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RAPPORT 

x BERNHEIM, Assesseur du Day de la Faculté de Médecine 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE 1897. 1808. 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

. MESSIEURS, 

Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter contient 
l'exposé de la situation de la Faculté de médecine pendant 

l’année scolaire 1897-1898. | 

Îl. — PERSONNEL ENSEIGNANT, 

Le Il octobre dernier, nous avions la douleur de 

conduire à sa dernière demeure notre regretté doyen et 

collègue. Heydenreich, mort avant l'heure dans la force 

de l’âge, victime du devoir professionnel. Attaché pen- 

dant vingt ans à la Faculté de médecine, professeur 

pendant dix-sept ans, doyen quatre fois élu par les 

suffrages de ses collègues, écrivain distingué dont les 

publications nombreuses sont marquées au coin d'un 

esprit droit, d'un jugement fin et sûr, chirurgien habile 

et d'une scrupuleuse honnêteté, professeur remarquable 

par son enseignement clair, substantiel et lumineux, 

administrateur ferme, dévoué, conciliant, homme excellent 

dont la modestie, la droiture et la bienveillance impo- 
sajent le respect et l’affection, Heydenreich laisse à Îa
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Faculté dt: au Conseil de l’Université un vide anneaux | 

et un souvenir qui ne s’éteindra qu'avec nous. 
Pendant l'année scolaire, deux agrégés nouveaux, 

nommés au concours, ont complété notre personnel 

enseignant. M. Bouin, agrégé dans la section des sciences 

anatomiques, physiologiques et naturelles, est un brillant 

élève de notre Faculté; chef des travaux d’histologie; 

déjà connu par des publications intéressantes, c'est sous 

la diréction dé son Maître, M. Prenant, que s’est déve- 

loppée sa vocation pour les études de biologie et de mi- 

crographie ; il contribuera, j’en suis certain, à la renom- 

mée de notre école anatomique, qui tient une place 

distinguée dans la science... M. André, agrégé de la 

section de chirurgie et d’accouchements, fils d’un très 

honorable confrère de Nancy, est. aussi élève de notre 

Faculté. Attaché comme chef de clinique chirurgicale au 

service de notre collègue, M. Gross, il a fait, sous la 

direction de ce maître, son apprentissage scientifique et 

professionnel et révélé déjà par des publications et aussi 
par sa collaboration active à la clinique, les qualités et 

les aptitudes qui font le chirurgien. 

- Durant l’année, M. Bernheim a été nommé assesseur 

du doyen. 

MM. Herrgott et Meyer ont été désignés comme membres 

du jürÿ d'agrégation (section de chirurgie et d’accou- 

Cherents, section de physiologie). 

MM. Schuhl et Lambert, agrégés, ont été chargés de 

feniilacer BE Herkgot et M. Mages dans leur cours. 

© Distinctions Toneinses, — À la promotion de 

janvier, notre doyen Heydenreich reçut, aux applau- 

dissements de toute l’Université, la croix de chevalier de 

la Légion d'honneur, qui devait couronner, hélas ! une 
existence prête à se terminer. La rosette d'officier de 

TInstruction publique a été accordée à M. Pierre Parisot,
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chargé du cours clinique des maladies des vieillards. 

M. Frœlich, agrégé, a été nommé officier d'Académie. 

M. le professeur Bernheiïm a eu l'honneur de présider à 
Montpellier le quatrième Congrès français de médecine. 

Personnel auxiliaire. — Les changements survenus 

dans le personnel auxiliaire pendant l’année 1896. 1897, 
ont été les suivants : 

M. Potron a été nommé préparateur d'histoire natu- 

relle, en remplacement de M. Melcion, dont la durée des 

fonctions était expirée. 

. M. Demange (Julien) a été nommé chef .de clinique 

médicale, en remplacement de M. Étienne, dont lés 
fonctions étaient expirées. 

..M. Maillard a été nommé préparateur de chimie. 

M. Ancel — aide de clinique. 

. M. Garnier — aide de clinique. 

