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DISCOURS
PRONONOË

PAR

M. BOURCART, professeur à la Faculté de Droit
à LA SÉANCE DE RENTRÉE DE L'UNIVERSITÉ
(le 7 novembre 49011

MoxSIEUR

LE RECTEUR,

MESsTEURS,

La légende

|

d’aridité qui enveloppe

les études de

Lorsqu'il s'agit du droit commercial,

les plus pro-

droit, se soulève parfois

au souffle de la réalité.

fanes, ceux-mêmes qui sont accoutumés à se représenter le droit comme une série de préceptes

minutieux, issus de la manie de réglementer, et dont
il faut se résigner à charger sa mémoire, s’aper-

colvent,

ou

tout

préceptes touchent

au

moins soupconnent

que

à des intérêts essentiels

ces

et de

chaque jour, qu’il doit exister, entre ces préceptes

et ces intérêts, un lien et une réciprocité continuelle
d'action, et que le gouvernement des affaires ne
saurait reposer sur des subtilités artificielles. Le
monde juridique revêt alors un aspect bien différent.

Ce n’est plus cette étendue
stérile des sables du désert,

morne, monotone et
sur laquelle plane le

vide, et dont linfint ne peut être un enchantement
que pour les poètes avides de solitude et de mélancolie: c’est une terre de végétation exubérante,

fécondée par les labeurs incessants, enrichie par les
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alluvions de l’expérience des siècles;

c’est une de

ces forêts tropicales, où la sève déborde et où la vie
éclate de toutes parts, avec uñe puissance dont on
demeure confondu. On devine, du dehors, le frémissement de la nature en travail, le fourmillement
des êtres. On entend la rumeur confuse des efforts

qui s’entrechoquent dans la lutte pour l’existence,

les chants de triomphe et les lamentations ou les
cris ; etil n’est pas besoin de prêter beaucoup l'oreille

pour

percevoir,

à travers

les halliers, la lourde

marche de corps gigantesques, écrasant tout sous
leurs pas.
Dans cette forêt touffue, je voudrais ouvrir une
ligne. Je voudrais essayer de projeter quelque
lumière dans ces régions mystérieuses du droit, en
traçant une esquisse du développement historique
de la notion de l'engagement.
L’engagement! ce simple mot remue les idées Les

plus hautes. Un homme peut-il être engagé, obligé
envers un autre homme? L’indépendance respective
des personnes n'est-elle pas la règle? À quelles
conditions, dans quelle mesure peut-elle être altérée?

La morale — au premier rang la morale chrétienne
— répond «faites aux autres ce que vous voudriez
que l’on vous fit à vous-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même». Dans cette conception, l’engagement puise son fondement moral et sa mesure

dans la situation et les besoins du prochain. Il ne

prend appui chez l’obligé lui-même que par la façon
dont son intelligence, sa conscience et son cœur lui

font connaître les devoirs que ces besoins lui imposent. Mais le droit n’est pas la morale. La sanction

positive et matérielle, dont il est revêtu, lui interdit
des ambitions semblables. Elles ne feraient qu’en-

DISCOURS DE M. BOURCART.
gendrer

un régime

d’inquisition,

persécution, d’'hypocrisie.
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d’intolérance,

|

de

L’engagement ne peut donc, sauf exception,
trouver de principe juridique que dans le fait positif
et personnel de l’obligé; et tantôt ce fait obligatoire
aura été licite, et ce sera un contrat, tantôt illicite,

ct ce sera un délit. A la vérité, les premiers âges ne

connurent point cette analyse: toute inexécution,
tout manquement de parole était alors traité d’injustice et de délit; d’où la férocité de la contrainte

primitive. Le créancier pouvait disposer, à son gré,

de son débiteur, en faire son esclave, le mettre à
mort, couper « une livre desa chair» et s'ils étaient
plusieurs, ils pouvaient le dépccer, s’en partager les
morceaux. La mort n’arrêtait pas leur âpreté. On
s'en prenait au cadavre, saisi sur le bord de la
tombe et privé de sépulture, jusqu’à ce que des
parents, des amis, un passant généreux, eussent

acquitté la dette. Ce chàâtiment du délit n’était au
fond que Papplication du système antique de la
vengeance privée. Le droit se débattait encore dans
Pétreinte de la force, longtemps souveraine du

monde, La notion de faute et d’imputabilité et, plus

tard, la distinction de la personne physique et de la
personne pécuniaire, c’est-à-dire du patrimoine,
furent des conquêtes de l’esprit juridique. L’exécu, on sur les biens remplaça l’exécution sur la personne physique; et, par la suite, elle se rétrécit
elle-même, ne frappant que des biens particuliers

proportionnés

à l'étendue de la dette, au

lieu de

demeurer suspendue sur lFensemble du patrimoine.

Cette

conception

toujours

est

si naturelle

Passise de notre

droit

qu’elle

commun.

civil déclare, dans son article 2092:

Le

forme

Code

« Quiconque,
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est tenu de remplir

son engagement sur tous ses biens mobiliers et
immobiliers, présents et à venir ».
La notion de l'engagement, de l'obligation, devait
se modifier et s’assouplir en passant dans le droit
commercial. Conséquence prévue de l'influence du
milieu. Bien que les principes de justice, qui sont

Pessence

du droit, planent

au-dessus

des

contin-

gences humaines, c’est cependant parmi ces réalités
contingentes que se meut le droit, en en suivant les

transformations,

les vicissitudes et les progrès. A

cet égard, la réflexion que le commerce est basé
sur le crédit, conduirait à exiger de l’obligation
commerciale une rigueur inconnue à l'obligation
civile, et propre à en augmenter la force et la sécurité. L’exactitude de ce raisonnement se vériferait
en bien des cas. Les relations commerciales utilisent
couramment une aggravation dans l'engagement,
que les relations civiles n’ignorent pas, mais pour
laquelle elles ont, en général, peu de sympathie.
La solidarité permet au créancier de plusieurs codébiteurs de réclamer à chacun d’eux l’intégralité de
la dette, jusqu’à parfait paiement Cette aggravation paraît si normale dans les engagements commerciaux, que la doctrine commune la sous entend.
La loi la décrète formellement pour les engagements nés des effets de commerce et pour ceux des
sociétés en nom collectif, qui sont, de beaucoup,

les plus nombreuses. Le gérant d’une société en nom

collectif engage, non seulement le capital social,
composé des fonds mis en société, mais le patrimoine personnel de chaque associé, et pour la totalité de la dette.

La solidarité est un précieux ressort des affaires.
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qu’elle soit le dernier

mot

49

du crédit, Et

cependant, lPévolution moderne procède, non de
l'extension, mais de la réduction de la responsabilité
pécuniaire.

Cela semble

un paradoxe,

et ce n’est

que la pure vérité. C’est la réduction de la respon-

sabilité, qui a amené l’essor merveilleux des entreprisesindustriellesetcommerciales du siècle dernier.
C'est d'elle qu'est venu le mouvement, dont, à l'heure
actuelle, la puissance s’accroit et se précipite en une
sorte de vertige.
Au fond, cette évolution repose sur un sentiment

dune simplicité banale, d’une naïveté peut-être un
peu crue, mais qui n’est, à tout prendre, qu’une

face de linstinct de conservation, — le désir de
réaliser un gain aussi élevé que possible, tout en
limitant son risque à un maximum déterminé
d'avance. D’ordinaire, et par un juste équilibre, les
risques croissent en proportion des ambitions et des
chances. L'homme est pris dans une lutte entre la

tentation et la prudence, entre l’avidité et l’appréhension, toutes deux grandissantes. N'y avait-il
aucun moyen de les concilier? Ce serait mal connaitre

l’ingéniosité humaine que d’en douter.

Dans Id société antique, l’organisation de la famille

réalisait lelle-même les combinaisons de spéculations à risques limités.

