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RACINE 

SES PLUS RÉCENTS CRITIQUES 
Par M. ESTÈVE 

Professeur adjoint de langue et de littérature françaises 

à la Faculté des Lettres, 

MonstŒurR LE RECTEUR, 

MESDAMES, 

MESSIEURS, 

Il ne peut jamais être hors de propos d'évoquer, dans 

une assemblée comme celle-ci, le nom et la gloire de Jean 

Racine. Les grands poëtes sont toujours d'actualité, étant 

immortels. Toutefois, il faut bien en convenir, si durable 

que soit l'admiration qu'ils excitent, il y a des temps où 

l'intérêt qu'ils nous inspirent est moins pressant. Ce sont 

visages anciens et familiers, que nous révérons de confiance, 

et que nous regardons sans les voir. Puis tout à coup, quelque 

jour, une lumière inattendue nous les révèle comme pour la 

première fois. Eux, nous, qui donc a changé ? Mais nous leur 

trouvons une beauté nouvelle, une expression qui nous avait 

échappé, des traits que nous ne leur connaissions pas. Et de 

tous nos yeux, et de toute notre âme, nous les contemplons, 

_ nous les scrutons, nous les découvrons. Aïnsi en va-t-il en ce 

moment pour Racine. Depuis quatre ou cinq ans les travaux 

qui le concernent se sont multipliés. Fait remarquable, il n’y 

a pas eu que des érudits, tournés par profession vers le passé, 

à prendre l'auteur d'Andromaque pour l'objet de leurs études. 

Un illustre critique a, pendant un hiver, entretenu de Jean 

Racine l'élite de la société parisienne : ce u’est pas lui qui
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avait choisi cette matière, c'est le goût de son auditoire qui la 

lui avait imposée. 

Pourquoi cette préférence ? — Serait-ce qu'un public élé- 

gant et mondaïin reconnaîtrait plus de lui-même et de ses 

préoccupations ordinaires dans l'œuvre d'un poète qui 

semble être par-dessus tout le poète de l'amour ? Ou bien y 

aurait-il une correspondance naturelle entre cet art contenu, 

sobre et dépouillé, et les formes pleines, concises, nerveuses, 

où les meilleurs de nos écrivains modernes s'efforcent 

d'enfermer leurs pensées ? Est-ce un courant de réalisme qui 

nous ramène vers ce grand réaliste ? Ou, si l’on admet que, 

parmi les maîtres de notre langue, Racine est un de ceux 

dont le génie est le plus évidemment national, au point que 

les étrangers arrivent difficilement à le comprendre, ne peut- 

on pas croire qu'après avoir, depuis trente ans, promené 

notre curiosité au dehors, et noué connaissance, — non sans 

plaisir ni profit, — avec tant de Danois, de Suédois, d’Ita- 

liens, d'Espagnols ou de Russes, nous en soyons venus à 

désirer de vivre un peu en famille et de nous retrouver chez 

nous? Et faudrait-il s'étonner si, au début orageux de ce 

vingtième siècle, dans une Europe enfiévrée, au milieu du 

confit des nationalités et des impérialismes, nous éprouvions 

le besoin de nous replier et comme de nous concentrer sur 

nous-mêmes, et de nous rattacher passionnément à tout ce 

par quoi nous sentons mieux que nous sommes Français ? 

Quoi qu'il en soit, puisque cette reprise du culte racinien 

nous a valu toute une série de publications nouvelles, dont 

quelques-unes considérables, il n'est pas sans raison d’en 

dresser rapidement l'inventaire et de nous demander dans 

quelle mesure elles ont enrichi, précisé ou modifié la connais- 

sance que nous avions de l'homme et de l'œuvre. 

# 
%  # 

L'œuvre d’abord : c'est elle qui, dans un écrivain de cet 

ordre, doit nous intéresser le plus. Quelle bonne fortune 

quand nous pouvons y ajouter quelques pages, que de 

patientes investigations, ou le hasard, cette providence des 

chercheurs, ont ramenées à la lumière ; parfois, un volume 
/
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tout entier, un manuscrit de la reine de Navarre, un livre 

inédit d'André Chénier ; à défaut d'une œuvre achevée, les 

premiers essais d’un maître de la poésie ou de la prose, le 

carnet de croquis d'un grand peintre, les romans de jeunesse 

de Flaubert ou le « &arde-manger » de Balzac ? Je n'oublie 

pas les Correspondances, dont notre époque est friande jus- 

qu'à l'indiscrétion. La publication du moindre billet de Cha- 

teaubriand ou de Voltaire ne nous laisse pas indifférents. 

Mais que ne donnerions-nous pas pour ressaisir les «cinq 

cents lettres de Racine » que Charles-Louis de La Fontaine, 

le petit-fils du fabuliste, prétendait avoir sur sa table 

vers 4750 ? Ce n'est point cette précieuse liasse, c'est une 

traduction en prose du Psautier, et, d'autre part, environ 

cent-trente sonnets paraphrasant verset par verset les sept 

Psaumes de la Pénitence et le Psaume £Exaudiat, que l'abbé 

Joseph Bonnet a découverts à la Bibliothèque Municipale de 

Saint-Pétersbourg (1). À son avis, le premier de ces manus- 

crits est indubitablement de Racine. Le second porte la 

signature d’un certain Eustache Le Noble. Maïs ce Le Noble, 

compilateur médiocre et faussaire avéré, était homme à 

mettre entre son bien et le bien d'autrui extrémement peu 

de différence. Aussi M. Bonnet, se fondant sur les termes 

d'une dédicace au Roï et sur certaines preuves matérielles, 

n'hésite point à rendre à l’auteur d'Athalie ce qui lui appar- 

tient. On pourra juger sur les pièces, quand elles seront 

publiées, de la valeur de cette trouvaille. S'il fallait se pro- 

noncer d'après les dix sonnets sur le Psaume Exaudiat, que 

M. Bonnet nous a donnés à titre d'échantillon, on inclinerait 

à penser qu'il aurait pu sans inconvénient laisser au sieur 

Le Noble, ou à tout autre, la responsabilité de cette para- 

phrase, où quelques vers mieux venus ne servent qu'à faire 

ressortir l'insignifiance et le prosaïsme du reste. Et s'il était 

péremptoirement démontré qu'il faut en attribuer la pater- 

nité à Racine, l'œuvre du poète en serait un peu grossie, 

mais sa gloire n'en serait nullement accrue. 

(4) Voir le Correspondant du 10 septembre 4910, et, dans la Nouvelle 
Revue du 15 octobre 1944, l’article de M. A. Delvallé: Un manuscrit 
inédit de Racine. |
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Telle qu’elle est, cette œuvre offre encore un champ assez 

vaste à notre admiration, et même à notre curiosité. Voici 

deux cents ans et plus qu'on la commente. Sommes-nous 

assurés, malgré tout, de la bien connaître et de la bien 

comprendre ? Eine réserve-t-elle pas des surprises au critique 

qui tenterait de lui appliquer cette méthode exacte et patiente, 

‘qui à paru pendant longtemps réservée à l'antiquité et à 

notre moyen âge, et par laquelle l'étude de notre littérature 

moderne, du seizième siècle au dix-neuvième, est en voie de 

se renouveler ? M. Michaut en a sans doute pensé ainsi, puis- 

qu'il à consacré à l'examen de la seule Bérénice un volume 

tout entier (1). Vous connaissez l'anecdote fameuse que tout 

le dix-huitième siècle a répétée, et qu'ont enregistrée les . 

commentateurs modernes, La duchesse d'Orléans, la belle et 

spirituelle princesse à qui est dédiée Andromäque, se serait 

fait un malin plaisir de mettre aux prises, à leur insu et sur 

le même sujet, les deux premiers poètes de son tem ps, avec 

la secrète espérance que Racine, dans l'épanouissement de sa 

force, l'emporterait sur Corneille à son déclin, Symbolique 

rencontre, et qui rappelle ce que l'antiquité nous a transmis 

de la rivalité d'Eschyle et de Sophocle. Le conte en a paru à 

- M. Michaut trop beau pour être vrai. Ce n’est qu'une légende, 

* 

dont il explique la genèse et souligne l'invraisemblance. Mais, 

dira-t-on, qu'importe que Racine ait ou non composé Béré- 

Rice sur l'invitation de Madame ? Il importe plus qu’on ne 

croit, si traitant non pas un sujet imposé, mais un sujet de 

son choix, il l'a choisi justement parce que Corneille avait 

commencé d' y travailler, s'il a voulu par là tirer vengeance, 

des critiques que «le vieux poète malintentionné » n'avait 

pas ménagées à son Britannicus, battre son rival sur son 

propre terrain, et consacrer par un éclatant succès la supé- 

riorité de la tragédie nouvelle sur la conception dramatique 

qui avait enthousiasmé les Sévigné et les Saint Evremont. 
Bérénice, dès lors, n'est plus dans le théâtre de Racine une 

pièce de circonstance, isolée et en surnombre ; elle en est 

l'œuvre centrale et maîtresse, celle où le poète, arrivé au 

(4) La Bérénice de Racine, Paris, 4907.
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tournant de la carrière, met tout son art à triompher selon la 

règle qu'il s’est fixée, et à serrer la borne de plus près. Aussi 

ne faut-il pas s'étonner que M. Michaut analyse avec un soin 

minutieux la composition de Bérénice. La pièce a-t-elle une 

action, avec tout ce que ce mot comporte, nœud, péripéties, 

dénouement, mouvement et vie? Ou n'est-elle, comme on l’a 

dit, qu'une idylle dialoguée, une élégie héroïque ? Et siaction 

il y a, où est elle ? En quel personnage apparaît ce conflit de 

sentiments, d'intérêts, de principes, qui est l'âme de la tra- 

gédie ? Antiochus n'est point jaloux ; Titus m'est pas en peine 

de son devoir ; seule Bérénice est en lutte avec elle-même. 

Ÿ Le drame, c'est sa stupeur en face d'une trahison à laquelle 

elle ne peut croire, ses résistances, son désespoir, son adhé- 

sion enfin à l’inévitable. Tandis que les déux autres restent 

figés dans une attitude immuable, c'est en elle et par elle que 

l'action s'engage, se meut et progresse vers.sa fin. — Ne peut-on 

élargir encore cette conception ingénieuse ? Et le drame que 

M. Michaut voit se nouer dans l'âme de la seule Bérénice, 

n'est-il pas plus juste de dire qu'il se déroule dans celle des 

trois personnages à la fois? Il ne s’agit pas ici d’un drame à 

la d'Ennery, ni même d'uñ drame à la Corneille. Les person- 

nages ne font pas leur destinée, ils la subissent ; mais ils ne. 

la subissent pas sans angoisses, sans révoltes, sans crises dé- 

chirantes, sans alternatives d'illusion et de découragement. 

Antiochus sait qu'il n’est pas aimé; mais, jusqu’à la dernière 

minute, ils'attarde, il espère; il attend je ne sais quel miracle 

qui lui livrera le cœur de Bérénice. Titus sait qu'il ne doit 

pas, qu'il ne peut pas épouser, qu'il n'épousera pas la reine 

de Palestine; mais entre elle et lui il n'a pas la force de 

mettre l’irréparable. Bérénice s'obstine envers et contre tout 

à défendre son amour, jusqu'au moment où, sentant que tout 

est fini, elle se sacrifie, parce qu'obéir à Titus, c'est l'aimer 

encore. Cela évidemment n'est pas grandiose comme la lutte 

de la passion et du devoir, mais cela est vrai comme la vie. 

Cette conscience qu'on est tout petit et impuissant en face 

de la destinée, cette impossibilité néanmoins de se résoudre 

à plier, ces velléités qui avortent, et ce brisement final, ce 

n'est pas le choix des âmes héroïques, mais c'est le lot des
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âmes moyennes et communes, le lot de la plupart des 

hommes, et c'est là sans doute ce que l'on exprime quand on 

dit que le théâtre de Racine est plein d’ « humanité ». 

Le mot est de M. Jules Lemaître, et les trois quarts du 
livre qu'il à écrit sur Racine en sont le commentaire savant, 

exquis et profond (1). Humaines, ces aventures en leur fond 

semblables aux nôtres, qui se dénouent par les larmes et le 

sang, comme plus d'un drame du foyer ou de la rue. Humains, 

ces princes et ces princesses, en qui on a voulu ne voir que 

des courtisans de Louis XIV, mais qui, sous la pourpre et le 

diadème, obéissent à la loi de la nature, et sont agités des 

passions élémentaires que tous les hommes connaissent. 

Humaines, ces âmes égarées par la folie du pouvoir ou la 

folie des sens; ces âmes faibles, qui sont le jouet de leurs 

instincts ; ces âmes perverses, qui n’ont point de joie si elles 

ne font souffrir ; ces Âmes incertaines et compliquées, pleines 

de détours et de contradictions ; humaines enfin, et pour s 

l'honneur de l'humanité, ces Âmes pudiques et fières, en qui. 

la vertu se pare de toutes les grâces de la femme, et qui 

mettent à défendre leur hoñneur ou à sauver ce qu'elles 

aiment tant de vaillance timide, de fine diplomatie et de ruse 

innocente. Et toutes ces réalités, touchantes ou terribles, sont 

comme baignées de lumière et enveloppées de poésie. Vérité 

et poésie, telle est la formule par laquelle M. Jules Lemaître 

définit « le charme de ce théâtre unique ». Il semble, — et 
c'est le plus bel éloge qu'on puisse décerner au critique, — 

il semble que Racine aurait aimé à être loué ainsi. 

x" à 

I l'eût aimé au lendemain d'Alexandre, à la veille d'Andro- 

maque, quand, dans l'ardeur du génie et l'effervescence de 

l'âge, passionné pour son art, il répondait à l'anathème de 

Port-Royal par ces lettres d’une ironie si mordante et d'un 

style si aigu. Il s'en serait affligé vingt ans plus tard, quand, 

désabusé de la gloire et réconcilié avec ses anciens maîtres, 

il songeait avec douleur à la dissipation de sa vie passée et se 

(1) Jean Racine, Paris, 1908,



DISCOURS DE M. ESTÈVE. 1 

détournait de son œuvre. M. Jules Lemaître n'a pas manqué 

de nous peindre ces deux hommes, le Racine de la jeunesse 
et le Racine de l'âge mûr. C’est le premier, naturellement, 

qu'il a dessiné avec le plus de verve et de complaisance : 

l'écolier du collège d'Harcourt, l'adolescent empressé de 

mordre à la vie, tournant comme un Chérubin autour des 

jupes de la jolie tante Vitart; — le jeune clerc d'Uzès, tout 

de noir vêtu, mais tout de flamme sous ce noir, pour qui 

toutes les femmes sont belles, qui rime des stances à Parthé- 

nice et ébauche des tragédies entre deux lectures de saint 

Chrysostome ou de saint Thomas ; —le débutantlittéraire, ami. 

de Molière, de La Fontaine, du galant abbé Le Vasseur et de 

l'ivrogne Poignant, qui « fait le loup » tant qu'il peut « avec 

les autres loups ses compères », conte fleurette aux actrices, 

et se remue pour faire jouer sa première pièce. Il a esquissé 

d'un crayon plus sobre, mais avec non moins de sympathie, 

le bourgeois des dernières années, assagi, posé, grave et pieux, 

élevant deux fils pour le monde, et, pour le Seigneur, tout un 

essaim de filles, Nanette, Babet, Fanchon, Madelon, conseiller 

du roi et historiographe de France, partageant son temps 

entre ses devoirs de Cour et ses devoirs de famille ou de reli- 

gion, vieillissant dans la faveur de Louis XIV, les bonnes 

grâces de Mme de Maintenon, l'amitié de Boileau, — et ne 

mettant jamais les pieds à l'Opéra. Quel contraste entre lès 

deux personnages ! Et comment le jeune « arriviste » de 1664, 

— le mot est de M. Jules Lemaître : prenez-le dans le meilleur 

sens, — est-il devenu le dévot scrupuleux de 1690? Par 

quelle évolution intérieure ? Sous l'action de quels événe- 

ments? Sous l'empire de quelles influences? On est fort 

embarrassé de le dire, car sur la période moyenne de la vie 

de Racine, qui fut celle de sa grande activité littéraire et de 

ses chefs-d'œuvre, les documents font défaut. Nous connais- 

sons l'histoire de ses tragédies, peu ou point celle de sa per- 

sonne. Nous savons par les racontars des contemporains qu'il 

fut l'amant passionné de la Dupare ; l'amant, — à plusieurs, 

— de la Champmeslé : c’est à peu près tout. Entre sa jeunesse 

ardente et sa maturité refroidie, il y a un hiatus qu'on ne 

peut combler, Aussi plus d'un fidèle Racinien a-t-il dû ouvrir 
=
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avec impatience et émoi le gros livre que M. Masson-Fores- 
tier intitule : Autour d'un Racine ignoré (1). 

M. Masson-Forestier descend de Mme Rivière, Marie Racine, 
la propre sœur du poète. Il estl’arrière-petit-neveu de l'auteur 

d’Andromaque. Il a passé onze ans à étudier à la loupe les 

œuvres de son illustre collatéral, à recueillir des renseigne- 

ments, à prendre des notes. Il a lu tout ce qu'on a écrit sur 
lui, et.bien d'autres choses encore : il est armé de science et 

bardé d'érudition. [la pu, nous dit-il, grâce à ses relations 

de famille et ä ses attaches avec La Ferté-Milon, fouiller des : 

archives qui n'avaient pas encore été explorées. Il annonce 

des documénts nouveaux. Le seul qu'il apporte, il est au 

frontispice de son livre. C’est un portrait dont l'original est 

conservé au Musée de Langres. 11 représente un homme vêtu 

à la mode du temps de Louis XIV : perruque bouclée, cravate 

de dentelle, manteau de velours violet brodé d'or. Regardons 

la reproduction qu’en donne M. Masson-Forestier. La figure 

est allongée, les joues creuses, les yeux ternis ; la bouche a 

un pli amer ou sarcastique. Ce portrait, dit notre auteur, est 

celui d'un malade, d'un hommé miné par les excès, guetté 

“par la phtisie, d'un homme en état de misère physiologique ; 

c'est le portrait de Racine à trente-cinq ou trente-six ans, un 
- an ou deux avant qu'il se retirât du théâtre : il explique bien 

des choses. En partant de cétte image, M. Masson-Forestier 

va refaire la biographie du poète et mettre son véritable 

caractère dans un jour où nous ne l'avions jamais vu. 

Avant d'aller plus loin, un scrupule nous arrête. Ce tableau, 

dont nous ne connaissons ni l'auteur, ni l'histoire, est-il bien 

le portrait de Racine ? Nous n'en avons d'autre preuve que 

la mention écrite au revers du cadre, en 1843, de la main de: 

son dernier possesseur. Est-ce le portrait d'un homme qui 

“frise la quarantaine ? D'autres l'ont vu, qui ne donnent pas 

au modèle plus de vingt-cinq à trente ans. Est-ce le portrait 

d'une malheureuse victime de la débauche ? D’autres l'ont 

vu, qui parlent d'un visage resplendissant de santé : les pré- 

tendus symptômes de déchéance physique sont des défauts 

(1) Paris, Mercure de France, 1910,
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de la photogravure (1). Ces objections, je ne sais si M. Masson- 

Forestier se les est faites : en tous. cas, il ne s'y est pas 

arrété. Elles auraient coupé les ailes à l'étonnante exégèse 

que nous devons à son talent, — bien connu et justement 

estimé, — de romancier. | 

Le point obscur dans la vie de Badine, celui qui, s'il était 

éclairé, illuminerait tous les autres, c’est, en pleine maturité 

et en pleine gloire, sa brusque retraite du théâtre, et ce que 

l'on appelle sa «conversion ». Quels en furent les motifs ? Là- 

dessus on en est réduit aux conjectures. Vous savez celles 

qu'on a proposées. On a rappelé les attaques dont Racine, 

depuis Andromaque jusqu'à Phèdre, avait été l'objet: on a 

pensé que le ressentiment de ces injustices l'avait écarté 

d'une carrière où la jalousie lui avait fait payer de mille 

piqûres chaque succès qu'il avait remporté. On s'est souvenu 

qu'il était d'une famille foncièrement religieuse, qu'il avait 

été élevé par sa grand-mère et par sa tante dans les principes 

et selon l'esprit de Port-Royal. Il n’y avait pas, pour ces 

austères chrétiens, de divertissement au monde qui fût plus 

à craindre que la comédie. On en a conclu que, les blessures 

d'amour-propre aidant, Racine avait fait un retour sur Jui- 

même et jugé sévèrement l'emploi auquel il avait voué son 

talent. Au sortir d’une enfance très pieuse et très sage, il 

s'était jeté dans le tourbillon du monde ; il avait eu une 

jeunesse agitée ; il s'était laissé emporter par ses passions. 

À l’âge où les passions s’apaisent, d'autant plus qu'elles ont . 

été assouvies, le désabusement est venu. Racine a fait une. 

fin, et, selon l'ordinaire du temps, une fin chrétienne. Il ne 

s’est pas cloîtré dans une Trappe, comme Rancé, ni à la 

Chartreuse de Bourgfontaine, comme il en avait eu un mo- 

ment le dessein : il a fait un mariage de raison. Il a continué. 

de paraître à la Cour, où le retenaient ses fonctions et le 

souci d'établir sa famille ; mais il a vécu de plus en plus de 

la vie intérieure, et il est mort dans les sentiments les plus 

sincères de foi et d'humilité. Et ces explications ne sont peut- 

(4) Andrè HALLAYS, Journal des Débats du 46 décembre 4910 : Racine 

d'après M. Masson-Forestier.
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être pas la vérité absolue et totale, maïs il semble qu'elles en 

approchent singulièrement. 

Vous n'y êtes point, s'écrie M. Masson-Forestier. Vous 
ignorez tout de Racine. Vous ne connaissez pas cet être cruel, 

violent, féroce, vindicatif, passionné, « formidable ». Racine 

‘ quittant le théâtre par scrupule janséniste, quelle erreur! 

Si en 1677 il a cessé de composer des tragédies, c'est qu'il 

était épuisé : épuisé physiquement par la vie dévorante qu'il 

avait menée ; épuisé intellectuellement. Dès trente-deux ans, 

il ne produit plus qu'avec peine. Mithridate trahit de la. 

lassitude : le principal personnage ne se tient pas. Zphigénie 

est une mauvaise adaptation de l'antique. Phèdre met à 

contribution non seulement Euripide et Sénèque, mais’ 

l'Hippolyte de Gilbert et l’Hippolyte de Bidar. — Racine 

converti, quelle naïveté ! Racine ne s’est point amendé : il 

n'a fait que jouer la dévotion au profit de sa fortune, et cela 

au bon moment, au moment où le roicommençait à y tourner. 

IH suit la loi des tèmpéraments passionnés. Quand il n'est 

plus propre à l'amour, il se donne à l'ambition. Il n’a plus de 

maîtresses ; mais il a des honneurs, des charges, des pen- 

sions : il thésaurise. Ne prenez pas pour une belle âme un 

jouisseur effréné, mué en un « arriviste suspect ». 

Telle est la thèse de M. Masson-Forestier. Elle vous paraitra, 

rar ce simple exposé, d'une invention savoureuse, et para- 

doxale à souhait. Que serait-ce, si je pouvais vous rapporter 

tous les commentaires, parfois amusants, parfois inquiétants, 

dont elle est accompagnée ? Vous étiez-vous doutés, par 

exemple, que pour nous dévoiler le fond de son âme, Jean 

Racine eût pris comme truchement le Petit-Jean des Plai- 

deurs ? que ce vers : 

Mais, sans argent, l'honneur n’est qu'une maladie, 

nous révélât tout le plan de sa conduite ; et que cet autre : 

Pour moi, je ne dors plus, aussi je deviens maigre »J 3 ; 

nous confiât ses inquiétudes sur sa santé? On dirait d'un 

pince sans-rire lâché dans un sujet grave : la psychologie de 

Racine par Touchatout. Maïs cela est développé le: plus 

sérieusement du monde, M. Masson-Forestier est maître dans
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l'art d'affirmer les hypothèses, de torturer les textes et de 

dénaturer les faits. Veut-il nous prouver l’égoïsme foncier 

et la noire hypocrisie de son personnage ? Il s'empare d’une 

lettre adressée, le 4 mars 1660, par Racine à sa sœur Marie, 

à la Ferté Milon. Le jeune homme a vingt ans. I habite à 

Paris, chez son oncle Vitart, intendant du duc de Luynes, à 

qui, entre temps, il sert de commis. Voici deux mois qu'il n’a 

pas donné de ses nouvelles. Sa sœur s’en est plainte, et il 

s'en excuse. Il s’en excuse (d’un ton un peu agressif, comme 

on fait quand on est dans son tort), sur "un surcroît de 

besogne. Il sait que Marie s’est trouvée aux noces d'une de 

leurs parentes : il se réjouit qu'elle se soit bien divertie ; il . 

souhaite que son tour vienne d'être la mariée. Il ne lui 

envoie point le manchon qu'il lui avait promis. La tante 

Vitart a jugé, qu'aux environs de Pâques, il valait mieux 

proposer à la jeune fille quelque parure pour l'été. M. Masson- 

Forestier donne de ce billet l'interprétation la plus dénuée 

d'indulgence. Racine s'excuse : c'est pour faire enrager sa 

sœur. Il allègue ses occupations : il ment. Il souhaite à Marie 

un épouseur : c'est retourner le fer dans la plaie, car il est bien 

sûr que la pauvre fille, n'étant ni belle ni riche, n’en trouvera 

point. Il lui offre au lieu d’un manchon pour l'hiver passé : 

un colifichet pour l'été qui vient : le bon apôtre ! il en sera 

quitte pour lui offrir vers la fin de l'été un manchon pour le 

prochain hiver. N'êtes-vous pas convaincu de la duplicité de 

Racine, de son manque de cœur et de sa ladrerie ? Je rectifie 

ma comparaison de tout à l'heure : ce n’est pas Touchatout 

qui tient la plume ; c'est Laubardemont. 

M. Masson-Forestier n'est jamais à court d'arguments. Il 

en a de graphologiques, de physiognomoniques, de physiolo- 

giques, d'ethnologiques : que sais-je ! Il en a même de litté- 

raires. Que sont les personnages du théâtre de Racine ? Des 

créatures féroces, des fauves magnifiques. Étéocle et Poly- 

nice ? deux loups. Jocaste ? une mère louve. Créon ? un 

chacal. Andromaque ? une fine biche. Pyrrhus ? un superbe 

dix cors. Agrippine ? une tigresse. Néron? un jeune tigre. 

Roxane ? une bête en folie. Mithridate ? un loup-cervier. 

Le père de cette ménagerie ne peut être lui-même qu'un
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grand fauve, le plus féroce et le plus magnifique de tous : 

« un tigre royal ». Cela est simple, cela est clair, cela est 

démonstratif. Cela ne prouve rien du tout. Robespierre a 

écrit des madrigaux et Lacenaire des romances. Je songe à 

cette nouvelle de Maupassant où une jeune provinciale 

s'éprend à distance du romancier dont elle a dévoré les his- 

toires sentimentales. Elle fait le voyage de Paris; elle sonne 

à sa porte, éperdue et frémissante. Elle voit un gros homme, 

commun, ventru et chauve, qui s'endort à l'heure du berger. 

Les inducetions de M. Masson-Forestier ont la même valeur 

que celles de la petite oïe blanche. Ce profond psychologue 

est un abîme de candeur. Il reste de tout ce beau tapage qu'il 

ne faut pas prendre Racine pour un « sacristain », comme il 

dit en son style, « pour un doucereux bedeau de Port-Royal ». 

Etait-il besoin, pour enfoncer une porte ouverte, de tant 

d'efforts et de fracas, et de tout un jeu de pinces-monsei 

gneurs ? : | 

Sur un ton plus discret, mais avec infiniment plus 

d’à-propos, de finesse et de pénétration véritable, M. Gonzague 

Truc a repris dernièrement la même question, je veux dire 

celle du rapport de l'homme et de l'œuvre (1}. Mais il procède 

en sens inverse. Au lieu d'aller de l'œuvre à l'homme, il veut 

aller de l'homme à l’œuvre. Il y éprouve quelque difficulté. 

Racine avant la gloire, c'est un étudiant sage, « laborieux et 

travaillant par méthode, avec un goût très vif pour la litté- 

rature, goût qui cependant ne le détourne pas de la voie 

bourgeoisement raisonnable, et qui en aucun cas n'en eût 

fait un bohême à la manière de Saint-Amant ou de Théo- 

phile ». Vingt ans plus tard, c'est un homme rangé, sérieux, 

presque un homme d’affaires, un courtisan avisé, un chrétien 

sincère, qui progresse de plus en plus dans la foi, l’austérité, 

le souci de son salut et du salut des siens. « Comment cet 

homme qui pour les deux tiers au moins ide sa vie se tient 

au rang d'un esprit très distingué, dont l'ordinaire, mœurs 

et caractère, ne dépasse point l'ordinaire d'un bourgeois de 

(4) Le cas Racine, dans la Revue d'Histoire Littéraire de la France, 

juillet-septembre 1910, et juillet-septembre 1914.



DISCOURS DE M. ESTÈVÉ 13 

son temps, se trouve-t-il avoir réalisé son œuvre et surtout 

l'avoir vécue ? Où ce séminariste, sur ses vieux jours tour- 

nant à l’oblat, puise-til son talent de psychologue ? » Voilà 
«le cas Racine ». Non content d’avoir soulevé le problème, 

M. Gonzague Truc nous en apportera prochainement la 

solution. Mais rien qu'à la manière dont il pose la question, 

on pressent quelle sera la réponse. Si je ne me trompe, on 

pourrait l'ébaucher aïnsi. Il faut en Racine distinguer deux 

hommes : l’hemme de la nature, et l'homme de l'éducation : 

celui qu'il était, et celui qu'il a voulu être. L'un était, au dire 

. de Boileau, « jaloux, inquiet, railleur, voluptueux. » L'autre 

tendait à la perfection chrétienne, et sur le tard il y est 
parvenu. Ce conflit du tempérament et de la volonté éclaire 

les côtés obscurs du caractère de Racine. Ce dédoublement 

de la personne, cette conscience toujours en éveil, ces perpé- 

tuels retours sur soi-même, qui ne vont pas sans une perpé 

tuelle analyse de soi, expliquent, — autant qu'il se peut, — 

ce don de pénétrer les âmes et cette imagination psychologique 

qu'il a possédés à un degré si éminent. Relisons, dans les 

Cantiques Spirituels que le poète composa vers la fin de sa vie, 

la Plainte d'un Chrétien sur les contrariétés qu'il éprouve au 
dedans de lui-même (1) : NE 

Mon Dieu, quelle peine cruelle ! 
Je trouve deux hommes en moi : 

L'un veut que plein d'amour pour toi, 
Mou cœur te soit toujours fidèle ; 

L'autre, à tes volontés rehelle, 

Me révolte contre ta loi. 

L'un, tout esprit et tout céleste, 
Veut qu’au ciel sans cesse attaché 
Et des biens éternels touché, 

Je compte pour rien tout le reste; 
Et l’autre, par son poids funeste, 
Me tient vers la terre penché. 

(4) Œuvres, édit. Mesnard, tome IV, p. 156.
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Hélas ! en guerre avec moi-même, 
Où pourrai-je trouver la paix ? 
Je veux, et n’accomplis jamais. 
Je veux ; mais, ô misère extrême ! 
Je ne fais pas le bien, que j'aime, 

Et je fais le mal, que je hais! 

Il se pourrait que dans cette paraphrase, où le thème 
emprunté à saint Paul vibre d'un accent tout personnel, 

Racine nous eût livré la clef de l'énigme, le secret à la fois 

de sa vie, de son génie et de son cœur. 

* * # 

En saurons nous jamais davantage ? Et quelque découverte 

inespérée viendra-t elle confirmer ou démentir une telle 

interprétation de son caractère? Elle semble en tous cas 

s’accorder remarquablement avec l'idée que les derniers 

travaux de la critique nous ont donnée de son œuvre. Ce 

théâtre si humain, — au sens où nous avons pris le terme, — 

a pour auteur un poète profondément humain. Non, Racine 

ne fut pas le dévot étroit, doucereux et timoré que son fils 

nous à dépeint. Il ne fut pas non plus le beau monstre que 

nous exhibe M. Masson-Forestier. Il était partagé entre ses 

instincts et sa volonté, entre sa raison et ses sens, tourmenté, 

déchiré, plein d'angoisse et de trouble intérieur ; il était, en 

un mot, un homme comme les autres, doué seulement d’une 

âme plus vibrante et d'une intelligence plus aiguë, né avec 

cette plus grande aptitude à sentir et à souffrir qui fait trop 

souvent la gloire et le.supplice de l'homme de génie. |
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CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY 
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-1911 

PRÉSENTÉ Par M. MEYER 
Professeur de Physiologie à la Facullé de Médecine : 

Membre du Conseil de l'Université 

MoNSIEUR DE MINISTRE, 

Le Conseil de l’Université de Nancy a l’honneur de 

vous adresser le rapport d'usage, et de vous signaler 

les faits essentiels qui, pendant l’année 1910-1941, ont 

marqué notre viecommune et l'activité propreà chacun 
des établissements de cette Université. 

L'année scolaire était presque Lerminéeet l’on pouvait 
déjà espérer que des paroles de deuil ne viendraient 

pas attrister le compte rendu annuel, quand, à quel- 

ques jours d'intervalle, deux décès sont survenus dans 

le cadre de l’honorariat de la Faculté des Sciences; ce 

fut, le 6 septembre 1911, celui du professeur honoraire 

FRIANT (1), puis le 22, celui du doyen honoraire GRAN- 

DEAU (2). | 

(4) Claude-Auguste FRrANT, doyen des professeurs honoraires de la 
Faculté des Sciences, a débuté tard dans la carrière scientifique, dont le 
goût lui vint dans la fréquentation des professeurs Léon et Victor 
Parisot, dont il était le neveu. À 35 ans, il retourne au lycée pour y pré- : 
parer le baccalauréat, Préparateur de zoologie en 1858, licencié ès sciences 
en 1868, docteur en médecine en 1874, avec une thèse remarquée sur le 

« Chiasma des nerfs optiques dans les différentes classes d'animaux ver- 
CS
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Le 28 avril a été inauguré à Lunéville, sous la pré- 

sidence de M. Lebrun, député et président du Conseil 
général de Meurthe-et-Moselle, le buste du doyen 

Bichat ; le même jour, le monument Bichat était défi- 

nitivement installé près de l'Institut de Physique, à 
Nancy, dans le square qui désormais porte son nom. 

Le 10 juin, un pieux hommage a été rendu à la mé- 

moire du professeur Camille BRüNOTTE; son buste a 

été inauguré au jardin alpin qu’il a créé au Hohneck, 

devant une assistance nombreuse, sous la présidence 

de M. Scamipr, député de Saint-Dié. M. le Recteur 

tébrés »; maître de conférences de zoologie en 1878, à Naney ; docteur 
ès sciences naturelles en 1879, il devint chargé de cours de zoologie en 
1880, et enfin professeur titulaire en 4882, à 52 ans. Professeur hono- 
raire en 1897, après avoir formé d'excellentes générations d'élèves qui se 
font honneur de lavoir eu pour maître. Comme le disait M. le Recteur, 
tout est arrivé tard à M. Friant ; ce n’est qu'après douze ans d’honorariat, 

succédant à trente-cinq ans de services que, le 1e janvier 1909, la Grande 
Chancellerie le décora sur les instances de ff. le Doyen Floquet et de 
M. le Recteur Adam, heureux de « montrer à ce vétéran de la Faculté 

des Sciences qu'on ne l’oubliait pas ». Il ne devait pas jouir longtemps de 
cette tardive distinction. 

(2) Pendant 20 ans, GRANDEAU a été professeur à la Faculté des Scien- 

cés de Nancy dont il fut le doyen, il fut aussi professeur d'agriculture à 

l'École Forestière. À son départ, et presque jusqu’à sa.mort, il occupa la 
chaire d'agriculture du Conservatoire national des arts et métiers. Élève 

de Sainte-Claire Deville 8t de Cl. Bernard, il se sentit, dès ses débuts, 

attiré vers la chimie organique et la physiologie, végétale surtout, et ses 
études devaient le conduire à une véritable maîtrise dans les applications 
de ces sciences à l’agriculture. Dès son arrivée à Nancy, en 1868, où il 

fut chargé de la chaire de chimie agricole, il organisa la station agrono- 

mique de l'Est, contribua à la création de l’École d'agriculture Mathieu 

de Dombasle, et, en 1881, devint inspecteur général des Stations agrono- 
miques. Ses recherches, ses publications, son Traité d'analyse des matiè- 
res agricoles, son rapport général sur l’agriculture à l'exposition de 1900, 
véritable monument élevé à la science agronomique, avaient valu à l’an- 

_cien professeur et doyen de notre Faculté des Sciences une autorité recon- 
nue universellement parles Sociétés savantes de France et de l'Étranger, 
et par ses confrères de la Société nationale d'agriculture, qui lui décernè- 
rent la grande médaille d'or réservée aux mérites exceptionnels, 

4
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Apam, M. le Directeur GoprriN, de l’École de Phar- 

macie, M. GARNIER, président du Comité du monument; 

des collègues, des amis assistérent à cette réunion et y 

prononcérent, en présence de la famille, des. parales 

de souvenir et de regret. 

Vous avez vous-même, Monsieur le Ministre, devancé 

l'expression des regrets que cause au Conseil et à la 

Faculté de Droit la retraite de M. le Doyen honoraire 

BLonoEL ; le Conseil ne veut rien ajoutér aux paroles 

si flatteuses que vous avez adressées à notre éminent 

collaborateur, au professeur et à l’administrateur de 

la Faculté de Droit; il ne peut que s’incliner devant 

la décision prise par M. BLONDEL, qui restera des nôtres 

comme professeur honoraire (4). 

Le 142 novembre, l’Université a fait ses adieux au 

professeur BERNHEIM, qui avait pris sa retraite à dater 

du 4* novembre 1911. À l'hôpital civil, M. le vice- 

président de la Commission des hospices, puis M. le 

Préfet de Meurthe-et-Moselle, en qualité de tuteur des 

intérêts hospitaliers, et au nom du gouvernement, ont 

(4) Par décret en date du 49 octobre 1941, M. BLoxpær, doyen honoraire 
de la Faculté de Droit et professeur de Droit civil, a été admis, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite. À cette occasion, le 

ministre de l'instruction publique a adressé au recteur de l'Université de 
Nancy, pour être transmise à M. BLONDEL, la lettre suivante : 

« Tout en regrettant très vivement les raisons de la résolution que 
« M. Blondel vient de prendre, je ne puis qu’accueillir sa demande. 

« Mais en hu notifiant le décret l’admettant à faire valoir ses droits à la 
« retraite, vous voudrez bien le remercier, en mon nom, des services émi- 

« nents que, pendant sa longue carrière, il n’a cessé de rendre à la Faculté 
« de Droit et à l’Université. Par la haute dignité de sa vie, par son dévoue- 
« ment aux intérêts des études et des étudiants, par le mérite de son 
« enseignement, M. Blondel à été un des maîtres qui ont Je plus honoré 

« l’ Enseignement supérieur. 
« Par le même décret, M. Blondel est nommé professeur honoraire. Il 

« continuera ainsi d'appartenir à cette Faculté, à laquelle il a été si pro- 
« fondément attaché. Signé : T. STEEG ». 

>.
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remercié le médecin d'hôpital pour son dévouement 

aux malheureux. À la Faculté de Médecine ensuite, 

une plaquette du grand artiste V. Prouvé fut remise 

au maître, et tour à tour, dans une salle comble, chefs 

de clinique, élèves de jadis, disciples d'hier, collègues, 

M. le Doyen Gross, au nom de la Faculté de Méde- 

cine, M. le Recteur ADbamM, au nom de l’Université, ont 

apporté le témoignage ému de leur aebradon et de 

leurs regrets. 

M. le Recteur, aux applaudissements répétés de toute 
l'assistance, avait exprimé un regret et émis un vœu, 

que vous avez bien voulu, Monsieur le Ministre, faire 
à l’Université l'honneur d'accueillir, et dès le 6 décem- 

bre suivant, sur votre proposition, le grade d’officier 

de la Légion d'honneur était conféré à M. BERNHEIM. 

Le Conseil vous exprime tous ses remerciements 

d’avoir atténué la tristesse du départ par la joie d’une 

récompense si hautement méritée. 

L'Université, d’ailleurs, a la grande satisfaction de 

pouvoir se féliciter encore d’autres distinctions accor: 

dées à d'anciens Nancéiens, restés nos collègues. Le 

professeur PRENANT, de la Faculté de Médecine de 

Paris, dont la grande notoriété scientifique s'était faite 

à l’Institut anatomique, a été nommé chevalier de la 

Légion d'honneur. 
M. le médécin inspecteur FÉvRIER, agrégé libre de 

chirurgie à la Faculté de Médecine, directeur du ser- 

vice de santé au Ministère de la Guerre, a été promu 

au grade le plus élevé du corps de santé HER | 

celui de médecin-inspecteur général. 

M. Dreux, professeur honoraire à la Faculté des Let- 

tres, a été élu membre de l’Académie des Inscriptions. 

« S'il est aujourd’hui, dit M. le doyen AuERBACH, dans 

son rapport, un des maîtres de la science byzantine, 

n'oublions pas que c’est chez nous et pour nous —
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sous forme de leçons — qu’il a élaboré les ouvrages 

qui ont fondé sa réputation. 

« Notre collègue Prisrer a ébé promu officier de la: 
Légion d'honneur sous le vocable de Jules Ferry, 

comme représentant en quelque sorte dans l’Univer- 

sité à la fois de l'Alsace et de la Lorraine françaises... 

L'Histoire de Nancy, dont chaque chapitre a été parlé 
dans notre grande salle, devant un auditoire passionné, 

a été honoré du grand prix Gobert, dé l’Académie des 

Inscriptions. » 
Mais les succès des Nancéiens hünoisiass ne doit pas 

nous faire oublier les Nancéiens de Nancy. 
M. NicxLès, professeur de géologie à la Faculté des 

Sciences, a obtenu pour ses travaux deux prix impor- 

tants : le prix Gosselet, de la Société géologique de 

France, décerné pour la première fois, et le prix Joseph 

Labbé, de l’Académie des Sciences. 
La thèse faite et soutenue à Nancy par M. Bve, 

actuellement préparateur de géologie à la Faculté des 

Sciences de Caen, a été récompensée par la Société de : 

géographie de Paris et par Association française pour 
l'avancement des Sciences. | 

L'Académie de Médecine a décerné, pour leurs recher- 

ches, des mentions très honorables à MM. J. Parisor 

et Lucien (prix de l’Académie), et à M. Busquer (prix 

Bourceret). « 

M. HERRGOTT, professeur de dinéque obstétricale à 
la Faculté de Médecine, a été élu associé national à 

l’Académie de Médecine. La Société de chirurgie de 

Paris a décerné le titre de correspondant à M. FRŒLICH, 

agrégé chargé de la clinique d’orthopédie ; M.J. Parr- 

soT a été élu correspondant de la Société médicale des 

hôpitaux de Paris. 

Distinctions honorifiques. — Outre les distinctions 

dont il a déjà été fait mention, ont été nommés cheva-
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liers de la Légion d'honneur: M. M£yeRr, professeur de 

physiologie à la Faculté de Médecine, sur la proposi- 

tion de M. le Ministre de la Guerre, et M. GuiLoz, 
professeur adjoint à la même Faculté, chargé de la cli- 

nique d’électrothérapie, pour ses travaux et à l'occasion 

de l'Exposition de Nancy. 

M. Micuer, agrégé, chargé d’un cours de médecine 

opératoire, et M. À. Lévy, professeur à la Faculté des 

Lettres, ont reçu la rosette d'eficier de l’Instruction 

publique. 

Les palmes académiques ont été accordées à M. BE- 

NOIST-HANAPPIER, professeur adjoint à la Faculté des 

Lettres, à M. PERRIN, agrégé de médecine, et HERBIER, 

chef du laboratoire de chimie des cliniques. 

M. Cuéxor, professeur à la Faculté des Sciences, a 
été nommé officier du Mérite agricole. 

M. Maurice Bonner, externe des hôpitaux, qui avait 

contracté une diphtérie grave à l’hôpital, a reçu de 

M. le Ministre de l'Intérieur la médaille de l’Assistance 

publique pour services rendus dans les hôpitaux. 

L'année 1911 a vu se décider ou se réaliser plusieurs 
améliorations importantes dans les divers services de 

l'Université. | | | 
=. Par arrété de M. le Recteur, en-date du 1° août1911, 

M. BourcarT, professeur à la Faculté de Droit, a été 

nommé directeur de l’Institut commercial, dont les 

enseignements commenceront à être donnés à partir 

de la prochaine année scolaire. 

= Pourliquider des dépenses engagées, le Conseil, dans 

sa séance du 29 mai, avait voté un emprunt de liqui- 

dation de 70.000 francs. Un décret du 22 juin a auto- 
risé cette opération, dont les ressources ontété affectées 

aux aménagements de l’Institut de Physique de la
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Faculté des Sciences, de la Faculté des Lettres et de 

l’École supérieure de Pharmacie. 

Par décret du 10 juin 1941, les bâtiments de l'Ecole 
Saint-Sigisbert ont été attribués à l'Université; le Con 
seil, par délibération du 4 avril, avait proposé d’affecter 

ces locaux à la Bibliothèque universitaire qui y trouvéra, 
lorsqu'ils seront disponibles, une large extension, ren- 

due nécessaire par l'accroissement incessant des col- 

lections. 

Dans sa session du mois d'août, le Conseil général 

‘de Meurthe- et-Moselle vient d'approuver les plans et 

des anciennes Missions royales. Grâce à la sollicitude 

éclairée de M. le Préfet Bonner, grâce aux efforts de 
M. le Recteur Apam, de M. le Doyen Gross, de M. le 

Professeur Hercorr, le vœu si souvent exprimé va 

enfin se réaliser, et la Faculté de Médecine sera dotée 

d'une Maternité modèle. Le Conseil adresse à M. le 
Préfet et à MM. les Membres du Conseil général l’ex- 

pression de ses vifs remerciements. : 

À la Faculté des Sciences, les services de géologie 

ont été, dès l’année dernière, déplacés rue de Stras- : 

bourg ; mais, malgré les sacrifices faits par l’Univer- 

sité, l’installation était fort incomplète; il fallait créer 

des laboratoires, il fallait surtout mettre au jour les 

précieuses collections de géologie générale et de miné- 

ralogie de M. NicxLës, si intéressantes pour l’'indus- 

trie régionale : en un mot, il y avait à créer un Institut 

et un Musée. L’effort dépassait les ressources de la: 

Faculté et de l'Université. Par une circulaire du 30 juin 

1911, M. Vicain, président de la Société industrielle, 
adressait un pressant appel aux industriels de Lor- 

raine, pour prendre sous leur patronage la création de 

l'Institut et du Musée. Comme bien des fois déjà la 

générosité du geste habituel répondit à la gracieuseté
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de l'idée; aujourd’hui, plus de 100.000 francs ont été 
recueillis, et l’œuvre rêvée par M. NickLÈs pourra être 

réalisée. Le Conseil s'associe à la Faculté des Sciences 

pour exprimer sa profonde reconnaissance à M. le Pré- 

sident ViLLAIN, au bureau et aux membres de la So- 
ciété industrielle de l'Est, aux souscripte rs de tout 

ordre qui sont venus généreusement à son aide. 

Depuis le 4 mars, la Faculté des Sciences est en 

mesure de recevoir l’heure exacte de l'Observatoire de 

Paris, transmise deux fois par jour de la tour Eiffel, 

par télégraphie sans fil. L’antenne est installée sur la 
plate-forme de la tour de l’Institut de physique. La 

‘transmission de l’heure exacte de l'Observatoire à l’Ins- 

titut est d’une haute utilité ; grâce à elle, grâce à l’an- 

tenne qui permet en outre l’étude des décharges atmos- 

phériques et la prévision des orages, M. le Professeur 

RorÉé a pu commencer avec le Bureau central météo- 
. rologique une collaboration flatteuse sur la propaga- 

tion des grains entre Paris et Nancy, et créer un service 

de prévision du temps, d’une incontestable utilité 

générale, précieux aussi aux aviateurs qui fréquem- 

ment s'adressent à l’Institut, heureux de les rensei- 

gner. Le Conseil général, le Conseil municipal de 
Nancy, la Société des Amis de l’Université, la Ligue 

nationale aérienne de l'Est, le Comité du Circuit de 

l'Est, M. GEorces, ancien négociant, ont, avec une gé- 

nérosité dont le Conseil est reconnaissant, accordé 

des subventions pour les premières installations. 

Le jardin alpin de Monthabey, au Hohneck, créé par 

le Professeur C. BRUNOTTE, a été offert à l'Université 

par la section vosgienne du Club Alpin, présidée par 

M. Bourster. Par délibération du 24 février 1911, le 

Conseil a accepté ce don, et le jardin a été rattaché à 

l'Institut agricole et colonial, dirigé par M. Gain, qui : 

sauvegardetfa l’œuvre de notre regretté collèque, et
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développera cette annexe intéressante de mots Uni- 

versité dans les hautes Vosges. 
Le 31 octobre avait lieu à Saint-Pétersbourg l’inau- 

guration solennelle de l’Institut français, que de géné- 

reuses initiatives avaient réalisé dans la capitale russe, 

et placé sous le patronage d’Universités et de Hautes 

Écoles de France pour servir à l'expansion de la litté- 
rature et de la science françaises. Le Conseil a ap- 

plaudi à la création de cette œuvre véritablement natio- 

nale, et il enregistre avec une légitime fierté que l'Uni- 

versité de Nancy est, avec celle de Paris. l’une des trois 

Universités françaises sous le patronage scientifique 

desquelles a été placé l’Institut français ; que son pré- 

sident, M. le Recteur Ch. Apam, est vice-président du 

Conseil d'administration de l'Institut, et, à ce titre, a 

représenté Nancy à la séance d’inauguration ; qu'enfin 

c’est à un de nos maîtres, M. L. Réau, de la Faculté 

des Lettres, qu'a été confiée l’organisation et la direc- 

tion de l’Institut, où il donnera, en outre, une série de 

conférences sur l’art français au dix-neuvième siècle. 

Le Conseil est certain que, grâce à M. le Recteur, le 

patronage de l’Université de Nancy ne sera pas un 

vain mot et contribuera à son rayonnement extérieur : 

témoins de ses efforts incessants pour maintenir l'Uni- 

versité à son rang, de sa constante préoccupation de 

développer toutes les parcelles de notre patrimoine 

universitaire, nous sommes heureux d’applaudir à la 

haute récompense qui vient d’être accordée à M. ADAM, 

par sa promotion au grade d’officier de la Légion d’hon- 

neur, et de lui adresser nos vives et respectueuses 

félicitations. . 

Pour résumer la vie propre des Facultés et École, 

telle qu’elle résulte de leur nécessaire autonomie tech- 

nique et professionnelle, il reste à passer en revue 

chacun des établissements de l'Université,
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FACULTÉ DE DROIT. 

Aucune addition n’a été faite aux eriseignements de la 

Faculté, qui possède d’ailleurs toutes les ressources 

que l’on rencontre en général dans les Facultés des 

départements. Sans augmentation du personnel, il serait 

impossible de créer de nouveaux cours, et le Doyen se 

plaît à rendre hommage au zèle avec lequel professeurs 

_et agrégés accomplissent leur tâche écrasante, aidés 

depuis plusieurs années, pour les conférences, par trois 

docteurs en droit, MM. SIMoNNET, RENARD et MELIN. 

MM. RozLanp et SENN ont été, par décret du 30 dé- 

cembre 1910, titularisés comme professeurs dans les 

enseignements de Droit administratif et de Droit romain 

dont ils étaient déjà chargés comme agrégés, et la 

Faculté se félicite du lien plus étroit qui désormais 

rattache à elle deux maîtres que désignaient leur haute 
valeur et leurs succès. 

Il n’a pas été possible d'obtenir une seconde chaire 

de Sciences économiques, qui eût permis d'appeler aussi 

au titulariat M. BrocarnD, agrégé, chargé de cours, dont 

la Faculté eût été heureuse de reconnaître ainsi le 

mérite et les services : par décret du même jour, 

M. Brocarp a été nommé professeur adjoint. 

M. Nasr, reçu agrégé, a été chargé de ñouveau du 

cours de Droit criminel (arrêté du 43 décembre 4910), 

qu'il avait déjà professé, ainsi que du cours de Droit 
naturel (arrêté du 29 décembre 1910). 

M. Ounnor, docteur en droit, a été chargé du cours 

de Droit civil, vacant par suite de l'admission à la 

retraite de M. le Doyen BLONDE. | 

. Étudiants et Examens. — L'effectif des étudiants accuse 
un léger accroissement, et de 491, s'élève à 523. Cette
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augmentation tient en grande partie à l'autorisation — . 

provisoire et temporaire - donnée aux capacitaires en 

Droit de prendre des inscriptions en vue des grades de 

licencié et de docteur (décret du 2 novembre1909). Vingt 

jeunes gens ont profité de cette autorisation. 
Malgré le succès obtenu en général aux examens, la 

Faculté fait ses réserves sur cette mesure, et estime 

qu'il y a lieu de restreindre aux seuls bacheliers de 

l'enseignement classique le droit d'aborder les études 

juridiques en vue de la licence et du doctorat. 
* La loi militaire du 21 mars 4905 n’a pas, jusqu'ici du 

moins, diminué le nombre des candidats au doctorat. 

Ceux-ci, à Nancy, délaissent de façon sensible Les scien- 

ces juridiques en faveur des sciences politiques et éco-- 
nomiques, même lorsqu'ils se destinent au barreau, à la 

magistrature, ou aux offices ministériels, Cette incon- 

séquence semble tenir surtout, d’après M. le Doyen 

Biner, à la restriction de durée apportée aux études de 

Droit romain en vue de la licence, et qui a pourrésultat 

de détourner les licenciés d’opter pour un doctorat, 

qui comporte un examen sérieux de Droit romain, 
. Le nombre des étudiants étrangers reste stationnaire. 

La plupart d’entre eux recherche les grades d’État, 

comme s’il n’existait pas à Nancy de certificats et de 
diplômes d'Université, qu’on semble ignorer. Le Doyen . 

signale l'utilité de les faire mieux connaître auxétran- 

gers. U 

La clientèle des étudiants luxembourgeois surtout 

serait à attirer : la Faculté, en effet, vient d'ajouter à 

ses enseignements un cours de Droit naturel, qui, 

d'après la législation particulière du Grand-Duché, 

est nécessaire aux candidats; or, seule en France, 

semble-t-il, la Faculté de Nancy donne cet enseigne- 

ment, alors qu'il est plus multiplié dans les Univer- 
sités belges et allemandes. -., . | 

=



26 RAPPORT DE M. MEYER 

Vingt thèses de doctorat ont été soutenues, toutes 

suivies d'admission. Pour la première fois, la Faculté 

a décerné le titre de docteur en droit de l'Université de 

Nancy. Cinq thèses traitaient de questions juridi- 

ques et quinze de questions de sciences politiques et 

économiques. 

Pour les différents examens la moyenne des admis- 

sions fait ressortir les différences suivantes : 

Les certificats de capacité ont donné lieu à 66,67 ° re 
d'admissions au lieu de 74,30 °/, en 19140. 

Les épreuves de licence, dans leur ensemble, n’ont pas 
* été très bonnes ; le nombre des ajournements, 87 a été 

supérieur à celui des autres sessions des années précé- 

dentes ; les ajournements ont surtout frappéles étudiants 

dispensés d’assiduité. 

Les épreuves de doctorat ont donné à peu près le” 
même nombre de succès qu’en 1909-1910. 

FACULTÉ DE MÉDECINE 

Les pouvoirs de M. le Doyen Gross ont été renou- 

velés pour une nouvelle période de trois ans. 

Personnel enseignant. — Ta retraite de M. BERNHEIM, 

le transfert de M. ScamiTrr dans la chaire de clinique 

médicale vacante (11 juin 19114), la nomination de 

M Hocxe (31 juillet) dans la chaire rétablie d'anatomie 

pathologique (22 juillet), ont amené la transformation 

de la chaire :.e matière médicale et thérapeutique en 
cours complémentaire à la place du cours complémen- 

taire d'anatomie pathologique. Sur la proposition du 

Conseil de Faculté, un arrêté ministériel du 12 novembre 

a appelé M. ZiLaren, agrégé libre de médecine, à prendre 

la charge de ce nouveau cours complémentraire. 

D'autre part, M. Hocxe occupait avant sa nomina-
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tion de professeur l’un des emplois du cadre normal 

des agrégés de médecine, qui devenait vacant par sa 

titularisation. Les besoins du service exigeaient que 

l'emploi vacant fût occupé. Au moment ou s'étaient 

produites toutes les mutations amenées par la retraite 

de M. BERNHEIM, le concours d’agrégation de médecine 

n'était pas terminé : une délibération du Conseil de 
Faculté (5 novembre 1914), sanctionnée par un arrêté 
ministériel du 22 novembre 1911 chargeait des fonctions 

d'agrégé de médecine, à partir du 1% novembre, M. le 

docteur J. ParisoT, admissible au dernier concours, et: 

que désignaient ses titres et ses travaux remarqués 

dans les Sociétés savantes et récompensés par l’Aca- . 

démie de médecine. 

Enseignement. — Laboratoires. — Les cours conférences 

et travaux pratiques ont eu lieu conformément au pro- 

gramme délibéré en Assemblée de la Faculté. L’étendue 

des nouveaux locaux, leur adaptation aux besoins ont 

permis de donner l’enseignement de façon objective et 

pratique, du moins dans les limites imposées par le 

régime d’études encore en vigueur ; les étudiants ont pu 

à la fois entendre, voir et souvent faire par eux-mêmes. 

Et à ce point de vue, bien des critiques faites récem- 

ment à l’enseignemént soi-disant livresque et oratoire 

des Facultés de Médecine ne sauraient atteindre la 

Faculté de Nancy. Néanmoins il y a lieu de signaler 

quelques améliorations nécessaires. 

Au laboratoire d'anatomie de M. Ancez, les ressources 

destinées aux études pratiques ont été plus abondantes, 

gârce surtout au bienveillant appui de M le préfet 

Bonner, à qui la Faculté adresse toute sa reconnaissance. 

Malheureusement, de sérieuses difficultés existent pour 

les augmenter encore, pour donner aux études d’ana- 

tomie pratique et de médecine opératoire les facilités 

désirables,
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Le laboratoire d'anatomie pathologique attend les 
agrandissements désirés par M. Hocxe pour améliorer 

encore l’enseignement pratique et loger les belles collec- 
tions qui augmentent toujours. | 

Le laboratoire. de médecine légale n’a plus une 

installation en rapport avec l'importance prise par le 

service. L'enseignement pratique, si nécessaire aux 

futurs experts, nécessiterait des locaux plus vastes et 

mieux adaptés aux exercices des élèves. Le musée de 

médecine légale se développe; des éléments existent 

pour un Musée judiciaire, que M. P. PaRISOT désirerait 
v annexer. La place manque; les améliorations sont 

difficiles et sans doute faudra-t-il envisager un jour 

une réfection complète des services d'anatomie patho- 

logique et de médecine légale, combinèe, pour ce 

dernier, avec une meilleure installation de la Morgue, 

qui, dans son état actuel, ne répond plus aux besoins 

d’une ville de plus de 100.000 habitants. 

Un appareil frigorifique serait indispensable aussi 
aux services d'anatomie pathologique, d'anatomie et 

médecine opératoire, de médecine légale. Mais de 
sérieuses difficultés retardent malheureusement l’exé- 

cution des projets, au triple point de vue de l’installa- 

tion, de l’adaptation aux locaux actuels, et surtout de 

la dépense, qui dépasserait les ressources disponibles. 

Néanmoins, un fait récent, de grande importance, 

nous rend un peu d'espoir. Le bien-fondé de nos récla- 

mations a été reconnu dans le rapport de M. Viviani 

pour le budget de l’Instruction publique ; et nous espé- 

rons avoir quelque part des crédits de construction 

demandés pour les établissements d'enseignement su- 

périeur. 

Cliniques. — Les subventions accordées par les 

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

de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Haute-Saône,
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ont été continuées aux services cliniques de la Faculté. 

Le Conseil s'associe à la Faculté de Médecine pour 
exprimer à MM. les Préfets et: Conseillers généraux 

l'expression de sa gratitude pour ces subventions si 

bien motivées dans l'intérêt de l’enseignement et des 
malades étrangers à la ville. 

À l'hôpital civil, à la Maison départementale de 

secours, dont les services vont être transférés, à l’hô- 

pital Saint-Julien, à l'asile de Maréville, les enseigne 

, ments cliniques ont fonctionné avec une égale activité. 

Le mouvement des malades y a été important et varié, et 
a permis de donner à l’enseignement clinique, général 

et spécial, l’ampleur que réclame cette partie capitale 

des obligations des Facultés de Médecine. Le rapport 

de M. le Doyen Gross fournit à cet égard toutes les 
précisions utiles. 

Des améliorations sont cependant uit dans les 

salles d'opérations ; la Commission des hospices les a 
mises à l'étude, et la Faculté lui en est reconnaissante. 

Enseignement dentaire. — L'application du régime du 

11 janvier 1909 a amené la Faculté à créer l’enseigne- 
ment nécessaire à l’accomplissement des deux années 

de stage. MM. RogerT et Durour, agrégés, ont été 

chargés de conférences nouvelles de chimie et métal- 

lurgie, de physique et de mécanique, appliquées à 

‘ l'art dentaire. 

L'obligation de deux années de stage porte. à cinq le 
nombre des années d’études nécessaires au diplôme de 

chirurgien-dentiste. Ce délai, déjà long pour les can- 

. didats nationaux, pourra diminuer très sérieusement 

le nombre des étudiants étrangers qui forment un 

contingent important des élèves-dentistes de la Faculté. 

D'autre part, le stage gagnerait à être post-scolaire. 
Etudiants... Le. nombre des étudiants inscrits à la 

Faculté s’est élevé ‘à 405, dont 323 pour le doctorat en
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médecine, et 82 pour le diplôme de chirurgien-dentiste. 
Dans ce chiffre de 405 on note 28 étudiantes pour la 

médecine, dont 2 françaises, et 20 étudiantes pour Fe art 

dentaire, dont 4 françaises. 

La Faculté a fait subir 599 examens, dont 388 pour 

le doctorat d'État, 54 pour le diplôme universitaire de 
médecine, 130 pour le diplôme de chirurgien-dentiste, 

dont 43 pour le diplôme d’Université, et 27 examens de 

sage-femme, dont 2 de 1r classe. 

Le nombre des thèses a été de 36, pour lesquelles il 

a été délivré 31 certificats d'aptitude au grade de 
docteur en médecine d’État, et 5 dpiimes de docteur 
de l’Université. | 

La Faculté a délivré en outre 20 certificats d'aptitude 
au titre de chirurgien-dentiste, 15 diplômes de chirur-; 

gien dentiste de l’Université, et 27 diplômes de sage- 

femme, dont 2 de'° classe. 

FACULTÉ DES SCIENCES 

La prospérité de la Faculté des Sciences s’est main- 

tenue pendant l’année 4910-1911. 

. Personnel. — Par décret du 30 décembre 1910, 

M. Hussow, professeur. à la Faculté des Sciences de 

l’Université de Caen, a été nommé professeur de calcul 

différentiel et intégral à Nancy, où ses collègues et ses 

élèves ont déjà pu apprécier ses talents, son activité 

et son dévouement. M. BouTroux, chargé du cours, a 

été nommé professeur à la Faculté de Poitiers, après 

avoir laissé parmi nous le meilleur des souvenirs. 

M. THiéry, préparateur de physique, a été admis à 

la retraite. Il étaiten fonctions depuis le 4° février 1872, 

et son nom se trouve lié à celui de BicarT, dont il fut 

le préparateur, et qui appéciait hautement son senti- 

ment du devoir et son dévouement.
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M. Vocr, professeur de mathématiques appliquées, : 

a été nommé membre de la Commission, chargée d’étu- 

dier l’organisation en Algérie de l’enseignement 

technique et professionnel : l’Université algérienne 

bénéficiera de l’expérience de notre collègue, et une 

fois de plus, les Instituts techniques de Nancy vont 

servir de modèle. M. le professeur RoTHÉ a été élu 

membre du Conseil de la Société française de physique. 

M. le professeur THouLer à été nommé membre du 

Conseil supérieur des pêches maritimes. M. Jozy, 

chargé du cours de géologie de Lorraine a été attaché 

au service de la carte géologique de France. M. Nicou, 

ingénieur au Corps dés mines en disponibilité, a été 

mis en service détaché pour remplir, à dater du 16 avril, 

les fonctions de Professeur à la Faculté (enseignement 

de la géologie appliquée à la métallurgie). 
ENSEIGNEMENT. — Enseignement général. — Le nombre 

des étudiants s’est élevé au chiffre de 782, à peine 

différent de celui de 793 de l’année précédente ; ils se 

répartissent en 428 français et 354 étrangers. 

262 étudiants aspirent aux certificats d’études supé- 

rieures ; parmi eux 33, sont en même temps élèves de 

l’Institut chimique, et 79 de l’Institut électrotechnique 
et de mécanique appliquée. | 

155 élèves ‘ont été candidats à un ou plusieurs certi- 

ficats. Ils ont subi 178 examens et 121 certificats ont 
été délivrés. 

La Faculté a conféré 5 doctorats, dont un d’État 
(mention honorable), et 4 d'Université (2 avec mention 

très honorable, et 2 avec mention honorable). 

Les cours publics ont continué avec leur habituel 
succès. à 

Les lecons de M. ReBoux sur l’Electricité pratique ; 

les lois et les applications du courant continu, .ont réuni 

un auditoire nombreux, où l’on remarquait un très
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grand nombre d'ouvriers et d'apprentis vivement inté- 

ressés. 

Le cours de Géologie de la Lorraine a été donné par 

M. Jozvy, et a eu lieu au nouvel Institut, rue de Stras- 

bourg. M. Joux a fait l’étude du jurassique supérieur. 

et du crétacé de Lorraine. 

M. le doyen FLoquer a donné dix leçons publiques 

sur les Etoiles, les Amas d’Etoiles et les Nébuleuses. 

