendu comparable à celui des bourses accordées à l'Insti- 

tut chimique.
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Agrégation. 

La Faculté n'avait d'autres candidats à l'agrégation que des 

candidats à l'agrégation des sciences physiques. La plupart 
d'entre eux étaient soumis au stage pédagogique, prévu par 

l'arrêté du 18 juin 1904. Ils ont assisté aux conférences, dites 

théoriques, qui ont été faites dans le second semestre pour les 

candidats à toutes les agrégations. De plus, en vue del’appren- 

tissage professionnel, ils ont été reçus dans différentes classes 

de physique et chimie au lycée et ils y ont fait chacun trois 

ou quatre leçons et dirigé deux séances de travaux pratiques. 

Les résultats du concours n’ont pas été favoeables à nos can- 

didats, sur le succès desquels nous comptions assez peu 

d’ailleurs. Toutefois, l'échec fut honorable et nous avons eu 

non seulement le premier des non-admissibles, mais même 

le premier des non-reçus, circonstances bien encourageantes 

pour eux. La physique fut vraiment bonne ; mais la chimie 

ne le fut pas assez et il semble que nos candidats ont un peu 

négligé cette partie importante du programme. 

Doctorat d'Université. 

La Faculté a conféré trois fois le titre de docteur de l'Uni- 

versité de Nancy : 
Le 28 mars, à M. Dinier Simon, ingénieur-chimiste, licen- 

cié ès-sciences ; 

Le 23 juillet, à M. MarcotTe (Louis-Gaston), ingénieur-chi- 

miste, licencié ès-sciences ; 

Le 31 juillet, à M. Bror (Maurice-Victor), ingénieur-chi- 

miste, licencié ès-sciences. 
MM. Simon et Bror ont mérité la mention très honorable et 

M. Marcorte la mention honorable. 
Les thèses présentées par M. Simon comprenaient : 

re thèse. — Contribution à l'étude du Bacillus Syncyanus et 

de son pigment ; 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Fabrication 

industrielle de l'Acide carbonique. 

« La première thèse constitue un travail qui nécessite à la 

fois des recherches bactériologiques et des travaux d'ordre
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chimique et c'est une contribution à un genre d'études encore 

peu fréquent, mais très important, puisqu'il permet de 

préciser les conditions d'existence d'un être vivant et d'ap- 

pliquer à une synthèse chimique l'effort vital de la cellule. 

Ce travail est d'ailleurs délicat et celui de M. Simon a exigé 

deux années. Il a exposé d'une façon claire et intéressante 

ses recherches à la soutenance et il a montré qu'il savait non 

seulement travailler, mais encore écrire et parler. 

La deuxième thèse, proposition donnée par la Faculté, a été 

en quelque sorte une petite conférence qui a fait connaître 

aux assistants une industrie intéressante de la région. » (4) 

M. Marcorre a présenté les deux thèses suivantes : 

{re thèse, — Contribution à l'étude des produits de condensa- 

tion des éthers cxaliques avec les aminés aro- 

matiques, tertiaires et secondaires, en présence 

du chlorure d'aluminium ; 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté: Fabrication 

| électrolytique des alcalis caustiques. 

« Le but de la première thèse est de généraliser une réaction 

assez particulière, observée par M. Guvor, entre les éthers 

oxaliques et les amines aromatiques tertiaires, et étudiée 

jusqu'alors dans le seul cas de la diméthylaniline et de 

l'oxalate d'éthyle. M. Mancorre a pu obtenir de nombreux 

produits de condensation nouveaux, Mettant ensuite à profit 

la facilité avec laquelle on peut obtenir, grâce à la nouvelle 

réaction, les éthers et acides p-amidophénylglyoxyliques, 

encore inconnus pour ia plupart, ila fait une étude assez 

approfondie de cette classe de composés. En terminant, il a 

donné une méthode élégante et pratique permettant de passer 

de ces composés aux aldébydes aromatiques. Malgré quelques 

lacunes, ces résultals supposent un travail considérable et 

consciencieux, À la soutenance, M. Manrcorrte les a exposés 

avec clarté, ainsi que le sujet proposé par la Faculté comme 

seconde thèse, » (2} 

NT 

(4) Extrait du rapport t de M. Petit, pré isident du jury. 

(2) Extrait du rapport de M. Muller, président du jury:
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Les thèses présentées par M. Bror étaient : 

4re thèse. — Contribution à l'étude de l'électrode à oxyde de 
mercure ; 

2 thèse, — Proposition donnée par la Faculté : Acide 
azotique et asotates. 

« L'électrode à alcali, avec l’oxyde de mercure comme 

dépolarisant, a déjà fait l'objet d'une étude de MM. MuLrrer 

et ALLEMANDET, qui s'étaient d’ailleurs bornés à la région de 

moyenne concentration. Dans sa première thèse, M. Bror a 

étendu d'abord ses recherches aux concentrations supérieures 

et inférieures, de manière à déterminer l'allure du dépola- 

risant. Lesdiverses variétés d'oxydes de mercure ne présentent 

pas de différences fondamentales ; la vitesse avec laquelle 

s'établit l'équilibre semble seule les distinguer. Cette dernière 

étude fut particulièrement longue et délicate et exigea de 
son auteur une patience à toute épreuve. 

Parmi les applications intéressantes de la pile à oxyde de 

mercure, figure la mesure de l’hydrolyse alcaline. Dans le 

cas des métaux trivalents, l'hydfolyse réversible est com- 

pliquée par des phénomènes d'absorption colloïdale non 

réversible ; la variation du potentiel de l'électrode permet de 

déceler et de suivre aisément ces perturbations. 

M. Bror a exécuté les expériences souvent délicates de son 

travail avec zèle et conscience et il a exposé sa thèse avec 

beaucoup de clarté et d'entrain. 

La question, donnée par la Faculté, qui tenait lieu de 

seconde thèse, a été discutée par lui de manière à faire voir 

qu'il possédait bien le sujet, avec ses détails les plus 

récents. » (1) 

Diplômes d'études supérieures. 

Le diplôme a été délivré à 3 étudiants : MM. BerxarD 

{Georges-Alfred) et Beau ({Louis-Félix-Marcel) pour les 

sciences physiques ; M. Bresse (Charles-Frédéric-Gaston), 

pour les mathématiques. 

  

(4) Extrait du rapport de M. Arth, président du jury.
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_ Certificats d’études supérieures, 

A. — Session d'octobre 1907. 

73 candidats étaient inscrits pour l'obtention d’un ou plu- 
sieurs certificats. Ces 73 candidats ont subi 82 examens. 

53 certificats ont été délivrés, savoir : 

13 de calcul différentiel et intégral ; 

4 de mécanique rationnelle ; 

2 d'astronomie ; 

1 de géométrie supérieure ; 
2 d'analyse supérieure ; 

6 de physique générale ; 
4 de physique appliquée ; 
9 de chimie générale ; 
à de chimie appliquée ; 
6 de chimie physique et électrochimie ; 
1 de botanique ; 
7 de géologie; 
4 de minéralogie ; 

Total : 53 

14 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certi- 

ficat, ont obtenu le diplôme de licencié ès sciences. Ce sont 

MM. AsverxoLDen (Charles) ; Bzin (Théodore-Louis) ; Bové 

{Pierre-Marcel) ; CHayE (Eugène) ; CHrismanx (Léon-Charles) ; 

Conraur (Henri-Marie-Théodule) ; Fourers (Léon) ; JAGQUEMIN 

(Pierre-Joseph) ; Marvizcer (Gaston-Henri-Pierre) ; MOREL 

(Maximilien-Marius-[sidore) ; Roussezer (François) ; Scaue- 

MACHER ({Marie- Alphonse-Théodore - René) ; SERPETTE DE 

Bersancourt (Marie-Guy), Taouvenor (Victor Maxime). 

B. — Session de juillet 1908. 

158 élèves se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 
ve 

plusieurs certificats. Ces 155 étudiants ont subi 191 examens. 

118 certificats ont été délivrés, savoir : 

22 de mathématiques générales ; 
6 de mécanique rationnelle ; 

4 de mécanique appliquée ; 
3 d'astronomie ; 

à d'analyse supérieure ; 

àreporter 37
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Report... 37 
12 de physique générale ; 

9 de physique appliquée ; 
7 de chimie générale ; 

14 de chimie appliquée ; 
12 de chimie physique et électrochimie ; 

2 de minéralogie ; 

8 de botanique ; 

6 de zoologie ; 

8 de géologie ; 

1 de chimie et géologie agricoles ; 
4 de botanique agricole ; 
4 de géographie physique et océanographie ; 

Total : 118 

35 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certi- 

ficat, ont obtenu le diplôme de licencié ès sciences. Ce sont : 

MM. Beaumont (Jules Ernest) ; Benorr (Jean-Louis-Marie- 

Joseph) ; Bicorte (Pierre-Léon Georges) ; Bon (Paul-Marie) ; 

BonsEan (Paul-Lucien-Marie) ; Bruner (Eugène-Alexandre- 

Auguste) ; CADET (Louis-Henri-Joseph) ; CaqueLziIN (Marcel- 

Eugène); Crérix (Louis-Edme-Narcisse); Corvazrer (Henri- 

Joseph Louis); Desoutrer (Robert-Léopold-Agile) ; Devaux 

(Jean-Baptiste); Dusousquer DE Saint-Parpoux (Jean-François- 

Robert) ; Fréror {(Maurice-Marc-Charles); Gaupron (Léon- 

Henri-Joseph); Haspenreurez (Georges-Jean- Baptiste) : Jac- 

QUESsON(Raphaël-Célestin); Jacquinor (Marie Alphonse-Alexis- 

Albert) ; Jourban (Rémond-Camille) ; LanGurpin (Jacques- 

Emile-Jules) ; Lecranp (Charles-Edmond) ; Levécain {Victor- 

Charles): Marnix (Jules-Paul) : Mény (Constant-Louis-Émile); 

Méunerre (Ernest-Joseph) ; Mezr1ès (Antoine-Jean Marcel) ; 

Mourex (Georges - Maurice) ; Parenr (Octave - François - 

Guislain) ; PeriTJeaN (Paul-François-Nicolas) ; RAïCHLEN 

(Louis-Charles) ; Ricmarp (Louis-Léon-Victor-Adolphe) ; 

Rosper (Jean-Paul) ; SiLBERMANN (Meier-Lôb) ; Virrry (Jean- 

Marie-Louis-David) ; Zan (Marie-Alexis-Emile-Ferdinand). 

Diplôme d'ingénieur-chimiste. 

Le diplôme d'ingénieur chimiste institué par la Faculté des 

sciences a été délivré, sur la proposition d'une commission
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des professeurs de l'institut chimique, à 29 étudiants, savoir : 

MM. Fourers (Léon) ; Picarp (Léon) ; Vessraux (Pierre- 

Georges-Théodore); Nauesrz (Gaston Auguste); Hozu (Pierre); 

Azperx (Roman) : Bicorie (Pierre-Léon-Georges) ; Box (Paul- 

Marie) ; Brico (Robert) ; Caarerzert (Antoine Bernard) ; CIRON 

{Gabriel-Armand) ; CLÉMENT pe GRanpprey (Pierre); CLÉRIN 

(Louis-Edme-Narcisse) ; Convazier (Henri-Joseph-Louis) ; 

FRÉROT (Maurice-Marc-Charles) ; Gorinezur (Guiseppe) ; Henry 

(Ernest Jean) ; {poux (Laurent) ; Jacquinor (Marie-Alphonse- 

Alexis-Aibert) ; Jorcx (Paul-Marie-René-Elisa) ; LORIRTTE 

(Pierre) ; Ricaarp (Louis-Victor-Adolphe) ; Rorner (Jean 

Paul) ; Rozcrrs (Henri-Félix-Maurice) ; Rose (Swola-Paul) : 

Tressonr (Gaston-Paul) ; Vanner (Auwera Jean-Charles) ; 

VorLor {Claude-Marie-Georges) ; Zuncaer (Jean-Alfred). 

Diplôme d’ingénieur-électricien. 

Le diplôme d'ingénieur-électricien institué par la Faculté 

des sciences a été délivré, sur la proposition des professeurs 

de l'Institut électrotechnique, à 48 étudiants. Ce sont : 

MM. Bacamacanicorr (Elie) ; Beninsox (Emmanuel) ; BieLtTzK1 

(Avorun-Kerschoun) ; Bocarirew (Demétrius) ; Boucreron 

(Albert-Emmanuel François) ; Brontewskr(Witold-Ludomir); 

Brooun (Aisique) ; Bnuner (Eugène’Alexandre-Auguste) ; 

Cozson (Gabriel-Marie-Joseph) ; Curvar (Alphonse-André) ; 

Dusousquer pe SainT-Parpoux (Jean-François Robert) : FLecR 

(Ferdinand-René-Marcel} ; Fraye (François-Marie Edmond) : 

Gazriorer (Lucien); Gurrrico (Frédérico) ; Guennrin (François- 

Marie - Henri - Pierre- Fernand) ; Guimet (André-Antoine - 

Jacques) ; Hauvry pe Soucy (Marie-André-Jacques) ; Ivanorr 

(Stéphan) ; Jacquesson (Raphaël-Célestin) ; KimBerG (Léon) ; 

Koszar (Schléma); Lan&uEerin (Jacques-Emile-Jules); Lerièvrr 

(Henri-Abel) ; Lecranp {(Charles-Edmond) ; Lourine (Tamara); 

Mercier (Paul) ; Mrrraine (Paul-Marie) ; MouzarTt (Maurice) ; 

NazBanpyan (Tigran-[Ivanovitch) ; OmiLranowskt (François) ; 

Peririean (Paul-François-Nicolas) ; Piquarp (Léon-Jean- 

Marie}: Pormson (Claude-Edouard-Paul) ; Pouparo (Emery- 

Henri) ; Purcn (Hippolyte-Joseph-Henri) ; Roserr (Vouli) ;
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ScHERESCHEWSKt (Boroukh) ; Serres (Moïse) ; TAMANCHEFF 

{Siméon) : Tomacarorr (Luben) ; Tæirron (Jean-Pol) ; Virrry 

(Jean-Marie-Louis-David). 

Diplôme d’ingénieur-mécanicien 

Le diplôme d'ingéaieur-mécanicien institué par la Faculté 

des sciences a été délivré, sur la proposition des professeurs 

de l'Institut de mécanique appliquée, à 1 étudiants : 

MM. BerGer (André-Edmond-Victer); CorixBé (Maurice- 

Jules) ; FixkeLsrem (Alexandre) ; Grerroourorr (Basile); 

. GRANDINEAU (Cyprien-Émile) ; Grisanorr {Alexandre) ; GUEN- 

corr (Siméon); Missexanp Georges-Eugène-Paul); Nixirin 

(Jean) ; Peroreonensxt (Alexis) ; Preprecarxsx: (Serge). 

Dipiôme d’ingénieur-brasseur 

Le diplôme d'ingénieur-brasseur a été délivré à 5 étudiants, 

savoir : MM, BouranGer (Gustave-Jean-Baptiste-Krançois) ; 

Humgerr (Pierre-Michel); Jacor (Léonce-Camilie); SCRMITT 

(Georges); GHoparp (Eugène-André). 

Diplôme d’études supérieures de brasserie 

Le diplôme d'études supérieures de brasserie a été délivré 

à 43 étudiants. Ce sont MM. Bar@azzo (Pierre-Dominique- 

Joseph) ; Becquer (Maurice) ; Brossanp (Émile Marcel; Caw- 

LIER (Robert-Cornil-Désiré) ; Coocne (Aïlbert-Hilaire-Hector) ; 

Cuvezrer (Henri-Paul Victor); Docquix (Georges-Cyrille); Du- 

MESNIL (Roger Marie-Georges); Hurerr (Albert); Jampv (Jo- 

seph-Jean-Émile) ; Lamponx (Louis-Marie Charles-Marcel) ; 

PIGNEROT, (Henri-Pierre-Urbain) : Srerran (Aloïs-Joseph-Au- 

guste). 

Diplôme d’études supérieures agronomiques 

Le diplôme d'études supérieures agronomiques a été déli- 

vré à 8 étudiants. Ce sont: MM. Axsir (Jean-Marie) ; Bou- 

LARD (Marie-Félix-Henry); Dara (Epaminond); Dosrzynski 

(Bernard); Karax (Abel-Nocçon); {srarztre (Moïse); SCHURRER 

(Robert); Srscahourixe (Jean).
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Certificat d’études de l'École de laiterie 

Ce certificat a été délivré à 2 étudiants : MM. AmiRAGorr 

(Serge); RiGauzr (Maurice-Charles), 

Certificat de l’enseignement préparatoire des 
Sciences physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.) 

97 candidats se sont présentés : 69 ont été admis au grade : 
  

    

  
  

              

ë | w ___ MENTIONS | £ à 

SESSIONS 5 |A sal a l8alzs | 2% 
< a ,D vo go S © S m 

& ÊE | à |<a les | £ 8 

Octobre 4907..........,.,..,. 28 18 » » 4 44 [64,64 0 0 
A De AT 69 | #1 1 8 9 33 |73.94 0,0 

TOTAUX... 97 69 À 8 13 #7 

Baccalauréat 

3217 candidats se sont présentés aux divers baccalauréats, 

dont 1 au baccalauréat moderne (lettres-mathématiques), 174 

au baccalauréat de l’enseignement secondaire (série D : scien- 

ces langues vivantes), et 1452 au baccalauréat de l’enseigne- 

ment secondaire (2 partie, mathématiques). 

Les résultats des examens sont donnés dans les tableaux 

ci-dessous : 

Baccalauréat moderne (leitres-mathématiques). 
    
  

MENTIONS 

  

Z 
“a 3 O2 
= ai G -È 

SESSION 21531215 5 | » |S3E 
% | S 418 /|5 ls |4 |A 
FA < 8 ñ ÿ 8 Œ & 

Ex 8 5 6 Ë ë x 

Juillet 1908 .,,.,,,.,.,.. 4 4 » » p » » 

  

TOTAUX.... 4 1 3 » » » »                    
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Baccalauréat de l'enseignement secondaire (1° partie, 
série D, sciences-langues vivantes). 

    

    

  

    

MENTIONS Z a 

mn | à 2 & 
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E | < Ë LA ES lES E < Aa 

Oetobre 1997..,,,,,,,., 58 31 27 » » 2 9 46,55 0, @ 

Juillet 1908 .....,.,,... 116 63 58 » 4 #9 30 |45,680,0 

TOoTAUX,...1 174 g4 80 » & 21 59                     

Baccalauréat de l’enseignement secondaire (2° partie, 
29 série, mathématiques). 
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TOTAUX....) 452 87 145 > ÿ 31 73                       

Service météorologique 

La Commission météorologique départementale a eu Île 

profond regret cette année de voir M. Mirror prendre sa 

retraite. Malgré les vives instances de ses collègues, il a dû, 

pour sa santé, abandonner le secrétariat de la Commission 

qu'il occupait depuis trente années et où il avait rendu les 

services les plus signalés, C'est à lui notamment qu'est dû 

l'organisation des stations du département. Nommé chargé 
de cours honoraire à la Faculté des sciences, il emporte dans



138 COMPTES RENDUS 

sa retraite cette haute estime que lui méritent ses talents et 

son caractère. | 
En date du 1° mai, il a été remplacé dans ses fonctions par 

un de ses élèves, M. MarsaL, professeur de physique au lycée 

de Nancy, qui faisait partie de la Commission depuis 1904. 

M. Marsal s'inspirera des travaux de son ancien maître et il 

continuera l'œuvre commencée par M. Millot. 

L'observatoire va être transféré prochainement, avec tous 

les services de la physique, à l'Institut du Champ d'asile: Sur 

la demande de M. BLonpcor, président de la Commission mé- 

téorologique, le Conseil général de Meurthe et Moselle a bien 

voulu accorder une subvention extraordinaire de 250 francs, 

pour parer aux dépenses exceptionnelles qu'entraînera une 
installation nouvelle. : 

Le service météorologique fonctionne d'ailleurs avec toute 

la régularité désirable. Grâce à de nombreux correspondants 

bénévoles, les observations faites aux diverses stations du 
département sont transmises chaque mois à Nancy, 

Le zèle de certains observateurs est vraiment digne d'élo- 

ges. Deux d’entre eux ont été récompensés cette année. Sur 

la proposition de la Commission météorologique, M. le, Mi- 

nistre de l'Instruction publique a décerné deux médailles de 

bronze : L'une à M. Dupor, instituteur & Foug (onze années 

d'observations), l'autre à M. Cowrarp, instituteur à Amance 

(dix années d'observations).



  

  

RAPPORT 

M. Albert MARTIN, Doyen de la Faculté des Lettres 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 4907-1908 

  

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Le développement régulier de la Faculté s'est continué dans 

l’année scolaire 1907-1908. Le nombre de nos étudiants s’est 

sensiblement élevé : Ia valeur moyenne de nos examens a été 

satisfaisante. Si, dans certains concours, la Faculté n’a pas à 

enregistrer des succès aussi nombreux que ceux des années 

précédentes, cette surprise s'explique par des raisons qu'il est 

inutile d'indiquer ici. Nous espérons bien d’ailleurs qu'il n'y a 

là véritablement qu'une surprise, un fait passager, et que la 

Faculté saura bientôt prendre sa revanche. 

PERSONNEL 

La Faculté a perdu cette année un de ses anciens maîtres 

les plus distingués, M. Emile Gebhart. Îl nous a appartenu 

quatorze ans, de 1863 à 1879. Docteur ès-lettres en 1860, à 

21 ans, membre de l'Ecole d'Athènes de 1861 à 1865, 

Emile Gebhart fut chargé, dès cette dernière année, de sup- 

pléer M. Emile Chasles dans la chaire de littérature étrangère : 
en 1872, il devenait titulaire. En 1876, il obtint de l’Académie 

française le prix d’éloquence, par une étude sur Rabelais et la 

Renaissance. Ce succès le fit connaître. Déjà cependant c'est 

l'Italie qui l'avait attiré. Il publia en 1876 an livre sur l'Italie; 

trois ans plus tard, une étude sur les Origines de la Renais- 

sance en llalie. Ces divers ouvrages ont été composés à Nancy ; 

avant d'être publiés, ils ont été professés à notre Faculté, ils 

ont fourni le sujet des cours de M. Gebhart, Je me souviens
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qu’à l'Ecole de Rome, ces livres de M. Gebhart et le Voyage en 

Italie de Taine étaient nos livres de chevet, œuvres d’esprits 

bien différents sans doute ; mais cette différence avait l’avan- 

tage d'ouvrir devant nos yeux un horizon plus vaste. En 1879, 

une chaire de langues et littératures de l'Europe méridionale 

était créée à la Faculté des Lettres de Paris ; M. Gebhart en 

était nommé titulaire. Je ne le suivrai pas dans cette seconde 

partie de sa carrière. En 1895, il entrait à l’Institut comme 

membre de l’Académie des Sciences morales et politiques ; le 

30 juin 1904, l’Académie française lui ouvrait ses portes, hon- 

neur suprême pour un lettré comme Gebhart. Il n’en a pas 

joui longtemps : il est mort le 21 avril dernier. 

Le professeur dont M, Gebhart fut suppléant à notre Faculté, 

M. Emile Chasles, l'avait précédé dans la tombe. M. Chasles 

appartint à notre Faculté pendant trois ans, de 1862 à 1865; il 

fut chargé de cours, puis professeur de littérature étrangère. 

Le 6 octobre 1863, il était chargé d’un cours complémentaire 

de langues et littératures du Midi à la Sorbonne. En 1871 il 

fut chargé d'inspection générale, en 1873, il fut nommé inspec- 

teur général. Il prit sa retraite en 1895. 

M. Pariset, professeur d'histoire moderne, a demandé une 

seconde année de congé. J'ai parlé l'an dernier de la lourde 

tâche que notre collègue avait acceptée : écrire pour l’Histoire 

de France, publiée sous la direction de M. Lavisse, la période 

du Directoire, du Consulat et de l'Empire. Ce congé, auquel 

s’est résigné notre collègue, n’est autre chose qu'un acte de 

véritable dévouement à la science. M. Pariset aurait pu rester 

à la Faculté et y continuer ses leçons ; l'œuvre à laquelle il 

travaille, aurait été plus lente à venir, peut-être aurait-elle 

été aussi moins parfaite. M. Pariset a préféré renoncer à son 

traitement ; il a accepié aussi de perdre des rangs sur le 

tableau d'avancement. Grâce à ces sacrifices, il a pu se donner 

tout entier à sa tâche; à l'heure promise, il remettra son 

œuvre terminée etnous sommes sûr que cette œuvre se placera 

parmi les meilleures de cette grande Histoire qui fait déjà tant 

d'honneur à la science française. 

M. Pariset restant en congé une seconde année, M. Lévy-
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Schneider fut renouvelé dans ses fonctions de suppléant. Mais 

la chaire d'histoire de la région lyonnaise étant devenue 
vacante à l’Université de Lyon, par la nomination du titulaire 

M. Charlety, comme directeur de l'enseignement public en 

Tunisie, les professeurs de la Faculté des Lettres de Lyon 
appelèrent M. Lévy-Schneider à suppléer le professeur absent. 

C'est avec regret que nous avons vu partir ce maître distingué. 

M. Lévy-Schneider avait parfaitement réussi auprès de nos 

étudiants et auprès du grand public. Il avait commencé un 

cours public sur l’histoire de la Convention ; il l’a continué 

jusqu'au 13 février, date de son départ pour Lyon. Ce cours, 

professé avec une grande compétence et une haute impartia- 

lité, avait obtenu le plus grand succès. : 

T1 fallait nommer un nouveau suppléant de M. Pariset. Le 

choix du ministre se porta sur M. Mathiez, docteur ès-lettres, 

qui s'était fait connaître par des travaux très remarqués sur 

les cultes révolutionnaires ; M. Mathiez est en outre un colla- 

borateur assidu de plusieurs revues importantes. Le choix du 

ministre était donc parfaitement justifié. M. Mathiez s’est 

montré à la hauteur de la tâche qui lui était confiée. Nos 

étudiants n’ont pas eu véritablement à souffrir de ces change- 

ments ; on sait cependant combien ils sont presque toujours 

nuisibles aux études. 

. M. Lemcke qui, par un arrêté rectoral du 12 octobre 1907, 

avait été nommé lecteur allemand près de notre Faculté, n’est 

resté qu'un an en fonction : il est revenu dans sa patrie pour y 

trouver une position définitive. Nous regrettons le départ de ce 

jeune professeur qui, par son zèle et son savoir, s'était acquis 

l'estime et l’affection de nos étudiants. 

. À la promotion du mois de janvier de cette année, M. Albert 

Collignon a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Cette 

distinction était particulièrement désirée par notre Faculté. 

La ville de Nancy et, on peut dire, la Lorraine tout en- 
tière se sont associées à la juste satisfaction que nous avons 

éprouvée. De tous les côtés, des félicitations sont venues à 

notre collègue : c'étaient d'anciens amis, d'anciens élèves 

surtout que les hasards de la vie avaient souvent dispersés 

bien loin, et qui ont tenu à envoyer à leur maitre vénéré un



142 COMPTES RENDÜS 

mot parti du cœur pour dire leur reconnaissance toujours 

vivante. Les collègues de M. Collignon n’ont pas été étonnés de 

cette mauifestation ; ils savaient combien elle était justifiée. 

M. Collignon a voulu que l'investiture de son grade dans 

l’ordre de la Légion d'honneur lui fût donnée par son doyen. 

C'est un souvenir que nous nous plaisons aujourd’hui à rap- 

peler. 

DocrTonarT D'UNIVERSITÉ 

Nous avons eu, cette année, deux soutenances de thèses, 

toutes les deux pour le doctorat d'Université. Dans un de nos 

précédents rapports, j'avais essayé de montrer l'importance 

toujours pins grande que ce doctorat prenait dans les Facultés 

des Lettres, depuis les dernières réformes du concours d’agré- 

gation. 

La preruière soutenance a eu lieu le 30 avril. Un jeune officier 

d’une garnison voisine, M. Bucquoy, lieutenant au 153° régi- 

ment d'infanterie à Toul, avait présenté à la Faculté une thèse 

sur les Gardes d'honneur du premier Empire. M. Bucquoy a 

parfaitement montré que cette institution est restée jusqu'au 

dernier jour, flottante et indécise. Les éléments les plus divers 

y figuraient et, dans une proportion notable, les membres de 

l’ancienne noblesse. « C’est dans l’intention de rallier à lui ces 

« éléments que l'Empereur a fait plusieurs tentatives pour 

« militariser ces gardes locales et les amener à faire auprès de 

« sa personne, sur le champ de bataille, le même service 

« qu’elles voulaient bien faire autour de sa personne en pleine 

« paix ». Nous voyons ainsi que les régiments de gardes 

d'honneur formés en 1813 ne sortent pas de ces gardes d’hon- 

neur locales, et que l’on aurait tort de considérer comme des 

volontaires la plupart des jeunes gens qui entrèrent dans ces 

régiments ; en réalité, c'étaient les préfets qui ies avaient 

désignés d'office. La formation de quatre régiments de gardes 

d'honneur, composés de jeunes gens qui s'étaient fait rempla- 

cer plusieurs fois, fut des plus impopulaires. Nulle mesure n’a 

fait à Napoléon des ennemis plus irréconciliables. M. Bucquoy 

s’est, avec raison, défié des documents ministériels ou préfec- 

toraux, où il a relevé bien des erreurs plus ou moins volon-
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taires. Il à fait ainsi preuve d'un véritable esprit critique. 