M. Sogniès — aide-préparateur de chimie. 

M. le D' Hoche — chef de travaux. d'anatomie 

pathologique, en remplacement de M. Voinot. . 

. M. Henriot à été nommé préparateur de travaux pra- 

tiques de physique. 

M. Bénédic à été nommé prosecteur d'anatomie. 

M. Weber — aide d'anatomie. 

“M. le D'Braun, — : chef de clinique armee 

‘M.le D'Bouin — chef de travaux d’histologie. 

- M. André, chef de clinique chirurgicale, a obtenu un 

congé de six mois. M. le D" Buster a été chargé de le een 

pléer. 

M. Voinot a été nommé | préparateur d'anatomie pa- 

thologique. - 

M. Dufour a. se nommé de-préparateur de physio- 

RE 

- Mile D° Michel a été nommé (chef de clinique chirur- 
gicale,
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Concours pour lInternat. — Ce concours a été ouvert 

le 25 octobre, quinze candidats étaient inscrits. | 

Ont été nommés internes dans l’ordre suivant: MM 

Fruhinsholz, Bichat, Nilus, Melnotte, Grosmaire, Perrin, 

Gousset. 

Et comme internes provisoires : MM. Jeandelize, Rueff, 

Hournelle. 

II. — PERSONNEL DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre des élèves inscrits à la Faculté, pendant 

l’année 1897-1898, a été de 311, dont 307 candidats au 

doctorat et 4 candidats à l’officiat. 

L'an dérnier, la Faculté comptait 314 candidats au 

doctorat et 4 à l’officiat. 

On peut donc dire que les chiffres de l’année qui si 

de s’écouler sont, à quelques unités Fu ceux de l’année 

précédente. 

Sur les 307 candidats au doctorat de la dernière 

année scolaire, 215 étaient en cours d'inscriptions et 

92 en cours d'examens. Les 215 candidats en cours 

d'inscriptions se sont répartis de la façon suivante : 

59 en première année (sur lesquels 5 appartiennent au 

nouveau régime d’études); 41 en seconde année (sur 

lesquels 39 appartiennent au nouveau régime d'études) ; 

39 en troisième année (sur lesquels 2 appartiennent au 

nouveau régime), et 76 en quatrième année. 

Sur les 4 candidats à l’officiat, un seul était en cours 

d'inscriptions ; 3 se trouvaient en cours d'examens. . 

. Les chiffres qui précèdent ne comprennent pas les 

élèves des Écoles de médecine de Reims et de Besançon 
qui sont venus, au nombre de 3 (2 pour l’École de Reims, 

1 pour l'École de Besançon), subir des examens de 

doctorat devant la Faculté de Nancy.
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Origine des élèves. — Les étudiants de la Faculté de 

médecine se répartissent de la manière suivante, au 

point de vue de leur origine, appréciée d’après leur lieu 

de naissance : 

Meurthe-et-Moselle.,,,, ,.,.......,.,..,..... 

Vosges......., RÉ 

Alsace-Lorraine ,.,........,.,..,,,... àë wi ons 

Haute-Marne. .........,,...... nnimemememsnee 

MARNE à à da simon mous moimaemememrsimimers es 

Haute-Saône ........, ,... .. ...., ....... ; 

Doubs.....,...... RER S tint tué 5 BA Had 3 86 Ba A M 5 
Seine ....,.,, .,.....,,.. Br ibeun mec Same 

Ardennes. .....,,.,,.,,.,.....ss..se..e 

Âutres départements ...... RÉ RERINE US né snae 
BUIGAMEe sscssnruen sememememsssmenseimense 

Russie ...... PPT FAT 

Turquie. ...... D à M HE à OS VB Bu ue SE Bo en un ge ü 

Turquie (Arménie)... ..,......4.......,...... 
Turquie (Macédoine) ..... ...... ........ s.. 

Luxembourg ...... Sens MOMIE ES Minimes 

Belgique. ........., .,.,,.,......... sers 
Suisse... RÉ 

Angleterre... ....,..., .... .,, ........ 