Deux cours publics libres. autorisés par le Conseil, 

ont été professés avec leur science et leur dévouement 

habituels par M. HeLBroNNEr sur des Questions de 

géographie mathématique et de cartographie, et par 

M. Nicovu sur des Notions de métallurgie du fer. Le Doyen 

de la. Faculté — et le Conseil se joint à lui — exprime 
de nouveau toute sa gratitude aux deux savants. 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL. — 
Instuut chimique. — 198 élèves, dont 46 étrangers, ont 

suivi les enseignements de l’Institut ; 37 diplômes 

d’ingénieur-chimiste ont été délivrés. Les quatre thèses 

de doctorat d'Université qui ont été soutenues avec 

succès en 1910-1911 y ont été préparées, et montrent 

que l’activité scientifique de s’y ralentit pas. 
Ecole de Brasserie. — De 1910 à 1911 le nombre des 

élèves a passé de 28 à 25, parmi lesquels 5 ont obtenu 

le diplôme d'ingénieur brasseur et 7 le diplôme d’études : 

supérieures de brasserie. Le matériel de l'Ecole a été 

complété par des installations modernes. Vu 

Institut électrotechnique et de mécanique appliquée. -- 

L'organisation matérielle de l’Institut n’a subi aucun. 

changement. Le nombre des étudiants s’est élevé à 868, 

au lieu de 354, dont 141 français et 222 étrangers, 

auxquels ont été délivrés 32 diplômes d’ingénieur- 

électricien (19 Français, 183 Russes), et 17 diplômes 
d’ingénieur-mécanicien (4 Français, parmi lesquels 

M. le capitaine Happicx, délégué par M. le Ministre
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de la Guerre pour suivre les cours d’électrotechnique 

de troisième année, 12 Russes, 4 Chinois). 

Un cours complémentaire de mécanique appliquée 

a été créé à partir de mai 1911; il a été confié à 

M. Dumas, docteur ès-sciences et ingénieur diplômé 

de l'École polytechnique de Zurich. | 
Institut colonial et agricole. — Le nombre des étudiants 

inscrits est de 54 contre 45 en 1910, dont 36 pour l’en- 

seignement agronomique, et 18 pour l’enseignement 

colonial ; à ces étudiants on peut ajouter 28 élèves et 

un professeur de l’École d'agriculture de Tomblaine 

qui suivent gratuitement le cours de chimie agricole. 

À la suite des examens de sortie, le diplôme a été 

accordé à 3 étudiants. Trois certificats de licence 
ès-sciences agricoles ont été délivrés. 

Sur l'initiative du Directeur, la Faculté des Sciences 

a demandé la création du titre d'Ingénieur en faveur 

des diplômés de l’Institut, et le Conseil de l’Université 

a appuyé cette demande, qui a été transmise à M. le 
Ministre. L'Institut agricole est aujourd’hui, après dix 
ans d’existance, le seul Institut Universitaire de Nancy 

qui ne délivre pas le titre d'Ingénieur, si nécessaire 
cependant aux élèves diplômés. 

Un Musée botanique, agricole et colonial est en voie de 

création dans les nouvelles dépendances de l’Institut, 

et un projet de création d’une Station expérimentale 
pour l'étude des fourrages alpestres a été approuvé par le 

Conseil de Faculté. Cette station doit être réalisée 

en 1942, et complètera le Jardin alpin, dont, sous la 
direction de M. le professeur Gain, M. GEI. directeur 

de l'École primaire supérieure de Gérardmer, a été 
nommé conservateur, et M. JARVILLE, horticulteur à 

Gérardmer, chef de culture. Une section d'expertise des 

foins, unique, semble-t-il, en France, a été créée au 

laboratoire de recherches.
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. Service:microbiologique et École. de Laïterie. — L'École 
és Laiterie a été fréquentée par deux élèves réguliers, 

auxquels le certificat a été délivré, et par deux .vétéri- 

naires militaires, élèves libres. De plus, les cours sont 

suivis par des aspirants au diplôme agricole. 

Institut de Géologie.— Dès cette année, l’enseignement 

a pu être donné. de façon plus pratique dans la nouvelle 

installation. L'Institut à reçu en don la plus grande 

partie de la collection GaïLLARDoT,ofterte généreusement 

- par.M. MayoreLLe, Conservateur des Eaux et Forêts, 

Conime il'a été dit, grâce à de généreux dévouements, 

le Musée de géologie est en voie d'aménagement, :.. 

;: Deux élèves. de l’Institut ont obtenu le diplôme 
d'Ingénieur géologue, après examen de leur Journal : 

de voyage ou de stage. oo e 

FACULTÉ DES LETTRES 

::: L'effectif: des ‘étudiants s’est légèrement accru en 

1910-1911 : de 112 il passe à 128, et le gain est surtout 

sensible pour le groupe des langues vivantes. Maïs la 

clientèle de la Faculté des Lettres est plus large et plus 

diverse que ne semble l'indiquer l’immatriculation 

universitaire, car des conférences même fermées sont 
fréquentées par un public administrativement étranger 

à la Faculté ; telle une conférence d'histoire médiévale : 

suivie presque uniquement par des étudiants en droit ; 

une conférence de géographie économique fréquentée 

par des élèves de l’Institut agricole .et colonial et de 
l'École supérieure du commerce. Les cours de péda- 

gogie attirent le personnel de Fenseignement primaire, 

et les leçons publiques réunissent toujours un auditoire 

nombreux et vivement intéressé. 

Rene Re ARE — M. le professeur A. Lévy a dû. céder
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à la fatigue de son labeur professionnel et solliciter un 

poste sous un climat moins rude. Il a pu être chargé 
d'un cours à Montpellier, sans perdre son titulariat - 

nancéien : nous espérons qu'après une période de repos . 

il pourra reprendre parmi nous sa féconde activité. 

M. A. Lévy est suppléé par M. Tisar, docteur ès- 

lettres, ancien pensionnaire de la fondation Thiers, 

professeur au Lycée Charlemagne. 

M.Réau, maître de conférences de langues et littéra- 

_tures étrangères, a été nommé Directeur de l’Institut 

français de Saint- Pétersbourg; la Faculté — et avec 

elle toute l'Université — ressent très vivement ls hon- 

neur de ce choix, ce qui la console du départ d’un 

collègue sympathique. M. RÉAuU enseignait à la fois 

l'allemand et l'anglais ; son enseignement a été trans: 

formé en maîtrise de conférences de langue et litiéra- 

ture anglaises ; ce changement a permis de revenir à. la 

conception primitive, de rendre à l'anglais Sa. pleine 

autonomie, et se trouve justifié à la fois par l’augmen- 

tation du nombre des candidats à la licence d'anglais 

(de 2 à 9), et la curiosité du public nancéien pour les 

choses. anglo- saxonnes. À M. RÉAU a succédé M. Paul 

Revuer, docteur ès-lettres, professeur au Lycée Condor: 

cet, un anglisant d’une maîtrise reconnue, et qui. se 

consacrera tout entier à l’enseignement de l'anglais. 

Au moment du brusque départ de MM. Lévy et Réau, 

survenant en pleine période de travail, M. BENoIsT- 

Hanappier et M. VALLOD, professeur d'anglais au lycée 
de Nancy, ont bien voulu rendre à la Faculté le service 

de remplacer. les maîtres empêchés et lui éviter ainsi 
la déscrganisation de la section des langues vivantes. 

La causerie annuelle d’un professeur américain a été 
faite le 26 janvier devant un public nombreux, par 

M. Finley, président du Collège de New-York, qui a 

eu l attention délicate d'évoquer des souvenirs communs
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à la France et aux États-Unis: « "here France is best 

remembered ». 

‘M. GRENIER a donné plusieurs leçons sur les anti- 

quités nationales dans le cadre approprié du Musée 
lorrain, dont les richesses ont servi à illustrer cette 

‘extension de l’enséignement universitaire. 

M. le doyen honoraire KRanTrz, de son côté, à réuni 

dans un des amphithéâtres de la Faculté ses élèves des 
Beaux-Arts qui suivent son cours d'histoire de l'art. 

Sur la proposition unanime du Conseil de Faculté, 
heureux de reconnaître leurs mérites et leurs services, 

MM. EsrTève et BENoIsT-HANAPPIER ont été nommés 

professeurs adjoints. 
Examens. — Baccalauréat. — M. le doyen AUERBACH 

fait remarquer que la section A, qui s’est accrue en , 

quantité, ne semble pas avoir gagné en qualité, car la 

proportion des candidats admis est tombée de 6 

en 1910 à près de 39 °/ en 1911. 

Ecole Normale. ‘— Un élève de la Faculté, dont le nom 

est déjà singulièrement estimé dans l'Université, 

M. Souriau, entre à l’École Normale, où il représen- 
tera, dans la section littéraire, l'Académie et la Faculté 
des Lettres de Nancy. 

Licence. — En novembre 1910, 11 candidats se sont 

présentés aux différentes licences: 3 diplômes ont été 
délivrés, 1 pour la licence d’anglais, 1 pour celle d’his- 

toire et géographie, 1 pour celle d'allemand. 

En juin 19114, sur 81 candidats, 12 ont été admis au 

grade, savoir, 4 en histoire et géographie, 5 en langues 

étrangères vivantes, 3 en philosophie, 2 en langues et 

littératures classiques. 

D'une année à l’autre, le nombre des candidats aux 

licences de langues étrangères s’est élevé de 8 à 18. 
Diplômes d’études supérieures. — Au lieu de 10 l’an 

passé, 7 diplômes ont été’ délivrés, dont 3 pour les
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langues classiques, 1 pour l’histoire et la géographie, 
2 pour l'allemand, 1 pour l’anglais. 

Agrégation. — Deux étudiants de la Faculté ont été 

reçus agrégés d'allemand avec les numéros 1 et 6 sur 

42 admis. Deux anciens étudiants ont figuré parmi les 
admissibles. Le certificat d'aptitude à l’enseignement 

de l'allemand a été décerné à un correspondant (n° 9) 

et à un ancien boursier de la Faculté (15). Ces succès 

montrent que les germanistes ont encore, en 1911, main- 

tenu le renom de la Faculté. » 
© Le succès a été moindre pour l’agrégation de gram- 

maire, à laquelle un seul candidat a été admis avec le 

n° 8. M. le Doyen fait remarquer que les candidats, 

dont l'éducation littéraire est fort poussée, sacrifient 
peut-être la partie technique de l'agrégation de gram- 
maire. On ne saurait les en accuser ni leurs maîtres. 
M. le Doyen réclame pour la Faculté des Lettres de 

Nancy la création d’un ons FRET autonome de 
grammaire comparative. 

Publications. — Aux deux tetes des Annales de 

l'Est, annoncés l'an dernier, s’est ajoutée la Bibliogra- 
phie Lorraine, qui se propose d’être une Revue du mou- 

vement intellectuel, artistique et économique de la 

région lorraine. Grâce à MM. PaRiseT, Robert PARISOT 

et GRENIER, Cette ambition a été justifiée. 

Situation matérielle. L'installation est terminée. Les 
travaux entrepris pour modifier et développer les ser- 

_vices de la Faculté ont été achevés grâce à l'emprunt 

de liquidation contracté par l’Université. De plus, des 

subventions ont été accordées par la libéralité ministé- 

rielle : l’une de 1.500 francs pour enrichir les collec- 

tions, l’autre de 1. 00 Kaues pour l’Institut archéolo- 

gique. æ
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

- Aucune modification ne s’est produite dans l’ensei< 
gnement et le personnel de l’ École supérieure de Phar- 

macie en 1911. 

Un arrêté du 26 juillet à déclaré vacante la chaire dé 
matière médicale qui, depuis la mort du professeur 

Camille BRUNOTTE, est sans titulaire, et dont l’ensei- 

gnement est donné par M. BRunTz, chargé du cours. 
A la rentrée, l’École pourra faire les présentations 
pour un nouveau professeur. : 

Les travaux entrepris pour mettre les services de 

l'École en situation de pourvoir aux besoins de l’ensei- 

gnément touchent à leur fin; l’installation a été renou* 
velée, elle sera complète quand il. sera possible 
d'adjoindre à l’École quelques locaux destinés un jour 

à être abandonnés par la Faculté des Sciences. 

M. Goprrin a été nommé, pour une nouvelle période 

de trois ans, Directeur de l’École supérieure de Phar- 
macie: oo 

Le cours complémentaire de physique a été confié : 
à M. lé professeur KLops, à titre de chargé de cours. 
M. Brunrz, docteur ès-sciences, a été chargé du cours 
complémentaire d'histoire naturelle. | 

Les subventions accordées par le département de 

Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy pour récomi- 

penser les travaux scientifiques des étudiants ont été 

maintenues en 1914, et méritent la reconnaissance se 

l'École et du Conseil de l’Université. 

Étudiants. — Le nombre des étudiants s 'élève à 44, 

dont 33 candidats au diplôme de 1r-classe, 3 à celui de 

2e classe, 1 au doctorat de l'Université, et 5 au titre 
d'herboriste de 17° classe.
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Les examens de passage ont été au nombre de 19. 

55 examens probatoires ont eu lieu, dont 49 de 

dre classe et 6 de 2° classe, avec 6 ajournements en 

4re classe et 2 en 2° classe, ce qui donne une proportion 

d'ajournements de 12 et de 30 °/. 

L'École a reçu 18 candidats au grade de pharmacien 

de 4 classe, et 2 candidats au titre de pharmacien 

de 2° classe. 

Un pharmacien de la Lorraine annexée, diplômé de 

l'Université de Munich, a présenté, pour le doctorat de 

l’Université de Nancy, une thèse avant pour titre : 

Contribution à la Toxicologie de l’étain. I a été admis au 
grade. | 

5 aspirants herboristes de 1" classe se sont présentés 

et ont été admis au certificat d'aptitude. 

VŒUx 

M. le Directeur renouvelle dans son rapport le vœu, 

déjà plusieurs fois exprimé, de la. création d'élèves 
internes en pharmacie près les hôpitaux de Nancy. 

Il désire également que chaque service de l'École 
soit pourvu d’un garçon de laboratoire.





LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

A L'UNIVERSITÉ DE NANCY 

1910-1911 

L'Université de Nancy comprend toujours deux catégories 

d'étudiants étrangers : ceux qui font des études complètes, 

en vue d’un de nos grades de docteur en médecine, en droit, 

ès sciences, ou d’ingénieur-mécanicien, électricien, chimiste, 

géologue, etc., à la Faculté des Sciences, à la Faculté de 

Médecine ou à la Faculté de Droit, et ceux qui viennent pen- 

dant un semestre ou deux, ou pendant les vacances, suivre 

les cours de français, spécialement organisés pour eux à la 

Faculté des Lettres. Examinons, l'une après l'autre, ces deux 

catégories. | 

I 

La FacurrÉ pes Sciences est toujours celle qui attire davan- 

tage les étudiants étrangers, 336 encore cette année 1910- 

4914, répartis entre les différents Instituts. 

L'Institut électrotechnique et de mécanique appliquée en a 

compté jusqu'à 223 (contre 141 français) : 28, dans l’année 

préparatoire ; 89, en {re année ; 59, en % année, dont 30 élec- 

triciens et 29 mécaniciens ; 47, en 3° année, dont 19 électri- 

ciens et 28 mécaniciens. Ces étudiants venaient presq ue tous de 

l'Empire russe, 187, soit de la Pologne, soit des provinces mé- 

ridionales ou du centre de la Russie, quelques-uns cependant 

aussi des provinces baltiques ou de Saint-Pétersbourg. Ajou- 

tez 10 bulgares, 5 roumains, 5 ottomans, et quelques unités 

de nationalités diverses, enfin 2 luxembourgeois et 3 alsa- 

ciens-lorrains. Aux examens de sortie, 13 étrangers ont 

obtenu le diplôme d'ingénieur-mécanicien (12 sujets russes 

et 4 chinois) ; et 14, dont 13 russes encore, le diplôme d'in- 

génieur-électricien. En outre, parmi les médailles décernées 

comme récompenses aux plus méritants, une a été méritée
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par un étudiant chinois de 17° année, M. LIaNG, et une autre 

par un russe, élève de 3 année, M. MARUSzZEWSKI. | 

L'Institut chimique comptait, dé son côté, 47 élèves étran- 

gers, dont 9 russes, 4 bulgares, 4 ottomans, 3 hellènes, etc. 

Eux non plus n'étaient nullement inférieurs à leurs cama- 

rades français, soit au cours des études, soit aux examens 

de sortie. Bon nombre ont emporté le diplôme d'ingénieur. 

chimiste : 9 russes, 4 ottoman, 1 autrichien et 1 italien. En 

outre, deux anciens élèves, l’un et l'autre sujets russes, ont 

mérité le titre de docteur de l'Université de Nancy pour des 

thèses de chimie, préparées dans le laboratoire de M. MurcEr 

{chimie physique) et dans celui de M. GriGnarp (chimie orga: 

nique) : ce sont MM. BieLouss et RoucureninsuY, Fute des 

avec la mention très honorable. 

L'Institut agricole est fréquenté périnilement par dés 

étudiants étrangers : 48 cette année, presque tous de Russie 

(43, plus 3 de Roumanie, etc.). Plusieurs ont obtenu le di- 

plôme de hautes études agronomiques. Mais surtout uné 

petite. élite continue de travailler dans le laboratoire du 

Directeur, M. Ed. Gain, en vue du doctorat: MM. APSIT, 

KRENNIKOFF, SABAGEHNIKOrF, préparent ainsi leurs thèses, 

comme a fait, lan dernier, leur camarade Sroyanowrren. 

M. Gain à eu l’heureuse idée de fonder cette année une 

Association des Étudiants agronomes de l’Université de Nuncy, 

qui fénctionne déjà dans une salle spéciale, et surtout avec 

une bibliothèque spéciale : Bibliothèque russe des Sciences 

agronomiques. Le groupe de Nancy se tient en relations avec 

les anciens déjà établis dans l’Empire russe, où. plusieurs 

occupent des situations officielles ; plusieurs aussi gèrent de 
grandes propriétés privées. 

….Lesautres enseignements de la Faculté des Sciences n ‘ont 

guère que quelques unités, comme élèves étrangers : brasse. 

rie, 5; laiterie, 1; géologie, 1; zoologie, À, etc. À signaler 

toutefois l'enseignement préparatoire aux études médicalés, 

dit P. CG. N. : 30, cette année, pour les deux tiers 64] HE 

russes, plus 5 bulgares, 2 serbes, .etc. - 

. Au.total, sur ses 336 étudiants étrangers (près de la moitié 

“de l'effectif, qui était de 769),.la Faculté des Sciences comp- 

?
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tait 257 sujets russes, 20 bulgares, 10 roumains. Les autres 

nationalités n'avaient que quelques représentants : Gitaliens, 

3 serbes, 3 autrichiens, 3 belges, etc. Signalons, à part, 

3 Juxembourgeoïs et 8 alsaciens-lorrains. 

La Facuzté DE MÉDECINE, sur un effectif total de 405 étu- 

diants, ne comptait cette année que 90 étrangers, dont 46 

pour les études proprement médicales, et 4% à l'Institut den- 

taire. Les sujets russes sont encore au nombre de 33; mais 

les bulgares sont presque aussi nombreux, 31. Viennent en 

outre, 6 serbes et 2 roumains, 5 suisses et 5 alsaciens-lor- 

rains ; enfin, non compris dans ce nombre, parce qu'ils sont 

étudiants bénévoles, 7 luxembourgeois. . 

La caractéristique i ici est l'égalité numérique, ou peu s'en 

faut, des étudiants (47).et des étudiantes (43). Les étudiantes 

russes sont même plus nombreuses (21) que leurs compa- 

triotes étudiants (12); du côté bulgare, les deux sexes sont 

presque en nombre égal, 16 et 15; et dé même du côté 

serbe, 3 et3. 

Le titre de docteur en médecine de l Université de Nancy, 

lequel exige exactement les mêmes études et les mêmes exa- 

mens que le doctorat d'État français, a étéconféré cinq fois dans 

notre clientèle étrangère : quatre doctoresses, Mme RABINOvIGr, 

née Rarcaewert, Mie Popanrren et Mme Bourzenoc, toutes 

trois de Russie ; Ml: Barrocn, étudiante serbe, et M. ALsoniTz, 

étudiant russe. Ajoutons un docteur en pharmacie, M. Gasr- 

HauEr, Jorrain de Metz. D'autre part la Faculté conférait le 

diplôme de chirurgien-dentiste à 16 candidats ou candidates : 

42 bulgares, 1 ottoman, 1 russe, { polonais d'Autriche, et 

1 alsacien. 

La FacuLré pe Drorr avait en tout 523 étudiants, dont seu- 

lement 21 étrangers (eu lieu de 27, l'an dernier) : 4 de l'Em- 

pire russe, 6 bulgares, 5 serbes ; ajoutons 6 luxembourgeois. 

Dans les récompenses annuelles de la Faculté, ces étudiants, 

malgré leur petit nombre, se sont fait largement leur part : 

aux concours de % année, M. Forrrcu, étudiant serbe, a ob- 

tenu une mention trés honorable en droit civil, et une autre
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encore en droit administratif ; au concours de droit commer- 

cial en 3e année, une russe, Mle Rouprrzxr, a obtenu le 

second prix. Mais surtout un de ses compatriotes, M. MÉNr- 
Korr, a été admis au doctorat de l'Université de Nancy avec 

une thèse qui lui a valu la note trés bien. 

Si l'on additionne les nombres des trois Facultés, Sciences, 

Médecine et Droit, le total est de 336 + 90 + 21, ou 447 étu- 
diants étrangers. L'Empire russe en fournit, à lui seul, 294; 

la Bulgarie, 57 ; la Serbie, 14, et la Roumanie, 12 ; l'Empire 

ottoman, 11. N'oublions pas l'Alsace-Lorraine, 15, et le 

Luxembourg, 16. Sur cet ensemble de 447, il y a 43 étudiantes 
à la Faculté de Médecine, 16 aux Sciences, et 2 au Droit : en 

tout 61. | 

Il 

La clientèle de l'Institut des cours de français pour les 

étrangers à la Faculté des Lettres est toute différente. Elle se 
répartit en trois séries : semestre d'hiver, 99; semestre 

d'été, 74; cours de vacances, 139 ; en tout 312. C'est le chifire 

le plus élevé qui ait.été atteint depuis la réorganisation de 

cet Institut, par les soins de M. Laurenr, en 1903. Voici les 

chifires des années précédentes : 288, 261 (année de l'Exposi- 

tion de Nancy), 298, 241, etc. Le contingent le plus nombreux : 

est toujours celui de l'Allemagne : 157. Vient ensuite la Rus- 

sie, 88; puis l'Autriche-Hofgrie, 49, et la Bulgarie, 49; la 

Roumanie, 4; la Serbie, 2; l'Angleterre, 9; enfin quelques 

unités diverses. L'élément féminin dominé : 169 étudiantes 

contre 143 étudiants. lei les russes reprennent l'avantage : 

74 étudiantes, tandis que les allemandes ne sont que 61 ; les 

bulgares 13; autrichiennes et anglaises, 7 de chaque côté, 

-ete. Notre certificat d'études françaises, qui suppose un exa- 

men des plus sérieux, n'est recherché que par une élite d'ail- 

leurs presque entièrement féminine : 49 candidates l'ont. 

obtenu cette année. ‘ 

L'enseignement, d'un caractère à la fois théorique et pra- 

tique, continue d’être donné en collaboration par des maîtres 

de la Faculté, du Lycée et des Écoles primaires de Nancy ; et



À L'UNIVERSITÉ DE NANCÉ 45 

chaque année le directeur y apporte quelque perfectionne: 

ment nouveau. Étudiants et étudiantes goûtent de plus en 

plus les agréments d’une installation à leur usage, dans un 

quartier qui leur est réservé avec salle de lecture et biblio- 

thèque spéciale. Celle-ci s'accroît régulièrement : 966 volumes 

aa 4 novembre 1910 ; et 4.100 à la même date en 1911. Mais 

ce qui est plus éloquent encore, c'est le nombre des prêts : 

836, cet hiver; 589, l'été; et 860, pendant les vacances ; en 

tout 2.285. Et si l'on réfléchit que lecteurs et lectrices forment 

des groupes, où les mêmes volumes passent de main en 

main,on se rend compte des lectures copieuses de cette clien- 

tèle étrangère. 

Réunissons maintenant nos deux clientèles : Facultés des 

Sciences, de Médecine et de Droit, d'une part, et de l'autre, 

Faculté des Lettres. Le. total est de 447 + 312, ou 759. Les 

étudiantes sont au nombre de 61 + 169, ou 220, dont 64 au 

moins nous restent plusieurs années. Et voici les États qui 

nous envoient le plus de leurs nationaux : Empire russe, 382 ; 

Bulgarie, 76; Serbie et Roumanie, 16 chacune ; Allemagne, 

161 ; Autriche-Hongrie, 22, etc. ; enfin deux petites nationalités 

qui nous intéressent particulièrement : Luxembourg, 19; 

Alsace-Lorraine, 15. | 

Et si nous comptons les diplômes ou certificats obtenus 

par eux, nous trouvons : 9 diplômes de docteurs (ès sciences, 

en médecine, en pharmacie, en droit); 39 diplômes d'ingé- 
nieurs (mécaniciens, électriciens, chimistes); 5 diplômes 

d'études supérieures de brasserie, de laïiterie, ou agrono- 

miques; 10 certificats de sciences physiques, chimiques et 

naturelles {P. C. N.); 16 diplômes de chirurgiens-dentistes ; 

enfin 49 certificats d’études françaises. Total : 128. 

Cette clientèle étrangère fait de plus en plus honneur à 

l'Université de Nancy, et mérite d'attirer l'attention du Mi- 

nistère de l’Instruction publique, en vue de l'extension de la : 

culture française en paysslave notamment. Un premier crédit 

de 500 francs nous a été alloué cette année; c'est peu, et nous 

demandons à être aidés davantage. À Nancy même, un nouveau 

Comité de patronage des étudiants étrangers est en train de
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se constituer, où les plus hautes personnalités du monde 

industriel et du monde commercial, du monde artistique 

également, apporteront leur concours. Aussi toute cette jeu- 

nesse, venue de si loin pour faire ses études supérieures en 

France, est bien digne qu'on s'intéresse à elle ‘et qu'on 

s'occupe d'elle, en dehors des amphithéâtres et des labora- 

toires de l'Université: qu'on veuille bien l'initier, comme 

elle le demande, à notre haut enseignement, certes, mais 

aussi à la vie française, aux mœurs et aux idées de notre pays, 

à l'esprit et au caractère de notre race. Ces jeunes hommes 

et ces jeunes femmes, à leur retour en Pologne et en Russie, 

dansles Balkans etailleurs, sont questionnés par leurs parents 

etamis : qu'ont-ils vu dans cette belle France ? que leur a-t-on 

laissé voir de la famille et de la société françaises ? que pense- 

t-on surtout en notre grand pays? Il faut donc qu'ils rappor- 

tent chez eux encore autre chose que leurs cahiers d'étudiants 

et le souvenir fidèle de quelques professeurs. La plupart de 

ces étudiants, en effet (leurs dossiers scolaires en font foi), 

appartiennent en leur pays à des classes sociales pour le moins 

aussi relevées que leurs camarades de France, et ne leur 

cèdent en rien pour l'instruction. Ils ont fait leurs études 

secondaires dans des lycées ou des gymnases, dans des écoles 

réales (analogues à notre enseignement moderne), ou dans. 

des écoles de commerce assimilées pour les sanctions à ces 

dernières, Les meilleurs ont étudié parfois jusqu’à six lan- 

gues : le polonais et le russe, le latin et le grec, l'allemand et 

le français. Tous en ont étudié au moins deux, en dehors de 

leur langue maternelle : l'allemand et le français, pour les 

Polonais et les Russes ; le russe et le français, pour les Bul- 

gares. Placés dans des conditions plus difficiles que nos na- 

tionaux, puisqu'ils sont moins familiarisés avec la langue, ils 

rivalisent cependant avec eux au cours de leurs communes 

études: et souvent aux examens de sortie ils partagent les 

premières places. Chaque Université, certes, se doit, sans 

distinction ni restriction, à tous ses étudiants : peut-être 

a-t-elle cependant des devoirs plus particuliers envers ses 

‘étudiants étrangers ? 

Sn
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M. BIN ET, Doyen de la Facullé de Droit | 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ . 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-1911 

Monsieur LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

… Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter a pour 

objet de donner l'exposé de la situation et des travaux de la 

Faculté de Droit pendant l'année scolaire 1910-1941. 

[. ENSEIGNEMENT ET PERSONNEL ENSEIGNANT 

Les enseignements dont la Faculté de Droit avait été 

pourvue au cours de l’année scolaire précédente ont tous été 

maintenus ; mais aucune addition n’y a été faite. Nous possé-: 

dons d'ailleurs actuellement toutes les ressources que l'on 

rencontre en général dans les autres Facultés de Droit des 

départements, et il ne serait guère possible de créer de 

nouveaux Cours sans qu'il y eut corrélativement un accroisse- . 

ment du personnel enseignant, assujetti déjà à une tâche 

écrasante, à laquelle les Professeurs et Agrégés ne peuvent 

subvenir qu'au prix d'efforts méritoires et grâce à un zèle. 

incessant auquel je me plais à rendre hommage. Il est juste 

d'ajouter que trois docteurs en Droit ont bien voulu prêter 

depuis. plusieurs années leur concours à la Faculté pour 

quelques ‘enseignements et pour les conférences ; le Doyen 

se fait un devoir d'assurer MM. Simonnet, RenarD et. MELIN 

de la gratitude de ses collègues. Ce dernier réunit chaque 

année à son cours public de Science sociale un auditoire de
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plus en plus nombreux, à tel point que la plus grande salle 

dont jouisse la Faculté est à peine suffisante pour contenir 

les personnes qu'attirent sa parole élégante et le caractère 

d'actualité des sujets qu'il développe. Nous désirons que 

notre Faculté prenne de plus en plus contact avec le grand 

public et je ne désespère pas d'amener quelques Professeurs 

à exposer, dans des conférences ouvertes à tous, certains 

points de la Science juridique, économique ou sociale, 

susceptibles d'intéresser d'autres que des juristes. Le succès” 

obtenu par plusieurs de nos collègues dans des conférences 

faites hors de l'enceinte universitaire permet d' SEE que 

cette innovation serait appréciée de tous. 

Si l'enseignement de la Faculté n’a pas reçu de dévelop- 

pements au cours de l’année scolaire, il y a lieu de noter 

quelques modifications intéressant le personnel enseignant. 

M. Nasr, précédemment chargé du cours de Droit criminel, 

a subi victorieusement les épreuves du concours d'agrégation. 

Reçu avec le n° 3 dans la section de droit civil et criminel en 

décembre 1910, il a été attaché à notre Faculté et réintégré 

en sa nouvelle qualité dans l’enseignement qu’il donnait l'an 

dernier (arrêté ministériel du 143 décembre 1910).- Nous nous 

félicitons de le voir revenu au milieu de nous, comme nous 

l'espérions et l’avions demandé, après avoir applaudi à son 

légitime succès. M. Nasr, a consenti à faire en outre le cours 

de Droit naturel qu'abandonnaït M. Gaver (arrêté rectoral du 

29 décembre) et il a su réunir autour de sa chaire un auditoire 

attentif de jeunes gens venus librement pour l'entendre, ce 

cours n'étant sanctionné par aucun examen (arrêtés rectoraux 

du 20 décembre 1910 et du 29 juillet 1914). Dans la prochaine 

année scolaire, M. Nasr ajoutera à ces enseignements un 

cours d'éléments de Droit civil s'adressant aux aspirants au 

certificat de capacité, succédant ainsi à M. RENARD, qui 

prendra lui-même la place précédemment occupée par 

M. RozLano dans le cours d'éléments de Droit public et admi- 

nistratif que doivent suivre les mêmes étudiants (arrêtés 

ministériels du 15 juillet 1914). 

Il suffit de mentionner un léger changement dans les attri- 

‘butions des cours d'histoire du Droit (doctorat) pour l’année
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solaire qui va s'ouvrir. Par des motifs de convenances per- 

sonnelles, M. GAVET succédera à M. Micuon dans le cours 

d'histoire du Droit public {arrêté ministériel du 45 juillet 

4911), et ce dernier occupera la place du premier dans le 

cours d'histoire du Droit privé (arrété rectoral du 25 juillet 

4944). 
Tels étaient les modestes changements projetés dans la 

répartition des enseignements pour l'année scolaire suivante 
au moment où les vacances amenaient la dispersion des 

membres de la Faculté de Droit. Il allait cependant s'en 

produire un autre plus grave avant la rentrée de novembre. 

Notre collègue, M. BLONDEL, que des raisons de santé avaient 

obligé, deux ans auparavant, à abandonner les fonctions de 

Doyen, estimant encore trop lourde la tâche qu'il avait con- 

servée d'enseigner le Droit civil, sollicita etobtint son admis. 

sion à la retraite. Le décret du 19 octobre, qui faisait droit à 

sa demande, lui conféra d'ailleurs le titre de Professeur 

honoraire que justifiaient des services aussi distingués 
que prolongés ; il était accompagné d'une lettre de 

M. le Ministre, tout à fait flatteuse pour M. BLonpeL. Ce n’est 

pas sans un regret profond que nous avons tous appris la 

détermination prise par notre collègue : le Doyen, tout spé- 

cialement, n'a pu, sans un vrai serrement de cœur, voir se 

relâcher le lien qui unissait à la Faculté un Professeur dont 

une collaboration de près de quarante années avait cimenté 

entre eux une amitié qui remontait à l'époque où tous deux 

étaient encore sur les bancs de l'École. Qu'il lui soit permis 

de dire à son vieil ami, au nom de tous les membres de la 

Faculté, que si la retraite lui enlève ses fonctions actives, 

elle ne changera rien aux rapports cordiaux et confiants qui 

n avaient cessé d'exister entre eux et lui ; notre ancien Doyen 

nous reste intimement uni, non pas tant par Le privilège 

officiel de l'honorariat que par les sentiments de sincère 

affection qu'il a su nous inspirer. Ceux qui furent ses élèves 

ne l’oublieront pas davantage ; de nombreuses générations 

d'étudiants se sont suecédé autour de sa chaire ; l'enseigne- 

ment de M. BLonpeL, remarquable par la clarté et la précision, 
attrayant par de brillantes qualités de forme, a laissé de
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durables souvenirs chez tous ceux qu'il a initiés à la connais- 

sance du Droit civil. | 
” La retraite de notre collègue imposait l'obligation urgente 

de pourvoir au cours de Droit civil qu'il abandonnait à 

(a veille de la rentrée de l’Université. Par un .arrêté du 

24 octobre, M. le Ministre a bien voulu,.sur ma proposition, 

confier cette mission à M. Ounixor, Docteur en Droit. Ce 

jeune maître se recommandait à nous, tant par ses succès 
à la Faculté de Droit de Paris, où il a fait ses études juridiques, 

que par les témoignages recueillis sur la valeur des épreuves 

qu'il a subies au dernier concours d'agrégation des Facultés 

de Droit. Nous avons la ferme confiance que l'enseignement 

du Droit civil ne périclitera pas entre ses mains. 

À propos du personnel enseignant, il nous reste à signaler 

des modifications qui se sont produites au cours de l’année 

scolaire dernière dans la situation particulière de quelques 

uns des rcembres de la Faculté. 

Par deux décrets du 30 décembre 1910, M. RoLLan», d'une 

part, a été nommé Professeur titulaire de Droit administratif, 

c’est-à-dire qu'il prend à titre définitif la chaire qu’il occu- 

pait depuis quatre ans en qualité d'igrégé, chargé du cours ; 

M. Sen, d'autre part, s'est vu titulariser dans la chaire de 

Droit romain, après avoir. donné cet enseignement comme, 

agrégé pendant le même laps de temps. La Faculté, qui avait 

. sollicité ces nominations, se félicite du lien plus solide qui 

lui rattache deux collègues sympathiques dont elle apprécie 

la haute valeur et le zèle. Elle aurait désiré que le même 

avantage fût donné à un autre de ses agrégés, M. Brocarp, 

chargé d'enseignèments économiques ; malheureusement, 

il n'existe qu'une chaire, déjà pourvue, dans cet ordre de 

sciences ; malgré ses efforts, le Doyen n'a pu obtenir de l'État 

la création d'une seconde chaire dans laquelle cet agrégé . 

aurait été titularisé. Du moins, le Ministère, sur le vœu de la 

Faculté, a-t-il bien voulu, reconnaissant le mérite et les 

services de M. Brocan», lui donner par un décret du même 

jour le titre de Professeur adjoint, qui lui assure à peu près 

les mêmes prérogatives qu'aux Professeurs titulaires. Nous 
l’en félicitons en attendant mieux. 

:
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Enfin, certains membres de la Faculté de Droit ont béné- 

fcié cette année des promotions de classe. Par arrêtés ministé- 

riels du 15 juillet 1911, MM. Braucner, BourcanrT et GÉNY ont 

éié promus de la 3° à la 2° classe, les deux derniers au choix. 

La Faculté regrétte qu'un Professeur aussi distingué que 

M. BEAUGHET, aussi connu par ses nombreuses et importantes 

publications, plusieurs fois lauréat de l'Institut, ait dû 

attendre aussi longtemps une promotion qui ne pouvait plus 

se faire cette année qu'à l'ancienneté. Elle félicite, d'autre 

part, son dévoué secrétaire, M. Rover, qui a été promu au 

choix de la 3° à la 2° classe de ces fonctionnaires (arrêté du 

29 mars 1914). 
Ua arrêté rectoral du Eer août 1911 à nommé M. Bourcart 

Directeur de l’Institut commercial, dont la création à l'Uni- 

versité de Nancy remonte à 1905 (arrêté ministériel du 

19 août). Cet Institut, par suite des circonstances, n'avait pu 
être organisé depuis lors. M. le Recteur a décidé qu'il com- 

mencerait à fonctionner dès le début de la prochaine année 

scolaire, avec rattachement à la Faculté de Droit, et a chargé 

M. Bourcant de pourvoir à la répartition des enseignements 

eutre les diverses années d’études et au recrutement du 

personnel enseignant. Il serait prématuré d'indiquer le plan 

de cette organisation encore à l'étude, et le Doyen doit se 

borner à mentionner la création de ce nouvel établissement, 

dont l'ouverture est prochaine. 

IL — ÉTUDIANTS ET EXAMENS 

Notre Faculté a bénéficié, en 1910-1911, d’un accroissement 

notable d'étudiants; elle a même atteint un chiftre qu'elle 

n'avait point encore connu depuis sa fondation. Cette augmen- 

tation s'est manifestée spécialement en 4: année. L'elffectif 

de ses élèves, qui était l’an dernier de 491, est monté cette 

année à 523, soit un excédent de 32 unités. Au point de vue 

de la nationalité, ces étudiants sont ainsi SE : 802 Fran- 

çais et 21 étrangers. ‘ 

En ce qui concerne ces derniers, et conformément à la 
décision ministérielle du 27 février 1908, un rapport spécial
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a été adressé à M. le Ministre aux divers points de vue 

signalés par la décision précitée. 

.Voici l'indication statistique des origines: de tous ces 

étudiants, tant étrangers que Francais : 

1909-1910 1OAOUE 

    

  

Ville de Nancy.......................:........ 149 162 
Département de Meurthe-et-Moselle (moins Nancy). . 98 105 
; — de la Meuse ............,....,.... Ë 55 

— des Vosges... Sn où SLI GES NÉE Ge 83 -. 90 

Soit, pour le ressort académique. ................ 380 - 412 

Autres départements ......................,.... "84 90 
Alsace-Lorraine..... ...... ..........,, :.,... ;! » 

Bulgarie. ........., GE LME 5 ED ne mn 10 6 

Grand-Duché de Luxembourg... ...... fie a TE 5 7 6 

Empire russe ..........,,.4.,6.4.,.. en gumss 6 & 

Serbie ............. ET Ma GE 8 BE 8 HE EG à 3 né £e À ÿ 

Roumanie ........ spas L8 house por en en D GED Dé Î » 

SUISSE... esse... Fe 1 » 

Hotaleseves miss veau 494 523 

il ne faudrait point, au sujet du nombre des étudiants, se 

leurrer de trop d'illusions et escompter pour l'avenir le 

maintien de ce chiffre élevé dans une Faculté qui, à raison 

de sa situation dans une ville frontière, a.un rayon d'action 

forcément limité. L'accroissement constaté cette année est 

dû en grande partie à une cause momentanéé : l'autorisation, 

par mesure provisoire et temporaire, donnée aux capacitaires 

en Droit, sous certaines conditions, de prendre des inscrip- 

tions en vue d'obtenir le grade de licencié et même ensuite 

de docteur en ‘Droit {décret du 2 novembre 1909). Gr, en 

1909-1910, 20 capacitaires ont usé de cette faculté. Peut-être 

quelques-uns en profiteront-ils encore pour commencer 

leurs études de licence au début de la prochaine année 

scolaire, mais il ne pourra plus en être de même par la 

suite. 

La faveur faite par la décision ministérielle précitée aux 

jeunes gens pourvus du certificat de capacité est-elle justi- 

fiée ? Il convient de reconnaître qu'à Nancy plusieurs de ces 

privilégiés ont démontré, ‘par le résultat de leurs examens
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de fin d'année. qu'ils avaient une aptitude réelle aux études 

juridiques et pourraient devenir d'excellents licenciés. Quoi 

qu'il en soit, nous considérons que l'accès des Facultés de 

Droit pour les candidats à la licence et au doctorat doit 

demeurer réservé, en règle, aux seuls étudiants ayant obtenu 

le grade de bachelier de l'enseignement classique. Nous 

serions même tenté de considérer comme regrettable le fait 

de permettre aux bacheliers, ignorant le Jatin, de s'inscrire 

en vue de la licence et surtout du doctorat (sciences juri- 

diques) ; car cette lacune a une répercussion bien grave sur 

eurs études de Droit romain. {[l est vrai que malheureuse- 

ment nous avons constaté trop souvent combien des étudiants, 

pourvus d'un diplôme comportant des épreuves sur la 

langue latine, semblent avoir oublié le peu qu'ils savaient à 

l'époque où ils ont subi les épreuves de Ia première partie 
de l'examen de baccalauréat ; on en trouve qui sont absolu- 

ment incapables de traduire les textes les plus simples des 

Pandectes. Nous sommes amenés même à déplorer chez bien 

des jeunes gens l'imperfection de culture dans la langue 

française : les devoirs écrits remis aux maîtres de confé- 

rences, les compositions soumises à la Faculté à la suite des 

concours de fin d'année, sont écrits trop souvent dans un 

style qui ne manque pas seulement d'élégance, mais même 

de correction. ‘ 

La loi militaire du 21 mars 1905 ne semble point avoir 

amené jusqu'alors une diminution sensible dans le chiffre des 

aspirants au doctorat: mais il serait téméraire de penser . : 

qu'elle sera sans effet dans l'avenir. À propos de cette caté- 

gorie d'étudiants, nous constatons qu'à Nancy le doctorat 

(sciences juridiques) est délaissé d'une façon assez notable 

en faveur du doctorat (sciences politiques et économiques), 

même par des jeunes gens qui se destinent à la carrière du 

barreau, à la magistrature, ou aux fonctions d'officiers 

ministériels. C’est une inconséquence de leur part. Ce fait a 

vraisemblablement plusieurs causes : d’une part, on s'imagine 

que le doctorat politique et économique est plus -aisé à 

conquérir que l’autre ; d'autre part, la restriction de durée 

apportée aux études de Droit romain en vue de la licence a
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pour résultat de détourner les licenciés d'opter pour un 

doctorat qui comporte un examen sérieux de Droit romain. 

Il appartient aux examinateurs de rendre vain le premier 

prétexte en se montrant plus rigoureux dans les épreuves 

conduisant au doctorat (sciences politiques et économiques). 

Nous sommes plus désarmés pour combattre la seconde 

cause qui éloigne parfois du doctorat juridique. Une réorga 

nisation des études de Droit romain imposées aux aspirants 

à la licence pourrait seule conduire à un résultat. 

Si le nombre des étudiants étrangers lsuivant les cours de 

la Faculté de Droit est resté à peu près le même que les 

années précédentes, il faut remarquer que la plupart de ces 

‘jeunes gens cherchent à conquérir ici des grades d'État. On 

ignore trop, hors de nos frontières, que la Faculté de Droit 

de Nancy est autorisée à conférer également aux étrangers 

des certificats et des diplômes d'Université moyennant des 

études moins longues, moins dispendieuses et sous des 

conditions moins sévères de justifications d'études anté- 

rieures. Il serait bien utile que les brochures répandues à 

l'étranger par les soins de l'Université donnent à cet égard 

des renseignements précis et complets. | 

Nous avons le grand désir de voir nos voisins, les Luxém- 

bourgeois, s'orienter, pour leurs études juridiques, vers les 

Facultés françaises, et spécialement vers la nôtre, la plus 

rapprochée de leur pays, au lieu d'aller chercher en Alle- 

magne ou en Belgique des ressources de scolarité que la 

Faculté de Nancy est à même de leur procurer. C'est ainsi 

qu'un cours de Droit naturel vient chez nous s'ajouter aux 

enseignements normaux, et ce devrait être un attrait pour 

les jeunes Luxembourgeois qui doivent justifier de leur 

assiduité à un cours de Droit naturel pour subir dans leur 

pays les examens établis par leur législation particulière. 

On ne saurait trop faire connaître dans le Grand Duché l’exis- : 

tence de cet enseignement que la Faculté de Nancy donne 

seule en France, croyons-nous, et qui est plus multiplié dans 

les Universités de Belgique et d'Allemagne. 

À propos des étudiants, il nous reste à donner la statistique 

des inscriptions et des examens.
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Inscriptions. — Le total des inscriptions trimestrielles s’est 

élevé à 988, soit 247 par trimestre, au lieu de 902, soit 
225,80 par trimestre l'an dernier. Il convient d'y ajouter 

7 immatriculations d'étudiants étrangers qui ne poursui- 

vaient l'obtention d'aucun grade d'État. 

Dans ce total figurent 24,75 inscriptions par trimestre, au 

lieu de 32, l'an dernier, pour le certificat de capacité {1). 

Nous sommes heureux de signaler une légère augmenta- 

tion du chiffre des élèves inscrits aux conférences faculta- 

tives (164 au lieu de 151). Cet accroissement est l'indice d'un 

progrès dans les intentions laborieuses de nos étudiants ; 

nous avons déjà signalé l'utilité de ces exercices, qui, du 

reste, ont toujours été suivis dans notre Faculté plus assidü- 

ment que dans la moyenne des autres Facultés de Droït (2). 

Examens et grades. — La Faculté a conféré 132 grades au 

lieu de 119 l’année dernière, savoir : 

Baccalauréat ........ cd 2% UE uyrses isossten D 
OR de on mate à 2m ne ciné mn HE à 4 A ces à 56 
Gestes ( Sciences juridiques. sk 23 env «6 D 5 

{ Sciences politiques et économiques .. 44 
Certificat de capacité en droit.......... ......, 12 

132 

Le nombre total des épreuves subies à atteint 537 contre 

494 en 1909-1910. 

(4) Relevé des inscriptions par années d’études et par trimestres. 
Novembre Janvier Mars Mai Totaux : Moyense 

    

Inscriptions - 10 4911 {941 {gi BF PRIME par RER 

CADHL LB sure earés tive tacnsuns .32. 18 46 33 99 2. 15 
Dre NÉ Br nee ester 404 85 83 129 3% 99.50 
2° année... a mn de re 54 40 38 78 207 51.78 
DRAM O one a ra re OT Pro 50 42 AG 74 209 52,25 
LAN du care ra #68 24 43 45 26 "75 18.75 

Totaux ..,...... 235 198 198 337 988 247 » 

(2) Relevé des étudiants inscrits aux conférences facultatives en 
1910- 1941 : | 

Aer semestre 2 semestre 

Âre année, ...... PT 32 29 

De AMNÉC. esse passe 49 20 
3° année. ....,..,. cas SE HAS 23 24 

4° année, ,... SSL PE 8 8 

MONGUR co créas 82 TI
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Sur ce chiffre, on compte 397 admissions et 149 ajourne- 

ments, soit 73,92 p. 400 (admissions) et 26,08 p. 100 (ajour- 

nements) ; c'est done une diminution dans le chiffre des 

admissions. Nous voulons croire qu’elle n'est qu'accidenteile 

et que nous n'aurons plus à la constater l'an prochain. 

RÉSULTATS D'ENSEMBLE DES EXAMENS. 

Session de juillet 1911 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans 

la session de juillet 1911 (1) : 
PROPORTION 

NOMBRE DES p. 400 des 
ne" RE CR | 

candi- épreu- admis- ajourne- admis- ajourne- 
Nature des épreuves dats ves sions ments sions ments 

4er examen de baccalauréat : 

ancien régime. ....... » » » » » » » » 
nouveau ( {re partie, } 77. 76 42. 34 5526 44 74 
régime. { 2e partie. | 69 43 26 6232 37 68 

2e examen de baccalauréat : 
ancien ( Are partie. } , » » »  » » » >» 
régime { 2e partie., |: » » » » » » 
nouveau ( re partie. } 19 40 38 2 95 » 5 » 

) régime | 2% partie., | 10 27 13 6750 32 50 
Examen de licence : 

    

. ancien ( {re partie. } 1 1 1 » 400 » » » 
régime { %e partie. | D D D D » 0» » 
nouveau ( {re partie: ) 59 50 47 3 94 » 26 » 
régime { 2e partie.. \ 34 42 9 8235 17 6 

172 327 240 87 73 39° 26 61 
  

(1) Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis dans la 
session de juillet 4940. 

NOMBRE DES PROPORTION P. 100 DES 

Nature des épreuves candidats épreuves admissions ajournements admissions ajournements 

1erexamen de baccalauréat : 
ancien régime,..,..... » » D » » » » + 
nouveau | dre parlie .} 53 51 37 14 12 55 27 85 
régime ! 2e partie. .| 50 35 45 70 » 30 » 

2e examen de baccalauréat ‘ 
ancien ( {re partie.) 2 2 » 2 » » 100 » 
régime À 2 partie. . » » » » » » D». 
nouveau re partie.) 54 58 51 3 56 23 3 27 
régime | 2e partie. .f 53 34 22 58 50 &i :0 

Examen de licence : | 
Ancien { dre partie... 3 "8 2 Î 66 67 33 33 
régime { 2e partie. :.\ 3 2 1 66 67 33 33 
Nouveau ( 1re partie..} 8 47 37 10 78 72 21 28 
régime 2e purtie ..i 45 "7 33 42 78 33 26 67 

té mt 

460 307 228 . 79 74 27 5 2 . 
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Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau- 

réat et de licence subis dans la session de juillet 1911 : 

EC Nature des boules, 

Boules blanches pra és 

—  blanches-rouges..…. 
—  FONGES,..,..... 
—  rouges-noires.., 

—  hoires....,.... Cr 

Nombre. 

, 467 
231 
350 
209 
68 

1.025 

p. 

16.99 
22 
34 
20 

] 

1 

.53 
14 
.40 
.64 

00 

Dans la session de juillet 1910, les boules distribuées aux 

“examens avaient été réparties de la manière suivante : 
‘ Proportion 

100. Nature des boules. 

Boules blanches. ...…. | CE 

—  blanches-rouges... 
—  Touges......... 

—  rotiges-noires ... 

— noires 

Session de novembre 1910 

tsar 

. 

Nombre, 

116 
243. 
361 
201 
45 

966 . 

P. 

12 01 
25.16 
37.37 
20.81 
&.65 

100 

Relevé des examens de baccalauréat et de licence subis 

dans la session de novembre 1910 (4) : 

_ NOMBRE DES 
nn Re. 

candi- épreu- admis- ajourne- admMmis-  ajouine- 
Nature des épreuves dats 

4er examen de baccalauréat : 

ves sions ments 

ee em meme mms sms 

ancien régime.......... » 

nouveau ( dre partie...) 33 
régime { 2% partie, ... \ 

2e examen de baccalauréat : 
ancien ( re partie... ) 
régime {| 2e partie... 
nouveau re partie... | 96 
régime } 2e partie... | 

Examen de licence : 
ancien | Are partie...) 
régime ! % partie...) ‘ 
nouveau ( Are partie... } 18 
régime { 2e partie. .. ) 

105 
  

PROPORTION 
p. 100 «les 

sions ments 

» » » 

63 63 36 37 

78 36 21 64 

» à >» }» 

» » »' » 

7443 28 57 

79 47 20 83 

100 » » >» 

66 67 - 33 33 

78 57 21 43 

86 67 143 33 

76 19 23 81 

(4) Pour la session de novembre 1909, la proportion des admissions 
avait été de 84,70 pour cent contre 15.40 pour cent d’ajournements,
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Relevé des boules distribuées aux examens de baccalau- 

réat et de licence, pendant la session de nove mbre 14910 (1) : 

Proportion 
Nature des boules Nombre p. 100 

Boules blanches. ........ A4 4.26 

—  blanches-rougés... 53 16.16 

—  rouges..,.... ue 168 51.22 
—  lOULES-NOITES , 81 24.69 

——  HOITES,....,..0.. 43 3.67 

326 466 » 

Relevé des examens de doctorat subis p 
scolaire 4910-1941 (2) : 

NOMBRE DES 

  

endant l’annéé 

PROPORTION 
p. 109 des 

mg TT, 

  

A - 

admis- ajourne- - admis- ejourne- 
Nature des épreuves épreuves sions ments sions ments 

Doctorat 
Ancien régime 

Thèse, ........,,.,..:.. » » » » » 

Doctorat 
Sciences juridiques : 

1er examen de doctorat... 7 k 3 - 57 14 42 84 

2e examen de doctorat... 48 12 3 80 5. 20 » 

Thèse. ................. à 5 » 100 » » 

Doctorat 
Sciences politiques et économiques .. 

* Âer examen de doctorat... 17 8 g 47 06 52 94 
2e examen de doctorat... 44 19 & 85 71 14 39 

Thèse.......,,., ...... 44 1% » 4100 » » 

Doctorat, 2e inention 

Examen. ,..,........... » » » » » » 

12 55 17 16 39 23 O1 

(1) Relevé des boules distribuées aux examens de 
licence pendant la session de novembre 4909 : 

Proportion 

Nature des boules Komhre p. 100 

Boules blanches... ...,.., 20 1.87 
7 — blanches-rouges.. 52 46,70 

—  FOUBS,...,,.. ,. 432 50 » 
—  rouges-noires. 54 49.75 . 
= MOITÉS......., 7 2.98 

364 400 » 

baccalauréat et de 

  

(2) En 1909-1910, ces proportions avaient été de 76.12 pour cent 
(admissions), contre 23.88 pour cent (ajournements).
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Relevé des boules distribuées aux examens de docto- 

pat fl}: 
‘ Proportion 

Nature des boules Nombre p. 100 

Boules blanches... .... A 104 47.64 
—  blanches-rouges. .. 13 34.43 
—  TOUGES.....,2,.. 33 15.56 . 
—  rouges-noires ...., ÿ 2.37 
—  Hoires........... » » 

242: 100 » 

Relevé des examens de capacité subis pendant l'année 

scolaire 1910-1911 (2) : 
: PROPOR TION 

NOMBRE DES p. 100 des 
"+ en ne 

“épreu- admis- ajourne- ‘admis= ajourne- 
ves Si0nS  rnents sions ments 

Ancien. régime, examen unique. » » De D» D. » » 
Nouveau régime, 4er examen .. 17 10 7 8 82 41 18 

+= 2e examen. . 16 12 k 75 » 25 » 
  

33 22 14 6667 33 33 

Relevé des boules distribuées aux examens de capacité (3): 
Proportion 

Nature des boules. ‘ Nombre. p. 100. 

Boules blanches. ........ 1% 10.61 
—  blanches-rouges. | 25 18 93 
—  FOULES......,.... 48 36 36. 
——  J'OULES-NOÏrBs. .... 32 24 24 
— noires... .,... >. 43 9.86 

132- 4100 » 

(4) En 4909-1910, le relevé des boules donnait les chiffres suivants : 
* Broportion 

Nature les boules °° Nombre p. 100 

Boules blanches....,..,, 108 48.94 
—  blanches-rouges.. 73 82,58 , 
—"  rauges.......,... 37 46.52 

é loOUges-Noires ..., 6 2.69 
me HOÏPES de aus aie » >» » 

21 100 » 

(2) En 1909-1940, le nombre des examens de capacité avait été de 95, 
ve 26 admissions et 9 ajournements, soit 74,30 p. 100 d’admissions et 
5,70 p. 400 d’ajournements. 

3 3) En 1909-1910, le relevé des boules donnait les chiffres suivants : 
Proportion 

Nature des boules Nombre p. 100 

Boules hlanches.,......, 25 47 86 
—  blanches-rouges.. 26 18 51 - 
—  TOURES,.. eu... 25 39 28 
—  ronges-noires .,.. 21 45 » 
—  noires........... 43 9 26 

Ke | 440 100 »
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11 y a eu un fléchissement cette année dans les résultats des 

épreuves du certificat de capacité : 66,67 p. 100 d’admissions 

au lieu de 74,30 en 1909-1910. | 

Quant aux épreuves de la licence, nous devons constater 

qu'elles n'ont pas été très bonnes à la session de juillet der 

nier, surtout en première année. Le nombre des ajourne- 

ments, 87, a été beaucoup plus considérable qu'à aucune des 

sessions des années précédentes. Les ajournements ont sur- 

tout frappé les étudiants dispensés d'assiduité ; nouvelle 

preuve de la nécessité pour nos jeunes gens de suivre les 
cours etexercices de la Faculté. 

Pour les épreuves de doctorat, la moyenne des admissions 

a été à peu près la même que l’an dernier (76,39 p. 100) en 

regard de 76,12; le nombre des éloges est de 9 au lieu de ÿ. 

L'éloge spécial a été mérité par M. CazriER au premier . 

examen {sciences juridiques), par MM. MEuRILLON et RoBERT 

au deuxième examen (sciénces juridiques) et par M. Gouranp, 

au premier examen (sciences politiques et économiques). 

L'éloge simple a été décerné aux étudiants suivants : 

MM. CLémenr et Doux, au deuxième examen {sciences juri- 

diques); BARBÉ, premier examen (sciences politiques et éco- 

nomiques); Fuize et GLUGE, au deuxième examen (sciences 
politiques et économiques). 

Vingt thèses de doctorat ont été soutenues; toutes suivies: 
d'admission. ‘ 

Elles se répartissent ainsi qu'il suit: 

Doctorat d'État 

Sciences juridiques .............: PSP pente on 6 
Sciences politiques et économiques ............. 14 

Doctorat d'Université 

Sciences économiques . .......... doi à 3 266 cismmise 

Ces chiffres étaient respectivement, pour 1909-1910, de 4 

(sciences juridiques), de 6 (sciences politiques et écono- 

miques), et de À épreuve en vue d'obtenir l'addition au di- 

plôme {sciences juridiques) de la mention « sciences politiques 

et économiques », Pour la première fois, la Faculté a décerné
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cette année le titre de Docteur en Droit de l’Université de 

Nancy. 

Quatorze de ces actes publics ont mérité une mention : deux 

la mention « Éloge spécial », deux la mention « Éloge », une 

ja mention « Très bien », quatre la mention « Bien », et six 

la mention «A$sez bien ». 

Mention « Éloge spécial ». — Doctorat politique : M. Heurz : 

Le droit constitutionnel de l'Alsace-Lorraine. 

Mention « Éloge ». — Doctorat juridique: M. Winser : Le 
Cognitor. Doctorat politique : M. HENRioN: £a nation et le 

.droît des gens. | 

Mention « Trés bien ». — Doctorat d'Université : M. MEÉNI- 

xorr : Le crédit coopératif en Allemagne, en italie et en France. 

Mention « Bien». — Doctorat juridique : M. Vanazzi: Lu 

règlement des dommages-intérèts dans les FRAUTES de mar- 

chandises par chemin de fer. 

Doctorat politique : M. BezcenNGer : La réforme des Conseils 

de préfecture. 7 : 
M. Decroos : La réglementation spéciale de l'absinthe. 

M. Hergin : La crise des eaux-de-vie naturelles et la taxe 

différentielle. 
Mention « Assez bien ». — Doctorat juridique : M. ZrmMER- 

MANN : Des assurances sur la vie contractées au profit de béné- 

ficiai es indéterminés. : 

Doctorat politique : M. Bouin : La crise vinicole en Lorraine. 

M. GéÉRanrD : Les redevances minières au point de vue fiscal. 

M. GrRARD : Le caractère ennemi de la propriété privée dans 

la guerre maritime, à la Conférence navale de Londres. 

M. GLuGe: Les institutions patronales. — Leurs résultats en 

Lorraine. 

M. LaiRé : L'extradition et les délits politiques. 

Nous avons eu la satisfaction de décerner un prix à deux 

thèses de doctorat déjà honorées, lors de la soutenance, de la 

mention « Éloge spécial » ou « Éloge ». Ce sont celles de 

MM. Hwrz (doctorat politique} et Wirsez (doctorat juridique). 

Le rapport spécial sur les concours de fin d'année expose, sur 

ce point, les motifs de la décision de la Faculté.
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II. — ConNcoGRS D'AGRÉGATION. 

La Faculté ne saurait se désintéresser des succès obtenus 

par ses anciens étudiants, spécialement des résultats obtenus 

par ceux qui affrontent les difficiles épreuves du concours 

d'agrégation. Dans les concours ouverts en octobre 1910, 

deux des docteurs de la Faculté de Nancy figuraient au 

nombre des candidats dans des sections différentes. Dans la 

section de Droit civil et criminel, c'était M. Pierre Biner, 

ancien étudiant de la Faculté des Lettres de Nancy, où il avait 

obtenu le grade üe licencié (philosophie), puis de la Faculté 

de Droit, où il fit toutes ses études juridiques. M. Biner, qui 

s'était vu décerner jadis le 2 prix dans le concours ouvert 

entre les étudiants de 3° année de toutes les Facultés de Droit 

de l'État, fut proclamé, en décembre 1910, le premier élu 

parmi les candidats reçus agrégés dans la section de Droit 

civilet criminel et attaché, en cette qualité, à la Faculté de 

Poitiers. Il renouait ainsi une tradition trop longtemps 

interrompue, car la Faculté de Nancy à enregistré autrefois 

et à maintes reprises les succès de ses candidats à l'agréga- 

tion. Cette tradition se continuera, nous pouvons l’espérer, 

car d'autres candidats se préparent, dont la réussite peut être 

légitimement escomptée. 

Déjà en 1910, l’un d'eux, M. KR@œLL, se présentait pour la 

première fois aux épreuves du concours dans la section d’his- 

toire du Droit, trois mois à peine après avoir subi sa seconde 

thèse de doctorat et, malgré cette dernière circonstance, ses 

épreuves produisirent sur le jury une impression tellement 

favorable que, si notré candidat ne réussit point d'emblée à 

être parmi les deux élus, il fut du moins jugé digne d'être 

chargé immédiatement d'un cours de Droit romain à la 

Faculté de Dijon. C'est dire qu'il avait approché singulière- 

ment du but et que notre Faculté aura sans doute à compter 

à son actif dans une prochaine épreuve un agrégé de plus. 

Il est juste de rendre hommage, à ce propos, au zèle et à la 

bonne direction de M. le professeur SENN, qui avait assumé 

depuis plus de deux ans, à Naney, la charge de la préparation 

des étudiants à l'agrégation d'histoire du Droit.
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VŒœŒux. 

Le Doyen de la Faculté renouvelle, cette année encore, le 

vœu de voir élargir les cadres du personnel enseignant pour 

satisfaire aux besoins d' un service trop lourd pour chacun. 

ll est indéniable que la Faculté aurait besoin au moins d’un 

agrégé, soit dans l'ordre du Droit public, soit dans l'ordre 

des sciences économiques, pour éviter l'accumulation sur 

une seule tète de trop multiples enseignements. L'intérêt 

scientifique concorde à ce sujet avec l'intérêt personnel des 

maîtres. L | 
il ajoute à ce premier vœu celui de voir créer à Nancy une 

seconde chaire dans l’ordre des sciences économiques, ce 

qui pourrait se réaliser sans augmenter en rien la charge 
financière qui incombe à l'État. | 

La Faculté attend enfin, pour organiser des salles de 

travail à l'usage des étudiants qu'un moyen soit trouvé de 

mettre à.sa disposition les ouvrages et périodiques indispen- 

sables aux besoins des jeunes gens qui voudraient profiter 

des ressources qu'ofirirait pour eux une collaboration plus 

intime avec leurs professeurs. Il faut pour cela, ou des collec- 

tions placées dans les locaux mêmes de la Faculté, ou l'affec- 

tation de salles confinant.à la bibliothèque universitaire et 

permettant d'avoir un aecès facile à celle-ci pour les besoins 

du travail en commun. Le Doyen soumet ce désir à la sollici- 

tude active de M. le Recteuf. 

Rapport sur les étudiants étrangers pour l’année 

scolaire 1910-1911. 

19 Nombre des étudiants. — Le chiffre des étudiants étran- 

gers s'est élevé, pendant l’année scolaire 4910-1914, à 21 au 

lieu de 27 en 1909-1910. 

20 Origine. — Ces étudiants se répartissent, au point de vue 

de leur pays d’origine, ainsi qu'il suit: 

Grand-Duché de Luxembourg. messes aunens À 
DOME. asc pet messes Es tuerie LEUR URE 6: 
Dane musdgue sel ma AE “ Pééss À
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30 Grades qu'ils apportent. — Les grades dont ces étudiants 

sont pourvus sont assez divers. Le plus souvent, ce sont des 

certificats de’ maturité, certificats de fin d'études, classiques 

ou modernes, qui leur ont été délivrés dans leurs pays d'ori- 

gine. . 

4° Grades ou titres qu’ils viennent prendre, études qu'ils 

poursuivent. — Nos étudiants étrangers peuvent être classés, 

à ce point de vue, en trois catégories : 1° ceux qui s’ins- 

crivent en vue de la licence en Droit ; 2° ceux qui s'imma- 

triculent pour suivre certains cours, mais sans poursuivre 

l'obtention d'aucun grade ; 3° ceux qui recherchent un titre 

d'Université. 

Les étudiants de la 1 catégorie ont été cette année au 

nombre de 13, et9 d’entre eux se sont présentés à 16 épreuves 

_toutes suivies d'admission. C'est un très beau résultat, très 

supérieur à celui des années précédentes. Il était prévu, 

d’ailleurs, ces jeunes gens ayant tous fourni un excellent 

travail pendant l’année scolaire. Les 52 notes attribuées se 

répartissent ainsi qu'ii suit: 

20 boules blanches, 

18 boules blanches-rouges, 
13 boules rouges, 

1 boule rouge-noire. 

La Faculté a décerné, en juillet dernier, deux éloges. De 

plus, aux concours de fin d'année, une étudiante de nationalité 

russe, Mile Rouprrzxr, a obtenu le second prix de Droit 

commercial, et un étudiant de nationalité serbe, M. Forrrcx, 

a obtenu une mention honorable de Droit civilet une mention 

honorable de Droit administratif. 