Nous devons ajouter que l'instruction historique de M, Bucquoy 

a paru uu peu courte ; il eût été désirable aussi que l'histoire 

des gardes d'honneur fût rattachée plus étroitement à l'histoire 

générale du premier Empire. Ajoutons que l'ouvrage est très 

bien illustré. Les gardes d'honneur avaient tous de brillants 

uniformes, qui variaient de département à département; la 

fantaisie s'était donnée là pleine carrière. M. Bucquoy les a 

très joliment dessinés et peints. Il y a là une contribution 

importante pour histoire de nos costumes militaires. On 
comprend ainsi pourquoi M. Bucquoy a dé idié son livre à 

M. Delaille, le peintre, membre de l'Institut. Les questions 

proposées au candidat par la Faculté étaient : 1° Les opérations 

de Gouvion Saint-Cyr en Russie en 1812, l'Ecole de Mars et la 

rupture de la paix d'Amiens. Le jury, composé de M. R. Pari- 

sot, président, de MM. Lévy-Schneider et Mathiez a déclaré 

M. Bucquoy digne du grade de docteur, en lui accordant Îa 

mention honorable. 

La thèse de M. Vierling, Zacharias-Verner, 1768-1898, est 

très intéressante: le sous-litre « Conversion d'un romantique » 

est suggestif. Z. Werner, fils d’un professeur d’hisloire et 

d'éloquence à l'Université de Kænigsberg, commença par 

publier des poésies et des pièces de théâtre qui le classèrent 

parmi les bons poètes de l'Allemagne. Il est d'abord un protes- 

tant convaincu: il professe des idées très avancées, M. Vierling 

même à découvert soû acte d'adhésion à la franc-maçonnerie. 

Après de longues années de dissipation et de débauche, Wer- 

ner fut, comme plusieurs des poètes de l’Allemagne à cette 

époque, attiré vers le catholicisme; il se convertit et se fit pré- 

tre, ce qui excita un grand scandale. D'autres l’avaient déjà 

fait, mais avec moins d'éclat. Werner paya pour tous. Cet acte 

de Werner était d’ailleurs des plus sincères ; la vie de celui 

qui avait été un grand débauché fut dès lors exemplaire ; il se 

donna tout entier aux devoirs de son nouvel état, surtout à la 

prédication ; il mourut même à la peine des faligues éprouvées 

en paraissant trop souvent dans la chaire. Farm 

Le sujet était doric'heureux, toute conversion ayant.un inté- 

rêt psychologique spécial ; il perrhettait cette fois d'analyser
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les causes de l’évolution du sentiment religieux dans la période 

romantique. On peut regretter que M. Vierling n'ait pas insisté 

davantage sur les causes psychologiques de cette conversion : 

il l'explique vraiment trop superficiellement comme un phé- 

nomène morbide. Mais les conversions comme celle de Werner 

sont très nombreuses alors dans le monde intellectuel en 

Allemagne. Est-ce que R. Stolberg, les frères Riepenhausen, 

Fred. Schlegel, Ad. Müller, les frères Shadow, Overbeck, qui 

ont aussi abandonné la foi protestante pour se faire catholiques, 

étaient tous des malades ? On regrette aussi de trouver dans ce 

livre des lieux communs vraiment trop usés aujourd'hui. Les 

climats du Nord, répète M. Vierling après Mne de Stael et tant 

d’autres, sont favorables au mysticisme, à cause de la tristesse 

de la nature ; je fais grâce du développement. Je suis convaincu 

que les faits prouveraient exactement le contraire. Le mysti- 

cisme n’a-t-il pas fleuri en Egypte, au premier temps du chris- 

tianisme, ensuite en Italie, en Espagne, en France ? Quel pays 

plus que l'Inde a eu une floraison mystique luxuriante? On 

pourrait répondre à la thèse de Mne de Stael que, dans les pays 

du Midi, c'est précisément parce que la nature trop séduisante 

exerce sur l’homme une prise plus forte, qu'il se dérobe et s’ar- 

rache à ses séductions d’un effort plus brusque et plus violent. 

Nous avons tout intérêt à nous méfier de ces généralités vrai- 

ment arbitraires. ‘ 
La thèse de M. Vierling, nous sommes heureux de le recon- 

naître, témoigne d'un travail considérable et d’une documen- 

tation abondante. Nous nous permettons de signaler à l'auteur 

quelques faits qui lui ont échappé et qui ne manquent pas 

d'intérêt. | 

En août 1814, Werner se rendit à Vienne pour y exercer ses 

fonctions sacerdotales et apostoliques de nouveau missionnaire 

des Allemands 1). Il avait réclamé ce poste avec insistance, le 

considérant comme un poste d'honneur, vantant les qualités 

de prosélytisme qu'il possédait, surtout « l'influence qu'il . 

savait exercer sur les femmes ». Il prêécha beaucoup et son 

(4) VierLine, Zach. Werner, p. 282, cf, aussi Dr. Max BILLARD, 
Les maris de Marie-Louise, p. 69.
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succès fut très grand. Ce n'était pas un prédicateur ordinaire 

que ce prêtre, qui, après une vie de désordre, après s'être 

marié trois fois et avoir divorcé trois fois, était devenu un 

catholique rigide et exalté, L'histoire littéraire offre rarement 

des contrastes aussi saisissants : le même homme, le matin 

dans sa chaire, excitant l'admiration par son éloquence brusque 

et enflammée, et le soir au théâtre soulevant un enthousiasme 

non moins grand par des pièces toutes marquées de traits de 

génie, Il avait frappé ses pièces d'anathème, mais les direc- 

teurs s’obstinaient à les représenter et le publie à les applaudir. 

Marie-Louise, l’ex-impératrice des Français, était alors à 

Vienne; Neipperg était déjà installé près d'elle, cherchant tous 

les moyens pour la distraire, pour lui faire oublier l'homme 

de l’île d'Elbe. Il imagina d’améner auprès de Marie-Louise ce 

prêtre dont toul le monde parlait dans la capitale de l’Autri- 

che. La présentation eut lieu au château de Schœnbrünn : 

de Bausset, qui était présent, nous l’a racontée. L’impératrice 

demanda que l'abbé lui Iüt sa tragédie de Cunégonde; «il le 

« fit avec une voix sourde et sombre, des gestes nombreux et 

« expressifs, et d'un air d'inspiration, combiné avec une figure 

« blême et austère, qui lui donnait l'apparence d’un fanati- 

« que » (1). Bausset déclare n'avoir rien compris à cette tra- 

gédie, à laquelle, par une erreur singulière, il attribue douze 

actes. Il sent du reste assez bien ce qu'avait d'étrange cette 

rencontre de limpératrice déchue avec le romantique 

converti. 

Le 16 avril commencèrent à Vienne les processions pour Île 

succès de la guerre contre Napoléon; elles durèrent trois 

jours (2}. La clôture se fit par une prédication solennelle de 

l'abbé Werner. Dans ce sermow, Werner prit la défense de la 

patrie allemande et surtout de la langue allemande contre les 

envahissements du français. Il soutint cette thèse que chacun 

doit parler la langue de son pays, et il cita comme exemple 

Jésus qui, expirant sur la croix, avait jeté son dernier cri, nou 

  

(1) De Bausset, Mémoires amecdoliques sur Fintérieur du palais de 
l'empereur Napoléon et celui de Marte-Louise, t. UE, p. 126-128. 

(2) M. Brzcaro, op, land., 90.
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en grec ou en latin, les langues littéraires d'alors, mais dans 

le dialecte de son petit canton. Eli lamma sabactani (1). 

M. Vierling a essayé plus d'une fois de prendre et de rendre 

exactement la physionomie de Werner ; l’image reste toujours 

vague et flottante. Voici un portrait qui a été tracé par une 

Lorraine, la baronne du Montet (2), et qui met singulièrement 

cette figure en relief: « Werner a une figure mystique et 

inspirée, des comparaisons pleines de disparates, souvent 

d’une poésie admirable, ou d'une simplicité triviale ; sa voix 

est quelquefois sourde et creuse ; il souffre de la poitrine; il est 

grand, maigre, hàve; il a une bouche énorme, des gestes 

véhéments ; en tout un aspect sévère et exalté ». 

COURS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

Les cours de français pour les étrangers ont été fréquentés 

en 1907-1908 par 298 étudiants ou étudiantes; ce nombre se 

décompose comme suit : 
        

  

  

    

                        

  

    

HIVER ÉTÉ VACANCES ANNÉE 

Hem. | Fem. ! Yot.  Hom. ! Feu, | Tot, | Rom, | Fem. | Tot. À Hom. ! Fom. | Tot. 

Allemagne. , .,....1 41 | 45 | 26 | 19 | 13 | 32 À 78 | 97 |140 1103 

Angleterre...,,...., A 212 1} 3} » 149: 491 8 

Autriche-Hongrie... 2 À 8 » 1 { 3 4 4 5 

Bulgarie... ,,.,,.. » » | »} » | 41 1 » 2 

tte nier »l»1»11l1|/ 214! :114141]12 
Hollande ....,...... » » » 4 » 4 » » > À 

Norvège..,..,.,.,... > > » » 1 4 » » > ÿ 

RUSSE + ve se couv 5 | 80 | 3ù & | 22 | 26 8 | 45 | 28 F 47 

SéTbie issus armes di 2 3 4 À à » » ÿ 2 

SRÉS ares vus cos » v » { > 4 » À 4 À 

DORA veau 26 | 49 | 69 À 30 | 4? | 70 | 86 | 73 [159 1136 

En 1906-1907,,.,,,,, that es GE ours CA amor ATÉ som 21 

4995-1906, ...,,,,,.,4,,.4,.4 le as-ose4 Î ds: 409 ..... … 246 

4904-4805...,,.,,,.,,...... HE mad 4is D sœraœms AÛD asp 293 

AOUBAOÉorsatissgss vit axes Er crea D gars: JO sé 170 

  

1) MéxevaL, Souvenirs historiques. t. ÎL p. 419. 5 

(2) Souvenirs, p. 118.
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Immatriculés : 

Semestre d'hiver : Lettres 65. 

_ Sciences 3. 

Semestre d'été : Lettres 36 (+ 34 immatriculés du semestre d’hiver). 

La Faculté à donc eu pendant l’année 65 + 36 — 101 étu- 

diants immatriculés, amenés à Nancy par les cours de français. 

Certificat d'études françaises : 
Candidats Reçus  Éliminés 

Octobre 1907......, ë 3 0 

Mars 4908 ......... 15 19 ‘3 
Juin 1908.......... 18 48 0 

36 33 3 

La sélection est faite par les étudiants eux-mêmes : ils ne se 

présentent qu'en nombre assez faible relativement à celui des 

inscrits aux cours ; d’où le plaisir qu'a la Commission d’exa- 

mens de n'avoir à refuser presque personne. 

Étudiants en Lettres et professeurs de l’enseignement secon- 

daire : 
Hiver ...,...... 10 

Été. ........... 45 
Vacances........ 39 

ToraLz,... 64 

L'un d'eux a fait, dans la Zeitschrift für franzæsischen und 

englischen Unterricht, sur nos cours, une étude de 6 pages 

in-8°, à laquelle nous devons, en grande partie, le succès de 

nos vacances parmi les étudiants et les professeurs du secon- 

daire. 

La Bibliothèque spéciale pour les étrangers, confiée désor- 

mais à M. Pitet, comptait : 

Au 15 avril 1907. — A ouvrages en 179 volumes ayant coûté 

975 francs. 

Au 15 octobre 1908. — 297 ouvrages en 401 volumes ayant 

coûté 1,384 fr. 15; 102 ouvrages usuels (morceaux choisis, 

grammaires, géographies, etc.) pour 187 fr. 50; reliure et frais 

divers 104 fr. 90 (1). 

(1) Cet argent à été fourni : 800 francs par l’Université ; 500 francs qe 
l'Alliance francaise ; le reste par la Caisse des cours,
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Elle à été fréquentée : 

En 1907 par 43 inscrits, qui ont payé 213 francs et ont 

emprunté 274 volumes. 

En 1908 par 109 inscrits, qui ont payé 501 francs et ont 

emprunté 722 volumes. 

Il est donc prouvé que cette bibliothèque:est très utile aux 

étrangers. 

Actuellement elle manque de meubles et de place. 

Ne pas l'oublier dans les futurs locaux , — ne pas la mettre 

avec le séminaire germanique, les étudiants des deux espèces se 

gènent; —i] lui faut une salle à part, pour les livres et le travail. 

COURS PUBLICS 

Les cours publics ont été particulièrement nombreux cette 

année; ils ont comme toujours attiré beaucoup d’'auditeurs. 

Voici la liste de ces cours | 

M. ANGLADE. Les poésies des troubadours ; 

M. À. GReniER. La frontière du Rhin sous l'empire romain ; 

M. A, Lévy. La littérature allemande contemporaine ; 

M. Parisor. Les guerres de la Lorraine au xvri® siècle ; 

M. Lévy-Scanginer. Histoire de la Révolution; la Convention 

nationale, 1792-1795 : 

‘M. Aurrpacx. Les entreprises allemandes hors de l’Europe ; 

M. Perprizer. Recherches sur l'iconographie religieuse au 

Moyen-Age, cours libre ; 

M. Lemcre. Les poètes lyriques aïlemands, cours public en 

langue allemande. 

Le cours libre fait par M. Perdrizet était un cours supplé- 

mentaire, professé en plus des tofs cours ou conférences 

Er 

. Thoulet s'est reposé cette aunée. Les habitués de notre 

gran amphithéâtre ont vivement regretté de ne pas entendre 

l'exposition si claire, si vivante faite par le maître sur les choses 

de la mer. M. le Doyen Floquet nous a demandé de professer à 

la Faculté des Lettres un cours sur l’astronomie populaire. Le 

professeur a parlé de notre système solaire ; il a traité ce sujet 

avec la netteté, la précision et l'ampleur que ces hautes ques- 

tions demandent. .
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Nous n'avons qu'à mentionner ici le cours de M. Helbronner 

sur les Alpes et celui de M: EHisenmenger, docteur ès-sciences, 

sur le Rhin. Ces deux cours appartiennent à la Faculté des 

Sciences. Dans notre rapportde l'année dernière, nous avonsdit 

pourquoi ces deux cours se faisaient à la Faculté des Lettres. 

M. Anglade a publié le cours qu'il a professé sur les Trouba- 

dours (Armand Colin. 1908, u:1 vol. in-8° de 828 pages). Le 

maitre de conférences de « langue et littérature françaises » 

n'avait pas cru sortir du cadre de son enseignement en faisant 

connaître à un pubiic français l’histoire littéraire d’une partie 

de la France où la poésie a toujours été en honneur. Nous 

sommes sûr que le livre de M. Anglade aura le succés qu'a eu 

son cours. C’est la première fois, en France, que la poésie des 

troubadours est mise à la portée du public lettré. Des douze 

chapitres qui composent le livre de M. Anglade quatre sont 

consacrés à des vues d'ensemble sur la poésie provençale : les 

autres aux principaux troubadours et à l'étude de leur in- 

fluénce sur la poésie des peuples voisins. De nombreuses 

citations de pièces peu connues ou difficiles à interpréter 

permettent au lecteur de se faire une idée de ce que fut cette 

poésie. Enfin le livre se termine par des notes bibliographiques 

qui peuvent servir de guide pour des recherches plus déve- 

loppées. 

Ce livre fait honneur à son auteur et à notre Faculté. C'est 

une œuvre de vulgarisation, sérieuse, faite avec le soin et la 

méthode qu'exige la science moderne, L'exposition se distingue 

par la clarté et une élégante sobriété. 

STÂGE PÉDAGOGIQUE 

Le stage pédagogique, auquel sont astreints tous les candi- 

dats à l'agrégation, a été fait cette année au Lycée de Nancy par : 
M. ABour, candidat à l'agrégation des Lettres ; 

M. Druon, PL 

M. RITTER, —— . d'histoire ; 

M. FOoURGEAUR, — d'allemand : 

M. JULLIARD, + — — 

M. RICARD, . — —
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MM. Jos, MARCHAND, DESRUES, professeurs de lettres; 

MM. BRAUN, JoacHiM, Monrizer, professeurs d'histoire ; 

MM. KreMER, Hanns, MARESQUELLE, professeurs d'allemand, 

ont bien voulu recevoir nos étudiants dans leur classe; ils les 

ont aidés de leurs conseils ; ils se sont appliqués à leur mon- 

trer comment on fait une classe, comment on excite l'attention 

des élèves, comment on leur apprend à aimer à bien travailler. 

DIPLOME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Un étudiant, M. Jurzrarp, avait obtenu de M. le Ministre, 

pour des raisons de santé, de subir l'examen de diplôme après 

la rentrée de novembre. Le sujet du mémoire était : Les théo- 

ries de l’art de Gœthe et de Frédéric Schlegel. M. Julliard a 

obtenu la mention passable. 

M. Carré avait obtenu de passer l'examen de diplôme au 

mois de mai. Le sujet du mémoire était : Le piétisme et l'Auf- 

kiærung à l’Université de Halle pendant la première moitié du 

xvine siècle. Le candidat a été reçu avec la mention assez bien. 

Au mois de juin, neuf candidats se sont présentés. 

Sujets des mémoires et notes obtenues dans l'examen. 
Diplôme des langues classiques : 

M. Boucxon, La tentation de saint Antoine de G. Flaubert, 

genèse de l’œuvre, les sources ; reçu avec la mention bien. 

M. Beaumont, Tirésias dans la litlérature et dans l’art ; 

reçu, mention bien. 

M. Brun, La double rédaction de la comédie des Nuées 

d'Aristophane; reçu, mention bien. ‘ 

M. CLaubeL, Les fragments récemment découverts de Mé- 

nandre : reçu, mention assez bien. 

Diplôme d'histoire : | 

M. RitTer, L'application du concordat dans le département 

de la Meurthe ; reçu, mention assez bien. 

Diplôme d'allemand : 

M. Scuurz, L'idée d'humanité dans Herder; reçu, mention 

assez bien. 

M. SCHOUMACKER, Dürer, peintre allemand du Moyen-Age : 

reçu, mention assez bien.
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M. VienunNG, L'idée d'humanité dans Lessing : reçu, mention 

assez bien. 

M. Puecx, Le spinozisme dans les œuvres de jeunesse de 

Gæthe; reçu pour le diplôme, ajourné pour les épreuves orales. 

Nous regrettons d’avoir à constater chez les candidats au 

diplôme d'études classiques des connaissances grammaticales 

trop faibles. Voici les observations qu’un de nos collègues 

nous communique pour l'explication des textes français ; nous 

nous y associons pleinement pour ce qui regarde l'explication 

des textes grecs. 

L’explication française au diplôme d’études des langues clas- 

siques a été loin d’être satisfaisante. Une explication sur quatre 

a été bonne ; les autres ont été plutôt médiocres. Les candidats 

paraissent persuadés qu’une explication française s’improvise 

au moment de l’examen. On sent qu'ils connaissent peu l’his- 

toire de la langue, qu'ils n’ont pas l'habitude d'analyser, de 

serrer de près les textes qu’ils ont à expliquer. Le commentaire 

est vague; ils ne savent même pas marquer la suite des idées, 

Il y a lieu d'avertir les candidats des dangers graves que peut 

leur faire courir à l'agrégation une telle absence de méthode. 

Le président du jury d’agrégation des lettres, M. Hémon, n’a 

pas manqué d'appeler leur attention sur ce point. Il serait dési- 

rable que les candidats fassent leur profit de ces observations, 

qui coïncident tout à fait avec les nôtres. 

COURS AUX OFFICIERS 

Les cours aux officiers ont eu lieu pendant le semestre d'été. 

Trois cours ont été professés. M. Albert LÉvy a expliqué des 

auteurs militaires allemands: ces explications étaient suivies 

de conversations et exercices pratiques sur le vocabulaire né- 

cessaire à l'officier en temps de paix et en campagne. M. LÉvY- 

SCHNEIDER a traité de la politique européenne, depuis le 

Congrès de Vienne (1814) jusqu'au développement actuel de 

l'impérialisme. M. AUERBACH a exposé aux officiers de la région 

de l'Est.
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ÉTUDIANTS 

Candidat au doctorat d'Rtat ............., 4 

Agrégation de grammaire ................ 44 

— de lettres ....... nn LENS 2 

— d'histoire. ............ ....., 9 

_ d'allemand, ..,,...,........,, 47 

Certificat d'allemand ....., BE 8 BE no to À à (ui 14 

Licence de philosophie... .... .......... «s 49 
—  delettres............,........... 42 

— d'histoire... .......,.....,., sise 

— d'allemand. ..,.......,..,.... ... 00 

— d'anglais ......... HR GT e DE dd Î 
Candidats aux diplômes universitaires ..... 44 
Etudiants suivant certains cours sans aspirer 

à aucun grade, particulièrement des étran- 

gers et des étrangères. .............. . 408 
Officiers suivant les sours spéciaux institués 

POUR EUR. sans one ehpunn mans 

TOTAL. ,......,...,.... 286 

Se décomposant ainsi : 
BOUPSIETS . , à suc à ses ompussmesunecpeees 19 
Libres ....... pis 005 DA she À sun rte à 212 
Professeurs où répétiteurs................ 25 

AO 2-00 van mme main 5 286 

Sur ce nombre 177 étaient Français, 109 étrangers ; 85 FRÈRES, 

23 Françaises, 62 étr angères. 

EXAMENS 

Ancien régime, — Licence, — Session de novembre 1907. — 

Candidats inscrits, 35, : 
LORS. sous SE  T . an EE Gard ne € 16 
Philosophie. ......... SD ne Eee: bn IR site À 
Histoire, ....., TE D a ENS a a k 
Allemand... ...,...... Dé eue Gars 2 5m gps + BARS E Eu gs 8 

_35 

Eliminés après les épreuves écrites ..........,...... 15 
Ajournés après les épreuves orales ........ Posspes 6 2 
Admis aux épreuves communes (licence d'allemand)... 4 

— spéciales — 45 À 
Admis au grade.................. TE 16
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Licence ès lettres. — Session de novembre 1907. — Ont été 

reçus : 
Avec la mention assez bien : MM. AMANN, CLAUDEL, DOGHET 

(lettres) ; Grrarp (philosophie) ; CARRÉ (allemand). 

Avec la mention passable : MM. BoucHon, DEGUISE, DEMAN- 

GEON, Manet (lebtres) ; Brice, DURAND, HENRION (philosophie) ; 

CHErRer, Ducuert (histoire) ; DEBURGRAVE, SCHOUMACRER 

(allemand). 

Ancien régime. — Session de juillet 4908. — Candidats 
inscrits, 16. 

HOUITOS a à vues mioiers à saunas sata à DE a à site ÿ 
PÉTOSOPAIG. ue pus à at o mioipie à a se as sine te wesvas À 
MBIOÏPE. és agua e nou o RE s À 
ATISMANA : à au ss emsssmessossse . 8 
Anglais: : eu ssoms mess qmpiemacpmess RE 4 

46 

Eliminés après les épreuves écrites. ................ 7 

Admis au grade........... D 9 

16 
ES 

Ont été reçus : 

Âvec la mention très bien : M. Touzor (allemand). 

Avec la mention bien : MM. BLanc, Prapar (allemand). 

Avec la mention assez-bien : M. Lacourr (lettres) ; M. Lévy 

(anglais). 

Avec la mention passable : M. Drourers (lettres) ; M. Werrz 

(histoire) ; MM. Arrarrr, HENRY (allemand). 

Nouveau régime. — Session de juillet 14908. — Candidats 

inscrits : 32. 

Philosophie, esse... D Anse nanas k 
Histoire et géographie. ...,....... TR + 8 
Langues el littératures classiques... .....,.,..... .... 4% 
Langues et littératures étrangères vivantes. ......, six 6 

32 

Eliminés après les épreuves écrites... .,....,.,,..... 42 
Ajournés après les épreuves orales. ...........,..... 2 
Admis au grade ......,......,............ césmess À 

Î 8e
 |



154 COMPTES RENDUS 

Ont été reçus : 

Avec la mention assez-bien : MM. SEsmar (philosophie) ; 

AUBRY, HATTON, KELLER {histoire et géographie) ; Bouray, 

GEorGiN, HEULLUY (langues et littératures classiques). 

Avec la mention passable : MM. BERNARD, DECELLE, GREINER 

(philosophie) : GuiLLAUME, KaPPës (histoire et géographie) ; 

Marti, Mor Au, RisAcHER, ViBrac (langues et littératures 

classiques) ; D'ESTIENNE, LEITIENNE (langues et littératures 

étrangères vivantes). 

Baccalauréat. — Session d'octobre 1907. — % partie clas- 

sique, lettres-philosophie, inscrit, 1 ; reçu 1. 

2 partie moderne, lettres-philosophie, inscrit, 1 ; reçu, 1. 

Proportion des admis pour cent examinés : 

2 partie classique, lettres-philosophie, 100 pour cent. 

2e partie moderne, lettres-philosophie, 100 pour cent. 

Session de juillet 1908. — 9% partie classique, lettres-philo- 

sophie, inscrit, 1 ; ajourné, 1. 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire (nouveau régime). 

Session d'octobre 1907. — 1° partie. — Section À. — Latin, 

grec. — Examinés, 19 ; éliminés, 4 ; ajourné 1 ; admis, 14. 

Proportion des admis 73,68 pour-cent. 

Section B. — Latin, langues vivantes. — Examinés, 25 ;: 

éliminés, 10 ; ajournés, 5 ; admis, 10. 

Proportion des admis, 40 pour cent. 

Section C. — Latin, sciences, — Examinés, 34 ; éliminés, 11 ; 

ajournés, 5 ; admis, 18. 

Proportion des admis, 43,82 pour cent. 

9e partie. — Philosophie. — Examinés, 49 ; éliminés, 6 ; 

ajournés, 7 ; admis, 36. 

Proportion des admis, 73,46 pour cent. 

Session de juillet 1908. — 1e partie. — Section À. — Latin, 

grec. — Examinés, 49 ; éliminés, 15 ; ajournés, 10 ; admis, 24. 

Proportion des admis, 48,97 pour cent. 

Section B. — Latin, Langues vivantes. — Examinés, 58 : 

éliminés, 28 ; ajournés, 5 ; admis, 20. | 
Proportion des admis, 37,73 pour cent.
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Section G. — Latin, sciences. — Examinés, 89 ; éliminés, 42; 

ajournés, 8 ; admis 839. 

Proportion des admis, 48,82 pour cent. 

2 partie. — Philosophie. — Examninés, 132 ; éliminés, 25 ; 

ajournés, 11 ; admis, 96. 

Proportion des admis, 72,72 pour cent. 

Le total des examinés pour les baccalauréats est de 478, 

AGHÉGATIONS. 

Agrégation de grammaire. — Ont été reçus: MM. GRanp- 
JACQUOT, étudiant ; DELORT, ancien boursier. 

Agrégation d'histoire. — À été reçu: M. BoNNeroy, ancien 

étudiant ; MM. Scamir (Marcel), THomas, anciens étudiants, 

ont été admissibles. 

Agrégation d'allemand. — A élé reçu : M. Gœrtscuy, 

ancien boursier; M. Micner, boursier, et MM. DENIS, DURIN, 

MAURICE, anciens boursiers, ont été admissibles. 

ARRÊTÉS ET DÉCRETS CONCERNANT LE PERSONNEL DE LA FACULTÉ. 

12 octobre 1907, — Arrêté rectoral nommant lecteur de 

langue allemande M. Leumcxe pour l’année scolaire 1907-1908 

(fondation de l’Université). 

30 décembre 1907. — Décret nommant professeur- adjoint 

M. ANGLADE, maître de conférences de langue et littérature 

françaises. 

28 février 1908. -— Arrêté ministériel chargeant M, MATHIEZ, 

agrégé d'histoire, docteur ès lettres, jusqu’à la fin de l’année 

scolaire 1907-1908, d'un cours d'histoire moderne pendant le 

congé accordé à M. PARISET, professeur, et en remplacement de 

M. LÉvy-SCHNEIDER, appelé à d’autres fonctions. 

16 juillet 1908. — Décret nommant professeur -adjoint 

M. Perprizer, maître de conférences de langue et littérature 

grecques. | 
5 août 1908. — Arrêté rectoral nommant lecteur de langue 

allemande M. Richard Huss, pour l’année scolaire 1908-1909 

(fondation de l'Université).
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EXAMENS, 

20 mai 1908.— M. P. PEenprizer a été reçu docteur ès lettres 

avec la mention trés honorable, 

ENSEIGNEMENT COLGNIAT. 

Nous avons donné, cette année encore, notre collaboration à 

l’Institut colonial, organisé à l'Université de Nancy. 

M. AUERBACEH, professeur de géographie, a fait une série de 

leçons, à raison d’une heure par semaine, sur Les entreprises 

allemandes hors d'Europe. 

PRIX DE LA FACULTÉ. 

Les 825 francs offerts annuellement par la ville de Nancy et 

le Gonseil général de Meurthe-et-Moselle ont été répartis : 

MM. Touzor, boursier de licence (allemand) ; BERNARD, étudiant 

libre (philosophie) ; GEorGiN, étudiant libre (lettres) ; RITTER, 

boursieur de diplôme d'histoire. 