Serbie.......... nenemet moe mipegswe, eee 

Roumanie ...,...... ..,,.,...4.,4,... eos 

trè
s 
CO
 

LO
 

Co
 
O
ù
 3
 

l
i
v
a
u
n
n
u
o
m
a
r
t
o
e
u
u
e
u
t
E
 

2
 

C
E
 

re
r 

Le nombre des étudiants originaires des pays annexés, 

comparé à celui de l’année précédente, est tombé de 36 
à 34. 

Sur les 34 élèves originaires d’Alsace-Lorraine, 14 ap- 

partiennent à l’ancien département de la Moselle, 10 au 

Haut-Rhin, 3 à la Meurthe, 7 au Bas-Rhin. 

Le nombre des étrangers a été le même que l'année 

précédente,
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. Sur les 92 étrangers, 66 sont originaires des pays 

d'Orient. . 

Elèves boursiers. — Aucune bourse n’a été attribuée à 

la Faculté de médecine pendant la dernière année sco- 
laire. 

19 de nos étudiants ont bénéficié de la fase des 
droits d'inscriptions. . 

Elèves. admis à l'Ecole du service de santé mititatre. 

— Deux ‘élèves de notre Faculté ont été admis au con- 

cours de 1898, à l'Ecole du service de santé militaire. 

Ce sont : MM. de Saint-Vincent de Parois et Rouyer. 

III. — INSCRIPTIONS. EXAMENS. CONCOURS POUR LES PRIX. 

Inscriptions. — Le nombre des inscriptions prises à 

la Faculté de médecine pendant l’année scolaire 1897- 

1898 à été de 675, dont 668 inscriptions pour le doctorat 

et 8 inscriptions pour travaux pratiques facultatifs. 
L'année précédente on avait compté 767 inscriptions, 

dont 64 inscriptions pour le doctorat prises cumulative- 

ment par des-officiers de santé désireux d'acquérir le 

grade de docteur, 8 pour l’officiat et 3 inscriptions pour 

travaux pratiques facultatifs. 

Examens. — La Faculté a fait te en 1897-1898 

421 examens, dont 406 pour le doctorat, 3 pour lPofficiat 

et 12 examens de sages-femmes, 3 

‘Elle à reçu 28 docteurs en médecine et 3 sages femmes 

de deuxième classe. Sur les 28 docteurs en médecine, 

un était un officier de santé qui a bénéficié des facilités 

accordées par le décret du 31 juillet 1893. 

L'année précédente, la Faculté avait fait subir 415 

examens, dont 388 pour le doctorat, 2 pour l'officiat et 

25 examens de ds -femmes, :
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La proportion des ajournements a été de 16 0/0 pour 

les épreuves de doctorat (comme en 1896-1897); de 100 0/0 

pour les examens d’officiat (au lieu de 16 0/0); de 25 0/0 

pour les sages-femmes. 

:. Parmi les épreuves de doctorat ancien régime), les 

ajournements ont été nombreux surtout pour le 1% doc- 

torat, 1000/0 au lieu de 42 0/0, chiffre de l’année précé- 
dente et 57 0/0 peur la 1" partie du”? ARCiorE a lieu 

qu’à une proportion d'ajournements si 11 0/0 0.au lieu de 

5 0/0 en 1896-1897. 

| Sur les 29 thèses soutenues, une a été refusée. Les 
examens de doctorat nouveau régime, ont donné 15 0/0 

d’ajournements. 

Les résultats généraux des examens subis devant la 

Faculté, se trouvent consignés dans les tableaux sui- 

vants : 

Examens de doctorat 
  

  

  

    

     
    

  

     

                      
    

ANCIEN RÉGIME NEA 
RÉCIMR 

eo RXAMENÏ 3° EXAMEN 5e EXAMEN = 
_ NOTES Eee ls ls _ 

à me = £ Lots | 2 12 2 ol = = © 

FIL SIL) SIS El ES IS IA IE 
* + FA cars Fes mtebs # 

Lialilia s | à . dns 

pre 51») … 3 _8| 3/10) 61 »| 4 
HE ouer ect tre » 1411) 2 ‘a | #4 121 6| 9}u4|141| 5] 8 

| Assez bien...,....... 31 5117/4622 | 42/42} 7} 6/1! 3!l4u 

Médiocre .......,,.., » 9 | 28 | 43 | 10 À 47 | 10 | 10 À 6 2 | 401 

Ajournés....... sl 412) 61 7/41 715) 41115] 2! 6 

| TOTAUX, se a | 85 | 51 | 58 | 53 | 51 | 41 | 53 | 29 À 30 | 42   
Examéns d'officiers de santé 