Ceux de la 2e catégorie, au nombre de 7, sont surtout ori- 

ginaires du Grand Duché de Luxembourg. Ce sont des jeunes 

gens que les règlements scolaires de leur pays obligent à 

passer un certain temps dans une Université étrangère. Ils 

viennent passer un semestre dans notre Faculté, y suivent 

quelques cours, notamment les cours de Droit romain, de 

Droit civil et de Droit naturel, mais n’y subissent aucun 

examen ni interrogation. # 
Enfin, un élève de nationalité russe à subi l'examen et sou-
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tenu une thèse en vue du doctorat en Droit de l'Université de 

Nancy. Hi a été reçu docteur avec la mention Très bien. 

C’est la première fois que la Faculté délivre le diplôme de 

docteur d'Université. 
Bo Groupements, Secours intellectuels et secours matériels 

qu'ils trouvent à Nancy. — Je ne croïs pas qu'il existe entre 

les élèves étrangers de notre Faculté de groupements propre- 
ment dits. Quelques-uns font partie de la Société générale : 

des étudiants. 

J'ignore, d'autre part, si nos étudiants étrangers trouvent 

à Nancy des secours matériels. Il existe un Comité de patro- 

nage des étudiants étrangers qui, réorganisé, pourra leur 

donner tous les renseignements utiles au point de vue maté- 

riel et au point de vue de leurs études ; il ne négligera rien 

pour protéger efficacement contre les dangers de l'isolement 

ces jeunes gens qui, s'expatriant, viennent chercher en 

France des ressources de scolarité. Nous espérons ainsi qu’ils 

emporteront dans leur patrie un souvenir agréable et recon- 

naissant de l'hospitalité que nous leur aurons offerte. 

En ce qui concerne les secours intellectuels, l'Université a 

organisé des cours de français à l'usage des étrangers qui: 

sont ouverts, moyennant une légère rétribution aux étu- 

diants ayant une connaissance imparfaite de la langue fran- 

çaise.





DE Ë 

M. GROSS, Doyen de la Faeullé de Médecine 

| SUR LA | ‘ 

SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1940-4944 

Monsieur LE RECTEUR, 

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 1910-1911. 

Î. — PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le début de l'année scolaire a été marqué par la belle et 

grandiose manifestation en l'honneur de notre collègue, le 

Professeur Bernaetm. La Faculté de Médecine a été heureuse 

de se joindre aux élèves et anciens élèves, confrères et amis 

de M. Bernaeim pour fêter le collègue aimé et estimé de tous, 

qui, durant 38 ans, l'a illustrée par son enseignement et ses 

travaux. | 

Au jour convenu, le 12 novembre 4910, la Commission des 

Hospices, toutd'abord,avaitconvoqué le Professeur BerNH&im, 

à l'hôpital civil, pour lui exprimer toute sa reconnaissance 

pour les longs et éminents services qu'il a rendus dans les 

hôpitaux de Nancy. 

M. le Préfet Bonnet, en sa qualité detuteur des intérêts 

hospitaliers dans le département de Meurthe-et-Moselle, a 

tenu à honorer par sa présence cette première réunion tout 

intime et à remercier l’'éminent clinicien au nom du Gou- 

vernement de Ia République et au nom des pauvres, pour 

tout le bien que, dans sa longue et belle carrière, il a fait aux 

hospitalisés. | | 

À la Faculté de Médecine, élèves, collègues, confrères civils 

LS
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et militaires, amis, se trouvaient réunis dans le grand Am- 
phithéâtre des Cours. | | 

M. le Dr Ganzinorti, le plus ancien des chefs de clinique 

du Professeur Benne, et président du Comité d'organisa- 

tion, après avoir dit les regrets de tous de voir partir leur 

maître, lui a offert, en souvenir de la reconnaissance et de 

l'attachement de ses élèves, une plaquette de vermeil, œuvre 

de l'artiste lorrain, Victor Prouvé. 

Dans cette mémorable séance, notre collègue, M. Simon, le 

De Henry, de Saulx, M. Hanxs, chef de clinique, le Doyen, 

ont successivement rappelé la brillante carrière médicale et 

les éminents travaux du Professeur BerNuEru, les qualités du 

clinicien et du maitre, les longs et importants services qu’il 

a rendus à la Faculté de Médecine. M. le Recteur Apam a clos 

la série des discours en adressant à notre collègue le témoi- 

gnage de la reconnaissance et les adieux de l'Université nan , 

céienne tout entière, En termes émus, M. BeRNHEIM a remer- 

cié ses élèves, ses collègues, ses amis, et évoqué le souvenir 

de toute sà carrière médicale et professionnelle, la genèse et 

la nature de ses nombreux travaux. 

La Faculté de Médecine ne saurait oublier la manifestation 

si touchante à laquelle elle a été heureuse de participer. 

Je renouvelle à M. BerNHEIM l'assurance de nos sentiments de 

reconnaissance pour les éminents services que durant près 

d'un demi-siècle i} a rendus à la Faculté de Médecine, par son 

enseignement si autorisé, si apprécié, par son activité inces- 

sante, son labeur inlassable, son grand dévouement à l’œuvre 

commune. Je lui adresse l'expression de notre admiration et 

de notre gratitude pour les importants travaux qui lui ont 

valu une réputation justement méritée et qui ont contribué à 

l'éclat de l’Université de Nancy. 

Le Ministre de l'Instruction publique devait reconnaître et 

récompenser les longs et éminents services rendus par 

M. BernueïmM à l’enseignement et à la science. Ses collègues 

de la Faculté, de l'Université nancéienne tout entière ont 

applaudi à sa promotion au grade d’Officier de la Légion d'hon- 

neur, par décret du Président de la République en date du 

6 décembre 1910. ‘
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J'ai énuméré dans mon Rapport de l'an dernier les chan- 

gements survenus dans la répartition de l'enseignement de 

la Faculté à la suite de la vacance de la chaire de clinique 

médicale devenue libre par la retraite de M. Bernueim. À la 

suite du transfert de M. Scamirr à la chaire de clinique médi- 

cale (décret présidentiel du #4 juin 1910), et de la nomination 

de M. Hocxe à la chaire d'anatomie pathologique rétablie par 

transformation de la chaire de thérapeutique et matière mé- 

dicale devenue vacante par le transfert de M. Scamrrr (décrets 

présidentiels des 21 et 31 juillet 1910), le Conséil de la Fa- 

gulté a demandé à M. le Ministre, la transformation de la 

charge de cours d'anatomie pathologique, devenue vacante 

par la titularisation de M. Hocur, en une charge de cours de 

thérapeutique et matière médicale. Elle a proposé pour cette 

dernière M. ZiL&G1EN, agrégé libre de la section de médecine 

{délibération du Conseil de la Faculté du 5 novembre 1910). 

Un arrêté ministériel én date du 12 novembre 4910, a chargé 

M. Zucien d'un cours complémentaire de thérapeutique et 

matière médicale. 

D'autre part, la titularisation de M. Hoce laissait libre une 

place d'agrégé en exercice de la section de médecine. Les 

besoins du service exigeaient que l'emploi vacant fut occupé. 

Par une délibération du 5 novembre 1910, le Conseil de la 

Faculté à proposé à M. le Ministre, pour remplir les fonctions 

d'agrégé, M. J. Parisot, doctéur en médecine, ancien chef de 

clinique médicale. Par arrêté ministériel du 22 novembre 

4910, M. Jacques Parisor à été chargé des fonctions d'agrégé, 

section de médecine, à partir du 4° novembre 1910. 

Nominations et délégations. — Par arrêté ministériel en date 
du 5 novembre 1910, M. Gross, professeur de clinique chi- 

rurgicale, a été nommé Doyen de la Faculté pour une nouvelle 
période de 3 ans. 

Par dépêches ministérielles des 9 février, 9 mai, 28 sep- 

tembre 1911, MM. Bouin, Simon, GuiLcoz, professeurs, ont 

été désignés pour présider les J'urys d'examens de doctorat et 

de sages-femmes aux Écoles de Médecine et de Pharmacie. 

de Reims et de Besançon. 

Par arrêté ministériel, en date du 31 juillet 1911, M. Ancez,
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professeur d'anatomie, a été désignécomme membre du Jury 

qui doit se rendre à Peyrouth eu vue de faire subir aux élèves 

de la Faculté de Médecine de cette ville Les examens de doc- 

torait en médecine et de pharmacie. 

M. Hocne, professeur d'anatomie pathologique, à été nom- 

mé, en outre, directeur des travaux d'anatomie pathologique 

{arrêté ministériel du 6 décembre 1810), et M. LUcIEN, agrégé, 

a été nommé, en outre, conservateur des collections (arrêté 

ministériel du 19 novembre 1910). 

Par arrêté ministériel du 15 juillet 1911, ont été chargés à 

nouveau, à partir du 1 novembre prochain, MM. ÉTIENXE, 

agrégé libre, de la clinique complémentaire des maladies des 

cieillards ; ZILGEN, agrégé Libre, du cours complémentaire de 

thérapeutique et matière médicale; ScxuuL, agrégé libre, du 

cours complémentaire daceouchements ; G. MicneL, agrégé libre 

du cours complémentaire de médecine opératoire ; L. SPILLMANN, 

agrégé libre, de la clinique complémentaire des maladies syphi- 

litiques et cutanées ; Paris, médecin en chef de l'asile public 

des aliénés de Maréville, de la clinique complémentaire des 

maladies mentales ; 3. Parisot, des fonctions d'agrégé, section 

de médecine. 

Par arrêté rectoral du 29 juillet 1911, ont été maintenus, 

pendant l'année scolaire 1911-1912, dans les fonctions sui- 

vantes : MM. Guiczoz, professeur adjoint, chargé de la clini- 

nique d'électrothérapie et radiologie; Fnœricn, agrégé libre, 

chargé de la clinique de chirurgie infantile et orthopédie ; 

Jacques, agrégé libre, chargé de la clinique oto-rhino-larynga- 

logique ; ANbRÉ, agrégé libre, chargé de la clinique des mala- 

dies des roies urinaires; RosexTHaL, directeur de la clinique 

dentaire et du laboratoire de prothèse dentaire. 

Promotions. — Par arrêté ministériel, en date du 15 juillet 

1911, ont été promus : de la 2" à la "classe : MM. SPILLMANN, 

professeur de clinique médicale (choix), et Weiss, profes- 

seur de clinique chirurgicale (ancienneté); de la 3° à la 2° 

classe : M. VuILLEMIN, professeur d'histoire naturelle médi- 

cale (choix); de la 4° à la 3° classe : M. Bouin, professeur 

d’histologie (choix). 

Distinctions et nominations. — Je rappellerai la promotion,
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comme officier de la Légion d'honneur de M. BERNHEIM, pro- 

fesseur honoraire, et crois devoir citer aussi la nomination, 

comme chevalier de la Légion d'honneur, de notre collègue ho- 

noraire, M. PRENanT, professeur d’histologie à la Faculté de 

Médecine de Paris, et professeur honoraire à la Faculté de 

Nancy (décret présidentiel du 6 décembre 1910). Enfin nous 

avons été heureux d'enregistrer la nomination, comme che- 

vakier de la Légion d'honneur, sur proposition du Ministre de la 

Guerre, de notre collègue, M. Meyer, (décret présidentiel du 

42 juillet 1911), ainsi que celle de notre collègue M. GurzLoz, 

»à l’occasion de l'Exposition internationale de l'Est de la 

France (décret du 20 octobre). Nous adressons toutes nos féli- 

citations à nos collègues. : 
Par arrêté ministériel du 15 juillet 1911, ont été nommés 

officier de lV'Instruction publique, M. G. Micnez, agrégé libre, 

chargé du cours complémentaire de médecine opératoire ; 

officiers d’Académie, MM. M. Perrin, agrégé en exercice, chef 

des travaux de consultation des cliniques médicales, HeRBiER, 

chef des travaux du laboratoire de chimie descliniques. 

M. Herraorr, professeur de clinique obstétricale, a été 

nommé Associé de l'Académie de médecine (4 juillet 1911), et 

M. Frœrzicx, agrégé libre, Correspondant national de la Société 

de chirurgie (28 décembre 1910). 

Nous enregistrons aussi avec la plus grande satisfaction la 

nomination de notre ancien collègue, le Dr Février, direc- 

teur du service de santé au Ministère de la Guerre, au grade 

le plus élevé de la médecine militaire, celui de Médecin ins- 
pecteur général. Nous adressons toutes nos félicitations à 

notre ancien collègue, agrégé libre à la Faculté. 

Enfin, l'Académie de Médecine a accordé une mention très 

honorable au Prix de l'Académie à MM. J. Parisor, chef de cli- 

nique, et Lucren, chef de laboratoire ; une mention très hono- 

rablé au Prix Mathieu Bouceret à M. Busquer, agrégé de la 

section de physiologie (séance de l'Académie, du 13 décem- 

bre 4910): ; : 
Participation aux Congrès. — La Faculté de Médecine a été 

représentée à la plupart des Congrès scientifiques et médi- 

caux qui ont eu lieu dans le courant de l’année 1910-1911.-
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- Ont assisté : au 49° Congrès des Sociétés savantes (avril) et au 

Congrès de la Société française de physique (avril), M. Durocr; 

- Au Congrès allemand d'orthopédie (Berlin, 17-18 avril}, et au 

Congrès allemand de chirurgie (Berlin, 19-22 avril}, M. FRœrLiCH; 

Au 43e Congrès de l'Association des Anatomistes (Lille, avril}, 

MM. Cou et LUCIEN ; 

Au Congrès de médecine légale (Paris, avril), M. J. Parisor ; 

Au Congrès français d'oto-rhino-laryngologie (Paris, mai), 

M. JACQUES ; 

Au Congrès dela Socétéfrançaise d'oph hntosiogte (Paris, mai), 

M. Duvour ; 

. Au Congrès belge de laryngologie (Gand, juillet), M. JACQuUES ; 

Au Congrès de la Société allemande d’ophthalmologie (Heïdel- 

berg, août}, M. Durour ; | 

= Au Congrès de l'Association française pour l'avancement des 

sciences (Dijon, août}, MM. Guizzoz et ÉTIENNE ; 

Au Congrès international de rrelarngalee Pers août), # 
M. Jacques; 

Au 3e Congrès de la Société internationale de chirurgie (Bruxel- 

les, septembre), MM. Gross, Micnez, FrœLicn, M. FHSHANE, 

aide de clinique ; 

Au Congrès d’urologie (Vienne, 11-13 septembre), M. A. Borc. 
KEL, aide de clinique; 

_ Au %° Congrès de l'Association française de chirurgie 

(Paris, octobre), MM. Gross, VAUTRIN, FROLICH, G. Gross, 

SENCERT ; | 
À la Réunion pour l'étude de l'enfance anormale (Lyon, 

24-25 octobre), M. PERRIN ; 

À la Réumon de la Societé obstétricale de France (Paris, 
5-7 octobre), MM. HERRGOTT, FRURINSHOLZ ; 

Au Congrès de la Société francaise de pediatrie (Paris, | 

6-7 octobre), M. FRŒLICH ; 

= Au Congrès de l'Association française d’urologie (Paris, 

octobre), M. ANDRÉ; . 

- Au 17e Congrès de médecine, Association des médecins de 

langue française (Lyon, octobre), MM. SrrLLMANN (P.), ÉTIENNE, 

SPILLMANN (L.), PERRIN, J. PaRisoT. 

Nécrologie, — Nous avons appris la mort d'un agrégé libre
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dela Faculté, le D' Fée, médecin inspecteur de l’armée en 

retraite, décédé à Nantes, le 26 décembre 1910. 

M. Fée était né à Strasbourg, où son père, le célèbre bota- 
niste FÉE, membre de l'Académie de Médecine, depuis sa 

fondation, a occupé la chaire d'histoire naturelle à la Faculté 

de Médecine de 1837 à 1870. Il avait été agrégé à la Faculté de 

Médecine (concours de 1869) et répétiteur à l'École de santé 

militaire de Strasbourg. Longtemps directeur du service de . 

santé du 11° corps d'armée, il se fixa à Nantes quand l'âge de 

la retraite fut arrivé. FÉE n'a jamais paru à Nancy, mais 

ceux d'entre nous qui l'ont connu à Strasbourg ont gardé de 

lui le souvenir du collègue aimable et dévoué, du savant 

distingué et apprécié. Nous lui devions ici un témoignage de 

sympathie et de regrets. 

IL. — PERSONNEL AUXILIAIRE 

Les nominations et délégations dans le personnel auxi- 

liaire faites dans le courant de l’année 1910-1911 ont été les 

suivantes : | 

Chefs des travaux : MM. GuirLoz, professeur adjoint, chef 
des travaux. du laboratoire de physique ; CoLuN, agrégé, chef 

des travaux d'histologie ; RoBerr, agrégé, chef des travaux de 

chimie ; Tairy, chef des travaux d'histoirenaturelle ; HERBIER, 

chef des travaux du laboratoire de chimie des cliniques (ar. 

rêté ministériel du 28 juillet 1910); LamBerT, agrégé, chef 

des travaux de physiologie (arrêté ministériel du 12 novem- 

- bre 1910); Farrise, chef des travaux d'anatomie pathologi-, 

que (arrêté ministériel du 16 novembre 1910); Branc, chef 

des travaux de prothèse dentaire (27 novembre 1910) ; JIROU, 

chef des travaux d'hygiène et de bactériologie appliquée (ar- 

rêté rectoral du 6 novembre 4910). 

Chefs de laboratoire : MM. L. SPILLMANN, agrégé libre, chef 

du laboratoire de pathologie générale (arrêté rectoral du 

27 novembre 4910) ; VizLeMiN, chef du laboratoire d'anatomie 

normale (arrêté rectoral du 12 novembre 1910) ; Trairy, chef 

du laboratoire de bactériologie des cliniques (6 novembre 1910); 

Fatrise, chef du laboratoire d'anatomie pathologique des cli- 

niques (31 mars 1911), 
#



74 COMPTES RENDUS 

Chefs de clinique : MM. Gagrrerr, chef de clinique de mé- 

decine infantile (arrêté rectoral du 27 novembre 1910) ; Brner, 

Decrourp, chefs de clinique chirurgicale ; Jos, chef de clini- 

que d’accouchements ; Lecris, Hans, chefs de clinique médi- 

cale; Vernier, chef de clinique ophthalmologique (arrêtésrec- 

toraux, 3 et 5 novembre); Gourxer, chef adjoint de clinique 

médicale (arrêté rectoral du 46 décembre 1916). 

Prosecteur d'anatomie : M. VarriN (arrêté rectoral du 

25 novembre 1910). | 
Aides d'anatomie : MM. Prnancur (arrété rectoral du 8 no 

vembre 1910); Bopps (arrêté recloral du 8 décembre 1910). 

Aides declinique: MM. HAMANT, HEGILLY, Simon (arrêtés rec- 

toraux,3 et 5 novembre 4910); Duranp, aide de clinique d'oto- 

rhino-laryngologie (arrété rectoral du 3 novembre 1910); .: 

Murur,, aide de clinique de chirurgie infantile et orthopédie 

(arrêté rectoral du 21 novembre 1910); Boœcker, aide de cli- 

nique des maladies des voies urinaires (arrêté rectoral du 

24 novembre 4910) ; CarveLcr, aide de clinique adjoint des 

maladies des voies urinaires (arrêté rectoral du 16 décembre 

4910). | 
Chefs des travaux pratiques de consultations : Chirurgie, 

MM. G. Mrcuer, agrégé libre; G. Gross, SENCERT, agrégés en 

exercice; Médecine, MM. ZiLGten, agrégé libre; Ricron,: 

agrégé en exercice (arrêté rectoral du 3 novembre 1910); 

Perrin, agrégé en exercice (5 novembre 1910) ; J. Parisor, 

faisant fonctions d'agrégé (9 décembre 1910); Accouchements, 

M. FrRugINSnOLz, agrégé en exercice (3 novembre 1910). 

Préparateurs : MM. GÉérarD, physique; ALAMELLE, {héra- 

peutique; Minon, médecine légale; BLancaarn et Pavsanr, 

chimie; JANIN, histoire naturelle ; GourNet, hygiène; Morraux, 

histologie; MamTiN, anatomie pathologique ; DAUTREY et Ma- 

THIEU, physiologie (arrêté rectoral äu 5 novembre 1910); 

Lamy, radiographie; Durocn, physique (3 novembre 1910) ; 

PixocRE, prothèse dentaire (arrêté rectoral du 9 décembre 

4910) ; MorLor, anatomie pathologique (31 mars1911); Feray, 

Jacquor, hygiène (7 avril 1944). 

Moniteurs de prothèse dentaire : M. Mizcor et Mie RENAUX 

(arrêté rectoral du 13 décembre 1910).
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Le concours de l'Internat (octobre) s’est terminé par la 

nomination, comme /nternes titulaires, de MM. CaDoRÉ, FERRY, 

Masson, HuFsCHMITT, GRANDINEAU, Durocx, RonMer, BEYLER, 

et comme /nternes provisoires, de MM. ÉTIENNE, GUILLEMIN, 
Micor. 

À la suite du concours pour l’Externat (octobre) ont été 

nommés Externes : MM. Boppr, ViGnNEeUz, Nicozas, BousquerT, 

Brenas, Marior, Herrz, REMY, GuILLENIN, Virior, Diprer, 

ROUSSEAUX, DUVERNOY,- ALGAN, GeRMAIN, Leroux, DROUET. 

Lacour, SERVET, CADET, BLocn, Haym, Laurent (Mie), GuiLxou. 

Un concours pour la nomination d'Internes à l'Asile public 

d'A liénés de Maréville s'est ouvert à la Faculté le 25 avril 

1941, et ont été nommés : MM. VuizLauME et CHARPENTIER (ar- 

rôté préfectoral du 9 mai 4911). 
Distinction. — Nous enregistrons, avec satisfaction, la dis- 

tinction accordée à M. Bonwer, externe des hôpitaux, qui, 

dans le courant de l’année, à contracté une diphtérie grave 

au service des contagieux .de l'hôpital civil. M. le Ministre 

de l'Intérieur vient d'accorder à notre jeune collaborateur 

la médaille de l'Assistance publique pour services rendus 

dans les hôpitaux. 

! 

TE — PERSONNEL DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre des étudiants inscrits à la Faculté, pendant 

l'année 1910-1941, s'est élevé à 405, dont 323 pour le doctorat 

et 82 aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste. . 

I y a eu, en outre, 7 étudiants hénévoles, tous de natio- 

nalité luxembourgeoise, | 

TABLEAU
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À la clôture des registres de l’année scolaire 1910 4914, la 

population scolaire était la suivante : 

      

NOMBRE D'ÉTUDIANTS 
D 

  

pocronar Mers 
DEGRÉ DE SCOLARITÉ Te nr: 3 

= ST à | = 5 
E Ê S À £- 

= 5 
Î 

1 annéeet élèves stagiaires. .....,,.,,....... 32 | 40 5 À 48 

2e année ,......,.,.,44.ssssssssse 43 12 8 10 73 

3e ANNÉE... sous fsdaress EEE 48 » À 57 

ä* année, ........, Roue PR 48 8 » » 51 

© En cours d'EXAMENS. see ereceeecesore 56 1 49 2. 78 

  

Effectif au 4er octobre 4914....1 227 34 32 14 307 

Unités perdues pendant le courant de l'unnée 
scolaire 4910-1914, et se décomposant comme 

            
suit : 

Élèves admis à l'Ecole de santé militaire de 
ÉVOcnsceeneasenanssemeneus mélaneeen 143 » » » 43 

Élèves admis à l'École de santé militaire de la 
Mariés sans somasmene ren MeRRNUEn 4 » » » 1 

lartis pour d'autres établissements, ......... & 6 » » 10 

Ayant cessé leurs études, décédés. .......... 2 » D» 4 3 
REÇUS AUX GrAdeB, scene 34 5 20 45 7 

LOT erednsmnnseun, visu ss 278 | 45 52 30 À 405 

393 _ & 405         

  

Origine des Etudiants. — Les étudiants de la Faculté de 

Médecine se répartissent de la manière suivante, au point de 

vue de leur origine : 

TABLEAU
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pocronar CHIRURGIENS - 
DE \TISTES 

DÉPARTEMENTS , PES Se et À 
æ = = 

OU PAYS DE NAISSANCE 3 | € = | À Ë 

| JAI ÎLE 

Meurthe-et-Moselle.....,....,..,,.,..,,..... s4 » 6 97 

OR ecrans dm dan aniumeeneremuecs TRES | 4 » | + 4 » 48 
Meuse. Suspensions couronné MES Mousse ÿ2 » 1 » 34 

Haute-Marne... Le 13 » À » 14 

Alsace-Lorraine (Français).........,..,...... 9 » 5 » 9 

Haute-Saûne......,.....,...,4..sissssssse g » 4 » 10 

TRAME eue SU STE Sent ep ST Bree 9 » Î » ‘10 

SG sabre ae been 8 » 6 y 44 

Haut-Rhin et territoire de Belfort............. 7 à { » 8 

ATOBRNOÉ urnes rs rennes rase see are 6 ÿ 4 » 7 

OU ss sons den sg eremenau ere een G » » » 6 

Côte -d'OC sus sus ss euro casegene mais mors ais à ae 4 » Îl » 5 

NO: sos sé amsiaurenrean arcie Sla ES de » » 3 » à 

Alsace-Lorraine {non Français) ............., À. » 4 » 5 

Autres départements .,r..ssss.ssusssrise. 4 » |. 15 » 56 

RUSSIE. eee eureraer ensure nee » 80 » ÿ 33 

Bulles nussnnenm ne mas peus » 8 23 31 

BACHIS vos eau seine merseranennensennee ÿ » 6 » » 6 

Œurquie.. 4.4. ,., ce. seevessuesssrrseeuress » » » 2 2 

AMeMANE. ses su us ga gun papas passes 2 » » 2 » 2 

Suisse, .,......,, ANA JO Ge de NT » » 5 x 5 

Rs caves der ametoma ST LL. » » 4 1 2: 

Egypte, Amérique, italie, Espagne........... 1 » 3 » 4 

TOTAUXR ee née nun en eos ei oo Lai 53 | 90° | 405 
Rte tn 

323 - 82             

Dans ce chiffre de 405, nous comptons 28 étudiantes pour 

le doctorat, dont ? françaises, et 20 étudiantes en chirurgie- 

dentaire, dont 4 françaises. 

Boursiers. — Par arrêté ministériel du 9 décembre 1910, 

ont été nommés boursiers pour un an, à dater du 1° novem: 

bre 1510 : MM. Gorrz, Marmieu, Cornu (600 fr.), et M. FERRY 

(300 fr.). |
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Etudiant décédé. — Une catastrophe imprévue nous à en. 

levé, le 2 mai, un de nos élèves de deuxième année, FRANCLET 

{François-Léon), né le 7 septembre 1888, à Gondrecourt Aix 

(Meurthe-et-Moselle). Intelligent et studieux, tout lui pro- 

mettait une scolarité brillante, un avenir plein de satisfac- 

tions. Nommé externe des hôpitaux, au concours d'octobre 

1910, il était attaché à une de nos cliniques chirurgicales. 

Toujours alerte, de bonne humeur, toujours serviable, dévoué 

aux malades, consciencieux dans l’'accomplissement de ses 

fonctions, FRaAncLET avait su s’attirer l'estime de ses maîtres, 

qui ont été profondément attristés de sa fin si douloureuse. 

Nous devions à FRANGLET un souvenir de sympathie et de 

regrets. | 

IV. — INSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES, Prix. 

Inseriptions. — Le nombre des inscriptions prises pendant 

l'année 1910-1911 à été de 908, dont 736 par les aspirants au 

doctorat et 172 par les aspiranis au diplôme de chirurgien- 

dentiste, y compris 6 stagiaires ; en outre, il a été pris 89 ins- 

criptions de travaux pratiques facultatifs. 

Examens. — La Faculté a fait subir 599 examens, dont 

388 pour le doctorat d'État, 54 pour le diplôme universitaire 

(mention médecine), 130 pour le diplôme de chirurgien den- 

tiste, dont 43 universitaires, et 27 examens de sages-femmes, 

dont 2 pour la première classe. | 

a) Doctorat. — Les résultats des examens pour le doctorat 

(État ‘et Université) sont consignés dans les tableaux sui- 

vants : 

FABLEAU
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Résultats des examens de Doctorat (Diplôme d'Etat). 

    
    

  

    

DÉTAIL DES EXAMENS 

NOTES 8e EXAMEN je EXAMEN a | © 
CR ES PE RE 

e E l Fa + | E 
OBTENUES AUX EXAMENS mie lolo 15 lo oi lo 

Les] bi EL | >< = S En 
# es ES + à F4 & 5 

Lialr a lsEs le 
sin ii à 

TRÈS Die. ere eneeseusssee 314158) sal 3: «lulu 
HE tou rerarne anaronsrarengnenennne er Eté 1t 140! 9441 8 | 10 | 13 | 42 | 89 
Agsez IGN... 4,44. 6 | 14 : 20 45 17 À 18 9 5 [104 

Médiocre où passable................ 17 9 414: 18 | 14 | 144 | 40 ! » | 90 

: AÏJOUPRÉS «esse caresser 18 421 8 | 20 À gi 41 7) » | 7% 
LS NE a 

PAR sus sun cts 58 | 46! 53 | 67 | 45 | 46 | 45 | 34 |388                           
  

Résultats des examens de Doctorat d'Université 

(Mention Médecine). 

  

  

DÉTAIL DES EXAMENS | 

. gp" ERANEEPRE ns . pd 

NOTES ge EXAMEN je EXAMEN) nm 
2 mn en À ne nr ue va | “ 
ES ES j Æ | ai Es 

OBTENUES AUX EXAMENS ZISlsl el lo ol | © 
CR CR RE E 
mms Is ls :z 
shell aps ie) ee | 9 | à S 3 | os 

1 é | at 

ca | mas À Ets mms escort É orme PAR Éacuenane | eue 

TIÈS bien... serres. alsf»)»falaelzl alu 
ans ions moeseanannennecance digue 2|/ 21 | »1 21 3) 1! » | 10 

ABSOZ DEN umessoue scores Fonds 81 8) 81.11 41 4) » |! 41/47 

Médiocre ou passable............,.., 21 51: | 11211! 41} 5») 
Ajournés ............ Sn nas re rares 2 215 vf »11i 11 %:!6 

ë she me es QT fe 

TOTAUX ee encerenees encens 10117 81,2) 6] sis} 5)                       

b) Chirurgiens-dentistes. — Les tableaux suivants donnent 

les résultats des examens pour l'obtention des diplômes de 

chirurgien dentiste (Etat et Université).
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Résultats des examens de Chirurgien-Dentiste 

(Diplômes d'Elat et d'Université) 

      

  

      

der # #  roraux| = 
EXAMEN | EXMEN | EXAMEN È 

N O0 TC E & ne —— rt D à 

D > 2 e | 

OBTENUES AUX EXAMENS els ls les lzlélz 
REA S 2 È E 2 E © En 

= Ë E z [© 
D D 5 5 [7 

Trés Din soso. 3 2 ra 3 » 8 2 

économe rence 5 f 5 2! 5 | 4! 45 | 140 

ASSBZ Miserere F 5 8 7 5 8 | 20 | 20 

Passable où médiocre ............... HW, 31140! 4 71, 3 |28 | 10 

Ajuurnés......... SRG NES 2 » 6 4 8 » | 16 4 

TOTAUX euros 28 | 44 | 31 | 44 F 28 | 15 | 87 | 48 

  

                  
  

  

c) Sages-femmes. — Les résultats des examens des sages- 
femmes sont les suivants : 

Résultats des examens de Sages-Femmes 

  

  

  

        

mortes NN ER NNE PTENFAETE 

Aer FX ÿ On NOTES 4e: EXAMEN 2° EXAMEN 

OBTENUES AUX EXAMENS ee 
Are classe | 2e classe | 1"* classe | 2e classe 

Î 
ÉtBS bien sas sas tante dress rer » 2 » # 

MSN, same recente si 5 » 6 

A SSER DIN ace tree rage 4 5 » 3 

Passable où médiocre........,....... » 2 » | 1 | 

Ajournées : ....,,,,,,,, 444444 » » > | » 

2 44 » | 44 

POP R rm ntaie arr srmvus 46 14 
0 © ©" 

TOTAL GÉNÉRAL. ..,,,.,...4 - 27 |   
  

Grades. — a) Doctorat. — La Faculté de Médecine a délivré, 

pendant l'année scolaire 1910-1911, 31 certificats d'aptitude
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äu grade de docteur d'État et 5 diplômes de dtstetr de l’'Uni- 

versité de Nancy, mention « Médecine ». 

b} Chirurgiens dentistes. — La Faculté a délivré 20 certifi- 

cats d'aptitude au grade de chirurgien-dentiste d'État et 

conféré 45 diplômes de chirurgien-dentiste de l'Université de 

Nancy. | 

c, Sages-femmes. — La Faculté a conféré 27 diplômes de 

sages femmes, dont 25 de deuxième classe et 2 de première 

classe. : oo 

Je rappellerai, comme tous les ans, la situation anormale 

des sages-femmes de deuxième classe qui désirent exercer 

leur profession dans le département des Vosges. Après avoir 

accompli leurs deux années d’études à la Maternité de Naney, 

elles ont à subir leurs examens probatoires à l'École de Mé- 

decine de Besançon, et devant un Jury présidé par un pro 

fesseur de la Faculté de Médecine de Nancy. 

Ne serait-il pas logique de faire subir à ces élèves leurs 

examens à Nancy même ? On leur éviterait ainsi un déplace- 

ment toujours onéreux. 
Concours pour les prix. — Voici la liste des lauréats pour 

les différents prix universitaires de l'année 1910-1911. 

Prix d'anatomie et ts M. Borre (Marcel), de Boulogne 

(Seine). 

Prix de physiologie. M. BorpE (Marcel), (déjà nommé). 

Prix de médecine Mention très honorable, M. MÉLINE (Émile- 

Jean), de Nancy. Mention honorable, M. Lévy (André), de 

Saint-Mihiel (Meuse). | 

Prix de chirurgie et d'accouchements. M. Simon (Jacques- 
René), de Nancy. 

Prix de thèse fondé par le Conseil général de Meurthe-et- 

Moselle et la Ville de Nancy. — Le nombre des thèses soute- 

nues a été de 36. Un rapport présenté à la Faculté au nom 

d'une commission composée de MM. Weiss, président; Macé, 

SIMON, VUILLEMIN, PARISOT, a fait ressortir le mérite d'un cer- 

tain nombre de ces travaux (1) et la Faculté à accordé les 

récompenses suivantes : 

(1) Rapport de la Commission annexé au présent Rapport



82 COMPTES RENDUS 

Prix : M. Henry (Marie-Charles-Fdmond-Jean-Albert), de 
Cirey (Meurthe-et-Moselle). 

Mention très honorable: M. Murez (Maurice-Gustave), de 
Nancy. 

Mentions honorables : MM. BaRacnoN (Charles-jules), d'Épi- 

nal; Farrise (Charles-Joseph-Alfred), d'Épinal; Fourcmr 

(Jules Auguste), de Hirson (Aisne) ; VarvranD (Michel-Geor- 

ges-Gaston), de Dijon (Côte-d'Or). 

Prix Bénit (dit de l'Internat). — A la suite du concours 

dont étaient juges MM. Gross, président, SpizzMAnn, HERR- 

corr, Sommirr, Ronmer, le prix a été accordé à M. Caussape 

{Louis-Félix-Bernard), de Bouthans (Haute-Saône). Mentions : 

MM. Remy (André-Jean-Nicolas), de Nancy (avec prolonga- 

tion), et VAIVRAND (Michel-Georges-Gaston-Henri), de Dijon 

(Côte-d'Or). 
© Prix À lbert-Heydenreich- Victor Parisot. — Un seul mémoire 

a été-présenté pour le prix. Il était intitulé: De l'influence 

de certaines secrétions internes sur la grossesse, l'allaitement 

et le produit de la conception. Le jury, composé de 

MM. Sricrmann, HenrGoTr, Scamirt, Simon, P. PaRisor, se 

rapportant à l'article 4 du Règlement du prix, qui stipule 

que le mémoire présenté doit être un travail sur un sujet « se 

rapportant à la chirurgie ou à la médecine alternativement », 

a eu le grand regret de ne pouvoir accepter le mémoire pré- 

senté au concours pour ie prix. Dans sa séance du 22 juillet, 

le Conseil de la Faculté a ratifié la délibération du Jury. 

Prix de fin d'études de l'Enseignement dentaire. — 1e Prix, 

Médaille de vermeil: M, Pixocme (André-Marie-Joseph}, de 

Cambrai (Nord); % prix, Médaille d'argent : M. VAUTRIN 

{(Constant-Eugène), de Saint-Mihiel (Meuse). LL | 
École du service de santé militaire, — A la suite du con- 

cours ouvert en 1911, treize étudiants, dont les noms suivent, 

ont été nommés élèves à l'École du service de santé militaire 

de Lyou, (Les numéros inscrits sont ceux du classement.) 
. Candidat à 19 inscriptions : M. Duczuzeaux (2). 

Candidats à 8 inscriptions : MM. GRanpoLaune (2), Heu- 

Raux (16), Laveine (21), GrorGes (22), Lauzeran (37), Gourz 

(44).
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Candidats à 4 inscriptions: MM. Simon (1), Poucer (2}, 

. Luc (30), JENNÉSSEAUX (36), PrErron (39), Porror (40). 

École du service de santé de la marine. — M. GuiLremarD 

(16). 

V. — APPARITEURS. 

Le traitement de M. GH£rarni, appariteur, a été porté de 

4.800 francs à 2.000 francs, à dater du 4 janvier 1911 (ar- 

rêté ministériel du 23 mai). | 

Nous avons enregistré, dans le courant de l’ahnée, la mort 

de M. Bauer (François-Victor), né à Strasbourg le 29 octobre 

1835, et décédé à Nancy à l'âge de 76 ans, le 29 janvier 1914. 

Attaché en qualité de garçon de laboratoire de chimie, 

d'abord à la Faculté des Sciences (29 novembre 1850) puis à 

la Faculté de Médecine de Strasbourg (1e octobre 1856), 
Bauer a été appariteur à la Faculté des Sciences de Stras- 

bourg (19 mars 1860). Désirant continuer ses services dans 

une Faculté française, il a été attaché, par arrêté ministériel 

du 16 octobre 1872, en qualité d'appariteur à la Faculté de 

Médecine, au moment de son installation à Nancy. BAUER a 

continué ses fonctions jusqu'au moment de sa retraite, le” 

42 novembre 1885. Serviteur modeste, dévoué, consciencieux, 

il les a toujours remplies à la satisfaction de tous. | 

VI. — GARÇONS DE LABORATOIRE. 

Les émoluments du personnel du service de la Faculté ont 

été augmentés dans les proportions suivantes, à partir du 

Âcr janvier 1914, par arrêté ministériel du 2 mai 1944. | 

MM. Pierre (laboratoire de chimie), de 1.600 à 1.800 francs: 

Burrin (anatomie), Parmentier (hygiène), de 1.600 à 4,700 fr.: 

J. Rotx [médecine légale et anatomie pathologique), de 

4.500 à 4.600 francs ; PonTiEu (anatomie).et Micmaur (physi- 

que), de 1.300 à 1.500 francs ; WÉBER (anatomie pathologi- 
que) et Scawas (thérapeutique et pathologie générale), de. 

1.300 à 1.400 francs; Cnarver (physiologie), de 4.200 à 

1.400 francs; Verzez, concierge, de 1.100 à 1.300 francs ;



8k COMPTES RENDUS 

Lamy, palefrenier (à l'Institut sérothérapique), de 4.000 à 
1.300 francs. (Décision ministérielle du 2 janvier 1911.) 

VII. — ENSEIGNEMENT. 

Les cours, cliniques, conférences et travaux pratiques ont 

eu lieu conformément au programme arrêté par l’Assemblée 

de la Faculté dans sa séance du 27 juin 1910. 

Laboratoires. — Au laboratoire d'anatomie, les ressources 

destinées aux études pratiques ont été plus abondantes que 

les années précédentes. Nous exprimons toute notre recon- 

naissance à M. le Préfet Bonner de nous avoir aidé par son. 

bienveillant appui, à les augmenter. De sérieuses difficultés 

existent malheureusement encore dans l'application de tou- 

tes les mesures que M. le Ministre de l'Intérieur nous auto 
rise à prendre pour accroître autant que nécessaire le maté 

riel des études pratiques d'anatomie et de médecine opératoire. 

Le vœu émis par mon collègue, M. Ancez, de modifier la 

situation du personnel attaché au service d'anatomie par la 

création d'un emploi de chef des travaux, et d'emplois de 

préparateurs ou d’assistants d'anatomie, est renvoyé à l'étude 

des améliorations à introduire dans l'organisation de l'en- 

seignement par l'application du décret du 11 janvier 1909 sur 

la réforme des études médicales. | 

Au laboratoire d'anatomie pathotogique, M. Hocxe con 

tinue à disposer d’un matériel important. d'études. Le 

nombre des autopsies qui y ont été pratiquées devant les 

élèves des services intéressés est -de 381, et celui des pièces 

ou produits envoyés des cliniques qui y ont été analysés et 

étudiés est de 237. De nombreuses pièces provenant des 

autopsies ont été conservées pour enrichir les collections du 

service. _ ‘ 

Pour des raisons diverses, les agrandissements impatiem. 

ment attendus par M. Hocme sont réstés différés. Les besoins 

restent les mêmes : agrandissement de la salle des travaux 

pratiques, installation d'une salle de démonstrations, aména- 

gement d'un local suffisamment spacieux et éclairé pour les 

collections. Il est vivement à désirer que les améliorations 
,
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projetées soient faites le plus vite possible pour le bon fonc- 

tionnement du service. 

Laboratoire de médecine légale. — Le service de médecine 

légale a fonctionné avec activité comme les années précé- 

dentes. Une série d'autopsies et d'expertises demandées par 

la justice y ont été faites devant les élèves. Les locaux, mal- , 

heureusement, ne sont plus en rapportavec l'importance prise 

dans ces dernières années par le service. M. Parisor a besoin, 

pour l'instruction pratique des élèves, d'une salle de travaux 

pratiques plus vaste et d'un local plus spacieux pour le mu- 

sée de médecine légale et le musée judiciaire qu'il désire: 

ÿ annexer. L'une et l’autre améliorations ont reçu un com- 

mencement d'exécution, mais ce qui a été fait est insuffisant. 

L'installation défectueuse de la Morgue mérite tout parti- 

culièrement d'attirer l'attention; elle ne répond plus aux 

besoins d’une ville de plus de cent mille habitants. 

Enfin, le travail le plus urgent est toujours l'installation 

d'un appareil frigorifique, qui est de première nécessité non 

seulement pour le service de médecine légale, mais encore . 
pour le bon fonctionnement des services d'anatomie nor- 

male, de médecine opératoire, d'anatomie pathologique. Les 

projets communiqués par les différents constructeurs aux- 

quels nous nous somines adressés n’ont pas donné satisfac- 

tion. De grandes difficultés d'exécution se présentent. Non 

seulement les appareils frigorifiques destinés aux usages | 

spéciaux d'une Faculté de Médecine sont encore peu connus, 
mais surtout la dépense semble devoir dépasser de beaucoup 

les ressources dont nous disposons. 

Préparation au concours d'admission à l'École de santé mili- 

taire de Lyon. — Toutes les matières du programme du con- 

cours d'admission à l'École de santé militaire de Lyon font 

partie intégrante de l'enseignement, des cours, conférences 

et travaux pratiques des 1° et 2° années. 

La préparation au concours est complétée par des exercices 

pratiques de langue allemande dirigés par M. MARESQUELLE, 

professeur au Lycée, agrégé de l'Université, et par des répé- 
titions dont sont chargés des médecins militaires de la gar- 

nison, désignés par, M. le Médecin inspecteur SCHNEIDER,



86 COMPTES RENDUS 

directeur du service de santé du 20° corps d'armée, Pour 

l'année 4910-1911, les médecins militaires désignés étaient 

MM. Jinou, TRENEL, REVERCHON, médecins-majors de 2e classe; 

HinTzmanN, Worms, CasrRes, médecins aides- majors de 

Are classe; ABEL, médecin aide-major de 2e classe. Nous som- 

mes reconnaissants à nos confrères de l'armée de la collabo- 

ration précieuse qu'ils ont apportée à la préparation du con- 

cours d'admission à l'École de santé militaire de Lyon. 

Cliniques. — Les cliniques ont continué à bénéficier des 

subventions votées annuellement par les Conseils généraux 

de Meurthe-et-Moselle (3.000 fr.), des Vosges (3.000 fr.), de la 

Haute-Marne (500 fr.), de la Meuse (300 fr.), de la Haute- 

Saône (150 fr.). La Faculté est reconnaissante à MM. les Pré- 

fets et Conseillers généraux de ces départements de leurs 

décisions si utiles à la fois à notre enseignement clinique et 

aux malades étrangers à la ville, qui trouvent ainsi dans nos 

cliniques des soins spéciaux qui ne pourraient leur être don- 

nés à domicile. 

Dans le courant de l'année 1910, ont été admis dans nos 

‘cliniques au compte de ces différentes subventions : 203 ma- 

lades, dont 81 originaires de Meurthe-et-Moselle, 61 des Vos- 

ges, 30 de la Meuse, 21 de la Haute-Marne, 8 de la Haute- 

Saône, 4 de la Marne, et 1 de la Seine. 

Dans nos comptes rendus à MM. les Préfets, nous nous 

sommes empressés de demander, pour 1912, le renouvelle- 

ment de ces subventions si bien motivées dans l'intérêt de 

l’enseignement et des malades. M. le Recteur à bien voulu 

“appuyer de son autorité nos requêtes, et nous avons enregis- 

tré avec la plus vive satisfaction qu’elles ont été favorable. 

- ment accueillies. 

Cliniques de l'Hôpital civil. — À l'Hôpital civil, nos clini- 

ques ont continué à fonctionner avec une égale activité, 
Les cliniques médicales de MM. SPILLMANN et SCHMITT ont 

reçu 1.995 malades ; les cliniques chirurgicales de MM. Gross 

et Werss, 2.500 malades; la clinique ophthalmologique de 

. M. Ronmer, 804 malades. 
Le service des consultations correspondant aux cliniques 

de médecine et de chirurgie générales a été assuré par les
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agrégés des sections correspondantes, chefs des travaux prati- 

ques de consultation clinique, Pendant l'année 1910-1944, 

MM. Micuer, G. Gross, SexcerT ont fait, à tour de rôle, le 

service des consultations de chirurgie ; MM. Ricnow, PERRIN, 

J. Parisot, celui des consultations de médecine. 

J'ai signalé, l'an dernier, les améliorations qui s'imposent 

dans l'installation des cliniques chirurgicales. Celle-ci ne 

répond plus aux exigences de la chirurgie moderne. Un local 

unique sert de salle à la fois pour les opérations aseptiques 

et les opérations septiques, de salle d'examen des malades, 

de salle de pansements, de salle de conférence'clinique. Dans 

* une petite salle adjacente réservée aux opérations de laparo- 

tomie, se trouvent les appareils de stérilisation, Autant de 

locaux distincts seraient nécessaires. La Commission des 

Hospices étudie les moyens d'améliorer cet état de choses. 

La clinique de médecine infantile de M. HAUSRALTER a reçu 

845 malades ; la clinique de chirurgie infantile et orthopédie 

de M. Froœuc, 585 malades ; dans cette dernière, 600 opéra- 

tions avec anesthésie générale ont été pratiquées. Dans les deux 

cliniques le nombre de consultations a été élevé ; à la consul- 

tation de clinique infantile et orthopédie il a dépassé 3.000. 

J'ai signalé, l’an dernier, les améliorations en voie d’exé- 

cution dans les deux cliniques de maladies infantiles. A la 

clinique de M. Hausnarrer est aujourd’hui annexé un service 

de pouponnière. Une salle d'opérations spacieuse et conforme 

aux exigences de l'asepsie chirurgicale a été construite pour 
la clinique de M. Frœzicx. En outre, une salle spéciale pour 

pansements et une installation pour radiographie y sont 

annexées. Nos collègues sont reconnaissants à la Commis-. 

sion des Hospices de ces importantes améliorations. 

A la clinique d'oto-rhino-laryngologie de M. Jacques, le 

nombre des malades s’est élevé à 2.886, dont 818 ont été hos- 

pitalisés. Le nombre des opérations a été de 2.453. 

À la clinique des maladies des voies urinaires, M. ANDRÉ a, 

traité .507 malades, dont 237 ont.été hospitalisés. Il y a été. 

donné 6.570 consultations. L’exiguité des locaux et le manque, 

de lits méritent toute l'attention. 

A la clinique d'électrothérapie et de radiologie de M. Giro,
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professeur adjoint, chargé de la clinique, ont été traités 

1.190 malades. Il y a été fait 928 radiographies et 58 fluoros 

copies, 175 électro diagnostics, 1.664 opérations de radiothé- 

rapie, 3.467 applications de courant électrique ; au total : 

5.489 applications. 

Ainsi que je l'ai déjà dit dans mes précédents rapports, le 

service de M. Guizzoz prend de jour en jour plus d'impor- 

tance et les locaux qui y sont affectés, déjà très défectueux 

par eux-mêmes, sont absolument insuffisants. Nous sommes 

reconnaissants à la Commission des Hospices de s'occuper de 

l'amélioration nécessaire. 

Je rappellerai aussi l'attention sur le nombre toujours 

croissant des radiographies et applications radiothérapiques, 

et je ferai remarquer à nouveau que le service établi à l'hô- 

pital civil ne sert pas seulement aux services cliniques, mais 

qu'il est encore ouvert, conformément à la convention prise 

à l'époque de sa création, à tous les services hospitaliers de 

la ville, aux médecins de l'assistance publique et des difté- 

‘ rents services municipaux ; il serait donc équitable que l'em- 

ploi de préparateur de radiologie, créé par l'Université, fut 

pris à la charge de l'Administration des Hospices ou de l'Ad- 
ministration municipale. 

École des Infirmières à l'Hôpitul civil. — La Commission 
des Hospices a bien voulu charger cette année encore nos col- 

lègues MM. Parisot, ROHMER, HAUSHALTER, professeurs ; 

ÉTIENNE, FROELICH, JAGQUES, ANDRÉ, MicHeL, agrégés, de l'en- 

seignement à l'École des Infirmières établie à l'hôpital civil. 

Les cours de nos collègues ont été suivis par un grand noïm- 

bre d'auditrices, en majorité des sœurs de Saint-Charles. 

Après examens théoriques et pratiques ont été délivrés 

36 diplômes d'Infirmières, dont 30 du 1% degré et 6 du 
2e degré (surveillantes). 

Hospice Saint-Julien. — A l'Hospice Saint-Julien, 582 ma- 

lades ont passé à la clinique des maladies des vieillards confiée 

à M. ÉTIENNE. Un appoint important est fourni par les hospi- 

talisés des dortoirs que M. le professeur Parisot, médecin en 

chef de l'Hospice, veut bien mettre à la disposition de l'en” 

seignement, '
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Création d'une clinique de gynécologie. — Un don impor- 

tant a été fait aux Hospices civils de la ville de Nancy, en 

vue de la création d'un hôpital de gynécologie. Le nouvel 

hôpital devait être un hôpital spécial avec personnel spécial, 

administré par la Commission des Hospices ; tout au plus, 

l'enseignement y était-il prévu comme une simple éventua- 

lité, M. le Recteur et le Doyen se sont aussitôt préocccupés des 

conséquences que cette création pouvait avoir au point de 

vue de l’enseignement et du fonctionnement de la Faculté 

de Médecine. (Rapport, en date du 26 mai, à M. le Recteur et 

ä M. le Maire de la ville de Nancy.) 
La Faculté doit un enseignement médical complet et si 

jusqu'à présent elle n'a pas un enseignement spécial de gy- 

nécologie, les maladies des femmes sont enseignées au cours 

de pathologie externe, confié à un agrégé libre, chargé de 

cours, et les femmes atteintes d'affections gynécologiques 

sont traitées dans les cliniques chirurgicales, où elles comp- 

tent même pour une proportion très importante, plus de la 

moitié des opérées dans les salles des temmes. Retirer ces 

malades des cliniques de la Faculté pour les placer dans un 

hôpital spécial, fermé à la Faculté, eût été lui enlever un élé- 

ment très important de son enseignement, lui causer un 

préjudice matériel considérable et porter atteinte à son auto- 

rité, à son prestige, à son avenir. | 
Sur la demande de M. le Recteur, la Commission des Hos- 

pices a'bien voulu surseoir à l'acceptation du don, jusqu'a 

près examen des points litigieux de l'acte de donation, avec 

M. VAUTRIN, professeur adjoint à la Faculté de Médecine et 

mandataire de la donatrice. Après les observations que M. le 

Recteur a bien voulu présenter à M. le Maire, à M. le Vice: 

Président de la Commission des Hospices, à M. VAUTRIN, pro- 

fesseur adjoint, dans l'intérêt de l’enseignement et de la 

Faculté de Médecine, après les observations que le Doyen a 

faites lui-même dans les nombreux entretiens qu'il a eus avec 

son collègue, sur le dommage que le projet primitit, tel qu'il 

était conçu, portait à la Faculté de Médecine, la rédaction de 

l'acte de donation a reçu une série de modifications qui per- 

mettent l'organisation d'un enseignement cHnique magistral
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ou complémentaire dans le nouvel hôpital. Je ne puis que 

regretter que les conditions de nomination et les droitsdu per 

sonnel enseignant dans le nouvel hôpital ne soient pas ce que 

la Faculté de Médecine pouvait espérer. Si, en effet, les premiè- 
res nominations de professeur titulaire, de chargé de cours, 

d'agrégé assistant peuvent être faites sans Conditions, et 

encore faut-il, pour cela, qu’elles soient faites dès l’'ouver- 

ture du nouvel hôpital, les nominations ultérieures ne pour- 

ront plus être faites que parmi le personnel des chirurgiens 

spécialisés de l'hôpital de gynécologie, nommés par un 

concours spécial dont le programme com plexe est longuement. 

détaillé dans l'acte de donation. 

Malgré les dernières modifications apportées à l'acte de. 

douation (et qui ont reçu l'approbation de M. le Directeur de 

l'enseignement supérieur), la rédaction de l'acte tel qu'il a 

été accepté par la Commission des Hospices comprend des 

clauses qui susciteront inévitablement dés difficultés ulté- 

rieures. Pour les éviter dans la mesure du possible, il im- 

porte que les nominations du premier personnel enseignant . 

de la clinique gynésologique soient faites dès l'ouverture du 

nouvel hôpital. Il y a donc le plus grand intérêt pour la Fa- 

culté de Médecine de prendre dès aujourd'hui ses disposi- 

tions en conséquence. C'est pour ce motif que le Conseil de la 

Faculté, par une délibération prise dans sa séance du 1° juil- 

let, a cru devoir demander à M. le Ministre de l'Instruction 

publique la création d'une chaire de clinique gynécologique, 

comme il en existe dans la plupart des Facultés de Méde- 

cine. | | 
Maison départementale de secours. — Clinique d'accouche- 

ments. — La clinique d'accouchements installée à la Maternité, 

avec l'École départementale des sages-femmes, a reçu 

1.082 femmes pendant l'année 1910, 84 de plus que l'an der- 

nier. La statistique du service indique 870 nouveau-nés 

vivants. L'Œuvre de la Maternité, cette création si utile de. 

M. HerrGotr, a continué à fontionner et à rendre les plus 
grands services. Le nombre des femmes secourues a été de 

415 ; il leur a été distribué une somme de 2.238 francs. 

: Le service des consultations de la clinique d'accouche-- :
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ments a été assuré par M. FRURINSHOLZ, agrégé, chef des tra- 

vaux de consultations. 

C'est avec la plus vive satisfaction que nous enregistrons 

que la construction d'une nouvelle Maternité, répondant à: 

tous les besoins, est aujourd’hui décidée, et que grâce à la 

sollicitude de M. le Préfet Bonwner, le Conseil général vient 

d'approuver les plans et devis. 

À la clinique des maladies syphilitiques et cutanées, confiée 

à M. L. SPILLMANN, agrégé libre, le mouvement des malades a- 

été de 860 ; le nombre des consultations a-été très élevé, 

La nécessité d'une amélioration sérieuse de ce service est 

généralement reconnue. Vu l'urgence, la Commission des 

Hospices a décidé de l'installer provisoirement dans les bâti. 

ments de l'ancien Sacré-Cœur. 
Quant aux services des maladies chroniques et Haras 

que comprend la Maison de secours, il serait désirable, ainsi 

que je l'ai déjà dit dans mes précédents rapports, qu'ils 

puissent être érigés en services cliniques annexes. 

À l'Hospice J.-B. Thiéry, à Mawéville, dépendance de la 

Maison de secours, notre collègue, M. HAusmaLTER, profes- 

seur de clinique de médecine infantile et médeein en chef de 

l'Hospice, fait toujours profiter ses élèves des ressources cli- 

niques apportées à l’enseignement par les petits malades 

traités à l'Hospice. Le nombre des enfants ‘admis en 1916 a 

été de 617. Des améliorations seraient nécessaires dans l'or- 

ganisation du service. M. HaAusaaLTER les a signalées à M. le 

Préfet. 
Asile publie d'Aliénés de Maréville. — À La clinique compté- 

mentaire des maladies mentales, à l'asile public d'aliénés de 

Maréville, M. Par’s, médecin en chef, a analysé, devant les 

élèves, des exemples de toutes les variétés de dégénérescence 

mentale et des types de toutes les principales formes d'alié- 

nation mentale à chacune de leurs phases. À l’occasion de 

chaque fait clinique ont été donnés des conseiïls relatifs à 

la pratique de la médecine mentale, à la thérapeutique et 

parfois à la médecine légale des aliénés (cas de simulation 

notamment). Quelques étudiants préparant leur thèse de : 

doctorat ont été admis à faire des recherches de fdocuments .
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et des essais thérapeutiques, sous la surveillance du chargé 

de cours. Un certain nombre de médecins civils ou militaires 

viennent suivre la clinique pour assister à l'examen des ma- 

lades arrivant à l'asile ou étudier certaines catégories d’alié- 

_ nés. | 

VIII. — ENSEIGNEMENT DENTAIRE 

Deux faits importants ont marqué notre enseignement 
dentaire : l'application aux études en vue du diplôme de 

chirurgien-dentiste des décrets des 11 janvier et 26 juillet 1909, 

et l'entrée en possession de notre Institut dentaire. 

L' application du nouveau régime nous a obligés à organiser 

l'enseignement nécessaire à l’accomplissement des deux années: 

de stage et à l'examen de validation de cestage imposés par le 

décret du 11 janvier 1909. MM. Rogerr et Durour, agrégés, 

ont bien voulu se charger des conférences de physique, de 

mécanique, de chimie, de métallurgie appliquées à l'art den- 

taire, dont les programmes détaillés sont inscrits au décret. 

Les travaux pratiques de prothèse ont eu lieu au laboratoire 

de prothèse de l'Institut. Enfin, la Faculté a eu recours, avec 

l'autorisation de M. le Recteur, à l'obligeance de M. Perir, 

directeur de l'École primaire supérieure, qui a bien voulu 

permettre à nos élèves stagiaires de suivre les cours de dessin 

et de modelage de l'École. Je tiens à exprimer ici toutema 

gratitude à M. le directeur Perrr, pour l’'empressement qu'il a 

mis à nous être utile et à remercier M. Bayocer, professeur 

de dessin, et M. Carz, professeur de modelage, des conseils si 

désintéressés qu'ils n’ont cessé de prodiguer à nos aspirants 

chirurgiens dentistes. 

Les élèves inscrits à la Faculté pour y accomplir les deux 

années de stage réglementaire avant de commencer leurs 

étudesdentaires proprementdites, ont été au nombre de 6 seu- 

lement. Ce chiffre si réduit mérite quelques réflexions. La 

raison principale en semble être que l'obligation de deux 

années de stage porte à cinq le nombre des années d’études 

nécessaires pour obtenir le grade de chirurgien-dentiste. Si 

la charge ne portait que sur les aspirants au diplôme de 

chirurgien-dentiste d'État, elle n'aurait d'autre effet que de
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diminuer d'une façon générale le nombre des aspirants 

chirurgiens-dentistes en France, mais elle atteint également 

les étrangers qui, dès ledébut, ont formé un contingent impor- 

tant de nos élèves dentistes. Il convient de relever, à ce propos 

que dans les Universités étrangères, la durée de la scolarité 

pour les dentistes n’est que de quatre ans. L'obligation de 

cinq années d'études pour obtenir le diplôme de chirurgien- 

dentiste de l'Université de Nancy a eu nécessairement pour 

conséquence d'éloigner les étrangers et de déterminer leur 

exode vers les Universités étrangères, au grand détriment de 

notre Faculté. Je crois savoir que le même effet s'est déjà 
‘produit dans les autres Facultés de Médecine, où l'ensei- 
gnement dentaire est organisé. | 

Les deux années de stage, telles que les réglemente le décret 

du 41 janvier 1909, méritent une autre observation encore. 

Exiger un stage de deux ans dans un laboratoire dentaire, 

qui peut même être celui d'un simple praticien, ainsi que 

l'autorise l'article premier du décret, est, à mon avis, une 

erreur. C'est placer les études de pratique professionnelle 

avant les études théoriques et pratiques de scolarité régulière. 

Apprendre à soigner une dent à quelqu'un qui ne sait pas 

encore ce que c'est une dent est une anomalie. Les jeunes 

gens pourront venir dans les Facultés où l'enseignement 

dentaire est organisé, avec des idées préconçues, peut-être 

même fausses. Ils se feront illusion sur le degré de leurs 

connaissances et certainement ne suivront plus les cours et 

les cliniques avec la même ardeur, le même profit. Les études 

dentaires en souffriront inévitablement. 

J’ajouterai qu'a l'étranger le stage est post-scolaire. A 
Munich, entre autres,les étudiants dentistes commencent par 

faire quatre années d'études à l'Université, puis, pour avoir le 

droit de s'établir, ils sont astreints à faire un stage, de six mois 

seulement, chez un dentiste reconnu ou dans une clinique 

autorisée. 

J'ai déjà transmis mes impressions au sujet des inconvé. 

nients que je trouve au stage pré-scolaire à M. le Recteur et 

M. le Directeur de l'Enseignement supérieur, dans mes lettres 
du 5 août et 48 juillet 1909, à mes collègues, représentants des .
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Facultés de Médecine au Conseil supérieur, dans mes lettres 

du 13 juillet 1909. La réponse a été qu'il paraissait prématuré 

de modifier l'organisation de l'Enseignement dentaire, telle 

qu'elle a été établie par le décret de janvier 1909. 
Le nombre des aspirants chirurgiens-dentistes inscrits à 

la Faculté, EE l'année 1910-1911, à été de 82 (voir 

tableau p. 75). 

Le nombre des examens cuis a été de 130 et la 

Faculté a délivré 20 certificats d'aptitude au grade de chi- 

rurgien-dentiste d'État et conféré 15 diplômes de chirur 

gien-dentiste de l'Université de Nancy. 

Les cours destinés aux aspirants chirurgiens-dentistes ont 

été faits par MM. Méver, professeur ; Ricnon, G. Gross, 

LUCIEN, agrégés. 

M. Parisor, professeur, a bien voulu se charger de faire à 

nos aspirants chirurgiens-dentistes quelques leçons de méde- 

cine légale appliquée à l’art dentaire. 

L'enseignement spécial, théorique et pratique, reste confié 

. à M. R. RosenrHaz, docteur en médecine, directeur de la 

clinique et du laboratoire de prothèse, assisté de M. BLanc, 

chirurgien-dentiste, chef des travaux. 

Le personnel auxiliaire: qui comptait un aide dentiste, 

M. Nusgaum, et un préparateur de prothèse, M. PINocE 

{arrêté rectoral du 9 décembre 4910), a été augmenté de 

deux moniteurs de prothèse, création que la Faculté a décidée 

pour.seconder le directeur et le chef des travaux (délibéra- 

tion du 5 novembre 4910). Après concours, M. Mirror et 

Mie Renaux ont été nommés moniteurs de prothèse {arrêté 

rectoral du 43 décembre 1910). 

Dans mes précédents rapports, j'ai appelé l'attention sur 

la nécessité de créer des chargés de cours complémentaires 

pour l’enseignement des applications des sciences médicales 

à l’art dentaire, dont M. Meyer et nos agrégés se sont béné- 

volement chargés jusqu'à ce jour. Notre appel n’a jamais été 

entendu. La question s'’imposait cette année. Conformément 

au décret du 41 janvier 1911, la Faculté devait instituer des 

enseignements de physique et de chimie appliquées à l'art 

dentaire, destinés à ses élèves stagiaires. Ces enseignements
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devaient comprendre, outre la physique et la chimie élémen- 

taires et appliquées, la mécanique et la métallurgie appli- 

“quées. Sortant ainsi de l'enseignement normal de la Faculté, 

ils demandaient la création de cours spéciaux. Il eût été 

injuste de décider pareille création, exclusivement pour la 

physique et la chimie, enseignements nouveaux, et d'oublier 

les enseignements anciens, fonctionnnant depuis la création 

de l'Enseignément dentaire à la Faculté, depuis 1901. Sur La 

proposition du Doyen, la Faculté a cru devoir prendre une 

mesure identique pour tous les enseignements, y compris 

l'anatomie, la pathologie médicale et chirurgicale, la patho- 

logie et la clinique dentaires. Dans sa séance du 5 novembre: 

1910, elle à décidé de créer, sur les propres ressources de 

l'Enseignement dentaire, et avec l'espoir que l'Université ou 

l'État les prendra prochainement à sa charge, des charges de 

cours de physique, de chimie, d'anatomie, de pathologie 

médicale, de pathologie chirurgicale, de pathologie et de 

clinique dentaires, dont MM. Durour, RoBert, LUGIEN, 

G. Gross, Ricuon, RosenraL ont été les titulaires pour 1910- 

1941. Elle reste reconnaissante à MM. Meyer, GARNIER, P. Pa- 

risoT de vouloir bien continuer de se charger, avec le plus 

grand désintéressement, des enseignements de physiologie, 

de chimie, de médecine légale appliquées à l'art dentaire. 

L'instruction clinique et pratique des aspirants chirur- 

giens-dentistes reste assurée, au service de clinique et de: 

consultations pour maladies des dents, établi à l'Hôpital 

civil, et dont les ressources sont toujours importantes. Du 

47 août 1910 au 31 juillet 1911, ont été données 6.083 consul- 

tations, et pratiquées 4.219 opérations et 2,853 extractions. 