Le chef de famille romain

avait à son service des instruments intelligents, fils
de famille, esclaves, dont il absorbait la personna-

lité, mais dont il utilisait les aptitudes, particulièrement

singulier

en

vue du commerce; et, comme

que le subordonné

il eût été

püûüt obliger le chef,

que, d'autre part, le refus complet de responsabilité
eût été un obstacle aux affaires, on décida qu’à
défaut d'ordre formel donné par le chef, il ne serait
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tenu que dans la mesure des fonds confiés à son
agent. La responsabilité limitée était introduite. Il
suffisait de la transporter des rapports hiérar-

chiques de l’organisation familiale aux rapports
entre personnes indépendantes. Ce fut l’œuvre du
contrat decommande, dans l’ancien droit. On confiait
à un marin, à un colporteur, une pacotille ou de
l'argent, à faire fructifier dans le commerce. L’arrangement demeurant secret, les tiers ne connaissaient que le marchand avec lequel ils contractaient,

ne comptaient que sur lui: seul, il encourait la responsabilité personnelle et indéfinie. l’autre partie,

restée dans l’ombre, n’exposait que sa mise. La prohibition du prêt à intérêt, le préjugé qui éloignait

du commerce les classes privilégiées, contribuèrent

à propager de tels arrangements. Ils aboutirent à Ia
société en commandite, quirenferme deux catégories
d’associés, les commandités, tenus à la manière
classique, indéfiniment, solidairement, les commanditaires, tenus dans la limite de leur apport.
La commandite rend encore hommage à l’ancien
principe de la responsabilité personnelle. Mais la

responsabilité personnelle ne vaut pas plus que le
patrimoine sur lequel elle pèse : la garantie qu’elle

offre, peut convenir aux entreprises modestes : elle
est tout à fait insuffisante pour les grandes entrepri-

ses; — une goutte d’eau dans la mer, que dis-je! une:
pure fantasmagorie si la fraude s’en mêle, si on
choisit comme gérant un insolvable, un homme de
paille! Le groupement des apports en une masse
sociale ne fournirait-il pas un gage bien autrement
solide, et facile à adapter aux exigences de chaque
affaire? De la commandite, à type complexe, on

passa à la société anonyme, dans laquelle il n’v à
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plus d’associés tenus au delà de leur mise. La société
anonyme était essentiellement une société par
actions, c’est-à-dire que son capital était fractionné
en titres, d’une valeur

naturellement uniforme,

et

pour la cession desquels on admettait des facilités,
désignées dans la langue technique sous le nom de

négociabilité. La commodité de céder rehaussait
Pavantage des titres. La promptitude et la simplicité

de la réalisation, accrues par la constitution des
bourses, marchés des valeurs mobilières, leur communiquérent une utilité voisine de celle de Ia
monnaie. Elles fournissaient, en certains cas, le
moyen d'échapper à tout risque, d'exécuter en un,

clin d'œil et dès les premières inquiétudes les résolutions dictées par la prudence.
je n’est point assez de constater la réduction de la

notion d'engagement. L’actionnaire n’est tenu des

dettes de la société que dans la limite de son apport,
c’est-à-dire dans la limite des actions qui lui ont été

remises en représentation de cet apport. Dans cette
mesure, il est exposé à une véritable perte pécuniaire, égale au montant de ses déboursés. Mais la

conception de l’anport s’est elle-même élargie et
spiritualisée. Sans parler des apports en nature,

apports

de terrains,

de bâtiments,

usines,

qui

conservent un caractère matériel, et qui donnent
lieu à la délivrance d’actions, dites actions d'apport,
il fallait tenir compte de l’apport en industrie; ce
fut le rôle des « actions imdustrielles » remises aux

associés qui ont apporté leur capacité, leurs apti-

tudes industrielles et commerciales. On songea plus
tard qu’il serait aussi habile que juste de récom-

penser les services rendus pour la fondation de la
société. On imagina les parts de fondateurs, dont la
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charge

présente

à la

simplement une pers-

pectivedeparticipation aux bénéfices, dontlemontant

dépend de Ia prospérité de la société et se proportionne ainsi au service rendu. Dans ces conditions,
la nature du risque s’est modifiée avec la nature de

Papport. Le risque s’analyse plutôt en une privation

de profit espéré qu’en une brêche dans le patrimoine
actuel. Ces rémunérations, d’ailleurs, n’ont, en
elles-mêmes, rien de critiquable. La réalité de la
mise ne peut faire l’objet d’un doute. Seulement, la
notion de lapport, en se volatilisant, a perdu sa précision, la netteté de ses contours; elle s’est dérobée

au contrôle.

L’incertitude

à ouvert

la porte à la

fraude. Puis, l'évaluation de services immatériels,

malgré toute sa légitimité économique, le mélange

du domaine intellectuel et moral avec le domaine
pécuniaire, ont développé la séduction et le règne
de l'argent, étendu la contagion de la vénalité.
Revers de médaille des progrès humains.
C’est là vraiment la grande question. Le courant,
qui à transformé la notion de l'engagement, est de
ceux que l’on ne remonte pas. Mais quel parti
prendre: celui de la louange ou celui de la résignation?
La vérité ne s’emprisonne pas dans ces
formules absolues. L’essor industriel et commercial
exigeait un instrument nouveau, un levier formidable, une masse énorme de fonds que, surtout
dans l’état actuel de morcellement des fortunes, on

‘ne

pouvait

obtenir

que par

l'accumulation

des

capitaux groupés. Ce groupement de mises circons-

crites, mène, d'autre part, à la division des place-

ments, qui permet de se prémunir contre l’effondrement d’une valeur unique, sur laquelle on aurait
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concentré toutes ses ressources. En outre, ia rédue-

ton de la responsabilité, la modicité du taux

de

l'action qui correspond à la mesure de cette responsabilité ont ouvert aux petites épargnes l’accès aux
bénéfices sociaux. L'action a fourni à la finance le
moyen « d’aspirer l’épargne» (1); et par là même,
elle a procuré aux entreprises des ressources im-

menses, leur à donné une

impulsion prodigieuse.

L'action a morceléle capital industriel etcommercial.

Va

disséminé

des

porteurs

dans

écrivain financier

les

patrimoines

déclarait

de rentes

privés.

Un

qu’en 1895, le nombre

françaises était

de

deux

millions et demi, que les 341.000 actions du Crédit
Foncier appartenaient à 40.339 actionnaires, que

les 34 millions de titres — actions ou obligations
des six grandes compagnies de chemins de fer,
tout, vingt milliards étaient répartis entre plus
deux millions de personnes (2). Il était en droit
proclamer que la France possédait,
« féodalité financière », mais une

—
en
de
de

non pas une
« démocratie

financière économe » et de conclure, en forçant, il
est vrai, là note, que les « quatre-vingts milliards
de valeurs mobilières ne sont que de la poussière de

titres, de la poussière de revenus,
des millions de petites gens » (3).

appartenant à

Résultats saisissants, précieux ! Malheureusement
la supériorité obtenue par laccumulation des
capitaux, la concentration des forces industrielles
et commerciales, a excité les appétits, allumé une
(1) Tuazcer, Traité de droit commercial ; % éd., no 485; joignez

no 222.
(2) Je néglige à dessein les placements dans les caisses d'épargne,
qui fourniraient des preuves encore plus topiques, mais sortant de notre
sujet.
(3) Mémoire de M. Alfred Neymarck, lu à l'Académie des sciences

morales et politiques, le 23 mai 1896.
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fièvre de groupement à outrance,
vertige de millions et de milliards.

déchainé

üun

Certes, les difficultés de l’industrie et, surtout, les
abusd’une concurrenceacharnéeetillimitéedevaient
provoquer des ententes plus où moins étroites, plus
ou moins complètes, syndicats, comptoirs de vente,
kartells, en vue de lutter contre l'excès des dépré-

ciations et de maintenir

des prix de vente raison-

nables et rémunérateurs. Les conditions du marché
imposent de plus en plus ces accords modérateurs,
à tel point que les prohibitions législatives s'arrêtent

devant l'intention purement

défensive qui les ins-

pire. Mais, ces dernières années ont vu naitre, aux

Etats-Unis, des combinaisons agressires et oppres-

sives, qui sont un des problèmes les plus troublants
de notre époque. Les trusts se constituent par Pabsorption, volontaire ou forcée, d’usines fabriquant

un même produit, de manière à usurper, en fait, un

monopole plus où moins complet qui livre le marché
à leur discrétion. Favorisés par des circonstances,
la plupart heureusement artificielles, au premier

rang par Pélévation

de-la

protection

douanière,

également par les complaisances des chemins de fer,
les trusts américains, dont en ne citait, en 1890,
avant le tarif Mac Kinley, qu’un seul exemple,
celui du trust du pétrole, Standart Oil Company,

se sont multipliéssi bien qu’en

1899

on estimait

leur nombreà 373, pour une valeur de plus de
trente-cinq milliards et demi. Le trust de lPacier,

United States Sicel Company, formé cette année
même par la fusion de huit compagnies, annonce un

capital nominal de cinq milliards sept cent soixantedix millions. Le monde des affaires va avoir ses
mastodontes, ses dinotheriums et ses mammouths!
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Certains représentants du collectivisme,s’autorisant
d’une apparence purement extérieure, s'efforcent
de tirer avantage de ce mouvement colossal. Mais,
ailleurs, ce ne sont guère que gémissements, récriminations, résistances, sombre angoisse, stupeur….

Seul, le régime de la responsabilité diffuse et limi-

tée a permis de rêver de pareilles combinaisons.
Elles sont le dernier mot de la révolution économique, quia substitué aux sociétés de personnes les

sociétés

de

capitaux,

maintenant

poussées

au

paroxysme. Mais encore ne sont-elles que l'excès
de lPesprit d'entreprise et d'association, c’est-à-dire

d’une aspiration légitime. La forme par actions s’est
attiré un plus sanglant reproche : elle à favorisé
l'esprit

élevé

d'aventure,

de témérité

à une puissance

et de fraude,

inconcevable

Pa

auparavant.

Chapitre lamentable et révoltant, histoire banale
et humiliante de l’exploitation de la confiance publi-

que. Quelqu'un dira peut-être : c’est le juste châtiment de la spéculation. Erreur profonde. Déjà la
débâcle de la spéculation ne serait pas indifférente.