VœUx. 

Enseignement : Vœu en faveur de la création d’une maîtrise 

de conférences de philosophie. Création d'une chaire d'archéo- 

logie.



  
  

RAPPORT. 

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

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1907-1908 

Monsieur LE RECTEUR. 

MESSIEURS, 

L'enseignement théorique dans les Écoles de pharmacie, 

pour donner tous ses fruits, doit trouver l'appui le plus large 

dans des travaux pratiques plus développés qu'ils ne le sont 

actuellement. Pour le démontrer, il suffit de considérer les dif- 

férents aspects sous lesquels se présente le rôle du pharmacien, 

et la situation toujours changeante qui lui est faite par les. 

transformations continuelles dans l’art de guérir. 
Il n'y a pas bien longtemps encore, à l’époque de la mise 

en vigueur des décrets qui fixent les conditions actuelles des 

études pharmaceutiques, on employait surtout les médicaments 

dits « galéniques », qui consistent souvent en mélanges étran- 

gement complexes de matières premières d'origine végétale 

ou animale. L'étudiant, pharmacien pouvait apprendre la pré- 

paration de ces mixtures, qui n’exigeait pas grandes connais- 

sances théoriques, dans les officines, et même ne l’apprenait 

que là. C'était l'époque des longs stages officinaux, du reste 

parfaitement justifiés. Depuis plusieurs années déjà ces mé- 

dicaments ont en partie cédé le pas à des produits de composi- 

tion définie dont le nombre s’accroît de jour en jour, et qui ne 

s'obtiennent la plupart que par les procédés les plus délicats et 

les plus savants de la chimie. Si tous les pharmaciens n’abor-
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1 
dent pas la préparation de ces corps, à cause des difficultés : 

d'ordre technique et matériel qu’elle présente et pour d’autres 

raisons encore, il n’en est pas moins vrai que tous doivent y 

être initiés à l’École. Cette préparation fait partie de leur ins- 

truction générale en chimie, elle leur donne les premiers 

indices sur l’impureté possible des produits obtenus et enfin 

elle prémunit ceux que les hasards de l'avenir conduiront à 

embrasser cette branche de la pharmacie, Dans toutes les 

écoles, quelque soit le but qu'elles poursuivent, la même situa- 

tion se rencontre ; les élèves qu’elles forment ne suivront pas 

la même voie, ne parviendront pas aux mêmes destinées. 

. Comme ce n'est qu'après la scolarité que se dessinera l'avenir 

de chacun, l'enseignement est le même pour tous. Où nos étu- 

diants acquerront-ils l'habitude de manipuler les corps chi- 

miques les plus divers, de les décomposer, d’en reconstituer de 

nouveaux dans le but d'enrichir plus tard les moyens d’action 
de la thérapeutique, si ce n’est dans des laboratoires où ils 

pratiquent la technique de la synthèse et de l'analyse? 

D'un autre côté, le pharmacien qui reçoit de ses confrères 

orientés vers l'industrie pharmaceutique les remèdes chimi- 

ques en question, s’il ne les fabrique pas, ne reste pas moins 

responsable devant le public de leur composition, ce qui impli- 

que qu’il doit les examiner au point de vue des substitutions et 

des altérations dont ils pourraient être l’objet, et cette obliga- 

lion stricte le met dans la nécessité d’être rompu à employer 

couramment les diverses méthodes d'essais et de dosages des 

médicaments, ainsi que les examens microscopiques. 
Le rôle du pharmacien ne se borne pas cependant à cette 

connaissance approfondie et si ardue des médicaments, c'est-à- 

dire à tout ce qui concerne leur découverte, leur préparation, 

leur administration au public, la garantie de leur valeur. La 

médecine tend à appuyer de plus en plus ses investigations sur 

la composition des humeurs. Le pharmacien, parce qu'il pos- 

sède un laboratoire et est éduqué en vue des travaux de labo- 

ratoire, est tout indiqué pour effectuer les analyses pathologi- 

ques nécessaires. Depuis longtemps d’ailleurs on a trouvé 

naturel de s'adresser au pharmacien pour ce genre de recher- 

ches ; ces mœurs dictent son devoir à l’École de pharmacie; elle
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tendra à donner à ses élèves les connaissances et l’habileté né- 

cessaires à ces opérations, dont on comprend l'importance. 

J'ajouterai encore que le pharmacien peut être appelé comme 

expert devant les tribunaux, par application de la loi sur la 

répression des fraudes, qu'il fait partie de droit des Conseils 

départementaux d'hygiène (1) et des commissions sanitaires (2). 

Lorsqu'il est attaché à une maison hospitalière, on a toujours 

recours à sa compétence pour l'examen des produits qui entrent 

à l'établissement. 

On voit donc que contrairement à ce que le public admet trop 

souvent, à ce qui semble apparaître aux yeux de ceux qui ne 

peuvent juger que superficiellement la profession pharmaceu- 

tique, elle est loin de se borner à la confection et à l'adminis- 

tration des médicaments : elle n’est pas limitée aux opérations 

de l’officine, sans compter que le savant modeste qu'est le phar- 

macien, souvent un des seuls capables d'éclairer la population 

qui l’environne, toujours accessible à tous, est constamment 

consulté, aussi bien dans les grandes villes que dans les cam- 

pagnes les plus reculées, sur les diverses questions scientifi- 

ques de la vie pratique qui se posent journellement. Son rôle 

est donc considérable et mérite l'attention des pouvoirs pu- 

blics. 

C'est en connaissance de ces faits que la Commission réunie 

en juin dernier au ministère de l'instruction publique, dans le 

but d'étudier la réorganisation des études pharmaceutiques, a 

estimé urgent d'augmenter leur durée, et a proposé de la porter 

de trois à quatre années, l’année ajoutée devant être employée 

principalement à des travaux de laboratoire, par lesquels le 

futur pharmacien sera préparé aux recherches que plus tard 

on lui soumettra. à 

Des considérations qui précèdent il résulte évidemment que 

nos élèves, à côté des cours théoriques adaptés à ieurs besoins, 

devront suivre de nombreux travaux pratiques, passer une 

notable partie de leur temps, surtout à la fin de la scolarité, au 

laboratoire. Pour remplir ce programme, il faut que de pro- 

(4) Loi du 15 février 1902. 

(3) Loi du 29 janvier 1906.
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fondes modifications soient apportées à l'institution des chefs 

de travaux, que les laboratoires soient multipliés. — 11 y à 

plusieurs années déjà, dans ce même rapport annuel, j'ai dit 

ce que je pensais sur le premier point; on peut le résumer en 

proposant qu’il soit rendu possible aux chefs de travaux de 

consacrer plus de temps aux séances, et pour cela qu'ils aient 

une situation suffisante, qui ne les oblige pas à cumuler plu- 

sieurs fonctions au détriment de chacune d'elles et de leur pro- 

pre avancement. 

Quant aux laboratoires, il faudrait que chacune des parties 

del’enseignement pharmaceutique : chimie, analyse, toxicologie, 

pharmacie, micrographie, recherches personnelles, ete., etc., 

eût le sien propre, suffisamment vaste, bien agencé et muni de 

l'outillage le plus récent. 

Ce n’est qu'à ce prix que nos étudiants seront préparés aux 

destinées diverses qui s’offriront plus tard devant eux, et pour- 

ront remplir la tâche qui leur incombera, en même temps qu'ils 

contribueront à l'évolution qui entraîne vers le progrès la 

science pharmaceutique, comme les autres parties de l'activité 

humaine. 

Nous exprimons l'espoir que M. le Recteur, ainsi que le 

Conseil de l’Université, qui ont doté autant qu’il était en leur 

pouvoir la plupart des laboratoires, mais qui jusqu'ici ont peu 

fait pour ceux de l'École de pharmacie, comprendront la légiti- 

mité de notre appel. 

PERSONNEL 

L'École supérieure de pharmacie et, on peut dire, le monde 

botanique ont fait une perte des plus cruelles en la personne de 

Marcel PETITMENGIN, préparateur d'histoire naturelle, décédé le 

19 octobre dernier, à l'âge de vingt-sept ans. 

Petitmengin connaissait remarquablement les plantes et leur 

répartition géographique; il publia dans divers périodiques, 

principalement dans le Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, et dans celui de la Société internationale de géographie 

botanique, une série de mémoires dont il trouvait les matériaux 

dans une exploration incessante de la région. Ses premières 

études se portèrent en effei sur notre flore locale, qu'il tenait
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constamment à jour, en signalant dès leur apparition les espèces 

étraugères qui y étaient apporlées par divers agents de disper- 

sion, et s’y naturalisaient. 

Dès qu'il acquit ses premiers grades universitaires, le 

diplôme de pharmacien de 1 classe en 1904, la licence ès- 
sciences naturelles en 1905, libéré des études quelque peu 

encyclopédiques qu'ils comportent, il put concentrer tous ses 

efforts vers sa science de prédilection. Alors on le vit élargir 

son horizon; il aborda de front une partie de la botanique qu'il 
avait commencé à cultiver dans ses loisirs, l'étude de la répar- 

tition des plantes et des causes qui la déterminent, c'est-à-dire 

la géographie botanique. Ses voyages devinrent plus lointains; 

il s'expatria. En 1906 il fut chargé, de concert avec un de ses 

collègues et amis de la Faculté des scicnces, d'une mission à 

l'effet d'étudier la flore encore trop ignorée de la Grèce. Les 

deux voyageurs, surmoutant les difficultés inouïes qu'ils ren- 

contraient dans ce pays aussi arriéré aujourd’hui qu'il était 

autrefois civilisé, rapportèrent une collection importante. Ils 

tirèrent de son étude un ouvrage qui fera autorité, publié dans 

les Mémoires de la Société des sciences de Nancy sous le titre : 

« Études des plantes vasculaires récoltées en Grèce ». Quelque 

temps après Petitmengin revisait, pour la Flore coloniale entre- 

prise par le Museun, les Primulacées de l'Indo-Chine. 

Aux longues absences que nécessitaient ses investigations 

sur le terrain, il consacrait les vacances. C’est pendant ce 

temps, que d'autres passent daus le repos, qu'il effeciuait ses 

voyages d'études et d’explorations. C’est ainsi qu'il visita les 

riches collections botaniques de Genève, celles du Museum de 

Kiew et de celui de Paris, faisant partout d'amples moissons 

de faits. L’an dernier encore, paraissant plein de santé, il diri- 

geait dans les Alpes de Savoie, au prix d'excédantes fatigues, 

un congrès patronné par la Société internationale de géogra- 

phie botanique. Ses plus fréquentes et ses plus longues expé- 

ditions avaient lieu vers le mont Viso, auquel il revenait tous 

les ans el où il séjouruait tout le temps que lui permettaient ses 

obligations de préparateur. Il s'était attaché particulièrement 

à la flore de ce massif et il comptait en faire le sujet de sa thèse 

de doctorat ès-sciences.
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Ainsi la vie de Petitmengin fut toute de travail; il ne connut 

ni le repos ni les distractions; son âme intrépide ne lui permet- 

tait aucun répit ; elle le poussait à agir constamment. Ii ne prit 
pas garde à l'équilibre nécessaire entre les forces corporelles 

et les forces intellectuelles; celles-ci chez lui dominèrent les 

autres, les épuisèrent et amenèrent la perte de notre malheu- 

reux ami. L'indomptable énergie de son âme ne faiblit pas, 

même dans les plus grands ravages de la maladie; elle le sou- 

tint pendant la cruelle épreuve et persista jusqu’à ses derniers 

instants. C'est une grande douleur de voir une carrière brisée 

au moment venu pour elle de prendre son épanouissement. 

Petitmengin en effet était sur le point d'obtenir le grade qui 

eût couronné ses études classiques, le doctorat ès-sciences, sa - 

grande ambition depuis quelques années, qui eût mis le comble 

à sa joie. Il lui devenait ensuite possible de coordonner l’im- 

mense quantité de matériaux d'études accumulés depuis long- 

temps, les vastes connaissances qu’il avait acquises et d’en 

tirer les déductions nécessaires et utiles ; il lui restait en un 

mot à recueillir le fruit de son incroyable labeur, lorsque la 

mort insidieuse vint le surprendre et anéantir de si belles et si 

légitimes espérances. 

Petitmengin a été conduit à sa dernière demeure par une 

assistance émue, parmi laquelle on remarquait de ses anciens 

condisciples, venus de très loin pour assister aux obsèques de 

celui dont ils avaient si souvent éprouvé la bonté. 

NOMINATIONS DANS LE PERSONNEL 

Par arrêté ministériel du 19 novembre 1907, M. GoDFRIN, 

professeur d'histoire naturelle médicale, a été nommé pour 

trois ans, à partir du 5 décembre 1907, directeur de l'École. 

Ont été chargés de cours complémentaires pour l’année 

1908-1909 : M. KLoBs, professeur (physique); M. GiRARDET, 

agrégé (minéralogie et hidrologie) ; M. BrunrTz, docteur ès- 

sciences {histoire naturelle). [Arrêté ministériel du 24 juillet 

1908.] 

La direction des travaux pratiques de chimie, toxicologie et 
analyse chimique a été confiée à M. GiraRDET, agrégé, celle 

des travaux pratiques à M. BrunTz, chargé de cours.
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Par arrêté rectoral du 12 octobre 1908, M. Tminrer a été 

nommé pour un an chef des travaux de pharmacie (fondation 

de l'Université). 

DÉLÉGATIONS 

MM. KLoss et GRÉLOT, professeurs de pharmacie chimique et 

de pharmacie galénique ont été désignés pour présider les exa- 

mens de pharmaciens et d’herboristes de 2+ classe, respective- 

ment près des Écoles préparatoires de médecine et de phar- 

macie de Besançon et de Reims, aux sessions d'août et de 

novembre. (Arrêté ministériel du 27 mai 1908.) 

M. Goprnin, directeur de l'École, a été appelé à siéger à la 

commission instituée au ministère de lInstruction publique 

pour la réorganisation des études pharmaceutiques, 

SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES 

La Société botanique de France a lenu cette année sa session 

générale annuelle à Nancy et dans les Vosges, où elle n’était 

pas venue depuis plus de cinquante ans. Tous les botanistes de 

la région ont pris part aux séances et aux excursions, s'em- 

pressant de guider les étrangers dans cette partie de la Lor- 

raine et de leur en rendre le séjour agréable et utile, Dans le 

comité local constitué, M. Goprrin a été l'un des vice-prési- 

dents, M. BruNorTE l’un des secrétaires. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES -— PROMOTIONS 

M. Brunrz, chargé d'un cours complémentaire, chef des tra- 

vaux pratiques de micrographie, a obtenu une promotion de 

classe et de plus il a été nommé offisier d'Académie. Nous avons 

été heureux d’applaudir à ces récompenses, qui ne sont qu'un 

encouragement relativement à l'activitéque M. Bruntz déploie 

pour remplir des fonctions très absorbantes. 

Par décret du 16 juillet 1908, M. F. LAMBERT DES CILLEULS, 

secrétaire de notre École, a été nommé chevalier de la Légion 

d'honneur au titre militaire, en raison de ses brillants services 

dans l’armée. Tous les membres de l’École de pharmacie se 

sont associés à la joie qu'a ressentie leur secrétaire à l'occasion 

de-cette haute distinction.
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SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 

ET DE LA VILLE DE NANCY 

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 pour récompenser les 

travaux scientifiques entrepris par les étudiants. Nous remer- 

cions sincèrement les deux assemblées départementale et mu- 

nicipale de l'intérêt qu'elles veulent bien nous témoigner. 

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS 

Le nombre total des étudiants ayant fréquenté l'École de 

pharmacie a été de 59, parmi lesquels on compte 3 candidats 

au doctorat de l'Université, 38 au diplôme de 1" classe, 19 à 

celui de 2 classe, 8 herboristes et un étudiant à titre étranger 
qui postule le diplôme de l'Université. 

Ces étudiants ont pris au total 88 inscriptions : 9 pour le 

doctorat, 65 pour le diplôme de 1" classe, 10 pour celui de 

2° classe et 4 au titre de pharmacien étranger. 

Les départements lorrains ont fourni la plus grande partie 

de notre population scolaire, exactement 70 p. 100 de nos étu- 

diants. Il serait vivement à désirer que notre recrutement 

s’étendit davantage et rayonnât plus loin vers l’intérieur. I] 

n’est pas douteux que cette extension ne soit possible par l’ac- 

croissement de nos laboratoires et, par suite, de notre matériel 

d'enseignement. Nous soumettons avec confiance cette question 

à la clairvoyance du Conseil de notre Université. 

Les tableaux suivants mettent sous les yeux les indications 

ci-dessus et donnent en outre quelques détails stalistiques qui 

ne peuvent trouver place dans un exposé. 

TABÈEAUX
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EXAMENS 

Les examens de passage, qui comprennent les examens 

serestriels subis au mois de mars par les étudiants de 

1re classe en troisième année d'études, et les examens de fin 

d'année subis par tous les étudiants de première et de deuxième 
année, ont été au nombre de 25, dont 23 de re classe et 2 de 

2e classe. | 

Le tableau suivant répartit ces examens par classes et par 

année d’études, et indique en même temps les notes obtenues. 

Examens semestriels et de fin d'année 
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COLLATION DES GRADES, 

Examens probatoires, — 86 examens probatoires, dont 49 de 

première classe et 46 de deuxième classe, ont été subis celte 

année. Sur ce nombre il y eut 34 ajournements, ce qui donne 
une proportion de 30,95 p. 100 pour la première classe et de 

48,4 p. 100 pour la deuxième classe. 

Diplômes de pharmaciens. — Nous avons délivré le diplôme 

de pharmacien de première classe à 8 étudiants qui sont: 

MM. Beirey (Paul-Frédéric), CHaznor (Claude-François-Jules-
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Camille), DarGenr (Marie-Charles-Rugène), LAURENT (Louis. 

Joseph-Ernest), Lorrain (Henri-Lucien-François-Louis), Mon- 

menor (Gaston-Henri-Joseph), OBrior (Charles), Rem (Fer- 

nand). 

Le diplôme de deuxième classe a été obtenu par 7 éludiants 

qui sont : MM. BouLLANGIER (Fernand-Marius), CHANAL (Marie- 

Edmond-Xavier), Corn (Marie-Paul-Gabriel), ManrTiN (Maurice- 

Joseph}, Masson (Charles-Marie-Eugène), PEernEr (Adolphe- 

André-Jean}, VAUTRIN (Louis-Fernand). 

Nous avons donc reçu cette année 15 pharmaciens. 

Doctorat de l’Université. — Les recherches scientifiques en 

vue d'obtenir le doctorat de l'Université sont toujours très en 

honneur à l'Ecole de pharmacie; un nombre relativement 

élevé de jeunes pharmaciens travaille dans nos laboratoires 

etil n'est pas douteux qu'il ne soit plus considérable si nous 

avions l'espace voulu à leur affecter. 

Deux de nos anciens élèves sortis tous frais émoulus de nos 

cours ont obtenu cette année le diplôme de docteur de l'Uni- 

versité ; ce sont : M. CHassaane, qui a obtenu à la soutenance 

la mention {rée bien, el M. Fricorez, qui a obtenu la mention 

bien. 

Le rapport sur ces deux thèses se trouve en annexe à la fin 

du présent rapport. 

Herboristes. — Quatre aspirants herboristes se sont présen- 

tés en vue du diplôme de première classe et trois ont été reçus. 

On voit par le tableau suivant le nombre total des examens 

de grade qui onf été subis pendant l’année avec l'indication des 

notes obtenues par les candidats. 

TABLEAT
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Examens probatoires et collation des grades 
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40 Prix universitaires, 

dre année. — Médaille d'argent: M. CHARPENTIER (Paul- 

Henri), de Nancy. | 

2e année. — Médaille d'argent: M'e THiéry (Laure-Julie- 

Marguerite), de Remiremont. 

3° année. — Médaille d’or : M. EHRwWEIN (Henri-Roger), de 

Thaon-les-Vosges. 

20 Pric de travaux praliques. 

1e année. — Chimie et analyse. — Médaille d'argent : 

M. Büré (Jules-Henri), d'Essey-les-Eaux (Haute Marne).
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2 année. — Analyse chimique. — Médaille d'argent : 

M. GRANDJEAN (Jean-Baptiste-Eugène-Marie-Achille-Alexandre), 

de Ban-de-Laveline (Vosges). 

3 année, — Pharmacie. — Médaille d'argent : M. EHRWEIN 

(Henri-Roger), déjà nommé. 

Toxicologie. — Médaille d'argent : M. Rocur (Henri-Albert- 

Lucien), de Limoges. — Médaille de bronze : M. HorviLrEur 

(Nathan), d'Epinal. 

30 Prix de thèse. 

Décernés par les subventions du Conseil général de Meurthe- 

et-Moselle et de la ville de Nancy. — 1° M. CHassAGnE (Julien- 

François-Marie), de Cheniménil (Vosges): 2° M. FRICOTEL 

(Marie-Albert-Ernest-Jean), d'Epinal. 

4 Prix de validation de stage. 

Fondation de la Société de pharmacie de Lorraine. — Mé- 

daille d'argent : M. Jaror (Nicolas-Louis-Fernand) de Ligny- 

en-Barrois (Meuse). 

50 Prix du Directeur Bleicher. 

Fondation de Mme Bleicher. — M. GRANDIEAN (Jean-Baptiste- 
Eugène-Marie-Achille-Alexandre), déjà nommé. 

VŒUX. 

En terminant, je résumerai nos desiderata par les vœux 

suivants : 

1° Que l'Ecole de pharmacie reçoive le plus tôt possible les 

agrandissements qui lui sont nécessaires ; 

2’ Que la situation des chefs de travaux soit améliorée ; 

39 Que le nombre des préparateurs soit augmenté de manière 

à ce que toute les chaires en soient pourvues ; 

4° Je formulerai la même requête au sujet des garcons de 

laboratoire qui, dans l’état actuel, doivent chacun leurs services 

à plusieurs chaires.
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RAPPORT de M. FAvREL, sur la thèse présentée par 

M. CHASSAGNE, intitulée : « Synthèses effectuées au 
moyen des éthers acétylacétiques ». 

L'auteur s'est inspiré dans cette étude du travail de 

MM. Haller et Barthe, relatif à l’action du monochloracétate 

d’éthyle sur l'éther cyanacétique, qui à permis à ces auteurs 

de réaliser la synthèse de l'éther cyanosuccinique. 

M. CHAssaGnE a pensé que l’acétylacétate d’éthyle chloré «, 

qui réagit si facilement sur l'acétylsodacétaie d’éthyle, pour 

engendrer le diacélyisuccinate d'éthyle, se comporterait d’une 

manière analogue vis-à-vis des dérivés sodés d’autres éthers 

à carbone méthénique ou méthinique et il a choisi comme 

type de ces derniers les éthers cyanacétiques et les éthers 

maloniques. 

Il a été ainsi conduit à réaliser la synthèse des éthers acétyl- 

cyanosucciniques et des éthers acétyléthényliricarboniques. 

L'action des éthers acétylacétiques chorés « sur les éthers 

cyanacétiques sodés se produit avec la plus grande facilité et 

sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir la chaleur. En 

effet, lorsque le mélange de l'éther acétylacétique chloré avec 

le dérivé sodé de l’éther cyanacétique sodé est opéré, il suffit 

de laisser réagir pendant quelques heures, additionner ensuite 

de 10 volumes d’eau, pour obtenir le corps cherché sous forme 

d'un précipité cristallin facile à purifier. En opérant de cette 

façon, l’auteur a pu réaliser la synthèse d’une série d’éthers 

acétylcyanosucciniques, tous cristallisés et inconnus jus- 

qu’'alors. 

Dans une deuxième partie de son travail, l’auteur a essayé 

de remplacer, dans les réactions précédentes, l'éther acétyla- 

cétique choré « par son dérivé alcoylé (éthylacétylacétate 

d'éthyle chloré +), dans le but de parvenir à réaliser la syn- 

thèse des éthers éthylacétylcyanosucciniques. Contrairement 

à ses prévisions, la réaction ne s’est pas produite dans ce sens, 

et il a pu en isoler quatre corps différents, dont la production 

montre que l'éthylacétylcyanosuccinate d’éthyle se décompose, 

au moment même de sa formation.
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L'auteur ne s'est pas borné à préparer une série de corps 

nouveaux : il a de plus cherché à en établir la constitution. Il 

montre d’abord que les corps obtenus dans les réactions qu’il a 

étudiées ne sont pas les dérivés acétylés des éthers cyanosuc- 

ciniques de MM. Haller et Barthe ; les groupes acétyl et cyano- 

gène sont fixés sur des carbones différents. 

De plus, si la réaction entre les corps réagissants est nor- 

male, elle doit fournir des produits à fonction cétonique. 

Comme les divers réactifs dés cétones : phénylhydrazine, hy- 

droxylamine, etc., etc., n’ont pas réagi sur ces éthers, il est 

amené à penser qu'ils n’ont pas la fonction cétonique, mais 

bien la fonction énolique, par suite d’une transposition molé- 

culaire assez habituelle en pareil cas. Pour le démontrer, 

l’auteur s’est souvenu de ce fait, bien connu des chimistes, 

que la présence de la fonction énolique dans une molécule rend 

sa réfraction moléculaire anormale et l’exalte d'une façon très 

notable. C’est ce que l’auteur a en effet observé avec l'éther 

acétylcyanosuccinique pour lequel l’exaltation de la réfraction 

moléculaire par rapport à la raie D se trouve être de 3,89. 

Cette dernière étude est d'autant plus intéressante que, jus- 

qu’à présent, les corps étudiés à ce point de vue ne contenaient 

que trois radicaux électronégatifs, tandis que les éthers obte- 

nus par M. CHassaGne et ceux étudiés par M. TRimBacr en 

contiennent quatre. L’accumulation des radicaux électronéga- 

tifs dans une molécule produit, d'après cela, une exaltation 

croissante de la réfraction moléculaire et qui permettra vrai- 

semblablement, quand les exemples seront plus nombreux, de 

reconnaître le nombre de ces radicaux dans une molécule. 

Bien que possédant la fonction énolique en solution toluéni- 

que ou alcoolique, ces corps peuvent, sous l'influence des réac- 

tifs appropriés, retourner à la forme cétonique et, pour le 

montrer, M. CHAssaGne a indiqué le mode d'obtention de quel- 

ques dérivés métalliques possédant les réactions des cétones. 

L'auteur a enfin essayé de produire des réactions analogues 

avec les éthers acétylacétiques chlorés « et les éthers maloni- 

ques sodés et il est parvenu ainsi à réaliser, tout aussi facile- 

ment, la synthèse des éthers acétyléthényltricarboniques 

inconnus jusqu'alors,
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M. Cuassaene à, du reste, montré qu'il était possible d’ob- 

tenir ces corps à partir des éthers acétylcyanosucciniques, en 

les soumettant à l’action de l'alcool chlorhydrique. 

En résumé, M. CHassaënE a découvert deux séries de corps 

nouveaux, les éthers acétylcyanosucciniques, et les éthers 

acétyléthényltricarboniques. Il en a de plus très soigneusement 

étudié la constitution et les propriétés. 

Il a fait preuve dans ce travail d'une application soutenue 

et de connaissances chimiques étendues, qui lui ont permis 

d'ajouter un chapitre nouveau aux propriétés des éthers acé- 

tylacétiques chlorés. 

RAPPORT de M. GRÉLOT sur la thèse présentée par 
M. FRicotTez, intitulée « Sur la variation du titre 

alcaloïdique dans quelques extraits ». 

Ce travail, exécuté en entier au laboratoire de pharmacie 

galénique de notre Ecole, fait le plus grand honneur à son 

auleur et sera fort apprécié des pharmacologistes. 

M. FRICOTEL a dû forcément se limiter, et a étudié les extraits 

toxiques les plus courants, à savoir: extraits de belladone, 

jusquiame, stramoine, aconit, opium et cigué. 

Après avoir disculé les nombreuses méthodes de dosage et 

recherché une méthode à la fois pratique et exacte, l’auteur 

montre combien deux extraits de même nom, mais provenant 

de fabriques différentes, peuvent varier dans leur titre alca- 

loïdique (du simple au triple) sans que, cependant, on puisse 

toujours saspecter la bonne foi du fabricant. En effet, multi- 

pliant les exemples, M. FRiGoTez montre que le titre de l’extrait 

varie dans des limites étendues et pour une même plante, avec 

le début ou la fin de la floraison, avec l’origine géographique, 

etc., tout aussi bien qu'avec le mode d'extraction. En signa- 

lant ces variations, Fauteur met en garde contre des conelu-
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sions hâtives les experts prévus par la loi qui a réorganisé le 

service d'inspection des pharmacies (6 août 1908). 

M. FRICOTEL a consacré la dernière partie de son travail à 

l'étude des extraits secs, et a donné une méthode ne nécessitant 

aucun matériel spécial et qui permet au pharmacien d'obtenir 

des extraits secs inaltérables et rigoureusement titrés. 

Il est à regretter que la thèse de M. FRICOTEL ait paru trop 

tard pour que la commission du Codex ait pu prendre en 

considération les conclusions très judicieuses qu’elle contient. 