Quant aux travaux pratiques de prothèse, ils ont eu lieu 

dans les nouveaux laboratoires installés dans l'Institut den 

taire. | 

Afin d'encourager nos élèves dentistes au travail, le Conseil 

de la Faculté, dans sa séance du 17 mai 4914, a décidé la 

création de deux prix de fin d'études de l'Enseignement den- 
taire, le premier consistant en une médaillé de vermeil, le 

deuxième en une médaille de bronze. 
Les deux prix seront décernés après un concours portant



* 46 COMPTES RENDUS 

sur l'ensemble de l’enseignement dentaire : enseignément 

théorique, clinique, prothèse, etouvert annuellement en juil- 

let. Pourront y prendre part, les étudiants ayant accompli le 

stage et toute la scolarité en vue du diplôme de chirurgien- 

dentiste à la Faculté de Médecine de Nancy. 

Le premier concours a eu lieu le 26 juillet dernier ; le 

premier prix a été décerné à M. Pinocue, le deuxième prix à 

M. VAUTRIN. 

Institut sérothérapique 

Rapport sur le fonctionnement de l'Institut sérothérapique, 

du 1" octobre 1910 au 1** octobre 1 11, par M. Macé, 
Professeur d'Hygiène, directeur de l’Institut. 

Du 1° octobre 1910 au 1er octobre 1911, il est sorti de l'Ins- 

titut sérothérapique 3885 tubes de sérum antidiphtérique, 

livrés surtout dans la région lorraine. 

1221 de ces tubes ont été livrés directement à des services 

d'Assistance publique, hôpitaux, hospices, mairies de commu- 

nes éloignées de pharmacie ou particulièrement exposées à la 

diphtérie. 

Le restant, soit 2.664 tubes, a été livré aux pharmaciens 

pour être véndus au public ou servir à échanger du sérum 

plus ancien. | 

L'Institut a fourni en outre aux divers services d’Assistance 

‘ 516 tubes de sérum antitétanique, 142 de sérum antistrepto- 

coccique, 25 de sérum antiméningococcique et 14 de sérum 

antivenimeux, provenant de l'Institut Pasteur de Paris. | 

Le nombre des examens bactériologiques faits dans les 

laboratoires a atteint le chiffre très élevé de 717. Le service 

des examens d'exsudats suspects de diphtérie a satisfait à 

409 examens. 1l a été fait 308 examens bactériologiques de 

produits autres, très divers, crachats, pus, sang, matières 

fécales, liquide cephalo rachidien; particulièrement séro-dia- 

gnostic de fièvres typhoïde et paratyphoïde, de dysentérie, de
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métiloéoccie, réaction de Wassermann, diagnostic de ménin- 
gite cérébro-spinale, d'affections cholériformes. 

Dans le nombre d'examens d'angine, 184 ont été faits pour 

divers services cliniques de la Faculté. Dans le nombre des 

examens bactériologiques, 107 ont été faits pour ces services. 

Soit un total de 291 examens faits pour les cliniques de la 

Faculté. 

Par arrêté rectoral en date du 29 juillet, ont été renouvelés 

dans leurs fonctions pour l'année 1911-1912, MM. Garnier, 

comme sous-directeur, Jacquor fils, comme préparateur, 

JAcQuoT père, comme vétérinaire, LAMY, comme palefrenier. 

Vœux. 

Les vœux exprimés dans le présent rapport se résument 

dans les propositions suivantes : 

lo Réorganisation du service d'anatomie, création d’un emploi 

de chef des travaux et d'emplois Fassisidts d'anatomie ire 

renouvelé) ; 

20 Agrandissement des services de médecine légale et d'anatomie 

pathologique ; installation d'un appareil frigorifique (vœux . 

renou velés) ; 

30 Construction de nouvelles salles d'opérations avec annexes 

pour les cliniques chirurgicales (vœu renouvelé) ; 
4 Amélioration et agrandissement des services cliniques de 

radiologie et d'électrothérapie, .d’oto rhino-laryngologie et de ma- 

ladies des voies urinaires (vœu renouvelé) ; 

5° Création d'une chaire de clinique gynécologique ; 

6° Création de cours complémentaires pour l'enseignement des 

applications des sciences médicales à l'art dentaire (vœu renou- 

velé). 

Concours pour le prix de thèse 

Rapport présenté à à la Faculté, au nom de la Commission 

du Prix, composée de MM. Weiss, Président ; MAG, 

SIMON, VUILLEMIN, PARISOT. 

La Commission du prix de thèse, composée de MM. les 
Professeurs Waiss, président ; Macé, SIMON, VUILLEMIN et
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Parisor, secrétaire, après avoir examiné les 36 thèses sou- 

tenues à la Faculté de Médecine pendant l'année 1910-1911, 

a été d'avis, à l'unanimité, de donner les récompenses 
suivantes aux auteurs de six d’entre elles : 

Prix de Thèse : M. HENRY. ; 

Mention très honorable : M. Murrer ; 

Mentions honorables : MM, Baracnow, Fairise, Fourcne, 

VAIVRAND. 

Voici le compte rendu de chacun de ces travaux ; 

Thèse de M. Henry. — On pourrait taxer de téméraire 

l'entreprise d'écrire un livre original sur l'ankilostomatose, 

cette maladie sociale, comme disaient Duclaux et Calmette, 

‘. dont les ravages dans les pays chauds, dans les houillères, 

dans la population ouvrière employée au percement des 

grands tunnels, ont fait l'objet d'innombrables travaux et 
de copieuses bibliographies. ‘ 

Sans doute il était utile de soumettre à une critique pers- 

picace les opinions éparses dans la littérature. Mais la thèse 

de M. Henry ne se distinguerait pas de la foule des disserta- 

‘tions consciencieuses si l'auteur s'était borné à décrire 

l'étiologie, la pathogénie, la symptomatologie, l'anatomie 

pathologique, le diagnostic, le pronostic et le traitement de 

la maladie et d'établir avec soin la longue liste des documents 

parus dans les six dernières années, sans recopier les index 

publiés antérieurement. | 

La qualité maîtresse qui a valu à M. Henry les suffrages 

de la commission est l'effort personnel qu'il a manifesté en 

visitant, en France et en Belgique, les foyers où sévit l’anki- 

lostomatose, les laboratoires où l'on étudie le parasite, les 

dispensaires où l'on applique les mesures propres à dépister 

le mal et à mettre les porteurs dans l'impossibilité de nuire 

à leur entourage, et surtout en précisant les dangers qui 

menacent notre région minière et les moyens de parer à 

cette redoutable éventualité. | 

Les ouvriers qui affluent de divers pays et notamment de 

régions contaminées telles que la Lombardie, sèment souvent 

dans les mines de Meurthe-et-Moselle les œufs de l'ankilos- 

tome ; les laborieuses statistiques établies par le D' G. Thiry 

4
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en font foi. Les germes nous arrivent de contrées plus loin- 

taines ; les relations des colonies avec la métropole créent 

une source permanente d'importation de l'ankilostome. 

La rapidité des communications tend à rendre cosmopolites 

les maladies comme les hommes; [a distinction superfi- 

cielle entre les parasites indigènes et les parasites exotiques 

perd chaque jour de sa netteté. L'ankilostomatose offre un bon 

exemple de diffusion des maladies à distance ; c’est à ce titre 
qu’elle a fixé l'attention de M. Henry et déterminé le choix 

de son sujet de thèse. ° 

Son point de départ est une observation unique. Le soin 

qu'il a pris de la donner complète, la chance d'avoir rencon- 

tré un malade intelligent, instruit, bon observateur, capable 

d'apprécier les circonstances quotidiennes qui échappent 

aux examens forcément discontinus du médecin le plus 

assidu, ont rendu cette observation plus fructueuse que les. 

centaines de cas relatés dans la plupart des thèses. 

Le patient a contracté au Congo le germe de la maladie 

compliquée de la présence du Filtaria Loa (qui a fait l'objet 

d’une autre thèse) et de paludisme. La pénétration des larves 

d'ankilostome par la voie cutanée est démontrée par les 

lésions superficielles décrites avec précision par le malade qui 

d’ailleurs prenait toutesles précautions prescrites parl'hygiène 

pour éviter la contamination par les aliments et les boissons. 

Parmi les altérations matérielles se rattachant à l’anémie 

des mineurs, les modifications des éléments figurés du sang 

tiennent une place considérable. M Henry a noté au jour le 

jour les changements de la formule leucocytaire et en partie 

culier l'éosinophilie. 

L'ankilostome ne se transmet pas par contagion directe. 

C'est au dehors que les œufs évacués avec les selles éclosent 
etdonnentles larves engaînées aptes à pénétrer dans un nouvel 

organisme. La vie libre du Nématode est subordonnée à des 

conditions de température, d'humidité et de terrain, dont la 

réunion est nécessaire pour constituer un foyer morbide. 

M. Henry recherche dans quelle mesure ces conditions sont 

réalisées dans les mines de Meurthe-et-Moselle. ° 

Les conditions d'humidité sont remplies.
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Si la nature du terrain est impropre au développement de 

l'ankilostome dans les salines, il n'en va pas de même dans 

les mines de fer. M. HENRY à essayé vingt-deux échantillons 
de «minerai ou de sol des mines sur lesquels l'élevage des 

larves a fort bien réussi, sauf deux d'entre eux où le sol 

avait été imprégné de chaux provenant du culot des lampes 

à acétylène dont se servent les mineurs. 

Nos inines seraient donc menacées, si elles ne rencon- 

traient une sauvegarde dans les exigences thermiques de 

l'ankilostome. 

L'éclosion se fait lentement à partir de + 12% C; mais 

jusqu'à 159 les larves sont incapables d'atteindre le stade 

engaîné nécessaire à la reprise de la vie parasitaire. Les 

conditions favorables de température sont rarementatteintes 

dans nos mines de fer, | | 

Cette sauvegarde est précaire : le moindre changement 

dans le mode d'exploitation, la progression du travail dans 

des couches plus profondes et plus chaudes risqueraïent de 

créer des milieux propices au développement de l'ankilos- 

tome. 

On doit à tout prix maintenir une température fraiche 

dans les galeries par la ventilation qui corrige du même 

‘coup l'excès d'humidité et qui esl à tous égards une condition 

de salubrité de la mine. 

Le sol des mines de fer, par sa composition chimique et 

par son humidité, est donc propice au développement de 

l'ankilostome. On n'est pas certain que la température 

n'atteindra jamais le degré dangereux, d'autant plus qu'il: 

faut prévoir les phénomènes d'accoutumance qui créent par 

lois des races adaptées à des conditions thermiques fatales 

au type de l'espèce. . 

En matière de prophylaxie, il vaut mieux pécher par excès 

que par défaut. M. Henry se préoccupe des moyens propres 

à tuer les larves écloses ou à leur rendre le terrain chimique- 

ment défavorable. Üne indication ressort de l'observation de 

la stérilité du minerai mélangé au culot des lampes à 

acétylène. Il serait plus pratique’d'’utiliser le sel que notre 

région produit à bon compte et qui assure la salubrité des
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salines.Les gaz provenant de la déflagration des explosifs pour- 

raient aussi purger la mine en dehors des heures de travail. 

Avant tout il faut empêcher d'importer les germes dans le 

terrain minier. Il est difficile de bannir tous les porteurs de 

germes. qui abondent dans la population italienne qui 

travaille dans nos mines. Mais il faut les surveiller et leur 

imposer des précautions spéciales aujourd'hui bien connues. 

Pour dépister les individus capables de contaminer la mine, 

il faut soumettre à l'inspection médicale tous les ouvriers 

à l'embauchage. | ‘ 
Le diagnostic de l'ankilostomatose latente repose sur la 

recherche des œufs dans les selles. Ces matières mélangées à 

des milieux nutritifs et maintenus à 250 laissent apercevoir 

” des larves le plus souvent au bout de trente-six heures. 

L'auteur se trouve bien du milieu de Looss, qu'il modifie 

avantageusement en déposant les matières à la surface au 

lieu de les malaxer avec la pâte de noir animal. 

M. Henry termine en résumant les mesures prophylac- 

tiques à prendre, soit dans les mines, soit aux colonies, soit 

sur les navires et dans les ports. 

Les données nouvelles obtenues par des recherches bien 

coordonnées, tant à la clinique qu’au laboratoire et dans les 

mines, précisent les mesures à prendre pour préserver notre 

région d’un fléau menaçant la santé des ouvriers et la pros- 

périté de l’industrie lorraine. 

Frappée de ces mérites, la commission propose, à l'unani- 

mité, de décerner le prix de thèse à M. Henry. 

Ces conclusions sont adoptées à l'unanimité par le Conseil 

de la Faculté, 

Thèse de M. Muttel. — La thèse de M. Murrez est consacrée 

à l'étude du pied bot varus equm congénital chez l'enfant ; | 

elle reflète l'enseignement si original et si particulier de la 

clinique orthopédique de Naney. C’est un livre des plus 

instructifs, qui a mis un peu d'ordre dans le chaos des 

méthodes et procédés opératoires de redressement du pied 

bot. L'auteur s’est surtout placé sur le terrain pratique, en 

discutant la valeur comparative et les inductions de ces 

diverses méthodes,
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. Dans la première partie de sa thèse, l’auteur étudie le 

traitement du pied bot chez le nouveau né ; dans la deuxième, 

. ce traitement chez l'enfant qui a marché. La troisième partie 

est consacrée à l'étude des opérations complémentaires que 

l'on peut être obligé de faire. | 
Chez le nouveau né, le traitement doit être commencé de 

très bonne heure, il constitue essentiellement dans le mas- 

sage et le redressement méthodique journalier du pied. Le 

résultat obtenu doit être maintenu par un bandage souple, 

que le leucoplaste réalise le mieux. 

Chez l'enfant qui a marché, on peut employer le redresse- 

ment forcé, manuel ou instrumental. Mais si le pied ne cède 

pas à la première séance de redressement, il est préférable de 

recourir à des interventions sanglantes, qui sont moins aveu- 

gles et moins dangereuses. L'évidement osseux et l'opération 

de Phelps sont à rejeter, et la tarsectomie est tout indiquée. 

Ce sont là des données qui, sans doute, étaient connues 

depuis longtemps. Mais la grande expérience de son maître, 

M. Frouazicn, à permis à M. Murrez de nous exposer une 

“série de petités manœuvres, sans importance apparente, 

mais ayant une grande valeur au point de vue des résultats 

obtenus. En orthopédie, il en est souvent ainsi, et le résultat 

tient souvent à peu de chose. | | 

Les inductions opératoires de chaque procédé particulier 

sont très judicieusement exposées dans ce travail conscien- 

cieux et de longue haleine. L'auteur ne pouvait manquer de 

nous décrire les procédés nouveaux, qui complètent les opé- 

rations anciennes, à savoir : l’ostéoclaste sus-malleolaire, les 

tenoplasties, les raccourcissements tendineux, les grefes 
musculaires. 

M. Murrez, en faisant connaître les résultats de la pratique 

de son maître, M. FRœHzICR, a fait une œuvre d'une réelle 

valeur, et elle constitue, certainement, la mise au point du 

pied bot congénital. 
Thèse de M. Barachon (1), — M. Baracuon a étudié d’une 

(1) L'eau ther mo-minérale du Parc Sainte-Marie, Nancy (source Lan- 
ternier).
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facon scientifique, en dehors de toute préoccupation de 

réclame ou d'industrialisme, la source qu’à l'occasion de 

l'Exposition de Nancy, M. Lanternier avait fait jaillir au Parc 

Sainte-Marie. | 

L'auteur, en mettant à contribution les recherches faites 

sur cette source, traite successivement de l’origine géolo- 

gique de cette eau, de sa captation, de sa composition 

physique et chimique. Les propriétés: cryoscopiques, la 

radioactivité, les gaz rares qu'elle renferme sont étudiés 

spécialement d'après les indications de:MM. les professeurs 

MuzLer, GUTTON, À. GaurTier, Moureu, auxquelles M. BaR4- 

caon apporte sa contribution expérimentale personnelle. 

S'appuyant sur ces données, l'auteur fournit un aperçu sur 

“ le rôle physiologique et les indications thérapeutiques pro- 

bables de l'eau du Parc Sainte- Marie. 

Ces prévisions paraissent s'être réalisées à en juger par les 

nombreuses observations recueillies, par M. BaRACHON, au 

cours des années 4909 et 1910; il termine par l'exposé de 

43 analyses eïlectuées sur les urines de 49 malades, avant, 

pendant ou après une cure de boisson régulièrement suivie; 

22 de ces analyses lui sont personnelles. 

Thèse de M. Fairise (A). — L'anatomie pathologique, la cli- 

nique et les méthodes de laboratoire montrent que la tuber- 

culose est extrêmement fréquente dans l'espèce. humaine, 

mais elle ne se révèle pas toujours à l'examen et elle peut 

demeurer cachée dans une région de l'organisme, notam- 

ment, chez l'enfant, dans les ganglions bronchiques. Quelle 

est l'origine de cette adénopathie ? à 
Dans la grande majorité des cas, sa porte d'entrée siège 

au niveau du poumon; Finfection digestive est plus rare. 

Quant à l’origine amygdalienne, elle paraît être exception- 

nelle. Les recherches anatomiques de l'auteur confirment 

celles de Beïtzke qui montrent l'absence de connexion entre 

les ganglions bronchiques et les ganglions du cou. 

Le danger de ces tuberculoses latentes consiste dans la 

  

(4) Étude sur les tuberculoses latentes et particulièrement celles des 
ganglions trachéo-bronchiques chez les enfants. 4 

EN
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possibilité d’une généralisation granulique. Oa sait, en effet, 

depuis longtemps, que les enfants qui succombent à une 

tuberculose miliaire aiguë, à une méningite tuberculeuse et 
même à une phtisie vulgaire montrent le plus souvent à 

l’autopsie d'anciennes adénopathies trachéo bronchiques, 

jusque-là insoupconnées, et qui ont été, certainement, le 

point de départ de la généralisation tuberculeuse. Il est donc 

des plus important de pouvoir dépister la lésion du ganglion, 

afin de prévenir, dans la mesure du possible, des accidents 

ultérieurs. Malheureusement, les signes cliniques ne permet- 

tent pas toujours ce diagnostic. Il y a Hieu, dans les cas dou- 

_ teux, de faire appel aux méthodes de laboratoire : radios- 

copie, sérodiagnostie, intradermoréaction surtout, 

La thèse de M. Farrise est une bonne mise au point d’une 

question de pathologie infantile dont certains points sont 

encore discutés. L'auteur aurait pu, semble-t-il, insister 

davantage sur la pathogénie de l’adénopatnie trachéo-bron- 

* chique tuberculeuse en instituant diverses séries d'expé- 

riences à l'exemple de Calmette, et serrer de plus près le 

problème clinique en mieux précisant les signes physiques 

et en discutant la valeur à attribuer aux méthodes de labora- 

toire nouvelles, dont les résultats ne peuvent pas, toujours 

être acceptés sans réserve. 

Thèse de M. Fourche (4). — M. FourcHE a choisi comme 

sujet de thèse un phénomène de psycho-physiologie que 
M. le professeur CHARPENTIER avait signalé et étudié dès 

1886 et qui avait été repris ensuite par de nombreux expéri 

_mentateurs. De plusieurs objets de même poids, mais de 

dimensions inégales, les plus petits paraissent les plus lourds 

et réciproquement. 

M. Fourcne a repris soigneusement cette étude dans Île 

laboratoire de psycho-physiologie et sous la direction de 

M. le professeur agrégé Lam8err, pendant les années 1909 et 

1910. Grâce à des méthodes personnelles ingénieuses, il a 

vérifié. certains faits connus et mis en relief d'autres points 

(4) illusion de poids chez l'homme normal et chez le tabétique,
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intéressants ; un de ceux-ci est l'étude analytique de cette 

illusion de poids chez les tabétiques. 

L'auteur a fait preuve d'ingéniosité et d'esprit scientifique 
en même temps qu'il a exposé, d'une façon claire et précise, 

dans son historique, les travaux de ses prédécesseurs. 

Thèse de M. Vaivrand.— La thèse de M. VaIvRAND, consacrée 

à l'étude du traitement chirurgical des plaies et des anévrys- 
mes de l'artère axillaire porte sur ce sujet intéressant par la 

rareté des faits, la gravité des lésions et les difficultés de 

l'intervention chirurgicale. Elle constitue un travail original 

par les recherches personnelles que l'auteur a faites à l'amphi- 

théâtre et comporte une bibliographie très étendue. 

L'auteur étudie successivement les divers modes d'inter 

vention : la ligature, la suture, l'extirpation, et montre que 

l'on ne peut prévoir toujours d'avance le procédé que l'on 

devra employer, vu les difficultés nombreuses d'exécution 

qui se présentent. Aussi, expose t-il minutieusement l'ana- 

tomie de l'artère axillaire et nous renseigne-t-il sur la circu- 

lation collatérale que l'on doit escompter. Dans les deux tiers 

supérieurs de l'artère, celle-ci se rétablit facilement. Il n’en 

est pas de même dans le tiers inférieur et la gangrène est 

menaçante quand celle-ci ne se rétablit pas. 

Il était indiqué pour M. VarvrANs d'étudier les opérations 

préliminaires que l’on peut être obligé de faire parfois pour 

aborder en toute sécurité l'artère axillaire,telle quela résection 

de la clavicule, la ligature temporaire de l'artère sous-clavière. 

I n’y a pas manqué, et ce chapitre présente beaucoup d'intérêt. 

La recherche des indications opératoires n'était pas moins 

importante ; elles dépendent de la situation de la lésion, de 

l'état des parois artérielles et surtout de l’état de la circula- 

tion collatérale, sur laquelle il faudra se renseigner par 

l'étude préalable du pouls. 

Les sutures latérale, circulaire, elliptique sont l'objet d'une 

description minutieuse. L'auteur a fait sur le cadavre des 

expériences assez nombreuses qui lui en ont montré la pos- 

sibilité. On peut mentionner encore les essais de transplan- 

tation et de greffe qui ont été faits, mais qui ne constituent 

pas encore une méthode certaine,
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En résumé, la thèse de M. VaivranD est une œuvre des 

plus instructives, qui met bien au point une question de 

thérapeutique chirurgicale importante. Elle dénote chez 

l'auteur un esprit de critique des plus judicieux. 

Rapport sur les étudiants étrangers inscrits à la Faculté 
de Médecine, pendant l’année scolaire 1910-1911. 

Le nombre des étudiants étrangers, inscrits pendant l’année 

scolaire 1910-1911, a eté de 90, comme l'indique le tableau 
relatif à l'origine des étudiants, savoir : 

©
 Étudiants pour le grade de docteur en médecine (État)... 

Étudiants pour le diplôme de docteur de l'Université de 

Nancy (Médecine) ss ssvusnmemeusmeurmems.s .. 44 

Étudiants pour le diplôme de chirurgien-dentiste (État. 45. 

Étudiants pour le diplôme de chirurgien-dentiste de 

ÉUADÉPSE casses momo ses manager Loue na « 29 

Parmi les 46 étudiants en doctorat, on compte 26 étu- 

diantes. Pour les 44 étudiants en chirurgie dentaire, on. 

compte 17 étudiantes. : 

Sur un total de # étrangers, il y a donc 47 étudiants et 43 

étudiantes. ‘ 

Quant à l'origine de ces 90 étudiants Sigae, elle se 

décompose comme suit : 

A. Doctorat d'État. 

Alsace-Lorraine (non Français). ............ 4 étudiant 
Égyptien....,............. CT 4 — 

— 2 

B. Doctorat de l'Université. 

RUSSIE. 42 0 6 ones de os à 10 étudiants 20 étudiantes 
Bulgarie... 5 6  — 2  — 

à Serbi8.... ss. 3 — 3  — 

| 19 2
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C. Diplôme de chirurgien-dentiste (État). 

Alsace-Lorraine (non Français). .......... | & étudiants 

AUGMIARNE. ; sus à peus 6 ae s dewssmecs des mu 2  — 

SUISSE ax eme à ua à à ni à à di osent 2° rss D 
ROUMANIE: sus à aise sad 8 OR Em à BE sie 4 — 
Autres nationalités ............... Ernie 6 3  — 

D. Diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université. 

Russie .....,... Reg EM Es 2 étudiants  4'étudiante 

Bulgarie. ............. ..… 40 — 43  — 
Turquie ......... D À  — 4  — 
Roumanie ....... Srssasee » — À — 

43 16 

Pour le doctorat d'État, 2 étudiants étrangers sont pourvus 

‘du baccalauréat français. Pour le doctorat de l’Université, 

les étudiants étrangers ont été dispensés du baccalauréat, 

sur la justification de certificats constatant leurs études 

secondaires dans les gymnases ou collèges. Ils ont tous subi, 

en France, l'examen du certificat d’études P. C. N. 

En ce qui concerne le diplôme de chirurgien-dentiste 

(État), les 45 étrangers ont produit des certificats d'études 

secondaires obtenus après examens. 

Quant aux étudiants en vue du diplôme de chirurgien- 

dentiste de l'Université de Nancy, ils ont tous été dispensés, 

par décisions spéciales, du certificat d'études secondaires, 

sur le vu de pièces établissant qu'ils avaient un degré d'ins- 

truction leur permettant de suivre avec fruit l'enseignement. 

donné à la Faculté. . 

Le Doyen croit de son devoir d'appeler l'attention sur 

quelques irrégularités de scolarité regrettables concernant le 

diplôme d'État de chirurgien-dentiste. 

Ainsi, il relève que la scolarité de trois années réglemen- 

taires d'après le décret du 25 juillet 1898, n’a pas été imposée 

à tous les étrangers qui postulaient ce diplôme. Il en est 

parmi eux qui, après avoir été autorisés, par décision minis-
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térielle du 25 février 1911, à prendre cumulativement les 

40 premières inscriptions, n’ont plus eu à prendre, après. 

cette date, que 2 inscriptions pour avoir les 12 inscriptions 

nécessaires et, par suite, se présenter aux examens proba- 

toires avec une durée de scolarité anormalement réduite. 

Les étrangers auxquels il est fait allusion étaient déjà établis, 

paraît-il, comme dentistes en Suisse. 

Le Doyen fait remarquer encore qu'un étranger, établi 

dentiste à Metz, et qui avait retiré son dossier de notre 

Faculté, comme cessant ses études en chirurgie dentaire, 

parce que son assiduité était exigée aux travaux pratiques, a 

continué à prendre des inscriptions à l'École dentaire de 

Paris sans avoir demandé le transfert de son dossier et tout 

en exerçant dans son pays, ce qui prouverait que l’assiduité 

aux travaux pratiques ne serait pas rigoureusement exigée 

partout. 

Enfin, au lieu d’être inscrite d’après les prescriptions du 

décret du 11 janvier 1909, une étrangère, qui a accompli une 

‘année d'études à l'École dentaire de Kiev, obtenait de faire 

ses études d'après l’ancien régime, alors que la même faveur 

a été refusée à une de ses compatriotes se trouvant dans les 

mêmes conditions qu'elle. 

Des facilités ainsi accordées risquent d'encourager l'éta- : 

blissement, en France, de dentistes de nationalité étrangère 

au détriment de nôs compatriotes. :



RAPPORT. 

M. FLOQUET, doyen de la Faculté des Sciences 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-1911 

Monsieur Le RECTEUR, 

MESSIEURS, 

La prospérité de la Faculté des Sciences s'est maintenue 

en 4910-1911. Le travail et les succès de ses étudiants ont de 

nouveau récompensé le zèle des maîtres. Le nombre de ces 
étudiants s’est élevé au chiffre 782, à peine difiérent de celui, 

193, de l'année précédente ; ils comprenaient 428 français et 

354 étrangers, c'est-à dire un français de plus et douze étran- 

gers de moins qu'en 1909-1910. 

Le fonctionhement des services de la géologie dans les 

nouveaux locaux de la rue de Strasbourg, l'obtention des 

sommes nécessaires pour réaliser le Musée et l'Institut de 

géologie, sont les événements capitaux de l'année écoulée. 

Dès la fin de l'année 1909-1910, grâce aux-sacrifices que s'est 

imposés l’Université, les services de la géologie avaient pu 

émigrer rue de Strasbourg. Ils y ont fonctionné pour la 

première fois dès la rentrée de 1910 et l'Institut de géologie 

a définitivement ouvert ses portes. Mais combien peu digne 

de ce nom ! Il restait à installer des laboratoires, à les doter 

de l'outillage pétrographique et microscopique, à créer la 

bibliothèque spéciale ; il restait à organiser un musée, per- 

mettant enfin de mettre au jour les riches collections de 

géologie générale et de minéralogie que jusqu'ici, faute de 

place, nous deviogs tenir enfermées dans des tiroirs ou dans
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des caisses ; il restait à aménager des salles pour nos pré- 

cieuses collections intéressant particulièrement la Lorraine 

et pour la documentation relative à l'industrie minérale de 

notre région : il restait à pourvoir à un mobilier. En un mot, 

l'Institut de géologie et le Musée étaient encore dans le néant 

et il s'agissait de les créer de toutes pièces. Or, tout seuls, 

avec leurs crédits annuels si minimes, les services de la 

géologie ne pouvaient y songer, car les dépenses prévues 

. atteignaient plus de cent mille francs. C’est alors que l'in 

dustrie régionale qui, tout récemment encore, nous avait 

donné plus de cent vingt mille francs pour la fondation de 

notre Institut de mécanique, a renouvelé une fois de plus le 

geste dont elle est si généreusement coutumière. Au mois de 

juin, le Bureau de la Société industrielle de l'Est décidait de 

prendre sous son patronage une souscription destinée à 

organiser, sous la direction de M. NregLës, un institut et un 

musée de géologie, et, par une circulaire en date du 30 juin, 

M. ViLLaiN, président de la Société, adressait un chaleu- 

TeUX - appel aux industriels. Le nom de M. NicxLës était 

d'ailleurs une garantie et le prix Gosselet, le prix Joseph 

Labbé, qui, tous deux, lui furent décernés cette année, 

venaient fort à propos stimuler la bonne volonté des sous- 

cripteurs. À l'heure actuelle, la souscription est déjà presque 

entièrement couverte et bientôt l'Institut de géologie, avec 

son musée, viendra s'adjoindre aux belles institutions qui 

font honneur à la Lorraine. 

La Faculté des Sciences exprime sa profonde reconnaissance 

à M. le président VicLain, au Bureau et aux membres de la 

Société industrielle de l'Est, aux souscripteurs de tout ordre 

qui sont généreusement venus à son aide. Une fois de plus, 

nous avons un témoignage de cette union de la science et de 

l'industrie si solidement établie dans notre région, témoi- 

gnage dans lequel nous voyons, non seulement le secours 

matériel, mais aussi un puissant encouragement à persévérer . 

dans hotre œuvre. LL 
Dans sa séance du 9 janvier 19114, le Conseil de l'Université 

a procédé à l'affectation des locaux laissés vacants, place 
Carnot. par suite du départ de la géologie. C’est surtout la
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zoologie qui a gagné de la place. Quant à la botanique appli- 

quée, elle à bénéficié d'une salle qui se trouvait enclavée dans 

son service et qui appartenait à la zoologie ; elle a bénéficié 

aussi, mais provisoirement, pour une durée de deux ans au 

moins, de locaux qui font suite au musée d'archéologie, sur 

la rue de Serre, et qui sont réservés à la Faculté des Lettres. 

pour l'agrandissement du dit musée. 

Un autre événement important a marqué l'année scolaire 

1910-1911 à la Faculté des Sciences. Depuis le 4 mars, nous 

sommes en mesure de recevoir l'heure exacte de, l'Observa- 

toire de Paris, transmise deux fois par jour, de la tour Eiffel, 

par télégraphie saris fil. L'antenne nécessaire est supportée 

par un mât qui a été installé sur la plate-forme de la tour de 

l'institut de physique; elle est démontable et soutenue par 

des vergues qui peuvent être hissées ou abaissées à volonté. 

Ceite antenne permet, non seulement la réception de l'heure, 

mais encore l'étude des décharges atmosphériques et la pré- 

vision des orages. Elle à été construite et installée par un 

mécanicien de notre Faculté, sur les indications d'un de nos 

anciens élèves, M. Guériror, ingénieur électricien. M. le 

Sous-Secrétaire d'État des postes et des télégraphes, auprès | 

duquel M. le Ministre avait bien voulu appuyer notre de- 

mande, l'a informé dans le courant du mois d'août qu'il 

venait d'autoriser notre installation, aux conditions fixées 

par l'arrêté du 22 juin 4911. 
On sait que plusieurs des accidents survenus à de coura- 

geux aviateurs auraient pu être évités si l'on avait connu, au 

moment du départ, l'état de l'atmosphère dans les régions 

voisines. Ces accidents, ainsi que la soudaineté des dernières 

inondations, ont appelé l'attention sur la nécessité d'orga- 

niser en France un service de prévision du temps et d’infor- 

mations rapides par télégraphie sans fil. La station météoro- 

logique de la Faculté des Sciences se préoccupait de la 

question, lorsqu'aù mois de janvier dernier le Bureau central 

météorologique lui fit l'honneur de demander sa collabora- 

tion, en engageant M. Rorné à entreprendre avec lui une 

étude sur la propagation des grains entre Paris et Nancy. 

Ces grains étant caractérisés par de très brusques dépres-



ai COMPTES RENDÜS 

sions, il importait de régler sur la même heure des instru- 

ments identiques, à Nancy et à Paris. De là une haute utilité 

de la transmission de l'heure de l'Observatoire à l'Institut de 

physique. L'appareil avertisseur d'orages et le baromètre 
inscripteur seront installés très prochainement. 

Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle (300 fr.}, le Con- 

seil municipal de Nancy (300 fr.}, le Conseil de l’Université 

(400 fr.), la Société des amis de l’Université (500 fr.}). la 

Ligue nationale aérienne de l'Est (400 fr.), le Comité du cir- 

cuit de l'Est (300 fr.), ont bien voulu accorder des subven- 

tions, qui ont permis de procéder à une première installa- 

tion. Ajoutons que M. GroRGE, ancien négociant, trésorier de 

la Ligue de l’enseignement, en souvenir du plaisir que lui 

causa la visite du laboratoire de M. Rormé, a fait gracieuse- 

ment don à notre collègue d'un billet de mille francs « pour 

venir quelque peu.en aide à son œuvre laborieuse ». Nous ne 

saurions vraiment trop remercier nos aimables donateurs. 

Dans le même ordre d'idées, disons encore que M. MA5o 

RELLE, conservateur des eaux et forêts en retraite à Lunéville, 

a gracieusement fait don à l'Institut de géologie de la plus 

. grande partie de la collection Gaïillardot, si précieuse pour 

l’étude du Trias lorrain, et que M. H. DeuTscx DE LA MEURTRE, 

« eu égard à la sympathie qu'il a pour tout ce qui intéresse 

Nancy », a bien voulu souscrire une somme de mille francs 

pour subvenir aux frais d'installation de nos instruments 

astronomiques. 

À propos de ces instruments, je rappellerai que, dans sa 

séance du 4 avril dernier, le Conseil de l'Université a voté 

un emprunt de 70.000 francs au Crédit Foncier, emprunt 

qui fut approuvé par décret du 21 juin, et que, sur cette 

somme, 30.000 francs ont été réservés à la Faculté des Scien- 

ces, qui versera une annuité de 1.350 francs pendant 20 ans : 

25.000 francs sont destinés à couvrir définitivement les frais 

dé construction et de mobilier de l’fnstitut de physique; 

mais les 5.000 francs restants sont destinés à l'installation 

des instruments astronomiques. 

Remercions enfin de nouveau la Société industrielle de 

l'Est qui, & désirant donner une marque de sympathie aux
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maîtres de la Faculté qui ont bien voulu lui donner des con- 

férences dans ces derniers temps, a décidé de nous offrir, 

pour les cours de MM. Gurrox et Rorné, deux médailles d’ar- 

gent et deux médailles de bronze, médailles qui seront attri- 

buées aux étudiants des cours de physique désignés à la fin 

de l’année scolaire ». | 

Le buste de notre regretté doyen Bicuar a été inauguré sur 

la place Stanislas, à Lunéville, le dimanche 93 avril, à onze 

heures du matin, sous la présidence de M. LEBRUN, député, 

président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle. Un ban- 
quet eut lieu, dans le grand salon des Halles, après la céré- 

monie. Inutile de dire que la personnalité de notre ami dis- 

paru fut éloquemment louée. Le même jour, le monument 

Bichat était définitivement installé, près de l'Institut de phy- 

sique, à Nancy, dans le square qui porte son nom. 

À été inauguré aussi cette année, le 10 juin, le monument 
élevé à la mémoire de Camille Brunorte, dans le jardin 

alpestre de Monthabey, au Hohneck. La section vosgienne 

du Club alpin, présidée par M. Boursier, avait offert ce 

jardin à l'Université de Nancy qui, par délibération de 

son Conseil en date du 24 février 1911, avait accepté le don. 

Dans sa séance du 4 avril, le dit Conseil avait procédé à la 

nomination du personnel : M. le professeur Gain, directeur 

de l'Institut agricole et colonial, avait été nommé directeur ; 

M. Gén, directeur de l'École primaire supérieure de Gérard- 

mer, avait été nommé conservateur; enfin, M. JaRvicre, 

horticulteur à Gérardmer, avait été nommé chef de culture. 

Le 15 mai dernier, nos Instituts de physique, de mécani- 

que, électrotechnique, chimique et la salle des machines de 

notre École de brasserie ont été visités par M. NoeL, sénateur, 

directeur de l'École centrale des arts et manufactures. 

M. NoeL était accompagné par M. LeromBe, professeur à 

la même École et auteur de travaux bien connus sur les 

moteurs à gaz. / | 

Depuis plusieurs années, les travaux spéciaux de minéra- 

logie appliquée à l'étude de la géologie et de l'océanographie, 

qui s’exécutent dans le laboratoire de M. TnouLer, ont attiré 

Vattention, en France et à l'étranger, de diverses personnes
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qui lui ont demandé de venir à Nancy se familiariser avec 

ses méthodes d'investigation. Parmi elles, je me bornerai à 

citer : M. SaBroN, ancien chimiste à l’Institut océanographi- 

que de Monaco ; M. Savcriomis, officier de marine au service 

de $. À. le prince de Monaco; M. Markow, professeur à 

l'Université de Saint-Pétersbourg ; M. GuéRIN-GANIVET, direc- 

teur de la station maritime de Concarneau; M. GoLpMan, du 

Geological Survey des États-Unis. Dans quelques jours, 

M. Tuouzer attend M. R. pe Buex, de l'Université de Barce 

lone, qui compte passer iei au moins deux mois. Pendant 

leur séjour, qui varie d’une ou deux semaines à un ou deux 

mois, parfois même davantage, ces visiteurs recoivent la plus 

large hospitalité : tout est mis à leur service, ressources ma- 

térielles du laboratoire et, plus encore, temps et dévouement 

du personnel. Si ces visites, qui font tant honneur à 

M. Taouzer, méritaient d'être signalées, le dévouement et le 

surcroît d'occupations, beaucoup plus considérables qu’on 

-ne serait tenté de le croire, et dont la plus grande part in- 

combe à M. CHEvALLIER, chargé des travaux pratiques, de- 

vaient l'être aussi, La Faculté s'en montre d'autant plus 

reconnaissante qu'ils contribuent à son renom. 

PERSONNEL 

La Faculté a à déplorer cette année deux morts, survenues 

à quelques jours d'intervalle, pendant Ces dernières vacan- 

ces, toutes deux dans le personnel de ses membres honorai- 

res. Ce fut d’abord FRïANT, professeur honoraire, que nous 

eûmes le profond regret de voir mourir le 6 septembre, à 

Nancy. dans sa 8{° année. Ce fut ensuite GRANDEAU, doyen 
honoraire de notre Faculté, qui mourut à Interlaken, le 22 

du même mois, dans sa 78° année. Tous deux reposent au 

cimetière de Préville. . 

FRiant (Claude-Auguste), le doyen de nos professeurs ho- 

noraires, était né dans notre ville le 19 décembre 1830. Ses 

parents tenaient un commerce de papiers peints, rue Saïint- 

. Georges, et ils n'ambitionnaient rien de plus pour leur fils 

que la profession où ils réussissaient., Après avoir fait quel-
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ques classes de français au Lycée, le jeune Frranr commença 

donc à pratiquer le commerce de ses parents. 

Cependant, par sa mère, il se trouvait être le neveu des 

docteurs Léon et Victor Parisor, et il les voyait souvent. Par 

là, il contracta peu à peu un goût prononcé pour la science 

et un jour vint où il résolut de renoncer à une situation 

commerciale prospère pour se vouer à l'étude des sciences 

naturelles. En 1858, il se faisait le préparateur bénévole de 

Gopron'et, par arrêté du 17 janvier 1862, il en était nommé 

le préparateur en titre. 

Ç'est quatre ans plus tard que Frranr eut cet héroïsme, qui 

est un des plus beaux traits de sa carrière : âgé de 35 ans, il 

retourna au lycée pour y préparer le baccalauréat. 

Bachelier ès-sciences le 5 novembre 1867, il travaille avec. 

une ardeur de plus en plus grande, utilisant les moyens 

d'études que sa situation à la Faculté mettait à sa disposi- 

tion, et, dès le 18 novembre 1868, il est licencié ès-sciences 

naturelles. fl entreprend même alors des études médicales : 

le 3 décembre 1869, il fut nommé interne des hôpitaux et, 

pendant la guerre de 1870-1871, on le voit attaché en cette 

qualité au service des ambulances. 

Par arrêté ministériel du 26 janvier 1874, un nouvel em- 

ploi de préparateur de sciences naturelles fut créé à la 

Faculté des Sciences, pour la botanique, la géologie et la 

minéralogie ; Frianr restait, mais affecté à la zoologie uni- 

quement. 

Le %5 juillet 1874, il couronnait ses études médicales par le 

doctorat en médecine. Le sujet de sa thèse était : Recherches 

sur le Chiasma des nerfs optiques dans les différentes classes 

d'animaux vertébrés. 11 fut reçu avec la mention très satisfait ; 

sa thèse fut une de celles auxquelles la Faculté de Médecine 

aecorda l'éloge pendant l’année 1873-1874 et qui ont été l’objet 

d’une mention spéciale dans un rapport au ministre. . 

Le 21 février 1878, FRiAnT était nommé maître de confé- 

rences de zoologie à la Faculté des Sciences de Nancy et, le 

27 février 1879, elle l'admettait au grade de docteur ès-scien- 

ces naturelles. Sa première thèse était intitulée : Recherches 

anatomiques sur les nerfs lrijumeau et facial des poissons
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osseux. La seconde consistait en propositions données pat 
la Faculté et comportait : 4° Botanique : Étude de la struc- 

ture et du développement de la racine ; 2’ Géologie : Les verté- 

brés du trias. Le jury a été unanime à reconnaître le soin. 

et la conscience que révélait la thèse de zoologie dans l ob- 

servation des détails anatomiques. 

Le 14 février 1880, le nouveau docteur était chargé du cours 

de zoologie, au départ pour Alger de M. Vicuier, et enfin, le 

20 juillet 1882, il était titularisé dans cet enseignement, après 

avoir su s'élever de grade en grade par un puissant effort. 

En 1897, devançant la limite d'âge et en pleine vigueur de 

santé, FRiaNT demanda et obtint sa mise à la retraite. Le 

19 juin 4897, il était nommé professeur honoraire, aprés 

avoir été attaché pendant plus de 35 années à notre Faculté 

des Sciences. | 
ll avait formé desélèves excellents, qui se font honneur de 

l'avoir eu pour maître. La tardivité de ses débuts dans la 

science a été un obstacle à une production scientifique in. 

tense ; il a cependant publié plusieurs travaux intéressants, 

dont quelques-uns en collaboration avee Jourpaix. 

Il a été conservateur du Musée d'histoire naturelle depuis 
1882, jusqu’à sa retraite, et, comme le disait M. GAsquerT, on 

doit le considérer comme le véritable créateur de ce musée 

qui, disposé avec art et enrichi par ses soins, est devenu une 

des curiosités de Nancy. 

Une fois retraité, Frianr a continué à mener la vie pleine 

de dignité qu'il avait toujours menée. Amoureux de la 

science, il employa ses loisirs à se tenir au courant deses 

progrès, assistant aux conférences, aux cours publics. ns 

c’est surtout les hôpitaux, les cliniques que le docteur 

médecine fréquenta et rien ne l'émerveillait comme es pro- 

diges réalisés par la chirurgie actuelle. | 

Officier d'Académie Le 14 juillet 1880, officier de l’Instruc- 

tion publique le 12 juillet 1886, Frranr fut nommé chevalier 

de la Légion d'honneur le 30 décembre 1908, et sa croix n’aura 
guère paré que son cercueil. 

« Nature droite et modeste, disait BicHar, caractère loyal, 

esprit libéral, collègue sûr, FRianr jouissait de l'estime el de
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l'affection de tous », et sa vie si noble, qui s’est écoulée tout 

entière à Nancy, est d'un bel exemple. 

GranDeau (Louis) avait quitté notre ville en 1888, il y a 

23 ans! et, à Nancy, les générations actuelles ne le connais- 

saient guère que par son renom. Cependant, il laisse un souve- ‘ 

nir très vivant à notre Faculté. 

Il était né à Pont-à-Mousson le 28 mai 1834. D'abord prépa- 

rateur de chimie à l’École de ‘Médecine de Nancy (1835-1857), 

il devint, en 1857, préparateur de H. Sainre-CLaiRe DEVILLE à 

l'École normale et de Claude Bernarp au Collège de France, 

etle demeura jusqu'en 1868. Pendant cette dizaine d'années, 

il conquit les diplômes de docteur ès-sciences physiques 

(22 décembre 1862), de docteur en médecine {18 mai 1866), 

fut professeur de chimie industrielle à l'Association philo. 

technique pour l'instruction gratuite des ouvriers de la ville 

de Paris (1859-1868), et publia des recherches sur la présence 

du rubidium et du cœsium dans certaines eaux alcalines, 

des travaux sur l'analyse spectrale, sur l'application de la 

dialyse à la recherche des alcaloïdes, sur les méthodes 

d'analyse des eaux, etc. Il était aussi pharmacien de pre- 

mière classe. _. | 
Mais c’est vers la chimie organique et les études de phy- 

siologie que le portaient ses goûts. 

Le 7 janvier 1868, GRANDEAU est autorisé à ouvrir un cours 

complémentaire de chimie agricole à la Faculté des Sciences 

de Nancy. On conduisit quelques élèves du Lycée aux cours 
du début et c'est ainsi que j'eus la bonne fortune d'assister à 

leur brillant succès. 

Le 14 novembre 1868, GRANDEAU était chargé de la chaire 

de chimie et de physiologie appliquées à l’agriculture, créée 

par Duruy à notre Faculté et, le 9 décembre 1871, après avoir 

rendu de grands services dans lesambulances, ilétait nommé 

professeur de chimie agricole dans cette chaire. Presque en 

même temps, il se voyait donner une chaire d'agriculture à 

l'École forestière. 11 fut doyen de la Faculté pendant près de 

40 années, du 22 avril 1879 au 6 août 1888, époque à laquelle, 

ayant renoncé au décanat, il fut nommé doyen honoraire, 

C'est alors qu’il quitta Nancy pour se fixer à Paris.
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Pendant ses 20 années d'enseignement à Nancy, GRANDEAU 

a réalisé une bonne partie de son œuvre. Il y organise la sta- 

tion agronomique de l'Est, la première en France, et réussit 

à en faire créer de semblables en divers points du pays: en 

4881, il est nommé inspecteur général de ces stations. Il 

prend une part des plus actives à la création de l'École 

d'agriculture Mathieu de Dombasle et y installe aussitôt des 

expériences culturales. Il se livre surtout, pendant les pre- 

mières années, à la physiologie végétale et publie nombre de 

recherches sur cette science. | 

En même temps, après de longues expériences sur l'in- 

fluence des fumures dans les champs, il se livrait à une pro- 

pagande extraordinaire en faveur de l'emploi des engrais 

minéraux, et il fut un des premiers à montrer l'utilité des 

scories phosphoreuses, de même que, plus tard, il devait 

être l’initiateur en France de l'emploi du nitrate de chaux. 

Président de la Société d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, 

ila donné son concours le plus large aux agriculteurs de la 

. région, en même temps qu'il servait si bien les intérêts agri- 
coles en général. | 

Les études sur l'alimentation de l'homme et des animaux 

passionnèrent toujours GRANDEAU, et c'est ainsi qu'en 1872 il 

accepta l'offre que lui fit la Compagnie générale des. voitures 

* de Paris d'organiser un laboratoire de recherches expérimen- 

tales sur l'alimentation rationnelle des chevaux. Pendant des 

années, il y poursuivit des expériences laborieuses qui furent 

d'une haute utilité. 

Lorsque GRANDEAU se fixa à Paris en 1888, Lecoureux l'ap- 

pela bientôt à le suppléer dans la chaire d'agriculture du 

Conservatoire national des arts et métiers. En 1889, il deve- 

nait son successeur définitif et il n'abandonna cette chaire 

que l’année dernière, alors que la maladie le força à désigner 

à son tour un suppléant. Il avait transféré à Paris la station 

agronomique qui lui devait le jour à Nancy et il avait trouvé 

au Parc des Princes des terres sur lesquelles il reprit et pour- 

suivit ses expériences culturales entreprises à Tomblaine. 

M. Henry Sacnier a publié, dans le numéro du 28 septem- 

-bre du Journal d'agriculture pratique, une remarquable notice
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sur Louis GRANDEAU, notice à laquelle je viens de faire de 

larges emprunts. Je terminerai celle-ci par des citations tex- 
tuelles : , 

« GRANDEAU ne s'est jamais laissé distraire de son rôle de 
promoteur et de guide des stations agronomiques. C’est à 

leur usage qu’il publia son célèbre Traité d'analyse des matières 

agricoles, devenu immédiatement classique dans les labora- 
toires et qui fut traduit en allemand et en italien. 

L'autorité qu'il avait acquise grandissait d'année en année. 

I était membre du Conseil supérieur de l'agriculture. Si la 

Société nationale d'agriculture de France le comptait parmi 

ses membres, à l'étranger, la Société royale d'agriculture 

d'Angleterre, la Société impériale d'agriculture de Moscou, 

l'Académie royale d'agriculture de Turin, celle de Suède, 

d’autres encore, lui conférèrent leurs titres les plus flatteurs. 

En 1900, le gouvernement français lui conférait le grade de 

commandeur de la Légion d'honneur. 

GRANDEAU fut à la fois un professeur et un journaliste de 

premier rang. Sa parole était abondante et facile, sa plume 

claire et précise. 

Il charmait ses élèves du Conservatoire par l'élégance et la 

solidité de ses démonstrations, par la vivacité parfois enjouée 

avec laquelle il retenait et fixait l'attention. 

Le journalisme l'attira toujours ; il y voyait une arme puis- 

sante pour la propagation du progrès. En 1861, n'étant pas 

âgé de 30 ans, lors de la fondation du Temps, il entrait dans 

la rédaction du grand journal, auquel il resta toujours fidèle. 

Pendant une longue série d'années, il y publia régulièrement 

des revues agronomiques qui eurent un grand retentissement. 

Dès 1867, il devenait un des écrivains les plus goûtés du 

Journal d'agriculture pratique; en 1893, il y succédait à 

LecouTEux comme rédacteur en chef. En outre, GRANDEAU 

fondait en 1884 les Annales de la science agronomique française 

et étrangère, pour donner un organe aux stations agronomi- 
ques et répandre en France les travaux accomplis à l'étran- 

ger. Dans le même ordre d'idées, il provoquait et dirigeait, 

en 1861 et en 1889, des congrès internationaux des stations 

_agronomiques, où s’affirma la haute autorité qu'il avait con-
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quise partout. Lorsque fut fondée, en 1897, l'Association de 

la presse agricole, celle-ci s'empressa de lui conférer le titre 
de vice-président. 

Ses nombreux voyages dans toutes les parties de l'Europe 

lui permettaientde recueillir d'amples moissons d'observations 

et d’études, dont il a maintes fois fait profiter ses lecteurs. 

Il était recherché dans les jurys des grandes expositions 

universelles, où ses collègues aimaient à lui confier les fonc- 

tions de rapporteur qu’il remplissait avec passion. Chargé 

du rapport général sur l’agriculture à l'Exposition de 1900, 

il transforme ce rapport en une étude complète et approfon- 

die des institutions agricoles dans le monde entier à la fin 

du dix-neuvième siècle. Cette œuvre magistrale est un véri- 

table monument élevé à la science agronomique actuelle ; 

elle fait honneur à la France comme à son auteur. A cette 

occasion, ses confrères de la Société nationale d'agriculture 

lui offrirent la grande médaille d'or, réservée aux mérites 

exceptionnels. Ce fut le dernier éclat de cette vie si remplie. 

+ Elle fut trop souvent rude pour lui. Des deuils répétés l’at- 

teignirent dans ses plus chères affections; il trouva dans le 

travail une diversion à des chagrins intenses. Mais l'excès du 

travail mina peu à peu sa robuste constitution. Pendant long- 

temps il lutta contre le mal qui l’étreignait. C’est seulement 

lorsque les forces le trahirent définitivement qu'il consentit 

à modérer ses efforts. Mais il conserva jusqu’au dernier jour 

toute l’ardeur de sa passion pour l'étude et la science. Sa 

lente agonie a été adoucie par les soins pieux dont il était 

entouré. 

Si, pendant les derniers mois d'une inaction fatale, ila 

parfois jeté un regard sur l'évolution de l’agriculture. pen- 

dant les 40 dernières années, il a pu légitimement reconnai- 

tre la large part qui lui revient dans ces progrès. » 

. Suivant les volontés exprimées par nos deux regrettés 

collègues, FrranrT et GRANDEAU, leurs obsèques ont eu un ca- 

ractère d'extrême simplicité et aucun discours n'a été pro- 

noncé sur leurs tombes. 

: Par décrets du 30 décembre 1910, M. Bourroux, chargé du 

cours de calcul différentiel et intégral, a été nommé profes-
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seur, dans le même enseignement, à la Faculté des Sciences 

de l'Université de Poitiers et M. Hussow, professeur de méca- 

nique rationnelle et appliquée à la Faculté des Sciences de 

‘de l'Université de Caen, a été nommé, sur sa demande, pro- 

fesseur de calcul différentiel et intégral à notre Faculté. | 

C'est par arrêté du 47 juillet 1909 que M. Bourroux, 

alors déjà à l'Université de Poitiers, avait été appelé à 

Nancy. Nous nous étions félicités de cette nomination, 

que nous avions beaucoup désirée, et nous étions heureux de 

compter dans nos rangs le jeune mathématicien d'élite, dont 

les,beaux travaux allaient jeter de l'éclat sur notre Faculté. 

Mais bientôt vint pour lui l'âge de la titularisation et elle ne 

pouvait être différée pour un géomètre de sa valeur. Par une 

attention des plus délicates, c'esthors Nancy que M. Bourroux 

a voulu l'obtenir et c'est ainsi qu'il fut titularisé à Poitiers, 

où une chaire se trouvait vacante. Il est donc retourné dans 

cette ville, n'ayant séjourné qu’un peu plus d'une année parmi 

nous, mais laissant à notre Faculté le meilleur des souvenirs. 

Son successeur ici, M. Husson, a débuté dans ses enseigne- 

ments multiples dès les premiers jours de l’année 1911, et 

nous avons pu apprécier déjà ses talents, son activité et son 

dévouement. | 

Par arrêté ministériel en date du 5 décembre 1910, 

M. Taiéry, préparateur de physique, a été admis à faire valoir 

ses droits à la retraite, à partir du 1° janvier 1914. Il était 

“entré à la Faculté dès le 1'r février 1872, en qualité de prépa- 

rateur de CaaurarD. C’est dire qu'il a rempli les fonctions de 

préparateur de physique à notre Faculté pendant près de 

39 années. Le nom de M. Taiény y est lié à celui de Bicxar, 

en ce sens qu'il fut son préparateur pendant toute la durée 

de son professorat à Nancy. C'est lui qui l'assistait dans les 

expériences de cours, de conférences publiques, de travaux 

personnels. Homme de devoir, plein de dévouement, d'une 

grande compétence dans son rôle, M. THréry était hautement 

apprécié par notre doyen. Après avoir terminé sa longue et 

honorable carrière parmi nous, il peut être assuré de nos 

sentiments d'estime pour sa personne et pour les services 

rendus, | |
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Le président du Conseil des ministres, d'accord avec le 

nouveau gouverneur général de l'Algérie, a pris un arrêté, 

en date du 14 avril 4941, instituant une commission de huit 

membres chargés d'étudier l'organisation, en Algérie, de l'en- 

seignement technique et professionnel. Parmi les membres 

de cette Commission, qui est entrée en fonctions sur le sol . 

algérien dès les vacances de Pâques, figure notre collègue 

M. Vocr, professeur de mathématiquesappliquées. Le maître 

qui dirige avec tant de succès nos deux instituts: d'électro- 

technique et de mécanique appliquée.était tout indiqué pour 

faire bénéficier l'Université algérienne de son expérience et 

une fois de plus nos instituts vont servir de modèles. 

M. Rotué a été élu membre du Conseil de la Société fran- 

çaise de physique ; M. TaouLer a été nommé, pour trois ans, 

membre du Conseil supérieur des pêches maritimes’; M. Joy, 

docteur ès-sciences, préparateur de géologie, chargé du cours 

de géologie de la Lorraine, a été attaché comme collaborateur 

auxiliaire au service de la carte géographique de France. 

© Nous avons appris avec plaisir la titularisation d'un ancien 

élève de notre Faculté qui, pendant plusieurs années, y fut 

chargé des travaux pratiques de botanique. M. Mir, doc- 

teur ès-sciences, maître de conférences à la Faculté des Scien- 

ces de l'Université de Caen, a été nommé, à partir du 47 no- 

vembre 1911, professeur de botanique à celle d'Alger. 

Par arrêté de M. le Ministre des Travanx publics, en date 

du 13 avril 1914, M. Nicou, ingénieur au Corps des mines, en 

disponibilité, sans traitement, a été mis en service détaché, 

à dater du 16 avril 1911, pour remplir les fonctions de profes- 

seur à la Faculté des Sciences de l’Université de Nancy (en- 

seignement de la géologie appliquée à la métallurgie et plus 

spécialement aux mines de la région lorraine). On sait quels 

_ services M. Nico a déjà rendus à nos enseignements de la 

‘ chimie et de la géologie. 

PERSONNEL DES ÉTUDIANTS . 

Le nombre des étudiants de la Faculté des Sciences, pendant 

l’année scolaire 1910-1911, a été de 782, se répartissant de la 

manière suivante : ,
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150 candidats aux certificats d’éudes supérieures ; 
1 candidat à l’agrégation des sciences physiques ; 

62 candidats au certificat P. C. N. ; 

2 candidats au doctorat d'État ; 

9 candidats au doctorat d’Université ; 

193 élèves de l'Institut chimique ; 

95 élèves de l'École de brasserie ; 
363 élèves de l’Institut électrotechnique et de mécanique appli- 

quée ; 
20 élèves de l’Institut agricole 
10 élèves de l'Institut colonial ; : 

2 élèves de microbiologie et de l’École de laiterie ; 
F 2 élèves de l’Institut de géologie ; 

13 élèves ne suivant que certains cours et n “aspirant à aucun 

grade. 

Total : 782 î 

Parmi ces étudiants, il y avait 354 étrangers et 428 fran- 

çais. Le nombre total des étudiants aspirant aux certificats 

d'études supérieures a été en réalité de 262: aux 150 étu- 

diants portés dans le tableau ci-dessus, il faut adjoindre, en 

effet, 33 élèves de l’Institut chimique et 79 élèves de l'Institut 

électrotechnique et de mécanique appliquée qui, en même 

temps qu'ils poursuivent leurs études spéciales, préparent . 

aussi certains certificats. 

La mort nous a ravi cette année trois étudiants : ce fut 

d'abord Sraïcorr, sujet bulgare, étudiant à notre Institut chi- 

mique, décédé à Nancy le 8 janvier; ce fut ensuite IMBERTI, 

jeune Français, étudiant au même Institut, décédé à Nancy 

le 28 juin ; ce fut enfin RosENBLaTT, sujet bulgare, étudiant à 

notre Institut électrotechnique, décédé à Nancy Le 22 septem- 

bre. Imserri, hélas! est mort accidentellement en se baignant 

dans la Meurthe. Quant à Sraïcorr et à RosENBLATT, tous deux 

furent trouvés sans vie dans leurs chambres et, en présence 

de faits aussi affligeants, disons-nous que nous ne saurions 

trop entourer ces laborieux étudiants étrangers, qui viennent 

de si loin chercher la science à notre Université et qui, par 

l'éloignement même de la patrie, Sens si facilement 

la proie de la neurasthénie,
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ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

Les cours, les conférences et les travaux pratiques ont eu 

lieù conformément au programme arrêté par la Faculté, et 

_ ils ont été suivis par un grand nombre d'étudiants, ainsi que: 

cela résulte des tableaux précédents. 

155 candidats se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 

de plusieurs certilicats. Ces 155 candidats ont subi 178 exa- 

mens, et 121 certificats ont été délivrés : 41 avec la mention 

très bien, 28 avec la mention bien, 34 avec la mention assez 

bien et 48 avec la note passable. La Faculté a conféré une fois 

le doctorat d'État avec la mention honorable et 4 fois le doc- 

torat d'Université, dont 2 fois avec la mention très honorable 

et2 fois avec la mention honorable. Un grand nombre de di- 

plômes d'ingénieur et autres ont d’ailleurs été délivrés. 

Nos cours publics ont obtenu leur succès habituel. 

Le cours publie de physique industrielle notamment, sub- 

ventionné par la Ville Nancy; a obtenu un succès considéra - 

ble. Professé par M. ReBouz dans le grand amphithéâtre de 

l'Institut de physique, il avait pour sujet : Électricité pratique : 

les lois et les applications du courant continu. Au public habi- 

tuel se joignait chaque fois un très grand nombre d'ouvriers 

et d'apprentis qui ont certainement tiré grand profit des 

claires explications du maître. 

Le cours publie de géologie de la Lorraine, subventionné 

par la Société des amis de l'Université de Nancy, a été de 

nouveau fait par M. Jozy. I a eu lieu cette année dans les 

nouveaux locaux de la rue de Strasbourg et avait pour sujet: 

Le Jurassique supérieur et le Crétacé de Lorraine. 

M. Fcoquer a donné dix leçons publiques, dans le grand 

-amphithéâtre de l'Institut de physique, sur Les étoiles, les 

amas d'étoiles et les nébuleuses,. terminant ainsi le eycle du 

cours d'astronomie populaire, qu'il va parcourir de nouveau 

en commençant par l'étude du système solaire. 

Enfin, nous avons encore bénéficié, cette année, des deux 

cours publics libres, autorisés par le Conseil de l'Université,
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et que nous devons à la science et au dévouement de MM. Hez- 

BRoNNER et Nicou. M. HecBnonNer avait pris pour sujet : 

Questions de géographie mathématique et cartographique, et 

M. Nicou : Notions de métallurgie du fer. Nous exprimons de 
nouveau toute notre gratitude aux deux savants polytechni- 

ciens pour les services qu'ils veulent bien rendre à la Faculté 

et au publie. | 

INSTITUT CHIMIQUE 

Pendant l'année solaire 1910-4914, il n’y à eu aucun chan- 

“sement, ni dans le personnel enseignant de l'Institut chimi- 

que, ni dans l'organisation de ses enseignements. 

Le nombre des élèves ordinaires a été de 123, au lieu de 

133 l'année précédente ; parmi eux se trouvaient 46 étrangers. 

Le diplôme d'ingénieur-chimiste a été délivré à 37 étu- 

diants. L'activité scientifique est d'ailleurs toujours très 

grande à l’Institut chimique et 4 thèses de doctorat d'Uñiver- 

sité ont été soutenues avec succès. 

Au point de vue du matériel, signalons l'acquisition qu'a 

faite notre [Institut d'une machine à courants alternatifs, qui 

permettra de nouvelles recherches sur l'arc à flamme et sur 

les hautes tensions. 

Le laboratoire d'analyses industrielles, créé sous le haut 

patronage du Comité des maîtres de forges de Meurthe-et- 

Moselle, vient d'entrer, le 1° octobre dernier, dans sa qua- 

trième année d'existence. Le nombre des demandes d'analy- 

ses est en augmentation notable ; c'est ainsi que le nombre 

986 des échantillons analysés pendant les 9 premiers mois de 

1911 est déjà supérieur au nombre 919 qui correspond à 

l'année 1910 tout entière. Les recettes n'ont pas augmenté 

dans la même proportion, à cause des importantes réductions 

que le laboratoire a dû consentir aux clients pour soutenir 

la concurrence. Les dépenses se sont accrues, mais leur chit- 

fre actuel ne sera plus guère dépassé ; une augmentation du 

personnel a été nécessaire ; les frais de voyage et la publicité 

absorbent beaucoup; on ne pourra songer à réduire la publi: . 

cité que quand le rendement du laboratoire donnera des
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bénéfices. Le directeur, M. WENCGÉLIUS, espère que la période 

de déficit sera close cette année, les dépenses ne dépassant 
plus beaucoup les recettes. . 

A Bruxelles, l'an dernier, le laboratoire avait exposé un 

tableau réclame qui lui valut une médaille d'argent. A l’ex- 

position de Roubaix, cette année, figurait le même tableau, 

auquel on avait adjoint une collection de clichés métallogra- 

phiques ; cet ensemble à mérité à l'exposant une nomination 

au jury de la classe des produits chimiques et la mention 

{ hors concours ». 

ÉCOLE DE BRASSERIE 

Le nombre des élèves inscrits à l'École de Brasserie a été 

de 5 en 1910-19{14, au lieu de 23 l’année précédente. 

Parmi eux, 5 ont obtenu le diplôme d’ingénieur-brasseur 

et 7 le diplôme d'études supérieures de brasserie. La médaille 

d'argent accordée par la Société industrielle de l'Est à l'élève 

sorti le premier au classement à été décernée à M. MeLcHior . 

(Jean-Marie-Auguste), né le 20 mai 1887 à Epinal. 

. À signaler que, dans le personnel, MM. Ipoux et Huor, 

préparateurs, ont été remplacés par MM. Soupon et Couin, 

tous deux ingénieurs-chimistes de notre Institut chimique. 