La spéculation marche à Pavant-garde des affaires ;
lanéantissement de l'avant-garde est funeste au
corps d'armée. Mais la vérité est queles titres intro-

duits par la spéculation finissent, après quelques
flottements, par se classer dans les portefeuilles des
capitalistes, grands et petits, en, sorte que

millions

et milliards sont prélevés sur le patrimoine de Ia
nation. Cet appauvrissement peut être de grande
conséquence pour l'Etat, sa prospérité, la liberté de
ses allures, l'énergie de son attitude, la hauteur de
ses aspirations, sa vitalité, en un mot. M° Du Buit
disait, dans l’affaire des métaux : « Les peuples ne

vivent pas seulemént de paroles sonores et retentis-
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santes; les peuples vivent d'intérêts... Lorsque
Robert Clive à arraché des mains de Dupleix l’em-

pire des Indes, lui aussi, 1l n’agissait que pour le
lucre et pour une compagnie de marchands ceupides
de la cité de Londres ; et cependant, ce jour-là, il à
fait pour la prospérité, pour la fortune, pour la gloire,
pour la grandeur de sa patrie, plus que Louis XIV,
dans toute sa gloire, plus que Charles Quint, plus
que Napoléon ! 1... (1)
En cet état, la conclusion s'impose. Au moment
de la confection de la loi du 24 juillet 1867, un parti
considérable réclamait, pour les sociétés, l'entière
liberté des conventions. La liberté, et, comme garantie, la publicité, c’étaient la formule du contre-projet
de M. Emile Olivier, la devise d’un de nos juristes

les plus éminents, M. Beudant. On ne met de lisières
qu'aux

enfants. Les actionnaires rougissent

d’être

traités d’incapables et de sots. Puis, intervention

gauche

du

législateur

ne

sert

qu’à

entraver

les

affaires honnêtes, sans arrêter les affaires véreuses.

Par une loi économique, infiniment plus redoutable
que les décisions des Parlements,

l’abus entraine la

ruine. La Compagnie de Panama s’est abandonnée
aux mensonges de la réclame, aux impudences de
la vénalité : elle s’est effondrée. L'Union Générale a
spéculé sur ses propres actions, pour en soutenir le

cours : elle s’est effondrée. La Société des métaux a
rêvé un gigantesque accaparement : elle
s’est
effondrée, entraînant dans sa chute le Comptoir
d’Escompte, qui avait commis l’imprudence de violer

ses statuts. La Société des dépôts et comptes-courants à oublié les siens : elle s’est effondrée !
(4) Plaidoirie pour Laveissière, journal

p.584.

Le Droit,

du

20 juin

(890,
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ces compa-

des actionnaires

et des obligataires — gros placements, humbles économies : il a englouti une portion de l’épargne du

pays. C’est contempler les choses de trop haut et
avec un recul excessif, que d'attendre placidement
la condamnation de l’histoire. Le législateur
ne peut
pas demeurer immobile, devant les désastres qui
se succèdent. Certes, ils sont la démonstration pé-

remptoire de la prépondérance décisive de la direc-

tion dans les entreprises. Mais, précisément, le pu-

blic est, le plus souvent, hors d'état d’en vérifier le
mérite. Les pièges sonttrop commodes à dresser, trop
difficiles à découvrir. La conviction de la nécessité
de l'intervention législative est si forte que l’Angleterre, traditionnel champion du laisser-faire en
matière de société vient, depuis une loi du 8 août
1900, d'entrer résolument dans la voie de la réglementation...
|

L'esprit social du droit administratif a pénétré

Pindividualisme du droit commercial. Par «un juste
retour des choses d’ici-bas », le droit commercial,
qui a refoulé si largement le droit civil, au nom de
la liberté, subit maintenant, au nom de la solida-

rité et de la protection des faibles un refoulement

de la part du principe d'autorité. Ce sont les revanches inévitables de l’opinion scandalisée et inquiète,
Paflirmation, dans les rapports économiques, de la
loi d'équilibre et d'harmonie. Pour sauver son prestige, la liberté elle-même a besoin de scrupule et de

modération.
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GASQUET,

MESSIEURS,
Si chaque année vous ramêne fidèles au rendezvous de cette séance solennelle, si tous les corps de
l'État tiennent à honneur de s’y faire représenter,

ce n’est pas

uniquement,

nous

le

savons,

pour

goûter le plaisir délicat d’une docte parole et pour
entendre traiter par un de nos maîtres un sujet de

son choix avec toute la compétence et le talent que

cet effort suppose. Convaineus que la science à une

part prépondérante à revendiquer dans le progrès
industriel et social, vous tenez à témoigner par

votre

présence

de

l'intérêt

pour

vous

au

Vous

avez

encouragé

national

développement

de nos

celle-ci dès

sa

qui

s'attache

universités.

naissance

de

vos plus chaudes sympathies; vous l’avez aidée de
vos subsides; vous

lui avez

permis

de prendre un

des premiers rangs parmi ses sœurs provinciales.
Vous êtes presque en droit de nous demander des
comptes, et je suis ici pour vous rendre les nôtres.

La vie des institutions ressemble à celle des individus : elle en diffère surtout par la durée. Pour qui
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la considère au jour le jour, les événements y apparaissent rares et clair-semés. Il faut le secours de

la réflexion pour y démêler une suite et découvrir

dans leur succession un plan concerté. Il est cependant un âge de la vie où toutes les puissances de
l'organisme semblent se ramasser et se concentrer
pour provoquer l’éclosion de la personne humaine.
C’est la crise suprême et bienfaisante, qui donne
presque à la fois ses fleurs et ses fruits, celle où Pin
telligence à ses audaces les plus heureuses, où le
caractère se dessine ct prend son relief définitif.
L'Université de Nancy a traversé une période
semblable. Longtemps elle s'était contentée d'une
vie étroite et parcimonieusement réglée. Son existence s’écoulait, distribuée en des enseignements

définis, enfermée en des programmes

immuables,

émanés d’une volonté uniforme et lointaine, repliée
sur elle-même, défiante des contacts extérieurs et se
plaisant dans un isolement studieux, où elle risquait
elle-même d’être oubliée.
Tout à coup, et dans l’espace de moins de douze ans,

une

évolution

significative et complète

s’est pro-

duite. L'Université s’est sentie à l’étroit dans ses
limites anciennes et gênée dans ses enseignements
trop bornés. Les murailles qui l’enserraient et
contrariaient son expansion, elle les a, sous de
vigoureuses impulsions, élargies. De cet ilot de Ia
place Carnot, qui fut son berceau, elle à tout à coup
essaimé. Ses annexes du quartier Grandville et du
quartier Saint-Picrre ont bientôt égalé, puis dépassé

les dimensions de la demeure-métropole. À mesure

qu’elle sortait delle-même,
sa sphère d'action
s’étéendait. Ses enseignements se sont ramifiés, multipliés et spécialisés. En même temps le nombre des
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auditeurs qu’attire la nouveauté, la variété et
l'orientation plus pratique de ses enseignements,

s’est augmenté;

de 680

en

1890, il à pu s'élever

jusqu’à 1147. Et c’est là un chiffre important, si l’on
considère l’étroitesse de la circonscription et contre
quelles attractions rivales et voisines doit lutter
Puniversité lorraine.
Cette rénovation, elle est due, sans nul doute, au
régime libéral inauguré par les décrets de 1885 et
consacré par la loi organique de 1897.
|
Une telle réforme témoigne d’un changement
profond dans l’idée que s’est fait l'État de la nature
de ses rapports avec la science et avec ceux qui
l’enseignent. S'il a le devoir, partout reconnu, de
sauvegarder la haute culture et d’en favoriser le
développement, comme étant la source de toute
supériorité intellectuelle et de tout progrès matériel,
il est mal venu à s’en faire le détenteur et le distributeur officiel. La science n’est pas d'État; elle
répugne à toute servitude; son essence est liberté.

I ne peut pourvoir qu’à ses besoins généraux par

sa protection et ses subsides; il doit encourager ses

initiatives, mais est impuissant à les prescrire et

même à les prévoir. Malgré sa vigilance et sa bonne
volonté, il devait, sous le régime ancien, se borner
à patroner la science faite et constituée, avec ses
classifications répondant à des enseignements précis
et distincts. Pour en admettre d’autres, il lui fallait
attendre qu’ils eussent ailleurs fait leurs preuves
et démontré leur efficacité. Cette fixité tendait à
linmmobilité. Or, la science, comme la pensée, est
toujours en mouvement et en travail: elle ne s’accommode ni de programmes inflexibles, ni de compartiments exacts. Elle a ses progrès continus, mais
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aussi ses aventures et ses bonnes

fortunes. Elle se

fait un jeu de déborder et chevaucher les cadres que
nous

prétendons

lui imposer,

de

bouleverser

les

compartiments où notre prévoyance compte l’enfermer. La vie est une synthèse, et la science a précisément pour objet la nature et la vie.