L'apparition du nouveau Codex (septembre 1908), si attendue 

mais que rien ne faisait prévoir à bref délai, n’enlève rien à Ia 

valeur de cette thèse. En effet, les causes de la variation du 

titre alcaloïde des extraits subsistent entières, malgré les 

quelques modifications apportées par la nouvelle édition, sauf 

pour quelques rares extraits dont la teneur en alcaloïdes devra 

être ramenée à un titre déterminé par addition d’un extrait 

inerte (chiendent), ce que, d'ailleurs M. Fricorer avail déjà 

proposé. 

Certes, l'auteur n’a pas découvert de corps nouveaux plus 

où moins utilisables : il n'apporte pas de théorie nouvelle per- 

mettant de concevoir les faits sous un nouveau jour, et si le 

sujet traité peut paraître quelque peu terre à terre à des 

esprits non prévenus, M. FRICOTEL aura du moins la certitude 

d'avoir produit une œuvre utile.
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Chargé par la Faculté de vous présenter le rapport 

sur les concours de fin d'année, je tiens d’abord à marquer 

notre commune satisfaction. La valeur très certaine de 

plusieurs des travaux remis, l’effort très consciencieux 
qu'ils manifestent sent choses agréables à constater. 

Encore, assurément, que des progrès restent à faire, 

notamment en cequiconcernelenombredes concurrents, 

en légère diminution sur ce qu’il. était l’an dernier, et 

qu'il ne puisse être question de dire que la perfection 

soit toujours atteinte, il convient de nous louer des 

résultats obtenus. Aussi bien dans les appréciations 

que j'ai à vous présenter au nom de la Faculté, une 

large part doit-elle être justement faite à l'éloge.
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PREMIÈRE ANNÉE 

Les étudiants avaient à concourir en droit romain et 

en histoire du droit. 

DROIT ROMAIN 

L'acte per aes et libram (1) que devaient étudier les 
concurrents semble bien remonter aux origines de Rome 

et apparaître comme l'acte juridique à peu près unique 

des anciens Romains, s'appliquant à la fois au droit des 

choses, au droit des personnes, au droit des obligations. 
Lors de son apparition, la séparation entre les droits 

réels et personnels est encore imparfaitement distincte. 

Ses formes sont à ce moment complètement sincères, 

vécues dans leurs détails, et la pesée du métal, bien 

réellement effectuée, est véritablement le mode d’éva- 

luation d’un prix de vente payé comptant, d’un prêt 

d'argent effectué dans l’acte même. Cet acte essentiel- 

lement authentique est par suite muni d'effets très 

puissants placés au-dessus de la discussion. A l’époque 

des XII Tables, s'ouvre une période nouvelle. L'argent 

se compte et ne se pèse plus. La pesée devient fictive 

et en même temps [a séparation se fait distincte des 

droits réels et personnels. L'histoire de l'acte par aes 

et libram se scinde alors en deux suivant que cette 

forme s’applique aux uns ou aux autres. 

Appliquée aux droits personnels cette forme dure 

peu. Les droits personnels sont plus rapidement per- 
fectibles que les droits réels qui participent un peu de 

l’immutabilité des choses qui leur servent d'objet. Les 

progrès de la civilisation, les besoins du négoce, les 

(4) Cominission : MM. Carré pe Marbene, président ; SEnN, 
rapporteur, et MICHON. ‘ 

+
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usages de la pratique, les influences pérégrines ont 
agi plus fortement et plus radicalement sur le forma- 

lisme national des Romains quant aux obligations que 

quant aux droits réels. Le nexum d’ailleurs aussi impo- 
pulaire, lié à la prépondérance des créanciers patriciens 

sur les débiteurs plébéiens a disparu un siècle après 

les XII Tables. Il ne reste plus, dans la sphère des obli- 

gations, qu'un mode de paiement authentique et 

solennel, la neri liberatio, qui a duré jusqu’à l’époque 
classique. 

Au contraire, dans le domaine des droits réels et des 

droits de famille, l’acte per aes et libram, c’est-à-dire la 
mancipatio, a duré plus longtemps. s’est même d’abord 

étendu à des cas nouveaux dus à l'ingéniosité des 

praticiens (coemplio, émancipation, adoption, testament 

per aes et libram). Encore en pleine vigueur à l’époque 

classique, la mancipation ne devait disparaîire que 

très lentement par une désuétude progressive due à 

des moyens nouveaux et plus simples. Cette disparition 

a été consacrée par Justinien mais les phases en 

doivent être étudiées distinctement pour chaque appli- 

cation de la mancipatio (mariage sans manus, perfec- 
tionnement prétorien du testament, simplification des 

formes de l’adoption et de l’émancipation, eb pour les 

droits réels, in jure cessio, traditio, propriété in bonis). 
Des dix compositions remises sur ce sujet cinq 

seulement ont été retenues. Trois ont particulièrement 

attiré l'attention de la Faeulté. Celle de M. CazLLtER (1) 

qui obtient le premier prix, dénote de la part de son 

auteur une sentiment exact de la succession des faits 

historiques. On ne saurait lui reprocher que quelques 

digressions et quelque tendance à présenter sous une 

forme trop affirmative de simples hypothèses. C'est 

(4) Devises : Contra non valentem agere non currit praescriptio. 
Le temps est de l'argent,
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ainsi qu’il semble quelque peu exagéré de prétendre 

que l’acte per aes et libram a servi grandement à l’affran- 
chissement de la plèbe. 

Moins complet que celui de M. CALLIER, le travail 
de M. Rozanp (1) se fait de suite remarquer par la 

netteté, par la belle ordonnance des matières traitées, 

par le choix des formules de concision et de précision 

toute romaines. Peut-être pourrait-on parfois regretter 

le manque de développements, par exemple sur le tes- 

tament per aes et libram ou la décadence de la mancipatio. 

Aussi la Faculté ne lui décerne-t-elle que le second 

prix. | 

La composition de M. Baupor (2), qui obtient une 

mention très honorable, suit de très près la précédente. 

Elle est également précise mais peut-être plus sommaire, 

plus sobre de détails. Sa trop grande brièveté s'affirme 
notamment en ce qui concerne l'application de la man- 

cipation au droit des personnes. 

Outre ces trois très bonnes dissertations, la Faculté 

a décidé d’en retenir deux autres où se rencontrent 

certaines inégalités. Ge sont celle de M. André (3), à qui 

estaccordéeune première mention, etcelle de M. Maurice 

GEORGE (4), qui obtient une seconde mention. M. ANDRÉ 

passe en revue, de manière trop brève, le nexum et le 

testament per aes el libram pour lequel il se borne à 

(4) Devises : Qui n’appréhende rien présume trop de soi. 
Traditionibus et usucapionibus, non nudis pactis dominia 

transferuntur. 

(2) Devises : Vox populi, vox Dei. 
Vite ef bien ne vont jamais ensemble. 

(3) Devises : Vouloir, c’est pouvoir. 

Mediocritas aurea. 

(4) Devises : Gloria victis. 
Aide-toi, le ciel t'aidera.
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transcrire Gaius. La décadence de l’acte per aes et libram 

est aussi traitée trop rapidement et avec une certaine 

confusion. Quant au travail de M. GEorGe, il apparaît 
comme étant celui d’un étudiant qui s’attarde volontiers 

à des considérations générales un peu vagues, ne sait 

pas limiter ses développements et en conséquence se 

trouve dans l'impossibilité de traiter le sujet proposé 
dans le délai accordé. Le sommaire que M. GEORGE 

nous présente pour l’époque postérieure aux XII Tables 

dénote une certaine précision dans ses connaissances : 

encoredoit-on lui reprocherune lacune grave, l’omission 
du testament per aes et libram. 

HISTOIRE DU DROIT 

Le sujet proposé en histoire du droit (1) était ainsi 

formulé : De la propriété foncière dans l’ancien droit 

français (attributs, démembrements du domaine, droits 
réels'. Ce titre limitait la tâche des concurrents. Ils 

n'avaient à remonter au-delà des 1x° et xe siècles que 

pour quelques explications préliminaires et à dépasser 

1789 dans l’autre sens que pour dire en quelques mots 

comment l’ancien régime avait fini. Par ailleurs, ils 

n'avaient à s'occuper que des matières indiquées dans 

la seconde partie du titre et ne devaient point notam- 

ment étudier les modes de translation de la propriété. 

Dans ces limites le sujet, tout en étant vaste, pouvait 

parfaitement être parcouru tout entier sans hâte et avec 

méthode. Il convenait, dans une partie préliminaire, de 

passer rapidement en revue les notions, tendances et 

besoins dont allait sortir vers la fin de la période franque 

le régime nouveau, soit du chef de la tradition gallo- 

4) Commission : MM. Gaver, président, SENX, rapporteur, et MIGCHON.
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romaine, soit du chef des traditions franques. Ceci une 

fois, rappelé très rapidement on pouvait suivre purement 

et simplement le plan indiqué par la formule du sujet, 
car attributs de la propriété, démembrements dont elle 
est susceptible, droits réels qu’elle peut supporter sont 

les trois parties d’un tout qui est : la notion même de 

la propriété sous toutes ses formes et avec toutes les 

modalités qu’elle peut revêtir eb recevoir. Cependant il 

était préférable de diviser cet historique tripartite en 

deux périodes, la période féodale avec le dernier siècle 

au moins de la période franque et la période monar- 

chique. 

Pour la première, il y avait à montrer le pouvoir du 

comte devenant seigneurial, le pouvoir du seigneur 

simple particulier se modelant sur celui du comte, à 
énumérer et étudier les attributs du pouvoir ainsi 
unifié, en notant que d’ailleurs jamais la notion feudiste 

de l'intégralité de ce pouvoir aux mains de chaque 

baron n'a été réalisée, En ce qui concerne les démem- 

brements de la propriété, il fallait rappeler le but 

originaire des concessions à titre de cens et des 
concessions-compensations de prestations de foi et 

hommage, la transformation graduelle de la possession 

précaire ou viagère qu'elles donnaient en possession 

héréditaire, l’apparition alors de la notion de domaine 
utile et de domaine direct, et enfin la théorie définitive 

de l’inféodation de l’accensement et aussi du bail à cens 

non seigneurial. En fait de droits réels il y avait surtout 
à distinguer les diverses catégories des baux perpétuels 

ou à longue durée pour ne conserver que ceux qui 

créent des droits réels et à étudier la rente foncière en 
en rapprochant par comparaison la rente constituée. 

. Arrivant à la période monarchique, il n’y avait plus 

qu'à rappeler la décadence du pouvoir seigneurial et 

sa réduction aux. dimensions de la simple seigneurie
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de l’ancien régime, l'ascension continuelle du domaine 

utile vers la propriété pure etsimple, les transformations 

enfin de la rente foncière et de la rente constituée. 
Quelques mots de l’œuvre révolutionnaire et de celle 

du code civil devaient, pour conclure, faire comprendre 

comment la propriété s’est trouvée, de parelles, revenir 
ou de peu s’en faut à son point de départ romain. 

Encore que toutes ces idées dussent être familières 

aux étudiants, le concours n’a pas absolument répondu 

aux espoirs du professeur. Les concurrents n’ont pas 
compris que dans la formule qui leur était dictée, les 

trois dernières parties étaient entre parenthèses et 

déterminaient le contenu de la première. Ils ont cru 

devoir exposer, non à titre de préliminaire, mais comme 

partie intégrante de leur tâche l'histoire générale de la 

propriété foncière à tous les points de vue. Le sujet 

était alors impossible à mettre sur pied. Des raisons 

de santé ont d’ailleurs entièrement écarté du concours 

deux des meilleurs étudiants de l’année, ceux-là même 

qui ont conquis en droit romain les premières places. 

Ces deux causes réunies font que les éloges ne peuvent 

être ici que de ton assez modéré. 

Des sept compositions remises trois ont été écartées. 

De celles qui restent, trois ont des qualités et des défauts 
tellement dissemblables qu’elles ont été extrêmement 

difficiles à classer. N’eût été la disposition contraire du 

règlement, le plus simple eût'sans doute consisté à les 

placer ex æquo. Celle que la Faculté s’est décidée, après 
de longues hésitations, à placer en première ligne, a 

pour auteur M. Baupor (1). C'est une œuvre sage qui, 

sans un hors-d'œuvre sur le tranfert de la propriété, 

serait assez complète dans sa partie utile, résumant 

(4) Deuises : Alea jacfa est, 
Le temps est un grand maitre.
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avec bonheur toutes les idées maîtresses du sujet. Elle 

est déparée par deux ou trois erreurs, mais surtout 

elle est dépourvue d'éclat et de relief et produit l’im- 
pression d’être un peu terne. Au second rang vient un 

travail d’un tout autre caractère, écrit avec beaucoup 

d’entrain, presque de fougue, riche en développements, 

mais où le sujet est conçu de façon beaucoup trop large 

et la composition beaucoup trop précipitée. Malgré 

d'assez graves erreurs, comme la confusion du seigneur 

et du noble, malgré une fâcheuse orthographe, qu’'ex- 

cuse en partie, sans la rendre moins regrettable, la 

nationalité de son auteur, M. Bozpur-EPuREANU (1), 

elle contient tellement de bonnes choses qu'il eût été 

injuste de nier.son très grand mérite et de ne pas lui 

attribuer un second prix. Pour la première mention 

honorable vient un travail assez semblable comme 

genre, qualités et défauts à celui de M. Baupor, celui de 

M. Lacour (2). Celui-ci a par exemple sagement exposé, 

dans leur consistance définitive, sans trop remonter 

aux origines, les attributs de la propriété seigneuriale 

ou non seigneuriale, fort bien, en général, les démem- 

. brements, rapidement mais bien la question de l’em- 

phytéose, très bien la rente foncière. Par contre, sa 

dissertation contient quelques formules malheureuses 

un peu plus graves que les petites erreurs de la pre- 

mière composition et elle est souvent bien terne à côté 

de la seconde. 

Une seconde mention honorable est attribuée à 

M. Roger GEORGE (3) pour une composition qui contient 

(4) Devises : Ut fata trahunt ! ; 
Plus çà change, plus c’est la même chose ! 

(2) Devises : Qui mieux abreuve mieux treuve. 
Traditionibus et usucapionibus, non nudis pactis dominia 

transferuntur. 

(3) Devises : Per aspera stellas. 
Il faut éclairer l’histoire par les lois et les lois par l’histoire.



FACULTÉ DE DROIT 183 

de bons passages mais qu'un certain nombre d’expres- 

sions malencontreuses mettent nettement en état d’in- 

fériorité par rapport aux trois précédentes sans faire 

descendre sa valeur au-dessous de ce qu’il convient de 
récompenser. | 

Prix MARCEL FABRICIUS 

Après l'examen des épreuves des concours de pre- 

mière année, restait encore à décerner le prix Marcel 

Fabricius qui perpétue parmi nous le pieux souvenir 

d’un jeune étudiant prématurément enlevé à l'affection 

des siens, et qui est destiné, suivant la volonté de 

son fondateur, à récompenser l'élève le plus méritant 

de première année. Par son assiduité aux cours et par 
son travail très sérieux aux conférences durant toute 

l’année, par le mérite très réel de sa composition de 

droit romain, par la valeur enfin de ses examens, 

M. CALLIER à paru, à la Faculté, mériter cette distinc- 

tion. Nous espérons que cette récompense lui sera un 

encouragement à continuer ses efforts et à imiter ceux 

de ses aînés qui, avant lui, ont obtenu le prix Fabri- 

cius, 

DEUXIÈME ANNÉE 

Les concours ont porté sur le droit civil et le droit 

administratif. 

DROIT ÉrvIL 

Le sort avait, en droit civil (1), désigné le sujet sui- 

vant: Rapprocher et comparer les effets de la confirmation 

d'un contrat annulable et ceux de l'expiration du délai de 

l'article 1304 du Code civil. 

La notion quelque peu artificielle de lannulabilité 

(4) Commission : MM. BIneT, président; GÉny, rapporteur, et 

SIMONNET.
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du contrat, tenant à un vice relatif qui altère, sans les 

supprimer, certains éléments essentiels de l'acte juri- 
dique, a été conçue par le droit positif français comme 
susceptible d’être couverte par deux circonstances, de 
caractère général, bien distinctes l’une de l’autre : 

d’une part, la confirmation, acte volontaire par lequel 

la partie en faveur de qui l’annulabilité est admise, 

consent, en connaissance de cause, à passer l'éponge 

sur le vice, aujourd’hui disparu, dont elle pouvait se 

plaindre; d'autre part, l'expiration d’un certain délai, 

relativement bref, en principe et au maximum de dix 

ans, après lequel la nullité ne semble plus pouvoir 

être invoquée sans ébranler des situations acquises. Il 

s'agissait de comparer ces deux fins de non-recevoir en 

observant que, si la nature juridique de la première ne 
prête pas au doute, puisque la confirmation se présente 

manifestement comme un acte juridique soumis au 

principe de l’autonomie de la volonté avec toutes ses 

conséquences normales, il n’en va -pas tout à fait de 

même pour la prescription décennale qui, en soi, paraît 

bien fondée sur une idée d'ordre général et supérieure 

aux volontés particulières savoir, la stabilité des situa- 

tions juridiques consolidées par le temps, mais que, 

pourtant, le Code civil, tout particulièrement dans un 

texte, à tort négligé de tous les concurrents, l’article 1145, 

. semble avoir envisagée comme se rattachant à l’idée de 
confirmation tacite. Et peut-être le moyen de concilier 

la vérité juridique avec la pensée un peu fuyante du 

législateur serait-il de reconnaître que si, en principe, 

la prescription des annulabilités conserve bien le carac- 

tère propre et distinctif de toute prescription, il se peut, 

en fait, que les circonstances dans lesquelles elle se 

présente, permettent d'y voir, en outre, une confirma- 

tion tacite, ce qui, à condition d’être prouvé par les 

intéressés, lui conférerait les effets propres et plus
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pleins, ou du moins différents à certains égards, de la 
confirmation. 

En effet quelqu’opinion qu’ils adoptassent sur la 

question de la nature de nos deux institutions, les 
concurrents devaient surtout en exposer parallèlement 

les effets : entre les parties d’abord, notamment pour 
savoir si l’une comme l’autre arrêteront l'exception 
de nullité aussi bien que l’action proprement dite; à 

l'égard des tiers ensuite, principalement pour tirer les 

conséquences de la rétroactivité des deux fins de non- 
recevoir, réserver les droits des tiers visés par les der- 

niers mots de l’article 1338 du Code civil en précisant 

la nature de ces tiers, se demander si cette réserve a sa 

raison d’être et doit être admise en cas de prescription 
décennale. 

Sur ce thème, onze compositions ont été remises et 

six retenues entre lesquelles le classement ne s’est pas 
fait sans peine ni hésitation. 

Le premier rang revient à la composition d’un de nos 
plus brillants lauréats de l’an dernier, M. Pol Ro- 

BERT (1). C'est un travail nettement conçu, clairement 

présenté, où toutes les idées essentielles du sujet ont 

été bien comprises et bien exposées. Si l’on eût pu 

désirer parfois plus d’ampleur et de fermeté sur certains 
points, l’œuvre n’en atteste pas moins des connais- 

sances sérieuses et les meilleures qualités de l'esprit 

juridique. : 
L'attribution du second prix a fait plus de difficul- 

tés. La Faculté avait à faire choix entre trois composi- 

tions. L’une d’elles, celle de M. Frise (2), de facture 
trop facile, de style un peu lâche et diffus, avec un hors- 

(4) Devises : Prior tempore potior jure. 
Meubles n’ont pas de suite par hypothèque. 

(2) Devises : Le cœur‘doit suivre la parole. 
Locus regit actum,
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d'œuvre excessif sur les conditions de la confirmation, 

sans avoir pénétré toutes les profondeurs du sujet, en 

laisse du moins saisir l'essentiel dans une construction 

harmonieuse et agréable à l'esprit. Les deux autres, 
celles de MM. Henry (1) et Doux (2), ont une tout 

autre allure. L’effort y est visible pour saisir et étreindre 

des difficultés qui parfois, d’ailleurs, semblent quelque 
peu imaginaires. Mais pareil effort n’aboutit à un résul- 

tat utile qu’au prix d’une collaboration intense et 

acharnée des lecteurs qui doivent constamment com- 

bler des lacunes, rectifier des inexactitudes, préciser 

des pensées imparfaites pour dégager, par une inter- 

prétation constamment bienveillante, des solutions qui 
se tiennent à peu près. Ce défaut est particulièrement 

sensible dans la composition de M. Henry, presque 

informe dans sa complication, et dont l'écriture, à 

grand’peine lisible, accentue encore l'angoisse de ses 

interprètes, mais qui, par ailleurs, révèle, outre la 
connaissance sérieuse du sujet, un esprit extrêmement 

ingénieux dans la construction des hypothèses juridi- 

ques. Avec moins de profondeur d'analyse et, ce sem- 
ble, aussi moins de fermeté dans les principes, la 

composition de M. Doux éveille une impression analo- 

que. Elle reste étrangement tourmentée sans que vrai- 

ment le profit réponde toujours à la peine. Finalement 

la Faculté a pensé que si elle pouvait, dans une certaine 

mesure, condescendre à accepter parfois le rôle d'Œ- 
dipe, elle ne saurait encourager nos étudiants à se poser 

en sphynx, d'autant que dansnos travaux d’'École pareille 

(4) Devises : Prior tempore, potior jure. 
Générale hypothèque de tous biens comprend les présents 

et à venir, mais non ceux des hoirs. 

(2) Devises : Le secret d’ennuyer est celui de tout dire. 
Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement 
Et les mots pour le dire arrivent aisément.



FACULTÉ DE DROIT. 187 

attitude dénote toujours le défaut de certaines qualités : 
indispensables pour assurer le succès dans la vie. Elle 

a par suite décerné le second prix à M. FLise, une 

première mention très honorable à M. HENRY, une 

deuxième mention également très honorable à M. Doux. 

À M. Cnapuis (1) et à M'! GorpBere (2) revient ex 

æquo une troisième mention honorable, pour des tra- 

vaux honnêtes, sans être supérieurs ni même atteindre 

le niveau des précédents. M. Chapuis aurait dû sacri- 

fier son début superflu, sur les nullités en général, à 

une étude plus ample et plus approfondie du sujet, 

Mie Goldberg n'a pas su dégager celui-ci de questions 
voisines, tout en présentant les points essentiels en 

une forme sobre et généralement nette. 

DROIT ADMINISTRATIF 

Les étudiants avaient, en droit administratif (3), à 

traiter : De la distinction des actes d'autorité et de gestion, 
de sa valeur et de sa portée. Tel quel ce sujet, d'apparence 

très vaste, demandait, pour être suffisamment exposé, 

en même temps que des connaissances assez sûres, 

une suflisante science de la construction. 

L'introduction de la distinction des actes d'autorité 

et de gestion dans notre droit public correspond à un 

effort fait pour distinguer et séparer ce qui, dans l’ac- 

tivité administrative, ressemblant à l’activité d’un 

particulier, peut relever des règles ordinaires du droit 

(1) Devises : Non fatelur qui errat. 

” Avancer, tel est le grand point, aucun de nous n'est arrivé. 

(2) Devises : L'impersonnalité n’a de valeur ni dans le ciel ni sur la 
terre. 

Ni Dieu ni maître est la devise de l’esclave. 

(3) Commission : MM. G4RNtEeR, président; ROLLAND, rapporteur, ei 

CARRÉ DE MALBERG, :
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civil et ce qui, au contraire, ayant un caractère spécial, 

doit être soumis à des règles particulières. Imaginée 
pour déterminer les compétences respectives des tribu- 

naux administratifs et des tribunaux ordinaires, mais 

avec la préoccupation très certaine de limiter celle des 

premiers, en qui les particuliers ne pouvaient au début 

du xix*° siècle avoir grande confiance, elle s’est, à la 

suite d'un long travail dans la doctrine et dans la ju- 

risprudence, précisée et affirmée depuis 1872 et jusqu’à 

la fin du siècle. Il a paru alors possible de l'utiliser 

non seulement pour fixer les compétences, mais encore 

pour déterminer la situation des fonctionnaires, pour 
poser les règles relatives à la responsabilité de l'Etat, 

des départements ou des communes. En même temps 
cependant qu’elle se développait ainsi se produisait 

un double fait. D'une part, de plus en plus, la compo- 

sition et le fonctionnement des tribunaux administra- 

tifs, du Conseil d'Etat en particulier, donnaient toutes 

les garanties désirables aux particuliers, au point que 

ceux-ci ont maintenant peut-être plus d'avantage à 
être jugés par des juges administratifs que par des 

juges ordinaires. D'autre part, la doctrine, creusant la 

distinction devenue classique, s’apercevait qu'elle n’est 

peut-être pas très rationnelle. De nouveaux systèmes 

ont pu ainsi être proposés dans ces dernières années, 

théorie de la gestion publique, distinction des actes 

unilatéraux et contractuels, qui ne laissent pas de pé- 

nétrer assez sérieusement la jurisprudence. Rappeler 

rapidement la situation que nous venons d’indiquer, 

exposer très clairement comment se formule la distine- 

tion classique, rechercher ce qu'elle vaut en elle-même, 

en bonne analyse juridique, se demander enfin quelle 

est sa valeur, si on l’envisage dans les conséquences 

à quoi entraîne son adoption. Telle était la tâche à 

laquelle devaient se livrer les concurrents. Quoique
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sur les douze dissertations remises presque aucune 

ne soit sans quelque mérite et ne dénote quelque 

effort, la Faculté n’a pu en retenir que sept. | 
M. Pol RoBerrT nous a habitué à le voir occuper la 

première place. C'est encore à lui qu’elle revient. Il 

nous a donné un travail (4) clair, bien ordonné et dont 

les développements sont parfaitement liés. Il n’a com- 

mis presque aucune erreur, sauf quelques inexactitu- 

des en ce qui concerne les outrages adressés aux fonc- 

tionnaires et presque aucune omission, encore qu’il 

eût pu davantage insister sur l’évolution de la juris- 

prudence. Réserve faite de ces observations, sa com- 

position est vraiment bonne et digne du premier prix 
qui lui est décerné. 

Pour le second rang, la Faculté a quelque peu hésité 

entre des dissertations de caractères assez différents, 

mais révélant l’une et l’autre chez leurs auteurs de 

très réelles qualités, celle de M. Henry (2) et celle de 

Mie GopserG (3). Le travail du premier est bien 
complet et certaines parties, la critique de la théorie 

de la gestion publique, notamment, sont traitées avec 
beaucoup d'art. Malheureusement, il laisse ailleurs une 

pénible impression de confusion encore aggravée par 

une trop fâcheuse écriture. La composition de la seconde 
est, elle aussi, de valeur certaine. Phénomène assez rare 

dans un concours pour être noté, l’auteur n’a pas hésité 

à adopter une opinion contraire à celle enseignée au 
cours eb à la défendre de faeon fort louable. Toutefois, 

(À) Devises: Qui suo jure utitur neminem lædit. 

La société est un ensemble de solidarités qui se croisent. 

(2) Devises : Electa una via non datur regressus ad alteram. 

Provision est due au rôle. 

(3) Devises : Le superflu est chose nécessaire. 

.« 1 . Définir c'est limiter.
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on peut lui reprocher un plan un peu confus, des indi- 

cations peu nettes, en ce qui concerne la situation des 

fonctionnaires notamment, et un exposé un peu hési- 
tant et pas toujours très exact des théories combat- 

tues. Finalement, la Faculté a dû préférer M. HENRY 

et a récompensé par un second prix les rares qualités 

d'esprit juridique dont il a fait preuve, en même temps 

qu’elle accordait à M1 GoLpBerG une mention très 

honorable. 

MM. CLÉMENT (1) et FLise (2) obtiennent une pre- 

mière mention ex-æquo. Du premier, le travail est 

construit d’après un plan très personnel. Certains pas- 
sages, ceux notamment où l’auteur a fait appel à la 

notion de collaboration, sont excellents. Maïs cela est 

malheureusement gâté par des hors d'œuvre, des dé- 
veloppements parfois un peu douteux et des lacunes. 

Quant à l'étude de M. Frise, elle est extrêmement cons- 

ciencieuse. Maïs elle contient des longueurs, des la- 

cunes et des erreurs, notamment en ce qui concerne 

la responsabilité de l'Etat. L'auteur enfin à cru qu’il 

était utile de parler des actes de gouvernement dont 

l'étude n'avait rien à faire en la matière. Plus de pré- 

cision en définitive lui eût permis de se placer aussi 

haut en droit administratif qu’en droit civil. A M. Cxa- 

PUIS (3) revient une seconde mention. Sa composition 

contient de bonnes choses, maïs le style en est souvent 

pénible, et les explications qui y sont données fréquem- 

(4) Devises : Fac et spera. 
Roi ne puis. 
Prince ne daigne. 

Rohan suis. 

(2) Devises : Le cœur doit suivre la parole. 
Locus regit actum. 

(3) Devises : Fraus omnia corrompit. 
Une injustice faite à un seul est une menace pour tous.
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ment incomplètes. M. Doux (1) obtient enfin une troi- 
sième mention. Il a tenté de faire une œuvre très per- 

sonneile et très solidement charpentée. Il convient de 
l’en vivement féliciter. Mais peut-être s'est-il trop 
laissé absorber par ce souci. Son introduction est 

beaucoup trop longue et le temps lui a manifestement 

manqué pour traiter le corps même du sujet. Il reste 

que son travail méritait d’être récompensé. Il laisse 
deviner quelqu'un qui a le goût de la construction et 

qui est en mesure d'atteindre très légitimement les 

tout premiers rangs. 