> Premier définitif 2 (1 médiocre, 1 PURES * 

Deuxième définitif L, ajourné. . ‘.:.. :. ‘i
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Examens de sages-femmes 

  

    
    

  

  

              

ee nnen a, 

SAGES-FEMMES SAGES-FEMMES 

de 1° classe de 2° classe 
NOTES TOTAUX 

ET 

4er examen | 2*examen li examen| 2*examen 

Très bien... ..sesessvse x > 1 » À 

Bissau sen ceci » » » 2 2 

Assez bien. css sssosoes »* » à » 3 

Médiocre. ...,,,,,+.s4.00 p » 2 À à 

Ajournées ....sssssssserss » » 3 » 8 

TOTAUX. sers > » 9 3 42. 

Concours pour les prix. — Les prix de fin d’année-ont 

tous été décernés. Voici les noms des lauréats : 

2° ANNÉE (NOUVEAU RÉGIME) ET 8° ANNÉE 

(ANCIEN RÉGIME). 

Anatomie et histologie. — Prix : M. Wéber (Jean- 
Amédée), né le 7 septembre 1877 à Mâcon (Saône-et- 
Loire), 

2° ANNÉE (NOUVEAU RÉGIME) ET 3 ANNÉE 

(ANCIEN RÉGIME). 

Physiologie. — Prix : M. Potron (Maurice), né le 
21 juillet 1877 à Bar-le-Duc (Meuse). — Mention hono- 

rable : M. Dreyfous (Henri), né le 29 décembre 1877 à 

Haguenau (Alsace). 

4 ANNÉE. — Chirurgie et accouchements. — Prix : 

M. Bichat (Henri-Paul), né le 2 juillet 1877 à Nancy. 

Mention honorable : M. Nicolas (Charles-Gabriel), né 
le 13 septembre 1873 à Deuxnouds (Meuse). 

4° année. — Médecine, — Prix : M, Rueff (Louis), né 
le 12 juillet 1877 à Epinal (Vosges). .



FACULTÉ DE MÉDECINE. 79 

1e mention honorable : M. Perrin (Maurice-Nicolas- 

Just}, né le 21 mai 1875 à Rambervillers (Vosges). 

2 mention honorable : M. Jeandelize (Pierre-Marie- 
Paul), né le 29 septembre 1872 à Metz. 

Prix Bénit ou prix de l’internat, — Prix : M. Richon 

(Louis), né le 6 janvier 1874 à Metz. 

1® mention honorable : M. Gross (Georges-Victor-Fré- 

déric), né le 14 février 1875 à Nancy. | 

2? mention honorable : M. Garnier (Charles-Alfred- 

Jean), né le 7 février 1875 à Gérardmer (Vosges). 
Prix de thèse, décerné par le Conseil général de 

Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy. 

Prix. — M. le D' Thiry (Auguste-Edouard-Charles), 

de Nancy. — De la paralysie générale progressive dans 

le jeune âge (avant 20 ans). 

Mention très honorable : M. le D' Athanasow (Pierre), 

de Gorndoréhovitza (Bulgarie). — Recherches histolo- 
giques sur l'atrophie de la prostate consécutive à la cas- 

tration, à la vasectomie et à l'injection sclérogène épidé- 

dymaire. 

Mentions honorables : M. le D' Lahaussois (Henri), de 

Toul (Meurthe-et-Moselle). — Des accès éclamptiques 
débutant après l'accouchement. 

M. le D' Michel (Gaston-Eugène), de Bussy-la-Côte 

(Meuse). — De l’hématome de l'arrière cavité des épiploons. 