L'État dispensateur de la science aboutit fatale-

ment à l’uniformité. On à beau dire que la science
est une et qu’il n’y à pas deux vérités scientifiques.
Si la science est une, dans ses principes etsa méthode,
ses applications sont infinies. Elles diffèrent suivant
les milieux, les circonstances et les besoins. Si
Bordeaux à ses vins, la Lorraine à ses bières, ses
salines, ses mines de fer. Sous ces influences locales,
le savant oriente ses recherches particulières. Telle
partie secondaire d’un programme devient pour lui
la principale; il la développe, la creuse, étend son

domaine; et, comme

le besoin finit par créer l'or-

gane requis pour le satisfaire, cette étude aboutit à
un enseignement, qui ne convient et ne peut porter
ses fruits que sur le lieu même qui a favorisé sa
naissance.
,
Conséquence plus grave encore. L'État n’est jamais
anonyme. Par la force des choses, il devient le prêtenom de hautes personnalités scientifiques, qui ont
une doctrine et un système. Ce système, dont ils
ont reconnu et préconisé l'excellence, ils sont portés
à le défendre contre les nouveaux venus qui le

battent en brèche ct en dénoncent les points faibles

et les fissures. Il a suffi jadis à rendre compte dune
série de phénomènes. On se refuse à constater, ou
l’on constate de mauvaise grâce que telle autre série
inaperçué échappe à ses prises. Du moins, s'attarde-

t-on à disputer le terrain et ne le cède-t-on qu’à la

ALLOCUTION

DE

M.

LE

RECTEUR.

33

dernière extrêmité, non sans dommage pour la
science, pour le progrès publie et aussi quelquefois

pour l’audacieux qui a jeté le désordre dans

une

belle ordonnance. Tel grand nom en arrive à régenter la chimic, tel autre la physique, un troisième à

faire son domaine de la littérature ou de la philosophie. C’est l’histoire de tous les régimes d’État. Les

théories de Lamarck furent étouffées par Cuvier,
avant qu’elles ne reparussent, cinquante ans plus

tard, patronnées par Darwin. Cousin, pendanttrente

années, condamna au régime débilitant de l’éclectisme toutes les têtes philosophiques de l’Université.
La science a de la sorte ses orthodoxes et ses hérétiques, qui d’ailleurs, eux aussi, n’attendent qu’une
occasion ou un tour de fortune pour fonder une
orthodoxie nouvelle.
,
Enfin cette centralisation dans le domaine des
choses de lesprit, qui par leur nature y répugnent

le plus, tend à produire la stagnation et l’indifférence publiques. Nous ne l’avons que trop éprouvé

dans le passé. Je ne veux

pas renouveler

d’humi-

liantes comparaisons, qui d’ailleurs ajourd’hui cesseraient d’être exactes. Mais enfin, tandis qu’en

d’autres pays, les foyers de haut enseignement,
entourés de la sympathie et de la faveur publiques,
devenaient des organes essentiels de la vie natio-

nale, les agents principaux de son unité, son orgueil

et sa force, longtemps en France, le pays, par ignorance et par routine, persista à se désintéresser de
la haute culture. La prise en charge par l’État de
l’enseignement supérieur le dispensait de toute sollicitude. Entre lPÉtat et lui, une sorte de contrat
tacite était intervenu, aux termes duquel, moyennant le paiement régulier de Pimpôt, on le tenait
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quitte de tout souci de cet ordre. Le budget n’était-

il pas là, pour pourvoir à la fondation des chaires,
à l’organisation des laboratoires, et pour assurer
notre suprématie scientifique? On sait comment le
budget s’acquitta longtemps de ce devoir et à quel

outillage insuffisant et misérable étaient réduits, il

y à vingt ans à peine, les grands savants qui défendaient, au regard de l'étranger, par leurs découvertes le renom scientifique de notre pays. Ainsi

s’opéra peu à peu ce divorce, inconnu ailleurs, entre

la nation et la science, entre les producteurs de la
richesse publique et ceux qui sont appelés à en
renouveler les sources, entre le laboratoire et l’usine,
chacun travaillant de son côté, sans presque se con-

naître et se pénétrer, sans échange suffisant de cha-

leur

et d'influence, comme

vivant en des

sphères

distinctes, isolées, sans points de rayonnement et
de contact. Ainsi, par voie de conséquence, cette
indifférence s’étendit à lacommune, au département,

aux divers groupements sociaux, frappés de la même
atonie chronique et allégés des mêmes responsabilités.
Ces temps

paraissent loin de nous, et cependant

peu d’années nous en séparent. La liberté a fait ce
miracle de réveiller l'intérêt de la province en

faveur des œuvres d'enseignement supérieur, de
susciter des bonnes volontés qui n’attendaient

qu’une occasion, d'imprimer

une activité extraor-

dinaire à ces centres d’études languissants qu’étaient
nos Facultés. Aucune n’a mieux profité que l’Uni-

versité de Nancy de conjonctures si favorables. Ceux

qui l’ont connue à ses origines là reconnaitraient
à peine aujourd’hui, tant sa transformation à été

rapide et complète.
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des

chaires

d'histoire régionale, créées dans la plupart des Uni-

versités. Le succès soutenu de l’enseignement de
M. Pfster à Nancy est une preuve qu’elles sont
nées dans un moment opportun et dans un milieu
favorable. Elles ont ranimé le goût des études du

passé,

stimulé le zèle des anciennes

sociétés

lo-

cales, introduit dans leurs recherches des méthodes

plus exactes et plus rigoureuses, suscité par l’émulation qu’elles ont créées des œuvres de haute
valeur, qui contribueront à fixer l’histoire générale.

Mais leur principal mérite, à mes yeux, sera d’avoir
réveillé le culte de la petite patrie au sein de la

grande, d’avoir rattaché par des chaînons plus
étroits son histoire d’hier à celle d’aujourd’hui, et
d’avoir rajeuni par l'étude plus intime des hommes .
et des choses d'autrefois, les traits de cette person-

nalité très vivante qu'était jadis la province. Et par

ces tableaux et ces récits, l’ambition est venue de
la vouloir dans le présent aussi riche en œuvres
autonomes, aussi fière de ses fils qu’elle le fut dans

le passé.
Toutefois,
les

créations

je veux

d’ordre

insister de préférence
pratique,

par

sur:

lesquelles

s’est manifestée l’initiative de la province et la souplesse d’une organisation qui à pu se prêter à mainte
tentative originale.

On sait la faveur conquise chez nous par les pro-

duits de la brasserie allemande, et le tribut onéreux que nous payions de ce chef à nos voisins.

L’engouement

et la mode

tretenir, avec les besoins

s’accordaient pour l’en-

nés de la maladie

de nos

vignobles. Pour soutenir une lutte inégale et surprendre les procédés d’une fabrication supérieure,
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nos industriels ont dû longtemps se mettre à l’école

des brasseurs de Munich, de Pilsen et de Berlin. I y
avait mieux à faire. À l’aide du concours et des
subsides des brasseurs lorrains, un des chimistes
de notre Faculté a réussi à fonder une École modèle

de brasserie. Depuis qu’elle est née, elle a formé à

un enseignement méthodique et à une pratique rigoureuse, environ 200 jeunes gens, venus de tous
les points de la France. Elle fait annuellement, pour
le compte des industriels, près de 2,600 analyses. Et,
si les chiffres de la statistique commerciale se sont

pour nous heureusement

modifiés,

si nous impor-

tons moins etsi nous fabriquons davantage, si de
27 millions le chiffre de nos importations à baissé à
9 millions, si même notre exportation a pu passer

de 27 mille hectolitres (1882) à 80 mille hectolitres

. (1901), il n’est pas téméraire de penser que l’École
de brasserie de Nancy peut revendiquer sa part dans
ces résultats.
Lachimieestune science française parses origines,
française par les génies de tout premier ordre qui

l'ont illustrée depuis Lavoisier. Nous en avons,
cependant, laissé accaparer les bénéfices par cette

Allemagne qui vend au monde

plus

de

cinq cents

millions de ses produits. Mais, au moment même où

nous tentions de nous ressaisir, où Nancy bâtissait
cet Institut chimique qui est une de ses gloires,
commençait à poindre une science nouvelle, promise

àunavenir indéterminé, l’électro-chimie. Appliquée

à l'analyse et à la synthèse des corps, l'électricité a

ouvert à la science des

horizons imprévus. Par les

températures qu’elle dégage ct qui peuvent s'élever
jusqu’à 3.000 degrés, elle agit avec la puissance des
agents naturels et permanents de la planète. Par
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elle l'équilibre des atomes contenus dans la molécule
s’est brusquement modifié, des affinités nouvelles
se sont révêlées, des combinaisons inattendues ont

pu se produire. Emanèipée du laboratoire, Pindustrie n’a pas tardé de s’en emparer et de se l’assujettir. On évalue à 800 millions, pour le monde

entier, la production annuelle dont elle est Ia source.
On lui doit déjà, pour ne parler que de ce qui est
connu de tous, la fabrication usuelle et à bon
marché de l'aluminium, celle du carbure de calcium,
qui donne l’éclairage à l’acétylène. Les procédés électrolytiques ont transformé le rafinage du cuivre,

la production de la soude et du chlore. Encore

sommes-nous
Pavenir nous

qu'au début
promet bien

ne

de ces applications ;
d’autres surprises. A

cette science nouvelle, devait répondre un enseignement nouveau. Telle est l’origine de notre institut

d'électro-chimie, le seul qui existe encore en France,
fondé par des souscriptions particulières et ouvert
lan dernier à notre Université.
L'institut électro-technique répondait à d’autres
besoins. Au moment où se multipliaient de toutes

parts les applications de Pélectricité

motrice
riche en
trouvée
génieurs

comme force

et comme pouvoir éclairant, la France,
théoriciens et en hommes de science, s’est
à court de praticiens. Les premiers des inrequis pour la construction des machines

et appareils et pour l'installation des stations électriques, il à fallu les demander

à la Suisse

partie

institut

et à la

Belgique. Nombre de nos ingénieurs ont dû se
résigner à faire un stage à Zurich, à Liége et même
en Allemagne. Nous avons aujourd'hui regagné
du

terrain

perdu.