Le matériel de l’École a été complété cette année par une 

installation moderne de filtration et de soutirage des bières, 

et par des foudres en aluminium, acier émaillé, provenant 

de différentes usines. ° 

INSTITUT ÉLECTROTECBNIQUE ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 

Une modification importante a été apportée en 1910-1941 à 

l'organisation de l’enseignement dans cet Institut, Elle con- 

siste en la création, à partir de maï 1914, d’un cours complé 

mentaire de mécanique appliquée. Cette création était moti- 

vée par l'importance prise, en deuxième année de la section 

de mécanique, par les cours d'éléments de machines et d’en- 

ginis de levage. M. Han, absorbé de plus en plus par les cours 

de la troisième année et par les exercices pratiques du labo-
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ratoire de mécanique, pouvait difficilement assumer toute la 

tâche de la deuxième et de la troisième année. Ce sont ses 

conférences en deuxième année et une partie du cours de 

M. le directeur Vocr, si absorbé, qui font l'objet du cours 

complémentaire nouveau. 

Ce cours a été confié à M. Dumas (Antoine), docteur ès- 

sciences, ingénieur diplômé de l'École polytechnique de Zu- 

rich, déjà chargé à cette école de la direction des travaux et 

projets des élèves. M. Dumas est en outre agréé à l'École pro- 

fessionnelle de l'Est pour la direction des travaux de dessin 

et de projets des élèves de deuxième année de l'institut. 

Très actif et très dévoué, M. Dumas est un excellent professeur 

dont nous pouvons espérer une bonne impulsion pour la for- . 

mation de nos futurs ingénieurs. 

M. Vaur, préparateur d'électrotechnique, a été nommé, à 

la rentrée de 1910-1911, chargé de cours à l'École primaire 

supérieure de Nancy. Il a été remplacé par M. VALENTIN, an- 

cien élève de l'Institut, ingénieur électricien, déjà prépara- 

teur en 1907-1908. Il est revenu après deux années de service 
militaire et on a été heureux de le voir reprendre son poste, 

où il avait très bien réussi. . | 

M. DréBoup, préparateur de mécanique, est entré chez 

M. Diésozo père à Nancy. Il a été remplacé par M. TRILLAT, 

ingénieur diplômé de l'École polytechnique de Zurich. 

M. SerTeL, préparateur de mécanique, est entré comme 

ingénieur à la Compagnie générale électrique. El a été rem- 

placé par M. SCRNELL, ancien éléve de l'École centrale des 

arts et manufactures. M. Scanezz a de plus remplacé, dans 

leurs fonctions de chargés de conférences complémentaires, . 

M. Sokozowsxi, qui faisait les conférences sur les installa- 

tions industrielles, et M. Norroy, qui donnait celles sur les 

bâtiments industriels. Ces conférences ont été réunies en un 

seul cours sur les bâtiments et les installations industriels. 

M. Griganor, troisième préparateur de mécanique, a dû 

quitter l'Institut pour raisons de famille. Il a été remplacé 

par M. MissenaRp, ancien élève de l’Institut, ingénieur-méca- 

uicien, qui a pris ses fonctions le 1% janvier 1911. 

« Nous avons douloureusement ressenti, écrit M. Voer, la 
dm



128 COMPTES RENDUS \ 

perte faite par la Faculté dans la personne de M. Paul FLo- 
quer, chef des travaux de physique, dont la compétence et le 

dévouement étaient très appréciés des.professeurs et des 

élèves. Le service de M. Paul FLoquer a été réparti entre 

MM. Guériror, Bruner-MANQUAT et AUBERTIN, qui ont été 

chargés d’interrogations ou de surveillances des travaux pra- 

tiques en première et deuxieme année, et au cours prépara- 

toire. » 

Le nombre des étudiants inscrits à l'Institut électrotechni- 

que et de mécanique appliquée s'est élevé, en 1910 1911, au 

chiffre 363, au lieu de 354 l'année précédente. [ls compre- 
naient 141 français et 222 étrangers, se répartissant comme 

il suit : | 
Français Etrangers Total 

Année préparatoire ..... .... .... ......., 8 27 35 
AO ANDÉD. miennes dus mt meurs ee otle dé 60 89 149 
de annbé Ê ÉTAGE ONE. comes 23 30 53 

77" { Mécaniciens... ........,... 43 29 42 
ge année. { Électriciens.......... were 90 19 49 

7777 { Mécaniciens................ 7. 98 35 

Total. ............... IA 22% 36 

Au mois de juillet, à la suite des examens de fin d'études, 

ont été conférés : 

32 diplômes d’ingénieur-électricien (19 Français, 13 Russes) 
17 diplômes d’ingénieur-mécanicien (4 Français, 12 Russes, 4 Chinois) 

Parmi les ingénieurs-électriciens, se trouve M. le capitaine 

Havpics, délégué par M. le Ministre de la Guerre pour suivre 

les cours d’électrotechnique de 3 année. 

Les étudiants qui ont mérité les médailles offertes par la 

Société industrielle de l'Est sont les suivants : 

1re année. ............. bre praprusan MM. Lrane, chinois. 

à { Electriciens. ...,.:... MARTIN, français. 
2e année... .. GE : 

{ Mécaniciens.. ....... Dipter, id. 

| Electriciens. ......... GREMILLET et Poucer 

3e année... : : (ræ-œquo), français. 

| Mécaniciens. ......... MARUSZEWSKRI, russe. 

En ce qui concerne l'organisation matérielle de notre Ins- 

titut, aucun changement n'est à signaler.
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INSTITUT AGRICOLE ET COLONIAL 

Le nombre des étudiants inscrits à la direction des études 

agronomiques et coloniales, en vue des divers examens ou 

certificats d'études a été de 54 au 45 décembre 1910, contre 

43 qu'il était à la même date de l’année précédente. Ces 

84 étudiants comprenaient : 

Enseignement agronomique 

26 candidats au diplôme ; 
9 » à la licence ; 

& » au doctorat ; 

3 auditeurs libres. 

36 

Enseignement colonial 

7 section coloniale commerciale ; 

5 autres étudiants ; | 

6 langues indigènes des colonies. 

18 
On peut ajouter 28 élèves et un professeur de l'École d'agri- 

culture de Tomblaine suivant gratuitement le cours de chi- 

mie agricole. 

Le laboratoire de recherches de botanique agricole a été 

fréquenté par 5 candidats au doctorat : 1 français, 3 russes, 

1 serbe, et aussi par un roumain, déjà licencié ès-sciences 

naturelles, candidat à la licence ès-sciences agricoles. 

En 1910-4914, 47 examens de fin d'année ont été subis : 

46 dans l'ordre des études agronomiques et 7 dans l'ordre 

des études coloniales. Sur 17 candidats examinés, 13 ont été 

admis. À la suite des examens de sortie de l'Institut agricole, 

le diplôme a été accordé à 3 étudiants, aux sessions d'octobre 

et de juillet. 3 certificats de licence ès-sciences agricoles ont 

été délivrés, dont 4 avec la mention assez bien. Un étudiant 

de l’École supérieure de commerce a été reçu à son examen 

de sortie de la section coloniale et 6 autres étudiants de l'°an- 

née ont subi l'examen colonial de passage en % année, Pen-
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dant l’année scolaire, il a été donné plus de 200 notes d'exa- 

mens particuliers en vue des examens de’sortie des divers 

ordres d'enseignement. 

L'activité scientifique est restée très grande en 1910-1911 et 

les recherches, sur divers sujets d'agronomie, ont été publiées 

dans les comptes rendus de la Société de biologie, dans les 

comptes rendus de l'Académie des Sciences, dans les Anna- 

les de la science agronomique française et étrangère, dans 

de nombreux recueils agronomiques russes. Au laboratoire 

de botanique agricole, indépendamment de MM: Gain et 

Broco-Rousseu, 5 travailleurs ont continué ou commencé des 

recherches. Ce sont MM. Apsrr et RistoN, qui ont terminé 

cette année des thèses de doctorat d'Université à la veille de 

Fimpression. Ce ‘sont MM. KHRENNIKOFF, SABACHNIKOFF, 

Sroyanovirca. Un autre, en instance d'inscription, a dû être 

reporté à l'année 1911-1912, faute de place. M. KHRENNIKOrF, 

qui étudie l'énergie germinative des grains, a déjà obtenu 

des résultats appréciables et nouveaux. M. SABACHNIKOFF, qui 

étudie l'influence toxique des fumées industrielles sur la 

végétation, a réalisé d’intéressantes hybridations à l’aide de 

pollens intoxiqués expérimentalement; pendant les mois 

d'août, septembre, octobre 1911, il s’est rendu en Silésie, en 

Saxe, dans des pays où de vastes expériences, subventionnées 

par l'État, sont entreprises sur la question et il en rapportera: 

une documentation précieuse. Parmi les autres questions 

étudiées au laboratoire de botanique agricole, plusieurs inté-. 

ressent la viticulture : spores des bourgeons, cépages lor- 

rains, cépages de Serbie. D'autres portent surles Ergots des 

graminées fourragères, la valeur boulangère des farines, la 

qualité du gluten, l'appréciation de la valeur commerciale 

des foins, l'anesthésie des grains. La rédaction d'un traité 

des foins, actuellement sous presse, a été l’occasion pour 

® MM. Gain et Broco-Rousseu de réunir une collection rare, 

comportant déjà plus de 100 échantillons de foins français, et 

qui va s'accroître de foins étrangers. Ces produits ont fait 

l'objet d'une installation spéciale au Musée de botanique 

agricole. Un herbier, une collection anatomique de 300 pré- 

parations de graminées fourragères, des documents biblio-
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graphiques très nombreux sur la question des foins ont 

permis à M. le directeur Gain de réaliser à son laboratoire 

une Section d'expertise des foins unique, sans doute, en France’ 

et qui peut être comparée à celle de l'Institut agronomique 

de Berlin, dirigée par M. le professeur Wirrmacx. Ajoutons 

qu'au laboratoire de zoologie, M. MEerGiER, chef des travaux 

de zoologie agricole, applique également une partie de son: 

activité à la solution des quéstions qui intéressent l'entomo- 

logie agricole, la parasitologie et la pisciculture. 

Une innovation heureuse, que M. GaiN n'a pas manqué d’en- 

courager, à été la fondation, en 1911, de l'Association des étu- 

diants agronomes de l'Université de Nancy. Purement scientifi- 

que, cette association a été organisée par les étudiants russes, 

qui sont en grande majorité, dans un but de solidarité sco- 

laire, et aussi dans un but d'instruction mutuelle, de sorte 

que son programme est très particulier. Les conférences 

agronomiques, en langue russe, y sont en honneur, avec la 

collaboration des anciens élèves déjà diplômés, si bien que 

les étudiants russes encore peu familiarisés avec la langue 

française trouvent là un secours des plus précieux. 

Comme, d'autre part, il est bon que les étudiants russes, 

appelés pour la plupart à retourner en Russie, puissent sui- 

vre les travaux de la science agronomique de leur pays, 

M. Gaix constitue, à son Institut, une Bibliothèque russe des 

sciences agronomiques. Grâce au service gratuit de plusieurs 

offices ministériels de Russie, différentes publications offi- 

cielles des laboratoires et du jardin des plantes de Saint-Pé- 

tersbourg parviennent régulièrement à cet Institut; des tra- 

vaux des particuliers, des thèses agronomiques publiés en 

langue russe, y sont aussi reçus; tous ces ouvrages vont 

constituer un fonds bibliographique très spécial, que notre : 

Institut agricole va augmenter. 

Cette bibliothèque russe pourra faire connaître au publie. 

français l'activité considérable qui s'est éveillée depuis ces 

dernières années dans les universités et dans les laboratoires 

agronomiques de la Russie. Nous pouvons aussi espérer ser- 

vir les intérêts des savants français qui ne réussissent pas 

facilement à obtenir en prêt les publications agronomiques
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écrites en langue russe. Il sera permis, en effet, non seule- 

ment de consulter ces travaux ou d'en demander le prêt, 

avec envoi par la poste, mais encore d'en demander des tra- 

ductions françaises, que feront aisément nos étudiants agro- 

nomes au courant du vocabulaire technique. Des professeurs 
russes ont déjà chargé plusieurs de ces étudiants de traduc- 

tions d'ouvrages russes en français ; ces mêmes étudiants 

ont publié en russe, dans les périodiques de la Russie, de 

nombreux articles et mémoires agronomiques ; les bulletins 

officiels eux-mêmes ont utilisé leur talent de traducteur. 

Ainsi que je l'ai dit plus haut, le service de botanique ap- 

pliquée de l'Institut agricole et colonial a vu ses locaux béné- 

ficier d’un agrandissement, conséeutif à l’émigration de la 

géologie rue de Strasbourg. Une grande salle de collections 

botaniques, avec deux étages de galeries, a été aménagée et 

sera le point de départ d'un musée botanique à l'usage des 

- étudiants; une salle de bibliothèque est organisée ; une troi- 

. sième salle recevra les membres de l'Association des étudiants 

agronomiques pour ‘leurs conférences en langue russe. 

M. Gain demande d’ailleurs, pour les étudiants de géologie 

agricole, l'institution d'une section de pédologie dans le futur 

musée de géologie qui doit être installé rue de Strasbourg. 
Je rappelle que M. Gain a été nommé directeuridu jardin alpin 

de‘Monthabey,sur lequel jereviendrai plus loin ; là encore, de 

précieuses ressources vont naître pour l'enseignement de la 

botanique agronomique; une station expérimentale pour 

l'étude des fourrages alpestres doit notamment y étre créée 

en 1912. | | 

Nos anciens étudiants agronomes trouvent en général de 

bonnes situations à l'étranger. Plusieurs occupent des posi- 

tions officielles et sont très appréciés dans la gérance des 

grandes propriétés russes. L'un d’eux est depuis peu attaché 

à l'exploitation d'un domaine impérial au Turkestan. Plu- 

sieurs sont envoyés actuellement en missions officielles à 

l'étranger, soit par le gouvernement russe, soit par l’admi- 

nistration des Zemstvos, qui les utilise aussi en qualité 
d'agronomes de districts. Dernièrement, avec l'appui du 

Comité de l'Amérique latine, un diplômé de 1910 a été admis,.
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après examen, à la fonction officielle d’Assistant, à la Station 

agronomique de recherches de l'État de Saint-Paul au Brésil; 

il y est chargé du service micrographique et de l'organisation 

d'un musée de botanique agricole et de pathologie végétale. 

Ua autre élève de notre Institut est inspecteur de l’agricul- 

ture en Serbie et chargé d’une mission officielle en Bosnie. 

« Il y a là des résultats pratiques, dit M. Gain, qui peuvent 

encourager les étudiants étrangers à venir à Nancy et qui 

sembleraient aussi se recommander à l'attention des étu- 

diants français, se destinant à l’agronomie, qui sont toujours 

trop peu nombreux à notre gré. » 
‘On voit ainsi que, si le titre d'ingénieur était reconnu aux 

meilleurs de nos étudiants agronomes, il ne ferait que sanc- 

tionner en fait, et tardivement, les fonctions auxquelles ils 

sont appelés à l'étranger. L'Institut agricole et colonial, qui 

compte aujourd'hui 10 années d'existence et qui, grâce au 

zèle inlassable de son fondateur et directeur, est devenu si 

prospère, est le seul des Instituts universitaires de Nancy 

qui ne délivre pas le titre d'ingénieur. Sur l'initiative de 

M. Gain, sur le désir des étudiants, la Faculté des Sciences 

d'abord, le Conseil de l'Université ensuite ont demandé ins- 

tamment la création du titre d'ingénieur agricole de l'Université 
de Nancy. Mais, jusqu'ici, le Ministère n'a pas encore autorisé 

cette création. Nous voulons espérer qu'il l'autorisera pro- 

chainement. Le recrutement de notre Institut à l'étranger 

en serait probablement plus que doublé et nous aurions en 

outre la satisfaction de voir nos bons élèves récompensés par 

ua titre analogue à celui qui est conféré dans de nombreuses 

institutions, dont les succès ne sont pas supérieurs à ceux 

obtenus à Nancy. 

SERVICE MICROBIOLOGIQUE ET ÉCOLE DE DE LAITERIE 

Comme les années précédentes, le service de microbiologie 

a fonctionné en 1910-1911 d’une manière tout à fait satisfai- 

sante. Il a été fourni à MM. les médecins-vétérinaires :
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Sérun antitétanique....... .. ….. 3.115 doses 
Sérum autistreptococcique. ....... “4 54  — 

Tuberculine diluée............ :... 1.563 — 
Tuberculine pour intradermoréaction. 486  — 
Malléine diluée................... à  — 
Vaccin contre le rouget du pore..... 56 — 
Virus pour la destruction des rongeurs. 83 flacons 

Quant à l'École de laiterie, ses cours et ses travaux prati- 

ques ont été suivis par 2 élèves réguliers : M. Bourpon et 

Mie Anronorr. M. Bournon était un ancien élève de l'École, 

ayant déjà suivi les cours pendant l’année 1906-1907. 

Outre ces élèves régulièrement inscrits, 2 élèves libres, 

vétérinaires militaires, ont fréquenté assidûment le labora- 

toire de chimie de l'École, dans le seul but de se mettre au 

courant de l'analyse des laits et produits dérivés du lait. 

Le certificat de l’École de laiterie a été décerné à M. Bour- 

pon et à Mike Anronorr, à cette dernière, avec la mention 

assez bien. à . 

M. Bouin, qui dirige le service microbiologique et l'École 

de laïterie, souffre toujours.de l'exiguïté de ses locaux. L'en- 

seignement préparatoire de laiterie, faisant partie des troi- 

sième et quatrième sections des enseignements complémen- 

taires à option de l'Institut agricole, est suivi par bon nombre 

des étudiants aspirant au diplôme agricole. Il en résulte une 

insuffisance des locaux qui produit une véritable gêne. 

16 élèves de l'Institut agricole ont suivi, pendant le semes- 

tre d'hiver, les cours et travaux pratiques de microbiologie, 

et, pendant le semestre d'été, ceux de pisciculture. 

En ce qui concerne le besoin de personnel, M. Bouin avait 

. obtenu satisfaction. car il avait réussi à attacher officielle- 

.ment à son laboratoire un préparateur, M. RiGaurr, qui, 

précédemment, lui avait souvent et gracieusement prêté son 

concours. Disons toutefois que ce fait met les finances du 

laboratoire dans une situation difficile et qu'une légère aug- 

mentation de crédits serait la bienvenue. Par lettre en date 

du 31 août, M. Ricauzr vient d’ailleurs de démissionner, 

ayant trouvé une situation très avantageuse, et il s'agit de 

Jui donner un successeur, 
!
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INSTITUT DE GÉOLOGIE 

Comme je Fai dit plus haut, l'Institut de géologie a fonc- 

tionné cette année dans ses nouveaux locaux, 94, rue de 

: Strasbourg. L'enseignement s'y est donné d’une facon plus 

pratique et plus profitable pour les étudiants, d'autant plus 

que de très utiles projections ont été adjointes aux cours. En 

outre, et c'est là un fait capital, notre Institut va devenir 

digne de ce nom. Sa cause, chaleureusement plaidée par . 

‘M. Vizain, par M. Fourp, à été entendue et a trouvé bon 

accueil. Les travaux d'aménagement du Musée de pÉDaE 

sont commencés et se poursuivent activement. 

L'Institut a recu en don, ai-je dit, la plus grande partie de 

la collection Gaïllardot, offerte gracieusement par M. Maso- 

RELLE. | 

J'ai signalé que M. Joy avait été attaché comme collabo- 

rateur auxiliaire au service de la carte géologique de France ; 

ilest chargé, avec M. Nicxcs, de la revison de la feuille de 
Nancy et du contrôle géologique du tunnel en percement 

sous le Mont d'Or, dans le Jura. 

Deux élèves de l'Institut de géologie ont obtenu le diplôme 

d'ingénieur-géologue, délivré seulement en novembre 1910, 

après examen de leur journal de voyage ou de stage. Tous 

deux ont actuellement une situation dans l'industrie. Ce 

sont M. Couix (Léon-Antoine-Jules) et M. Finaron (Adolphe- 

Alexandre-Charles). 

JARDIN ALPIN DE MONTHAREY 

Fondé en 1903 par la Section vosgienne du Club alpin fran- 

çais, dirigé depuis le début par le regretté Camille BRUNOTTE, 

le jardin de Monthabey, après la mort si prématurée de son 

directeur, fut offert à l'Université de Nancy par cette Sec 

tion vosgienne, que préside M. Boursrer. Ainsi que je l'ai. 

déjà dit, ilest rattaché à notre Université depuis le 24 février 

Aout et, dans sa séance du 4 avril, le Conseil de l'Université a
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procédé à la désignation du personnel, du nouveau directeur 

notamment : avec sa haute compétence et son dévouement 

bien connu, M. Gain était tout indiqué pour cette direction 

et il a effectivement obtenu l'unanimité des suffrages. 

Le 10 juin, à 2 heures, y eut lieu l'inauguration du monu- 

ment élevé par souscription à la mémoire de Brunorre. Elle 

avait été organisée par le Comité du monument, présidé par 

M. À. Garnier. Environ 150 personnes ont gravi les pentes 

du Hohneck pour assister à la cérémonie que présida 

M. Scamirr, député de Saint-Dié. M. le recteur Anam, M. le 

directeur GopFriN de l'École supérieure de Pharmacie, des 

professeurs de l’École et des Facultés, des délégués de la So- 

ciété des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, présidée par 

M. LAFONTAINE, de la Section vosgienne du Club alpin fran 

çais, présidée par M. Boursier, enfin la famille de Camille 

BrunorTrE étaient présents à cette réunion du souvenir. M. le 

directeur Gain reçut le cortège à son arrivée ; puis MM. Gar- 

NIER, BOURSIER, LAFONTAINE, GODFRIN, ADAM, SCHMITT pro- : 

noncèrent des discours émus qui honorèrent la mémoire du 

maître regretté et qui laissèrent l'assistance en proie à une 

douloureuse émotion. | 

Voici quels ont été, de juin à octobre 1911, la vie active et 

le programme de l'administration du jardin de Monthabey. 

Je transcris ici, presque textuellement, le rapport qu'a bien 

voulu m'adresser M. Gain. | 
Un abri a été construit, petit bâtiment en bois offrant une 

superficie de 6 à 8 mètres carrés, destiné au rangement des 

outils qui ont été achetés et qui seront inscrits en tête du 

futur catalogue du matériel. 

En ce qui concerne le catalogue des plantes, l'état de santé 

de Brenorre en 1909 et son décès en mai 1910 ont fait que, 

comme il fallait s'y attendre, les collections de plantes ont 

subi une réduction de nombre. La liste établie en 1907 par 

BrunorTe mentionnait 331 espèces, distribuées dans des 

massifs dont les plans étaient soigneusement établis. Avec 

l'aide de M. l'horticulteur Jarvize, nommé chef de culture 

du jardin, toutes ces espèces ont été recherchées. Fin juillet, 

la mention de 194 espèces, dont environ moitié peuvent être
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regardées comme alpestres, était conservée. En outre, 32 de 

ces espèces existent en plusieurs endroits. Cela donne, pour 

1911, 212 étiquettes placées et repérées. L'hiver commence 

tôt au Hohneck : cette année, la neige couvrait le jardin dès 

Je 4er octobre. Ce n'est d'ailleurs que vers la fin de mai que 

la neige disparaît définitivement. Toutes les étiquettes sont 

enlevées pendant ce long hiver ; mais cela les fatigue beau- 

coup et un bon nombre se trouvent dans un état défectueux, 

avec des inscriptions peu lisibles, Aussi vont-elles être 

toutes refaites pour 4912 et, au lieu d’être en zinc, elles seront 

en pocelaine, avec inscriptions noires. | 

*Comme programme scientifique, l'Administration du jar 

din a l'intention : 

. 4° D'augmenter les séries de plantes alpestres, en vue sur- 

tout d'y faire figurer les types classiques que les étudiants 

ont intérêt à connaître ; 

20 D'y ajouter des plantes vosgiennes intéressantes ou 

rares ; | 

30 D'organiser dans les scene du Hohneck quelques 

introductions de plantes alpestres étrangères aux Vosges, et 

d'en suivre la naturalisation possible ; 

40 De réaliser diverses expériences sur les plantes v vosgien- 

nes des hauteurs, et surtout sur les plantes fourragères al- 

pestres ; voulant ainsi contribuer à l'étude et à l'améliora- 

tion pastorale des Hautes- Chaumes et des prairies de la ré- 

gion montagneuse vosgienne ; 

3° De s'occuper aussi, par la suite, de l'amélioration de la 

production maraichère des fermes isolées de la montagne, 
production très déshéritée et actuellement à peu près nulle. 

Les deux premiers projets pourront être réalisés progres- 

sivement chaque année, sur l'emplacement actuel du jardin, 

qui laisse quelques massifs à créer. Mais ils impliquent la 

réalisation de stations caractéristiques. Les espèces qui sub- 

sistent actuellement et sont installées à Monthabey sont celles 
des sols siliceux des Vosges granitiques. Ceci explique que 

certaines familles calcicoles, et de premier ordre même, 

comme celle des légumineuses, manquent complètement. 

BRUNOTrE, qui se proposait de faire surtout un jardiàh des
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. plantes vosgiennes, en général, aurait été amené aussi à or- 
ganiser des stations différentes, comme substratum de celui 

du massif du Hohneck. En septembre 1911, deux types de 

stations notoires de la région des Vosges ont été réalisés et 

créés dans le jardin : 

A. Une tourbière artificielle, obtenue sur le trajet du ruis- 

seau préexistant, avec apport de plusieurs mètres cubes de 

tourbes et plaques de végétation, provenant de la toubière 

du Tanneck et de celle des sources de la Vologne ; on y a 

apporté aussi le Schenchzcria palustris du Lispach ; 

B. Deux massifs de sols calcaires, réalisés avec terrassements 

et apports de matériaux calcaires dans le sous-sol et dans la 

partie arable. 

L'an prochain, les nouveaux peuplements seront surveil 

lés, enrichis, et l'adjonction de sols d’une nature différente 

est prévue pour 1913. C'est ainsi que pourront être augmen- 

tés à Monthabey le nombre et la variété des types alpestres et 

vosgiens qu'il est possible d'y rassembler. 

Le troisième projet impose d'organiser de même des sta- 

tions spéciales dans le massif du Hohneck. Dès maintenant, 

une petite station est disposée au: col de Farimont ; M. Jar- 

VILLE Va en exécuter une autre aux aiguilles du Frankenthal. 

L'Administration a choisi des stations de courbe de neige, 

à exposition Nord, et c'est dans des endroits d'accès dange- 

reux, par suite peu accessibles au public, que ses premiers 

essais ont été mis en place (Leontopodium alpinum, Atragene 

alpina, Linnea borealis, etc.). Ces mêmes espèces, et d’autres 

encore (Atragene sibirica, 10 especes alpines de gentiana, 

Soldanelia alpina, etc.), ont été introduites au jardin de 

Monthabey. En même temps, d'autres se trouvent à Gérard- 

mer, dans le jardin particulier du chef de culture, pour être 

mises en place au Hohneck l'été prochain. M. JARvILLE a 

d'ailleurs introduit à Monthabey, en 1911, plusieurs espèces 

des lacs vosgiens et des semis de plantes fourragères, surtout 

de graminées alpestres, y ont été commencés. 

La réalisation des quatrième et cinquième projets exige 

“un agrandissement. M. Gain a résolu d'ajouter aux 40 ares 

‘du jardin alpin actuel une Station d'expériences pour l'étude
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des fourrages alpestres, qui occuperait à elle seule 14 ares, sur 

un terrain adjacent, avec construction d’un petit laboratoire, 

annexe de son laboratoire de botanique agricole. Au mois de 

juin, la Faculté des Sciences a pleinement approuvé cette 

création. et M. le Recteur a donné son adhésion. Il estentendu 

que les frais seront supportés par le laboratoire de-botanique 

agricole, dont les réserves actuelles permettent la dépense. 

Dès le mois de juillet, une demande de location à long terme 

a été adressée au propriétaire du terrain; par suite de cir- 

constances particulières, c'est seulement en 1912 que cette 

question pourra être résolue définitivement. L 
« Si nous avons bénévolement entrepris de développer 

l'œuvre du jardin alpin de l’Université de Nancy, éerit 

M. Gain, c'est que nous avons voulu suivre l'exemple donné 

par les Universités de Montpellier et de Grenoble, dont les 

jardins de l’Aigoual et du Lautaret disposent de ressources 

que peuvent envier les autres Universités françaises. L'étude 

des améliorations pastorales est d'ailleurs à l’ordre du jour 

en France. Nous pensons que la Caisse des recherches scien- 

tifiques pourra peut-être s'intéresser à un ensemble de re- 

cherches portant sur les diverses régions montagneuses. 

Nous comptons essayer d'organiser, avec la collaboration de 

collègues des autres Universités françaises, avec celle des 

administrations forestières locales, un consortium se propo- 

sant des recherches expérimentales systématiques sur l'amé- 

lioration pastorale des alpages. Dans tous les cas, nos expé- 

riences présenteront un certain intérêt pour nosétudiants de 

l'Institut agricôle. » 

On ne saurait trop féliciter M. Gain de ses initiatives. 

Constatons toutefois qu’il devient de plus en plus surchargé. 

N'ayant ni garçon de laboratoire, ni préparateur attachés 

spécialement à son service à Nancy, il se voit obligé d'y sup- 

pléer personnellement, pour assurer le bon fonctionnement 

et le développement des enseignements dont il est chargé. Il 

lui restait un peu de temps libre pendant les vacances. et 
voilà que le jardin de Monthabey est venu le faire veiller 

même à la campagne. Lorsque Ja santé est bonne, taut cela se 

fait avec bonne humeur,
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES: 

L'année 1911 féra époque dans la vie de notre savant collè- 
gue M. NicLis. Non seulement elle le fait assister à la réali- 

sation de son rêve : la fondation de l'Institut de géologie de 
l'Université de Nancy; non seulement elle lui apporte une 

promotion de classe au choix, ainsi qu'il sera indiqué plus 

loin, mai encore elle le fait lauréat de deux beaux prix : le 
. prix Gosselet et le prix Joseph Labbé. ‘ 

. Le prix Gosselet, décerné par la Société géologique de 

Franse à M. Nrckcès, fut fondé en 1910 par le savant géolo- 

gue GossELET qui, s'étant vu attribuer le prix Danton, l’em- 

ploya immédiatement à créer un nouveau prix, pour favori- 

ser les progrès de la science géologique. C'est avec les consi- 

dérations les plus flatteuses que M. NioxLis à été choisi, en 

4911, pour la première attribution de ce prix, par la Société 

: géologique de France, sur le rapport de M. Termier. Le prix 

consiste en une merveilleuse médaille, due au talent de 

M. H. Leregvre, dont une face reproduit la physionomie de 
M. GossELET. | 

Quant au prix Joseph Labbé, qui consiste en une somme de 

mille francs, l'Académie des Sciences l'a décerné à M. NickLès 

dans sa séance du 31 juillet « pour sa campagne de sondages 

entreprise en Meurthe-et-Moselle en vue de la recherche du 

prolongement du bassin houiller de Sarrebrück, en territoire | 

français, et les résultats auxquels elle a abouti». Nulle œu- 

vre, en effet, ne pouvait mieux répondre aux intentions des 

fondateurs du prix, qui sont la Société des aciéries de Long- 

wy et la Société anonyme métallurgique de Gorcy, et qui ont 

voulu récompenser surtout les auteurs de «travaux géologi- 

ques ou de recherches ayant efficacement contribué à mettre 

en valeur les richesses minières de la France, de ses colonies 

et de ses protectorats». Le prix est biennal et c’est la seconde 

fois qu'il est décerné. | 

La Faculté a applaudi à ces brillants succès de M. Nicxzës, 

si honorables pour elle.
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Elle à appris également avec plaisir la promotion de 

M. Cuénor au grade d'officier du mérite agricole, qui eut lieu 

à l'occasion du 4° janvier 1911. 

M. L. Supry, actuellement préparateur de géologie à la 

Faculté des Sciences de l'Université de Caen, qui, le 29 octo- 

bre 1910, soutint devant notre Faculté, où il les avait faites, 
ses thèses de sciences naturelles, et qui fut admis au doctorat 

&'État avec la mention très honorable, a vu en 1911 sa belle 

thèse sur l'Étang de Thau doublement récompensée : par la 

Société de géographie de Paris d'une part, par l'Association 

française pour l'avancement des sciences d'autre part. 
# 

PROMOTIONS DE CLASSE 

Dans le personnel des professeurs, ont été promus : 

De la 8° à la 2° classe : M. Voar (choix) ;. 

De la 4e à la 3° classe: MM. Nicxzès (choix) et GRIGNARD 

(choix). . Fo 

Dans le personnel des maîtres de conférences, ont été pro: 

nus : 

De la 2° à la 17e classe : M. Gain (choix) ;: 

De la 3° à la 2e classe : M. Bouin (choix). 

Dans le personnel des chefs de travaux, a été promu : 

De la 2e à la 17e classe : M. HEcar. 

Dans le personnel des préparateurs, a été promu : 

De la 3° à la 2 classe : M. Rouyer. 

Dans le personnel du secrétariat de la Faculté des Sciences, 

a été promu: ‘ 

De la 3e à la 2e classe : M. Rover (choix). 

TRAVAUX PERSONNELS 

On trouvera plus loin, pour 1910-1911, la liste des publica- 

tions des maîtres de la Faculté des Sciences, dont la plupart, 

en dépit de lourdes occupations professionnelles, trouvent 

encore le moyen de travailler personnellement. 

En dehors de leur enseignement régulier, bon nombre de 

nos collègues ont d'ailleurs fait des conférences ou des com-
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munications verbales sur des sujets variés, à Nancy et hors 
Nancy. Je citerai notamment : = 

La conférence faite à Saint-Dié, sous le patronage de la 

Société des Amis de l'Université, le 11 décembre 1910, par 

M. Gurron, sur l'Arc électrique ; 

La conférence donnée à l'Institut chimique, par la Société 

industrielle de l'Est, lors de son assemblée générale annuelle, 

le 6 mai 19114, et faite par M. Wauz, sur l'Utilisation indus- 

trielle de l'azote atmosphérique ; 

La conférence donnée à l'Institut de physique par la So- 

ciété industrielle de l'Est, le 15 mai 1911, et faite par 

M. Rorné, sur l'État actuel de la télégraphie sans filet ses appli- 

cations scientifiques ; 
La conférence faite à Bar-le-Duc par M. Gunrz, le 9 janvier 

1914, sur Les rayons ultra-violets et la stérilisation de l'eau; 

Les communications faites à la Société industrielle de 

l'Est par MM. Jozv, Haun, ReBouz, Perir, Gurron, TRiéBauT, 

cette dernière faisant connaître les résultats d’une mission 

de prospection au Maroc oriental, effectuée avec un vrai cou- 

rage, en 1909, par M. THiéBaUr. 

MM. Resouz et GRéGoiRE De BoLLeMoNT ont cherché à pré- 

ciser les conditions dans lesquelles s'effectue le transport du 

cuivre sur le platine, sous l'influence de la chaleur, fait ob 

servé par M. ÉRANREGR Les résultats obtenus les ont amenés 

à généraliser ce fait, à le rattacher aux théories nouvelles 

sur l'ionisation des gaz et à mettre en évidence une pro- 

priété remarquable du cuivre : sa porosité. Ainsi, au cours 

de ces recherches, M. GRéGorre DE BoLLEMoNT a pu observer: 

qu'une lame de cuivre se laissait pénétrer par des vapeurs 

de zinc pour donner des laitons d’une homogénéité, d’une 

dureté et d'une inaltérabilité que les procédés actuelle- 

ment en usage ne permeitent pas d'obtenir. Dans le but d’'ap- 

pliquer cette idée, de nombreux essais ont été faits en colla- 

boration avec M. Albert WiczemiIN, chef de travaux de chimie, 

à la suite desquels une demande de brevet a été déposée, le 

25 mai 1911, aux noms de MM. GRÉGOIRE DE BOLLEMONT et 

WiLLEMIN, et portant en titre : Procédé nouveau de nn: 

des alliages de la famille des laitons, bronzes, ele.
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Notre collaborateur, M. HELBRONNER, a effectué cette 

année, du 20 juin au 25 septembre, sa neuvième campa- 

gne géodésique dans les hautes Alpes françaises. Favorisée 
par un temps splendide, elle fut une des plus belles 

depuis le début de ses opérations. Il a occupé 164 positions 

géodésiques, dont 16 au-dessus de 3.000 mètres, et il a rap- 

porté environ 1.200 clichés de panoramas de sommets. Le 

total des neuf campagnes s'élève ainsi à 788 stations géodé- 

siques, dont 121 au-dessus de 3.000 mètres. Avant d’entre- 
prendre cette neuvième Ga DH, M. Hecpronner avait fait 

6,conférences hors Nancy :à Lyon, Grenoble, Marseille, Nice, 

Nimes et Perpignan. En mai dernier a paru le tome [ (Chaîne 

méridienne de Savoie) de son magnifique ouvrage intitulé : 

Description géométrique détaillée des Alpes françaises, tome qui, 

abstraction faite du point de vue scientifique, présente un 

grand intérêt au point de vue documentaire et aussi au point 

de vue artistique, par les panoramas photographiques joints 

au volume. 

VœŒux 

La Faculté renouvelle, une fois de plus, le vœu qu'il soit 

créé à Nancy une maitrise de conférences de mathémati- 

ques. Ce vœu, maintes fois exprimé et motivé déjà, réclame 
plus que jamais sa réalisation. 

Elle exprime aussi le vœu que l'Institut agricole de l'Uni- 

versité de Nancy soit autorisé à conférer le titre d'ingénieur 

agricole. I est le seul de nos instituts à ne pas donner le titre 

d'ingénieur, si recherché des étrangers. L'absence de ce titre 

met notre Institut agricole dans des conditions très fâcheu 

ses au point de vue du recrutement. 

AGRÉGATION 

La Faculté a appris avec plaisir le succès, à l'agrégation : 

des sciences mathématiques, de son ancien élève, M. LEvaxE- 

LAIRE, et les succès, à l'agrégation des sciences physiques, de 

ses anciens élèves, MM. CarRiÈRE et ABonNenC. Elle a enre- 

gistré aussi avec satisfaction les admissibilités à l'agrégation:
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mathématique de MM. QuéMenEuR et GussE, tous deux éga- 

lement ses anciens étudiants. Je signale enfin que M. Etsen- 

MENGER, professeur à l'École primaire supérieure de Lille 

‘(école Franklin), qui, alors qu'il était professeur à celle de 

Nancy, fit avec grand succès un cours public libre à notre 

Faculté, vient de réussir à l'agrégation des sciences natu- 

relles. 

DocToRAT D'ÉTAT : 

” Le 28 juin 1911, devant un jury composé de MM. FLOQUET, 

Vogr et Husson, a eu lieu, en vue du doctorat ès-ciences ma- 

thématiques, la soutenance des thèses de M. Arnoucr (Jules- 

Adrien), ancien élève de notre Faculté. Il a été admis avec la 

mention honorable. 

C'est seulement la troisième fois, depuis sa fondation en 

1854, que la Faculté des Sciences de Nancy conférait ce grade 

et il faut remonter aux années 1864 et 1865 pour trouver les 

deux premières. Le 30 juillet 1864, elle l'avait conféré à 

M. Reuss, régent au collège de Mirecourt, et, le 27 janvier 

1865, à M. LauRENT, élève sortant de l'École d'application de 

Metz, si connu depuis, décédé comme répétiteur d'analyse à 

l'École polytechnique. 

Les sujets des thèses de M. Arnourr étaient : 

re thèse. — Sur le mouvement d'un fil dans l'espace ; | 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : L'étoile de 

M. Mittag-Leffler. | 
La première thèse est un travail étendu, de 144 pages 

in-40, divisé en 12 chapitres, qui apporte une contribution 

notable à l'étude du mouvement d'un fil dans l’espace. Les 

parties vraiment originales du travail en constituent le pre- 

mier et les trois derniers chapitres; pour les questions ‘trai- 

tées dans les huit autres, l’auteur a eu souvent des modèles. 

Le premier chapitre donne une méthode nouvelle pour 

étudier le mouvement du filet sa tension. Adoptant les va- 

riables qui ont permis à M. pe Monreseuir d'exprimer expli- 

citement les coordonnées x, y, z d'un point et l'arc S d'ane 

courbe quelconque, M. ArNoucT à ramené la recherche à l’in- 

tégration d'un système de deux ‘équations aux dérivées par-
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tielles du quatrième et du cinquième ordre. Ces équations, 

comme on devait s’y attendre, sont assez compliquées ; elles 

se prêtent néanmoins à la résolution de nombreuses ques- 

tions, qui sont traitées dans les dix chapitres suivants. 

Dans les chapitres LE à IX inclus, M. Arnoucr applique sa mé- 

thode au cas del’équilibre, au casdureposapparentet à l'étude 

de ces mouvements particuliers que M. APPELL a envisagés 

dans le plan. À noter qu’au chapitre VI, l’auteur considère les 

mouvements plans signalés par ce savant, pour lesquels les 

composantes de la force. ne dépendent que du temps. Par 

l'emploi de sa méthode, non seulement M. ARNouLTa retrouvé, 

dans ces chapitres, des résultats déjà obtenus, mais encore il 

a résolu pour l'espace des problèmes résolus seulement pour 

le plan. 

Les chapitres X et XI sont consacrés à deux mouvements 

particuliers intéressants, qui n'avaient pas encore été exami- 

nés ; mouvements tels que, une courbe fixe étant donnée, le 

fil en forme, à chaque instant, soit une développante, soit 

une développée. 

Enfin, le chapitre XII et dernier est un chapitre addition- 

nel que M. ARNouLr a adjoint à son travail pour y faire quel- 

ques remarques supplémentaires sur la surface engendrée 

par le fil et la forme qu'il aflecte sur cette surface. Mais ici, 

l'auteur a renoncé àsa méthode et ce sont les produits géo- 

métriques, les équations vectorielles qu'il utilise. 

En résumé, M. ARNOULT a imaginé une méthode nouvelle 

pour étudier le mouvement d'un fil dans l'espace et sa ten- 

sion ; il a montré que cette méthode est largement applica- 

ble ; grâce à son emploi, il a retrouvé des résultats connus, 

mais il en a aussi obtenu de nouveaux qui ne manquent pas 
d'intérêt. 

Comme sujet de sa seconde thèse, la Faculté avait proposé 

au candidat l'étoile de M. Mittag-Leffler. M. Annourr s'était 

livré à une étude approfondie des théories du géomètre de 

Stockholm et il a exposé avec netteté ce qui lui en a été de- 

mandé. Il a répondu ensuite d’une manière très satisfaisante 

à diverses questions qui lui ont été posées sur les développe- 

ments en séries de polynômes.
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Le travail présenté par M. ArNourt comme première thèse 

était donc bon. En outre, la soutenance de ses deux thèses a 

été également bonne. À l'unanimité, le jury l'a admis au 
doctorat avec la mention Aonorable. 

DocToRAT D'UNIVERSITÉ 

La Faculé a conféré quatre fois le titre de docteur de l'Uni- 

versité de Nancy : 

Le 9 décembre 1910, à M. Esreva (Gaston), licencié ès-scien- 

ces, ingénieur-chimiste, avec la mention très honorable ; 

Le 95 février 1911, à M. Micez (Edmond), ingénieur-chi- 

miste, avec la mention très honorable ; 

Le 7 juillet 1911, à M. Rousronmexy (Alexandre), sujet 

russe, chimiste avec la mention honorable; 

- Le 26 juillet 1911, à M. BreLouss (Elias), sujet russe, chi- 
miste, avec la mention honorable, | 

Les thèses portaient sur les sujets suivants : 

M. Esreva : {re thèse. — Contribution à l'étude des produits 

de condensation des éthers mésoxaliques avec les carbures aroma- 
tiques et les éthers oxydes phénoliques. 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Cryoscopie. 

M. Micuez : dre thèse. — Contribution à l'étude des produits de 

condensation des éthers mésoxaliques avec les amines aromatiques 

tertiaires et les mono-alcoylorthotoluidines. 

2e thèse. — Proposition donnée par la Fete à Fabrication 

industrielle des ferro-cyanures. 

M. Rousremnsxy : {re thèse.— Contribution à l'étude des pro- 

cuits de condensation des éthers mésoxaliques avec les phénols et 

leurs éthers. 
2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Les azotures 

métalliques. | 

M. Breiouss : Lre thèse. — Étude de l'action des organomagné- 
siens sur la mélhyléthylacroléine. 

2e thèse. — Proposition donnée par la Faculté : Les hydro- 
sulfites. | 

Ces travaux ont été tous exécutés 1HÉREE les laboratoires de 

uotre Institut chimique. . ï
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Certificats d'études supérieures 

A. — Session d'octobre 1910 

43 candidats étaient inscrits pour l'obtention d'un ou plu- 

sieurs certificats. Ces 43 candidats ont subi 48 examens. 

26 certificats ont été délivrés, savoir : 

1 de calcul différentiel et intégral ; 
3 de mathématiques générales ; 
3 de mécanique rationnelle ; 
1 de mécanique appliquée ; 
1 d'analyse supérieure ; 
? de physique générale ; 
5 de physique appliquée ; 
2 de chimie générale ; 

2 de chimie appliquée ; | 
1 de chimie physique et électrochimie ; 
1 de botanique ; 
2 de géologie; 
1 de botanique agricole ; 

1 deS. P. C. N. 

Total : 726 

7 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certifi- 

cat, ont obtenu le diplôme de licencié ès-sciences. Ce sont : 

MM. Baussaix (Paul-Louis-Robert) ; pe Gaiz (André-Charles_ 

Lucien); GuicLemwN (Jules-Paul-Irénée) ; MarMié (Fernand- 

Émile-Edmond) ; Marmeu (Paul-Charles-Victor) ; Roger (Luc-- 

Eugène-Marie); ZEzLer {(Pierre-Jean-Marie). 

B. — Session de juin 1911 

112 élèves se sont fait inscrire pour l'obtention d'un ou 

plusieurs certificats. Ces 112 étudiants ont subi 130 examens. 

95 certificats ont été délivrés, savoir : 

18 de mathématiques générales ; 
3 de calcul différentiel et intégral ; 
3 de mécanique rationnelle ; 
6 de mécanique appliquée ; 
À d'astronomie : 

à reporter. 34
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Report... 31 

:. 3 d'analyse supérieure ; 
42 de physique générale ; 

7 de physique appliquée ; 
44 de chimie générale; 

& de chimie appliquée; : 
6 de chimie physique et électrochimie ; 
4 de minéralogie ; 

2 de botanique ; 

5 de zoologie ; 
1 de botanique agricole ; 

7 de géologie ; 
1 de chimie et géologie agricoles ; 
4 S. P. C. N. 

Total - 98 

94 de ces candidats, qui se présentaient au troisième certi- 

ficat, ont obtenu le diplôme de licencié ès-sciences. Ce sont : 

Mie BarpBizLon (Louise-Marie-Camille) ; MM. Becker (Paul- 

Henri); BLocn (Marcel-Frédéric); Corre (Henry-Charles-Au- 

guste) ; Cros (Émile) ; Crouzrer (Pierre Nicolas) ; DESCHARMES 

(Henri-Louis-Maxime) ; DéÉrrair (Charles-Robert); GaAnRNIER 

{Pierre Louis) ; GRoscozas (Henri-Julien) ; Guérrror Maurice); 

Me Jarzcon (Lucie-Adèle-Caroline); MM. Kaarrr (Julien) ; 

Lemainais (Fernand-Alexandre); Lienaart (Robert-Donat); 

LomBarrT (Louis-René); Maurin (Maurice-Auguste) ; Mizroun 

(Albert-Simon-Jules-Joseph); Morcor (Joseph-Henri) ; Rossar 

{Gaston-Paul) ; Terres (Albert-Paul-Joseph); Varzer (Alcide- 

Arthur-Charles) ; VANDER-AUWERA (Jean-Charles) ; ZYELINSKI 

. (Isaac). | 

Diplôme d’ingénieur-chimiste 

Le diplôme d'ingénieur-chimiste institué par la Faculté 

des Sciences a été délivré, sur la proposition d'une commis- 

sion des professeurs de l'Institut chimique, à 37 étudiants, 
savoir:  . | 

MM. CseLooumorr (Eugène); Creusar (Marie-Robert); 

Dexaye (Henri); Dozz (Frédéric-Albert-Maurice); FaRaAILL 

(Albert-Ferdinand-Édouard); Gazco (Céleste-Jean-Joseph} ; 
KazperImiS (Christo) ; KouLakorr (Constantin) ; Lapine 

(Alexandre); MarTINETTO (Bernard) ; Masrorr (Victor); Mi-
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cor (Valère-Louis Marcel); RoBer (Luc-Eugène-Marie); 

VeccaierTi (Ignazio-Gio-Maria-Vinzinzo-Alessandro) ; Zonx 

(Léon-Victor); Zurcarr (Théodore-Marcel); Apperr (Jean- 

Marie-Octave); BÉLovirzxy (Vladimir); CHanuper (Auguste- 

Mary-Michel); Corre  Henry-Charles-Auguste) ; Cou (Louis- 

Émile-Marius); Crouzier (Pierre-Nicolas) ; DescæarMes (Henri- 

Louis-Maxime) ; Domance (Pol-Émile); Gornik (Abraham) ; 

Guvyor (Maurice) ; Kzimcx (Jean-Stanislas) ; LorteTre (Henri); 

Micaez (Mignon-Jean-Marius); Monrr (Mario); PasquariNt 

(Médard- Vincent - Joseph-Placide,; Piserr (André - Jules) ; 

Baucx (Marcel Alexande); Rossar (Gaston-Paul) ; Soupon 

(Marcel-Baptiste-Clément) ; TERRASsON (Jean-Robert); VINGENT 

{Paul-Raymond). 

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 32 étudiants. Ce sont : 

MM. ALexanpRov (Serge); ALexeterr-Poporr (Léon); BENOIT 

(Jean-Louis-Marie-Joseph) ; BeRMaNN (Movscha); Bony (An- 

dré-Jean-Baptiste-Paul); Bruzon (Del-Marie-Jean); CayBe- 

zynsxt (Marcel-Wladislas) ; Cros (Émile) ; Davaz (Paul-Henri); 

Densean (Gustave-Nicolas-Navailles) ; Drounxovsxr (Eugène) ; 

ÉLras (Maurice) ; Gozowasser (Fichel-Éphraïm); GReMmiczer 

(Henri - Séraphin) ; Guizsenr (Emile-Marie-Joseph-Henri) ; 

GuinzsouRrG (Alexandre-Schenver) ; Happiçx (Paul-Georges) ; 

HinGzais (Émile) ; Inecsonn (Marie) ; JAcoB (Louis-Auguste) ; 

JAcQuELN (Louis-Rodolphe) ; Kosyzinsxr(Sigismond) ; LeGar- 

pon (Louis-Paul-Henri) ; LEMainais (Fernand'Alexandre) ; 

Miaoup (Albert-Simon-Jules-Joseph}) ; Mixorsxy (Nicolas) ; 

Poucer (Pierre-René); Surrezynsxt (Jules César) ; SYNORADZKI 

(Wladislas) ;Terrr (Albert-Paul-Joseph); Tev-Mosessow (Bo- 

ris) ; TouRNAYRE (Joseph). - 

Diplôme d’ingénieur-mécanicien 

Le diplôme d'ingénieur-mécanicien institué par la Faculté 

des Sciences a été délivré, sur la proposition des professeurs 

- de l’Institut de mécanique appliquée, à 17 étudiants : |
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MM. AuremisLavski (Jacob); BASSEWITCH. (Mordouch); De- 

pucHowski (Georges-Sigismond); Drésorn (Jean-Étienne) ; 
Frunnsnozz (René-Jean-George); Ganomwst (Stanislas-Con- 

rad) GRanovsxi (Noé); Kogyzinsky (Tadéouche) ; LECARPEN- 

TIER (Édouard-Émile) ; Maruszewski (François-Valence) ; 

Niu-Hsion (Hsien); Pennzicn (Jean); Picrowsxr (Adam-Ma- 

rian); Poucarcsenxov (Anatole); ScaenkLev (Paul); THiNaT 

(Marcel-Émile-Casimir) ; Wacowsxt (Zdzislas-Maurice). 

Diplôme d’'ingénieur-brasseur | 

Le diplôme d'ingénieur-brasseur a été délivré à 5 étu- 

diants, savoir : MM. Boca (Marcel-Marie-Cyrille); MeLcHIoR 

(Jean-Marie-Auguste); Quesriaux (Émile-Joseph-Gustave) : 

Trampirsca (Armand-Jean) ; Vicr (Charles-Joseph-Lucien), 

Diplôme d’études supérieures de brasserie 

Le diplôme d'études supérieures de brasserie a été délivré 

à 7 étudiants. Ce sont : MM. BorcenGier (Donat-Oswald- 

Henri-Corneille) ; Caoreau (René-Marcel); Esxaucr (Étienne- 
Émile-Adrien) ; Découx (Robert-Louis) : Lecocq (Paul-Henri); 

Poirier (Fernand-Joseph) ; VassiLanis (Constantin). 

Diplôme d’études supérieures agronomiques 

Le diplôme d’études supérieures agronomiques a été déli- 

à 1 étudiant : M. Vanrovirc (Arthur). | 

Diplôme d'ingénieur-géologue 

Ce diplôme a été délivré à 2 étudiants : 
MM. Finaron (Adolphe-Alexandre-Charles) ; Corin (Léon- 

Antoine-Jules). 

Certificat d’études de l’École de laiterie 

Ce certificat a été délivré à2 étudiants : Mie Anronov (Ly- 

die}; M. Bourdon (Marie-Daniel),
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Certificat de l’enseignement ‘préparatoire des 

Sciences physiques, chimiques et naturelles (P. C. NN.) 

49 candidats se sont présentés ; 36 ont été admis au grade : 

  

      

  

  

  

                
  

, a Ë MENTIONS E 2% 

SESSIONS a E lus . sil sal S% 
A © & £ a & D — Eu 

< 2,8 | © 42 | SE 5 » 
5 À, ss | GS |<s [SE] à & 

Cctobre 4910,..........4..... 4% 9 » Â 2 6 164280 0 
Jéillet A94L............,..... 35 27 2 12 | 43 1774400 

TOTAUX... ....l 4ÿ 36 » | 3 14 49 
{ . 

Baccalauréat 

335 candidats se sont présentés aux divers baccalauréats, 

174 au baccalauréat de l'enseignement secondaire (série D : 

sciences-langues vivantes), et 161 au baccalauréat de l'ensei- 

gnement secondaire (2e partie, mathématiques). 

Les résultats des examens sont donnés dans les tableaux 

ci-dessous : 

Baccalauréat de l’enseignement secondaire {1°° partie, 

série D, sciences-lanques vivantes). 

    

    
                        

MENTIONS 7 à 
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Octobre 1940,....,.,... 52 34 24 » » 3 48 !40,380,0 

Juillet 4941 ....... ns 122 68 54 » 3 48 83 |44,260,0 

Toraux,...l 474 -! 99 76 > 
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Baccalauréat de l'enseignement secondaire (2° partie, 

2e série, mathématiques). 

  

    
      

MENTIONS 2m 
A tn | O% 
: [ 5: un mn RC 3 f 

= a ‘ me. SESSIONS 5 | KE | 5 | e |S$A < 5 « à a & 3 |&Sés 
4 CS ‘ ia ni um © n Ÿ 
E < & E 8 8 [ao 

= “ à D 

Octobre 1910.,........ 41 17 24 » k 19 [58,53 0,0) 

Juillet 4941 ,...,......, 120 49 71 » & 24 &8 159,16 0/0 

ToraAux....| 161 66 95 » 5 28 62 

!                   
Service météorologique 

Pendant l’année scolaire qui vient de s'écouler, grâce au 

- zèle et à la ponctualité de M. Marsa, le fonctionnement du 

service météorologique a été très régulier ; en outre, grâce 

aux diverses améliorations qui ont été apportées, les obser- 
vations ont été faites dans des conditions très satisfaisantes. 

L'aménagement de l'abri installé dans la cour de l'Institut 

de physique est complètement terminé et les appareils qui y 

sont déposés fonctionnent normalement, Sur la demande que 

M. MarsaL avait adressée à M. Timo, jardinier en chef de 

la ville, cet abri a été entouré de plantes vertes, à feuillage 

persistant, conformément aux indications du Bureau eentral 

météorologique. 

Notre girouette, qui n’était pas toujours d'une mobilité 

suffisante, a été heureusement reprise et transformée par 

M. Orivier, mécanicien à l'Institut électrotechnique 8 de 

mécanique appliquée. 

Les observations faites chaque jour sont inscrites immé-: 

diatement sur un tableau placé dans le vestibule de l'Institut 

de physique. M. MarsaL leur adjoint chaque semaine les dia- 

grammes des appareils enregistreurs. Le bulletin mensuel y 

est affiché dès que la première épreuve arrive de l'imprime-
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rie. On y ajoute encore les observations envoyées par les cor- 

respondants, quand elles se rapportent à des phénomènes 

observés présentant quelque intérêt. 

Il serait très désirable que le bulletin journalier du Bureau 

central météorologique fût placé, lui aussi, dans le même 

cadre, au lieu d'être toujours porté place Carnot, à l'entrée 

de l'Académie, où les personnes qui aiment le consulter sont 

plutôt rares. . 
Les renseignements qui parviennent à notre station météo- 

rologique et les observations de ses collaborateurs sont de 

.plus en plus concordants, sauf durant la période des vacan- 

“ces. Ainsi, il n’a pas été possible de porter à l'imprimerie les 

observations du mois d'août qui, à l'heure actuelle sont en- 

core incomplètes. La plupart des collaborateurs de M. MarsaL 

sont en eftet de dévoués instituteurs, qui sont des observa- 

teurs bénévoles. Il n'est que trop juste qu'ils profitent des 

vacances scolaires, assurément bien gagnées; malheureuse- 

ment, leurs observations en souffrent. À l'exemple d'autres 

départements, M. MarsaL avait essayé d'éviter ces interrup 

tions et ilavait pour cela inséré un avis dans le bulletin men- 

suel ; mais son appel n’a pas encore été entendu. 

La première partie du bulletin a été complétée par ce mai- 

tre, qui lui a adjoint un tableau récapitulatif. Les remercie- 

ments que lui ont mérités cette addition prouvent son utilité. 

Comme d'habitude, le cours de météorologie a été fait par 

lui pendant le second semestre. Ses leçons ont été régulière- 

ment suivies par une douzaine d'élèves de l'Institut agricole. 

Ces étudiants ont subi l'examen à la fin de l'année et quel- 

ques-uns, vivement intéressés par ces leçons, ontfait d'excel- 

lentes réponses. : 
La Commission météorologique départementale, présidée 

par M. Rorné, s’est réunie en mars dans la salle des délibé- 

rations de la Faculté. Elle a voté l'impression du bulletin et 

a examiné un certain nombre de questions de détail inscrites 

à l’ordre du jour. Elle a adopté la proposition d'’allouer une 

indemnité prise sur le crédit annuel de 700 francs, à un aide, 

de façon à dispenser l'observateur habituel, M. MoreL, de son 

service. quand il est forcé de s'absenter, et surtout de facon à
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prévoir le cas où M. Morez serait malade et dans l'impossi- 

bilité de faire ce service. La rétribution a été fixée à 50 francs, 

minimum qui pourra être dépassé selon les cas et les servi- 

ces rendus par le nouveau collaborateur. 

La Commission avait proposé au Bureau central, pour des 

récompenses à décerner cette année, deux observateurs très 

zélés et très consciencieux : M. Digmer, de Saint-Nicolas, et 

M. BouLanGE, pharmacien à Pompey. En raison de l’aide effi- 

cace apportée par ces collaborateurs, une médaille d'argent 

avait été demandée pour chacun d'eux. Aussi la déception 

fut-elle grande quand arriva, et seulement pour l’un d'eux, 

M. BouLancé, la médaille de bronze ordinaire. Si les questions 

de crédit sont ici en jeu, nous regrettons que le Bureau cen- 

tral n'ait pas écrit quelques mots aux personnes dévouées 

qu'il ne peut récompenser. Son indifférence apparente est 

loin de faciliter la tâche et d'encourager les bonnes volontés 

à venir y Coopérer. | 

ILarrive fréquemment que des renseignements météorolo- 

giques sont demandés sur des départements voisins du nôtre. 

L'échange des bulletins annuels permettait généralement de 

répondre à ces demandes. Mais, depuis 1908, notre station 

n'a plus rien reçu de la Meuse et, depuis juillet 1909, elle n’a 

plus rien reçu des Vosges. M. MarsaL qui, avec raison, tient 

tout particulièrement aux bulletins de ces deux départements, 

a adressé une réclamation aux présidents de leurs commis- 

sions météorologiques. 
Mais le fait capital de l’année écoulée, en ce qui concerne 

la météorologie à notre Faculté, a été la proposition faite par 

le Bureau central d'une collaboration par télégraphie sans fil, 

ainsi que je l'ai sigualé au commencement de ce rapport. 

Acceptée avec empressement par M. Rorsé, cette collabora- 

tion est pleine de promesses.



: RAPPORT 

M. AUERBACH, Doyen de la Faculté des Lettres 

. SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-4914 

ÉTUDIANTS 

L'effectif de nos étudiants s’est légèrement accru 

c'est un heureux symptôme qui atténue les apprécia- 

tions aëétristées dont le précédent rapport portait l’ex- 

pression. . 
1909-1910 4910-1911, 

Dogtorat....,,,..,,.4.4., 4,440... » 1 
Agrégation. — Grammaire... ............ l 6. 

— PÉHOSGNIEB, 4 ace à aus £a age 3 1 
— Histoire et géographie . . 4 L 
— Allemand..........,..... +4 6 

Diplômes d’études supérieures ........ ... 17 46 
Certificat de langues vivantes. .......,.... 7 7 
Licence. — Philosophie... .....,...,..... 18 13 

— Langues classiques... ,........ 19 20 
— Histoire et géographie. .. .... 44 16 
— Allemand ..........,........ 47 .. 24 
— Anglais. ........ Em HD D RE bé 2 9 

112 123 

Cette stalistique est sans doute trop limitée, en ce 

sens qu'elle ne compte, sous la rubrique d'étudiants, 

que les professionnels, si l'on peut dire, ceux qui se sont 

inscrits en vue de la préparation d'un examen ou con- 

cours ; elle ne fait pas état des étudiants désintéressés 

et des étrangers, qui fréquentent même les conférences 

fermées. C’est ainsi qu'une conférence d'histoire médié- 

vale a été consacrée presqu'uniquement à des étudiants
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en droit ; celle de géographie économique à eu pour 

auditeurs des élèves de l'Institut agronomique et de 

l'École supérieure de Commerce. L'Institut archéolo- 

gique s'ouvre à des étudiants artistes. Le cours de péda- 

gogie est institué pour le personnel de l’enseignement 

primaire. La clientèle de la Faculté des Lettres est donc 

plus large et diverse que ne le laisse soupçonner le dénom- 

brement administratif — sans parler même du public 

auquel nous distribuons (et ce n’est pas une de nos 

tâches les moins méritoires) des notions précises et des 

idées générales. 

À ne considérer que les spécialistes, le tableau ci-des- 

sus accuse un gain total de 11 unités ; le groupe des 

langues vivantes surtout s'est renforcé, l'anglais pro- 

portionnellement plus que l'allemand. Ce groupe a donc 

la sécurité de l'avenir. Il a été le seul qu'aient recherché 

des boursiers de licence : les autres sections n'en ônt 

pas recruté. . . | 
©‘ Nous notons cette année avec satisfaction la présence 

d'un boursier de doctorat, ou boursier d'études 

M. Brum, agrégé des lettres, à poursuivi son éducation 

d'archéologie en vue du concours de l’École d’Athènes, 

auprès de notre Institut qui est outillé pour servir de 

pépinière à nos Écoles de Grèce et d'Italie. Et cette 

ambition vient d'être légitimée par le succès du candi- 

dat nancéien aui l’a emporté, au récent concours, sur un 

compétiteur parisien, et normalien même. Nous félici- 

tons le nouvel Athénien et le maître, dont les directions 

lui ont été si précieuses. 

ENSEIGNEMENT 

L'éloignement de M. RÉAU, qui se partageait inégalement 

entre l'anglais et l'allemand, a été l'occasion d’un retour 

à la conception originelle qui avait inspiré la création 

d'une maîtrise de conférences de langue et littérature 

étrangères, dotée par l'Université. L’on avait jugé que, 

.même à la frontière des pays de langue allemande, un 

enseignement qui embrasserait la vie intellectuelle et la
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culture du monde anglo-saxon, avait sa place ici. Des 

nécessités de service intérieur avait privé l'anglais de sa 
pleine autonomie. Elle lui est rendue désormais par la 
transformation de ia maitrise de conférences de langues 

el littératures germaniques en maitrise de conférences de 

langue el litiérature anglaises. Mesure que justifie par 

surcroit l'augmentation du nombre des candidats à la 

licence d'anglais, qui a passé de 2 à 9. Le public nan- 

céien manifeste sa curiosité des choses anglo-saxonnes 

par l'affluence à. la causerie annuelle d'un professeur 

américain. Cette fois, le 26 janvier, M. FiNLEy, président 

du Collège de New-York, par une délicate attention à 
laquelle nous avons été sensibles, a évoqué des souve- 

nirs communs à la France et aux États-Unis : where 

France is best remembered. IL a raconté l'œuvre des 

pionniers français, dans la vallée du Mississipi, dans 

cette Louisiane, dont la toponymie française a été pieu- 

sement respectée. | 

M. GRENIER à pratiqué l'extension universitaire. Il a 

professé plusieurs leçons sur les Antiquités Nationales 

dans un cadre approprié, le Musée Lorrain, dont le 

conservateur, avec beaucoup de bonne grâce, a mis les 

salles à sa disposition : l’enseignement a trouvé là une 

riche illustration. 

Et voici une pratique de concentration universitaire 

c’est dans un de nos amphithéâtres que M. KRaANTZ a 

réuni ses élèves de l'École des Beaux-Arts auxquels 

s'adresse son cours d'histoire de l’art. | 

Nos cours publics, à en juger par l’afflux des visiteurs, 

continuent à être une des attractions de la saison d’hi- 

ver. h 

M. PERDRIZET, justifiant son double titre d'archéologue 

et d’historien de l’art, a, dans une première série de 

leçons, mis en lumière les transformations que la civi- 

lisation grecque a imprimées à l'Égypte et celles qu'elle 

ÿ à elle-même subies — et dans une seconde série, 
exposé la vie ef l'œuvre du maître lorrain Ligier-Richier. 