TROISIÈME ANNÉE 

Les concours portaient sur le droit civil, le droit 

commercial et la procédure civile. 

DROIT CIVIL 

Le sujet mis au concours en droit civil (2) était le 

suivant: Des donations entre époux. Les règles spéciales 
qui les gouvernent et de leur sanction. Le titre était clair. 

Il a pourtant été mal compris. Les cinq concurrents 

ont développé la théorie des donations faites entre fu- 

turs époux par contrat de mariage au lieu de s’en tenir 

aux donations faites entre époux durant le mariage. 

Cette erreur commise, il s'agissait d’embrasser en 
quelques pages une matière beaucoup trop étendue. 

En outre, la composition devenait assez difficile à 

raison de la diversité des règles qui gouvernent l’une et 

(4) Devises : Soyez droits vous serez adroits. 
Odi profanum vulgus. 

(2) Commission : MM. Bconpet, doyen, président; RENARD, rappor- 
teur, et CHRÉTIEN.
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l’autre catégories de libéralités. Le plan le plus com- 
mode consistait à étudier, dans une premiere partie, 

les donations faites par contrat de mariage ; dans une 
seconde, les donations faites durant le mariage; dans 

une troisième, les règles de la quotité disponibles en- 

tre époux qui sont communes aux deux groupes de 

donations. Trois des concurrents ne l'ont pas aperçu 

et leurs dissertations, qui ne sont d’ailleurs exemptes 

ni d'erreurs ni d'omissions, ont dû être écartées. 

Les deux autres ont un mérite commun. Ils ont 

compris la dualité du sujet qu’ils traitaient et en ont 

distingué clairement les éléments. À part cela, leurs 

travaux sont de valeur très inégale et le classement 

n’a donné lieu à aucune difficulté. 
La première composition, celle de M. DE LANNOY DE 

Bissy (1) est l’œuvre d’un étudiant qui sait écrire. L’in- 

troduction en est solidement charpentée et les déve- 

loppements présentés avec méthode. Les dispositions 

de la loi sont heureusement enchaînées aux principes 

d’où elles procèdent. La lecture est facile, le style 

simple et clair. Bref, c'est un travail sérieux, bien 

conçu, sauf l’erreur initiale, bien exécuté et bien écrit. 

Aussi la Faculté lui a t-elle décerné un premier prix. 
La dissertation de M. HAnxE (2) est assez inférieure 

à la précédente. Elle frappe désagréablement le lecteur 

par son défaut de proportions. Le raisonnement est 

parfois vicieux, le style trop négligé, le ton trop sou- 

vent déclamatoire. Malgré ces défauts, elle dénote un 
effort très louable. L'auteur possède bien son sujet. 

(4) Devises : En mariage trompe qui peut. 
In pari turpitudinis causa melior est causa possidentis. 

{2) Devises : Amicus Plato, sed magis amica veritas. 

- Quand Jupiter veut perdre quelqu'un, il commence par lui 
oter la raison.
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s’il n’est pas expérimenté dans l’art de la composition, 

du moins il a le souci d'écrire avec méthode. Il ne se 

contente pas d’énumérer, il vise à coordonner, recher- 

che les agencements logiques et s'applique aux cons- 

tructions harmonieuses. Servies par une meilleure 

formation générale, ses connaissances juridiques lui 

auraient permis de disputer la première place. La Fa- 

culté lui a accordé un second prix. 

DROIT COMMERCIAL 

Les concurrents avaient en droit commercial (1) à 

exposer et apprécier les ressources ou expédients auxquels 
le spéculateur peut avoir recours pour essayer de se sous- 
traire à l'exécution d'une opération de bourse qui l’a mis 

en perte. Il leur fallait donc examiner les divers moyens 

que la loi ou la convention peuvent offrir à un perdant. 

Le mot expédient donnait à entendre que certains de 

ces moyens ont un caractère plus ou moins aventureux 

où même louche, et relèvent plutôt de l’ingéniosité 
des plaideurs que de la loi. En somme, il y avait à 

mentionner les marchés à prime, à parler du report 

dans la mesure ou le report peut servir à des perdants, 

et surtout des nombreuses exceptions, exception de 

jeu avant la loi du 28 mars 1885, de coulisse basée sur 

le monopole des agents de change (art. 76 C. comm.), 

de contre-partie, pour ne parler que des plus impor- 

tantes, qui se sont, dans ces dernières années, fondues 

dans l'exception générale de justification. [1 y avait là 

une étude à la fois de doctrine et de jurisprudence, d’au- 

tant plus intéressante que les modifications législati- 

ves n’ont quère servi qu'à stimuler l’action inventive 
des perdants. 

(#) Cotnmission : MM. Bouncak#, président: HobLaND, rapporteur, 
at Baocaen.
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Sur les 9 compositions remises aucune n’est abso- 

lument nulle, toutefois trois ont dù être écartées sans 

grande hésitation. Quant aux six autres elles se 
divisent en deux groupes bien distincts. 

Le premier comprend trois compositions très bonnes 

eten même temps différentes de qualités et de défauts, 

à un degré tel qu’il eût fallu pouvoir attribuer un prix 
à chacune d'elles. Après beaucoup d’hésitations, la 

Faculté s’est décidée à mettre au premier rang avec un 

premier prix M. André Kaxx (1). Ce n'est pas celui 

dont le savoir est le plus complet et le plus irrépro- 

chable. Il a même commis deux erreurs en attribuant 

la création du monopole des agents de change au 
décret du 7 octobre 1790 et en donnant une date 

inexacte aux arrêts qui ont mis fin à la controverse 

sur l'exception de jeu. Mais c’est celui qui présente le 

mieux l’ensemble des qualités nécessaires et qui à le 

mieux mis en œuvre ses connaissances assez conrplètes 

du sujet. Son plan est bon et bien suivi, et il est le 
seul à avoir tenté une appréciation critique. 

Pour le second rang, les hésitations se sont faites plus 

grandes encore entre les travaux de MM. DE Lannoy 

DE Bissy (2) et James Rogserr (3). M. Rogerr est celui 

qui possédait le mieux les matériaux du sujet. Les 

diverses parties des opérations de bourse y touchant, 

sont très connues de l’auteur et exposées par lui avec 

beaucoup de clarté. Sa composition contient même des 

choses très bonnes, la différence de la contre-partie, 

(4) Devises: Quo Vadis ? 

Le bonheur a marché côte à côte avec moi. 

{2) Devises: On ne prend pas les lièvres an son du tambour. 

La faillite est un élément puissant du crédit commercial, 

{3) Devises: Res perit domino, 

Qai à con:paguon a maitre.
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suivant qu'il s’agit d'agents de change ou de ban- 

quiers, y est entrevue, le rapprochement entre l’excep- 

tion de justification et l’exceptio doli mentionnée. 

Malheureusement deux défauts gâtent cette très bonne 
composition, le plan est tout à fait vicieux et l’auteur 

a traité les matières relatives au sujet plutôt que le 

sujet lui-même. M. DE Bissy, au contraire, paraît avoir 
moins de science et être plus superficiel. Il est même 

un peu insuflisant sur les exceptions. Mais il a traité 
le sujet avec un talent et une maîtrise remarquables. 

Les premières pages de sa dissertation sont excellentes. 

Le plan est original et de premier ordre. Ces très 
réelles qualités ont décidé la Faculté à lui décerner le 

second prix en même temps qu’elle accordait une 

mention très honorable à M. James ROBERT. 

Le second groupe de compositions est assez distant 

du premier. Il comprend celle de M. BarE* (1) et celle 

de M. LorBer (2), auxquels revient une mention 

ex-æquo. Le travail du premier contient de bonnes 

choses, mais il est souvent insuffisant et l’ordre en 

est défectueux. Celui du second dénote beaucoup de 

connaissances, mais aussi un manque d'ordre absolu, 

certains points sont en outre insuffisamment traités. 

Très voisine de ces deux compositions en venait une 

autre, mais dans laquelle la Faculté n’a pas pensé que 
les qualités l’emportaient sur les défauts (3). 

(4) Devises : Donner et retenir ne vaut. 

Jura vigilantibus prosunt. 

(2) Devises: Exceptio quae obstabat giranti non obstat giratorio ex 

causa onerosa. 

Faillite sur Faillite ne vaut. 

(3) Voici les devises de cette composition : In jure libertas. 

Video meliora proboque deteriora sequor.
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PROCÉDURE CIVILE 

L'anonyme qui depuis plusieurs années nous per- 

met, par sa générosité, d'instituer un concours de 

procédure civile, nous a cette année encore donné la 

possibilité d'agir comme de coutume. La question 
proposée aux étudiants était celle des effets de la saisie 

immobilière (1). La tàche des concurrents devait être, 

dans la pensée de la faculté, de définir les consé- 

quences de la saisie proprement dite, c’est-à-dire 

principalement les restrictions qu'apporte aux droits 

d'administration, de jouissance et de disposition du 

saisi, la transcription du procès-verbal de saisie. 

Deux compositions seulement ont été remises qui, 

par suite d’une commune erreur, sont tombées dans les 

mêmes défauts. Leurs auteurs, MM. Bacnerts (2) et 

RoLLe (8), prenant l'expression de saisie dans son 

acception la plus large, se sont cru obligés de com- 

prendre parmi les effets de la saisie immobilière ceux- 

là même qui dérivent du jugement d’adjudication: ce 

qui a enlevé à leur étude ce caractère d'unité qui leur 

aurait permis de grouper suivant un plan bien ordonné 

des développements harmonieux. S’imaginant la route 
à parcourir plus longue qu'elle ne létait en réalité, 

troublés par la multiplicité el la diversité des obstacles 

dont il leur semblait qu'elle fût semée, ils se sont 

bornés, prenant pour guide le code de procédure lui- 

(4) Commission: MM. Braucrer, président; HüGuenEY, rapporteur, 

et GÉNY. 

(2) Devises : Tout passe, tout casse, tout lasse, 

Omnis creatura ingemiscit. 

(3) LDienises : Non schola sed vitae discimus. 

Préjuger n'esf pas statuer.
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même, à signaler pour chaque phase de la procédure, 

les effets essentiels que le législateur a expressément 

attachés aux formalités de la saisie, négligeant d’ap- 

profondir ou même d'indiquer les difficultés sur les- 

quelles il eût été le plus intéressant d’insister. Leurs 

dissertations donnent l'impression d’une revue trop 

rapide dans laquelle, suivant la devise justement 

mélancolique inscrite en tête de l’une d’entre elles : 

« Tout passe, tout casse, tout lasse. » 

À peine pourrait-on noter quelques bons passages, 

par exemple dans le travail de M. Bacneris, les quel- 

ques phrases consacrées à la nature de la consignation 

effectuée par celui qui, après transcription de la saisie, 

se rend acquéreur de l’immeuble. La supériorité du 

travail de M. BaGneris sur ce point se trouve malheu- 
reusement compensée par des lacunes qu’il est possible 

de lui reprocher sur d’autres points et que, pour une 

certaine part, M. Rorze a évitées : ainsi notamment 

en ce qui touche le problème classique de savoir si le 

saisi, avec le droit d’aliéner, perd celui d'hypothéquer 

après transcription de la saisie. Pour cette raison, la 

Faculté renonçant à classer deux compositions, dont 

les défauts et les mérites se balancent et qui, ni l’une 

ni l’autre ne lui paraissent dignes d’un prix, mais qui 
l'une et l’autre témoignent d'efforts qui, mieux em- 

ployés, eussent porté de meilleurs fruits, a décerné à 

MM. Bacneris et RoLre une mention honorable ex 

æquo. 

Prix DE THÈSES 

La Faculté avait pu, l'an dernier, inaugurant une 

tradition qu’elle espérait ne jamais voir interrompre, 

accorder une médaille d’or à l’une des thèses soutenues 

dans l’année scolaire 1906-1907. Si, parmi les thèses
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soutenues dans la dernière année scolaire, aucune ne 

lui a paru digne de la récompense par laquelle elle 

avait distingué M. Kræll, il lui a semblé cependant 
que deux méritaient d’être retenues d’une façon spé - 

ciale. Aussi bien a-t-elle décerné une médaille d'argent 

à deux de ses récents docteurs, MM. BrocxE et SCHIM- 

BERG. | 

Le sujet traité par M. Brocue (1), Les retraites ouvriè- 

res. Liberté ou obligation, est tout d'actualité. L'auteur 

s’est proposé de rechercher quel est le procédé le meil- 
leur et le plus efficace pour procurer à la généralité des 

salariés, par l'assurance, une pension de retraite lorsque 

la vieillesse leur aura enlevé les ressources qu’ils 

tiraient précédemment de leur travail quotidien. Il a, 

pour ce faire, étudié très consciencieusement les ques- 
tions se rattachant à son sujet. L’exposé qu’il en pré- 

sente et particulièrement celui des divers régimes pra- 

tiqués en France, en Belgique, en Italie, celui du 

régime projeté en France est bien composé, concis, 

clair et complet. La lecture de sa thèse peut être recom- 

mandée à celui qui désire se bien renseigner sur ces 

régimes et les discussions auxquelles ils ont donné lieu. 

Sans doute les idées adoptées par M. Brocue sont loin 

d’être admises par tous. Notamment, elles sont combat- 

tues par les adversaires de l'obligation et par des mutua- 

listes éminents. Mais elles sont vigoureusement défen- 

dues et sont manifestement l'expression d’une solide 

conviction personnelle. Avec un style plus clair, moins 

pénible parfois, la thèse de M. Brocue eût été de pre- 

mier ordre. Telle quelle, elle est de beaucoup supérieure 

à la moyenne des ouvrages de ce genre et digne à tous 

égards d’une particulière distinction. 

(4) Jury de la thèse: MM. GaRNtrER, président ; BRocarD et ROLLAND, 
assesseurs.
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L'autre ouvrage couronné est le résultat de recher- 

ches d’un tout autre ordre. Son auteur, M. ScxIMBERe, 

a voulu faire une thèse lorraine et il l’a consacrée à des 

recherches sur la Chambre des comptes du duché de Bar (4). 

C'était là un sujet neuf et qu’il fallait traiter à coups 

d'archives. Il ne laissait pas d’ailleurs d’être intéres- 

sant, car la Chambre des comptes a été pendant long- 

temps l'organe principal de la vie politique et admi- 

nistrative du Barrois. M. ScimMBerG s’est attaché à 

décrire l’organisation et les attributions de l'institution 

qu'il étudiait, passant en revue le personnel par groupe 

d'officiers, puis les attributions, fonction par fonction. 

Peut-être lui eüt-il été aisé de donner plus de vie à 

son œuvre en s’attachant à montrer comment ce per- 

sonne} et ces attributions s'étaient modifiés au cours. 

de l’histoire du Barrois. Peut-être aussi eût-il gagné à 

faire revivre les figures de quelques membres de la 

Chambre et à insister sur le rôle de celle-ci en telle ou 

telle circonstance. Peut-être enfin, meilleur parti eût-il 

pu être tiré de l'inventaire des archives. Il reste pour- 

tant que son étude est vraiment bonne, complète et 

sûre, à part quelques petites lacunes sans importance, 

autant du moins qu’on peut l’exiger en l'état des 

archives barroises. Ici encore il y avait un effort qu’il 

convenait de reconnaître et de récompenser. 

J'achève ici, Messieurs, la tâche qui m'a été confiée. 

En définitive, comme je le disais en commençant, Ia 

Faculté n’a qu'à se louer des résultats obtenus. Pour 

n'être que la répétition des travaux et des efforts des 

années passées, ceux de cette année scolaire n’en sont 

pas moins bons et n’en marquent pas moins une conti- 

nuité dans le travail très certaine. Celle-ci n’est pas si 

(4) Jury de la thèse : MM. Gaver, président: SEXN el SIMONNET, 
assessenrs .
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commune que nous devions nous dispenser de nous en 

louer. Beaucoup de travaux, encore qu'ils ne soient 

et ne puissent être que des travaux d'élèves, sont de 

nature à nous donner bien des espoirs. Notre désir est 
que nos étudiants y répondent. Qu'ils sachent suivre 

la trace de ceux de leurs anciens maîtres comme de 

leurs aînés appelés, en ce moment même, à prendre 

part à de difficiles concours et dont il nous paraît bon, 

en terminant, de souhaiter très vivement le succès.
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E. BINET, professeur de code civil. 

1. Étude sur le projet de loi tendant à réprimer les fraudes 

en matière de droits de succession (Restriction de la saisine héré- 
ditaire), dans la Revue de lEnregistrement. (Paris, 1908, t. xvrr, 

art. 4575, pp. 417 à 431.) 
2 Examen doctrinal de la jurisprudence en matière d'enre- 

gistrement, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence. 

(Paris, 4908, t. xxxvit, pp. 449 à 477.) 
8. Note sur un arrêt de la Chambre des Requêtes du 5 mars 

1907. (Dalloz, 1908, 1, 209 à 244.) 
&, Note sur un arrêt de la Chambre civile du 16 décembre 1907, 

(Dalloz, 1908, 1, 297 à 300.) 

L. Braucner, professeur de procédure civile, 

1. Dictionnaire des antiquilés grecques el romaines. FRERE 

berg et Saglio) ; articles Rei vindicatio, Res. 
2. Bulletin de jurisprudence maritime danoise. (Revue interna- 

tionale de droit maritime, 4907-1908.) 

3. Bulletin de jurisprudence marilime norvégienne. {[bid.) 

L, Bulletin de jurisprudence marilime suédoise. (Tbid.) 

5. Bulletin de jurisprudence autrichienne en matière de droit 

internalionat. (Clunet, 4908, pp. 554 et s., pp. 1208 et s.) 

6. Bulletin de jurisprudence allemande en malière de droit 

international. (Ibid., pp. 186 et s,, pp. 531 et s., pp. 848 et s., 
pp. 1196 et s.) 

1. Bulletin de jurisprudence danoise en matière de droit 

internalional. (Tbid., pp. 1233 et s.) 
8. Bullelin de jurisprudence suédoise en malière de droit 

internalional. (Ibid., pp. 1282 et s.) 
9. Arrêts annotés : Cass. 25 mars 4907 (2 arrêis), S. 1908, 4, 497 : 

Cass. 29 mai 1906, D. P. 1907, 4. 237 : Alger, 29 nov. 1906, D. P. 1907, 
2, 328 ; Alger, 14 mars 1906, D. P, 1907, 2, 332. 

40 Loi d'Upland. (Nouvelle Revue historique du droit fois et 
étranger, 4908, pp. 66 ets.)
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-: BourGaRT (Gabriel), professeur de droit commercial. | 

Notes dans le Recueil de Sirey. 1907, Are partie, pp. 449-451 ; 
41908, {°° partie, pp. 321-322 ; 2° partie, pp. 127-128 et 145-152. 

GAVET (Gaston), professeur d'histoire du droit. 

1. Les thèses lorraines à la Facuité de. roi. : Annales de l'Est et 
. du Nord, janvier 4908, pp. 131-137.) 

2. « Sponsalitium » et « dolalilium » dans les chartes de 

l’abbaye de Cluny. (Hommage au professeur Ciccaglione, 4909, sous 
presse.) 

| Micaox (Lucien), professeur de mit romain. 

. L'histoire de la condictio incerti, d'après M. J. von Koschembahr- 
Lyskowsky. Variété, dans la Nouvelle Revue historique du droit français 
et étranger, année 1908, 3e livraison (mai-Juin), pages © 369 à 408. (Librairie 
Larose et Ténin, Paris.) 

ROLLAND (Louis), agrêgé de droit public. 

4. Les rapports entre instliluteurs et pères de famille. (Revue 

du droit public, 1908, n° 4, Giard et Brière, éd. 
2. Les marchés d&e fournitures du ministère de la guerre. 

(Revue du droit public, 1908, no 2.) ; 

3. Les projets du Gouvernement sur la reotsebibté des 

instituteurs. (Revne du droit public, 1908, no 3.) 

&. La silualion juridique des engagés dans da légion étran- 

gère. (Revue du droit public, 1908, no 4.) 

5. Notice sur les lois, décrels et ar rêlés promulgués en Atos 

et en Tunisie en 1907. (Annuaire de législation francaise, 4907.) | 
6. Note sous arrêts du Conseil d’État el de la Cour d'Alger. 

(Revue algérienne de législation et &e jurisprudence, 1908 } 

Brocarn (Lucien), agrégé d'économie politique. 

1.Concentralion el centralisation dans Le commerce de banque. 

(Bulletin de la Chambre de commerce et de FAIRE économique de 
Meurthe-et-Moselle, fevrier 4908.) 

2. Collaboration à la Revue d'économie politique et à la Revue d’ his- 
toire des doctrines économiques. 

. SENN (F.), agrégé de droit romain. 

1. Tables des cinquante premicrs volumes de la Nouvelle Revue 

historique de droil français et étranger (1855-1905) Paris, Larose et 
Tenin, 1908 In-80, 280 p.. 

2. Collaboration à la Nouvelle Revue historique de droit _—. et 
étranger, pp. 240-251, et n° 5, pp. lets. 
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I. — Anatomie. 

ANGEL (P.), professeur d'anatomie. 

1. Leçon d'ouverture du cours d'Analomie. (Revue médicale de 

l'Est, 1908.) 

2, Sur la persistance de la veine cave supérieure gauche chez 

lhomme. En coll. avec M. F. Vicuemin. (Journal de l'anatomie et de 

la physiologie, 1908, no 4, 16 p.) 
3. Sur la différencialion d'une membrane propre d'origine 

épithéliale pendant le développement du corps jaune ches la 

chienne. En coll. avec M. P. Bouix (C. R. de la Soc. de Biol., 1908.) 
&. Sur les relations du fuseau et des centres cinétiques pendant 

la cytodiérèse. En coll. avec M. P. Bouin. (C. R. de la Soc, de Biol., 

1908 ) 

S. Sur queiques particularilés de la télophase de la cytodiérèse. 

En coll. avec M. P. Bourx. (C. R. de la Soc. de Biol., 1908.) 

IT. — Histologie. 

Bouin (P.), professeur d'histologie. 

4. Sur la différenciation d'une mernbrane propre d'origine 

épithéliale pendant le développement du corps jaune chez la 

chienne En coll avec M. P. AxGEr. (Compt. rend. Soc. de Biol., 
25 juillet 4908, t. Lxv. pp. 202-202.) 

2. Sur les relations du fuseau, et des centres cinétiques pendant 

la cytodiérèse. En coll. avec M. P. Axcer. :Compt. rend. Soc. de Biol., 

A4 juillet 4908, t. Lxv. pp. 70-72.) 

3, Sur quelques particularités le la télophase de la cytodiérèse. 

En coll. avec M. P. Ancer.. (Compt. rend. Soc. de Biol., 48 juillet 1908, 

t. Lxv, pp. 136-137.) 

k. Leçon d'ouverture du Cours d'histologie. (Revue médicale de 

V'Est. février 4968, ot Province médicale, février 1908.) 

5. Traduction et annotation du « Manuel des maladies de 

l'œil à l'usage des praticiens », par M. le Dr May, 400 pages, 

20 planches en couleurs, 420 figares. Steinheil, édit., Paris.
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CoLLIN (Remy), agrégé, chef des travaux. 

À Remarques sur certains aspects présentés par la cellule 

nerveuse embryonnaire pouvant faire croire à l'existence d’une 

zone fivrillogène à développement tardif. (Bibliographie anato- 

mique, t. XVII, fase. L, avec 4 fig.) 

2. Varialions volumétriques de l'appareil nucléolaire de la 

cellule nerveuse somatochrome, à l'élat norma/, chez le cobaye 

adulte. (Réunion biologique de Nancy, 1908 ) 

3. Les varialions de structure, à l’état normal, du noyau de 

la cellule nerveuse somatochrome chez le cobaye. (Comptes rendus 

de la Xe Réunion de l'Association des Anatomistes, Marseille, 1908, avec 

5 fig.) 

4. Etude anatomique et histologique d'un cas de microgyrie 

hémisphérique. En coll. avec M. P. HaUsHazTER (Nouvelle Icono- 
graphie de la Salpétrière, 1908, avec 11 fig) Mémoire en conrs de publi- 
cation. 

III. — Physiologie. 

Meyer, professeur de physiologie. 

Travaux du Laboratoire de Physiologie. 

LAMBERT, agrégé, chef des travaux. 

À. Que mangeons-nous ? Guide pratique d'alimentation rationnelle. 
4 vol. in-46 de 250 p Paris, Cornély, édit., 1908. 

2. Ana!yses pour le Journal de Physiologie et de Pathologie générale. 

PamisOT (J.), chef de clinique médicale. 

À. Action de l'extrait de thymus sur la pression artérielle. 

(Société de Biologie, 7 avril 4908, p. 749.) 
2. Hiude physiologique et anatomique du thymus dans l’'athrep- 

sie. En coll. avec M. Lucren. (Société de Biologie, 7 avril 1908, p. 747.) 

IV. — Physique médicale. 

CHARPENTIER (A.), professeur de physique médicale. 

1. Rapport sur l'unification de la mesure de l'acuilé visuelle, 

présenté comme membre de la Commission internationale du Congrès 
d’ophtalmologie, Heidelberg, août 4907 (sous presse). 

2. Préparation électrique des solutions de mercure col/oïdal. 

En coll. avec M. Th. Guizcoz (Réunion biologique de Nancy, 10 dé- 
cembre 1907. — Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, 
t. Lxrtr, p 8417. Paris, Masson.)



FACULTÉ DE MÉDECINE £17 

3. Sur les solutions de mercure colloïdal, En coll. avec M. Th. 

Guzi.Loz. (Réunion biologique de Nancy, 27 janvier 1908. — Comptes 

rendus des séances de la Société de Biologie, t. zxrv, p. 243, Paris, 

Masson.) 
4, Sur la stéréochromie binoculaire ou phénomène de Miller. 

(Réunion biologique de Nancy, 10 juillet 4908, — Comptes rendus des 
séances de la Société de Biologie, t. Lxv, 4908, Paris, Masson.) 

GuiLLoz (Th.}, professeur-adjoint, chargé de la clinique HÉeieniagte 
et de radiologie. 

1. Préparation électrique des solutions de mercure colloïdal. 

En coll. avec M. Carpentier. (Réunion biologique de Nancy, 10 dé- 
cembre 4907.) 

2. Sur les solutions de mercure colloïda!. En coll. avec M. CHaR- 
PENTIER. (Réunion biologique de Nancy, 27 janvier 1908, et C. R. Société 
de Biologie, 1908.) 

3. Indicateur lumineux du degré de pression d’un gaz. Indi- 

cateur lumineux @e la vitesse d'un courant gazeuæ. (Réunion 
biologique de Nancy et C. R. Société de Biologie.) 

k. Ampérimètre lumineux your l’élude des courants de haute 

fréquence. (Réunion biologique de Nancy, 18 février 1908.) 
5. Sur l’électrolyse des dissolutions d'acide chlorhydrique pur. 

(QG R. de l’Académie des Sciences, 16 mars 1908.) 

6. Stéréométrie radiographique. (Réunion biologique de Nancy, 
juillet 1908, et C. R. Société de Biologie.) 

7. Un focomètre à observation chromatique. (Congrès de l’Asso- 
ciation française pour l'avancement des sciences, Clermont, août 1908.) 

8. Procédé pour répartir de la lumière sur une surface rec- 

tangulaire uniformément suivant l'ordonnée et variant suivant 

l'abcisse d'après une loi quelconque déterminée. (A. F. AS. Con- 

grès de Clermont, août 4908. 
9 Présentation d'un photomètre à tache d'huile et à plaque 

de transmission proportionnelle, (A. F. À. S. Congrès de Clermont, 

août 1908.) L 

10 Etude photographique sur la transmission des rayons X 

par les substances suivant leur épaisseur. (A. F AS Congrès de 
Clermont, août 4908. — Archives d'électricité médicale, 4908, p. 598.) 

Ai. Mesure des coefficients d'adiposité et de musculalure par 

les mesures radiographiques d'absorption. (A. F. A. $. Congrès de 

Clermont, août 1908. — Archives d'électricité médicale, 4908, p. 600.) 
12. Pour avoir le plus de différenciation possible, faut-il en 

radiographie examiner par transparence les posilifs ou les 

negalifs ? (A. F. À. $. Congrès de Clermont, août 1908.) 
13, Traitement des angiomes par l’électiolyse et la compres-
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sion. (A. F. A. S. Congrès de Clermont, août 4908. — Archives d’élec- 
tricité médicale, 4908, p. 622.) 

44. Sur la fulguraltion des tumeurs. À propos d’une communi- 
cation de M. KeaziING-HarT. (À. F. À. S. Congrès de Clermont, 
août 1908.) 

15. Traitement radiothérapique dans la syringomuyélie. En 

coll. avec M. ÉTIENNE. (A. F. A. S. Congrès de Clermont, août 4908.) 

16. Sur l'emploi des réseaux en radiographie el en radioscopie 

stéréoscopique. À propos d'une communication de M. ESrANAvE. 

(Société française de physique, juin 1908.) 
17. Action photographique des rayons X après leur passage à 

travers les tissus. (4° Congrès international délectrologie et de radio- 
logie, Amsterdam, sept. 1908.) ‘ 

18. Discussions au Congrès de l’A. F. À. F., section d'électricité mé- 
dicale, Clermont, août 1908, sur les amyotrophies réflexes d’origine arti- 
culaire ; la répartition des ions dans les tissus ; la fulguration ; l’action 
thermique des courants à haute fréquence ; la radiothérapie dans les 
polyadénites inflammatoires ; la radiothérapie dans les affections. médul- 
laires ; la radiographie ; les modifications de l’excrétion urinaire consta- 
tées après la galvanisalion localisée. 