Un

supérieur

d'électricité à été fondé à Paris; il ne le cède à
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Europe. Mais il eût

qu'un enseignement promis

centralisé sur un point unique

à un

tel

été fâcheux

avenir fût

du territoire et que

la province tout entière restât dans la dépendance
de Paris pour ce service essentiel. Ici encore, des
libéralités particulières

ont permis à M.

le doyen

Bichat de créer une école supérieure, largement
pourvuedes maîtres et de l’outillage nécessaires à la
formation d'ingénieurs spéciaux. Elle a été ouverte
l'an dernier avec un plein succès. Même des élèves
de l’École polytechnique et de l’École centrale, sont
venus lui demander le supplément d'instruction
technique dont ils sentaient le besoin.
Dans le même ordre d'idées, nous avons le dessein
d’inaugurer cette année deux enseignements nou-

veaux.
Au congrès

international

de

l’enseignement

|

agricole, en 1900, M. Tisserand, ancien directeur du
Ministère de l’Agriculture, exprimait le vœu sui-

vant: «L'Université, par le bon emploi de son
personnel d'élite et des ressources qu’elle possède,
pourrait rendre à l’agriculture d’inappréciables

services, et cela, sans créer d’antagonisme entre ses

établissements et les Écoles professionnelles d’agriculture. Tout au contraire. Les établissements d’enseignement supérieur ne doivent pas plus longtemps
se tenir à l’écart. Mais on peut dire que presque

tout reste à faire dans la voie qui nous occupe.»
L'Université de Nancy s’est décidée à répondre à
cet appel. Aux certificats qu’elle délivre, la Faculté
des sciences vient d'ajouter ceux de botanique agricole, de zoologie agricole, de chimie agricole, auxquels devra se joindre, pour l’obtention du diplôme

d'agriculture, un enseignement

d’option

d’études
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forestières, physiques, économiques ou d’agriculture

pratique. La Faculté s’est assuré

la collaboration

de l’Ecole nationale des Eaux et Forêts et de l'École
pratique Mathieu de Dombasle. Cet enseignement
s'adresse surtout aux fils de cultivateurs aisés et de
propriétaires faisant valoir leurs domaines, à cette
bourgeoisie rurale, dont les intelligences tendent

à s’évader vers les prétendues professions libérales
et qu’il convient de rattacher

plus

étroitement

au

sol, dont il faut relever le niveau scientifique, à une

époque où l’exploitation agricole revêt de plus en
plus le caractère industriel, sous feine de demeurer
improductive. La France, en somme, vit du labeur

de ses paysans; plus de la moitié de sa population

peine

encore

sur

les

sillons

héréditaires.

Faire

pénétrer dans ces milieux trop attachés à la routine

traditionnelle et ignorante de l’évolution qui transforme le globe, les méthodes nouvelles et les applications de la science, c’est encore travailler au
progrès et bien servir le pays.
La Faculté de

médecine

a suivi la voie

où l'avait

procédée celle des sciences.
Elle compte profiter des aisances que lui donne son transfert dans

son nouveau palais pour

inaugurer

un enseigne-

ment dentaire. Cet enseignement est une nouveauté

dans nos Universités françaises. On peut s'étonner
qu’elles aient paru jusqu’à ce jour s’en désintéresser.

Par Pemploi des anesthésiques,

les difficultés de la

prothèse, par conséquence de la solidarité pathologique de toutes les parties de lorganisme, l’art
dentaire relève de la médecine et de la chirurgie.

Ainsi l’a-t-on partout compris. Dans la plupart des
Universités étrangères, cet enseignement est une
annexe obligatoire des Facultés,

et non des moins
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luxueusement dotés. Ne lisais-je pas que, cette
année même, Breslau vient de consacrer 180.000
marck à la nouvelle installation qu’elle prépare!
L'institut dentaire de l'Université d'Harward est

une des célébrités des États-Unis. Cette préparation

scientifique à l’étranger, le préjugé contraire chez
nous, expliquent l'invasion de la profession en
France par les docteurs allemands, anglais et sur-

tout américains. La loi de 1893 à rendu obligatoire

Vobtention devant les Facultés
du diplôme de
chirurgien-dentiste, mais a laissé l’enseignement
s'organiser en dehors d’elles, par des sociétés et
dans des instituts privés. Il n’est pas interdit de
faire mieux et d'essayer de donner à la profession
un supplément de garanties. Nous espérons y
réussir, malgré la modicité de nos ressources, grâce

au désintéressement du personnel des professeurs,

auxquels je tiens à rendre hommage. Nous comptions
pour assurer, dès le premier jour le succès sur

Pexpérience, l’habileté, et je puis ajouter, la notoriété
européenne du directeur de la clinique, M. le doc-

eur Rosenthal. La fatalité à voulu qu’au lendemain

même d’un voyage entrepris dans l'intérêt de son
futur enseignement aux cliniques de Vienne, de
Breslau, de Leipzig et de Berlin, M. Rosenthal nous

fût brusquement enlevé. Si sa perte nous est particulièrement sensible, Pouverture du cours n’en
sera pas du moins retardée et le premier soin de la
Faculté a été de remettre cette succession entre
des mains que lui-même n’eut pas désavouées.
Nous espérons combler cette année quelques-unes
des lacunes dont à souffert, dès le début, notre or-

ganisation universitaire. La principale est Pabsence
d'une bibliothèque commune qui concentre nos
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ressources et facilite les recherches. Nos collections,
très riches et très nombreuses, sont dispersées un

peu partout, et cette dispersion, funeste au travail,

rend précaire leur conservation. Le transfert de la
Faculté de médecine, en son nouvel établissement,
va nous permettre d'aménager, dans les locaux
qu’elle abandonne, Poffice central qui nous à jusqu'ici manqué. On sait pourtant quenos préférences
allaient à une autre solution. Nous aurions souhaité,
pour le bien et lacommodité du plus grand nombre,
la réunion de notre fonds au fonds municipal. Il
nous semblait qu’une ville comme Nancy ne comportait guère lexistence, à quelques pas l’une de
l'autre de deux bibliothèques, destinées à peu près
aux mêmes lecteurs et qui se complètent toutes
deux très heureusement. Nous aurions cru faillir à
notre devoir envers la Ville et envers l’Université,

en laissant passer l’occasion unique

de cette com-

binaison, sans en faire l'offre; mais, j'avais peu
Pillusions sur l’accueil qui lattendait. La question
n’était plus entière, elle avait été déjà résolue, dix
ans auparavant, par la négative. De plus, l'opinion
peu familiariséeavec notre nouveau statut, ne sépare
pas encore nettement de l'État, dont elle redoute la
main-mise, l’Université, devenue une institution
provinciale. C’est pourquoi nous nous inchinons

devant des scrupules respectables et, à défaut d’une

concentration générale des
dans un bâtiment unique,
réalisé la concentration. de
sitaires, éparses jusqu'ici et
Enfin, Messieurs, après

instruments de travail
nous aurons du moins
nos ressources universans cohésion.
avoir bati des labora-

toires, multiplié nos enseignements, le temps
était-il pas venu de songer aux étudiants eux-
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mêmes? Ne sont-ils -pas la partie la plus intéressante, la plus vivante de cette famille que doit être

l'Université? Ne sont-ils pas notre raison d’être à
tous? Si nous avons mission de les instruire, devonsnous nous désintéresser de leur bien-être et de leur
discipline morale, une fois qu’ils ont quitté le seuil

de nos salles de cours? Nous ne l’avons pas pensé.