M. TaiaucourT a commenté deux œuvres doctrinales 
=.
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de Cicéron : de finibus bonorum et de natura deorum 

(les titres latins -ont bravement figuré sur l'affiche). 
Mais il a su rajeunir les conceptions de la philosophie 

ancienne par de suggestives comparaisons avec les ma- 

nifestalions diverses de la pensée contemporaine. 

M. Esrève a interrogé les œuvres de la fin du dix- 

huitième siècle où paraît s'annoncer et se préparer le 

romantisme : il a signalé les origines de ce mouvement 

littéraire dans le théâtre aussi bien tragique que comi- 

que, dans le roman, chez les philosophes, et analysé 

ainsi l'évolution du goût, et, en une certaine mesure, de 

l'âme française. 

La Gaule Cisalpine a été le cadre d'une civilisation 

composite, depuis la préhistoire jusqu'à la civilisation 

étrusque, Cest ce dernier épisode que M. GRENIER à 

raconté, avec d'autant plus de compétence de süreté, 

qu'il est lui-même un des découvreurs de monuments 

de cette époque. ‘ 

M. G. PaRiseT a passé en revue les événements de Ia 

fatidique année 1793, et éclairci la période encore si obs- 

sure de la Terreur, en traitant l'histoire révolutionnaire 

avec une liberté toute scientifique. 

« La vieillesse de Gœthe » si l'on peut dire que Gæthe 

ait jamais vieilli, vieillesse si féconde en œuvres et en 

idées, à fourni la matière du cours de BExorsT-Haxar- 

PIER, qui a présenté Gœthe patriote, Gœthe sociologue, 

Gœæthe pédagogue, Gœthe naturaliste, et Gœthe toujours 

épris de l'éternel féminin. 

M. AUERBACH à exposé l'œuvre des Anglais dans 

l'Inde... | 

STAGE PRATIQUE ET CONFÉRENCES THÉORIQUES DE PÉDAGOGIE 

Conformément à la décision ministérielle du 28 janvier 

1911, qui prescrit le ‘stage pratique aux seuls candidats 

se présentant à l'agrégation en fin d'année, M. Maurice 

Boucez s'est essayé au professorat, dans les classes de 

MA. MARESQUELLE et KREMER, du lycée de Nancy. L'im-.
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pression üe ses maitres de la Faculté, qui l'ont vu en 

exercice, à été particulièrement favorable : elle a été jus- 

tifiée par le succès de M. Boucxez à l’agrégation. 

Huit conférences théoriques seulement ont été don- 

nées : | 
M. Benoist-HaANaPpPiER. — « Les devoirs dans le pre- 

mier Cycle ». 

M. CoLLiGNox. — « Le passé et le présent du latin dans 

les classes d'humanité ». 

M. Esrève. — l'explication française dans les classes 

du deuxième Cycle ». . | 

M! GRENIER. — L'érudition philologique dans l’ensei- 

gnement ». | 
M. KRANTZ. — « La critique littéraire : doctrinaire — 

impressionniste — et dite scientifique ». 

M. Lévy. — L’explication des auteurs ». 

M. MARTIN. — « Dans quelle mesure peut-on introduiré 

la critique verbale dans l'enseignement secondaire ? ». 

M. Sourtau. — « Du rôle éducateur de l'enseignement 

philosophique ». 

EXAMENS 

1° Baccalauréat 

Session d'octobre 1910 — 4" partie 

Examinés Éliminés Ajournés Admis Proportione,, 

Section À. — Latin-grec ... 14 k 2 8 57,14 
Section B. — Latin-langues- 

vivantes............... 30 45 ÿ 10 33,33 
Section C. — Latin-sciences. 39 15 L 20 51,28 
2e partie. — Philosophie 50 18 7 25 50,00 

Session de juillet 1911 — 1" partie 

Examinés Éliminés Ajournés Admis Proportion °,, 

Section À. — Latin-grec .. 49 26 . 4 19 38,77 
Section B. — Latin-langnes- 

vivantes, ..... ........ à7 22 . 6 29 50,87. 
Section C. — Latin-sciences. 88 28 6 54 61,36 
2e partie. — Philosophie .. 4141 25 45 401 71,63
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La comparaison des chiffres suggère quelques remar- 

ques qui ne sont pas toujours des explications: A la 

session d'octobre 1910, la section B a été plus mal- 

traitée que les autres, car la proportion des admis n'a 

été que d’un tiers, alors que pour A et G elle dépasse la 
moitié. En juillet 1911, le latin-langues vivantes a pris 

sa revanche, et c’est le latin-grec qui dénonce le plus 

d'échecs. Résultat d'autant plus décevant que la statis- 

tique avait apporté quelque réconfort aux fidèles — 

attardés — de la vieille éducation classique : le nombre des 

candidats avait singulièrement grossi d’une année à 

l'autre. 27 en 1910, 49 en 1911. Des 44 livrets déposés 

par les candidats de cette catégorie, 26 portent l’estam- 

pille d'établissements libres ecclésiastiques, 18 celle d'é- 

tablissements de l'État, dont 5 seulement du lycée de 

Nancy. | 
Si la section À s’est accrue en quantité, il ne semble 

pas qu'elle ait gagné en qualité ; en effet, d'une année 

à l'autre, la proportion des admis est tombée de 63 à 

près de 39 p. 100 ; c'est-à-dire que les 49 candidats n'ont 

fourni que 19 bacheliers. 

Cet accident n’entamera pas la réputation d’indul- 

gence — c'est-à-dire de justice — de la Faculté des Let- 

tres de Nancy. | 

2° Licence 

Session de novembre 1910. — Candidats inscrits, 11. 

Philosophie, ............!......., .............. 3 
Histoire et géographie... ................,....... 1 

Langues et littératures classiques. ................. 2 
Langues et littératures étrangères. ......., ......... ÿ 

A1 

Eliminés après les épreuves écrites. ................ 6 
Ajourné après les épreuves orales ..:........ ,..... 1 
Admis aux épreuves spéciales (licence d’ anglais) spa 1 

‘Admis au grade ....:...,....,............,. .... 3 

a 
Ont été reçus : 

Avec la mention assez bien : M. RouzL (licence an- 

glais).
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Avec la mention passable : M. SonLorT (histoire et géo- 

graphie) ; ZIMmERMaANN (langues et littératures vivantes, 

allemand). 

  

Sesion de juin 1911. — Candidats inscrits, ol: 

PhilosDDhiS. 2 sucer serai s A ÿ 
Histoire et géographie TT RE À 

Langues et littératures classiques... ......... ...... 7 

Langues et littératures étrangères. ...... ..... .. 18 

31 

“Æliminés après les épreuves écrites .,............ .. 42 
Ajourné après les épreuves orales... .... . . su 1 

Admis aux épreuves spéciales Mens d uliamandy, .. 4% 

Admis aux épreuves spéciales (licence d' anglais). .... À 

Admis au grade . .......... ........,.... . s ve 42 

34 

Ont été reçus : 

Avec la mention bien : M. Dôme (histoire et géogra- 

phie). | 

Avec la mention assez bien : MM. JURT, SANTELLI (lan- 

gues et littératures étrangères vivantes). 

Avec la mention passable : MM. GuiLLERMOZ, MaRé, 

RENaux (philosophie) ; RAPHAEL, SCHÉRER (langues et lit 

tératures classiques) ;: Boncanp, Mouius, PÉCHEUX (lan- 

gues et littératures étrangères). 

Dans cette statistique, ce qui frappe, c’est, d'une année 

à l’autre, le bond de 8 à 18 des candidats aux licences 

de langues étrangères, tandis qu'ailleurs on constaterait 

plutôt un déchet. 

Nous avons éprouvé quelque difficulté à constituer 

certains jurys ; celui d'allemand, où M. TiBaz, qui s’est 

essayé à ses fonctions prochaines, a remplacé M. Albert 

Lévy ; celui d'anglais où M. DHALEINE, professeur au 

lycée de Bar-le-Duc, docteur ès lettres, a siégé aux lieu 

et place de M. Réau — nous l'en remercions“ — ; celui 

de philosophie, où M. Rey, professeur à la Faculté de. 

Dijon, s'est récusé, à la dernière heure, de sorte que ce 

jury à procédé suivant l’ancien errement.
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Diplômes d'études supérieures 

Langues classiques 

M. BourGuIGxox. — « Le grec dans le nouveau Testa- 

ment » : mention assez bien. 

M. HenneouiN. — « Étude sur le 12° livre de l’Institu- 

tion Oratoire de Quintilien. Quelles en sont les soursss, 

que contient-il d'original et d'approprié à l'époque ile 

l'auteur » ? mention bien 

M. ManRTIN. — « Les Scipions. et leur cercle » ; mention 

bien. | 

Histoire et Géogräphie 

M. PerRix. — « L'esprit public dans la Meurthe, de 

1814 à 1830 » : mention bien. 

Allemand 

M. Rouez. — « Comparaison de « Prométhée » et de 

« Pandore » au point de.vue de l'évolution des idées de 

Gæthe » ; mention assez bien. 

M. BOUTTENOT. — « La poésie d'opposition en Allemagne, 

de 1840 à 1850, ses principaux thèmes, son évolution » ; 

mention très bien. 

Anglais 

M. DRUESNE. — « Les gens d'Église dans les contes de 

Canterbury » ; mention passable. 

Sept diplômes cette année, au lieu de dix Tan passé : 

absence totale de la philosophie. 

Nous relevons la mention assez bien attribuée à 

M. l'abbé BourGUIGNON. À propos de ce candidat, une 

question intéressante à été soulevée, sur quoi le Doyen 

a cru devoir provoquer une consultation du Ministère 

Le règlement organique du diplôme d’études supérieures 

procède de l’idée que le candidat à travaillé sous la direc- 

tion des maîtres de l'Université ; tel n'était pas le cas de 

M. l'abbé BourGuiGxox. Aussi, tout en’ rappelant l'esprit
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de l'institution, l'administration a imposé le respect de 

la lettre, puisqu'aucun stage n'est prescrit, ni même 

aucun contact réel avec les examinafeurs. 

Jusqu'ici nous avions noté la prédilection des histo- 

riens pour l'époque révolutionnaire en notre province. 

M. Perrin s'est rapproché de la période contemporaine, 

et son mémoire, qui s’amplifiera en une thèse, réserve 

d'intéressantes révélations. M. BOUTTENOT, qui a été honoré 

de la mention très bien, a mis en relief — c’est presque 

une découverte — le mouvement el la tendance antiger- 

manique parmi les poètes alsaciens d'expression alle- 

mande. 
Agrégation 

Les germanistes ont, cette année encore, maintenu le 

renom de notre Faculté. M. Boucnez tient la tête de la 

liste. M. PRaDAT arrive sixième sur 12 admis. Résultat 

d'autant plus flatiteur que la seetion à été quelque peu dé- 

semparée par l'absence d’un de ses maîtres. MM. Eucer 

et Piener, anciens étudiants, ont figuré parmi les admis- 

sibles. Nous revendiquons aussi comme nôtre, de part 

à demi avec la Sorbonne, le septième agrégé d'anglais, 

M. Lévy, qui a pris, à Nancy, son diplôme d'études supé- 

rieures, après un stage effectif. 

Le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'allemand, 

a élé décerné à MM. BonNaüD, correspondant de la Fa- 

culté (n° 9) et Cozson, ancien boursier (n° 15) | 

L'agrégation de grammaire nous apporte quelque 

déception : un seul des nôtres, M. Kuxw, a emporté le 

titre avec le numéro 8, rang très honorable. Mais 

M. GEoRGIN, admissible, a été trahi par la fortune du 

concours. Peut-être nos candidats, dont l'éducation litté- 

raire ” fort poussée, sacrifient-ils la partie technique 

de l'agrégation de grammaire. Nous ne saurions les en 

accuser ni leurs maîtres. Il appartient à l'État de doter 

notre Faculté d’un enseignement autonome et spécial 

de grammaire comparative. 

La section d'histoire et de géographie ne produit plus 

guère d'agrégés, parce qu'elle est trop faible numérique-
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ment pour le roulement d'exercices et de leçons qu'exige 

une préparation si complexe. 

ÉcoLe NORMALE 

Un des nôtres, qui l'est doublement, M. Étienne Sou- 

RIAU, entre à l'École Normale, où son frère l'a précédé 

de deux ans. Les deux frères porteront avec honneur, 

nous aimons à le croire, un nom déjà singulièrement 

estimé dans l'Université, 

Nous leur savons gré, dès maintenant, Ge représenter, 

à l'École Normale, parmi les « littéraires ». l'Académie de 

Nancy qui pourvoit avec genérosiié suriout la section 

scientifique. 

lis représentent non seulement l’Académie, mais, en 

particulier, la Facuité. Or, la proportiun de celte année 

ne coniprend, sur 85 noms, que 4 candidats issus direc- 

tement des Facultés, aussi bien de Paris que de la pro- 

vince, et ces candidats sont classés assez loin dans la 

seconde moitié. Ce qui prète à douter que les Facultés 

soient les véritables séminaires de l'École Normale. 

DocToRAT 

Le 26 novembre 1910, la Faculté & décerné le titre de 

docteur avec mention très honorable à M. Lucien BEs 

ZARD, déjà docteur en philosophie de l'Université de 

Strasbourg, où sa dissertation inaugurale : «Les larmes 

dans l'épopée, particulièrement dans l'épopée fran- 

çaise » avait été appréciée magna cuin laude. Même 

après celte sanction académique allemande qui eût valu au 

nouveau docteur ün emploi dans cette Université, M. BEs- 

ZARDN à point jugé que son initiation scientifique fût ache- 

vée : il a eu l'ambition de conquérir les grades et diplômes 

français : il a suivi les cours de licence à la Faculté des 

Lettres de Nancy en 1901-1902. Reparti licencié pour 

la Hongrie où il a professé au Collège Eütvôs (École Nor- 

xnale supérieure de Buda-Pest, il a donné un premier 

essai sur la éoponymie communale de l'arrondissement 

de Maimners, son pays natal (Strasbourg. Heïtz et Mindel, 

1905 : c'est le germe de sa thèse principale : « Étude sur
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l'origine des lieux habités du Maine » (Paris, Honoré 

Champion, 1910. xxxIx-373 pages : carte hors texte). 

Le sujet avait été approuvé par son maître, M. ANGLADE, 

qui revint du Languedoc pour juger devant la Faculté 

Lorraine une thèse sur le Maine. Mais le sujet est de 

portée générale, le Maine n'ayant, ni comme province 

géographique ou historique, ni comme aire toponymi- 

que, de personnalité bien définie. 

M. BeszaRD n'a prétendu faire œuvre que de romanisie 

ou de philologue. Aussi a-t-il fait précéder son étude 

d’un apercu phonétique des dialectes manceaux. En 

quelle mesure cette introduction linguistique a-t-elle | 

éclairci la toponymie ? M. Beszarp n'a point relevé les 

modifications locales subies par les noms de lieux. 

Ceux-ci sont classés sous les rubriques suivantes: 

préromains, gallo-romains, germaniques, ordonnance 

qui eût gagné à être complétée par la nomenclature si 

suggestive des lieux dits et par une division plus ration- 

nelle des lieux habités eux-mêmes, suivant les périodes 

de colonisation successives et la nature des établisse- 

ments ; toutes ces données pouvaient être représentées 

par des signes appropriés sur la carte. 

L'on a relevé les similitudes toponymiques dans le 

Maine et en Lorraine : el cette comparaison a permis au 

jury d'exprimer le désir que M. BEszarp consacrât son 

expérience de chercheur et de critique à une enquête 

en Lorraine (1). | 

La thèse complémentaire « Les Formules de Sens » 

(Paris, Honoré Champion, 1910, x1v-101 pages), intéresse 

l'évolution du « moyen latin » ; le mérite de M. BESzARD 

consiste moins dans l'étude de la morphologie et de la 

syntaxe, que dans celle du développement sémantique 

des mots les plus typiques du Formulaire, et dans les 

(1) Ge désir ne recevra malheureusement pas satisfaction. M. Lucien 
Beszard avait dû renoncer, par suite de sa santé précaire, à porter dans 

l'enseignement les précieuses qual.tés professorales dont il avait fait 
preuve à sa soutenance. Il est décédé à Nancy le 17 janvier 1942.
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rapprochements avec d'autres idiomes romans que je 

français. C'est une contribution intéressante à l'histoire 

du latin vulgaire. 
La soutenance à fait honneur au candidat, qui parle 

avec élégance et autorité. ‘ 

PUBLICATIONS 

Les Annales de l'Est ont été fidèles aux promesses de 

leur programe. Aux deux premiers fascicules, annon- 

cés l'an dernier el qui ont trouvé non seulement des lec- 

teurs, mais — ce qui est autrement significatif pour des 

travaux d'érudition — des acheteurs, s'est ajoutée Ja 

Bibliographie lorraine dont le sous-titre : Revue du mou- 

vement intellectuel, artistique et économique de la région 

lorraine, dit les ambitions. L'on estimera que ces ambi- 

tions ont été justifiées grâce au zèle et à la discipline de 

collaborateurs épris de leur tâche, grâce à la judicieuse 

gestion du Comité directeur. MM. PaRiseT, Robert Pa- 

RISOT, GRENIER, non seulement ont donné à la publica- 

tion une parfaite tenue scientifique, mais en ont admi- 

nistré les intérêts matériels avec un sens pratique, et — 

pourquoi ne le dirions-nous pas ? — commercial, qui 

assure au maigre crédit dont nous disposons un rende- 

ment inespéré. La maison Berger-Levrault a concouru 

à l'entreprise avec la bonne grâce que l'Université a de 

longue date éprouvée. 

Des deux fascicules de l'année 1911, le premier est un 

mémoire pour le diplôme d’études supérieures : Étude 

littéraire sur les Élégies Romaines de Gœthe (97 pages), 
par M. Marcel BLaxc, aujourd'hui professeur agrégé du 

lycée de Montluçon. M. le professeur DRESCH, en une 

élégante préface, a signalé les mérites de ce travail. La 

Faculté sera heureuse d'accorder les honneurs de l'im- 

pression, dans sa publication, à des mémoires de ses 

élèves, mémoires qui s'égalent, s'ils ne les surpassent 

à certaines thèses de doctorat françaises el surtout 

aux dissertations inaugurales allemandes, qui valent à 

leurs auteurs le titre doctoral, Ces essais sont le plus
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souvent la première ébauche et le germe de thèses de 

doctorat ès lettres, dont peut s’enorgueillir la science 

française. ‘ 

Le deuxième fascicule se présente modestement sous 

cette rubrique : Tables alphabétiques et méthodiques des 

« Annales de l'Est » (tome x1 à xvinr, 1897-1904), et des 

« Annales de VEst et du Nord » (lomes 1 à v, 1905 à 1909). 

M. Robert PAaRISOT a trouvé dans son dévouement à la 

Lorraine el dans son expérience d'érudit des raisons 

suffisantes pour orienter les recherches, à travers les 

treize tomes recensés. De ces colonnes d’une typogra- 

bhie serrée, mais dont l'ordonnance est d’une clarté par- 

faite, se dégage l'impression de l'énorme labeur consa- 

cré à la Lorraine et à l'Alsace. | 

PERSONNEL 

La section des langues étrangères a été, au cours de 

l'année scolaire, l’on pourrait dire : désorganisée, si l’en- 

seignement était resté en souffrance, et si de brillants 

suceès aux examens n'attestaient une louable continuité 

et même un redoublement d'efforts. M. le professeur 

Albert Lévy a dû céder à. la fatigue, tant de son labeur 

professionnel que d'autres occupations. et solliciter un 

poste sous un climat moins rude : il a eu la bonne for- 

tune d'être chargé d'un cours complémentaire à Mont- 

pellier, emploi qui ne fait pas tort à son titulariat nan- 

céien. Nous sommes heureux que notre enilègue ait 

bénéficié des dispositions larges et souples du statut qui 
nous régit. Nous souhaitons qu'il nous reste attaché 

autrement que par son titre, et qu'après un repos néces- 

saire, il déploie à nouveau l’activité dont il nous a donné 

le témoignage. M. Albert Lévy esi remplacé — ou sup- 

pléé — par un jeune docteur, ancien pensionnaire de 1x 

fondation Thiers, professeur au lycée Charlemagne, 

M. Tipar, que ses thèses sur Hebbel, sa vie et ses œuvres . 

de 1813 à 1845 (Paris, Hachette, 1911, 719 pages), et 

Winckelmann (Inventaire des manuscrits de Winckel- 

mann conservés à la Bibliothèque Nationale (ibid.
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151 pages), a désigné au Comité Gonsultatif pour la Fa- 

culté de Nancy. M. TiBaL renonce aux avantages, comme 

aux servitudes, du milieu parisien, pour les joies de la 

vie et du travail scientifiques en province. 

Et de même a fait M. Paul Revner, professeur au lycée 

Condorcet, le successeur — ou suppléant — de M. RÉAU. 

La Faculté de Nancy ne peut que se sentir flattée d’avoir 

donné à l'institut français de Saint-Pétersbourg son pre- 

mier directeur, et c'est ce qui la consoie du départ d'un 

collègue sympathique. Nous espérons que M. RÉAU saura 

réaliser la pensée qui inspire cette création, en terre 

russe, d’un établissement d'où rayonnera la culiure fran- 

çaise. 

M. Réau se dédoublait ici en un ‘professeur d'anglais 

et un professeur d'allemand. M. RevHER qui est un angli- 

sant d'une maîtrise reconnue — ses thèses : Les masques 

anglais. Étude sur les ballets et la vie de cour en Angle- 

terre (1512-1640), Paris et Londres, Hachette, 1909, x-563 pa- 

gés ; Essai sur le Doggerel, Bordeaux, imprim. Gou- 

nouilhou, 1909, 1v-116 pages, sont œuvres d’un érudit 

et d’un lettré — se vouera tout entier à RRSReenene 

anglais. 

Cest en pleine période de travail que MM. Albert 

Lévy el Réau ont dû se dérober. M. BENoïST-HANAPPIER 

n'a pas hésité à grever encore sa besogne déjà lourde : 

ce surcroît de dévouement a trouvé sa récompense dans 

le succès de ses élèves. M. VALLoD, professeur d'anglais 

au lycée de Nancy, a bien voulu prendre au pied levé, en 

quelque sorie, la suite de M. Rxau, de sorte que cet : 

enseignement non seulement n'a point pâti, mais a pro- 

fité du savoir et de l'expérience pédagogique d'un spé- 

cialiste. 

PROMOTIONS 

MM. Esrève et Benoist-HanaPpren ont élé nommés 
professeurs adjoints, sur le vœu unanime du Conseil de 
la Faculté. Cette marque de la reconnaissance de leurs 

mérites et de leurs services leur a été décernée dès le
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terme du stage réglementaire dans l’enseignement supé- 

rieur. | 

Les promotions de classe ont porté, au tableau ces 

professeurs titulaires, sur MM. KRANTz (ee à La 11 

AuErBAcr {3° à la 2°) ; au tableau des maîtres de confé- 

rences et chargés de cours, sur MM. LAURENT (83° à la 2°), 

Esrève (4° à la 8°). 

Nous sommes heureux de signaler aussi celle du dis- 

tingué secrétaire de notre Faculté, M. Rove., dont on 

apprécie en haut Leu, puisqu'il a été promu au choix, 

comme parmi nous, la compétence de plus en plus solli- 

‘citée, à mesure que le régime des Universités se com- 

plique et que la réglementation qui nous vise se multi- 

plie. . 

Notre excellent appariteur, M. Charles MoRQUIN, « 

obtenu sa première classe ; ce n'est pas seulement l'an- 

cienneté de ses services qui la lui mérite. c'est aussi sa ” 

collaboration modeste, mais experte, au bon fonction- 

nement de la Faculté, son dévouement aux intérêts et 

aux traditions de la Maison. 

I ne faudrait pas, après ces distinctions d'ordre posi- 

tif, dédaigner celles qui sont purement académiques 

M. Albert Lévy a recu la rosette violette, M. BENOIST- 

Hanavpier le ruban. L'Institut archéologique de Vienne. 

a, par une désignation flatteuse, élu M. PERDRIZET 

comme membre correspondant. 

Nous sommes flers aussi des succès de ceux que nous 

nommerons les Nancéiens honoraires. Notre collègue 

Deus à été élu membre de l'Académie des Inscriptions ; 

s'il est aujourd'hui un des maîtres de la science byzan-- 

tine, n'oublions pas que c'est chez nous et pour nous — 

sous forme de leçons — qu'il a élaboré les ouvragse qui 

ont fondé sa réputation. Notre collègue PrISTER a été 

promu officier de la Légion d'honneur, sous le vocable de 

Jules Ferry, comme représentant, en quelque sorte, dans 

PÜniversité à la fois l'Alsace et la Lorraine françaises, 

épithète qu'il faut plus que jamais accoler au nom de ces 

deux provinces, puisqu'elles-mêèmes revendiquent plus
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hautement que jamais les droits et la dignité de leur eul- 

ture française. L'Histoire de Nancy, dont chaque chapitre 

a été parlé dans notre grande salle, devant un auditoire 

passionné, a été honoré du grand prix Gobert, de l’Aca- 

démie des Inscriptions. Ce monument à la gloire du 

passé es à peine achevé, qu'un autre s’édifie, qui dira la 

fortune de la ville moderne, et l'historien n'aura garde 

d'oublier, dans l'épanouissement de la cité rénovée, la 

part de l'Université. 

SITUATION MATÉRIELLE 

Notre installation est terminée ; jusqu'aux plus vieux 

recoins du logis, les injures du temps ont été réparées. 

Les Lorrains illustres, spectateurs immuables qui se 

groupent en hémicyele autour de la chaire professorale, 

dans note grande salle, ont éfé délivrés de la couche de 

poussière qui les déshonorait, depuis aue le peintre 

Monchablon avail cessé de lustrer périodiquement son 

chef-d'œuvre ; les personnages ont repris quelque cou- 

leur grâce à une délicate restauration que devra com- 

pléter un prudent ven issage. M. KRANTZ, qui avait pré- 

sidé la mise en place de ce décor, a bien vouln surveiller 

l'opération. , 

Tous ces travaux sont soldés sur l'emprunt de liquida- 

tion contracté par l'Université, qui a été pour la Faculté | 

des Letlres l'alma mater. La libéralité ministérielle, que 

nous n'avons jamais invoquée en vain, nous a permis 

d'enrichir nos collections: celte année encore, 1.500 francs 

nous ont été attribués pour cet objet, et 1.000 francs à 

llustitut archéologique, qui gresiront le fonds de 

réserve en vue de l'agrandissement du Musée le jour où 

l'occupalion d'un immeuble voisin, dévolu à l'Univer- 

sité, rendra disponibles des locaux dignes d'abriter des 

œuvres d'art. Nous n'osons plus nous demander si ces 

espoirs ne sont pas disproportionnés à notre fortune pré- 

sente. | 

     

   



RAPPORT 

M. GODFRIN, Directeur de l'École supérieure de Pharmacie 

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-1941 

MONSIEUR LE RECTEUR, 

MESSIEURS, 

Il n'y a aucun changement à signaler dans l'enseigne- 

ment et le personnel de l'École de Pharmacie pendant 

l'année qui vient de s'écouler. Mais nous sommes à la 

veille de modifications notables dues, en grande partie, 

à l'application des nouveaux programmes. 

La chaire de Matière médicale, occupée jusque l'an 

dernier par le regretté professeur BRUNOTTE, a encore 

été vacante pendant celte période annuelle, et l'ensei- 

gnement à continué à être donné par un chargé de cours, 

M. BRuNTz. Nous avons l'espoir que cette situation anot- 

male prendra fin bientôt. En effet, par arrêté du 26 juil- 

let dernier, M. le Ministre de l’Instruction- publique a 

bien voulu prononcer la vacance de cette chaire. Ii n’a 
plus élé possible, à cette date tardive de l’année sco- 

laire, de remplir les formalités exigées pour la nomina- 

tion d'un titulaire. Cependant, nous ne doutons pas qu'à 

la rentrée de novembre un nouveau collègue vienne 

prendre rang parmi nous. | 

Les travaux d'agrandissement touchent à leur fin. La 

plupart des services occupent déjà, depuis quelque 

temps, leurs nouvelles installations ; pour la rentrée, 

ious se verront en possession des salles à eux destinées,
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L'École de Pharmacie aura reçu ainsi une extension 

qui lui était si nécessaire, et qu'elle demandait depuis 

longtemps. Dans les constructions on a procédé simple- 

ment, sans luxe, avec la seule préoccupation d'assurer 

aux laboratoires leurs exigences et leurs qualités essen- 

tielles. Toutefois, plusieurs locaux manqueront encore, 

que nous ne connaîtrons bien qu'après la réorganisa- 

tion de l'enseignement, mais, en fous cas, un amphi- 

théâtre de cours. Ce n’est pas le lieu d'entrer dans les 

détails sur ce complément de réorganisation, d'autant 

plus qu'il nous est permis, dès aujourd’hui, d’entrevoir 

le moment où les lacunes qui existent encore dans notre 

organisation auront disparu par l'adjonction des locaux 

qu'abandonnera, à côté de nous, la Faculté des Sciences, 

ainsi qu'il résulte d’une entente intervenue, en son 

temps, devant le Conseil de l'Université. | 

Alors nous posséderons les moyens de remplir notre 

tâche, qui est de donner à nos étudiants l'instruction qui 

convient à de futurs pharmaciens. Tous les enseigne- 

ments, en effet, dans les Écoles de Pharmacie, et. c’est 

le but vers lequel nous nous efforcons de tendre, doi- 

vent, en s'appuyant sur les sciences générales, être tou- 

jours dirigés vers le point de vue pharmaceutique, qui 

est de découvrir, préparer, analyser les médicaments. 

C'est par cette convergence de toutes les sciences phar- 

macologiques vers un objet commun, la connaissance, 

entendue dans le sens le plus large, du médicament, 

qu’elles constituent un faisceau unique nettement carac- 

térisé, et qu'elles exigent, pour leur culture, des hom- 

mes et des établissements bien différenciés. 

Cette vérité sera de plus en plus reconnue. On a pu 

ea constater deux nouvelles manifestations au Congrès 

pour l'avancement des sciences, qui s’est tenu à Dijon 

au mois d'août dernier. Sur l'initiative de la Société des 

pharmaciens de la Côte-d'Or, dès la première séance du 

Congrès, la création d’une section des sciences pharma- 

cologiques fut décidée, et cette section tint de suite au 
Congrès ses assises journalières, où, dans de nom-
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breuses communications, des questions intéressantes er 

originales furent traitées, parmi lesquelles nous rele- 

vons les suivantes : le radium ei ses applications ; alté- 

ration des solutions de sublimé ; sur les gaz rares ; action 

de l’eau de Seiz sur les têtes de siphons plombifères ; la 

mycologie dans ses rapports avec la pharmacie ; sur les 

tormules des médicaments opiacés ; sur l’apiol et ses . 

dérivés ; sur les résines de Bornéo-mort ; ionisation des 

médicaments ; nécessité d'exiger en pharmacologie le 

dosage de la radioactivité en poids du radium pur ; l’en- 

seignement de la mycologie dans les Écoles de Phar- 

macie ; sur lintroduction dans l’organisme de médica- 

ments ionisables au moyen du courant électrique ; la 

pharmacie devant la science. 

D'autre part, M. TscHiRcH, professeur à l'Université 

de Berne, donna une conférence sur les Problèmes mo- 

dernes de la pharmacognosie. L'éminent professeur, 

dans un aperçu rapide des voies dans lesquelles s'est 

engagée la pharmacologie sous l'impulsion des auteurs 

modernes, montra comment cette science, qui est vrai- 

ment une science royale, s'étend à des horizons immen- 

ses. Il fit ressortir ses relations avec la chimie, l'histo- 

chimie, l'histoire naturelle, l'anatomie, la physiologie 

végétale expérimentale, la génétique, la pharmacody- 

namie, la médecine, l’ethnographie, la géographie. Il ne 

manque qu'une chose à la pharmacognosie, conclut 

M. TscHircn : des disciples zélés et bien instruits qui se 

. vouent à elle. 

NOMINATIONS DANS LE PERSONNEL 

Les nominations suivantes ont été faites dans le per- 
sonnel enseignant : 

Chargés de cours. — Par arrêté ministériel du 15 juil- 
let, M. Kios, professeur, a été nommé chargé du cours 

complémentaire de Physique, et M. BRuNTz, de celui 

d'Histoire naturelle. 

M. le Ministre à, en outre, délégué M. BRUNTZ, doc- 
Be
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teur ès sciences et en médecine, à l’enseignement de ja 

Matière médicale, dépourvu en ce moment de professeur 

titulaire. 

Chefs de travaux pratiques. — La direction des tra- 

vaux pratiques de chimie, toxicologie et analyse chimi- 

que a été confiée à M. GIRARDET, agrégé ; celle des tra- 

vaux pratiques de micrographie à M. BRUNTZ, chargé 

“""de cours. 

M. Rocxe, pharmacien de première classe, ex-prépa- 

rateur des travaux pratiques de chimie, toxicologie et 

analyse chimique, a été maintenu, pendant l'année 1910- 

1914, chef des travaux pratiques de pharmacie, emploi 

: créé par l’Université. (Décision rectorale du 24 octobre 

1910.) 
Préparateurs. — MM. CHARPENTIER, VERNIER, GODFRIN, 

BüRÉ, ont continué, comme préparateurs de chimie, de 

matière médicale, d'histoire naturelle et de toxicologie, 

les fonctions qu'ils exerçaient auparavant. (Décision rec- 

torale du 3 novembre 1910.) 

M. BLaise, étudiant, a remplacé M. EHRWEIN, prépa- 

rateur de pharmacie, arrivé au terme de son mandat. 

(14 novembre 1910.) M. Esrva, docteur de l’Université 

de Nancy (sciences), ingénieur-chimiste de ladite Uni- 

versité, ex-préparateur à l'Institut chimique, a été 

nommé préparateur de chimie jusqu'à la fin de l’année 

scolaire, en remplacement de M. CHARPENTIER, démis- 

sionnaire. (Arrêté rectoral du 17 janvier 1911.) 

M. GopFRin, professeur d'histoire naturelle, a été 

nommé, pour trois ans, à partir du 5 décembre 41910, 

directeur de l'École. (Arrêté ministériel du 25 novembre 

1910.) 

DÉLÉGATIONS ET MISSIONS DIVERSES 

MM. Kiogs et GRÉLOT, professeurs, ont été désignés 

pour présider les examens de pharmaciens et d'herbo- 

ristes de deuxième classe, respectivément, près des
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Écoles préparatoires de Besançon et de Reims. (Déci- 

sion ministérielle du 12 juin 1911.) 

MM. GIRARDET, BRUNTZ et GopDFRIN ont représenté 

l'École de pharmacie de Nancy au Congrès pour l'Avan- 

cement des sciences, tenu à Dijon, dans la première 

semaine d'août ; ils ont pris part aux travaux de la Sec- 

tion de pharmacologie. 

PROMOTIONS 

Dans la promotion de classes de cette année, nous 

constatons, avec une vive satisfaction, que M. GRÉLOT 

a été l'objet d'un choix flatteur. 

Nous mentionnons volontiers l'augmentation de trai- 

tement du personnel de service des Écoles de pharma- 

cie. Ce n'est que justice que ces utiles auxiliaires reçoi- 

vent un salaire qui les encourage dans leur besogne et 

les y attache davantage. | 

SUBVENTION DU DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
ET DE LA VILLE DE NaxCY 

Le Département de Meurhe-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 

dans le but de récompensér les travaux scientifiques 

entrepris par les étudiants dans nos laboratoires. Nous 

témoignons notre reconnaissance au Conseil général et 

au Conseil municipal pour: l'intérêt qu'ils veulent bien 

nous porter. 

STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS 

Les étudiants ayant fréquenté l'École de Pharmacie 

ont été au nombre de 44, parmi lesquels on compte 

-33 candidats au diplôme de première classe, 8 à celui 
de seconde classe, 2 au doctorat de l'Université, 1 au 

diplème universitaire et 5 herboristes de première classe. 

Ces étudiants ont pris, au total, 77 inscriptions : dont



476 COMPTES RENDUS 

74 de première classe et 3 pour le doctorat d'Université. 

Il a été enregistré, en outre, 45 inscriptions de travaux 

pratiques facultatifs. 

Quant à leur origine, ces étudiants se répartissent de 

la manière suivante : départements lorrains, 28 étu- 

diants, c'est-à-dire un peu plus de 60 p. 100 de notre 

effectif ; départements limitrophes (Haute-Marne, Haute- 

Saône, Alsace-Lorraine), 9 étudiants : autres départe- 

ments, 5 ; pays divers, 2. : 

Les EEE suivants mettent sous les veux les indi- 

cations ci-dessus, et donnent, en outre, quelques détails 

statistiques qui ne peuvent trouver place dans un exposé. 

Statistique des Etudiants 
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Origine des Etudiants 
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EXAMENS 

Les examens de passage, comprenant les examens du 

premier semestre, subis en troisième année par les étu- 
diants de première classe, et les examens de fin d'an- 

née, destinés aux élèves de première et de deuxième 

année, ont été au nombre de 19, ressortissant tous à la 

première classe. . 

Le tableau suivant répartit ces examens par années 

d'études et par classes. 

Examens semestriels et de fin d'année 
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COLLATION DES GRADES 

Examens probatoires. — 55 examens probatoires, dont 

49 de première classe et 6 de seconde classe, 1 thèse de 

doctorat de l'Université, 5 examens d’herboristes de pre- 

mière classe ont été subis cette année. Il y eut 6 ajour- 

nements aux examens de première classe et 2 à ceux 

de seconde classe, ce qui donne les rapports de 12 et 

de 30:p. 100 d'ajournés pour chacune des catégories. 

Diplômes de pharmaciens. — Nous avons reçu au 

grade 13 pharmaciens de première classe, qui sont : 

MM. AURERTIN, BURÉ, (CHARPENTIER, CLORIS, GERMAIN, 

GoDFRIN, HABIS-REUTINGER, LicNoT, MARTHEY, MELcion et 

Pine, et 2 de seconde classe, MM. PERNET et RENARD. 

Doctorat de l'Université. — Le doctorat de l’Univer- 

sité, pour les études pharmaceutiques, continue d'être 

recherché, Bien qu'elle ne leur. soit pas nécessaire, la 

plupart de nos bons élèves, désireux de parfaire leurs 

études et de s'exercer aux recherches originales, res- 

tent dans nos laboratoires après leurs examens de maî- 

trise et y préparent leur thèse. Cette année, un pharma- 

cien allemand, reçu à Munich et exerçant à Metz, a sol- 

licité et obtenu notre doctorat d'Université, preuve que 

ce diplôme est apprécié, même au delà de nos frontières. 

Le rapport sur cette thèse se trouve annexé à la fin du 

présent compte rendu. 

Herboristes. — 5 aspirants herboristes de première 

classe se sont : “ésentés et ont été admis au certificat 

d'aptitude. ‘ 

Le tableau ci-contre résume les données exposées pré- 

cédemment ; il indique le nombre total des examens de 

grade qui ont été subis pendant l’année, avec l’indica- 

tion des notes obtenues. 

TABLEAU
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VœUux 

Le vœu exprimé plusieurs fois de la création d'in- 

ternes en pharmacie près des hôpitaux de Nancy, et no- 

tamment dans mon rapport de l'an dernier, où j'ai cher- 

ché à faire ressortir les raisons qui plaident en faveur de 

cette institution, n'a pas encore reçu satisfaction. Nous 

pensons reprendre cette question, et, avec le concours 

de M. le Recteur, qui veut bien s’y intéresser, nous espé- 

rons arriver à nos fins. 
Un autre point mérite l'atfention, c'est le manque de
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garçons de laboratoire. Avec l'exiension qu'ont pris les 

bâtiments de l'École, si nous n'obtenions pas de nou- 

veaux aides, le travail des anciens serait notablement 

augmenté, et comme ils doivent déjà leur service à deux . 

chaires, les professeurs ne pourraient plus en obtenir 

aucun secours dans leurs travaux de laboratoire. Les 

garçons devraient être confinés strictement au rôle de 

manœuvres et ne seraient plus des aides de laboratoire : 

capables d'être dressés au travail des professeurs el de 

devenir des auxiliaires précieux. Il en résulterait un 

dommage fâcheux pour les résultats à oblenir dans 

chaque laboratoire, J'exprime donc le vœu que chaque 

service soit pourvu d'un garçon de laboratoire. 

RAPPORT sur lu thèse de M. Alfred Gasthauer, pharma- 

cien à Metz, ayant pour dre : « Contribution à la 

toxicologie de l'étain », et soutenue le 21 décembre 

4910, par M. GuÉRIN, professeur de toxicologie. 

La question de la toxicilé de l'étain a été, à maintes 

reprises, soulevée ; l'emploi éxtrémement répandu de 

ce métal, réduit en feuilles minces dans l'emballage 

d'un grand nonibre de produits alimentaires, son utili- 

sation générale pour l'étamage des objets et ustensiles 

de toutes sortes, et surtout des boîtes de conserves, suf- 

fisent à démontrer son importance au point de vue sani- 

taire. | 
On a admis pendant longtemps que la conservation 

d'aliments dans des boîtes étamées ne présentait aucun 

danger, à condition que l'étain ne fût pas additionné 

d'autres métaux, tels ue plomb, arsenic, cuivre, etc. 

C'est dans ce but que fut signifié l'arrêté ministériel 

du 4 mars 1879 prescrivant de n’employer, pour l'éta- 

mage des boîtes de conserves, que de létain à 97 p. 100 

et qui ne renfermerait pas plus de un demi p. 100 de plomb 

ni plus de un dix millième d’arsenie, et celui du 31 mai 
1880 spécifiant que les soudures nécessaires au montage
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des boîtes devraient être pratiquées désormais avec un 

alliage semblable, c'est-à-dire renfermant au moins 97 

p. 100 d’étain. Tout procédé de sertissage des boîtes de 

conserves qui comporte l'emploi des substances plom- 

bifères étant interdit. 

Les enquêtes ministérielles, on lé voit, ne ; paraissent 

s'inspirer que du danger éventuel que présenterait l’étain . 

impur, et spécialement souillé de plomb ou d’arsenic, 

et ne pas s'occuper de celui que nous offre la toxicité 

propre de Pétain, consacrant ainsi la croyance populaire 

à linnocuité de ce métal. Cependant, tous les composés 

‘de l’étain, solubles ou insolubles, sont toxiques à des 

degrés divers ; les plus solubles étant les plus toxiques. 

La toxicité de l'étain chimiquement pur est relativement 

faible, parce qu'il ne s'attaque que difficilement et len- 

tement; l’étain renfermant quelques millièmes de métaux 

éfrangers est beaucoup plus vénéneux. 

Les accidents stanniques sont très insidieux et bien 

souvent méconnus ; des symptômes de gastro-entérite, 

de l’albuminurie, un affaiblissement musculaire dénon- 

cent les intoxications légères. Si l’intoxication est plus 

profonde, ces premiers symptômes s'accentuent : il sur- 

vient des vomissements, de la salivation; une prostration 

intense avec faiblesse des hattements du cœur, de la dif- 

ficulté de la respiration, de la paralysie des membres | 

inférieurs et la mort par arrêt de la circulation ne tar- 

dent pas à se produire. 

TH est à souhaiter qu'uné loi prohibitive, s'inspirant 

des dangers que fait courir à la santé publique l'emploi 

du fer-blanc pour les boîtes de conserves, obligeñt les 
fabricants de conserves alimentaires à n'employer que 

des récipients offrant toute sécurité et que l’enveloppe- : 

ment des produits alimentaires dans les feuilles d’étain 

. laminé soit interdit, car il est en hygiène des règles dont 

on ne devrait pas s'écarter, des principes qui ne peuvent 

fléchir au gré des convenances industrielles. 

La thèse de M. GasTHAUER est divisée en quatre par- 

lies comprenant : un historique, trois chapitres et des
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conclusions. Dans un historique des plus documen- 

tés, l'auteur expose les travaux des nombreux expéri- 

mentateurs qui se sont occupés de la toxicité des compo- 

sés de l'étain. La plupart de ces travaux paraissent peu 

connus, les traités de toxicologie n’en faisant qu'une 

mention très incomplète. Le chapitre premier est consa- 

cré à l'exposé des différentes méthodes employées pour 

la destruction de la matière organique. Le chapitre 

deuxième comprend exclusivement les méthodes d’ana- 

lyses employées par l’auteur. Dans le chapitre troi- 

sième, M: GASTHAUER expose les nombreuses analyses 

qu'il a effectuées pour rechercher et doser l'étain, ainsi 

que les autres métaux toxiques ; 1° dans les conserves 

de petits pois, haricots verts, asperges, tomates, cham- 

pignons, oseille, épinards, viandes diverses, sardines à 

lhuile, maquereaux au vin blanc, homard, civet de liè- 

vre, bœuf-mode, tripes à la mode de Caen, harengs en 

sauce, fraises, groseilles rouges, cerises rouges ; 2° dans 

les aliments enveloppés de feuilles d’étain (fromages et 

pâtés de foie gras). Son travail comprnd aussi la déter- 

mination de l'acidité des différentes conserves et des 

considérations sur l'influence de l'oxygène sur le con- 

tenu des boîtes de conserves ouvertes. 

Dans ses conclusions, l’auteur démontre que l'étain 

des boîtes de conserves est attaquable, non seulement 

par l'acidité des produits alimentaires, mais aussi par 

les corps gras, les alcalis et même les sels neutres, tels 

que le sel de cuisine et le salpêtre. Il fait ressortir com- 

bien peut être préjudiciable à la santé la consommation 

des aliments et comestibles des boîtes de conserves, sur- 

tout lorsque celle-ci doit être prolongée, ainsi que cela a 

lieu lorsque la nécessité y oblige, par exemple, dans les 

expéditions maritimes € .ongue durée, lalimentation 

des troupes en campagne ou assiégées, etc... Les condi- 

tions défavorables où se trouvent les individus rendant 

plus nuisible encore l'absorption continuelle de petites 

quantités d'étain,
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Prix 

IL. Prit universitaires 

4e année. — Médaille d'argent. M. GiLLor (Paul- 

Édouard), né le 12 septembre 1887, à Magneux (Haute- 

Marne). | 

@ année. -— Médaille d'argent. M. Cornær (Charles), 
né le 20 mars 1889, à Neufchâteau (Vosges). 

. 3° année. — Médaille d'or. M. BASTIEN (Joseph-Pierre), 

né le 18 novembre 1887, à Châtenois (Vosges). 

IT. Prix de Travaux pratiques 

4e année. — Chimie. Médaille d'argent, M. GiLLorT 

(Paul-Édouard), déjà nommé. 

9 année. — Chimie. Médaille dersent M. CoRDIER 

(Charles), déjà nommé. 
Botanique. — Médaille d'argent. M. ZELLER (Pierre- 

Jean-Marie), né le 17 février 1891, à Toul. | 

3° année. — Toxicologie. Médaille d'argent. M. Gop- 

FRIN (Louis), né le 12 avril 1886, à Nancy. 

Pharmacie. Médaille d'argent. M. BasTiEN (Joseph- 

Pierre), déjà nommé. 
Micrographie appliquée. Médaille d'argent. M. GoDrRIN 

(Louis), déjà nommé. 

Prix des Sciences pharmacologiques offert pas l’Asso- 

ciation des anciens élèves de l’École supérieure de phar- 

macie, M. HaBis-REUTINGER (Joseph-Guillaume-Maurice), 

né le 17 septembre 1886, à Nancy. 
Prix de validation de stage offert par la Société lor- 

raine de pharmacie. M. Gonrrin (Pierre), né le 15 mai 

1891, à Nancy.





FACULTÉ DE DROIT DE NANCY 

RAPPO RT 
SUR LES 

CONCOURS ENTRE LES ÉTUDIANTS 

EN 1910-4911 

PAR M. MARCEL NAST 

Professeur agrégé de droit criminel à la Faculté de Droit 

MESSIEURS, 

Les concours annuels, dont je suis chargé de vous 

rendre compte, ont donné cette année des résultats plu- 

tôt satisfaisants. Les étudiants sont venus en assez grand 

nombre y prendre part, puisque les compositions qui 

ont été remises se sont élevées au chiffre de 44 ; et la 

Faculté s'est vue dans l’heureuse obligation de décerner. 

des premiers prix à presque tous les concours de licence, 

et de faire une assez large distribution de récompenses. 

Il serait sans doute exagéré de prétendre que les 

concours de cette année ont été particulièment remar- 

quables : leur valeur n’a pas atteint celle de certains 

concours antérieurs ; surtout, il résulte des rapports des 

diverses commissions que nos étudiants semblent sou- 

vent négliger un peu trop la forme el nous arriver assez 

mal préparés à écrire, sinon dans un style particuliè- : 

rement châtié, tout au moins en un français correct, 

Mais je dois dire que, dans l'ensemble, les travaux qui 
nous ont été remis ont fait bonne impression ei que la



186 __ COMPTES RENDUS 

Faculté n'a pas vu se reproduire, cette année, le fléchis- 

sement regrettable qu'elle avait dû constater l'an dernier 

et que son rapporteur général, M. Garnier, avait espéré 

n'être que passager et exceptionnel: ‘ 

PREMIÈRE ANNÉE 

Les matières choisies ont été le Droit romain et l'Éco- 

nomie politique. 

DROIT ROMAIN 

Le sujet proposé par la Faculté aux étudiants était 

ainsi libellé : Le mouvement législatif du sixième siècle 

de Rome.(Les candidats devront étudier la législation 

du sixième siècle dans son ensemble, non seulement les 

lois protectrices de la volonté, mais encore celles concer- 

nant le cautionnement et la procédure.) 11 s'agissait de 

rechercher les diverses causes de cette activité législative 

surprenante, contemporaine des premières conquêtes de 

Rome, et d'étudier dans le détail les lois dont les dispo- 

-sitions nous ont été, en tout ou en partie, transmises. 

Sous l'influence de l'Orient, avant tout par suite de lac- 

croissement trop rapide de la richesse publique et pri- 

vée, les mœurs de la société romaine se transforment ou 

se corrompent. De nouveaux besoins naissent ; les tran- 

sactions augmentent ; les pratiques commerciales ten- 

dent à devenir institutions juridiques ; l'ancien droit 

national, le jus civile, commence à être battu en brèche. 

En présence de la corruption des mœurs, la liberté du 
paterfamilias dans les actes juridiques, consacrée par 

la loi des XII Tables et facilitée par le fléchissement 

même du formalisme, devient pour lui une source de 

dangers et une cause de ruine. D'où vient l’idée de pro- 

‘téger sa volonté chancelante contre les manœuvres cap- 
tieuses de donataires, d'héritiers, d'héritières, de léga- 

aires sans scrupules, contre celles de magistrats
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concussionnaires ou d’usuriers. On protégera son inex- 

périence juvénile contre les manœuvres dolosives de ses 

créanciers. — D’autes fois, en présence du développe- 

ment des transactions et de l'extension du marché 

romain, la rigueur primitive du jus civile, qui pèse sur 

l'engagement des cautions en vertu des principes géné- 

raux de la stipulation, sera considérée comme apportant 

plus d’entraves encore que de sécurité à la garantie des 

dettes, L'engagement des cautions sera ou bien allégé ou 

bien mis davantage en conformité avec son rôle de ga- 
rantie de la dette principale : si l’on fixe un maximum à la 

“durée du cautionnement, si l’on divise la deite entre les 

cautions, si l’on établit une société entre elles, on n’omet- 

tra pas non plus de donner une action à la caution contre . 

le débiteur principal, pour lequel elle aura payé. — 

D'autres fois, enfin, toujours à cause de l'accroissement 

des transactions et des inconvénients du formalisme pri- 

mitif, au cas de contestations devenues naturellement 

plus nombreuses, on aspirera, sinon à une transforma- 

tion complète, du moins à une simplification des formes 

procédurales. La procédure simplifiée de la condictio 

pourra être employée par les plaideurs dans les cas où 

l'on agissait antérieurement par voie de sacramentum 

in versonam ou de judicis postulatio. 

Toutes ces réformes, moins d’un siècle après, le pré- 

teur, armé de pouvoirs nouveaux, les eût sans doute 

lui-même réalisées. Elles eussent figuré sur son album. 
Mais au sixième siècle, les Actions de la loi sont.encore 

en pleine vigueur ; la répression du dol, inconnu 

comme délit, ne s'impose pas ;.la loi des XII Tables 

domine à un tel point la sphère des actes et des rapports 

juridiques que la coutume même n'arrive pas à res- 

treindre son domaine. Aussi, en présence de réformes 

pressantes et nécessaires, l’activité législative se mani- 

feste-t-elle avec fréquence. Encore la plupart des nou- 

velles lois ne sont-elles données que comme des dispo- 

sitions dérogeant exceptionnellement aux principes 

toujours respectés des XIT Tables ; et, dans un temps où 

l'exceptio n'existe pas, l'application de certaines d'entre
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elles devra suivre, eù en corrigeant après coup les per- 

nicieux effets, l'application même de la loi décemvirale.. 

Cela dit, l’heureux résuliit de ce mouvement légis- 

latif du sixième siècle de Rome, en même temps que sa 

marche hésitante, ne pourraient-ils pas désormais être 

observés dans l'étude détaillée de ces lois Calpurnia et 

Junia repetundarum, Cincia de donis et muneribus, Pu- 

blicia, Plaetoria, Furia testamentaria, Voconis, Marcia 

de usuris, toutes protégeant la volonté des individus ; 

dans l'étude des lois Appuleia, Furia de sponsu, Cicereia, 

Publilia, en faveur des cautions : dans celle enfin des 

lois Silia, d'époque incertaine, et Calpurnia, introduc- 

trices de.la procédure ner condiciionem. | 

Quatorze étudiants ont pris part au concours (4) ; 

onze compositions ont été remises. Celle de M. Rous- 

SELET (2) se fait remarquer tout d’abord par une préci- 

sion et des connaissances qui révèlent un esprit préparé, 

dès maintenant, à de sérieuses études juridiques. Tout 

au plus peut-on signaler quelques confusions relatives à 

la constitution des cautions.ou à la dénomination des 

leges repetundarum. La Faculté a décerné à M. Rous-. 

sELET le premier prix. M. Tour (3) obtient le second 

prix, en présentant un travail aussi précis que le précé- 

dent, révélant les mêmes qualités d'ordre judidique, 

mais sur certains points une peu moins complet. Quel- 

ques inexactitudes sont aussi à relever : dénomination 

erronée de la loi Publilia ; légère erreur sur la portée de 

la loi Plaetoria ou sur le chiffre de la loi Furia festamen- 

taria. La composition de M. HüuRLIN (4) se rapproche 

aussi sensiblement de celle de M. Tour ; cependant, elle 

(4) Commission : MM. Carré De MaLzpere, MIGHox ; SENN, rap- 
porteur. 

(2) Devises : Honni soit qui mal y pense. 
Lahor improbus omuia vincit. 

(2) Devises : Mala fides superveniens non impedit usucapionem. 
À l'impossible nul n’est tenu. 

(4) Devises : Gloria victis ! 
La France aux Français !
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se distingue des deux premières par un mañque de me- 

sure. Si l'introduction, dégageant assez bien les notions 

générales, parait parfois un peu longue, en revanche, la 

fin du travail est écourtée, notamment en ce qui concerne 

les lois sur la procédure et les lois nprotectrices de la 

volonté. Une mention très honorable est décernée à 

M. Huriain. On constate, dans l'examen des deux der- 

nières compositions retenues par la Faculté, un léger 

fléchissement. M. Husson (4), qui obtient la première 

mention, nous présente une étude composée avec un cer- 

tain art des transitions et intéressante par le rapproche- 

ment qu'elle fait entre le sixième siècle de Rome et une 

période de notre ancien droit français, Pourquoi faut-il 

donc que des longueurs la déparent ei que le contenu 

même des lois ne fasse l’objet que d’une analyse trop 

rapide ? 

Quant à la composition de M. Jacques ARTHuIS (2), à 

qui est décernée une seconde mention, elle porte à la 

critique par la sécheresse de son introduction, par ses 

développements inutiles sur le cautionnement, par une 

erreur relative à l'action depensi, par une analyse trop 

hâtive du contenu des lois de procédure. — Quant aux 

autres compositions non retenues, il n'est pas à dire 

qu'elles soient complèlement dépourvues de valeur ; 

mais presque toutes pêchent par le défaut de mesure 

une introduction trop longue pour une étude trop brève 

.des lois elles-mêmes. Sauf en ce qui concerne trois com- 

positions, l'ensemble du concours a donc été saltisfai- 

sant, | 

ÉCONOMIE POLITIQUE 

Les concurrents devaient Etudier les idées de Karl 

Marx sur la concentration de la production, en recher- 
chant, à la lunvière des faits, si elles sont justifiées par 

(4). Devises : Nihil adhuc debetur, sed spes est debitum ir. 
‘ Lé mort saisit le vif. ‘ 

(2) Devises : Summam jus, summa injuria. 
. . Qui veut faire l'ange, fait la bête.
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l'évolution économique et si elles paraissent l'être dans 
Pavenir {1). Il s'agissait d'exposer l’une des idées direc- 

trices les plus importantes de la thèse marxiste et d'en 
vérifier l'exactitude. À la différence des socialistes idéa- 

listes du début du dix-neuvième siècle, qui faisaient 

appel à la raison pour bâtir des plans de société future 

et à la volonté, Libre ou contrainte, pour la réaliser, Marx 

prétend discerner dans la société une évolution spon- 

tanée et fatale, qui conduit le régime capitaliste à une 

catastrophe inéluctable d'où sortira la société socialiste, 

Le moteur de cette évolution serait la concentration pro- 

gressive de la production, qui a séparé le travailleur des 

moyens de. production et qui doit éliminer un jour les 

petites industries au profit de quelques grandes indus- 

itries monopolisées, réduire un nombre toujours plus 

grand d'individus à des salaires de plus en plus faibles 

et, en diminuant sans cesse la consommation en même 

temps qu'elle augmente la production, aboutir à un en- 

combrement général, lancer à l'assaut de la classe capi- : 

taliste, ruinée par la surproduction, la classe ouvrière, 

fortifiée par la lutte, et, finalement, déterminer la socia- 

lisation des moyens de production. ‘ 

Pour traiter ce diflicile sujet, il fallait d'abord, dans 

l'introduction, exposer, aussi brièvement que possible, 

la thèse marxiste, en évitant tout ce qui n’a pas trait à 

la concentration et en se limitant aux développements 

théoriques indispensables. Et, le principal effort devait 

porter sur la vérification, effectuée à l’aide des faits, de 

cette thèse originale ; il fallait, dans une première partie, 

étudier l'allure et l'orientation du mouvement de concen- 

iration, en passant en revue les principales industries et 
en constatant que, si la concentration s'accentue dans les 

industries extractives et manufacturières et dans le com- 

merce, on n'en saisit aucune trace dans l’agriculture et- 

que, dans toutes les industries, les petites se multi- 

plient en même temps que les grandes. L'évolution ne 

(1) Commission : MM. GARNTER, BROGARD, rapporteur ; ROLLAND.
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s'opère donc pas dans le sens de l'élimination des petites 

entreprises. On pouvait ensuite, dans une seconde par- 

tie, étudier les résultats actuels de la concentration et 

montrer que la diminution du nombre des propriétaires 

ne se produit nullement, que l’abaissement des salaires 

ne se produit pas davantage et que, si la puissance pro- 

ductive de l'industrie s’est considérablement développée, 

les crises tendent à se raréfier, à mesure que la richesse 

augmente et que les ententes de producteurs viennent 

limiter efficacement la production. On était ainsi conduit 

à constater, dans la conclusion, que la thèse marxiste 

‘de la concentration apparaît comme une idéologie géné- 

rale, qui, en tant que système mécanique d'évolution, 

semble ruinée par les faits : et l’on pouvait observer qu’un 

nombre croissant de socialistes se rallient à cette appré- 

ciation. 

Onze compositions ont été remises ; cinq concurrents 

ont mérité d'être proposés pour une récompense. Parmi 

eux, M. Roussezer (1) s’est montré très sensiblement 

supérieur à tous les autres. Son exposé de la thèse 

marxiste est très intéressant, ses développements sur les 

crises très substantiels: [ui seul à donné à l'étude du mou- 

vement de concentration l'importance qu'elle mérite, et 

surtout la justesse de ses conceptions, la fermeté et la 

concision de son style révèlent un esprit vigoureux et 

bien doué pour les études économiques. La Faculté lui 

a décerné le premier prix. ‘ 

Un second prix à été attribué à M. HüRuN (2), qui a 

bien compris le sujet, n'a rien omis d'essentiel, et dont 

l'exposé de la théorie marxiste est fort bien conduit. Mais 

son étude du mouvement de concentration est insuffi- 

sante, ses développements manquent parfois de préci- 

sion, et, surtout, il prend des libertés excessives à l'é- 

gard de son plan, mieux vaudrait dire de ses plans, car 

(1) Devises : Trop parler nuit. 
Time is money. 

(2) Devises : Per angusta ad auzusta. 
Vive labeur !
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il en à plusieurs. Il a eu aussi le tort de confondre la 

valeur d'usage avec la valeur d'échange. Ces imperfec- 

tions ont fait hésiter la Faculté à lui accorder le second 

prix : elle s’y est cependant déterminée en considération 

de son savoir, de ses qualités intellectuelles certaines et 

de sa conception très juste du sujet. 

Une première mention ex-æquo est attribuée à MM. Jac- 

ques ARTHUIS (1) et ScHMITT (2) La composition de 

M. ScamrrT se fait remarquer par des qualités de fond 

qui la mettent presque au niveau de la précédente ; l’au- 

teur montre, mieux que tous les autres, les avantages de 

la concentration pour les ouvriers et met bien en relief 

le caractère mécanique et fataliste attribué par Marx à 

l’évolution économique. Mais, outre quelques grosses 

erreurs, son plan est confus, ses développements obscurs 

et vagues, son style parfois incorrect et souvent lourd. 

La composition de M. AnrHuis a des qualités et des 

défauts exactement inverses. La substance en est beau- 

goup moins riche; el les idées essentielles sont indiquées 

de façon superficielle. Mais le plan est net, les dévelop- 

pements s'enchaïnent bien, le style est clair et facile. 

Aussi, la Faculté a-t-elle placé sa composition au même 

rang que celle de M. SCHMITT ; mais son auteur fera bien, 

à l'avenir, de compter un peu moins sur sa facilité. 

M. ARNoULD (3) oblient une seconde mention. Cet étu- 

diant a beaucoup travaillé, il saif beaucoup et a de grandes 

facilités intellectuelles. Mais, s’il à vu le sujet, il l'a 

élargi démesurément : il à voulu y mettre, non seule- 

ment tout le marxisme, mais encore, en raccourci. toute 

l'histoire des doctrines économiques, sans parler de 
nombreux hors-d'œuvre. Sans doute. réussira-t-il mieux, 

quand il sera parvenu à discipliner sa pensée. 

(4) Devises : La propriété, c’est le vol. 
Laisser faire, laisser passer. 

(2) Devises : Ad augusta per angusta. 
En mariage, il trompe qui peut. 

13) Devises : Le mort saisit le vif. 
Testis unus, testis nullus.'
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Prix MARCEL FABRICIUS 

Ce prix, qui perpétue parmi nous le souvenir d’un de 

nos étudiants, enlevé à l'affection des siens au début de 

ses études de droit, doit être attribué à l'étudiant le plus. 
méritant de première,année. 

La Faculté à pensé que nui n’était mieux désigné, par 

son travail et ses succès au concours, que M. ROUSSELET, 

pour obienir cette haute récompense. 

DEUXIÈME ANNÉE 

Le droit civil et le droit administratif avaient été choisis 

comme matières des concours. 

DROIT CIVIL 

Les concurents avaient à exposer Les droits du tiers 

bénéficiaire d'une stipulation pour autrui supposée vala- 

ble (4). Ce sujet était de nature à mettre en valeur, non 

seulement les connaissances juridiques des concurrents, 

mais aussi leur talent de composition et leurs qualités de 

style. I comportait, semble-t-il, une division en trois 

parties bien distinctes. On devait d'abord indiquer le rôle 

économique de la stipulation pour autrui, ce qui condui- 

sait à distinguer cette institution d'avec les contrats par 

représentation et à préciser les rapports existant entre 

le stipulant et le tieïs bénéficiaire : ces rapports sont, 

en effet, en quelque sorte la cause de la stipulation pour 

autrui, ce sont eux qui déterminent le stipulant à con- 

iracter dans l'intérêt d'un tiers et qui expliquent les 

fonctions diverses d'ordre économique que peut remplir 

l'institution. Dans une deuxième partie, étant donné que 

le Code civil admet, dans certains cas, la validité des sli- 

(1) Commission : MM. Gaver, GÉNY ; NasT, rapporteur,
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pulations pour autrui et reconnaît au tiers un droit direct 

contre le promettant, il fallait expliquer d'où naît ce 

droit direct et quelle en est la nature : autrement dit, les 

concurrents devaient, ici, faire la construction juridique 

de La stipulation pour autrui. Ses effels résultent-ils 
d'une offre faite par le stipulant au tiers ? d'une gestion 

d'affaires ? ou de la déclaration unilatérale du promet- 

tant ? Enfin, une troisième partie devait consister dans 

l'exposé des droits qui appartiennent au tiers, soit 

conire le stipulant, soit contre le promettant ; il faliait 

surtout s'attacher au droit de révocation du stipulant 

(qui peut l'exercer ? quels en sont les effets ?) et indi- 

quer les fins de non-recevoir opposables au tiers par le 

promettant. ° 

Des sept compositions qui ont été remises, la Faculté 

en à écarté trois. Deux étaient absolument insuffisantes ; 

quant à la troisième, c'est avec regret que la Faculté n’a 

pas cru pouvoir la récompenser (1): elle était assez bonne 

au fond, mais, dans la forme, elle laisait compiètement 
à désirer. Non seulement le style en était imparfait, mais 

inatériellement elle était informe : les mots étaient illisi- 

bles où en abrégé, et 1l fallait s'y reprendre à plusieurs 

lois pour deviner ce que son auteur avait voulu dire. 

Aussi, at-il semblé à la Faculté qu’elle ne pouvait récom- 

penser une Composition aussi imparfaite en la forme, 

quelles que fussent les qualités de fond qu'elle parüt 

révéler, 

Parmi les quatre compositions retenues, deux ont été 

jugées d'emblée comme les meilleures : ce sont celles de 

M. Mouain (2), qui obtient le premier prix, et de 

M. Pierre ARTHUIS (3), qui se voit attribuer le second 

prix. Ges deux compositions, dont la valeur est sensible- 

(4) Devises : Pars est in toto. 
Le droit sans l'histoire, c'est comme un homme sans 

expérience. 