19. Présentalions à l'Exposition d'électricité médicale du Congrès de 
Clermont : de tubes à rayons X ; d’une ampoule à double centre d'émis- 
sion; d’un appareil pour la reconstitution de la forme d’un corps par 
Pexamen de son image double donnée sur la même plaque par le tube 
radiostéréoscopique ; d’un dispositif pour la radiostéréoscopie et la radios- 
cométrie par la méthode des éclipses. (A. F. À. $S. Clermont, 4908, et 
Revue du Dr Mary, Archives d'électricité médicale, 1908, p. 630.) 

Durour (M.), agrégé. 

4. La main gauche et les instruments de chirurgie. Eu collab. avee 
M. L. VErais, chef de travaux. Note présentée à la Société de médecine 
de Nancy. (Revue médicale de l'Est, 1908, 3 pages, in-80.) 

2. Les idées d’un physicien sur la science. (Revue médicale de PEst, 
1908, 5 pages, in-80.) 

3 La connaissance et l’erreur. Traduction abrégée de Erkenninis und 
Trrtum, par le Pr Macx, de Vienne. (Un vol. de la Bibliothèque scien- 
tifique, 400 pages, in-12, Paris, 1908, Ernest Flammarion.) 

k. Les idées de Hering en optique physiologique : Sens de l’espace, vision 

binoculuire. (Note rrésentée an Congrès des sociétés savantes, Paris, 4908; 

publiée dans les comptes rendus officiels du Congrès, 40 pages, in-8o.] 

5. La vision des couleurs et les phénomènes de contraste [Résumé d’une 
conférence faite pour la Ligue de l'Enseignement, paru dans le Bulletin 
du Photo-Club Nancéien, 1908, 14 p., in 80.)
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V. — Chimie médicale. 

Garnier (L.), professeur de chimie médicale. 

A. Sur les réactions de coloration des glucosides toxiques de la digitale. 

(Journal de pharm et de chim., t. xxvit, pp. 369-371.) 
2, Intoxication multiple par les gaz de hauts-fourneaux. (Ann. d'hyg. 

publ. et de médee, lég., €. 1x, pp. 59-64.) 

3. Intoxication par la digitaline. (Ann. d’hyg. publ, et de médec. lég., 
t. 1x, pp. 146-154.) 

. VI. — Histoire naturelle médicale. 

VuUILLEMIN (P.), professeur d'histoire naturelle médicale. 

. 4. Le genre Seuratia et ses connexions avec les Capnodinm. (G. R. Acad, 

des Seciences, 10 février 1968, €. cxr.vi, pp. 307-308.) 

2. Sur l'utilité du groupe des Microsiphonées. (G BR. Soc. de blologie, 

13 juin 1908, t. Lxrv. pp. 1042-1043 ) 
3 L’anisologie des pétales et la fréquence du type ternaire dans les 

corolles du Papaver bracteatum. (Bull. Soc. botan. de France, 44 octobre 
4907, t. Liv, pp. 544-547.) 

L. Feuilles peltées et feuilles scyphiées dans le genre Geranium. (Ibid, 
8 nov. 1907. t Liv, pp. 577-583.) 

5. La flore du vallon de Saint-Fiacre. (Bull. Soc. des Sciences de 
Nancy, sér. zt1, t. virt, 4907, pp. 285-292 ) 

6. Le nombre des pétales chez le Phlox subulata. (fbid., pp. 379-404, 
tracés 1 à 1x.) 

1. Mycologie ei phytopathologie. Analyse des travaux publiés en France, 
(Botanisches Centralhlatt, 4907-1908, t. avrr et avrix ) 

Tarry (G.), chet des travaux d'histoire naturelle et chef du laboratoire 

de bactériologie des cliniques. 

4. La Croix-Rouge allemande. BuH. de lAssociation des médecins, 
pharmaciens et officiers d'administration de la réserve et de l’armée terri- 

toriale du 20° corps, n° 3, avril 4908, pp 90-96.) 

2. Microbiologie, Analyses (Collaboration à l'Année biologique 4905, 
10" année, publiée sous la direction de M Yves Decaar, Paris, 1908, 

H. Le Soudier.) 
3 Sur les méthodes simples d'analyse des eaux en campagne. Applica- 

tions militaires. (Bull, de l'Association des médecins, pharmaciens et 
officiers d'administration de la réserve et de l’armée territoriale du 

20° corps, n° 4. janvier 1908, PP. 44-56.) 
4. Obtention de diapositives à grains fins avec émulsions lentes selon le
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procédé Lumière. Paraphénylène diuniné où métoquinone, chlorure d’an- 
monium. (Bull. de la Société lorraine de photographie, n° 7, 15e année, 
juillet 1908, séance du 42 juin 1988.) 

5. Comment on a découvert et identifié les restes de l'amiral John Paul 
Jones. iÏbid., séance du 8 mars 1907.) 

6. Diapositives au charbon. (Tbid., séance du 8 mars 1907, p. 50, ) 

VII. — Anatomie pathologique. 

Hocue (Léon), agrégé, chargé du cours d'anatomie pathologique. 

4. Présentation de cerveau d'aphasique. En coll. avec M, le Professeur 
BerNHeIM. (Soc de médecine, 11 mars 4908.) 

2 Tuberculose rénale, formes de guérison. (Société de médecine, 
27 mai 1908 ) | 

3. Étude histologique d'une tumeur du rein. (Société de médecine, 
27 mai 1908.) 

L. Tumeur intrathoracique trouvée chez un accidenté du travail. (Soc. 
de médecine, 40 juillet 4908.) 

ÿ. Participation à l'Exposition du cancer organisée par la Société 
internationale de chirurgie à Bruxelles du 20 au 25 septembre 1908 : 
40 Collection de 160 piêces comprenant les types principaux ou rares de 
cancers sarcoinateux et épithiliaux ; 20 Collection de 40 microphotogra- 
phies montrant la structure des principales tumeurs cancéreuses. 

LUCIEN (Maurice), chef des travaux d'anatomie pathologique. 

4. Note sur le développement des coulisses fbreuses et des gaines syno- 
viales annexes aux péroniers latéraux. (Comptes rendus de l'Association 
des Anatomistes X° réunion, Marseille, 4908, p. 148.) 

2. Développement des coulisses fibreuses et des quines synoviales annexdes 

aux péroniers latéraux. (Bibliographie anatomique, t. xvn, fasc, 5, 4908, 
pp 289-298, avec 5 fig.) 

3. Note sur le développement du ligament unnulaire antérieur du tarse. 

(Comptes rendus de la Société de biologie, 40 juillet 1908.) 
4. Développement des coulisses fibreuses et des gaines synoviales annexées 

aux tendons de la région antérieure du cou de pied. (Bibliographie anato- 
mique, t xvIt, fasc. 4, 1908, pp. 53-64, avec 4 fig.) 

5. Un cas de transposition des troncs artériels. En coll. avec M. A. 

Hartrer . (Bibliographie anatomique, t. xvix, fase. 2, pp. 83-85.) 

6. Deux anomalies des valoules sigmoïides de l'artère pulmonaire. En 
coll avec M. À. Harrer. (Bibliographie anatomique, t, xvtr, fasc, 3, 
avec 2 fig.) 

1. Anomalie numérique des valvules sigmoïdes de l'aorte et endocardite 
ulcéreuse chez un tuberculeux, En coll, avec M. À, HaRTER. (Société de
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médecine de Nancy, séance du 27 mai 1908. — Revue médicale de l'Est, 
4er octobre 1908.) 

8. Absence des bandelettes, du chiasma et des nerfs opliques. Agénésie 

du corps calleux, du trigone, des commissures blanches antérieure et pos- 

térieure. (Revue neurologique, n° 24, 30 décembre 1907, avec 1 fig.) 

9. Artère rénale surnuméraire ayant déterminé une hydronéphrose 

avec atrophie d’un rein. En coll. avec M. A. Harter. (Société de méde- 
cine de Nancy, séauce du 2% juin 4908 ) 

19. Eosinophilie dans un cas de blastomyeose humaine généralisée. En 

coll. avec M. A. Harrer. (Comptes rendus de la Société de biologie, 
41 novembre 1907, p. 528.) 

AL. Deux types d'anévrysmes expérimentaux de Vaorie. En coll. avec 

MM. G. Ériënne et J. Panisor. (Comptes rendus de la Société de biolo- 
gie, 27 janvier 1908, p. 244.) 

12. Note sur les rapports entre les lésions de l'athérome expérimental 
el spontané. En coll. avec M, J. PaARisorT. (Comptes rendus de la Société 
de biologie, 18 fevrier 1908, p. 467.) 

43. L’athérome spontuné chez le lapin. Su fréquence et ses caractères 

généraux. En coll. avec M. J. ParisoT. (Comptes rendus de la Société de 
biologie, 44 mai 1908, p. 947.) 

14. Les lésions de l’athérome expérimental et spontané chez le lapin. 

En coll. avec M. 3, Parisor. (Comptes rendus de la Société de biologie, 
A4 mai 4908, p. 949.) . 

45. Alcoolisme expérimental. Ses rapports avec la cirrhose du foie et 

l'athévome de l'aorte. En coll. avec M. A. Saporrer. (Société de méde- 
cine de Nancy, séance du 22 juillet 4908.) 

46. Considérations relatives à lu pathogénie du rein polykystique. En 

coll. avec M. JT Panrsor. (Société de médecine de Nancy. séance du 
11 décembre 1907. — Revue médicale de l'Est, 4er févr. 1908, pp. 93-94.) 

417. Considérations relatives à la pathogénie du rein polykystique. En 
coll. avec M. J. Panisor. (Revue médicale de l'Est, 45 février 1908, 

pe. 148-122.) 

18, Reins polykystiques et microkystes du foie. En coll, avec M. j. Pa- 
RISOT. (Société de médecine de Nancy, séance du 40 juin 1908. — Revue 
médicale de l'Est, 15 octobre 1908.) 

49. Epithélioma primitif du foie. Kn coll. avec M. A. HaRTER, (So- 

cité de médecine de Nancy, séance du 40 juin 1908.) 

20. Gomme volumineuse du foie. En coll. avec M. Ricuox. (Société de 
médecine de Nancy, séance du 17 juin 1908.) 

21. Etude physiologique et anatomique des capsules surrénales chez les 
inberculeux. En coll. avec M. J. ParisoT. (Comptes rendus de la Société 
de biologie, 14 novembre 1907. p. #28.) 

22. Les surrénales et ln pression artérielle dans un cas de néphrite 
chronique avec athérome intense généralisé'et hypertrophie cardiaque. En
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coll. avec M. J. Panisor. (Société de médecine de Nancy, séance du 

26 février 1908. — Revue médicale de l'Est, 45 juin 1908.) 
23. Hypertension artérielle et hypertrophie du cœur. Hyperplasie hypo- 

physaire et surrénule. En coll. avec M. J. Parisor. (Société de méde- 
cine de Nancy, séance du 26 février 1908. — Revue médicale de l'Est, 
415 juin 1908.) 

24. Polyurie simple et tubercule de l'hypophyse. En coll avec M. P. 

HaAUSHALTER. (Revue neurologique, no À, 45 janvier 1908, pp. 1-6.) 
25. Hypertrophie de l’hypophyse dans quatre cas de goître. En coll. 

avec M. J. Parisot. (Société de médecine de Nancy, séance du 26 février 

1908. — Revue médicale de l'Est, 1e août 1908.) 
26. Hypertrophie de l'hypophyse et cancer du corps thyroïde. En coll. 

avec M. J. ParisoT. (Société de médecine de Nancy, séance du 22 juillet 

1908.) 
27. Étude anatomo-pathologique sur l’hypertrophie du thymus. Note 

préliminaire. (Comptes rendus de la Société de biologie, 14 mai 4908.) 

98. Influence de la thymectomie sur la eroissance. En coll. avec M. J. 

Parisot. (Société de médecine de Nancy, séance du 22 juillet 4908. — 

Revue médicale de l'Est.) : 

29 Variations pondérales consécutives à la thyinectomie chez le lapin. 
En coll. avec M. J. Parisor. (Comptes rendus de la Société de biologie, 

10 juillet 1908, p. 261.) 
30. Considérations anatomo-pathologiques sur lathrepsie. (Comptes 

rendus de la Société de biologie, 27 janvier 4908, p. 236.) 
34. Les lésions rénales dans l'athrepsie. (Comptes rendus de la Société 

de biologie, 18 février 4908, p. 464.) 
32. Capsules surrénales et athrepsie. (Comptes rendus de la Société de 

biologie, 48 février 1908, p. 462.) 
38. Thymus et athrepsie. (Comptes rendus de la Société de biologie, 

9 mars 4908, p. 559.) 
34. Étude anatomique et physiologique du thymus dans l'athrepsie. En 

coll. avec M. J. Parisor. (Comptes rendus de la Société de biologie, 

7 avril 1908, p. 747.) 
35. Le fois des athrepsiques (Comptes rendus de la Société de biologie, 

7 avril 1908.) 
36. Analyses critiques pour l’année biologique publiée sous la direction 

de M. Y. DELAGr. 

Harrer (André), préparateur d'anatomie pathologique. » prep P 8 q 

1, Lésions expérimentales du foie. En coll. avec M, F. Parisor. 
(Communication à la Réunion biologique de Nancy, novembre 1907.) 

2. Lésions expérimentales du rein. En coll. avec M. I. PARIsOT, 
(Tbid., novembre 1907.) 

3, Néoplasme du médiastin. En coll. avec MM. L. SpiLLMaNx et
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J. Parisot. (Présentation de pièces à la Société de médecine, séance du 
27 novembre 1907.) 

k. Eosinophilie dans un cas de blastomycose humaine généralisée. En 
coll, avec M. Lucrex. (Communication à la Réuniou biologique de Nancy, 

séance du 41 novembre 4907, pp. 528-530.) 
5. Un cas de iransposition des troncs artériels. En coll. avec M. LUCIEN. 

{Bibliographie anatomique, fase. 9, t, xvrr, 1907, pp. 83-85 ) 
6. Deux anomalies des valvules sigmoïdes de l'artère pulmonaire. En 

coll. avec M. Lucien. (Bibliographie anatomique, fasc. 3, t. xvrIT, avec 

2 fig., 4907.) 
7. Lésions expérimentales des capsnles surrénales, En coll. avec M. J. 

Parisor. (Communication à la Réunion biologique de Nancy, décembre 
1907.) 

8. Ulcère du duodenum. En coll. avec M. le Professeur agrégé RICHON. 
{Conmaunication et présentation de pièces à la Société de médecine, séance 
du 44 décembre 4907.) | 

9. Cirrhose hypertrophique tuberculeuse avee formations adénomateuses 

kystiques chez un chat. (Communication à la Réunion biologique de 
Nancy, séance du 27 janvier 1908 ) 

10. Blastomycose humaine généralisée. (tbid., 27 janvier 1908.) 

14. Stases veineuses dans certains cas de lésions aortiques. Revue mé- 
dicale de l'Est, 4er mars 4908, pp. 449-148.) 

19. Tumeur du canal hypophysaire. En coll. avec le Prof. BERNHEIM. 

(Communication et présentation de pièces à la Société de médecine de 
Nancy, séance du 11 mars 1908.) 

13. Hypertrophie hypophysaire dans un cas de thyroïdectomie chez 

l'homme, En coll. avec M. J. Pamisor. (Communication à la Société de 

médecine de Nancy, séance du 25 mars 1908.) 

44. Sur la pathogénie de l'angiome du foie. En coll. avec M. WiLL. 
(Communication à la Réunion biologique de Nancy, séance du 7 avril 

1908. pp. 756 758.) 
415. Mélastase d'un épithélioma utérin dans un fibrome de l'ovaire. 

(Ibid., séance du 7 avril 1908, pp. 755-756.) 

16. Epithélioma du col de l'utérus ; sa généralisation à l’ovaire droit 
et aux poumons. En coll. avec.M. le Prof. BERNHEIM. (Commun. et prés. 
de pièces à la Société de médecine de Nancy, séance du 8 avril 1908.) 

47. Blastomycose généralisée avec autopsie. (Communic. à la Réunion 
biologique de Nancy, séance du 14 mai 4908, pp. 915-917.) 

48. Anomalie numérique des valoules sigmoëdes aortiques et endocurdite 
ulcéreuse chez un tuberculeur. En coll. avec M. Lüucrex. (Commun. et 

présent de pièces à la Société de méd. de Nancy, séance du 27 mai 4908.) 
19. Cerveau dans un eus de blastomycose généralisée. En coll. avec M. le 

Prof BerNaerm. (fbid., séance du 10 juin 1908.) 

20. Anénrysme de l'aorte simulant une tumeur du médiastin. En coll. 

avec M. le Prof, Bernaerm. (Zbid.)
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1. Epithélioma primitif du foie. En coll. avec M. Luciux. (Présen- 

tation de pièces, Ibid.) 

29. Artère rénale surnuméraire ayant déterminé une hydronéphrose 
avec atrophie du rein. En coll. avec M. Lucien. (Société de médecine de 
Nancy, séance du 27 juillet 1908.) 

VIII. — Pathologie et cliniques médicales. 

BernHEeIM (H.), professeur de clinique médicale. 

41. Neurasthénie et psychonévrose. Brochure de 80 pages. (0. Doin, Paris.) 
2. Questions d'hygiène sociale, 28 pages. Journal für Psychologie und 

Neurologie. Band x111, Leipzig, 4908.) 
3. Respiration amphorique dans tout le poumon droit dans un cas de 

pneumonie du lobe inférieur avec empyème interlobaire. (Bulletin médical, 

26 février 1908.) 
&. Lutte contre l’avarie. Simple mesure prophylactique. Journal des 

Praticiens, 18 avril 4908.) 
5 Tumeur du canal hypophysaire. En coll. avec M. HarTER. (Commu- 

nication à la Société de médecine et Revue médicale de l'Est, 45 juillet.) 
6. Epithélioma du col utérin avec propagation à l'ovaire droit. En coll. 

avec M. Harrer. (Communication à la Société de médecine et Revue 

médicale de l'Est, 15 août.) 

7. Un cas de blastomycose généralisée, En coll. avec M. HaRTER. (Com- 
munication à la Société de médecine et Revue médicale de l'Est, 45 oct. ) 

8. Un cas d’anévrysme de l'aorte. En coll. avec M. HanrEer. (Revue 
médicale de l'Est, 45 octobre.) 

9. Communication sur la Neurasthénie au Cougrès français de médecine” 

de Genève, 1908. Comptes rendus du Congrès. 
10. Doctrine de l’aphasie. Comment je la comprends. Rôle de l'élément 

dynamique. Revue de médecine, 40 septembre 4908.) 
44. Le professeur Liégeois. Ariicle su Revue médicale de 

l'Est 15 octobre.) 

12. De la suppression du concours d’agrégation des facultés de méde- 
cine. (Revue médicale de l'Est, 4er novembre 4908.) 

43. Observations cliniques avec réflections. In thèse de Stouff. Contribu- 
tion à l'étude de la pathojénie et des évolutions cliniques diverses des 
myélites. Thèse de Nancy, 14908.) 

SPILLMANX (P.), professeur de clinique médicale. 

À. Résonndnce gastrique des bruits du cœur et clapotis rythmé. En coll, 
avec M. le Dr PERRIN, ancien chef de clinique. (Province médicale, 

24 août 1908, n° 34.) 
2. Ectonie du cœur dans la plèvre par suite de rupture du péricurdr.
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La coll. avec M. le Dr Jacques Parisor, chef de clinique. (Province mé- 
dicale, 30 mai 4908, n° 22.) 

3. Anéorysme de l'aorte développé six ans après l'infection syphilitique ; 
Aplasie cardio-vasculaire et tuberculose des séreuses. (Présentations à la 

Société de médecine de Nancy, séance du 27 mai 1908.) 

SImon (P.), professeur de pathologie générale et interne. 

4. Modifications quantitatives et qualitaitors des éléments figurés du 
sang dans les tumeurs malignes. En coll. avec M. L. SPILLMANN, agrégé. 
(Réunion bislogique, 40 décembre 4907.) 

2. A propos de quelques cas d’ophlalmo-réxetion - En . avec M. L. 
SPILLMANN. (Société de médecine de Nancy, 4 novembre 1907.) 

3 Quelques recherches sur les opsonines des sérums pathologiques. En 

coll. avec M. Hans, interne. (Réunion biologique, 7 avrii 4908.) 

HausHaLrer (P.), professeur de clinique de mêdecine infantile, 

A. Sérothérapie par le sérum de Vaillard dans un cas ce diarrhée 

chronique dysentérique datant de 29 mois, (Arch. de inéd. des enfants, 
déc. 1907.) 

2. Fièvre méditerranéenne chez un enfant de trois ans. (Province mé- 

dicale, 4 janvier 4908.) 
3. Fièvre typhoïde à forme foudreyante. (Soc. de médecine de Nancy, 

8 janvier 4908.) 
&. Polyurie simple et tuberculose de l'hypophyse. En coll. avec 

M. Lucren. (Revue neurologique, 45 janvier 4908.) 

5. Un cas d'ascite opalescente. Eu coll. avec M. RicHon. (Société de 

médecine de Nancy, 14 mars 4908 } 

6 Lésions d'ens un cas d'infuntilisme En coll. avec M RicHox. ($oc 

de médecine de Nancy, 24 juin 4908.) 

Érrenne (G.), agrégé libre, chargé de la cliniqu: des maladies 
des vieillards 

L. Origine réelle du facial supérieur étudiée par l'ataxie oculo-motrice 
chez les tabétiques. (Réunion biologique de Nancy, 40 décembre 1907. — 
Comptes rendus de la Société de biologie, 4908 } 

2. L'ophtalmoréaction chez les vieillards (Société médicale des béni 
taux de Paris, 6 décembre 4907.) 

3. Sensibilisation à l'ophtalinoréaction persistant longtemps après 
l'éradication des foyers tuberculeux. (Réunion biologique, 27 janv. 4908. 
— Comptes rendus de la Société de biologie, 1908 ) 

4. Valeur pratique de l’ophiulmoréaction déduite de son étude chez le 
vieillard (Revue médicale de l'Est, der avril 1908.)
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5. Etude de la chlorurie et de la diététique hypochlorurée méthodique 

dans la cardiosclérose, et leur application à la prophylaxie de Fhypo- 

systolie chez les vieillards. Résuliats pratiques à longue échéance. (Arch. 
des maladies du cœur, mars 4908, pp. 129-153.) 

6. De l’origine hystérique de certaines gangrènes cutanées, Soc. médi- 

cale des hôpitaux de Paris, 40 janvier 1908.) 

7. Les composés todés jouissent-ils des propriétés antiathéromatisantes ? 

Recherches expérimentales. En coll. avec M. J. Panisor. (Société de 
médecine de Naney, 26 février 4908.) , 

8. Deux types d'antorysmes expérimentaux de l'aorte. En coll avec 
MM. J. Parisor et LüucrEen. Réunion biologique, 27 janvier 1908. — 
Comptes rendus de la Société de biologie, 1908.) 

9. Athéroine aortique el extrait dhypophyse En coll. avec M. F. Pa: 

Risor. {Réunion biologique de Nancy, 7 avril 1908. — Comptes rendus: 
de la Société de biologie, p 750.) 

40. Action sur l'appareil cardio-vasculaire des injections répétées 

d'extrait d'hypophyse En coll. avec M. J. Parisor. (Archives de méd. 

expérimentale et d'anatomie pathologique, juillet 1908.) 

A1. Pression artérielle et artérioselérose, En coll. avec M. FT. PARISOT, 
(Xe Congrès français de médecine, Genève, 1908 ) 

49, Quelques cousidérations pratiques sur le pain suns sel du régime 

hypochloruré. (Société de médecine de Nancy, 2 février 4908 ) 

43 Trois eus d'infection catarrhale non suppurée el non spécifique des 

glandes salivaires. (Société de médecine de Nancy, 11 juin 41908.) 

4k Infection catarrhale non suppurée des glandes salivaires non spéci- 
fiques. (Archives générales de médecine, avril 4900 } 

15. La pleurésie chez les vieillards (Province médicale, 16 mai 1908, 

_p. 230.) 

16. Les leuvocytes ches le vieillard bien portant. En collab. avec 

M. M. Perrin (Réunion biologique de Nancy, 16 juin 1998 — Comptes 

rendus de ia Société de biologie, p. 250.) 

17. Comment meurent les pneumoniques dgés ; réactions lexcocytaires et 

résistance cardiaque. Eu coll. avec M. M, Pernix. (Ke Congrès fran- 
cais de médecine, Genève, 1908.) 

48. Une forme d'asystolie spéciale au vieillard. {Ke Congrès français 
de médecine, Genève, 1908.) 

49. Méthode clinique d'appréciation de la réaction du nuusele cardiaque. 
{K° Congrès français de médecine, Genève, 1908.) 

20. Anéorysme phénoménal de l'aorte guéri. (Société de médecine de 
Nancy, 8 juillet 1998 ) 

94. Les lésions cellulaires des cornes antérieures de la moelle dans les 

wrthrepathies nersouses. Considérations sur la pathogénie générale de ces 
arthropathies. En coll. avec M  Cnampvy. (Encéphale, n° 5, rai 4908, 

pp. 369-383, avec 2 pl.) 
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22. Pathogénie générale des arthropaithies nerveuses : Tabès, syringo, 
myélie, atrophies musculaires primitives, ete. (Société de médecine de 
Nancy, 24 juin 1908.) 

SPILLMANN (Louis), agrégé, chargé de la clinique des maladies 
syphilitiques et cutanées 

À. Un cas de tumeur du médiastin. En coll. avec les Drs F. Parisor 
et HarTER. (Société de médecine de Nancy, 27 novembre 1907.) 

2. Modifications quantitatives et qualitatives des élénents figurés du 

sang dans les tumeurs malignes. En coll avec M. le Prof. Srmox. 
(Réunion biologique de Nancy, 10 décembre 1907 ) 

3 L'ophtalmo-réaction par la tubereuline - En coll. avec M. le Prof, 
SrmMonN (Société de médecine, 44 décembre 4907.) 

& Reins polykystiques ÆEn coll avec les Drs Lucrex et J, Parisor, 
(Société de médecine, 11 décembre 4907.) 

5 Un cas de syphilis conjugale. (Société de médecine, 22 janv. 1908.) 
6. Présentation de photographies en couleurs (affections cutanées et 

syphilitiques). (Société de médecine, 42 février 4908.) 
7. Lésions des capsules surrénales dans la maladie d’Addison. En coll, 

avec le Dr J. ParisoT. (Société de médecine, 26 février 4908 ) 

8. À propos du séro-diagnostic de la syphilis. En coll. avec M Lamy, 

(Réunion biologique, 9 mars 1908 } 
9. Un cas de sarcome primitif du médiastin. En coll avec le 2 3. 

Parisor. (Société de médecine, 26 février 4908.) 

10. Trois cas de syphilis conjugale avec paralysie générale consécutive. 
(Province médicale, 4 avril 4908 ) 

A1. Gonsidérations sur des lésions observées sur un cräne de l’époque 
mérovingienne. Ces lésions peuvent-elles être attribuées à la syphilis ? 
(Réunion biologique, 7 avril 1908.) 

19. Arthropathie tabétique simulant la syphilis ostéo-articulaire du 

genou. (Société de médecine, 27 mai 1908 ) 

13. Un cas de trichophytie de la barbe et des parties glabres à type de 

Kérion Celsi. (Société de médecine, 27 mai 4908.) 

44. Deux cas de sporotrichose (sporotrichose syphiloide gommeuse ct 

sporotrichose tuberculoide de type nodutaire). En coll. avec M. GRUYER. 

(Société de médecine, 8 juillet 4908. — Annales de dermatologie et de 
syphiligraphie, octobre 1908, pp. 576-582.) 

45 Deux cus de chancres syphilitiques multiples. — Un cas de chancre 

syphilitique du tronc. — Gommes syphilitiques au bout de 50 ans de 
syphilis. — Syphilides ulcéreuses des jambes chez une hérédo-syphilitique. 
(Société de médecine, 8 juillet 1908 ) 

46. Discussion sur la prophylaxie de la syphilis. — À propos de la 
communication du Prof, Bernheim. (Société de médecine, 4 mars 1908.) 

17 Comment on doit comprendre l'hospitalisation des vénériennes. 
(Revue médicale de l'Est, 15 octobre 1908, pp. 623.633.)
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48. La syphilis osseuse (syphilis acquise). Un vol. in-16 de 43 pages 

avec 34 fig, formant 42 planches hors texte. Paris, 1908, A. Steinheil. 

RIGHON (L.), agrégé. 

1. Un cus de septicémie à streptocoques. En coll. avec M. Bisor. 

(Communication à la Société de médecine de Nancy, 27 novembre 1907.) 

2. Ulcère du duodenwm chez un ariériokseléreux porteur d’une pleu- 
résie purulente. En coll. avec M. Hanrier. (Communication à la Société 
de médecine de Nancy. 41 décembre 4907.) 

3. Un vas d’ascite opalescente ŒEn coll. avec M. HausmaLreR. (Com- 
munication à la Société de médecine de Nancy, 411 mars 1908.) 

k Gomme syphilitique volumineuse du foie. En coll, avec M. Lucrex, 
(Présentation de pièces el communication à la Société de médecine de 
Nancy, 47 juin 1908.) 