M. le D' Guilloz (César-Alphonse), de Rougemont 

Doubs). — Du traitement électrique de la gouite. 

M. le D' Demange (Marie-Julien), de Nancy. — Patho- 

génie de la chlorose et opothérapie ovarienne. 

M. le D' Mathieu (Jean-Charles), de Bayon (Meurthe). 

— De la cellule interstitielle du testicule et de ses pro- 

duits de secrétion (cristalloïides).
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er 

IV. — ENSEIGNEMENT. 

+ Ressources . anatomiques. — Les ressources anato- 

miques ont présenté une diminution sur les années 

précédentes. Le nombre des corps non réclamés, livrés 

aux dissections et aux exercices de médecine opératoire, 

qui était de 165 en 1896-97 n'a été que de 139. ‘ 
L'origine de ces corps est indiquée dans le tableau 

suivant, qui permet de comparer la situation des deux 

années. : 

Corps non réclamés transportés à la Faculté 

  

| ORIGINE | 4896-1897 | 1897-1898 

  

    

        

    

  

Asile de Maréville..,..,... .,.. 78 . 6 

Hôpital civil... es... 29 43 
Hospice Saint-Julien.…......,..., 3 6 
Maison de Secours, ss. . 45 …. à 

Prison, ...,..., PRET EEE 3 

MORE cocvessrsens TT 419 47 
Dépôt de mendicité de Fauix.... 3 5 

Hôpital de Pont-a-Mousson...... 2 3 

  

    

    TOrAUx.....,,,,.. 165 139 

  

. Cliniques. — Les cliniques de la Faculté ont continué 

à bénéficier, cette année, de la subvention de 5,000 fr., 

votée annuellement ‘par le conseil général de Meurthe- 

et- -Moselle, et de la subvention de 2,000 francs accordée 

par le conseil général des Vosges Le conseil général 

de la Meuse a voté pour la première fois une subvention 

de 200 francs. Celui de la Haute-Marne n’a pu imiter les 

autres conseils en raison des dépenses déjà inscrites 

‘à son budget. D 

Le mouvement des malades, dans l’ensemble des cli- 

niques placées à l’hôpital civil, est représenté par les 

chiffres suivants :
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4896. 1897 

Restant au 4er janvier ......,, ... 315 318 

Entrés pendant l’année..... ...... 4.361 4.472 

TOTAUX se so es ace s 4.676 4.790 
Sortis pendant l’année... .......,... 3 880 4.006 

Décédés .ssmid memes momie 478 467 

Restant au 31 décembre. 318 ° 317 

A la Maison de secours, le mouvement de la popula- 

tion pendant l’année 1897 a été de 2,299 malades, au 

lieu de 2,248, en 1896. On a compté 589 malades à la 

Maternité, 463 nouveau-nés, 443 malades dans le service 

des syphilitiques, 281 dans le service des enfants, 424 

dans le service des maladies chroniques, 99 au dépôt 

des alénés. 

À Phopital civil le nouveau pavillon d’ophtalmologie 

dû au legs Balbâtre, installé avec un grand confort et 

aménagé avec tous les perfectionnements suggérés par : 

la science contemporaine, est ouvert aux malades et aux 

élèves. Le nouvel hospice Saint-Julien, contenant la 

clinique des maladies des vieillards, est en voie de cons- 

truction rapide. Quand il sera achevé, notre Faculté 

possèdera, grâce aux libéralités intelligentes de la muni- 

cipalité, un ensemble de cliniques qu’elle pourra montrer 

sans rougir aux Facultés rivales de France et de Pé- 

tranger. \ 

H est cependant une ombre au tableau que je dois vous 

signaler ; nous ne la montrerons pas aux étrangers : 

c'est la Maternité. Cet important service qui reçoit par 

an 589 femmes enceintes, qui donne le jour à 463 en- 

fants, qui est en même temps clinique pour nos élèves et 

école départementale d’accouchements pour les élèves 

sages-femmes, qui loge et nourrit outre les femmes en- 

ceintes etaccouchées, deux maîtresses sages-femmes, un 

personnel d’infirmières, et 22 élèves, chiffre qu'elle est
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condamnée à ne pas augmenter, cette Maternité n'est 

qu’un pauvre local, sans air, sans lumière, sans hygiène, 

d’une exiguïté mesquine, où les malades étouftent à côté 

des élèves pensionnaires qui s’étiolent ! Et comme voisi- 

nage, le service des maladies vénériennes, L’antisepsie 

la plus rigoureuse, grâce à notre collègue, M. Herrgott, 

conjure heureusement les désastres qu'une installation 

aussi déplorable pourrait entrainer. 