(2) Devises : Alteri stipulari nemo potest. 
Definitur memoria facultas que obliviscitur. 

(3) Devises : Surenchère sur surenchère ne vaut. 
De minimis non curat prætor.
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biement égale, sont assez complètes, le sujet y est bien 

exposé, etelles font preuve d'une connaissance suffisante 

de la question et de réelles qualités juridiques. Ce qui a 

déterminé la Faculté à mettre au premier rang M. Mou- 

ain, c'est qu'il a mieux exposé que M. ARTHUIS le méca- 

nisme de la stipulation pour autrui, en même temps que 

les rapports qu'elle crée entre les parties. Le seul repro- 

che un peu grave qu'on ait pu lui faire, est d'avoir abusé 

du « je », qui revient sans cesse et ne laisse pas que 

d'être prétentieux et quelque peu agaçant. Quant à 

M. ARTHUIS, il a fait preuve de qualités analogues ; 

mais il a discuté un peu trop rapidement les théories 

proposées pour expliquer l’article 1121 .C. civ., et sur- 

tout, s’il a bien aperçu les rapports du stipulant avec le 

tiers, l'exposition qu'il en a faite était empreinte d'une 

grande confusion. 

Une mention ex-æquo est donnée à MM. BRUNSCH- 

wic (1) et Forrrcx (2), qui connaissent assez bien la ques- 

tion ; mais leurs compositions sont entachées de graves 

imperfections, qui n’ont pas permis de les classer plus 

haut. Celle de M. BRuNscHWIG encourt surtout le repro- 
che de contenir de nombreux hors-d'œuvre, qui n’ont 

permis à son auteur de n'arriver au sujet qu'à la qua- 

trième page et qui l’ont obligé à être vraiment trop bref 

sur le mécanisme juridique de la stipulation pour autrui. 

Le travail de M. ForrTcx ne présente pas les mêmes 

imperfections : son travail est même bien composé, et 

l'explication qu'il donne de l'article 1121 est très satis- 

faisante et bien conduite. Mais il se sert d’un style qui 

n'a rien de juridique et il commet de nombreuses fautes : 

de français. 

DROIT ADMINISTRATIF 

Du rôle de l'autorité judiciaire en matière d’expropria- 

tion pour cause d'utilité publique : tel était le sujet pro- 

(4) Devises : Qui doit garantir ne peut évincer. 
Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet, 

(2) Devises : Dura lex, sed lex. 
Je maintiendrai.
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posé (i). Pour traiter ce classique sujet, on devait déga- 

ger, d’abord, les idées qui le dominent. Aux yeux du 

plus grand-nombre des auteurs, l'intervention des tribu- 

naux judiciaires dans la procédure d’expropriation, cons- 

titue une atteinte à la règle de la séparation des auto- 

rilés administrative et judiciaire. Sans doute, le tribunal 

civil n'a qu'à vérifier l'existence des formalités préala: 

bles à l'arrêté de cessibilité et à prononcer un jugement 

qui n'est qu’un jugement d’adjudication ; il n'est pas 

moins vrai qu'il y à là une certaine immixtion dans les 

opérations purement administratives. Surtout, linter- 

vention d'un tribunal relevant de la Cour de Cassation 

pour fixer l'indemnité est une atteinte certaine à la règle 

de la séparation des administrateurs et des juges. Ces 

choses étant rappelées dans une introduction, les concur- 

rents devaient préciser ce qu'est le rôle des tribunaux 

judiciaires dans la procédure normale d’expropriation, 

en étudiant successivement les effets du jugement, ce 

qu'est le rôle du tribunal qui prononce l'expropriation 

et ce qu'est celui du jury qui fixe l'indemnité. Il conve- 

nait, enfin, dans une seconde partie, de montrer. com- 

ment, dans ce qu'on est convenu d’appeler l’expropria- 

tion indirecte, le rôle des tribunaux iudiciaires s'est 

amplifié ; on était ainsi conduit à l'étudier et à apprécier 

la jurisprudence actuelle sur l’expropriation indirecte. 

Huit compositions ont été remises, dont presqu'’aucune 

n'a traité complètement le sujet. Plusieurs ont consacré 

des développements démesurés aux effets du jugement 

d'expropriation et une seule à eu l’idée d'étudier, avec 

quelques détails, l’expropriation indirecte, Cependant, 

à raison de la valeur de certaines parties des composi- 

tions remises, la Faculté a décidé d'en récompenser six. 

La première place revenait sans hésitation à M. Parr- 

sor (2). L'introduction de son travail est bonne et la 

11) Commission : MM. Canké DE MALBERG, ROLLAND, rapporteur ; 
RENARD. ° 

(2) Devises : Error communis facit jus. 
Le droit n’est que la condamnation du fait. 

!



FACULTÉ DE DROIT 197 

- division très solide et irès .ingénieuse. Sans doute, la 

conciliation qu'il s’est efforcé d'établir entre la règle de 
la séparation des autorités administrative et judiciaire 

et l'intervention des tribunaux civils dans la procédure 

d'expropriation n’est pas conforme à la théorie générale- 

ment admise ; mais elle n’est pas moins très défendable, 

et M. Parisot l’a présentée avec de bons arguments. 

Aussi, la Faculté lui a-t-elle atribué un premier prix, 
bien que les développements qu’il à consacrés à l’expro- 

priation indirecte soient insuffisants et que son écriture 

ei son style laissent manifestement à désirer. Assez loin 

de M. ParisoT, si loin que la Faculté n'a pu leur donner 
qu'une première mention ex-æquo, viennent les compo- 

sitions de MM. Forrrcx (1) et Tresse (2). M. Forircx est 

le seul qui ait parlé de l’expropriation indirecte, mais 

d'une manière parfois bien médiocre. Sa copie contient 

des choses inutiles ; on y trouve des erreurs assez gra- 

ves, notamment en ce qui Concerne la désignation des 

jurés d’expropriation,; et sa terminologie est plus que 

médiocre. Quant à M. TResse, il a eu le souci de faire un 

plan très méthodique, et son exposé est clair et simple ; 

malheureusement, il n’a rien dit de l’expropriation indi- 

recte, il a commis plusieurs erreurs et s’est mal expliqué 
sur le rôle du tribunal en ce qui concerne l'examen de 

l'arrêté de cessibilité. 

La composition de M. BrunscawiG (8), à qui est accor- 

dée une seconde mention, est asez voisine des précé- 

dentes. L'introduction est assez bonne ; mais il y a bien 

des erreurs de détails, certaines explications sont con- 

fuses et l’auteur s’est beaucoup trop étendu sur les effets 

du jugement d’expropriation. — Une troisième mention. 

(4) Devises : Quid leges, sine moribus ? 
Concursu partes fiunt. 

(3) Devise : Salus populi suprema lex esto ! 

(3) Devises : Si délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d’un 
seul. . 

Nulla pœna sine lege.
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a été attribuée à M. Mouain {i) el une quatrième à 

M. Pierre ArTauIS (2), pour des travaux qui ne sont pas 

sans mérite, mais où s’aggravent certains des défauts 

relevés chez les précédents concurrents. 

TROISIÈME ANNÉE 

Les matières des concours étaient le droit civil, le 

droit commerciai, et, grâce à la générosité d'un donateur 

anonyme qui nous continue ses libéralités, la procé- 

dure civile. 

DROIT CIVIL 

Le sujet choisi par la Faculté était un sujet classique, 

puisqu'il s'agissait d'étudier les effets de la réserve héré- 

ditaire (3). Il était donc de nature à ne décourager per- 

sonne, et le nombre des questions qu'il soulevait, en 

même temps que le caractère délicat de quelques-unes 

d'entre elles, devaient permettre aux meilleurs des 

concurrents de montrer l'étendue de leurs connaissances 

et la valeur de leur esprit juridique. Aussi, la Faculté 

a-t-elle été quelque peu étonnée de voir qu'une seule 

° composition lui ait été remise. Mais elle s'est heureuse- 

ment trouvée dans la douce obligation de lui décerner 

un premier prix. Le travail de M. SAMüEL (4) est, en 

effet, clair et précis, le style en est sobre et net. Si l’en- 

semble est sans grande originalité, et le plan un peu 

trop morcelé, si l’on peut y relever quelques légères 

inexactitudes et quelques explications un peu sommai- 

res, ce n'en est pas moins un travail distingué et digne, 

en tous points, de la récompense qui lui est attribuée. 

(4) Devises : Fremant omnes licet dicam quoi sentio. 
Definitur memoria facultas quæ obliviscitur. 

(2) Devises : Vox populi vox Dei! | 
Qui veut peut. é j 

(31 Commission : MM. BLoxpzr,, MicHox ; SIMONKNET, rapporteur, 

(4) Devise ; Ce qu'il y de plus tentant, c’est l'impossikle.
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DROIT COMMERCIAL , 

Les concurrents devaient Comparer la personnalité 

morale des sociétés de commerce et celle de la masse 

dans la. faillite ou liquidation judiciaire (1). Le sujet 

consistant en une comparaison, il n'y avait point à exa- 

miner en elle-même la théorie, si souvent contestée, de 

la personnalité morale des sociétés, ni à rechercher com- 
ment elle peut se justifier en droit français : on devait 

seulement la comparer à celle de la masse dans la fail- 

lite. Ses effets eux-mêmes ne devaient être examinés 

qu'à ce point de vue. | | 
Dans cet ordre d'idées, les points caractéristiques à 

mettre en relief étaient, tout d'abord et surtout, que la 

personnalité des sociétés résulte de la volonté des asso- 

ciés, tandis que c’est la force des choses qui groupe les 

créanciers du failli : leur association et sa personnalité 

morale ont un caractère en quelque sorte nécessaire. A 

cet égard, il était utile de montrer que cette personnalité 

de la masse ne s’est introduite que par phases succes- 

sives, et, très récemment, en jurisprudence, et que cette 

association, en même temps que la personnalité dont 

elle est revêtue, ne s’imposaient qu'aux créanciers chiro-. 

graphaires et non aux créanciers nantis.. 

Un autre point intéressant à signaler était que la per- 

sonnalité des sociétés s’est introduite dans l'intérêt du 

crédit des sociétés, qu'elle est avant tout extérieure, 

tandis que celle de la masse ne peut pas être fondée 

principalement sur le crédit, qui n'existe plus, et qu'elle 

est surtout une personnalité intérieure. Ce n'est que par 

la suite que la personnalité extérieure de la masse s’est 

dégagée, par la fhéorie des créanciers de la masse, et 

qu'elle à pris un rôle important. Il n’est pas moins vrai 

qu’elle reste secondaire dans la faillite, tandis qu'elle est 

au premier plan dans les sociétés. C'est là un point 

qu'aucun des candidats ne paraît avoir soupconné. 

{4} Commission : MM. BouRGaRT, BROGARD ; SIMONNET, rapporteur,
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Ce rapide exposé suffit à montrer la difficulté du sujet, 

difficulté d'autant plus grande que le sujet n'avait pas 

été exposé au cours. Sans doute, le cours en donnait 

aux candidats les éléments ; mais il fallait savoir les 

rassembler et construire de soi-même, sans d'autre 

secours que la réflexion personnelle. ‘ 

Parmi les quatre compositions qui ont été remises, il 

en est deux qui, d'emblée, se sont classées les premiè- 

res : ce sont celles de M. SamueL (1), qui obtient un pre-- 

mier prix, et de M% RouniTzx! (2), à qui la Faculté 

accorde un second prix. A vrai dire, le classement de 

ces deux dissertations a fait l'objet de longues hésita- 

tions. Si l’on envisage uniquement le fond, celle de 

Mie Roupirzkt semblait devoir l'emporter : chaque phrase 
décèle une connaissance approfondie du sujet et du droit 

commercial. Sans doute, tout n’y est pas parfait : ainsi, 

il y à quelque chose d’un peu douteux dans la comparai- 

son établie entre les sociétés et Ia faillite au point de 

vue de la publicité ; ainsi encore, le rôle de la person- 

nalité extérieure, dans les sociétés, n’a pas été suffisam- 

ment mis en relief : de même, on peut regretter que 

l’auteur, après avoir bien posé l'antithèse de l'association 

volontaire et de l'association forcée, ait omis de men- . 

tionner l'intervention de la justice dans la faillite. Si 

cette composition n'avait pas été déparée par ces imper- 

fections, elle leût emporté haut la main, en dépit de 

ses défauts de méthode et surtout de l’imperfection pro- 
fonde de la forme. Telle qu'elle est, elle pouvait être mise 

en balance avec celle de M. SaMuEL, et, en réalité, le vœu 

de la commission eût été de partager le prix : mais l’im- 

possibilité de réaliser ce vœu a obligé la Faculté à 

mettre M. SAMUEL au premier Tang. 

La composition de M. Samuer, tout en étant très 

savante, est un peu moins approfondie et moins solide 

(4) Devise : L’horreur de l’homme pour la réalité lui à fait trouver 
ces trois échappañoires : l'ivresse, l’amour, le travail, 

(2) Devises : Btiamsi omnes, ego non. 
Fais ce que dois, advienne que pourra. :
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que la précédente. On y trouve des hardiesses exces- 

sives et des partis pris qui frôlent l'erreur, tout au moins 

dans l'expression, par exemple, quand l'auteur déclare 

incontestée la personnalité des sociétés de commerce 

ou quand il dit qu'elle est simplement le résultai d'un 

groupement d'individus ayant des intérêts communs. Il 
y aurait aussi des réserves à faire et sur la question de 

la publicité, et sur la mention trop brève et assez peu 

saliefaisante des créanciers de la masse. Toutefois, 

faut savoir gré à M. SaMuEL. d’avoir signalé l'intervention 

,de la justice dans Ja faillite. Sa composition dénote, 

d'ailleurs, un grand savoir, des vues intéressantes, et un 

travail original et personnel qui est la marque des très 

bons étudiants. Surtout, elle est construite avec une très 

grande maîtrise, une méthode très habile, qui en ren- 

dent la lecture agréable, et l’on cède volontiers à la légi- 

time séduction de ces qualités assez rares. 

Une mention er-æquo récompense les travaux de 

MM. Lerrienxe (41) et Bicxenr (2), qui se classent assez 

loin au-dessous des précédents. Aucun de ces deux 

concurrents n'a aperçu le sujet ; mais ils savaient tant 

‘de droit commercial que, sans traiter la comparaison 

qui leur était desnandée, ils se sont trouvés en fournir 

les principaux éléments: Naturellement, la méthode est 

absente ; mais le savoir de l’un et de l’autre à paru 

mériter une récompense. 

PROCÉDURE CIVILE 

Le ministère public : son rôle et ses attributions en 

matière civile, tel était le sujet, très classique, proposé 

aux concurrents (3). Après avoir éliminé un certain nom- 

bre de questions accessoires {organisation du ministère 

(4) Devise : Nemo liberalis, nisi liberatus. 

(2) Devises : Qui le'sien donne avant mourir 
S’apprête à bientôt moult souffrir. 
Nemo liberalis uisi liberatus. 

(3} Commission : MM. BinerT, Nasr ; RENARD, rapporteur,



202 COMPTES RENDUS 

public, ses attributions extrajudiciaires, etc.), il fallait 

mettre en lumière les raisons qui motivent la présence 

d' M. P. auprès des tribunaux de droit commun et de 

la Cour de Cassation, et les motifs qui expliquent son 

absence auprès des juridictions d'exception, puis indi- 

quer la nature de ses attributions en matière civile, ce 

qui devait conduire les étudiants à distinguer l'interven- 

tion du M. P. par voie de réquisition, et son intervention 

par voie d'action. Après une comparaison entre ces deux 

voies, les concurrents devaient examiner successivement 

les circonstances et la procédure propres à chacune 

d'elles. L'étude de la voie de réquisition comportait un 

examen approfondi des règles relatives à la communica- 

tion des pièces au M. P., une distinction entre la com- 

munication facultative et la communication obligatoire, 

et un exposé des formes de la communication. L'article 83 

C..proc. civ. et l’article 83 du décret du 30 mars 1808 
étaient le point de départ de cette première partie. 

Le point de départ de la seconde était l’article 46 du 

décret du 20 avril 1810. Il fallait signaler l’antinomie qui 

paraît exister entre les deux dispositions que ce texte 

contient et montrer l'extension que la jurisprudence a 

donnée aux cas dans lesquels le M. P. peut agir par voie 

d'action. | 

Les décrets de 1808 et 1810 ne sont même pas mention- 

nés dans les deux seules compositions qui ont été 

remises. Cette obseravtion suffit à montrer l'extrême 

insuffisance de ces dissertations, qui sont en même temps 

entachées de nombreuses erreurs et qu'en l'absence de 
qualités suffisantes la Faculté s’est vue dans l'obligation 

de ne pas récompenser. 

PRIX DE THÈSES 

Tandis que, l’an passé, la Faculté avait eu la satisfac- 

tion de récompenser trois thèses, elle n’a pu, cette 

année, en retenir que deux parmi toutes velles qui ontété 

soutenues devant elle, Mais, si le nombre des thèses
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récompensées est peu élevé, en revanche. celles qui l'ont 

été constituent des travaux particulièrement remarqua- 

bles, et tout à fait dignes de la médaille de vermeil que 

la Faculté a décernée à chacun de leurs auteurs. Ce sont 

les thèses de MM. Herrz et WIRBEL. 

Le sujet étudié par M. Herrz portait sur Le droit cons- 

titutionnel de l’Alsace-Lorraine. Tandis qu'en Allemagne 

plusieurs jurisconsultes ont déjà fait de ce droit une ana- 

lyse sérieuse et approfondie, il n’en a pas été de même eu 

France. Quelque extraordinaire que cela puisse paraître, 

jusqu'à ce jour il n’a fait l'objet d'aucun travail de la 

part de publicistes français. On ne peut signaler que 

l'ouvrage de M. Gerber sur la « Condition .de l’Alsace- 

Lorraine dans l'Empire allemand » ; encore n’envisage- 

t-il que le côté politique du problème. L'étude de 

M. Herrz est venue heureusement combler cette lacune 

regrettable, et elle l’a fait d’une facon tout à fait remar- 

quable. Son auteur s'est en quelque sorte nourri de la 

moelle des ouvrages allemands. Doué d'un esprit vrai- 

ment juridique, il a su discerner, aborder et discuter 

tous les problèmes que fait naître la situation de l’Alsace- 

Lorraine dans l'Empire. La langue dont il se sert est 

ouverte et claire ; on découvre toujours l'expression 

exacle et précise qu'affectionne le bon juriste, dédaigneux 

d'une élégance inutile et superficielle. La seule critique 

qui pourrait être faite à M. He1rTz est de n'avoir pas 

suffisamment mis en lumière cette idée que, si l’Alsace- 

Lorraine appartient en droit à l'Empire et non aux Étals 

confédérés, ces États forment le substratum de l'Empire, 

et, par suite, dominent l’Alsace-Lorraine, demeurée tou- 

jours conquête commune. D'où l'impossibilité de l’an- 

nexion du Reïchsland à l’un quelconque d'entre eux et 
lPinadmissibilité de l'élévation de ce pays au rang d'État 

confédéré, sans une modification profonde apportée au 

slatut de l'Empire. 

Mais cette critique ne diminue en rien la haute valeur 

de cet ouvrage de grand mérite, qui sera lu avec fruit, 

même par ceux qui ne sont pas des juristes,
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M. WirBez s'est laissé séduire par un sujet d’une 

actualité moins vivante, puisqu'il l’a pris dans la légis- 

lation romaine, et d’un intérêt plus limité, puisqu'il s’a- 

git d'une étude sur Le Cognitor. Cette étude se rapporte 

à la question de la représentation judiciaire en droit 

romain. 

Recherchani les origines de l'institution, l’auteur mon- 

tre que le cognitor, représentant judiciaire de l’époque 

formulaire, existe dès le temps de la procédure des Ac- 

tions de la-loi et qu'il constitue une véritable exception 

à la prohibition de ia représentation en justice : la 

cognitoris datio ne présente-t-elle pas un caractère 

archaïque, nettement imprégné du formalisme ancien ? 

Toutefois, sous la procédure formulaire, dès le septième 

siècle de Rome, la cognitura se présente comme une ins- 

titution aux contours déjà bien délimités. Le cognitor à 

pour mission exclusive de diriger la procédure pour le. 

compte d'autrui : il lie l'instance pour autrui ; agit 

ätieno nomine ; les conséquences du procès qu'il a entre- 

pris se produisent en sa personne. Mais, telle qu'elle 

existe à cette époque, l'institution du cognitor n'est pas 

sans présenter quelques inconvénients. Aussi, le prêteur 

tente-t-il, dès la fin de la République, d'assouplir la pro- 

cédure, lorsqu'un plaideur agit par représentant ; et la 

jurisprudence adapte-t-elle un rapport de mandat à la 

cogniture. Au surplus, la jurisprudence n’arrêtera pas 

là son œuvre. Si, au premier siècle de l'Empire, dans 

des limites déterminées, elle fait en sorte que les effets 

du jugement se réalisent en la personne du maître de 

l'affaire ;: à la même époque, elle élargit la fonction éco- 

nomique de la cogniture, en se servant de la cognitura in 

rem suam comme d'un procédé destiné à réaliser un. 

transfert d'obligation. Au deuxième siècle de l'Empire 

et au début du troisième siècle, l'institution est ainsi par- 

venue à son apogée. Aussi, M. Wrireez décrit-il à ce mo- 

ment l’ordre d'un procès dirigé par un cognitor, insistant 

sur les particularités qu'entraine son intervention. Le re- 

présentant ne peut agir en justice qu'après avoir été cons-
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tilué suivant des formes requises : et l’auteur est amené 

à rechercher queile était la différence de portée des deux 

formules de cognitoris datio que nous a conservées 

Gaius. Après qu'il a été constitué, le cognitor dirige la 

procédure tant dans la phase in jure que dans la phase 
in judicio. I lie l'instance pour la partie, et celle-ci ne 

peut, après la liiis contestalio, priver son représentant 

de la conduite de l'affaire qu'en se servant de la procé- 

dure spéciale de la translañio judici, dont M. WiRBEL 

s'estefforcé de préciser le mode de réalisation.Le jugement 

est rendu sous le nom du coynilor, mais c'est au maître ou 

conire lui qu'est donnée l’action judicati. Lorsque le pro- 

cès est lerminé, a lieu le règlement de comptes entre le 

cognitor et ie dominus. | 

Ce système de représentation en justice, admis par Île 

droit romain, est celui de la représentation impartfaite 

dont 6n à simplement atiénué les inconvénienis les plus 

saillants. Un système de représentation plus perfec- 

tionné existe dans le droit provincial de l'Égypte ro- 

maine ; la représentation directe y est permise même 

entre citoyens romains. Aussi, toui au moins à titre de 

comparaison, l'auteur étudie-t-il le développement de ce 

droit. — Enfin, M. WirBgz examine rapidement la ques- 

tion des destinées du cognitor. Le développement de l’ins- 

titution des procuraiores, la rélorme de Gratien, Valenti- 

nien il ei Théodose 1® én 382, relative à la vérification 

des pouvoirs de représentant du demandeur et amenée 

par les tendances mêmes de la procédure exiracrdinaire, 
aboutissant à faire du cognitor un simple procuraior 

praeseniis, de sorte qu'au cinquième siècle le nom seul 

du cognitor subsiste. Sous Justinien, l'institution n'existe 

plus, et, par suile, elle n'est pas expressément visée 

dans ses compilations. | 

On peut sans doute reprocher à l'auteur de ce tra- 

vail, qui renouvelle pleinement la question, un siyle 

lourd et parfois défectueux ; une compréhension peut- 

être imprécise des rapports du mandat avec la cogni- 

ture ; l'adoption parfois trop prompte de certaines solu-
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tions ; une distinction un peu forcée d’époques, où Îles 
données juridiques de l'institution demeurent sensible- 

ment les mêmes. Ce sont là des critiques qui ne ruinent 

nullement la valeur du livre ; le travail n'a rien, dans !a 

forme comme dans le fond, de limperfection habituelle 

dcs thèses d'étudiant. Il se classe certainement parmi 
les bons travaux de droit romain ; désormais, il appar- 

tient aux critiques des Revues juridiques françaises, 

allemandes ou italiennes, d'en dégager la réelle valeur.
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PRIX ET MENTIONS 

DÉCERNÉS PAR LES FACULTÉS ET L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1910-1911 

FACULTÉ DE DROIT 

DOCTORAT 

PRIX DE THÈSE, MÉDAILLE \ Je AIRES PRIS, Me Fe 
un “: M. WIRBEL(Charles-Marie-Paulin), 

DE VERMEIL ........ 
de Lunéville 

TROISIÈME ANNÉE 
Droit civil 

Aer Prix, MÉD. D'ARGENT. M. SAMUEL {Raymond-Mayer), de 

Nancy. 

Droit commercial 

Le: Prix, MÉD. D'ARGENT. M. SAMUEL, déjà nommé. 
2e PrRix,MÉD. DEBRONZE. Mie ROUDTZKI (Julie), de Karat- 

chev (Russie). | 

M. LEITIENNE (Marie-Jean-Bap- 
MENNION HONORABLE €xr- \ . - - 

| \ tiste-François), de Metz. 
re sosare sordue } 

: M. BICKERT (Maurice), de Troyes.
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DEUXIÈME ANNÉE 

Droit eivil 

4er Paix, mp. D'ARGENT. M. MOUGIN {Appolinaire - Roger- 

François-Antoine), de Baccarat. 

de Prix, MÉD. DE SRONZE. M. ARTHUIS (Pierre Émile-Marie), 

_ de Belfort. 

M. BRUNSCHWIG (Nathan-René}, 

MENTION HONORABLE C- \ . de Nancy. 

æquo........ Rmee 95 | M. FOTITCH (Constantin), de Cha- 
\ bats (Serbie. : 

Droit administratif 

{er PRIX, MÉD. D'ARGENT. M. PARISOT (Daniel-Hugues-Jac- | 

ques), de Nancy. 

M. FOTITCH, déjà nommé. 

M. TRESSE (Pierre-Christophe), de 

. " Nancy. | 

2e MENTION HONORABLE. M. BRUNSCHWIG, déjà nommé. 

3e MENTION HONORABLE. M. MOUGIN, déjà nommé. 

&e MENTION HONORABLE. M. ARTHUIS, déjà nommé. 

1e MENTION HONORABLE 

BRÉBEUO un eu on 

PREMIÈRE ANNÉE 

Droit romain 

le Prix, MÉD. D'ARGENT. M. ROUSSELET (Marcel-Adolphe- 

Didier), de Lille. | 
2e Prix, MÉD. pEBRONZE. M. TOUT (Charles-Alphonse-Adol- 

phe-Raymond). de Nancy. 

Mention TRÈS mono ... M. HURLIN (Eugène - Pierre), de 

Metz. 

Are MenTioN HonoRABLE. M. HUSSON (François-Marie), de 

Pont-à-Mousson. . 

2e MENTION HONORABLE. M. ARTHUIS (Jacques-Marie), de 

| Belfort.
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_ Économie politique | 

dr Prix, MkD. D'ARGENT. M. ROUSSELET, déjà nommé. 

de Prix, MÉD. DE BRONZE. M. HURLIN, déjà nommé. 
| M. SCHMITT (Adrien Auguste), de 

Nancy. 

M. ARTHUIS, déjà nommé. 

2e MENTION HONORABLE. M. ARNOULD (Edmond - Étienne), 
de Lunéville. 

dre MENTION HONORABLE. 

OR PU + ce ns & vu 6 à 

Prix Marcel Fabricius 

#+ Le prix Marcel Fabricius, destiné à l'élève le plus méri- 

tant de première année, a été décerné à M. ROUSSELET, 

déjà nommé.
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FACULTÉ DE MEDECINE 

Prix d'anatomie et d’histologie 

PrRix....... pue rise M. BOPPE (Marcel), de Boulogne- 

| sur-Seine. 

Prix de physiologie 

ÉD me ane dep M. BOPPE (Marcel), déjà nommé. 

Prix de médecine 

MENTION TRÈS Honor...  M.MÉLINE(Émile-Jean), de Nancy. 

MENTION HONORABLE.... M. LEVY (André), de Saint-Mihiel. 

Prix de chirurgie et d'accouchements 

PRIX............ .... M. SIMON (Jacques - René), de 

Nancy. 

Prix Bénit, dit de l’Internat 

PRixX........., ... M. CAUSSADE (Louis Félix -Ber- 

nard), de Bouthans (Hte Saône). 

M. REMY (André-Jean-Nicolas), de 
\ _ Nancy. ‘ 

{ M. VAIVRAND (Michel Georges - 

Gaston-Henri), de Dijon (Côte 

d'Or. 

MENTIONS......,...... 

Prix de thèse fondé par le Conseil général de Meurthe- 

et-Moselle et 1a Ville de Nancy 

PRIx........... …..  M.HENRY (Marie-Charles-Edmond- 

Jean-Albert), de Cirey (Meurthe- 

et Moselle).
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Prix de thèse (suite) 

MENTION TRÈS HONOR... M. MUTEL (Maurice-Gustave), de 

 - 
/ M. BARACHON (Charles - Jules), 

a Épinal (Vosges). 

M. FAIRISE (Charles - Joseph - Al- 

fred), d'Épinal (Vosges). 

| M. FOURCHE (Jules - Auguste), 

P
I
 

MENTIONS HONORABLES. 

d'Hirson (Aïsne)., 

M. VAIVRAND (Michel - Georges- 
\ (Gaston), de Dijon (Côte-d'Or). 

ENSEIGNEMENT DENTAIRE 

Prix de fin d’études 

MépaILLe DE VERMEIL... M. PINOCHE (André-Marie-Joseph}, 

de Cambrai (Nord). | 

9e Prix, MÉD. D'ARGENT. M. VAUTRIN (Constant-Eugène), de 

Saint-Mihiel /Meuse). 

Prix offerts par la Société industrielle de l'Est 

aux thèses intéressant l'Industrie 

M. le docteur AWENG. 

M. le docteur HENRY.
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FACULTÉ DES SCIENCES | 

PRIX DÉCERNES SUR LES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT 
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE LA VILLE DE NANCY 

Prix de licence 

M.CHATTELUN (Lucien-Edmond), 

de Paris. 

| M. BENOIT (André-Louis), de Char- 
| ly sur-Marne (Aïsne). 

_ . } M. MARTIN (André-Augustin Jean- 

HR IS RE Baptiste), de Gérardmer. 
M. CROUZIER (Pierre-Nicolas), de 

Î Saint Clément (M.-et-M.). 
M. ROSSAT (Gaston Paul), d’Avi- 

gnon {Vaucluse). 

Prix de l’enseignement des sciences physiques, q 

chimiques et naturelles 

. Mie FABING Jeanne - Élisabeth - 

MÉDAILLE D'ARGENT (.£- \ Alice), de Nancy. 

CAB de a 5 Ba me } M. DUMONT (Georges - Marc - Be- 
noit), de Romans (Drôme). 

PRIX DÉCERNES SUR LA SUBVENTION DE LA SOGIÈTÉ INDUSTRIELLE 
DE L'EST 

M. HUVET (Georges-René), de Mogeville (Meuse). 

M. HEITZ (Marcel), de Nancy. 

M. APPERT (Jean), de Maffrécourt (Marne).
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MÉDAILLES OFFERTES PAR LA MÊME SOCIÉTÉ 

INSTITUT DE PHYSIQUE 

M.CHATTELUN (Lucien-Edmond), 

de Paris, déjà nommé. » + 

éounaevn…| M. MAMLOK (Jaceb), de Plotzk 
\ (Russie). 

; M. BENOIT (André- Louis), déjà 
| nommé. 

-MÉDAILLE DE BRON... | Aj) BOHIN (Félicien- André), de 
Fresnes-en-Woëvre (Meuse). De

 

INSTITUT ÉLECTROTECHNIQUE 

ET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE 

TROISIÈME ANNÉE | 

: M. GRÉMILLET (Henri-Séraphin), 
MÉDAILLE D'ARGENT CX- \ de Noisy-le-Sec (Seine). 

(UD. nee . } M. POUGET (Pierre-René), de Nan- 
| cy (Section d'électricité). 

MéDpaILLE D'ARGENT... M, MARUSZEWSKI (François-Va- 

| lence), de Grodek (Russie) (Sec- 
‘tion de mécanique). 

DEUXIÈME ANNÉE 

/ M. MARTIN (André-Augustin-Jean- 

| Baptiste), déjà nommé (Section 

MÉDAILLE DE BRONZE.... 4 d'électricité). 

| M. DIDIER (René), de Verdun-sur- 

Meuse (Section de mécanique). 

PREMIÈRE ANNÉE 

MÉDAILLE DE BRONZE.... M. LIANG, VE TOW (Jean-Marie), 

de Tchéfou (Les deux Sections 
réunies). s
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INSTITUT CHIMIQUE 

Métallurgie 

MÉDAILLE D'ARGENT... M. COLLIN (Marius), de Frouard. 

Électrochimie 

MÉpaiLLe D'ARGENT.... M. CROUZIER, déjà nommé. 

Teinture et matières colorantes . 

MÉDAILLE D'ARGENT.... . M. APPERT (Jean), déjà nommé. 

ÉCOLE DE BRASSERIE 

MÉDAILLE D'ARGENT... M. MELCHIOR (Jean - Marie - Au- 

guste), d’Épinal, 

INSTITUT COLONIAL 

MÉDAILLE D'ARGENT..., M. FROŒLICH (Henri - Georges), 

d'Alexandrie, 

PRIX D'ANALYSE CHIMIQUE 

Ofierts par Mme Arth | 

en souvenir de son mart 

M. CROUZIER, élève de 3° année de l'Institut chimique, déjà 

nommé. 

M. GRIMAL {Aïlbert-Hippolyte-Augustin}, élève de 2° année 
de Montluel (Ain). L é 

PRIX DE M. LE DIRECTEUR BLEICHER 
M, CORNU (Georges-Louis-Jules), de Rumigny (Ardennes),
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FACULTÉ DES LETTRES 

PRIX DÉCERNÉS SUR LES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT 

DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE LA VILLE DE NANCY 

MM. KUHN (Paul-Michel), de Reims. 
BOUTTENOT {Ali-Norbert-Léon), d'Agen. 

DOME (Edmond), de Saint-Nicolas-du-Port,
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

PRIX UNIVERSITAIRES 

: PREMIÈRE ANNÉE 

MépaiLze D'ARGENT... M. GILLOT (Paul-Édouard), de Ma- 

gneux (Haute-Marne). 

DEUXIÈME ANNÉE 

MÉDAILLE D'ARGENT... M. CORDIER (Charles), de Neufchà- 

- teau (Vosges). 

TROISIÈME ANNÉE 

MÉDAILLE D'OR......... M. BASTIEN (Joseph-Pierre), de 
: Châtenois (Vosges). 

PRIX DE TRAVAUX PRATIQUES 

PREMIÈRE ANNÉE 

Chimie 

MÉDAILLE D'ARGENT... M. GILLOT (Paul-Édouard), déjà 
nommé. | 

DEUXIÈME ANNÉE 

Chimie | 

MÉDAILLE D'ARGENT...  M.CORDIER (Charles), déjà nommé. 

Botanique 

MépaiLLe D'ARGENT....  M.ZELLER {Pierre Jean-Marie), de 
Toul.
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TROISIÈME ANNÉE 

Toxicologie 

MÉDAILLE D'ARGENT... M. GODEFRIN (Louis:. 

Pharmacie 

MÉDAILLE D'ARGENT.... M. BASTIEN (Joseph-Pierre), déjà 

nommé. 

Micrographie appliquée 

Méoaizze D'ARGENT. ... M. GODFRIN (Louis), déjà nommé. 

PRIX DES SCIENCES PHARMACOLOGIQUES 

Offert par l'Association des anciens Élèves de l’École 
de Nancy 

M. HABIS -REUTINGER (Joseph-Guiilaume-Maurice), de 

Nancy. 

PRIX DE VALIDATION DE STAGE 

Offert par la Société de Pharmacie Lorraine 

M. GODFRIN (Pierre), de Nancy. 

mm 

CHAMPIONNAT DE TIR DES FACULIÉS 
= ET ÉCOLES SUPÉRIEURES 

Faculté de Médecine (classée 4) 

MM. SOULIÈRE, JACQUOT, PÉRIN, VILLEMIN, DESTRÉS, 
BARTHELEMY, RACADOT. 

Faculté des Sciences (classée 15v) 

MM, CONTAL, FRANÇOIS, HEIM, COSMARD, DÉSÉVAUX 

École Supérieure de Pharmarcie (classée 20e) 

M. VEYNANTE. 

Facuité de Droit (classée 30e) 

M. LOUIS.
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PUBLICATIONS DES PROFESSEURS 

FACTÉTÉ DE DROIT 

BinxxT (Edouard). 

Notes sur des arrèts de la Cour de cassation. (Dalloz pér., 4944, t, 

464 et 273.) 

L. BEaUCHET, professeur. 

4. Bulletin de jurisprudence allemande. (Dans le Journal de droit 
international privé, t. xxxvirr, 4944, p. 238 et s., p. 618 et s., p. 127.) 

2. Le mariage, le divorce et la tutelle, d'après le droit interna- 

tional suédois. (Ibid, 19414, p. 402 et s., p. 764 ets.) 

3. La pratique du tribunal de l'Empire allemand en matière 
d'extradition, ({bid., 1944, p. 4085 et 5.) 

&, Bulletin de jurisprudence danoise. (Revue internationale du droit 
maritime, 4944, p. 405 ets.) | 

5. Bulletin de jurisprudence norvégienne. (Ibid., p. 402 et s.) 

6. Lois commerciales du monde. Danemark. (Traduction, 1 voi. 

Berlin, 4944.) L 
7. Lois commerciales du monde. Scandinavie. (Ibid.} 

8 Lois commerciales du monde. Suède-Norvège. (Ibid.) 
9. Arrêts annotés (Dalloz périodique, 1944, passim.) 
10. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (Daremberg et 

Saglio), articles Substitution, Suecession. 

BourcaxT (Gabriel), professeur. 

À. Notes dans Le Recueil de Sirey : 4946, 4re partie, pp. 433-434 ; 1914, 
Are partie, pp. 249-220 ; pp. 273-277 ; pp. 913-316 ; pp. 621-622 ; 2° par- 
tie, pp. 81-82.) ; 

2. Rapport à la Chambre de commerce de Nancy (en sa qualité de 
membre correspondant de la Chambre) sur le projet de loi du 12 juillet 
1904, relatif au contrat d'assurance. (Bulletin de la Chambre, 4944, 

pp. 479-494.) 
3. De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au 

=
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billet à ordre. (Conférence de La Haye des 23 juin-95 juillet 4910), une 

plaquette, 47 pages, (extraite du Bulletin s la Chambre de commerce de 
Nancy, 4941.) 

GAveT (Gaston), professeur. 

4. Diarium Universitatis Mussipontanæ. (Nancy, Berger-Levrault, 

in-4°, xxvrrr p.-748 col., sous les auspices #3 la Société des Amis de 
l'Université de Nancy.) 

2. Précis d'instruction civique, de droit usuel et d'économie poli- 

tique. En coll. avec M Pærrr, directeur de l'Ecole primaire supérieure 
des garçons. (Paris, Alcan, in-16, 243 p.) 

GENY, professeur. 

4° Compte rendu critique de l'ouvrage de R. Demoque : « Les Notions 
fondamentales du droit privé +, dans Nouvelle Revue historique de droit 
français et étranger, 1944, t. xxxv, pp. 440-125. 

2. Des droits sur les lettres missives. (2 vol. in-8, xL11-400 et 452 p. 

Larose et Tenin, 1911.) 

MicHOoN, professeur. 

1. Compte rendu critique de Li. DAviLLé: « Les prétentions de 

Charles IIT, duc de Lorraine, à la couronne de France ». (Nouvelle Revue 

historique de droit français et étranger, 1914, pp. 460-463.) 
2, Compte rendu critique de A. Voær: « Basile If, empereur de 

Byzance (867-886) et la civilisation byzantine à la fin du 1x° siècle ». 
({bid., pp. 463-465.) 

3. Une interprétation de Fr. Vat., $ 283. (Ibid , pp. 536-554.) 

BrocarDp (Lucien), professeur adjoint. 

4. Le rôle des banques dans les paiements, conférence faite à {a 

Chambre de commerce de Nancy. (Bulletin de la Chambre de commerce 
de Nancy, janvier 1944.) 

2. Chronique bibliogruphique du mouvement économique en Lor- 

raine. (Annales de l'Est: Bibliographie lorraine, 4909-1940.) 
3. Nos relations commerciales avec l’ Allemagne, conférence faite à 

Paris à la Fédération des industriels et commerçants français, le 14 oc- 
tobre 1941. (Bulletin de la Fédération, novembre 1944, et Bulletin de 

l'Office économique de Meurthe-et-Moselle, novembre 4941.) 

RoLLAND (Louis), professeur. 

À. Les projets du gouvernement relatifs aux grèves des cheminots. 

(Revue du droit public, 1914, n° 4.)
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3. Le Conseil d'Etat et les règlements d'administration publique. 
(Ibid., n° 2.) 

3. La réaction contre les abus du favoritisme. (1bid., n° 3.) 

&. La situation juridique de l'exploitant de mines. (Ibid., n° 4,) 
5. Notice sur les lois, décrets et arrêtés publiés en Algérie et en Tuni- 

sie en 4940. {Annuaire de législation française, 1910, Pichon, éd.) 

6, Notes sur divers arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour d'Alger. 
(Revue algérienne de législation et jurisprudence. 4941.) 

7. La question de la suppression des préfets. (Rapport au Congrès 
régionaliste de Bourges. — Builetin de la Fédération régionaliste, 4914.) 

8. Collaboration à la Revue du droit public (Comptes rendus) ; à la 
Revue de science et de législation financières ; à la Revue critique de. 
législation et de jurisprudence. 

SENN. professeur, 

À. Une mission dans les Halkans. (Bulletin de la Société de géo- 
graphie commerciale de Paris, juillet 4914.) 

2. Collaboration à la Nouvelle Revue historique de droit français et 
étranger. 

Nasr (Marcel-Henti), agrégé. 

À. Le problème de la personnalité morale. (Revue critique de légis- 
lation et de jurisprudence, novembre 4944. Lib. Pichon, 20, rue Soufflot.) 

2. Rapport sur l’organisation pratique des tribunaux pour en- 

fants. (er Congrès international des tribunaux pour enfants, Paris, 

29 juin-3 juillet 4914.) 
3. Notes de jurisprudence dans le Recueil périodique de Dalloz, sous 

les arrêts suivants : Civ., 7 juill. 4910, D. P., 4941, 4, 201 ; Dijon, 4° févr. 

AS, D. P., 4941, 2. 2414 ; Paris, 24 mars 1908, D. P., 19414, 2, 273. 

k. Comptes rendus d'ouvrages dans la Revue critique de législation 
ef de jurisprudence de 4944 et dans la Nouvelle Revue historique. (Libr. 
Larose et Tenin.)





FACULTÉ DE MÉDECINE 

I. — Anatomie. 

M. P. ANGEL, professeur. 

1. Sur le développement de la glande mammaire pendant la gestation et 

sa cause. En coll. avec P. Bouin. (Bull. des séances de la Soc. des sciences 
de Nancy, 8 p., février 4944.) | 

2. Sur la nature lipoidienne d'une subsiance active sécrétée par le 
corps jaune des mammifères. En coll. avec P. Bouin. (CG. R. de lAcad. 
des sciences, 27 décembre 1940, 3 p 

3. Recherches sur les fonctions du corps jaune gestatif. U. Sur le déter- 
minisme du développement de la glande mammaire au cours de la gesta- 
tion. En coll. avec P. Bourx. (Journal de PAGE et de pathol. générales, 
n° 4, janvier 4914, 45 p.) 

L. Glande mammaire et corps jaune. En coll. avec P. Bouix. (Presse 

médicale, juillet 4911, tirage à part, 15 p.) | 

5. Sur l'existence d’une glande myométriale endocrine chez la lapine 
.gestante. En coll. avec P. Bouin. (CG. R. de lAssociation des anatom., 
43e réunion, Paris, avril 4944,7 p.) 

6. Sur l'existence d'un chromosome accessoire chez Seutigera coleoptratit 

et sa signification. Communication préliminaire. Eu coll. avec P. Bouix. 

(CG. R. de l’Assoc. des anat., 43e réumion, Paris, avril 4944, 42 p.) 

M. Lucien, agrégé. 

À. Phystologie et pathologie de l'hypophyse. Mémoire inédit, En coll. 
avec M. J. Parisor. (Mention honorable, prix de l’Aradémie de médecine.) 

2. Recherches caryométriques sur la cellule nerveuse somatochrome du 
cobaye. En coll. avec M. R. Courix. (C. R. de la Soc. de biologie, Nancy, 
44 décembre 1940,€. Lx1x, p. 6414.) 

3. Modifications volumétriques du noyau de la cellule nerveuse somato- 

chrome à l’état normal chez l’homme. En coll. avec M. R,. Cornix. 
(Nancy, 14 décembre 4940, t. Lxrx, p. 643. 

&_ Traduction de: Les manifestations cutanées de la pellagre, par L. 
Mgrk, Innsbruck, 4941. (Un voi. de 105 p. avec 7 figures dans le texte 
et 24 planches.) | 

. à. Quelques particularités histologiques de l'hypophyse chez le vieillard. 
{C. R. de la Soc. de biologie, Nancy, 44 mars 1911, p. 487.) 

6, Le poids, les dimensions et la forme générale de l'hypophyse humaine
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aux différents dges de la vie. Avec 4 graphiques. (C. R. de l'Association 
des anatomistes, 43e réunion, Paris, 4914.) 

7. La réaction cyanophile de Phynaphyte. {C. R. de PAssociation des 

anatomistes, 13e réunion, Paris, 4914) | ‘ 

8. Analyses critiques pour l'annee biologique, publiée sous la direction 

de M. Y. Déca@æ, 13e année. 

II. — Histologie. 

M. P. Bouin, professeur. 

4. Sur la nature lipoidienne d'une substance active sécrétée ee le corps 

jaune des Mammifères. En coll. avec P. RGP (CG. R. de PAcad. des 

sciences, 27 décembre 1940, 3 p.) 

2, Sur le développement de la glande mammair re pendant la gestation et 

sa cause. En coll. avec P. AKcæer.. (Bull. des séances Soc. des sciences de 

Nancy, 8 p., février 1914.) 
3. Recherches sur les fonctions du corps jaune gestatif. {L. Sur le déter- 

minisine du développement de la glande maminaire au cours de la gestation. 

Eu coll. avec P. AxcEL. (Journ. de physiol. et de path, gén., n° 4, janvier 
1914, 15 p.) 

&. Glande mammaire et corps jaune. En coll. avec P. ANGEL. (Presse 

nr juillet 4914, tirage à part, 48 p.) 
. Sur l'existence d'un chromosome accessoire chez Seutigera coleoptrata . 

a sa signification. Cormmunication préliminaire. En coll. avec P. ANGEL 
(C. R. de l’Assoc. des anat., 432 réunion, Paris, avril 4944, 12 p 

6. Sur l'existence d'une glande myométriale endocrine chez la lanine 

gestante. En coll, avec P. AnGxz. (C. R. de l’Assoc. des anat., 43e réu- 
nion, Paris, avril 4914, 7 p.) 

M. Coruix agrégé, chef des travaux. 

4. Recherches caryométriques sur la cellule somatochrome du cobaye. 
En coll. avec M. M. Lücrex. (C R. Société de biologie. Réunion bio- 

logique de Nancy, 44 dée. 4940, t. Lx1x, pp. 641 et 642.) 
2 Modifications volumélriques du noyau de la cellule nerveuse somato- 

chrome à l’état normal chez l'homme. En coll. avec M. M. Lucrex. (Hbi- 

dem, pp. 643 et 644.) : 
3. Lésions précoces de lu substunce yrise dans lu poliomyélite antérieure 

aigüe de l'adulte. En coll, avec M. J. pus Crcieurs. ({bidem, 43 février 
1944, €. Lxx, pp. 294-292.) . ; 

4. La contraction nucléaire dans la cellule nerveuse chez Les mammi- 

eng €. R. de l’Association des anatomistes, 13° réunion, Paris, pp. 39-47, 
2 fig. Communication et démonstration.) 

D. L'oreille interne. Etude embryologique, anatomique et histologique. 

Un Traité d'anatomie CHaARPY-NiGOLAS, Paris, Masson, 1811, 76 pages et 
nombreuses figures dans le texte.) |
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Travaux du laboratoire d’histologie. 

M. MoREAUXx, préparateur. 

Sur l'existence de phénomènes sécrétoires dans l’épithélium de la trompe 
utérine chez les mammifères et leur cause. (CG. R. de l’Assoc. des anat., 

13e réunion, Paris, avril 1944, 5 p.) - 

M. J, Des Cicreurs, élève libre. 

1. Lésions précoces de la sübstance grise dans la poliomyélite antérieure 
aigüe de l'adulte. En coll. avec M. le prof. agrégé Cocrin. (C. R. dela 
Seciété de biologie, 13 février 1914.) 

2. À propos de la signification physiologique de l'amitose ; mitoses et 

amitoses provoquées expérimentalement dans l’épithélium des cornes uté- 

rines. (G. R. de l'Association des anatomistes, 13° réunion, Paris, 4914.) 

- M. L. Soir, élève libre. 

Sur les phases successives présentées par la glande mammaire au cours 
de son évolution. (G. R. de l’Assoc. des anat., 43° réunion, Paris, avril 

4941, 6 p.} ‘ 

TITI. — Physiologie. 

Busquer, agrégé. 

4. La fonction sexuelle, (0. Doin et fils, éditeurs, Paris, 359 p., 4911.) 

2. Article Jon, (In Dictionnaire de physiologie de Ch. Rroxer, J.-B. 

Baïllère, éditeur, Paris, 4944.) ‘ ‘ 

3. Article Lithium. (In Dictionnaire de physiologie de Ch. RICHET, 
3.-B, Baïllère, éditeur. Paris, 4944.) 

4. Les rapports chronologiques de la menstruation et de l'ovulation. 
(Presse médicale, 22 avril 4944, p. 326.) 

5. Analyses in Journal de physiologie et de pathologie générale. 

IV. — Physique médicale. 

GuiLLoz, professeur adjoint, chargé de la clinique d’électrothérapie 
et de radiologie. ‘ 

1. De la radiographie dans l'appréciation des suites des traumatismes 
craniens. (Gongrès de FAssociation française pour l'avancement des 
sciences, Dijon, août 1944.) À 

2. Traitement électrique de certaines paralysies faciales présentant la 
réaction controlatérale. (Congrès de l'Association française pour l’avance- 
ment dés sciences, Dijon, août 1941.)
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3. De l'utilité de l'eramen électrique pour le diagnostic d’une paralysie 
hystérique simulant une paralysie organique périphérique. (Congrès de 

‘l'Association française pour l'avancement des sciences, Dijon, août 1914.) 

M. Durour, agrêgé. 

À. Sur l'adaptation de l'œil. (Réunion biologique de Nancy: C. R. 
des séances de la Société de biologie.) 

2. Sur la spirale de F, Plateau. {Réunion biologique de Nancy : C. R. 
des séances de la Société de biologie.) 

3. Remarques sur la reproduction photographique des couleurs par la 

méthode des pigments. (Réunion biologique de Nancy : C. R. des séances’ 

de la Société de biologie.) ‘ 

&. L'objectif photographique. (Bulletin de la Société lorraine de photo- 
graphie.) 

B. La photographie des couleurs par la méthode des pigments. (Bulletin 

du Photo-Club nancéien.) 

6. Un appareil permettant de faire certaines expériences d'optique 
physiologique. (Réunion biologique de Nancy. C. R. des séances de la So- 
ciété de biologie.) 

7. Remarques sur les tirages mécaniques obtenus par le procélé des 
trois couleurs. Eu coll. avec M. L. VErain. (Réunion biologique de 
Nancy. C. R. des séances de la Société de biologie.) 

8. Sur quelques phénomènes d'optique physiologique. deuxième note. 
(Réunion! biologique de Naney. G. R. des séances de la Société de 
biologie.) | 

9. Les verres correcleurs usphériques. (CG. R. de la Société de médecine 

de Nancy.) 
40. Les équations de la dioptrique oculaire. (Congrès de la Société 

française d'ophtalinologie et Annales d’oculistique ) 
44. Les verres correcteurs envisagés comme instruments d'optique. 

(Congrès de la Société Haas d'ophtalmologie et Annales d’oculis- 
tique } 

12. Quelques mots sur tes verres asphériques. (Communication et mé 

sentation faites à la Société française de physique.) 
43. Sur les verres de Gullstrand (Réunion biologique de Re 

C. R. de la Société de biologie.) 
1%. Sur certains phénomènes d'optique phystologique, troisième note : 

la loi de Talbot. (Réunion biologique de Nancy. CG. R. de la Société de 
biologie.) 

45. Sur quelques phénomènes d'optique physiologique, quatrième note. 

En coll. avec M. L. VErain. (Réunion biologique de Nancy. C. R. 
de la Saciété de biologie.) 

46. Ueber die Gehirnlokalisation einiger  Gesichtserscheinungen. 

(Congrès de la Société d’ophtalmologie de Heidelberg.)
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47. À propos d'un cas d’électrocution. En coll. avec M. L. VERAIN. 
(G. R. de la Société de médecine de Nancy.) 

48. Analyses d'articles anglais des & Transactions of the ophtalmological 
Society of the United Kingdom », pour les Annales d'oeulistique. 

V. — Chimie médicale. 

M. GARNIER, professeur. 

1. Empoisonnement criminel par le cyanure de mercure el tentative par 

le sublimé. (Ann. d'hyg. publ. et de médec. légale, t. xv, pp. 83-88, 1911.) 
2, Une cause d'erreur dans la recherche loxicologique des dérivés 

mercurtels. (3. de pharm. et de chimie, t. ttr, p. 43, 4944.)° 

3. Influence du bichromute de potussium sur certains éléments analy- 

tiques du lait. (3. de pharm et de chimie, €. 111, pp. 55-59, 4044.) 

L. Présence de glucose en excès par rapport au sucre interverti dans 

certains fruits à confitures. En coll. avec M. le prof. Favrer. (J. de 
pharm. et de chimie, no du 16 septembre 1914.) 

VI. — Histoire naturelle médicale. 

M. VuUILLEMIN, professeur. 

4. Remarques sur une maladie du Pin Weymouth. (C. R. Acad. des 
sciences, f. GLIT, pp. 1497-1498, 29 mai 49114.) 

2. Mutation d'un hybride transmise à sa postérité et à ses produits en 
voie de disjonction. ({bid., t, cuxtr, pp. 551-533, 11 sept. 1941.) 

3. Répartition des Gonatobotrytideæ entre les Conidiosporés et les Blas- 
tosporés. (Bull. Soc, botan. de France, t. Lvrtr, pp. 464-470, 1941.) 

4. Le déclin de la maladie du blane du chêne. (Bull. de l'Office forestier 

du Centre et de FOuest, t. 11, pp. 347-850, Le Mans, nov. 1940.) 
5. Un ennemi naturel de l'Oidium du chène. (Bull. Soc. mycol. de 

France, t, xxvr, pp. 390-393, 1940.) À 
6. Les Isaria de la famille des Verticilliacées. (Ibid, t. XVII, pp. 7à- 

82, avec fig., 1944.) 
7. Différence fondamentale entre le genre Monilia et les genres Scopula- 

riopsis, Acmosporium et Gatenulartia. (Ibid., np. 187-152, avec fig., 4941.) 

8. Revue annuelle de Mycologie. (Revue générale des sciences pures et 
appliquées, t. xx11, pp. 799-812, 30 oct. 4914.) 

8. Mycologie, phytopathologie, tératologie. Travaux publiés en France. 
(Botanisches Centralblatt, t. cxvr, cxvir, Léna, 4944.) 

M. Tairy (G.), chef des travaux d'histoire naturelle médicale et chef du 
laboratoire de bactériologie des cliniques. 

1. L'ankylostomiase existe-t-elle dans les mines de fer de la Lorraine ? 

(1° Congrès international des maladies professionnelles, Bruxelles, sept. 
1940, p. 20, imp. L. Severeyns, Bruxelles.)
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2. Nouveau dispositif eurtographique. Les nouvelles cartes phologra- 

phiques allemandes. (Bull. Soc. lorraine de photographie, no 4, avril 4914.) 
* 3. Le nouveau filtre de R. D. Houston et L. Logie pour les rayons calo- 
riques, solution de sulfate de fer et d'ammoniaque (Bull. Soc. lorraine de 
photographie, n° 9, novembre 4910.) 

4. Bactériologie. (Collaboration à lAnnée biologique, publiée sous la 
direction de M. Yves DsLacer, année 1910, H. Le Soudier, Paris.) 

VII. — Anatomie pathologique. 

M. Faïrise, chef des travaux. 

À. Cholécystite chronique compliquée d'abcès sous-phrénique et de péri- 
cardite. En coll. avec M. Hanxs. (Revue médicale de l'Est, 1° juin 1944.) 

2. Etude sur les tubereuloses latentes et particulièrement celle des gan- 
glions trachéo-bronchiques chez les enfants. (Thèse de doctorat, chez L. 
Bertrand, imprimeur, Nancy.) 

VIII. — Pathologie et clinique médicales. 

M. P. SPILLMANN, professeur de elinique médicale.” 

1. Précis de diagnostic médical et d'exploration clinique. En coll. avec 
MM. HausnaLrTer et L, SPILLMANX. (2° édition, 1911, avec 181 fig., 

in-18, Masson, éditeur, Paris.) 

* 2. Observation d'ankylostomasie. (Société de médecine de Nancy, mai 

1911.) L 
3. Syphilides cutanées au cours du tabes et de la paralysie générale. En 

coll. avec M. le Dr M. Perrin. (Province médicale et Journal médical 

français, Poinat, éditeur, octobre 1914.) ‘ 

4. Empoisonnement par le permanganate de potassium. (Congrès de 
médecine de langue française, Lyon, octobre 1911.) 

M. Scxmirr, professeur de clinique médicale. 

1. Le problème clinique. Leçon d'ouverture du cours de clinique médi- 
cale. (Revue médicale de l'Est, 45 novembre 1910.) 

2. Maladie de Friedreich à différentes périodes évoliutrices chez trois 
enfants sur sept d’une même famille. (Société de médecine de Nancy, 

8 février 4911.) . 
3. Hygiène de la bouche. Traitement des siomatiles et des affections 

syphilitiques, tuberculeuses et cancéreusrs de ln bouche et de la langue. (in 
Traité de thérapeutique appliquée, publié sous la direction du prof. Alb. . 
ROBIN, sous presse.) 

M. SIMON, professeur de pathologie générale et interne. 

A propos de la réaction de Wassermann, (Soc. de méd, dé Nancy, 

26 juillet 1942.)
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Travaux du laboratoire de pathologie générale. 

M. À. LEGRIS. 

Essais d'inoculation de la syphilis au lapin. (Réunion biologique, 
20 juin 4941.) ‘ 

M. HAUSHALTER, professeur de clinique médicale infantile. 

1. Précis de diagnostic médical et d'exploration. En coll. avec MM. P. 
et L. SprLLMANN. (Collection des Précis médicaux, Masson, édit., 270 p., 

9+ édition, avec planches et figures.) 
2. Observation d'un cas d’infantilisme à type testiculaïre. (Province 

médicale, 22 avril 1914.) 

3. Purpura subaigu et tuberculose. (Archives de méd. des enfants, 

mai 4944.) 

&. Syndrome de Little. Symptômes et diagnostic. (Rapport à l’Association 

française de pédiatrie, Paris, oct. 4911, 22 p., Steinheil, édit.) 

M. G. ETIENNE, agrégé libre, chargé de la clinique des maladies | 
des vieillards. 

1. Formule leucocytaire générale de la pneumonie franche. En coll. 
avec M. M. PERRIN. (Paris médical, 1944, n° 25, 20 mai.) 

2. Evolution générale de la leucocytose et de l'équilibre leucocytaire 

dans la pneumonie franche. En coll. avec M. M. Perrin. (Revue médi- 
cale de l'Est, 1914, 45 juillet.) 

3. Réactions leucocylaires par l'argent colloidal dans la pneumonie, 
notanunent chez les nieillards. (Archives de médecine expérimentale et 

d’anat. path., 1914, no 2, mars.) 

k. Réaction leucocylaire par l'argent colloidal. (Société de médecine de 
Nancy, 1910, 9 novembre.) 

5. Variations des figures hématologiques d'Arneth sous l’action de la 
cure tubereulinique. (Réunion biologique de Nancy, 1914, 44 mars. 
C. R. de la Société de biologie, Lxx, p. 493.) 

6. Formule leucocytaire des périodes anaphylactiques de la cure tuber- 

culinique. (Congrès pour l'avancement des sciences, Dijon, 4914, 1‘ août.) 
7. Etudes sur la tuberculothérapie, notamment chez les tubereuleux ägés. 

(Revue médicale de l'Est, 1910; 45 décembre ; 1914, 1% janvier.) 

8. La chaux dans le sang des sujets âgés. En coll, avec M. H. ROBERT. 
(Réunion biologique de Nancy, 1944, 20 juin.) 

S. Décalcification par ingestion de chaux en eæcès. (XII° Congrès fran- 

çais de médecine, Lyon, 4914, 95 octobre.) | 

40 Lctère Eberthien sans fièvre typhoïide En coll. avec M. Masson. 

(Société de médecine de Nancy, 1911, 14 juin.) 
41, fetère par hémolyse après ingestion d'extrait de fougère mâle. En
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coll. avec M. M..PenRin. {XII Congrès français de médecine, Lyon, 1914, 
24 octobre.) | 

42 Le phénomène lécithinique de Campana dans les urines des tabé- 
tiques. (Réunion biologique de Nancy, 4914, 45 mai.) 

43. Sur les Nœvi systématiques et leur pathogénie, avec 3 planches et 

10 figures. (Nelle Iconographie de la Salpètrière, 4910, no 4.) 
Âk. Arthropathies labétiques du pied. 3 cas. (Société de médecine de 

Nancy, 4914, 26 avril.) 
45. Traitement spécifique et arthropathies tabétiques. En coll. avec 

M. M. Perrin. (Presse médicale, 4944, {4 octobre.) | 
416. Paraplégie spastique en flexion. En coll. avec M. E. GerMa. (So- 

ciété de neurologie, 1914, 6 juillet.) 

Travaux de la clinique. 

M. Crémenr. Les arythmies chez les vieillards. (Thèse.) — M. Durer. 

Quelques recherches sur l'urohypertensine el l'urohypotensine. (Thèse.) — 

M. DaupLais. De l’ostéomalacie sénile. Recherches cliniques et expérimen- 

tales. (Thèse.) 

M. ZiLGIEN, agrégé libre, chargé du cours de thérapeutique et matière 
rnédicale. 

À. Recherches expérimentales sur le sulfure d'atiie: (Revue médicale 

de l'Est, 15 octobre 1911.) 
2. Notions nécessaires au PeRier pour le traitement spécifique de la 

tuberculose. (Revue médicale de l'Est 4 novembre 4944.) 

M. 1 SPILLMANN, agrégé libre, chargé de la clinique des maladies 
syphilitiques et cutanées. 

À Un cas de rhinoplastie pour mutilation de la face par hérédo- 
syphilis. En coll. avec G. Gross. (Société de médecine de Nancy, 44 dé- 
cembre 4910.) 

2. La coloration vitale des leucocytes doit atoir une signification phy- 
siologique. En coll. avec L. Bruxrz. (C. R. de lAcad. des sciences, 
t. cut, p. 51.) | 

3. Quelques cas de syphilis primaire et secondaire traités par les injec- 

tions intra-musculaires de 606. En coll. avec M. Bour.ANarer. (Archives 

médico-chirurgicales de province, 20 février 4911, p. 87.) 

4. Sur le rôle éliminateur des leucocytes. En coll. avec L. BRUNTZ. (C. 
R. de lAcad. des sciences. t.-aurr, p. 154.) 

5. Précis de diagnostic médieal. En coll. avec P. SpiLLMANN et P. 
HausHALTER. (2° édition, revue et augmentée avec 181 figures dans le 
texte, 569 p., Masson, éditeur, Paris, 1944.) 

6. Sur la signification physiologique des réactions leucocytaires des 
/
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infections et des intoxications. En coll. avec L. BRunrz. (C. R. de l’Acad. 

des sciences, {. Lux, p. 288.) 

7. Un cas de sycosis tricophytique du bras. En coll. avec R. SIMON. 

(Société de médecine de Nancy, 25 janvier 4941.) 

8. Le rôle des leucocytes éliminateurs dans la pathogénie des dermatoses. 

En coll. avec L. BRüNTZ. (Société française de dermatologie et de syphi- 
ligraphie, 2 février 4914.) 

9. Sur le mécanisme de l'action thérapeutique des injections de mélaux 

colloidaux. En coll. avec L. Brun1z. (Réunion biologique de Nancy, 
40 février 1914.) 

40 Sur les conséquences pathologiques de la viciation des phénomènes de 
transport leucocytaire. En coll. avec L. BRüoNTz (Réunion biologique de 

Nancy, 10 février 1911.) 

AA. Sur les processus pathologiques aboutissant à la calmitie. En coll. 

avee L. Brunrz. (C. R. de PAcad. des sciences, €. czir, p. 621.) 

12 Sur l'origine des envers de la peau. En coll, avec L. Brünrz. (C. 

R. de l’Acad. des sciences, t. arr, p. 802.) 

43 Contribution à l'étude de la fonction éliminatoire des lencocytes. En 

coll. avec L. BruNTz. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy. avec 
une planche hors texte en couleur, t. x1r, p. 5.) 

AL. Sur le mécanisme d'action de certains agents thérapeutiques. En 
coll. avec L, BrünNTz. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, t, Xtr.) 

A8. Les leucocytes éliminateurs dans les maladies infectieuses. En coll. 

avec L, Bruxrz, (Réunion biologique de Nancy, 44 mars 1944.) 
16. Sur l'excrétion artificielle des leucoeytes éliminateurs. En coll. avec 

L, BronTrz. (Réunion biologique de Nancy, 44 mars 1944.) ” 
47. Grosse rate syphilitique. En coll. avec Hanxs. (Société de médecine 

de Nancy, 28 juin 4944.) 
48. Contribution à l'étude ‘des injections intra-musculaires d'émulsion 

huileuse de 606. En coll. avec R. Srmox. (Société française de dermato- 

logie et de syphiligraphie, 6 juillet 4911.) 
49 Le leucocyte éliminateur en pathologie. En coll. avec L, BRUNTZ. 

(Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique, t, xxITt, 
pp. 480 à 245, avec 2 figures dans le texte et 3 planches hors texte com- 
prenant 12 figures.) 

20. 50 cas de syphilis traités par les injections intra-museulaires d'énul- 

sion huileuse de 606. En coll. avec R. Srmon. (Annales des maladies 
vénériennes, n° 8, 1914, 35 p.) 

21. Le traitement de la syphilis par le 606. (Société de médecine de 
Nancy, 26 juillet 1914.) 

M. RICHON, agrégé. 

4 Troubles vaso-moteurs des membres inférieurs d'origine traumatique. 

En coll. avec M. Hanxs. (Société de médecine de Nancy, 28 novembre 
1940.)
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2. Forme cardiaque de fièvre typhoïde. En coll. avec M. CaAUSSADE. 
(Communication à la Société de médecine de Nancy, 49 juillet 4914.) 

3. Accidents cardiaques du surmenage (bradycardie). (Communication 
à la Société de médecine de Nancy, 12 juillet 49144.) 

&. Fièvre typhoïde avec érythème polymorphe eberthien. En coll. avec 

M. Haxws. (In Province médicale, 30 septembre 4914.) 

M. PERRIN, agrégé. 

1. L'acide picrique dans le traitement des brûlures. (Province niédi- 
cale, 4910, no 42, 15 octobre, p. 431.) 

2. Contre l'abus de l'insigne de la Groix-Rouge. (Presse médicale, 1910, 

15 novembre.) 
3 Anophylaxte sérique en poussées subintrantes. (XI° Congrès français 

de médecine, Paris, 43-15 octobre 1910. Province médicale, 40 no- 

vembre, Revue médicale de PEst, février 49414.) 

4. Pour la diffusion de l'hygiène alimentaire. (Presse médicale, 1944, 
n° 42, 41 février, p. 418.) 

5. Forinule leucocytaire générale de la pneumonie franche. En coll. 
avec M. G. Errennr. (Paris médical, 20 mai 1914, n° 95, p. 587.1 

6. Evolution générale de la leucocytose dans la preumonie franche. En 
coll, avec M, G. ErrExxe. (Revue médicale de l'Est, 45 juillet 1944, p. 417.) 

7: Limitation ou sélection ? Considérations relatives au recrutement 
des médecins. (Paris médical, no 39, 26 août LTER p. 265.) 

8. Chlorure de calcium et diurèse, chlorurie, albuminurie. (Province 
médicale, n° 37, 46 septembre 1941, p. 374.) 

9. Syphilides cutanées au cours du tabes et de la paralysie générale. 

En coll. avec M. le prof. Paul SprLLMANX. (Province médicale, n° 40, 
7 octobre 49114, p. 397.) 

10. Traitement spécifique et arthropathies tubétiques. En coll. avec 
M. G. ETtenne. (Presse médicale, n° 81, 14 octobre 1914, p. 809.) 

AL. Totère consécutif à l’ingestion d'extrait de fougère mäle. En coll. 
avec M..G. Errexxe. (XIIe Congrès français de médecine, Lyon, 

22-25 octobre 4944.) 

42. Opothérapie hépatique et diurèse. (KIXe Congrès français de méde- 

cine, Lyon, 22-25 octobre 4914.) : 

13. Utilité, pour certains enfants, de la fréquentation scolaire précoce. 

(Réunion pour l'étude de l’enfance anormale, Lyon, 22-25 octobre 4914.) 
44, Collaboration régulière à la Revue neurologique. 

M. J. Parisor, chargé des fonctions d'agrégé. 

4. Recherches sur la résistance globulaire uprès anesthésie au chloro- 
forme et à l'éther. En coll, avec M. Heuzzy. (Soc. de méd. de Nancy, 

26 avril 1914, et Revue médicale de l'Est, Le juin 1911:
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2, Un cas d’ictère hémolytique congénital. En coll. avec M. le prof. 

Gross et M. Haurrv. (Soc. de médecine de Nancy, 24 mai 1914.) 

3. Les troubles de la fonetion génitale chez les diabétiques ; leur patho= 

génie. (Société médicale des hôpitaux de Paris, 43 juillet 4914, p.95 à 410.) 
4. L'examen médico-légal des taches de sang par l'anaphylacto-réaction. 

(Communication au Ier Congrès de médecine légale, Paris, avril 41914, et 

Annales d'hygiène publique et de médecine légale, août 1944.) 
5. Lésions des glandes génitales chez les diabétiques et chez les animaux 

rendus expérimentalement glycosuriques. (Société de biologie, séance du 

20 juillet 41941, et C. R., p. 287 et suiv.) 
6. Coma diabétique et médication alcaline intraveineuse. (Revue médi- 

cale de l'Est, 15 août 1941.) . 
7. Etude sur les rapports de la rate, de l'ictère et de la fragilité globu- 

laire. (Communication au Congrès de médecine, Lyon, octobre 4911.) 

8. L'acidose par hyperglycémie. Recherches expérimentales, (Communi- 

cation au Congrès de médecine, Lyon, octobre 4911.) 

9. L'opothérapie thyroïdienne et parathyroïidienne. En coll. avec M, le 
prof. agr. CASTAIGNE. (Journal médical français, 45 nov. 1914.) 

M. Hanxs, chef de clinique médicale. 

1. Réflexes multiples exugérés. (Présentation de malade à la Société de 

médecine de Nancy, séance du 23 novembre 4910.) 
2. Maladie de Friedreich. (Préseutation de malade à la Société de 

médecine de Nancy, séance du 44 décembre 1914.) 

3. Myélite aigüe au cours d’une grossesse. (In Province médicale, n° 9, 
septembre 1911.) 

4. Hémophilie familiale chez des descendants de tuberculeux. (In Pre- 

vince médicale du 4 novembre 4944.) 

5. Troubles vaso-moteurs des inembres inférieurs d'origine traumatique. 

En coll. avec M. RiGHON. (Présentation de malade à la Société de méde- 

cine de Nancy, séance du 23 novembre 1910.) 

6 Fièvre typhoide avec érythème polymorphe éberthien. En coll. avec 

M. Ricnox. (În Province médicale du 30 septembre 1911.) 
7. Grosse rate syphilitique. En coll. avec M. L. SPrLLMANN. (Présen- 

tation de malade à la Société de médecine de Nancy, séance dn 28 juin 4914.) 

8. Une forme anormale de doigt à ressort. En coll. avec M. HAMANT. 
(Présentation de malade à la Soc. de méd. de Nancy, séance dul4 déc. 1910.) 

9. Phénomène du doigt à ressort généralisé à tous les doigts. (In Revue 

médicale de l'Est du 45 février 1914.) 
10. Gholéeystile compliquée d'abcès sous-phrénique et de péricardite. 

En coll. avec M. Farrise, (fn Revue médicale de l'Est du 4er juin 1914.) 

M. R. Simon, aide de clinique. 

À. Contribution à l'étude des injections intramusculaires d'émulsion
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huileuse de 606, En coll. avec M. Louis SprLLmaxx. (Bulletin de la 
Société francaise de dermatologie et de syphiligraphie, no 8, août 1914.) 

2. Cinquante cas de syphilis traités par les injections intramusculaires 
d'émulsion huileuse de 606. En coll. avec M. L. SPILEMANN. (Annales 

des maladies vénériennes, n° 8, 1941.) 

3. Le traitement de la syphilis par le 606. En coll. avec M. L. Sprtr- 

MANN. (Revue médicale de l'Est, er octobre 1914.) 

IX. — Pathologie et clinique chirurgicales. 

M. Gross, professeur de clinique chirurgicale. 

4. Cheiroplastie avec désossement de doigt. (Présentation et communi- 
cation à la Société de médecine, séance des 25 janvier et 22 mars 4941. 
Rev. méd, Est, 49414, pp. 472 et 278.) 

2. Difformité acquise de la main. Autoplastie par la méthode ftalienne 
en pont. (Comm. à Soc. de méd., 24 mai, et Rev. méd. Est, 4944, p. 401.) 

3. Autoplastie par la méthode italienne pour remédier à un inanque 
de téguments après une amputation de Chopart. (Comm. Soc. méd., 
28 juin. et Rev. méd. Est, 1914, p. 465.) 

L. Actinomycose de la paroi thoracique et de la cuisse. En coll. avec 

M. Hruzzy. (Comm. Soc. méd., 49 juillet. Rev. méd. Est, 1944, p. 499.) 

M. À. VAUTRIN, professeur adjoint, chargé du cours de pathologie externe. 

4. Traitement chirurgical de l’ulcère du duodénum. (Archives générales 
de chirurgie, 1940, 25 août, no 8, p. 771.) 

2. De la torsion axiale de l'utérus fibromateux. (Revue de gynécologie 
et de chirurgie abdominale, 4940, 1er septembre, p. 193 ) 

3. La grossesse tubaire bilatérale. (Communication à la Société de 
médecine de Nancy, 23 novembre 1940. Revue médicale de l'Est, 

1er février 1914, p. 80.) 
&. Les grossesses tubaires simultanées. (La Gynécologie, juillet 4911, 

n° 7, p. 435. 

M. Frœricu, agrégé libre, chargé de la clinique de chirurgie infantile 
et d’orthopédie. 

1. Les côtes cervicales. (Archives générales de chirurgie, nov. 4910, 

p. 4104.) 
2. Des formes anatomiques et cliniques ide la eoxalgie tuberculeuse. (C. 

R. du Congrès français de chirurgie, 1910. Paris, Félix Alcan, p. 1012.) 
3. Du mégacolon congénital (Communication au Congrès français de 

pédiatrie, gynécologie et obstétrique, Toulouse, 22-28 sept. 1910.) 

&. Anatomische wnd klinische Formen der tuberkulæsen Coxitis. (Ver- 

handlüngen der deütschen Gesellschaff für Orth. Chirurgie, Stuttgart, 
bei F. Enke, 1911.) 

,
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5. Côtes cervicales et apophysites cervicales latérales. (Revue d'ortho- 
pédie, der janvier 4914, p. 25.) 

6. Compte rendu critique du Xe Congrès allemand d’Orthopédre. (Revue 
d’orthopédie, 4944, der juillet, p. 379.) 

7. Maladies chirurgicales des appareils digestif, respiratoire et circu- 
latoire chez les enfants. ({n Pratique des maladies des enfants, Paris, J.-B. 

Baillière et fils, 1944, £. var.) 

8. Ecrasement d'une jambe par une voiture; tentative de greffe; échec. 
Section de deux pieds par une faucheuse ; greffe suivie de succès. (Société 

de médecine de Nancy, 4er juillet 1914. Revue médicale de l'Est, 4944, 

45 août.) | ‘ 
9. Un nouveau cas de côtes cervicales. (Soc. de méd. de Nancy, 8 fév. 

4941. Rev. méd. de l'Est, 1° avril 4911.) 
1U Résultats éloignés de lextirpation du spina bifidu. (Soc. de méd. 

de Nancy, 98 juin 4914. In Rev. méd. de l'Est, 4% août 1914.) 
A4. Un cas d’ostéomalacie juvénile. (Soc. de méd. de Nancy, 28 juin 

4944. In Rev. méd de l'Est, der août 4914.) « 

42 Résultats éloignés de l'opération de l'hallus valqus. (Soc. de méd. de 
Nancy, 28 juin 1914. In Rev. méd. de l'Est, d'r août 1914.) 

43 Nouveau cas d’osselets surnuwméraires du tarse. (Soc. de méd. de 
Nancy, 28 juin 49414. In Rev. méd. de l'Est, 4er août 4911.) 

14. Exostoses multiples. (Soc. méd. de Nancy, 923 nov. 1910. Rev. 

méd. de l'Est, 45 janv. 1914.) 
45. Luxation récidivante du poignet. {Soc. méd. de Nancy, 23 nov. 

4941. Rev. méd. de l'Est, 45 janvier 1914.) 

Travaux et thèses faits dans le service de chirurgie infantile. 

Mure. Du genre recurvatum congénital. (Revue d'orthopédie, 4° juillet 
4941, p. 303.) — Murer. Traitement du pied bot varus équin congénital 
chez l'enfant. — VurizLaume. La luvation congénitale de la hanche chez 
l'enfant qui n'a pas marché. — Vigizee. Du sarcome congénital des 

membres chez l'enfant. — Lecompre: De l'absence congénitale de l’appen- 
dice cæcal. 

M. P. Jacoues, agrégé libre, chargé de la clinique d’otorhinolaryngologie. 

À. Oloméningite purulente aigüe opérée et guérie. En coll. avec M. Cou- 
LET (Comm. à la Soc. de mél. de Nancy, séance du 25 janvier 4944, ; 

et Rev. méd. de l'Est, 38° année, n° 5 ; 4er mars 1914, pp. 129-133.) 

2 Fragment osseux enclavé dans l’æsophage. (Prés. à la Soc. de méd., 
séance du 95 janv. 4944, et Rev. méd. de l'Est, 38e année, no 6 ; 45 mars 

4914, pp. 172-174.) 

3. Corps élranger de l’æsophage et périæsophagite. (Prés. à la Soc. de 
méd., séance du 22 mars 1911, et Rev. méd. de l'Est, 36e année, ne 9, 

Aer mai 1941, pp. 277-278.)
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&. Labyrènthite aïgüe, thrombophlébite du sinus latéral et abcès céré- 
belleux otique. En coll. avec M. CouLer. (Prés. à la Soc. de méd., séance 
du 22 mars 4941, et Rev. méd. de l'Est, 38° année, no 9, 4er mai 19114, 

pp. 275-277. In extenso dans « Le Larynx.», mars-avril 1914, pp. 50-57.) 

5. Deux cas de goitre exophtalmique traités par thyroïdectomie. (Com. 

à la Soc. parisienne de laryngologie, séance du 40 mars 1911, et Bulletin 
de laryngologie, t. xrv, n°3; juillet 1944, pp. 161-167.) 

6 Périæsophagite suppurée après extraction de corps étranger. (Comm. 

au Congrès de la Soc. fr. de laryng., Paris, mai 4944, et Ann. des mal. 
du ne Sous presse.) 

. Des polypes fibreux du nez. En coll. avec le Dr BeRTEMES. (Comm. 

au ris de la Soc. fr. de laryng., Paris, mai 1911, et Revue de méd, 
32° année, n° 30, 29 juillet 49114, pp. 119-134.) 

8. Erxtirpation totale du larynæ par le procédé de Périer modifié. (Prés. 
à la Soc. de méd., séance du 44 juin 4944, et Rev. méd. de l'Est, 38° an- 

_ née, no 44, pp. 436-437 ) 
9. Insertion, siège et mode d'implantation des polynes fibreux, dits 

nasopharyngiens. (Rapport au Ille Congrès international de rhinolaryn- 

gologie, Berlin, août-septembre 1911. In Arch. intern. de laryngologie. 

Archiv. für laryngologie. Annales of otology, laryngology and rhi- 
nology.} 

10: Sur un point de technique opéraloire ds la cure radicale de lan- 
trite frontale purulente. (Comm. au Congrès intern. de rhinolaryngologie, 

Berlin, août-sept. 1911, et Rev. hebd. de laryng. Sous presse.) 

M. AnDRé, agrégé libre, chargé de la clinique des maladies des voies 
urinaires. 

1. Anurie calculeuse dans un rein unique, traitée et quérie par le 
catéthérisme urétéral. (Annales génito-urinaires, 4944, vol. I, p. 132.) 

2. De l'utilité du cathétérisme urétéral dans les calculs de l’uretère. 
(Société de médecine de Nancy, séance du 24 mai 1944.) 

M. G. Mrcxer, agrégé. 

1. De l'extirpation des ganglions lomboaortiques dans le cancer du 
testicule. (Rapport du prof. Marron. Bulletins et mémoires de la Société 
de chirurgie de Paris, novembre 4910.) oo 

2. Un cas de salpingite avec thrombose du pédicule ovarien. (Société de 
médecine de Nancy. Revue médicale de l'Est, 1944, p. 188.) 

3. Traumatisme grave de la face avec perforation de la voute palatine. 
(Revue médicale de l'Est, 1941, p. 172.) 

L. Diagnostic des pancréatites. (Rapport présenté au Ille Congrès de 
la Société internationale de chirurgie, Bruxelles, 26 septembre 1944.) 

M. G. Gross, agrégé. 

1. Rhinoplastie par la méthode indienne pour nez en selle accompagné
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de perforation de la racine du nez. En coll. avec M. L. SpILLMANN. (Pré- 
sentation de malade et de photographies en couleurs. Société de médecine 
de Nancy, séance du 414 décembre 1940.) 

2. Note sur un cas de sporotrichose. En coll. avec M. H£uzrY. (Pré- 
sentation de malade. Société de médecine de Nancy, séance du 41 janvier 
4944, et Revue médicale de l'Est, 1914, Lev février, 8 pages. } 

3. Fracture spontanée du fémur au cours de l’évolution d'une ostéo- 
myélite. Kn coll. avec M. A. BœCKEL. (Présentation de malade. Société 
de médecine de Nancy, séance du 44 janvier 1911.) 

4. Rétention complète d'urine au cours d'une cystite ulcéreuse chez la 

femme. En coll, avec M. HeurLy. (Présentation de pièces et préparations. 
Société de médecine de Nancy, séance du 8 mars 4941, ‘et Annales des 

maladies des organes génito-arinaires, mai 4914, 8 p.) 
5. Plaie par balle de revolver de la veine et de l'artère aæillaires. Hé- 

mailome anéorysmal diffus secondaire. Ligatures artérielle et veineuse. 

Guérison. (Présentation de malade. Société de médecine de Nancy, séance 
du 4% juin 4944.) 

6. Contribution à l'étude des fractures spontanées de l'extrémité infé- 

rieure du fémur au cours de l'ostéomyélite. En coll. avec M. Bœoxer. 

(Revue d’orthopédie, 4er juillet 4941, p. 347, 34 pages.) 

M. SENGERT, agrégé. 

4. A propos de deux cas de péritonites généralisées. (Communication à 
la Société de médecine de Nancy, 23 novembre 4910.) 

2. Petite rate incluse dans un kyste dermoïde de l'ovaire. (Présentation 

de pièces. Société de médecine de Nancy, 14 décembre 1940.) 

3. Cancer du côlon sygmoïide, Hystérectomie et sigmoïideciomie. (Pré- 
sentation de pièces. Société de médecine de Nancy, 14 décembre 1910.) 

L. Quelques considérations relatives aux blessures de guerre par armes 
à feu. (A. Crépin-Leblond, Nancy, 4914, 33 p.) 

D. Etude clinique et thérapeutique des rétrécissements non cancéreux de 
l'æsophage. (Archives des maladies de l'appareil digestif et de la nutrition, 
1944, 54 p., 5 fig.) 

6. À propos de dix cas de chirurgie gastrique. (Communication à la 

Société de médecine de Nancy, 25 janvier 4941.) 
1. Sur des dilatations de l'æsophage d'origine névropathique. (Commu- 

nication à la Société de médecine de Nancy, 8 février 1941.) 
8. Perforation de l’æsophage abdominal par ulcère. Péritonite diffuse. 

Laparotomie. Guérison. (Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie 

de Paris, séance du 5 juillet 4911.) 
9. Un cas d’inversion puerpérale compliquée de fibrome gangréné. 

(Communication à la Société de médecine de Nancy, 42 juillet 4944.) 
10. Trois cas de cholédocotomie pour caleuls. (Communication à la 

Société de médecine de Nancy, 12 juillet 4944.)
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11. L'ulcère peptique de l'æsophage. (Archives générales de chirurgie, 
4911.) 

42, À propos du traitement opératoire eï post-opératoire des péritonites 

aigües. En coll. avec M. Warss. (Communication au Congrès français de 
chirurgie 4 octobre 1911.) 

13. Analyses mensuelles pour le Journal de chirurgie de : 10 Sammlung 

klinischer Vortræge; 20 Journal of obstétric and Gynæcology of the 
British Empire. 

M. BINET, agrégé. 

4. Les fractures isolées du petit trôchantes. En coll. avec M. HAMAXNT. 

(Revue de chirurgie, 40 mai 4944.) 
2. Une observation de lipomatose symétrique. En coll. avec M. Var. 

VRAND. (Province médicale, 40 juin 4944.) 

3: Un cas de pancréatite hémorrhagique avec stéatonécrose. En coll. 
avec M. le prof. Hocne et M. VarvranND. (Société de médecine de Nancy, 

44 juin 4914, et Revue médicale de l'Est, der août 1941.) 

M. Heuzzy, aide de clinique. 

1. Phénomènes tahétiques et kystes hydatiques paraver tébrauxæ, (L'Encé- 

phale, novembre 4910, no 44.) 
2. Note sur un cas de sporotrichose. En coll. avec M. G. Gross: (Revue 
Re de l'Est, no 3, er février 1911.) 

3. Occlusion intestinale post-opératoire par coudure de l'angle colique 
gauche. (Archives générales de chirurgie, n° 4, 25 avril 1944.) 

L. Une forme rare de tumeur des glandes salivaires (cylindrome de la 

sublinguale). En coll. avec M. A. Bœoxez. (Revue de chirurgie, n° 4, 
10 avril 4944.) 

S. Les traitements actuels du tétanos. (Revue médicale de l'Est, n° 9, 

Aer mai 1914.) 
6. Réteniion complète d'urine au cours d'une cystite ulcéreuse chez la 

femme. En coll. avec M. G. Gross. (Annales des maladies des organes 
génito-urinaires, 4er mai 1944.) 

7. De la luxation tibiotarsienne en arrière. En coll. avec M A. 
BœcreL. (Revue d’orthopédie, 4er mai 1914.) 

8. La hanche à ressort. (Revue de chirurgie, n° 5, 6 et 7, 10 mai, 
40 juin et 40 juillet 4914.) 

9. Quelques notions fondamentales sur la hanche à ressort. (Province 

médicale, n° 36, 9 septembre 1944.) 

M. HamanT aide de clinique. 

À. Lipome de la loge temporale, En coll. avec G. Worms. (Bulletins 

et mémoires de la Société anatomique de Paris, 25 novembre 14910.) 
2. Dégénérescence épithéliomateuse d'une corne du pied. En coll. avec 

2
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&. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique de Paris, 
25 novembre 1910.) 

3. Kyste de Fovuire tordu dans une poche d éventration. En coll. avec 

G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique de Paris, 
25 novembre 1940.) 

4. Epithélioma pavimenteux kgstique de la partie supéro-interne de la 

cuisse. En coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société 

anatomique de Paris, 25 novembre 4940.) 
5. Traitement des fractures de jainbe par lu « marche directe ». En 

coll. avec G. Worms. (Archives générales de chirurgie, décembre 4940 ) 
6. Epithélioma développé sur des lésions syphilitiques du membre supé- 

rieur. En coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société ana- 
tomique de Paris, décembre 1940.) 

7. Phénomène du doigt à ressort généralisé à tous les doigts. En coll. 
avec À. Hans. (Revue médicale de l'Est, 45 février 4914.) 

8. Traitement des fractures de jumbe par l'appareil de marche de 

Delbei. En coll. avec M. Le prof. Werss. (Revue médicale de l'Est, 45 f6- 

vrier 1944.) 
9. Volumineuse hydrocèle symptomatique d’une tumeur testiculaire. En 

coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique 
de Paris, mai 4914.) 

40. Fracture du col fémoral chez une fillette atteinte de luxation congé- 
nitale de la hanche. En coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de 
la Société anatomique de Paris, avril 4944.) 

A4. Fracture du col fémoral chez un coæalgique. En coll. avec G. 

Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique de Paris, avril 

1914.) 
12. Fracture du culcanéum et luxation astragalo-scophoïdienne. En . 

coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique 
de Paris, avril 4944.) : 

43. Exostoses ostéogéniques multiples. En coil. avec G. Worms. (Bulle- 
tins et mémoires de la Société anatomique de Paris, avril 4941.) 

44. Les fractures isolées du petit trochanter. En coll. avec A. BINET. 

(Revue de chirurgie, 40 mai 1944.) 
45. Phlegmon ligneux de la cuisse. Complication tardive d’une kelotomie 

pour hernie crurale étranglée. En coll. avec G. Worms. (Gazette des 
hôpitaux, 16 mai 1944.) 

46. Appareil de marche pour fracture de cuisse. En coll, avec M. le 
prof. agr. G. Micxer. (Revue médicale de l’Est, 4er juillet 4941.) 

%. — Obstétrique. 

M. HerraotT, professeur de elinique obstétricale. - 

Ün accouchement ennuyeux par un manqué de synergie dans la contrac- 
ion utérine, (Revue médicale de l'Est, 45 août 4941, p. 481 à 494.)
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M. FRUHINSHOLZ, agrégé. 

1. Rétention prolongée d'un œuf abortif. Hématome. Môle. (Soc. de 
méd, de Nancy, 9 nov. 1940. Présentation de pièce.) 

2. Incarcération peloienne de l'utérus gruvide vétrofléchi avec abaisse- 

ment du col et exfoliation de la muqueuse vésicale. En coll. avec le Dr Jon. 

{(Comin. Soc. obst. gyu. el péd. de Paris, 44 nov. 4910. Soc. de méd. 
de Naney, 44 déc, 49410.) | 

3 Un cas de tache bleue mongolique. (Comm. à la Soc, méd. des HE, 

de Paris par le D° Apr, 9 déc. 1940.) 

&. Un cas de dystocie pur excès de volume de l'abdomen fœtal. En Ball. 

avec le Dr DeRBANN&. (Soc. méd. Nancy, 25 janv. 4914, Présentalion. 

de pe 

. Dystocie par ljste dermoïide pelvi-périnéat & localisation rare. (Revue 

pra d’obhst et péd., juin 4944, Paris, Stcinheil, édit.) 

6. Sur Pavenir éloigné des prématurés. En coll. avec le Dr V. Warricn 
(Rapport présenté à la Société obstétricale de France, 63 p., Paris, Doin, 
éditeur.) 

7. La dissociation des membranes donitéres fœiales. (Revue prat. obst. 

péd., sept. 1914, Paris, Sleinheil, 3 fig.) 

8. Collaboration à la Ne Pratique médico-chirurgicale (Paris, Masson.’ 

édit.) 

M. Jor, chef de clinique obstétricale. 

1. Ancarcération pelvienne de l'utérus rétrofléchi avec abaissement du 

col et exfoliation de la muqueuse vésicale. Eu coll. avec M. FRUHINSHOLZ. 
(Soc. de méd, de Nancy, séance du 4% décembre 1914 — Rev. méd. de 
l'Est, 45 février 4944.) 

2. Rétroversion de l'utérus gravide avec incarcération. (Soc. de méd., 

8 février 1914. Rev. méd., Ar avril 4914.) 

3. Contribution à l'étude de la myélile et des polynéorites an cours des 

vomissements toxiques d'origine gravitique. {Annales de gynécologie et 

d’obstétrique, mars 4944.) 

k. Trois nouveaux cas de grossesse triple. (Soc. de méd., 8 mars 4944. 

Rev. méd., 45 avril 4914.) 

5. ‘Un cas de tache mongolique. En coll. avee M. Caussapx, (Soc. de 
méd., 22 mars 1941. Prov. méd., 4er mai 4914.) 

6. Insertion vicieuse du cordon. (Soc. de méd., 19 juillet {941 An- 
nales ae gynéc. et d'obst., septembre. 4944.) 

XI. — Ophtalmologie. 

M. RonmeRr, professeur de clinique ophtalmologique. 

1 Corps étranger métallique du vitré; extraction par le gros électro- 
aimant. (Soc. de méd. de Nancy, 95 janvier 4944.) "
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à. Un cas de sclérectomie de Lagrange. (Soc. méd., 95 janv. 1941.) 
3. Un cas de gliome de la rétine. (Soc. méd., 11 janv. 1941.) 
4. Deux cas de panophtalmie double, consécutive à la grippe, ayant 

nécessité l’énucléation des deux yeux chez les deux malades. (Soc. méd., 

8 mars 1911.) 

5. Un cas d'extraction du eristallin transparent chez un myope de 

de 48 D avec excellent résultat fonctionnel. (Soc méd., 8 mars 4911.) 
6. Un cas de maljormation de l'œil droit, du bourgeon nasal médian et 

des fentes branchiales chez une fillette de 12 ans. (Soc. méd., 10 mai 1941.) 

7. Un cus de newro-fibrome des paupières, (Archives d’ophtalmologie, 
juillet 4914.) + 

= XII, — Maladies mentales. 

M. Paris, médecin en chef à l’Asile des aliénés de Maréville, 

chargé de la clinique des maladies mentales. 

À. Les troubles de l'intelligence, de la sensibilité ou de la volonté chez 

les femmes enceintes, nouvelles accouchées ou nourrices. Documents et 
conseils destinés aux médecins praticiens, aux étudiants en médecine, aux 

sages-femmes, efc. (Paris, chez À Maloine, libraire-éditeur, in-18, 80 p., 

fin mars 1944.) a 
2. Rapport-statistique du service d'admission de l'asile de Maréville 

_ (4910) avec commentaires et considérations relatives au régime alimentaire 
des asiles publics d’aliénés en général. (Nancy, imp. Berger-Levrault, br. 

in-8, 27 p., fin octobre 4944.) 

XIII. — Secrétariat. 

M. F. LAMBERT DEs CIiLLEULS, secrétaire. 

Histoire de la pharmacie. L'Ecole autonome de pharmacie de Siras- 
bourg. (Journal de pharmacie et de chimie, nos 5 et 6 des 4er et 45 sept. 
49114, pp. 212 à 220 et 256 à 264.)





FACULTÉ DES SCIENCES 

Sciences mathématiques 

Mork (Jules, professeur de mécanique rationnelle. 

Encyclopédie des sciences mathématiques pures el appliquées. 
Edition française rédigée et publiée d’après l'édition allemande sous la 
direction de Jules Morx, professeur à l'Université de Nancy. 

Tome 1, volume 2. À /Zgèbre fascicule 3 : Propriélés générales des 

vartélés algébriques, exposé d'après l’article allemand de G. LANDSBERG, 
Kiel, par J. HapamanD, Paris, et J. KurscHak, Budapest (15 février 

191#, Paris, Gauthier-Villars et Leipzig, B.-G. Teubner). 

Tome 1, volume 4. Assurances. Economie politique fascicule 4 : 

Technique de l'assurance Sur la vie, exposé d’après l'article alle- 
mand de G. BoHLMAXNN, Berlin, par H. PorTEeriN pu Morer, Paris 

(12 août 1914, Paris, Gauthiers-Villars et Leipzig, B.-G. Teubner). 
Tome 1r, volume 2. Fonctions de variables complexes fascicule 1 : 

Analyse algébrique, exposé d'après l’article allemand de À. PRINGSHEIM, 

Munich, et G. FaBeR, Stuttgard, par J. Morx, Nancy (23 mai 4944, 
Paris, Gauthier-Villars et Leipzig, B.-G. Teubner). 

Tome nt, volume 4. Fondements de la géométrie fascicule 4: 

Principes, exposé par F. ENRIQUES, Bologne ; Notion de ligne et de 

surface, exposé d’après l’article allemand de H von ManGor.oT, Dantzig, 
par L. Zorerri, Caen (30 mars 1944, Paris, Gauthier-Villars, Leipzig, 

B.-G. Teubner). 
Tome xrr, volume 3, Géométrie algébrique plane fascicule 1: 

Coniques, exposé d’après l’article allemand de F, DINGELDEY, Darmstadt, 
par E. Fagry, Montpellier (25 juin 49414, Paris, Gauthier-Villars, Leipzig, 
B.-G. Teubner). 

Tribune publique, n0 414 (Nancy, 15 février 1911); no 45 (Nancy, 
5 mai 4911) ; n0 46 (Nancy, 20 juin 1911); no 17 (Nancy, 10 août 1941). 

HELBRONNER (Paul), ancien élève de l'Ecole polytechnique 
| professant un cours libre. | 

Description géométrique détaillée des Alpes françaises. Tome r: 

Chaine méridienne de Savoie. (Volume de 508 pages, avec 5 planches 
et 48 panoramas. Paris, Gauthier-Villars, 4940 ) 

Scien’es physiques 

GUTToN (Camille), professeur de physique. 

4. Comparaison des vitesses de propagation de la lumière et 

des ondes électromagnétiques le long des fils. (C. R. de l’Académie 
des sciences, t. aLir, p. 685, 13 mars 1911.)
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2. Expériences sur la vitesse de la lumière dans les milieux 

réfringents. (Tbid., t. crix, p. 1089, 24 avril 1944.) 
3. Sur un appareil de proleclion en cas de ruplure d'une 

ligne aérienne (système Giraud). (Bulletin de la Société industrielle 
. de l'Est, juin 4944.) 

Roraé (Edmond), professeur de physique. 

À. Photographie interférentielle &es couleurs sous l'incidence 

de 450 en lumière naturelle et en lumière polarisée. Etude du 

décalage : infiuence du temps de pose ef de la nature des émul- 

sions. En coll. avec M. GRéGotRE DE BOLLEMONT. (Associalion française 

pour l’avancement des sciences, Toulouse, 1910, notes ef mémoires, t, 7, 

p. 207.) 

2. Elat actuel de la télégraphie sans fl; ses applications 

scientifiques. (Confèrence du 45 mai 4911. Bulletin de la Société indus- 
trielle de l'Est, octobre 1944.) 

3. Rapport sur la protection des récoltes contre la grêle. (Con- 

seil général de Meurthe-et-Moselle, session d'août 1911, Berger-Levrault, 

Nancy, 1911.) 

ReBouz (Georges), maître de conférences de physique. 

1. Transport de particules de certains métauæ sous l'influence 

de la chaleur. En coll. avec M. GR'GoTRE De BOLTEMONT. (Académie 

des sciences, séance du 20 mars 4944. C. R., t our, p. 758. — Revue 

de métallurgie, n° de juin 4941.) 
2. Tubes de Moore. Eclairage au néon, (Bulletin de la Société 

industrielle de l'Est, n° d'avril 1914.) 
3. Conductibilité électrique accompagnant des réactions chi- 

mMmiques. (Académie des sciences, séance du 42 juin 1944. ©. R., & cru, 

p. 1660.) 
k. Transport de particules de certains mélaux sous l'influence 

de la chaleur. En coll. avec M. GréGorRe px BozLkMonTr. (Académie 
des sciences, séance du 2 octobre 49414. C. R., t. curir, p. 628.) 

5. Réactions chimiques et ionisation. (Jonrnal de physiqne « Le 

Raditum », {. virr, fascicule d'octobre 1914.) 

6. Sur l'émission des charges positives par les métaux chauyfes. 

En coll. avec M. GRÉGoIRE DE BozLemowr. (Journal de physique « Le 
Radium », t. vrtr, fascicule de noveniire 1944.) 

7. Recueil de manipulations élémentaires de physique à l'usage 

des élèves du P. C. N. et du cours préparatoire à l'Institut élec- 
trotechnique. (Autographié.} 

Maupuir (Alexandre), maitre de conférences d'électrotechnique. 

4. Mesure de l'isolement des conducteurs d'un réseau triphasé 

en fonctionnement. (Revue électrique, 40 octobre 1910.)
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9. Prédéterminalion du glissement dans les moteurs d'induc- 

tion polyphasés à rotor en court-circuit. (Revue électrique, 44 avril 
1944.) 

3. Le 16 août 1910, dépôt d’an pli cacheté à l'Académie des sciences, 

n° 7667, sur La commultalion dans les dynamos à courant continu, 

exposant le principe des recherches destinées à constituer une thèse de- 
doctorat d'Etat ès sciences physiques. ‘ 

Véraix (Louis), chef de travaux d’électrotechnique. 

1. Remarques sur les lirages mécaniques obtenus par le pro- 

cédé des trois couleurs. En coll. avec M. le Dr Durour, prof. agr. à 
la Fac. de méd. (CG. R. des séances de la Société de biologie, fév. 1941.) 
« 2. Sur la mesure de l'isolement des réseaux à courant continu 
en service él spécialement des réseaux à trois fils. (La Lumière 
électrique, 6 mai 1911.) 

3. Sur quelques phénomènes d'optique pusolenn En coll. 

avec M. le I Durour. (C. R. des séances de la Sc. de hiol., juillet 1944.) 
k. Recherche de la ligne neulre dans les dynamos à courant 

continu. Procédé nouveau. (Bulletin de l'Association des ingénieurs 
LE. N., no 15, août 4914. Vagné éditeur, Jarville.) ‘ 

5. Collaboralion au Bulletin de PAssociation des ingénieurs I. E. N. 
{Vagné éditeur, Jarville.) 

GRÉGOïRE DE BOLLEMONT (Charles-Eugène), préparateur de physique. 

4. Transport de particules mélalliques sous l’action de la 

chaleur. En coll. avec M. RéBour. (C. R, Académie des sciences, 

séance du 20 mars 1914, et Revue de métallurgie, juin 1944.) 
2. Transport de parlicules mélalliques sous l'action de la 

chaleur. En coll. avec M. Resour. (C. R., E. cxrrr, p. 628, séance du 

2 octobre 1911.) 

3. Sur l'émission des charges positives par les métaux chaufrés. 

En coll. avee M. ReBouL. (Journal « Le Radium », novembre 4944.) 

k, Sur l'avicullure en Lorraine. (Rapport général sur Exposition 

. internationale de l'Est de la France, Nancy, 1909.) 

5. Bulletin no 14 de Association amicale des anciens élève: de l’Ins- 

titut chimique de Nancy. {Arts graphiques, Nañcy, novembre 4944.) 

6. Sur un nouveau procédé de fabricalion des alliages de la 

famille des lailons, bronzes, ele. En coll. avec M. Albert WILLEMIN. 

(Brevet d'invention déposé le 26 mai 1944.) 

Besson (Ernest), professeur au Collège de Saint-Dié, 
candidat au doctorat. 

Sur la dissymétrie des ions positifs el négatifs relalivement à 

la condensation de la vapeur d’eau. (G. R , Académie des sciences, 

t. our, p. 250, 24 juillet 1941.)



248 PUBLICATIONS 

Rréry (Louis), professeur de coflège en congé, étudiant. 

Force électromotrice produile par l’écoulement Le solution 

de sulfate de cuivre dans un tube capillaire. (CG. R,, t Gui, 

p. 1375, 22 mai 4944.) 

Sciences chimiques 

Gun'rz (Antoinel, professeur de chimie minérale, 
directeur de l’institat chimique. 

4. Sur la préparation du strontium crislallisé. En coll. avec 

M. GaLztor. (C. R. de l’Académie des sciences, 7 novembre 1910.) 
2. Contribution à l'étude des radiations ultravioleltes. En coll. 

avec M. Mixaurx. (1bid., 43 février 1944.) 

Perrr (Paul), professeur de chimie agricole, 

directeur de l'Ecole de brasserie. 

1. Bulletin n° 13 de l'Ecole de brasserie, avec la collaboration de 

MM. Raux et BLocx. | 

2. Relations entre l'azole des bières et des malts. (Communication 

au Congrès international de brasserie, à Chicago.) 

Mozrer (P.-Th.), professeur de chimie physique. 

4. Emploi de l'action homoionique pour déceler la sirililude 

de constitution de certains sels. En coll. avec M, RomManx. (Notice 
dans Bull. Soc. chimique de France, t. 1x, p. 334. 1940.) 

2. Analyse bibliographique de l'ouvrage de MEaveau : La Viscosité, 

(Revue générale des sciences, t. xxt, p. 989, 1910) 

MinGuix (Jules), professeur de chimie. 

Contribution à l'étude des radiations ullravioletles. En coll. 

avec M. Gunrz. (C. R. de l’Académie des sciences, 13 février 4941 ) 

GRIGNARD (Victor), professeur de chimie organique. 

1. Sur deux nouvelles méthodes de synthèse des nitrites. (C.R. 
de PAc. des sc., 49414, t. GLrr, p. 388.) 

2 Sur quelques nouveaux dérivés dé Tindène. En coll. avec 
M. Ch. Courror. (Zbi4., 4944, t. orxr, p. 272) | 

3. Sur le dérivé magnésièen du fluorène. En coll, avec M. Ch. 

Courror. (/bid., 4941, t. ar, p. 4493.) 

& Notice bibliographique sur le iraité de chimie de Moueru. 

(Chemiker Zeitung, 4940, pp. 1146, 1239.) :
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8, Notice bibliographique sur le Traité de chimie organique de 

HocLeMANx. (Revue générale des sciences, 1944.) 

Guyor (Alfred), professeur de chimie appliquée 
à la teinture et à l'impression. 

Contribution à l'étude de lorthodibenzoyibenzène et de ses 

homologues. En coll. avec M. F. Vazzerre. (Annales de chimie et de 

physique, 8° série, t. xx111, p. 363, juillet 1914.) 

Wauz (André), professeur de chimie industrielle, 

_ 4. Sur la constitution de l’indirubine {1}. En coll. avec M. Ba- 

gar». (Bull, Soc. chim. de France {41}, t. vir, p. 4090, 4940.) 
2. Sur la constitulion de l’indirubine ({). En coll. avec M. Ba- 

&arD. (Bull. Soc. chim. de France |4], t, 1x. p. 56, et Revue génér. des 

matières colorantes, t. xv, p, 4, 1914.) 

3. Sur la condensation de l’éther-acétique avec ses homologues 

supérieurs. (G. R. de V’Ac. des se., t. GLir, p. 95, et Annales de chimie 

et pe [8], t. xxrir, p. 545, 1944.) 
. Sur la constitution de l’indirubine. En coll. avec M. Bagarp. 

ma Soc. chimie de France, t. 1x, p. 846, 4941.) 
B. Recherches sur les indigoïdes. En coll. avec M. BaganD. (Bul. 

Soc. chim. de France, t. 1x, p. 335, 1944.) oo. 

6 L'utilisalion industrielle de l'azote atmosphérique. Confé- 

rence. (Bull. Soc. industrielle de l'Est, juillet 4944, p. 11.) 

7. Analyse de l'ouvrage de M. HOLLEMANN : «Diedirekte Einfuehrang 
von substituenteu in den. Beuzol Kern ». (Bull. Soc. chim. de France, 

t. 1x, p. 453, 4944.) 
8. Collaboration au Bulletin de la Société chimique. haies } 

Wencécius (Albert), directeur du Hiboratdïra d'analyses industrielles. 

4. La méthode de Reinhardt pour la litration du fer par le 

permanganate de potassium. (Bulletin de la Société industrielle de 

PEst, n° 87, février 1941.) 
2. À propos d'une analyse de Minetle par plusieurs labora- 

toires. (Bulletin de la Société industrielle de l'Est, n° 93, août 1914.) 

Raux (Jean), sous-directeur de l’Ecole de brasserie. 

Collaboration au Bulletin de l'Association amicale des anciens élèves 

de l’École de brasserie, 

BLocx (Edmond), conservateur des collections et du matériel 

de l'Ecole de brasserie. 

À. Sur la formation des composés sulfurés pendant la fabri- 

cation. (Brasserie et malterie, n° 5, 20 mai 49144.) 
Be
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2. Collaboration au Bulletin de l'Association amicale des anciens 

élèves de l'Ecole de brasserie. 

Wizzemin (Albert\, chef de travaux de chimie. 

Sur un nouveau procédé de fabrication des alliages de la 

famille des laitons, bronxses, eic. En coll. avec M. GRÉGOIRE DE 
Bozzemoxt. (Brevet d'invention déposé le 26 mai 4941.) 

BaAGARD (Paul), préparateur de chimie. 

1. Sur la constitution de l’indirubine. En coll. avec M. Wan. . 

(Bulletin de la Société chimique de France : Le série, t. vir, p. 4090, 4940; 

4e série, t. 1x, p. 56, 19114 ; Le série, t. 1x, p. 546, 19414.) 

2. Recherches sur les indigoïdes. En coll. avec M. WarL. (Buile- 
tin de la Société chimique de France: &e série, t. 1x, p. 335, 4941.) 

8. Sur la constilulion de l'indirubine En coll. avec M. War. 

(Revue générale des matières colorantes, t. xv, p. 4, n° de janvier 4944.) 

Roman (René), préparateur de chimie. 

Etude de la constitution chimique des corps par leurs effels 

homoioniques: éthers isonitrosocyanacéliques. (Bulletin de la So- 
ciété chimique de France, 20 avril 4941.) 

BreLouss, étudiant de doctorat au laboratoire de M. GrienarD. 

Action des organomagnésiens sur la mêlhylt-élhyl-acroléine. 

(Thèse de doctorat d’Université, chez Pierron, Nancy, 4944.) 

Sciences minéralogique et océanographique 

Taoucer (J3.-0.) professeur de géologie et minéralogie. 

1. Atterrissages par leinps de brume. (Le Yacht, journal de la 

marine, 12 nov. 4940, p. 724.) . 
2. Couleur des fonds marins. (Bulletin de l Institut océanographique 

de Monaco, n° 490, décembre 1940.) 

8. Navigation d’après la ligne de pente du fond. (Revue mari- 

time, jauvier 4944.) 
L. Détermination de la nature de grains minérauæ au moyen 

de leur indice de réfraction el diagnostic rapide des feldspaths. 

(La Nature, 48 mars 4941.) 

B. Carte bathylithologique äu goife du Lion entre l'embouchure 

de la Têt et Gruissau. (G. R. Acad. sc., t. cr, p. 4037, 40 avril 4944.) 
6. L'enseignement pratique de l'océanographie dans les écoles 

d'hydrographie et les écoles de pêche. (Bul RSR des pêches maritimes, 

pp. 438-454, avril-juin Sie)
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7. Océanographes français du XVIIIe siécle. (Mémoires de l’Aca- 
démie de Stanislas, t. virr, pp. 289-332, 1910-1944.) 

Cuénor (Lucien), professenr de zoologie. 

1. L’'hérédité de la sensibilité à la greffe cancéreuse chez les 

souris. Résullats confirmalifs. En coll. avec M. Mercrer. (C. R. 

de la Société de biologie, t. Lx1x, décembre 4910, p. 645.) | 
2. La genèse des espèces animales. (Paris, Alcan, janvier 4944.) 

3. À propos de la erilique d'un livre récent et de la théorie de 

Weismann. (Biologica, Ar: année. 45 avril 4944, p. 497.) 
k. Remarques sur l’origine des espèces et des adaplalions. 

(Hommage à Louis Ocrvrer, 4914, p. 67.) 
5. L'hérédilé chez les souris. |Verhandlungen des naturforschenden 

Vereines in Brünn, Bd xrax, 4941.) 

6. Les délerminants de la couleur chez les souris. Etude com- 

parative. 7° note. (Archives de zoologie expérimentale, 5° série, t. virr. 

Notes et Revue, p, xL.) 
7. Analyses de thèses et autres ouvrages : Revue générale des sciences, 

94e année, nos 24, 23 ; 22e année, nos À, 13, 18 ; et Année biologique. 

Mercier (Louis), chargé de conférences de zoologie. 

4. L'hérédilé de la sensibiliié à la greffe cancéreuse chez les 

souris. Résultats confirmatifs. En coll. avec M. le prof. CuéNoT. (C. 
R. Soc. de biologie, t. Lxrx., p. 645, 30 décembre 4910.) 

2. Recherches sur V « Esponja», affection qui sévil sur les 

solipèdes en certaines régions du Brésit. En coll avec MM. P. FEr- 

agr et À. Dupuy. (G.R. Soc. de biologie, t. Lxrx, p. 654, 30 déc. 4910.) 
3. La furonculose des salmonides. En coll. avec M. R. DE DROUIN 

pe Bouvizie. (Revue gén. des sciences, 21° année, p. 1006, 30 déc. 1910.) 

k. La lépidorthose sur les garadons du lac de Nantua. En coll. 

avec M. R. pe Drouin De Bouvirre. (C. R. de l’Acad. des sciences, 

30 janvier 4941.) 
5. Sur le rûle des insectes comme agents de propagation de 

# « Ergot » des graminées. (0. R de la Soc. de biologie, t. Lxx, 

p. 300, 4944.) 
6. Notes fauniques. Il. Les Notonectes des environs de Nancy, 

(Areh. zool. expérim. [5}, t. vr, Notes et Revue, p. 403, 4911.) 

7. Un bacille (Bacillus chlororaphis) pathogène pour cerlains 

animaux d’eau douce. En ‘coll. avec M. Lassrur. (C. R. Soc. de 
biologie, t. Lxx, p. 889, 22 mai 4944.) 

8. Variation expérimentale du pouvoir chromogène d'un ba- 

cille (Bacillus chlororaphis). En coll. avec M. Lasseur. (C. R. de 

VAcad. des sciences, t. arr, p. 4445, 1941.) 

Q Bactéries des invertébrés. La « glande à concrétions » de cy-
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clostoma elegans drap. (Bulletin scientif, de la France et de la Belgique 
[7e s.], t. xur, p. 18, 4911.) 

A0. Sur la peste des écrevistes du lac de Nantua, En coll. avec 
M. R. pe Drouix pe Bouvizee. (C. R. de l’Acad, des sciences, £. GLIIT, 

p. 210, 17 juillet 1914.) 
14. Cephaloidophora Cuenoti. Grégarine parasite du tube digestif | 

de la caridine. (C. R. de la Soc de biol., & Lxx, p.51, 7 juillet 1944.) 
42. Collaboration à Année biologique, publiée sous la direction de 

M. le professeur Y. DeLaGr. 

LTENHART (Robert), préparateur de 20ologie. 

4, Les produits d'exploitation du pin maritime. (Bulletin des 
sciences pharmacologiques, t. xvitr, mars 4941.) 

2. Note sur quelques parasites animaux de la vigne. (La vigne en 

Lorraine, organe de la Société lorraine de viticulture, €. rrr, mars 4914.) 

Gain (Edmond), professeur adjoint de botanique, 
directeur de l'Institut agricole et colonial. 

4. Observations sur l’hibernation des spores dans les bourgeons. 

(Bull, de la Soc. de biologie de Paris. — Réunion biologique de Nancy, 
47 janvier 1911.) 

2. Les maladies cryplogamiques de la vigne et les traitements à 

leur opposer. (C. R. da Congrès des viticulteurs de l'Est, 29 janvier 4944.) 

3. Les grains placés en état d'anesthésie sont très sensibles à 

l'action de la chaleur. En coll. avec M. Jean Apsir. (Bull. Soc. biol, 
de Paris. — Réunion biol, de Nancy, juin 4944.) 

L. Retour progressif à l’état normal des grains unesthésiés. (Tbid., 

juin 4941.) 

B. Sur la résistance des péroxydiastases dans les grains de blé 
chaujfés. En coll. avec M. Jean Apsrr. (Bull. Soc. de hiol. de Paris — 
Réunion biol. de Nancy, juillet 4944.) 

6. Bulletin de l’nstitut colonial, fase. xr1r et xxv, nov. 4940 : fase. 

xv, avril 1941. Les chemins de fer coloniaux, avec 15 cartes, fasc. XV; 

Bull. Inst. col., Nancy.) 

Travaux du laboratoire de Botanique agricole. 

Broco-RoussEu, docteur ès sciences. a) Appréciation de la valeur 

du giuten. En coll. avec M. Apsrr. (Ann. de la Soc. agron. française et 
étrangère, 4914.) — b) De la mélanogenèse. (CO. R. du Congrès de la 
Soc. de pathologie comparée, 14 avril 4944.) 
SABACHNIKOFF, Candidat au doctorat, a) De l'action des vapeurs 

goudronneuses sur les plantes. (Maladies des plantes, 4940. -— Bull. 

bi-mensuel de la station de phytopathologie du Jardin impérial de bota- 

nique de Saint-Pétershourg.) — b} Le soufre agit il sur les végétaux?
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(Maladie des plantes, dôc. 1910, Saint-Péters shourg.) — €) Action des 
fumées de la-houille sur la végélation environnante. (Maladies des 
plantes, 4944, Saint-Pétersbourg. 

Apsrr, candidat au doctorat a) Les grains pris en état d'anesthé- 

sie sont très sensibles à l’action de la chaleur. En coll. avec M, Gain. 

(GC. R. Soc. de biologie, juin 4944.) — D) Retour progressif à l’état 
normai des grains anesthésiés (1bid.) — c) Sur la résistance des 

péroæydiastases durs les grains de blé chauffés. (Ibid, juillet 4941.) 

— d}) Sur l'appréciation de la valeur du gluten. En coll. avec 

M. Broco-Rousseu. (Ann. de la Soc. agr. fr. et étrangère, 1914.) 

Guinter (Philibert), chargé des travaux pratiques de botanique agricole. 
Æ 

L'élaguge. (Bulletin de l'Office forestier du Centre et de l'Ouest, no 43, 

février 1944.) ‘ 

Nicxrés (René), professeur de géologie, 

directeur de l'Institut de géologie. 

1. Un exemple de contamination du niveau aquifère portlandien : 

la source de Fains, Bar-le-Duc. (Bulletin de la Société des sciences de 

Nancy, 1914.) 

2. L’enseiynement de la géologie. (Mémoires de l'Académie de Sta- 

nislas, 4944.) 
3. Rapports aux Préfeis de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Haute- 

arne et Vosges, sur l’origine géologique des sources à capter et les 
dangers de contamination qu’elles présentent : communes de Montenoy, 
Faulx, Frouard, Ceïntrey, Badonviller, Essey-les-Nancy (Meurthe-et- 
Moselle); — Longeville, Ugny, Dainville, Woinville, Les Eparges, 

Chaillon (Meuse); — Rochefort, Poissons, Donjeux, Bouzancourt, Eur- 

ville (Haute-Marne) ; — Chatel-sur-Moselle, Autrey (Vosges). 

Nrcou (P.), ingénieur du corps des mines, 
chargé du cours de sondages et d'exploitation des mines. 

4. Etude sur les minerais de fer scandinaves, Laponie suédoise, 

Grangesberg, gisements de minerais pauvres. (In-8o de 286 pages, 

avec 37 figures et 6 planches. En vente à la librairie Dunod et Pinat, 
éditeurs.) | 

2. Les ressources de la France en minerais de fer. (fn-8° de 105 p. 
avec 6 figures et 5 cartes hors texte. A la même librairie.) 

Jon (Henry), chargé du cours de géologie de la Lorraine. 

4. La géologie appliquée et l'Institut de géologie de la Faculté des 

sciences de Nancy. (Bulletin de la Société industrielle de l'Est, 7 dé- 
cembre 4940.)
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2. Rapports à MM. les Préfeis de Meurthe-et-Moselle, Meuse, 

Vosges ei Haute-Marne, sur les dangers de contamination des eaux des 
sources à capter: communes de Loizy, Saint-Julien-les-Gorze, Viviers- 
sur-Chiers {Meurthe-et-Moselle) : — KErize-la-Grande, Gouraincourt, 

Charny (Meuse) : — Plainfaing, Entre-deux-Eaux (Vosges) ; — Bugnières, 

Saint-Maurice (Haute-Marne). 

TaiéBAUT (Lucien), chargé d’une conférence de prospection. 

Rapports aux Préfeis de Meurthe-et-Maselle et de la Haute- 

Marne, sur l’origine géologique des sources à capter et les dangers de 
confamination qu'elles présentent: communes d’Allain-aux-Bœufs, Vi- 
gneulles (Meurthe-et-Moselle) : — Langres (Haute-Marne).



FACULTÉ DES LETTRES 

M. AUERBACH. 

ñ. XIXe Bibliographie des Annales de géographie. (Alsace-Lorraine, 
Allemagne.) 

2. Le problème indien devant l'opinion anglaise. (Rev. polit. et 

. parlem., juin 1944.) . 
3. Comptes rendus: Revue critique, Bulletin de la Société de géogra- 

phie de l'Est, Bibliographie lorraine. 

M. BenorsT-HANAPPIER. 

La poésie du subconscient : de Moœærike à Rodenbach. (Revue de 

l'enseignement des langues vivantes, juin et juillet 4944.) 

M. CorzrGnox (Albert). 

4. Collaboration aux Annales de l'Est. (Bibliographie lorraine.) 
2. Une réception à l'Académie de Stunislas en 1757. (Mémoires 

de l’Académie de Stanislas.) 

M. Esrève. 

A. Gessner et Alfred de Vigny. (Revue d'histoire littéraire de la 
France, octobre-décembre 4940.) | 

à. Les premiers textes imprimés de la « Réponse à Némésis ». 

{Annales romantiques, juillet-octobre 1944.) 

3. Collaboration à la Bibliographie lorraine (1910) et à la Revue cri- 
tique des livres nouveaux. 

. M. LAURENT (Joseph). 

4. 4 propos de l'impératrice de Monster, (Annales du Midi, 
juillet 4914, pp. 333-337.) 

2, Byzance et les Seldjoncides en Asie-Mineure : leurs traités 

antérieurs à 1081. (Bulavris, 11, 1944, pp. 104-126.) 

3. (Compte rendu de Jean Esensonr : « Le grand palais de Constan- 
tinople. (Revue des études grecques, xx1v, 4911, pp. 346-348.) 

&. Les retraites ouvrières et paysannes. (Berger-Levrault, in-8° de 
90 p., 1944 )
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M. Manzin (Albert). 

Collaboration réqulière à la Revue critique, à la Revue de philologie, 
à la Revue des études grecques, au Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines. 

Mémoires de l'Académie de Stanislas, année 1911. 

4. Notice sur M. Merrrier, inspecteur honoraire de l’Académie de 

Nancy. 

2. Réponse, comme président, aux discours des récipiendaires : 
MM. l'abbé Jérome, R. NickLès, général DE LARDEMELLE. 

M. Parisor (Robert). 

4. Introduction aux Documents inédits sur la captivité de Charles [V 
à Tolède (4654-1689), publiés par MM. F. et E. pus RoBerT. (Mémoires 

_de la Société d'archéologie lorraine, t. Lx, 4910.) 

2. « Rammon » (Messein) [91 et « Mansilis Teutberti » (Richard- 

ménil). (Bulletin mensuel dela Société d'archéologie lorraine, juillet 4944.) 

3. Collaboration à la Bibliographie lorraine. 

M. PéerDrizer. 

À. Brontes grecs d'Egypte de la collection Fouquet. (Paris, à la 

Bibliothèque d'art et d'archéologie, 188 un vol. gr. in-4o, xxtr-400 p. 

et " pl.) 

Le bronze de Conflans, avec trois planches. (Extrait des Mémoires 
de s Société d'archéologie lorraine, t. Lxr, 4944.) 

3. La miraculeuse histoire de Pandare et d'Echédor e, suivie de 

recherches sur la marque dans l'antiquité. (Archiv für Religionswis- 
senschaît, 4944, pp. 54-130.) 

L. Rapport sur le concours pour le prix Stanislas de Guaita. (Mé- 
moires de l’Académie de Stanislas, 1944, pp. xrI-x1vL.) 

5. Collaboration à la Bibliographie lorraine, 1940, pp. 65, 102-138. 
6 Collaboration à la Revue des études anciennes, 4910, pp. 495-429, 

khk ; 4944, pp. 233-236, 380. 

M. Revaer (Paul). 

1 Les Masques anglais, étude sur Les ballets et lu vie de cour 

(1512-1640). Paris, 1909. 
2. Essai sur le Doggerel. (Bordeaux, 1909.) 

M. Tipaz (André). 

À. Hebbel, sa vie et ses œuvres, de 1813 à 1845. (749-p. in-80, Paris, 

Hachette, 4911.) 
5
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9. Inventaire des mss. de Winckelmann déposés à la Bibl. Na- 

tionale. (451 p. in-80, Paris, Hachette, 1911.) 

3 Schiller et Hebbel (dans le fascicule « Schiller » de la Société des 

langues et littératures modernes). Paris, Alcan, 1944. 
&. Revue germanique : Comptes rendus (1905-1941), — Le théâtre 

allemand en 1909 (mars 1910). — Le théâtre allemand en 1910 

(mars 1941). 
5. Revue critique : Comptes rendus 
6. Revue de Paris: Une troupe ullemande à Paris (avril 1909}. — 

Arthur Schnitiler (mai 1909). — Christian Friedrich Hebbel (sep- 

tembre 49091, — Le ile âtre allemand d'aujourd'hui (mai 4910). | 
7. La Revue: Romanciers allemands contemporains: E Thomas 

Mann (1909) ; IL. Georg Hermann (1910) ; IL. Hermann Hesse (1910). 

— Berlin et les Berlinois (juillet 1911). 
8. La Grande Revue: Gerhart Haupimann: Printemps de Grèce 

{novembre 1959). — Le lock-out du bâtiment en Ailemagne tavril 1910). 
…— Le syndicalisme allemand imars 1914). — £a presse allemande 

{octobre 1911). — Un romancier ile la jeune Autriche: R.-H. Bartsch 

{septembre 1914). — Les prochaines élections au Reichstag tjanvier 
1912). — Chronique des questions nolitiques el sociales en Atle- 

magne (1909-1911). 

9, La Revue du Mois: Les syndicats patronaux en Allemagne 

(septembre 1911). 
À paraître : Les associations de fonctionnaires en Allemagne et en 

Autriche, (Revue du Mois.) — Hebbel in Frankreich. (Berliner Tage- 

blatt.) — Hebbel, (Collection des grands écrivains étrangers, Bloud, éd.)





ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE 

  

. BRuNTz (Louis), chargé de cours de matière médicale. 

4. La coloration vitale des leucocytes doit avoir une siynification 

physiologique. En coll. avec M. L. SPILLMANN. (CG. R. de l’Académie, 
des sciences, 3 janvier, t. GLIT, p. 51.) | 

2, Sur Le rôle éliminateur des leucocytes, En coll. avec M: L. SPILL.- 
MANK, (lbid., p. 154.) 

3. Sur la signification physiologique des réactions leucocytaires 

des infections et des intoxications. En coll. avec M. L. SPILLMANN. 
(Ibid., 30 janvier, t. Lxx, p. 298.) 

k. Sur le mécanisme de l’action thérapeutique des injections de 

métaux colloïidauxæ. En coll. avec M. L. SprLLMANN. (CG. R. de la 
Société de biologie, t. Lxx, p. 298, 13 février 19414.) 

5. Conséquences pathologiques de la viciation des phénomènes de 

transport leucocylaire. En coll. avec M. L. SPILLMANN. (Ibid, p. 297, 

43 février 4944.) 

6. Le rôle des leucocytes éliminateurs dans la pathogénie des der- 
mutoses. En coll. avec M. L. SPILLMANN. (Bulletin de la Société fran- 
çaise de dermatologie et de syphiligraphie, t. xx11, p. 59, 4 février.) 

7. Sur l’excrétion artificielle des leucocyles éliminateurs. En coll. 

avec M. L. SPrLLMANN, (CG. R. de la Société de biologie, 44 mars, t. Lxx, 

p. 489.) 
8. Les leucocytes éliminateurs dans les maladies infectieuses. En 

coll. avec M. L. SPILLMANN. ({bid., p. 494.) 
9. Sur les processus biologiques aboutissant à la calvitie, En coll. 

avec M. L. SPILLMANN. (C. R. de l’Académie des sciences, 6 mars, 
t. GLIT, p. 621.) | 

10 Sur l’origine des cancers de la peau. En coll. avec M. L. 
SPILLMANN. (1bid., 20 mars, t. cuit, p. 802.) 

A4. Contribution à l'étude de la fonction éliminatoire des leuec- 

cytes. En coll. avec M. L. SpiLLMANN. (Bulletin de la Société des sciences 
de Nancy, t. Lit, p. 5.) 

12. Sur le mécanisme d'action de certains agents thérapeutiques. 

En coll. avec M. L. SprLLManN. (lbid., t. x1x, p. 144.) 

13. Le leucocute éliminateur en pathologie. En coll. avec M. L. 

SPILLMANN. (Archives de médecine expérimentale et de pathologie géné- 
rale, t, XX111, p. 180.) | 

14. Le leucocyte éliminateur en physiologie et en pathologie. En 

coll. avec M. L. SPILLMANN. (Thèse de la Faculté de médecine de Nancy.) 

15. Collaboration à le Quinzaine coloniale, orgaue de l’Union colo-
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niale française : a) L'éléphant d'Afrique. Eu coll. avec M. RœDRRER. 

(25 mars, t. xIr, p. 5.) — b) Analyses critiques. 

Favrer (Georges), professeur de chimie. 

4. Le laboratoire de pharmacie industrielle de l'Ecole supériure 

de pharmacie de Nancy. (Bulletin de l'Association amicale des anciens 

élèves de l'Ecole de pharmacie de Naney, 1914.) 
2. Présence du glucose en excès par rapport au sucre nterverti 

dans certains fruits à confitures. (Journal de pharmacie et de chimie, 
année 4911.) 

3. Dosage de la santonine dans les pastilles de chocolat. (Journal 
de l'association des docteurs en pharmacie, année 1944.) 

GiraRDET (Louis-Fernand). agrégé de chimie. 

4. Le laboratoire de pharmacie industriel'e de l'Ecole supérieure 

de pharmacie de Nancy (Bulletin de l’Association amicale des anciens 

élèves de l'Ecole de pharmacie de Nancy, 1914.) 

GopFrin (Julien), professeur d'histoire naturelle. 

4. Rapport général sur l'exposition de produits pharmaceutiques. 

(Rapport général sur l'Exposition de Nancy en 1909.) 

2. Compte rendu d’un ouvrage du Dr'René Ferey sur les Amanites 

mortelles. (Union pharmaceutique et Bulletin des sciences pharmacolo- 

giques, 4941.) 
3. Rapports administratifs divers, 

GRéLor (Paul), professeur de pharmacie galénique. 

4. Notes sur les vins lorrains et le calcul du mouillage. (Journal de 
pharmacie et de chimie, 1er février 1941.) 

2. Sur quelques constantes physiques et chimiques du saindoux et 

de laxonge de panne pure. (Bulletin des sciences pharmacologiques, 

1941, mai, no 4.) 

3. Le maquillage des truffes blanches. (Bulletin des sciences phar- 
macologiques, 49414, juin, n° 5.) 

Guérin (Gabriel), professeur de toxicologie et analyse chimique. 

4. Sur la présence constante du plomb dans l'acide tartrique du 

commerce, sa recherche et son dosage. (Annales d'hygiène publique et 
de médecine légale, février 4944.) 

2, Conservation des fourrures et des vétrments de luine. (Era 

pharmaceutique, 30 juin 4911.)
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Kcoss (Constant-Thimothée), professeur de pharmacie, 

1. Recherches sur la composition chimique des fleurs de Tussilage. 

{Annales de chimie et de physique, t. xxxII, p. 5.) 
2. Sur les phytostérots dextrogyres de l'Anthemis nobilis. Us À 

de l’Acadéniie des sciences, t. vLrr, p. 397.) | 

3. Contribution à l'étude de l’anthestérol. mie de physique et 
de chimie, t. xxx1v, p. 134.) 

k. Caractères de quelques phytostérols ane {Annales de chimie 

et de physique, t, xxxrv, p. 410.)
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