5. Malformations organiques nulliples avec tnfantilisme En coll. 
avec M. HausrHaLTer, (Commumisalion à la Société de médecine de 

Nancy, juille: 1908.) 

. 6. Retard de développement par intoxication tabagique expérimentale. 
En coll. avec M Perrin. (Réunion biologique de Nancy, séauce du 

9 mars 1508.) 

Parisor (Jacques, chef de clinique médicale, 

À. Lésions des capsules surrénules et résultats produits par l'opothérapie 
dans trois cas dé maladie d'Addison. Eu coll, avec M L. SpILLMANN, 
(Société de médecine de Naney, 26 février 1968.) 

2. Apparition de symptômes urémiqués sous l'influence du chlorure de 
sodium chez les animaux atteints de nénhrite. (Soc de biologie, 27 jan- 
vier 4908, p. 246.) 

3 Deux types d'anéorismes eæpérimentaux de l'aorte Æn coil. avec 
MM. Évrexe et Lucien. (Soc. de biologie, 418 février 4908, p. 244.) 

4. Note sur les rapports entre les lésions de l’athérome expérimental et 
spontané. En coll. avee M. Luaten. (Soc de biof., 48 fév. 4908, p. 467.) 

5. L'athèrome spontané chez le lapin; sa fréquence et ses curactères 

généraux. En coll. avec M. Lücren. (Soc. de biol., 11 mai 4908, p. 917.) 
6. Les lésions de l’athérome expérimental et spontané chez le lapin. En 

coll, avec M. Lucrex. (Société de biologie, 41 mai 1908 ) 

7. Les composés iodés jouissent-ils de propriétés anti-athéromatisantes ? 

En coll.-avec M, Érrenne. Société de médecine, 26 février 1908.) 
8. Athérome aorlique et extrait d'hypophyse. En coll, avec M. ÉTIENNE. 

(Société de biologie, 7 avril 4908, p. 750.) 

-9. Hyperiension artérielle, hypertrophie du cœur, hyperplasie hypophy- 
saère et surrénale. En coll. avec M. Lucrpx. (Société de médecine, 

4 mars 1908.) 
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10, Action de la scopolamine sur les différents tremblements, (Société 
de médecine, 4 mars 1908.) 

A4, Le chlorure de baryum dans les cardiopathies. (Société de méde- 
cine, 14 mars 1908.) 

12. Athérome expérimental par injections répétées de chlorure de 
baryum. (Société de méderine, 41 mars 4908.) 

43. Hypertrophie de Vhypophyse dans 4 cas de goître. En coll. avec 
M. Lucren. (Société de médecine, 25 mars 4908 ) 

44. Hypertrophie hypophysaire dans un cas de thyroidectomie incom- 

plète chez l'horime, En coll. avec M. HanTer. {Société de médecine, 
25 mars 1908.) 

AS. Anéorysme de l'aorte apparu chez une femme de 29 ans six ans 

après l'infection syphilitique. En coll. avec M. je Professeur SPILLMANN. 
Société de médecine, 27 mai 1998.) 

46. Eclopie du cœur dans la plèvre par suite de rupture du péricarde 

En coll. avec M. le Prof. SpiLumanx. (Province médicale, n° 29, 

30 mai 4968.) 

47. Variations pondérales consécutives à la thymeclomie chez le lapin. 
En coll. avec M. Lucrex. (Société de hiologie, 40 juillet 4908, p. 261.) 

18 Fee de la thymeclomie sur la croissance. En coll. avec 
N, (Société de médecine, 22 juillet 4908.) 

ypertrophie de l'hypophyse et cancer du corps thyroïde En coll 
avec M. Lucrex. (Société de médecine, 22 juillet 4908 ) 

20. Action sur l'appareil cardio-vascularre des injections répétées 
d'extrait d'hypophyse. Comparaison avec l'action de l’adrénatine. En coll, 
avec M. Érrexws. (Archives de médecine expérimentale et d'anatomie 
pathologique, n° &, juillet 4908.) 

24. Pression artérielle el artério-sclérose. Recherches cliniques et expé- 
rimentales sur leurs rapports. En coll. avec M. ÊTrexne. (Communi- 

cation au Congrès de médecine, Genève, septembre 4908.) 

  

   

IX. — Thérapeutique et matière médicale. 

Scamrrr (1.), professeur de thérapeutique. 

1. Essais d’ophtalmoréaction. (Soc. de méd. de Nancy, 41 déc. 4907.) 
2. Toxicité de l'acide picrique. (Soc. de méd.de Nancy, 24 juin 1908.) 
3. Le nouveau Codex français. (Province médicale, 40 octobre 1908, et 

hrochure de 24 pages. A. Poissat, éd.) 

Æ. — Médecine légale. 

Pariso'r (Pierre), professeur de médecine légale. 

1. De la valeur de quelques signes d'identité chez le vieillard. (Congrès 
des Sociétés savantes, Paris, avril 4908.)
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2. Les étudiants étrangers et l'article 6 de la loi du 30 novembre 1892. 

(Congrès des Sociétés savantes, Paris, avril 4908, et Revuc médicale de 

V'Est, ler mai 1908 ) | 

3. Travaux du laboratoire de médecine légale : La photographie au 

laboratoire de médecine légale de l'Université de Nancy, par BEDIN. thèse 
de Nancy, 1908. — Des psychoses traumatiques (Étude inédico-légale), 
par Lemrc, thèse de Nancy, 1908. | | 

XI. — Pathologie et cliniques chirurgicales. 

Gross (F.), professeur de clinique chirurgicale. 

4. Plaie mortelle du rachis par arme à feu. (Communication à la Société 

de médecine, séance du 42 février 1908. Rev. méd Est, 1908, p. 248 } 

2. Décollement de l’épiphyse humérale inférieure. Paralysie du nerf 

médian. (Ibid., p 250.) 

3. Luxation congénitale de la rotule. (Présentation à la Soc. de méde- 
cine, séance du 41 mars 1908 Rev méd. Est, 1908, p. 434.) 

4. Rein tuberculeux. (Communication à la Société de raédecine, séance 

du 13 mai 1988 Rev. méd. Est, p. 573.) 
5. Extirpation d'un cancer du rectum. (Communication à la Société de 

médecine, séance du 8 juillet 4908. Rev méd. Est, p. 728.) 
6. Fibrome de l'ovaire (Présentation à la Société de médecine, séance 

du 18 juillet 4908. Rev. méd. Est, p. 737.) 

Warss (Th.), professeur de elinique chirurgicale. 

Les coups de feu des épiphyses des os longs, des articulations et des 

métaphyses. (Bulletin de l’Association des médecins de la réserve et de 

Parmée territoriale du 20° corps, avril 1908 ) 

VAUTRIN (A.), professeur adjoint, chargé du cours de pathologie externe. 

1. Traitement chirurgical des kystes du poumon. (Communication au 

Congrès de chirurgie, octobre 1907 Comptes rendus du Congrès, 1908, 

p. 2147) | 
2 Traitement chirurgical des hématéméses sine materia. (Revue mé- 

dicale de l'Est, novembre 1907, p. 710.) 
3. Rapport sur les thèses de la Faculté pendant l’année scolaire 1906-07. 

k. Suppuration en masse des fibromrs ulérins; présentation de kystes 

dermoïdes des deux ovaires: présentation d’un utérus double avec pyocolpos. 

(Communications à la Société de médecine de Nancy, 25 mars 1968 — 

Revue médicale de l'Est, 4r août 4908, p. 479.) 
5 Un cas de pseudarthrose envahie par la tuberculose. (Communication 

à la Société de médecine de Nancy, 8 avril 1908. — Revue médicale de 
VEst, 15 août 1908, p. 511 )
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6. Présentation. d'un utérus cancéreux perforé par un hystéromètre.. 
(Présentation à la Société de médecine, 8 avril 4908. — Revue médicale 

de l'Est, 1908, p. 510.) 
7. Traitement de la pancréatite chronique compliquée doblitération 

du cholédoque. (Revue de chirurgie, 1908, n° 5, p. 589.) 

8 Volumineux hypernéphrome enlevé par néphreclomie transpérito- 

néale. (Présentation à la Société de médecine de Nancy, 49 mai 4908. — 
Revue médicale de l'Est, 45 septembre 1998, p. 574.) 

Frœricon (R.), agrégé libre, chargé de la clinique d’orthopédie 

et de chirurgie infantile. 

1. Torticolis congénital. (Revue médicale de PEst, 4er avril 4908, 

avec figures.) F 
2. Appareil nouveau pour les fractures de la clavieule, (Communica- 

tion à la Société de médecine de Naney. — Revue médicale de l'Est, 
der septembre 1908 ) 

3 Greffes musculaires. ({bid., 15 avril 1908.) 

k. Paralysie ischémique. (Ibid ) 
$. Exostose de l'extrémité inférieure du cubétus. (Ibid ) 

6. Pseudarthrose du tibin. (Revue médicale de PEst, 15 juin 1908 ) 
7. Hypertrophies congénitales. (Revue d’orthopédie, 4er inai 4908, 

avec figures } 
8. Compte rendu critique du VIe Congrès allemand de chirurgie ortho- 

pédique (Revue d’orthopédie, 4er septembre 4908 ) 
9. Fracture du culcaneum. (Communication à la Société de médecine 

de Nancy. — Revue médicale de l'Est, 1907, p 733 ) 

40. Exostosé bursata du tibia (Ibid ) 
A1 Luvation dite congénitale de la hanche due à une arthrite de la 

première enfance. (Ibid , p. 734.) 
12. Myxo-sarcome central du tibia. (Communication à la Société de 

médecine de Nancy. Revue médicale de l'Est, 4907, p 813.) 

43. Pied bot varus équin double congénitul traité par la greffe muscu- 

luire. (Ibid., p. 580.) 
14. Subluvæation spontanée des, poignets et des pieds. (Revue médicale 

de l'Est, 15 avril 1908.) 

15. Pieds bois paralytiques quéris (bit ) 

16, Tumeur congénitale du cou (Ibid, 15 mars 4908.) 

Jacques (P.), agrégé libre, chargé de la clinique d'oto-rhino-paryngologie, 

À. Deux polypes nasopharyngiens (Prés. à la Soc. de méd., séance du 

27 nov. 4907, et Revue méd. de l'Est, 35e année, no À, der janv. 1907, 

pp. 25-27.) 

2. Étude anthropologique ‘le deux cränes préhistoriques de la station
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de la Garenne à Liverdun. iMém. de la Société lorraine d'archéologie, 

t. cvit, 4907, pp. 458-461.) 

3. Foluminenx épithelionx du voile des aniugrlales et du pharynx opéré 

par les voies naturelles (Prés. à la Soc. de méd., séance du 22 janvier 
1908. et Rev. méd. de l'Est, 35° année, n0 7, 1er avril 908, pp 216-217.) 

&. Sur la cure iodurée de La tubereulose torpide du pharyne. {Comm. 

de la Soc, de méd. de Nancy, séauce du 29 fevrier 4908.) 

D. Synéchie totale du voile consécutive ux lupus. (Prés à la Soc. de 

inéd., séance du 25 mars 4908, et Revue médicale de l'Est, 35e année, 

no 15,p 486.) 
6. Pharyngostomie accidentelle chez une opérée de laryngostomie. 

(Comm. et prés à la Soc. de méd., séance du 8 avril 1908, et Rev. méd, 
«te l'Est, 35e année, n9 16, p. 514.) 

7. Sur l'excision par Les votes naturelles des cancers de l'isthme du 

yosier. (Comm. à la Soc. de laryugol. de Paris et Bull. de Jaryng , t. x, 

juillet 1908. pp 169 173 ) 
8 L'épreuve thérapeutique de liodure permet-elle de différencier la 

tüberenlose et la suphilis de la qorge ? (Uomm. au 1°. Coug. intern de 

rhtno-laryng.. Wien, avril 1908 ) 

9. Sur le traitement de certaines synéehies nasales rebelles Eu coll. 

avec le Dr Marmieu (Comm. au Congrès français de larsngologie, Paris, 

mai 1968, et L  larsngoscope, 1rr année, n° 3, j'idlet 1908 pp. 140-144 ) 

40. Anatomie pathologique et traitement des polypes nass-pharyagiens. 

{Comm au Uoug. de l'Ass. fr. de Taryny., Paris, mai 1908, ct Rev. 

hebd. de lar., 29e année, no 43, pp. 481-498 } 

44. Abcës periamygdalier mortel par thrombo-phlébite du sinus caver- 
neux. Eu col. avec le Dr Lücrex. :Uoum. à la Soc. fr. de laryng., 

Paris, mai 1908. et Ann des mal. de l'oreille ) 
42 Sur la cure todurée des ulcères tuberculeur de la gorge. (Comm au 

Cong fr. de laryng . Paris, mai 1908, et Province méd.) 

13. Stenose cicatricielie de l'esoghuge traité» par lt bougie à demeure. 

(Comm. et prés. à la Soc. de mûd., séance du 1£ juin 1908. et Rev. méd. 

de P'Est, t. x1,, n° 20, pp. 653-655 ) 

14. D'où naissent les polypes nasopharynqiens ? {Conun. au Congrès 

de l'Ass. franc. de chirurgie, Paris, octobre 1908. 

AxDRÉ (P.;, agrégé libre, chargé de fa clinique des maladies 
des voies urinaires. 

4. Hydronéphrose suppurée. En coll. avec M. G. MicHxr.. {Présen- 

tation de pièces à la Société de médecine de Nancy, 13 novembre 1907.) 

2. Discussion à propos dun eas de genn recurratum. (Société de 

médecine, 12 février 4908.) 

3 Prostatectomie transvésicalr pour hypertrophie prostatique : 5 né- 

phrectomies pour tuberculose rénale. Présentations de pièces el disenssion, 
Société de médecine, 413 mai 1908
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L À propos de lu méthode oxygénée de Thiriar. (Discussion, Société 

de médecine, 27 mai 4908 }) 
8. Deux cas de rétrécissement de Purèthre ss: (Annales génito- 

urinaires, 4908, pp 1041-1045.) 

MicxeL (G.), agrégé. 

4  Exostose du fémur ; hématome anévrysmal diffus dû à l’ulcération 

de l'artère fémorale par cette exostose, (Société de médecine de Nancy, 
séance du 42 novembre 1907 ) 

2. Utérus fibromateux enlevé chez une femme de 68 ans; modifications 

anatomiques. (Communication et présentation à la Société de médecine de 
Naney, séance du 27 novembre 1907.) 

8 Lésions tuberculeuses développées au niveau d'une pseudarthrose. 
En coll. avec M. VauTRiN. (Communication et présentation à la Société 
de médecine, 8 avril 4908.) 

&. De la méthode rt de Thiriar, Eu coll avec M. Werss, 
(Communication à la Société de médecine. 27 mai 1908.) 

5 Ostéomyélite de la clavicule. Résection. En coll. avec M. Drrour. 
(Communication et présentation de pièces à la Société de médecine, 

410 juin 1908 ) 
6. Inondation péritonéale par avortement tubaire : laparotomie. Gué- 

rison En coll. avec M ScauaL. (Communication et présentation à la 
Société de médecine, 25 juin 4908.) 

Gross (Georges), agrégé. 

1. Compte rendu des travaux de la Société de médecine de Nancy, 
année 4906-1907 (Revue médicale de l'Est, 4907.) 

2 Procès-verbaux de la Société de médecine de Nancy, année 1906-1907. 
(Revue médicale de l'Est, 4907.) 

8. Fracture compliquée du coude Récupération fonctionnelle complète. 
En coll. avec M. BaRTHÉLEMY. (Société de médecine, 22 janvier 1908. 
— Revue médicale de l'Est.) 

L. Æxostoses ostéogéniques multiples el volumineuses, En coll. avec 
M. BarrTaÉLEMY. (Société de médecine, 22 janvier 4908. — Revue 
médicale de l'Est }) | 

5. Stérilisation des gants de caoutchoue par les vapeurs de formol. En 
coll. avec M. BARTHÉLEMY. (Société de médecine, mars 4908, — 

Revue médicale de l'Est et Province médicale, 23 mai 1908 ) 
6. Tumeurs solides des deux ovaires. (Société de médecine, 26 février 

4908. — Revue médicale de l'Est.) 
7. Laparatomie pour perforation intestinale au cours d'une fièvre 

typhoïde. iSociété de médecine, 11 mars 1908. — Revue méd. de l'Est.) 
8. Rupture spontande de l'utérus au cours du travail. Hystérectomie 

sub-totale, Gnérison En coll. avec M. Frunixsxozz. (Société d’obsté-
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trique, de gynécologie et de pédiatrie de Paris, 6 avril 1908, et Société 
de médecine de Nancy, 97 mai 1908.) 

z 
SENGERT (L.), agrégé. 

À. Corps étranger des bronches. Broncoscopie. En coll avec M.F. 
Gross. (Société de médecine de Nancy et Revue médicale de l'Est, 
er janvier 1908 } : 

2. À propos d'un cas de hernie propéritonéale étranglée. (Société de 

médecine de Nancy et Revue médicale de l'Est, 1er mars 1908 ) 

3 Ostéôme du brachial antérieur. (Société de médecine de Nancy et 
Revue médicale de PEst, 4er avril 4908.) 

L. De la broncoscopie dans le traitement des corps étrangers des bronches. 

En coll avec M DriourT. (Province médicale, mai 1908.) 
5. Corps étranger de læsophage chez un enfant de six mois. Extraction 

æsophagoscopique. (Société de médecine de Xancy et Revue médicale de 

l'Est, juin 1908.) 
6. Un cas de grande dilatation de l'wsophage par spasme du cardia. 

(Société de médecine de Nancy et Revue médicale de l'Est, juillet 1908.) 
7. Du décollement pleuro-pariélal en chirurgie pulmonaire (Société 

de médecine de Nancy et Revne médicale de l'Est, octobre 1908.) 

Darour (René), chef de clinique chirurgicale. 

1. Corps étranger des bronches. (Communication à la Société de 
médecine, 12 février 1908 ) 

2 Ostéomyélite de la clavicule. Résection. Em coll avec M. Micuaer.. 

(Communication à la Sociélé de médecine, 16 juin 1908.) 

3. Décollement pleuro-pariétal dans la chirurgie thoracique. En coll. 
avec M Sencerr. (Communic. à la Société de médecine, 46 juin 4908.) 

k Deux cas de corps étrangers des bronches traités par la bronchos- 

copie En coll avec M. SexcErT. (La Province méd., 14 mars 1908, 16 p } 
D Corps étranger de la vessie chez la femme. (Annales des maladies 

des organes génito-urinaites, der mai 1908.) 

6 Étude sur la hernie propéritonéale. En coll. avec M. RouveR. 

(Revue médicale de l’Est, juillet 1908, 20 pcges }) 

Biner, chef de clinique chirurgicale. 

1. Le moulage en médecine, sa technique, ses applications spéciales à 
l'orthopédie, grand in-8, 91 pages, chez Barbier. Nancy, 1908.) 

2 La rétraction isolée des muscles fléchisseurs de la main et des doigts. 
Syndrôme de Volkmann. (Mémoire couronné par la Faculté de médecine. 
Prix Heydenreich-Parisot, 1908.)
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XII. — Clinique obstétricale. 

HerrGoTr (A.), professeur de clinique d'accouchements. 

1. Considérations sur l'érysipèle chez le nouveau-né. (Revue médicale 
de PEst, 4er juin 4908, pp. 321-330. et Annales de gynéc., Paris, 4908.) 

2. Considérations sur la nature des accidents puerpéraux. (Société de 

médecine du 13 mai 4908. Revue médicale de l'Est, p. 576. et Revue 
pratique d’obstétrique et de pœdiatrie, septembre 1968.) 

3. Un cus de cancer utérin cause de distocte. (Communication à la 
XIE session de la Société obstétricale de France, Paris, 40 octobre 1908.) 

SGHUHL, agrégé libre, chargé de cours d’accouchements. 

4. Enfoncement du frontal pendant l'accouchement. (Société de méde- 
cine de Nancy, 22 juillet 4908 } 

2. Inondation péritonéale par avortement tubaire. En coll. avec 
M. G. Micmxr.. (Communication faite à la Société de médecine de 

Nancy, 4908 ) - 
3. Vomissements incoercibles de la grossesse. (Revue médicale de 

VEst, 1er octobre 1908.) 

. FRUHINSHOLZ (À.), agrégé. 

4. Petite dystosie de la bosse sero-sanguine. (Revue médicale de l'Est, 
novembre 1907.) 

2. Ruplure utérine spontanée au cours du travail. Hystérectomie sub- 

totale. Guérison En coll. avec le Dr G. Gnoss (Communication à la 
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie de Paris, 6 avril 4908. 
Comptes rendus, Steinheil, éditeur, Paris. Présentation de pièces à la 

Société de médecine de Nancy, juin 1908.) 

Remy (S.), agrégé libre. 

4. Valeur de la force utérine dans les accouchements. (Revue médicale 

de l'Est, 1907, p 657.) 
2. Perforation et cranioclasie pratiquée sur la tête venant la dernière. 

(Revue médicale de l'Est, 1907, p. 724.) 
3. Observations de fibromes compliquant la grossesse, in Thèse d’Émile 

CLeisz : Contribution à l’étude des fibromes gravidiques. Nancy. 1908, 
p. 67.) 

L. Quelques dispositions du cordon ayant troublé la marche de l'accou- 

chement, (Revue médicale de l'Est, 1908, p. 457.)
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XIII. — Clinique des maladies des yeux. 

RoameRr (I.), professeur de clinique des maladies des veux. 

4. Tuberculose oculaire et tuberculine T. R. (Communication à la 

Société française d’ophtalmologie, Paris, mai 4908.) | 

2. Discussion du rapport sur : Les plaies de l'œil. (Société francaise 
d’ophtalmologie, mai 1908.) 

XIV. — Clinique des maladies mentales. 

Pants (A.), chargé de la clinique complémentaire des maladies mentales, 

4. Le service d'admission de l'asile de Maréville en 1907. Rapport 

médical et statistiques (Nancy, imp. Berger-Levrault, 1998, 27 p in-8.) 
2. Simulation partivllement stigmate de dégénérescence et utilité 

d'apprécier le degré de véridicité de renseignements ou de lémoignages 
trop souvent négligés parce que considérés par principe comme suspects. 
(Bulletin de renseignements intéressant le service de santé du 29° corps 
d'armée, 1908.) 

3 Le soldat ivrogue par hérédité (dipsomane), Diagnostic éhiologique. 

Fraitrment. (Bulletin de renseignements iméressant le service de santé 
du 20: corps d'armée, 1908.)
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Sciences mathématiques. 

CanrTan (Élie), professeur de calcul différentiel et intégral. 

4. Sur la définition de l’uire d’une portion de surface courbe. 

(Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences, {. CXLY, 
80 décembre 4907.) 

2. Les nombres complex:s. (Encyclopédie des Sciences mathéma- 
tiques, 15, Paris, Gauthier-Villars ; Leipzig, B -G Teubner, 1908.) 

3. Les sous-groupes des yroupes continus de transformalions. 

{Annales scientifiques de l'École normale supérieure, 3e série, t. xxv, 

pp. ÿ7-194, 4908.) 

FLoquer (Gaston), professeur d'analyse. 

Sur l’éclipse de soleil du 28 juin 4908. (Bulletin des séances de la 

Société des sciences de Nancy, séance du 4 juin 4908.) 

MoLx (Jules), professeur de mécanique rationnelle. 

Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées, 

publiée sous les auspices des Académies des sciences de Gœættingue, de 
Leipzig, de Munich et de Vienne, avec la collaboration de nombreux 
savants. 

Édition française rédigée et publiée d'après l'édition allemande sous la 
direction de M. Jules Moz, professeur à l’Université de Nancy. 

Tome 1, volume %, fascicule 4. Algèbre : Les fonctions rü‘ionnelles, 

exposé d’après l’article allemand de & Næesro, Giessen, par R. LE Va- 
VASSEUR, Lyon (49 novembre 1907 ) 

Tome 4, volume 3, fascicule 2. Théorie des nombres : Théorie 

arithmétique des formes (suite), -exposé d’après l’article allemand de 
K -Th. VAHLEN, Greifswald, par E. CaHe&n, Paris (15 février 1908). 

Tome 1, volume 4, fascicule 3. Arithmétique : Nombres complexes, 

exposé d’après l'article alleraand de FE. Srupy, Bonn, par E. CaRTAN, 
Nancy. — Algorithmes illimités de nombres compleres, exposé d’après 

l’article allemand de A. PrrKasaerm, Munich, par M. Fraécxer, Rennes 

(2 avrii 1908). 
Tribune publique de l'édition française de l'Encyclopédie, n° 4 

(20 octobre 1907) et no 5 (3 avril 4908). 
Éditeurs : Gauthier-Villars, 35, quai des Grands-Augustins, Paris, et 

B.-G. Teubner, 3, Poststrasse Leipzig. à
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Sciences physiques. 

BLONDLOT (René), professeur de physique. 

Introduction à l'étude de la thermodynamique, seconde édition 
entièrement refondue. Gauthier-Villars, imprimeur-libraire, 55, quai des 
Grands-Augustins, Paris, 1968. 

Rorxé (Edmond), professeur adjoint de physique. 

4, Influence de la pression sur l’innisation des gaz. (Comptes rendus 
de l'Association française pour l'avancement des sciences, 36° session, 

p 4198, 1907.) 
2, Le radium et la radioactivilé, ions et électrons. Conférence du 

21 décembre 1907. (Bulletin de la Société industrielle de PEst, n° 39, 

25e année, 1908.) 

83. Franges d’interférences produites par les photochromies. 

(Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. cxrvir, p. 43, 1908.) 
k. Variations des franges des phatochromies du spectre. (Comptes 

rendus de l’Académie des sciences, t, cxLvtr, p. 196, 4908.) 

Han (Ernest), directeur du laboratoire de mécanique appliquée. 

Chronique mensuelle de mécanique industrielle. (Bulletin de la 
Société industrielle de l'Est, n° de juin 1908 et suiv.) 

+ 

VEraiN (Louis), chef de travaux d’électrotechnique. 

À. Un nouveau dispositif pour la projection des photographies 

stéréoscopiques. (Bulletin du Photo Club Nancéien, mai 1908 ) 
2. La main gauche et les instruments de chirurgie, En coll avec 

M. le Dr Durour, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Nancy. 
(Revue médicale de l'Est, 1908.) 

3. Sur un groupe dévolteur spécial pour la charge de deux batte- 

ries d’accumulateurs, installé à l’Institut électrotechnique. (Bulletin de 
l'Association amicale des ingénieurs, anciens élèves de l’Institut électro- 

technique et de mécanique appliquée TL. E N., février 1908.) 
4, Triage des minéraux par lélectro-aimant. En collabor, avec 

M. CHevazier, chef de travaux de minéralogie à la Faculté des sciences. 
(Bulletin des séances de la Société des sciences de Nancy, avril 4908.) 

B. Colluboration au Bulletin de l'Association amicale des ingénieurs, . 
anciens élèves de l'Institut électrotechnique et de mécanique appli- 
quée I. E.N. ‘
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Sciences chimiques. 

Muzzur (P.-Th.), professeur de chimie physique. 

À. Sur une électrode à alcali. En coll. avec M. ALLEMANDET. 
(Journal de chimie physique, €. v, pp. 533-556, 1907.) 

2. Études réfractométriques de quelques dérivés du méthane dans 

lesquels deux ef {rois atomes d'hydrogène sont remplacés par des 

radicaux négatifs. En coll. avec M. HacLer. (Annales de chimie et 

de physique, t. xrv, pp. 125-144, 4908 } 
3. Hydrolyse du zincate et de laluminate de sodium En coli. avec 

M. Bror. (Notice daus Bull. Soc chim. de France { rx, p. 478, 4908.) 
k. Nouvelles applications de la pile à oxyde de mercure. En coll. 

avec M. BroT. (Notice dans Bull. Soc. chim. de France, t. 111, 

p. 807, 1908.) 

5. Nécrologie de H. Moissan. (Zeits. f. Elektrokemie, t. xrn1, 

pp. 96-97, 1907.) . 
6. Bulletin bibliographique critique dans la Revue générale des 

sciences, { x1x, p. 33, 1908.) 

Mixauin (Jules), professeur de chimie. 

A, État décelé par le pouvoir rotaloire des camphocorbonates 

d'amines de la série grasse et de la série aromatique en dixsolution. 

(Comptes rendus de FAcadémie des sciences, t, cx£vi, p. 287, 
40 février 1908.) 

2. Le pouvoir rotatoire révèle la façon d'être en dissolution de 

certains corps optiquement actifs. (Bulletin de la Société des sciences 
de Nancy, er mai 1908.) 

| Braise (E.-E.), professeur de chimie organique. 

4. Synthèses au moyen des dérivés organo-métalliques mixtes du 

zinc. Constilution des cétones£-ucétoæylées. (Comptes rendus de l’Aca- 

démie des sciences, t oxLv, p 1285 ) 
2. Synthèses au moyen des dérivés organo-métalliques mixtes du 

zinc : cétones-alcools, En coll. avec M. Henman. (/bid., 1. cxLvi, p 479.) 