La construction d’une nouvelle Maternité s’impose à 

bref délai, au triple intérêt de nos pauvres mères et en- 

fants, de la Faculté de médecine, de l’École départemen- 

tale de sages-femmes. , 

J'appelle sur celte question capitale toute la sollici- 

tude de l'Administration départementale et du conseil 

général représenté dans notre Conseil de l'Université par 

un de ses membres les plus éminents. 

Bibliothèque. — Pendant l’année scolaire 1897-1898, 
la section médicale de la bibliothèque universitaire a vu 
le nombre de ses volumes passer de 23,424 à 23,698. Le 

nombre des lecteurs à été en moyenne de 14,67 par 

jour; 12,236 volumes ont été communiqués dans la bi- 

bliothèque ; 4,422 ont été prêtés au dehors. 

Concours de tir des Ecoles supérieures (8° champion- 

nat). — La Faculté de médecine de Nancy a été classée 

la deuxième sur 36 établissements ayant pris part au 

concours (97 balles, 599 points). 

Au classement individuel, M. Desjardins a été classé 

18°; M. Maire 22°; M. Gillet, 24°; M. Morel, 25°; M. Fré- 

lier 36°; M. Grandjean, 88°. Tous ces tireurs ont reçu soit 

des médailles, soit des objets d'art. 

V. — QUESTIONS GÉNÉRALES ET VŒUX EXPRIMÉS. 

1° Notre premier vœu est de voir aboutir sans délai la 

question de l’achèvement de notre Faculté, ou le trans-
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fert de tous les services de la Faculté à proximité de 

l'Institut. Tout l’avenir de la Faculté est subordonné à 

cette réalisation; sans elle la Faculté n’est pas viable. 

Espérons que les difficultés financières qui ne sont pas 
énormes, seront résolues cette année, et que le conseil 

municipal actuel ne voudra pas se dissoudre sans avoir 

assuré le couronnement de l'édifice universitaire auquel 

il aura pris une si large part; 

2° Un second vœu, plus modeste, renouvelé tous les 

ans sans succès, s’adresse au Ministre; il demande la 

création d’un emploi de directeur du laboratoire d’anato- 
mie pathologique des cliniques. Notre Faculté est peut- 

être la seule au monde dont les cliniques soient dépour- 

vues de cet auxiliaire indispensable aux recherches 

scientifiques que comporte l’enseignement ; 
3° Un troisième vœu, que la Faculté aura à formuler 

d’une façon explicite, consiste dans la création d’une 

école dentaire annexée à la Faculté. La chirurgie den- 

taire est une branche importante de la science et de l’art 

médico-chirurgical; la nouvelle loi réglemente la pro- 

fession de dentiste, exige des études, des examens et un 

diplôme. Les Facultés de Lyon, de Bordeaux et de Paris 

seules ont créé cet enseignement professionnel. Tous les 

futurs dentistes du Nord et de l’Est sont obligés d'aller 

à grands frais chercher cet enseignement dans la capi- 

tale, alors cependant que Nancy possède les moyens et 

les installations scientifiques nécessaires pour créer cette 

institution; les dépenses seraient largement et au delà 

compensées par les recettes. J'espère que dans le cou- 

rant de l’année scolaire la Faculté, si elle veut bien 

abonder dans mon sens, apportera au Conseil un pro- 

gramme élaboré sur ce projet et que le Conseil de l’Uni- 

versité nous prêtera son appui ; 

4 Le quatrième vœu rappelé à la fin de ce rapport 

consiste dans la création d’une nouvelle Maternité,