Partout où existent des universités, des fondations

particulières ont édifié pour eux des hôtels ou mai-

sons spéciales, à la fois lieux de réunion, de délassement et d'étude, où cette jeunesse soit chez elle et
apprenne à se gouverner honnêtement. Quelquesunes sont installées avec un raffinement de luxe et
de confort que nous n’osons envier. L’Association
générale des Étudiants de Nancy, qui comptait près
de cinq cents membres, entassés dans un local étroit
et incommode, a dû récemment le quitter. Elle erre

à la recherche d’un refuge. Pour lui en procurer

un qui réponde à nos désirs, nous avons, aux der-

niers jours de l’année dernière, lancé un appel au
public; 50.000

francs

nous ont été presque immé-

diatement offerts. Ce n’est point assez, et je n’hésite
pas, au risque de paraître indiscret, à renouveler
nos instances; en somme, c’est pour nos fils queje

parle. Je ne reprendrai pas les arguments d’intérêt
public et privé que nous avons déjà fait valoir, les
périls auxquels est exposée cette jeunesse, laissée
dans une grande ville à Pétat de dispersion, sans
homogénéité, sans esprit de corps, par suite sans
responsabilité collective. J’invoquerai surtout un
intérêt social, que j'ai fort à cœur et qui préoccupe

beaucoup de bons esprits.
C’est un des symptômes les plus affligeants des
temps que nous traversons que le divorce intellec-
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tuel et moral qui divise la jeunesse française et per-

siste pendant toute la vie. À l’âge où, la première

éducation

achevée,

aux souffles et aux

l’esprit commence

à s’ouvrir

idées du dehors, à cette heure

décisive où l'intérêt et l’envie n’ont pas encore para-.
lysé la générosité native et les élans spontanés du
cœur, beaucoup de nos jeunes gens,

issus des ori-

gines les plus diverses, refusent de se connaître et

se cantonnent en groupements hostiles. Ils ont la
bonne fortune de passer quelques-unes des plus
belles et des plus fécondes année de la vie dans cette
atmosphère bienfaisante que crée la science autour

d'elle, où leurs maîtres leur enseignent le culte de

la libre recherche

et de la vérité.

Ils en profitent

mal. Ils suivent les mêmes disciplines, écoutent les

mêmes paroles, s’assoient côte à côte sur les mêmes

banes, sans se mêler, sans échanger leurs idées. On
dirait deux courants parallèles qu’une digue sépare
et dont les flots ne se confondent pas pour former

le même fleuve.
Non que je me

forge la chimère d’un accord ab-

solu des intelligences. Cette uniformité impossible

n’a rien de désirable. La société, comme la nature,
vit de contraste, et cette diversité même est une des
conditions de son harmonie et de sa beauté. Que nos
jeunes gens diffèrent donc entre eux. Mais je les
voudrais tous, pendant quelques années, réunis par
le lien d’une de ces associations qu’on appelait au

moyen âge «des amitiés », avec la variété d’idées,

de croyances, de préjugés même et d’aspirations
qu’elle comporte, discutant et disputant entre eux
des intérêts qui les passionnent, mais échangeant en
même temps que leurs esprits un peu de leurs âmes.

Il faut se connaître pour se comprendre, pour en-
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trer dans la raison d'autrui, pour admettre qu’on
soit différents, et cependant par bien des côtés
semblables: semblables par la sincérité, la bonne
foi, par l’amour commun des grandes choses qui,
dans une même patrie, font vibrer les cœurs à
Punisson. Et voilà pourquoi, en dehors des salles
de cours, des instituts, des amphithéâtres, je souhaite si vivement que nos étudiants possèdent en
commun une maison qui leur appartienne, lieu de
repos, de délassement et de gaîté, mais qui, dans ma

pensée, serait par surcroît la maison de la concorde

et de l'amitié.
Nancy a été, cette année, le siège de deux importants congrès; celui des Sociétés savantes,
en avril, celui de Géographie au commencement
d'août. Le premier, présidé par M. Mascart, et
honoré de la présence de M. le Ministre des Colonies;
le second présidé par un Lorrain illustre, le vice-

amiral Fournier, qu'assistaient le délégué ministériel, M. Schrader,

et le président

de la Société de

Nancy, M. Pfister. À l’un et à l’autre, l'Université
a fourni une participation active et brillante. Elle
avait été spécialement chargée d'organiser le Con-

grès des Sociétés savantes, avec le secours des socié-

tés régionales. Je ne puis m’étendre, malgré leur
intérêt et leur valeur, sur les nombreuses communications que nos professeurs y présentèrent. On à
remarqué
surtout la série de conférences où
MM. Arth et Petit, MM. les ingénieurs Villain et

Lebrun exposèrent le tableau des richesses minières
et industrielles de la Lorraine, de leur présent et de
leur avenir plein de promesses. Je sais que MM. les
congressistes nous ont quittés charmés de laccueil

qu’ils avaient reçu, de la généreuse

hospitalité de
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la municipalité nancéienne, de la bonne grâce avec
laquelle nos concitoyens leur ont fait les honneurs
de leur cité, frappés surtout, comme d’un spectacle
inattendu, par la vitalité artistique et scientifique
de la région et par les merveilles qu'y a suscitées

l'initiative industrielle. À ce point de vue, leur visite

a été, pour beaucoup d’entre eux, un voyage de
découverte. Ils n’ont pas d’ailleurs caché Icur admiration. Ils l’ont exprimée à l’envi dans des articles
de journaux et de revues. Ils ont fait ainsi en faveur
. de Nancy et de son Université une propagande qui,

pour être spontanée, n’en est que plus flatteuse et
plus légitime.
Il me reste, Messieurs, à vous retracer brièvement les mouvements du personnel. Nous avons eu,
comme chaque année, nos joies, nos séparations et
nos deuils.

Aucun de vous n’a oublié la stupeur et l’indigna-

tion qui accueillirent la nouvelle de l’attentat, auquel venait de succomber le directeur de lPEcole

supérieure de pharmacie, M. Bleicher, ni les impo-

santes funérailles qui lui furent faites au milieu du
concours et du silence d’un peuple consterné. Je ne

ferai donc que rappeler brièvement ce tragique évé-

nement, sûr qu'une simple parole suffira à évoquer
en vous l'émotion de cette journée. Chacun de nous
se sentit frappé par le coup, qui avait atteint le
meilleur des hommes ct le plus sympathique des
collègues. Au deuil de l'Université, s’associa celui de
l’armée qu'il avait servie non sans éclat, et avec un
dévouement égal, le deuil aussi des amis si nombreux que lui avaient acquis dans toutes les sociétés,

dans toutes les compagnies, l’aménité de son caractère, la loyauté et ouverture de cœur qui se lisaient
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sur son visage. La douleur ne fut pas moindre en ce
pays d'Alsace, qu’il revoyait chaque année et qui

était fier de nous l'avoir donné. L'Ecole perd en lui
un directeur modèle, aussi ferme que vigilant, la
science un savant qui laissera sa trace et a marqué

de son empreinte un sujet où il était maître. Nulne

connaissait mieux que lui les Vosges. Il les avait étu-

diées en géologue, en botaniste, en archéologue. Ses

dernières notes manuscrites, recueillies et rédigées

au cours de ses dernières vacances,

chapitre de plus à leur histoire.

ajoutaient un

Sa chère mémoire

restera vivante parmi nous; ses traits mêmes ne
seront pas oubliés; ils revivront dans le monument
que ses amis ont décidé de lui élever près des lieux où

fut brusquement interrompue cette vie consacrée
toute entière à l’étude, à l'honneur et au devoir.
L’âge de la retraite a clos pour M. Lederlin, doyen
de la Faculté de droit, une carrière d’une belle et

rare teneur, etqu’il a honorée autant par la noblesse

de son caractère que par la qualité supérieure de
son enseignement. Ce n’est pas sans émotion que je

lui adresse, ici, nos adieux universitaires. Il appartenait

à

une

de ces familles alsaciennes, dont les

désastres de 1870 ont si cruellement éprouvé le
patriotisme et qui se révélèrent supérieures à
Pépreuve. Pendant que son frère transportait de ce
côté des Vosges une industrie florissante et par son
initiative avisée transformait un médiocre village
en un des centres les plus prospères de travail et de

progrès. M. Lederdin quittait non sans regrets la
chaire de droit qu’il occupait à Strasbourg, pour
prendre rang parmi les professeurs de la Faculté
de Nancy. Sa carrière avait été rapide, comme la
maturité de son esprit précoce. Agrégé du concours