3. Sur les slcoyl-vinyl-célones et les cétones &-chloréthylées corres- 

pondantes. En coll. avec M. Marre (Bulletin de la Société chimique 

de France, 4, t. ri, p. 265 ) 

k. Sur les cétunes alcools B-aa-dialcoylés, Migration sous l’in- 

fluence des alealis. En coll. avec M HERMAN. (Comptes rendus de 
l’Académie des sciences, t. cxLzvr, p. 700.) 

D. Synthèses au mouen des cétones &-chloréthylées et vinylées En
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coll. avec M Marre. (Bulletin de la Société chimique de France, 4, 
t. xx, p. 413.) 

6. Fixation des amines sur la double liaison de cétones vinylées. 
En coll avec M. Maïre. (lbid., 4, t. 111, p. 548.) 

7. Fixation des amines phénoliques sur la double liaison des 

cétones vinylées. -4-alcoyl-quinoléines, En coll avec M. Marre. 

(lbid., L. t. 1tr, p. 658.) 
8. Sur les 4 alcoyl-quinoléines. Mécanisme des réactions de 

Skraup et de Doebner et Mill:r. En coll, avec M. Matre. Jbid., 4, 

t. zx, p. 667 } 

9 Sur Les cétones alconls f-aa-dialcoylé-s, Transposition par 

deshydratation. En coll. avec M. HERmaN (Comptes rendus de l’Aca- 
démie des sciences, t oxLvr, p. 4326 ) 

10. Recherches sur les céto-acides bibasiques. En collabor. avec 
M. GauLT. (Jbid., t. cxLvn, p. 498.) 

Wanz (André), maître de conférences de chimie. 

4. Sur le dioximino succinate d’élhyle. (Bulletin de la Soc. chim. 
de France, 4, t. 11, p. 22.) 

2 Action de l'acide nitrique sur le dioximino succinate d'éthyle. 

(Bull de la Soc chim. de France, 4,t 1xt, p. 27.) 

3. Sur l'acide dioximino succinique. (Bull. Soc. chim. de France, | 

k,t arr, p. 34) 

& Isomerie du dioyimino succinate d'éthyle. (Bull. Soc. chim. de 

France, 4, t tir, p. 35 ) 
5. Sur quelques dérivés de la phénylisorazolone. En collah. avec 

M. Maven. (Comptes rendus de l’Acad. des sciences, t. cxLvr, p 638.) 
6. Sur la préparation des élhers benzoyiacétiques. (Comptes rendus 

de l’Académie des sciences, t. axLvtr, p 72.) 
71 Sur les éthers hexahydrobenzoylacétiques. En collab. avec 

M. Mever (Bull. Soc. chim. de France, 4, t. xxx, p. 937.) | 
8. Collaboration au 2e Supplément du dictionnaire de Würtz. 

GauzT (Henry), préparateur de chimie. 

À. Sur une méthode de préparation des aminoalcools à fonction 

alcoolique primaire. (Bull. Soc. Chim., 20 mars 4908.) 

2 Sur l'acide x-cétoglutarique, En coll. avec M. Braïsx. (Bull. 
Soc. Chim., 29 juillet 4908.) - 

3 Compte rendu des progrès réulisés dans l'industrie des huiles 

essentielles. En coll. avec M. HaLLEr, (Bull. Soc. nat. d'encouragement 
à l’industrie, juillet 4908 ) 

&. Sur les acides cétobibasiques. En coll. avec M. Buarse. (C. R. 
de l'Académie des sciences, 147, juillet 1908.)
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Perir, professeur de chimie agricole, directeur de l’école de brasserie. 

À. Sur l'azote assimilable des mouts et cles bières. (Comptes rendus 
du Ie Congrès international des industries de la fermentation, Paris, 
6-10 avril 4908.) 

2. Sur un dosage rapide de l'humidité duns les grains. (1bid.) 

3. Quelques observations sur la protéine assimilable et la protéine 

soluble. (Communication à la Section scientifique du Lehr-und Versuchs 
anstælt fur Brauerei à Berlin, 17 octobre 1908.) 

4. Bulletin n° 10 de l’Ecole de brasserie de Nancy . En coll. avec 
MM. Raux et BLocx.) ‘ 

Raux (Jean), sous-directeur de l’école de brasserie. 

À. Sur une méthode rapide et pratique pour la recherche des 

sarcines. 

2. Sur l'infection des bières par les organismes introduits dans le 
mout avant mise en levain. 

(Comptes rendus du Il° Congrès international de sucrerie et des indus- 
tries de fermentation, 5e partie, Brasserie, 1908, pp. 69 et 73.) 

Reproduit également dans le Bulletin de l'Ecole de Brasserie n0 10, 
1908.) 

BLocx (Edmond), préparateur de chimie. 

Variations de composition et pertes au maltage. (Communication aû 

Ile Congrès international de sucrerie et des industries de fermentation, 
p. 37, 1908, et à l'Association des chimistes de sucrerie et de distillerie, 

156, boulevard Magenta, Paris }) 

Sciences naturelles. 

Cuéxor (L.), professeur de zoologie. 

4. Heredity (Smithsonian Roport, 1907, pp. 335-344.) 
2. Sur quelques anomalies apparentes des proportions menrdé- 

liennes. (Archives de zoologie expérimentale, 4° série, t. 1x, 1908, Notes 
et Revue, pp. vII-xv.) 

3. Analyses de thèses et de travaux étrangers. (Revue générale des 
sciences, 18e année, noS 20 et 21 ; 19e année, n% 4 et 19.) 

L. Analyses, (Année biologique, t. x.) 

Mercrer (L.), chef des travaux de zoologie. 

4. Sur la mitose des cellul s à Bacillus cuenoti. (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, Paris, 11 novembre 1907.)
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2. Sur le développement et la structure des spores de Thelohania 

giardi, Henneguy. (Comptes rendus de l’Académie des sciences, Paris, 
6 janvier 1908.) 

- 3, Notes sur les Myxosporidies. (Archives de zoologie “expérimentale 
et générale, Le série, &, vrir, 1908, Notes et Revue, n° 2, pp. LITI-LXIT } 

L. Néoplasie du tissu adipeux chez des Blattes (Periplaneta orien- 

talis L.) parasilées par une Microsporidie. (Archiv. für Protistenkunde 

Bd. 11, 4908, pp. 372-381, une planche double.) 
B. La schizogonie simple chez Amseba blattae, Bütschli, (Comptes 

rendus de l’Académie des sciences, Paris, 4 mai 1908.) 

6. Analyses. (Année biologique, t. x.) 

Bouin (Maurice), professeur adjoint de zootechnie. 

À propos du jugement de la classe des setters irlandais à l'Expo- 

sition canine de Nancy (L'Eleveur, 24° année, août 1908, P, Mégnin, 

directeur.) 

Gain (Edmond), professeur adjoint de botanique, directeur des Etudes 
agronomiques et coloniales. 

À. Sur la présence des peroxydiastases dans les graines sèches. 

En coll. avec M. Broco-Rousseu. (Comptes rendus de l’Académie des 
sciences, 16 décembre 1907.) 

3. La végétation de l'Afrique, À br. avec 3 cartes, 46 P. (Extrait du 
Bull. [nst. Colonial de Nancy, novembre 4907.) 

3. Cartes du cours de géographie botanique. (4 br., 42 cartes in-8, 
Barhier, éditeur, 1908.) 

4 Sur la durée des peroxydiastases des graines. En coll. avec 

M. Broco-Rousseu. (Comptes rendus Acad. des sciences, 9 mars 1968.) 

5. Bulletin de l'Institut Coloniat de Nancy. (Fasc. vrit, nov. 4907, 

32 p. Fasc. 1x, mars 1908, 32 p. in-8. 
6. Introduction à l'étude des régions florales. À br. in-8, 200 p. 

Fasc. 1: Phytogéographie générale, 70 p. Fasc. 11 : Phytogéographie spé- 
ciale, 130 p (Crépin-Leblond, 4908, Nancy) avec 34 cartes dans le texte. 

7. Colluboration à la Revue générale de botanique : Analyses eri- 
tiques. Notes, 1907-08. 

8. Collaboration à la Revue générale des sciences pures et appli- 

quées : Analyses critiques, 4907-08. 

Travaux du Laboraioire de Botanique appliquée, 

Broca-Rousseu, docteur ès-sciences, 

| À. Sur la présence des perozxydiastases ans les graines sèches. 

En coll. avec M, Gain. (C, R. de. &c., 46 déc, 1907.)
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2. Sur la durée des peroxydiastases des graines. En coll. avec 

M. Gain. (C. R. Ac. Sc., 9 mars 1908.) 

Risron (Jacques), étudiant agronome. 

La vigne à Malzéville, À br. in-8, 20 p. Malzéville, 1908. 

Maire (René), préparateur de botanique. 

4. Matériaux pour ser-ir à l’étude de la flore et de la géographie 

botanique de l'Orient. Missions du Ministère de l'Instruction publique 
en 1904 et 1906 (suite). (Bull. de la Société des sciences de Nancy, 1908 ) 

3 fascicule. Contribution à l'étude des muscinées de la Grèce, 

par À. COPPEY ’ 
ke fascicule. Etude des plantes vasculaires récoltées en Grèce (1906), 

par R. Marre et M. PETITMENGIN. 
2. Sur lorientation des réceptacles des Ungulina. En coll. avec 

M. P. Guinier (Bulletin de la Société mycologique de France, 1908.) 
3 Rapport sur les excursions et expositions orgauisées par la Société 

mycologique de France en octobre 1907 (Session générale de Bretagne, 
suivi de Notes critiques sur quelques espèces récoltées. 11b d., 4908 ) 

& Les suçoiss des Meliola ef ds Asterina (Annales mycolog , 4908 } 
5. Champignons de Suu-Paulo (Brésil), À e fascicule. 1Jbid.. 1908.) 
6 Remarques sur une alque puraxite, Phyllosiphon Arisari AtAn. 

(Bulletin de la Société botanique de France, 1908.) 
1. Remurques sur quelques Abies méditerrunéens. En coll. avec 

M. P. Guinter. (Jbid., 1908.) 

Hecur (Emile), chef des iravatix d‘histoire naturelle, 

Analyses critiques, (Collaboration à l’Année blologique, t. x.) 

Taoucer (J.-0.), professeur de géologie et minéralogie, 

À. Précis d'analyse des fonds sous-marins actuels et anciens, À vol. 

in-8. (Librairie militaire R. Chapelot, Paris, 1907.) 
2. Instruments et opérations d’océanogruphie pratique, À vol. in-8. 

{Librairie militaire R. Chapelot, Paris, 4908.) 

3. Sur un dispositif destiné à reconnaîlre la position. d’un objet 

tombé au fond de l’eau. (Le Yacht, Journal de la Marine, 9 nov. 1907, 

p. 718.)— Signaux sonores par temps de brume. (Ibid., & janv. 4908, 

P. 4.) — L’océanographie en France. (Ibid, 48 avril 4908, p. 241.) — 
Le Conseil supérieur des pêches maritimes. (Ibid, 8 août 4908, p.497.) 

k Elude d'un fond marin côtier provenant de lu Manche. Comptes 
rendus de l’Académie des sciences, t. cx1v, p. 1941, 9 déc. 4907.) 

5. Etude minéralogique dts roches sédimentaires. (Revue scienti- 
fique, 5e série, {. 1x, p. 4, 4 janvier 1908.)
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6. Diminution de salure de l'euu de mer filtrée à traters du 

sable. (Comptes rendus de FAcadémie des sciences, t. GXLVI, p. 98, 

43 janvier 1908 ) 
7. Sur lu présence supposée de diamants microscopiques dans un 

fond marin et dans un échantillon de terre végétule. (Comptes rendus 

de l’Académie des sciences, E ex£LvVt, p. 951, 17 février 1908.) 

8. Etnde comparée de fonds marins anciens el actuels. 1Annales 

des Mines, mars 1908.) 

9. Etude des fonds marins de lu baie de lu Srine. (Comptes rendus 

de l'Académie des sciences, &. GxLvr. p. 4067, 18 mai 1908.) 

40. De L'enfluence du vent dans Le remplissuge du lit de POcéun. 

Coumnples rendus de Acad, des sciences, t. Gx£vr, p. E48%, {er juin 1908.) 

1f. La transparence des eaux, (Bulletin de la Société de géographie 

de l'Est, 29° année, 2° trüum., pp. 129-192, juin 1908 ) 

12, Etude d'une soussière utmosphérique. (Comptes rendus de 

PAculémie des sciences, &. GxIVT, p. 1484. 1er juiu 1908.) 

43 Anciens instruments de naviqution; Eurbulète ei lé moulinet 

nautique. (La Nature, n° 183%, p. 108, 18 juillet 1908.) 

44. Un hidrographe français du AVIS siècle, te P. G. Fournier. 

{Mémoires de l'Acad. de Stanislas, 4967-1928, 5° série, &. v, pp. 111-152 } 

CHEVALLIER (Adolphej. préparateur de minéralogie. 

À. Lhcle d'un série d'échantillons eu de mer récoltés duns la 

Manche. (Comptes rendus de FAcudémie des sciences, € XII, p A6, 
6 janvier 1908.) 

2. Sur de true des ininéraux pur lé eelro-utmuonrt. En coll. avec 

M. Véaaix. (Couples rendus Acad. Se , LU GxLvi, p. #87, 2 mars 1968, 

et Bulletin de Ja Société des sciences de Nancy, série 111, À. TX, fase HI, 

mars-avril 4908, p. 267 ) 

NickLis (René), professeur de géologie. 

A. Sur le contact «du Lius et du Bajocien dans la région de 

Lunyres. (Extrait du Bulletin de la varle géologique de France, L. Xvrrr. 

inai 1908, Beranger, Paris.) 

2. Le lias de Tournemire, — L'Hctlangien el le Sinémurien du 

Cernon et de Nant.— Lu région plissée du Buèges. (Extr. du Bulletin 

de la Société géologique de France, 4 série, £. vir, année 4907, Paris.) 
3. Rapports à MM les Préfels de Meurthe-el-Moselle, des Vosges et 

de fa Haute-Marne sur l'origine géologique ces sources à capter et sur 

les dangers de contuminatron qu'elles présentent. Communes de 

Virecourt, Bagneux (Meurthe et-Moselle) ; Xaronval (Vosges) ; Saint-Blin, 

Orcevaux. Rowroy, Vraincourt, Pisseloup. Namimartin, Annéville, Ren- 

nepoul Haute-Marne:
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Jozx (H.), préparateur de géologie. 

1. Le terrain houiller existe-t-il dans la région sud de Longwy ? 

(Nancy, février 4908, À. Buvignier, libraire-éditeur } 
2. Observations sur le sondage de Longiwy. (Bulletin de la Société 

des sciences de Nancy, séance du 46 mars 1968 ) 
8. Seconde note sur le remblayage hydraulique. (Bulletin de la 

Société industrielle de l'Est, no 62, 1998). 

&. Rapports au préfet de la Meuse sur l'origine géologiqre des 
sources à capter et les darñigers de contamination qu’elles présentent. 

Communes de Jouy-sons-les-Côtes, Mouzay, Montmédy, Iré-le-Sec, 

Saulx-en-Barrois, Brieulles-sur-Meuse. 

THIÉBAUT (L.), préparateur de géologie appliquée, 

À. Note sur l'évaluation de la richesse des filons métullifères. 

(Bulletin de la Société industrielle de l'Est, no 54, 4907 ) 

2. Note statistique relative aux métaux : cuivre, étain, plomb, 

zinc. (Bulletin de la Société industrielle de l'Est, n° 62, 1908.) 

3. Rapports aux préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 

Haute-Marne et des Vosges sur l’origine géologique des sources à capter 

et les dangers de contamination qu'elles présentent. Communes de 
Repaix, Barisey-la-Côte, Lunéville, Lupcourt, Val-et-Châtillon (Meurthe- 

et-Moselle) ; Rambercourt-aux-Pots, Haudainville, Brocourt Tily, 

Nicey (Meuse) ; Humes, Bettoncourt, Domremy, Lonchamps-les-Millières, 

Occey-Lezéville (Haute-Marne); Vaxoncourt, Brouvelieures, Le Clerjus 

(Vosges), 

Jocyer (A.), chargé d'un cours de forêts coloniales. 

Aménagement d'une forêt coloniale. (Paris, À. Challamel, br. in-8, 

34 p., 1909.) 

FisenMeNGER (Gabriel), cours libre de géographie physique. 

4. Etudes sur l'évolution du Rhin et du système hydrographique 

rhénan. (4 vol. de 512 p. in-8 r.5 138 fig., cartes, coupes, profils.) 
Libr. Bonvalot-Jouve, Paris. 1907. 

2. Migralion vers le nord de la ligne de partage des eaux dans 

les Alpes Lépoutiennes. (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 

t. oxLvi, pp. 947-948, séance du 4 mai 1908.) 

3. Contribution à l'étude du Landwasser et de la vallée de Davos. 

(Comptes rendus de l’Académie des sciences, t. ax£vi, pp. 1186-1488, 

séance du 1° juin 1908.) 
k. Histoire des Vallérs des Alpes. (Bulletin de la section vosgienne 

du Club alpin français, 10 p. 3 fig., 4 pl., 27° année, no 3, Nancy, 1908.)
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5. Promenrde g“ologique dans l'ile de Staffa (Ecosse), (Le Tour 
du Monde, n° 35, 14e année. Libr. Hachette, Paris. 1908 ) 

6. La formation des grands acs des Alpes. (Revue générale des 
sciences pures et appliquées, 44e année, n° 45. Libr. À. Colin, Paris, 1908.) 

7. Le. géants disparus (Hi Correo de Paris. 21° année. juillet 4908.) 
8. La régélution du Brésil. (Ibid , acûl 1908.) 

9. les vullées et les grants lues des Alpes Leur histoire. (À br de 

26 p ,9 fig. pl., Nancy, 1908 ) 
10. Le luc de Côme. (El Correo de Paris, octobre 4908.) 
11, Naples et le gotfe de Naples. (1bud., novembre 1908.) 
42. La chimie indusirielle et les Universités. (Industrie moderne, 

n° 40. t. 11. nov. 4908, Roger et Cie, Paris.) 

43. Le Brésil et l'immigration française, (EL Correo de Paris, 
nov. 1908.) | 

dk, Contributios à 7histoire géologique du Neckar et du Main. 

(Comptes rendus de PAcadéinie des sciences, 39 novembre 4908 }) 

15. An dise el crilique des travaux s-ientifiques. (Revue générale 
des sciences pures et appliquées. )



FACULTÉ DES LETTRES 

Marin (Albert), doyen honoraire, professeur de littérature grecque. 

4. Discours prononcé aux obsèques de M. Georges Cousin, professeur- 
adjoint à la Faculté. 

2. Discours prononcé 4 la distribution des prix de l'Ecole des Beaux- 
Arts, des Ecoles primaires supérieures de garçons et de filles de la ville 
de Nancy. 

3. Collaboration au Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, 
à la Revue de philologie et à la Revue critique. 

SOURIAU (Paul), professeur de philosophie. 

4. Les conditions du bonheur. (4 vol. in-46, Paris, Colin, 1908.) 
2. L'enseignement de l'esthétique. (Année psychologique, 1908.) 
3. La suggestion dans l'art (A vol. in-8°, Paris, Alcan, 1909 , 2e édi- 

tion revue. 

ANGLADE (Joseph), professeur-adjoint. 

4. Les troubadours : leurs vies, leurs œuvres, leur influence. (Paris, 

A. Colin, 4908, in-18, 328 pages.) 

2. Le troubadour Rigaut de Burhesieux. (Revue d’Auais et de Sain- 
tonge, juillet 4908. 17 p.) 

3. Camille Chabaneau. (Revue des langues romanes, nov.-déc. 4908.) 
4. Les troubadours de l'Aude. [Revue méridionale, novembre 1908, 

pp. 413-121.) 
5. Comptes rendus critiques dans les Annales du Midi, Revue des 

langues romanes. 

CozLranon (Albert), professeur d'histoire de la littérature latine. 

4. Anthologie des poètes latins, 2e édition, Paris, Garnier. 
2. Notice sur Emile GEBHART. (Pays lorrain, n° du 20 juin 1908.) 
3. Collaboration aux Annales de l'Est et du Nord. 

PERDRIZRT, professeur-adjoint. 

4. La Vierge de Miséricorde, étude d'un thème iconographique, 4 vol. 

in-8°, avec 31 planches. (Paris, 1908, fascicule 40e de la Bibliothèque 

des Ecoles d'Athènes et de Rome.) 

2. Etude sur le Speculum humanae salvationis, 1 vol, in-80. (Paris, 
Champion, 1908.)
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3. Les fouilles de Delphes, t. v, 3e et dernier fascicule, planches xx- 

xxvix (Paris, Fontemoing, 4908, petit in-folio.) 
&. Recherches en Macédoine première, conférence donnée à Berlin, le 

13 août 19C8, au Congrès international des sciences historiques. 
5. D'une fiction du droit privé attique. (Comptes rendus de l’Académie 

des inscriptions, 1908, pp. 448-154.) | 
6. Macédonismes dans une inscription d'Egypte. (Revue des études 

anciennes, 1908, 4° fascicule.) 
7. Jean Miélot, l’un des traducteurs de Philippe-le-Bon. (Revue de 

l’histoire littéraire de la France, 1907, pp. 472-483.) 

Parisor (Robert), professeur d'histoire du moyen-âge et d'histoire 
de l'Est de la France. 

4, Les origines de la Haute-Lorraine et sa première maison ducale 
-959-1033 (Introduction, livres 1 et 1x, dans les Mémoires de la Société 

d'archéologie lorraine, t. Lvit, 4° série, 7e volume, Nancy, 1907.) 

2. La Lorraine région française telle qu'elle est constituée par les con- 
ditions géonraphiques, historiques et économiques. (Pays lorrain du 

20 octobre 1908 et tirage à part.) | 
3. Gollaboration aux Anvales de l'Est et du Nord. 

AtErBace (Bertrand), professeur de géographie. 

1. L'évolution des conceptions et de la méthode en,géographie. (Journal 
des Savants, juin 1908.) 

2. La germanisation de la Pologne prussienne : la loi d'expropriation. 
(Rev. polit. et parlem.. juillet 4908.) 

3. Toponymie et établissements germaniques en Alsace et en Lorraine. 
(Revue germanique, novembre-décembre 1908 ) 

k. Bibliographie annuelle des Annales de géographie, 478 année, 1907. 
Alsace-Lorraine, Allemagne. 

5. Comptes rendus critiques : Annales de l'Est et du Nord, Bull. Soc. 

géogr, de l'Est, Revue critique, etc. 

DRrescx (J.). 

Geiger. Das junge Deutschland. Jean-Jacques Rousseau, (Revue germa- 
nique, mai-juin 1908.)



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

  

BRuNOTTE (Camille), professeur de matière médicale. 

Le Hohneck ; la flore d'autrefois, celle d'aujourd'hui. (Brochure. Impri- 

merie Huguenin, Epinal, décembre 1907.) 

Baunrz (Louis), chargé du cours de zoologie." 

4. Etudes sur les organes lymphoïdes, phagocytaires et excréteurs des 

Crustacés supérieurs. (Archiv. de z0olog. exp., ?. vit, p. 4 avec 5 planches 
doubles, — 10 juin 4907.) | 

2. Le rôle glandulaire des endothéliums des canaux lymmhatiques et des 

capillaires sanguins rénaux chez les larves de Batraciens anoures. {Arch. 
de zoolog. exp., t vit, notes et revue, p 4) | 

3. Les reins labiaux des lules. Zoologischer Anzeiger, t, xxx. p.549.) 
4. Note sur l'anatomie et la physiologie des Thysanoures. CG. R. des 

séances de la Soc. de biolog,, EL. vi, p. 234, 27 janvier 4908 ) 
5. Sur l'existence des olandes céphaliques chez Machilis maritima Leach. 

{C. R. des séances de lAcad. des sciences, & cxLvrr, p. #94, 2 mars 1968.) 
6, Sur la structure et le réseau trachéen des canaux exeréteurs des reins 

de Machilis maritima Leach. {Tbid., t, cxevr, p 874, 24 avril 1908.) 
7. Sur la cylologie du labyrinthe rénal des Thysanoures. {Ibid., 

t. cxLvi, p 1045, 18 mai 4908.) 

8. Nouvelles recherches sur lexcrétion et la phagocytose chez les Thy- 
sanoures. (Archiv. de zoolog. exp., t.-vrir, p. 474, avec une planche 
double, 25 juin 1908 ) 

9. Sur la contingence de la bordure en brosse et la signification pro 

bable des bütonnets de la cellule rénale. (GC. R. des séances de l’Acad. 

des sciences, {. GxLvit, p. 83, 46 juillet 1908.) 

10. Les reins labiaux et les glandes céphaliques des Thysanoures. 

(Archiv. de zoolog exp., t. 1x, p. 495, avec une planche simple, une 
planche double et 5 figures dans le texte, 8 octobre 1908 ) 

11. Collaboration à la Quinzaine coloniale, organe de l’Union colo- 

niale française. 

a) Pécheries maritimes, 10 février 1908. 

b) La sériciculture aux colonies, 10 juin 1908. 

c) Analyses critiques. 

CHASSAGNE (Julien), préparateur de chimie, 

Synthèses effectuées au moyen des éthers acétylucétiques. (Thèse de doc- 
torat de l'Universilé de Nancy (pharmacie), année 1907-1908.)
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FAvREL (Georges), professeur de chimie. 

4. Méthode de recherche de l'acide citrique applicable au vin. (Annales 
de chimie analytique et Revue de chimie analytique, 15 mai 1908 ) 

2. Dosage de l'acidité des vins. (Annales de chimie analytique et Revus 
de chimie analytique, 45 août 4908 : 

3. Détermination indirecte de l'acidité des vins. (Annales de chimie 
analytique et Revue de chimie analytique, 15 septembre 1908.) 

FricoTeL (Marie-Albert-Ernest-Jean), étudiant en doctorat. 

Sur la variation du titre aleuloidique dans quelques extraits. (Thèse de 

doctorat de l’Université de Nancy (pharmacie , année 1907-1908.) 

GARNIER (Julesi, chef des travaux pratiques de pharmacie. 

À Titrage de l'hydrate de chlorat. (Bulletin des sciences pharmacolo- 
giques. Paris, février 4908 ) 

2 Notice bibliographique sur Marcel PETITMENGIN. (Imprimerie 
Monnoyer, Le Mans, 4908, sous presse } 

Goprrix (Julien), professeur d'histoire naturelle. 

4. Flore analytique de poche de la Lorraine et des contrées limitrophes. 
En coll avec Marcel PETITMENGIN. (Paris, Maloine, Gien, rue de 

V’Éco'e de Médecine, 23-27, 4909 ) 

2. Rapport sur la situation et les travaux de l'Ecole supérieure de 
pharmacie pendant l'année 1907-1908. (Compte rendu de la séance de 

rentrée de l’Université, 4908.) 

GRÉLOT (Paul), professeur de pharmacie galénique. 

À. Sur la difficulié de conclure dans les expertises de lait. Moyen d'y 
remédier. (Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l'Ecole 

supérieure de pharmacie de Nancy, no 4, 4° janvier 1908, Nancy. 
2. Sur la présence normale d'amidon dans la moutarde préparée. (Bul- 

letin des sciences pharmacologiques, Paris, t. xv, p. 2410, avril 1908.) 

. GUÉRIN (Gabriel), professeur de toxicologie et analyse chimique. 

4. Examen polarimétrique des vins rouges; dosage des sucres réduc- 
teurs qu'ils peuvent renfermer. (Journal de pharmacie et de chimie, 
16 janvier 4908.) 

2. Dosage du sucre de lait. (Journal de pharmacie et de chimie, 
4 mars 1908.) 

3. À propos du dosage de l'acidité des vins et de la somme alcool-acide, 
(Journal de pharmacie et de chimie, 4er mars 1908.) ‘
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& Sur la réaction de Pettenkofer. (Journal de pharmacie et de chimie, 

16 juillet 1908.) | 

KcoBg (Timothée), professeur de pharmacie. 

4. Notice sur les travaux scientifiques de F. SCHLAGDENHAUFFEN 
(étude analytique) (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 1908. 
Imprimerie Berger-Levrault, 90 pages.) 

2 Recherches sur les glucasides de la Linaire. (Bulletin de la Sociélé 
chimique de France, 1908, t. rx, p. 878.) 

PeriTMENGIN (Marcel), préparateur d'histoire vaturelle (décédé) . 

1. À propos des Primula penduliflora et Primula polyphylla, et dia- 

gnoses d'espèces nouvelles de Primevères. (Le Mans, Monde des Plantes, 

janvier 4908.) 
2. Prinula Cavaleriei, species nova. (Le Mans, Bulletin de l’Académie 

dé géographie bolanique, avril 4998 | 
3. Notes sur quelques plantes lorraines. (Bulletin de la Société des 

sciences de Nancy, juillet 4908.) 
L. Revue critique des Primulacées asiatiques. (Le Mans, Bulletin aca- 

démique de géographie botanique, juillet 4908.) 
5. Etude des plantes vasculaires récoltées en Grèce en 1906. En coll. 

avec M. R. Maïxe (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, 
2 fascicules, février et mai 1908.) 

6 Flore analytique de poche de la Lorraine et des contrées limitrophes. 
En coll. avec M. Goprrin. (Paris, Maloine, éditeur, rue de l'Ecole 

de Médecine.)
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