,
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de 1859, dès 1863 il était titulaire

de
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la chaire

de

droit romain. Il gardait à Nancy le même enseigne-

ment. Pendant plus de quarante ans, 1l à vu passer

sous ses yeux bien des générations d'étudiants et les

pères qui avaient suivi ses leçons eurent Ia satisfaction de lui confier leurs fils. Son enseignement
s’est soutenu jusqu’à la fin avec une égalité qui n’a
jamais connu la moindre défaillance. Il empruntait

une autorité particulière à lahaute valeur morale de

l’homme, à sa gravité, à l’élocution ferme et précise
qui convient à l'interprétation de ces vieux textes.
On devinait une affinité naturelle etcomme préétablie
entre l’homme et sa fonction. Cette autorité le dési-

gnait àses collègues pour les honneurs et les charges

du décanat, où il succéda, dès 1880, à M. Jalabert.
Leurs suffrages l’y maintinrent pendant vingt et un

ans comme à la place qui lui était due et que personne ne lui contestait. C’est dans ses fonctions que

nous

avons

pu

surtout

apprécier

la valeur

de sa

collaboration, la fermeté et la droiture de son esprit,
sa bonté délicate

et prévoyante,

sa courtoisie qui

savait et pouvait tout faire entendre sans froisser,
son dévouement illimité aux intérêts de sa Faculté
etde ses collègues. Dans nos conseils, son expérience
et la rectitude

de son

jugement

lui

suggéraient

presqueà coup sûr la solution attendue et la formule

cherchée, et, dans les cas où l’Université exerce un

pouvoir

de juridiction, cet homme

sans

reproche

penchait toujours vers Pindulgence. Ces fonctions
ne suffisaient pas à absorber l’activité de M. Leder-

lin.
des
très
pas

Il avait, permettez-moi le mot «l’âme citoyenne »
convictions profondes, un foyer de vie intérieure
intense. C’est par là que la retraite ne prendra
au dépourvu l’éminent doyen que nous regrette-
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rons sans le perdre. Il restera nôtre, mêlé à notre
A

vie, sûrs que nous sommes de le retrouver, partout
où.il y aura une œuvre utile à promouvoir et à soutenir, un concours efficace à obtenir, entouré de
notre reconnaissance et de notre vénération.
M. Lederlin sera remplacé dans ses fonctions de

doyen par M. Blondel, dontle talent et la bonté active

lui promettent un digne successeur; dans sa chaire
de droit romain par M. Gaukler, qui a demandé luimême à être chargé de cet enseignement, et, numériquement par M. Gény, professeur à la Faculté de
Dijon. M. Gény est à double titre le bienvenu parmi
nous. Nancéien de naissance, il revient à une Faculté
à laquelle il a fait grand honneur comme élève; il y

revient précédé dune réputation de très savant
juriste, soutenue par un ouvrage A/éthode d'inter-

prélation el source du Droit privé positif, où la
science du passé se joint aux vues les plus larges

et les plus humaines sur la législation de l’avenir.

M. Bouveault, professeur de chimie organique,
qui avait succédé, il v a deux ans à peine à
M. Haller, nous quitte pour occuper une maitrise
de conférences à la Sorbonne. Pour flatteuse que
soit cette nomination nous sommes en droit de

nous plaindre des emprunts réitérés que nous fait

la Faculté de Paris. Pour fixer le succès de cet
Institut chimique, qui a déjà ses traditions et ses
habitudes de travail particulières, il nous faut des

professeurs stables. Il appartenait à l'Université de
pourvoir

elle-même

à la succession

de

M.

Bou-

veault. Elle a porté son choix sur un jeune chimiste
de la Faculté de Lille, M. Blaise, que lui recommandaient des travaux très remarqués et un dévouement à la science qui à fait ses preuves.
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À la Faculté des Lettres, M. Souriau, qui vient
encore de publier un beau livre sur « l’Imagination
de lartiste » est enfin par une opportune combinaison, titularisé à Nancy. M. Perdrizet, après

l'année

supplémentaire,

qu’il vient de

passer

à

Athènes, pour mettre au point des travaux antérieurs, reprend la maîtrise de conférences, où il à

été provisoirement remplacé

par M.

Colin;

nous

comptons fort sur sa compétence pour nous aider à
organiser le musée d'archéologie, que nous nous
proposons de créer prochainement.
M. Harmand, professeur au lycée, docteur ès
lettres, à suppléé pendant quelques mois M. Krantz;
au cours de cette année il reste chargé d’une con-

férence complémentaire de littérature française.
La Faculté de médecine

à reçu deux agrégés du

dernier concours, M. Michel et M. Spilmann,
nom qui est pour nous une promesse.
Nous

un

avons eu la vive satisfaction d’applaudir à

la nomination de deux de nos professeurs dans Pordre
de la Légion d'honneur.
M. Petit, professeur de chimie agricole, a été
compris dans la promotion de janvier des décorés
de l'Exposition universelle, où ses travaux lui
avaient mérité deux médailles d’or. M. Petit a été
le véritable

créateur

de

cette école de brasserie,

dont je rappelais les services, la première en date
de ces fondations, qui ont rendu sensibles au public

les avantages que l’industrie pouvait attendre de la

collaboration

directe de nos savants. Il en conçut

l’idée et parvint à la faire partager, lui seul sait
au prix de quels efforts. À Porigine, il lui fallut

être son propre
versel

ouvrier

architecte,

de son usine.

son

ingénieur, Puni-

Il dut

suffire à une
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à des

articles

de propa-

gande, au travail chaque jour augmentédesanalyses.

Bientôt sa persévérance fut récompensée ; les sub-

ventions des brasseurs affluèrent ; les élèves accou-

rurent de tous les points de la France. Une petite
brasserie modèle put être installée. Aujourd’hui
l'École a ses aises et vit de son budget. Ces résultats

si remarquables sont dus à l'initiative de M. Petit,
à une activité prévoyante et contagieuse, qui absorbe
tous ses instants. On peut dire qu’à cette heure,

pour cette industrie particulière de la brasserie,
une bonne partie de la France est tributaire de son

laboratoire.

M.

Pfster

a été

décoré

au titre

des

Sociétés

savantes, et cette distinction très attendue, a réjoui
non seulement toutes celles que compte la région,
mais, ai-je besoin de le dire? l’Université entière
et aussi le grand public, à qui sa parole est devenue

familière. M. Pfster a passé par la double et forte
discipline de l’École normale supérieure et de l’École
des Chartes; il a joint à la culture générale que

donne la première, l’érudition spéciale qui s’acquiert
dans la seconde.

Il compte parmi les médiévistes les plus distingués de notre temps ; la paléographie, l'étude des

manuscrits n’a plus de secrets pour lui. Depuis qu’il
est titulaire de la chaire d’histoire de PEst, il s’est
consacré surtout au passé de l'Alsace et de la Lor-

raine. Il en entretient

d'année en année plus

chaque

nombreux

samedi

un

public

et plus attentif.

Nancy lui devra son Histoire, documentée avec une
richesse

d'informations

et une

sûreté

de critique

incomparable. Mais M. Pfister ne s’enferme pas uniquement dans la spécialité où il excelle.

Malgré

sa
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modestie, qui le porterait plutôt à s’effacer, la variété

de ses compétences, la facilité de sa parole, l’accent

de cette parole qui se colore de toutes les nuances
de l'émotion intérieure, le font rechercher comme
président,
comme
secrétaire, comme conférencier par la plupart des Sociétés de notre ville.

M.

Pfster ne sait pas se refuser.

Son étonnante

capacité de travail lui permet de suffire à toutes
les tâches.
Aussi, tous ceux qui
connaissent
l’homme et le savant, et qui aiment le premier

autant qu’ils apprécient le second, ont-ils été heureux d’une récompense depuis longtemps méritée
et qui couronne un long et fécond labeur.

L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a élu

membre correspondant national M. Albert Martin,
professeur de littérature grecque, pour ses travaux
de philologie et sa collaboration aux publications du
regretté Georges Grau.
Vous pouvez juger, Messieurs, par ce tableau trop
long et qui est loin cependant d’être complet, de la
marche et des progrès de notre Université lorraine.
C’est une ruche laborieuse, où personne n’est inac-

tif, où chacun a le sentiment d’un service à rendre,
le souci d’une tâche utile à remplir.

Sans doute, la

science à par elle-même un attrait qui suffit à pas-

sionner ceux qui se donnent à elle; Pamour de la
recherche porte en soi sa récompense et le désintéressement du savant fait sa noblesse. Maïs c’est un
aiguillon de plus de penser que lon travaille à une
œuvre commune, dont le succès touche aux intérêts
vitaux du pays, et que, dans cet effort, on est sûr
d’être accompagné de vos encouragements et de vos

sympathies.

°

RAPPORT
. SUR

ATUATION GÉNÉRALE
PENDANT

LA

DE L’UNIVERSITÉ DE NANCY
L'ANNÉE

1900-1901

PRÉSENTÉ

Par M. BERNHEIM,

professeur à la Faculté de médecine.

Monstäur LE RECTEUR,
MESSIEURS,

J'ai l’honneur de vous soumettre le rapport sur la
ituation des établissements d'enseignement supérieur
le notre Université et sur les modifications qui pouraient y être introduites,

rapport qui, conformément à

‘article 14 du décret du 28 décembre 1885, doit être
nvoyé chaque année au Ministre de l'Instruction
ublique.

|

Ce rapport d'ensemble n’est autre chose que le résumé

les rapports

faits par

les

Doyens

et le Directeur

de

‘Ecole de pharmacie sur les diverses Facultés et
ïcole. Ces rapports sont publiés chaque année in
ætenso. Les reproduire ici serait faire double emploi.
onformément à nos traditions, j'en extrais seulement
e qui est essentiel. Les détails plus circonstanciés sur
a situation des élèves, le nombre des inscriptions, les
‘xamens, les concours, les programmes d'enseigne-

nent, les travaux de laboratoires, le matériel et les res-

:
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sources, tout cela est relaté amplement
ports spéciaux.

dans les rap-

Le nombre des élèves inscrits et ayant fait acte de
scolarité dans les quatre Facultés et l'Ecole supérieure
de pharmacie pendant l’année scolaire 1900-1901, a été

de 1076, au lieu de 1140 qu'il était l’année précédente,
donc inférieur de 64.

La Faculté de droit en a compté 336 (au lieu de 357
l’année précédente), parmi lesquels 8 étrangers; en
outre

cinq

élèves

simplement

immatriculés,

dont

8

Français et 2 étrangers.
La Faculté de médecine a compté 281 élèves (au lieu

de 800 l’année précédente), parmi lesquels 4 candidats
à l'officiat de santé. — Sur ces 281 élèves, 20 sont
originaires de l’Alsace-Lorraine, 33 sont étrangers,
dont 29 des pays d'Orient.
À la Faculté des sciences, le nombre des élèves s’est
élevé à 285 (au lieu de 314 l’année précédente), parmi

lesquels 22 étrangers. — Ce chiffre de 285 comprend.
2 candidats à l'agrégation, 94 aux certificats d’études.
supérieures, 48 au certificat P.C.N., 104 élèves de l’Institut chimique, 26 élèves de Ecole de brasserie, 2
élèves ne suivant que certains cours et n’aspirant à
aucun grade,

8 candidats

au

doctorat

au diplôme d’études électrotechniques.

d'Université,

6

. La Faculté des lettres a inscrit 100 élèves (au lieu de

102 l’année: dernière), parmi lesquels 9 étrangers, dont
5.de l'empire allemand et 4 Alsacien-Lorrain.

. L'Ecole de pharmacie a compté 74 élèves
68 l’année dernière.

au lieu de
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délivré 43 grades de bachelier,
de docteur ès sciences juridisciences politiques et éconocapacité en droit.

La Faculté de médecine a reçu 21 docteurs en méde-

cine et 10 sages-femmes de seconde classe. Huit élèves
ont été admis au concours de 1900 à l'Ecole du service
de santé militaire.
La Faculté des sciences a délivré 84 certificats d'études supérieures, 23 diplômes de chimiste, 5 diplômes
d’études électrotechniques (pour la première fois), 98
certificats de l’enseignement préparatoire des sciences
physiques. chimiques et naturelles, 2 diplômes de docteur ès sciences, avec mention très honorable
et félici-

tations du jury pour

deux

thèses, de chimie

et d’his-

toire naturelle.

La Faculté des lettres a décerné un diplôme d’études
supérieures d'histoire et de géographie et 14 grades de
licencié. Parmi les élèves ou anciens élèves de la
Faculté, 2 ont été reçus à l'agrégation d'histoire, 3 à
l'agrégation d'allemand, 8 ont été admissibles aux
épreuves orales du premier

degré,

2

ont

été

de

plus

admissibles à celles du deuxième degré, 2 ont eu le
certificat d'aptitude à l’enseignement de la langue alle-

mande.

L'Ecole de pharmacie a délivré 21 validations de
stage, un diplôme de docteur de l'Université, 11 di-

plômes de pharmaciens, dont 9 de première classe, 2de

seconde, 4 diplômes d’herboriste.
Deux de ses anciens élèves sont sortis de l'Ecole
d'application du Val-de-Grâce avec les numéros 2 et 3.
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Il
Le personnel enseignant et l’enseignement ont subi
cette année les modification suivantes :
À la Faculté de droit, M. le doyen Lederlin, après une

carrière des plus honorables, est admis à faire valoir ses
droits à la retraite pour ancienneté d'âge et de services et
nommé professeur et doyen honoraire. Il est remplacé
dans sa chaire de droit romain par M. Gaukler, professeur de droit civil français.
M.

Gény

(François),

professeur

à

la

Faculté

de

Dijon, est nommé à la place de M. Gaukler, professeur
de droit civil.
M. Blondel, professeur de droit civil, est nommé
pour trois ans doyen de la Faculté.
M. Carré de Malberg, professeur de droit public et
constitutionnel, est chargé du cours complémentaire
d'histoire du droit laissé vacant par la retraite de

M. Lederlin.

Un cours complémentaire de science sociale est créé

et confié à M. Mélin, docteur en droit.

À la Faculté de médecine,

MM.

Haushalter et Fé-

vrier, arrivés au terme de leur temps d'exercice d’agré-

gation, deviennent agrégés libres; ils sont prolongés
dans leurs fonctions de chargés de cliniques complémentaires : le premier, de maladies d'enfants; le
second, de maladies syphilitiques et cutanées.

Deux

de nos anciens élèves

sont sortis victorieux

du concours d’agrégation : M. Louis Spillmann est ins-

titué agrégé en exercice à notre Faculté, section de
médecine ; M. Georges Michel est institué agrégé, section de chirurgie.
|
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*

à un vœu émis l’année dernière,
enseignements ont été créés: 4° cli-

nique complémentaire d’électrothérapie, confiée à
M. Guilloz; 2 clinique complémentaire d’orthopédie,
confiée à M. Frælich ; 3 clinique complémentaire d’otorhino-laryngologie, confiée à M. Jacques; 4 clinique
complémentaire de maladies des voies urinaires, confiée
à M. André, tous agrégés en exercice.
Un enseignement dentaire est créé à la Faculté de médecine qui est autorisée à décerner des diplômes profes-

sionnels de dentiste. C’est le premier enseignement de
cette spécialité qui existe dans nos Facultés de médecine.

La clinique dentaire est organisée grâce à l’appui de
la Commission administrative des hospices et à une

subvention de la ville dans les bâtiments de l'Hôpital
civil. Le laboratoire de prothèse dentaire est installé
dans les locaux de la nouvelle Faculté.

Par arrêté rectoral, sur la proposition de la Faculté,

M. le docteur Armand

Rosenthal

a été nommé

direc-

teur de la clinique et des travaux de prothèse, et M. le
docteur René

Rosenthal

chef des travaux.

Une mort inopinée et cruelle a enlevé le regretté
docteur Armand Rosenthal pendant qu'il organisait
avec activité son enseignement. Sur la proposition de
la Faculté, M. le Recteur a confié à son collaborateur,
le docteur René Rosenthal, la direction de la clinique

et du laboratoire.

Des cours spéciaux seront faits aux élèves dentistes
sur les éléments d'anatomie, de physiologie, d’histologie, de médecine et de chirurgie, avec application

spéciale

dentaire,

de ces sciences
par

MM.

à la bouche

Nicolas,

Meyer,

MM. Bouin, Étienne, Michel, agrégés.

et à FPappareil
professeurs,

Grâce au concours désintéressé de ce personnel en-

seignant,

notre nouvel Institut, bien que sans dotation
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fonctionner

utilement

dès

cette

année.
À la Faculté des sciences, une nouvelle chaire de
mathématiques a été créée et confiée à M. Lacour, pro-

fesseur adjoint.
M.

nommé

.

Bouvault,

professeur

de

chimie

organique,

à la Sorbonne, est remplacé par M. Blaise, de

l'Université de Lille.

|

Un enseignement supérieur agricole est créé avec
le concours des professeurs de la Faculté et la collabo-

ration de l’École forestière et de l’École Dombasle. Trois
nouveaux certificats d'enseignement supérieur correspondant aux cours de zoologie agricoles, de botanique
agricole et de géologie et chimie agricoles, pourront être
dès maintenant délivrés par la Faculté qui est autorisée,

en outre, à décerner

un diplôme

d’études supérieures

agronomiques.

L'Institut électrotechnique, l’Institut électrochimique

et les nouveaux laboratoires destinés aux cours ou aux
travaux pratiques de chimie physique, de teinture et
impression,

ouverts

au commencement

de la dernière

année scolaire, ont reçu cette année diverses améliorations et sont actuellement en état de fonctionner dans
les meilleurs conditions.

Outre l’enseignement officiel, une série de conférences

ont

été

faites

aux

élèves

sur

l’usage

pratique

des

nommé professeur de la chaire de philosophie
occupait depuis huit ans.
|

qu’il

moteurs industriels par un ingénieur étranger à l’'Université, sur les principes de la comptabilité par un
professeur spécial, sur la construction des bâtiments
industriels par un architecte.
À la Faculté des lettres, M. Paul Souriau a été
M. Charles Diehl est enlevé par la Sorbonne comme

chargé de cours.
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chargé

à partir du

M. Perdrizet, maître de conférences de philologie
grecque, appelé à Athènes en novembre 1900, revient
avec

de

le titre de

littératäre

maître

grecques.

de

conférences

de

langue

et

M. Haguenin, agrégé des lettres, est nommé maître de
conférences delittératurefrançaise, maisàtitrepurement
honorifique, car il va, avec ce titre, professeur à Berlin.

Un

emploi de lecteur

de langue allemande est créé

et confié à M. Walter Kuchler, de Leipzig, qui a
rempli ces fonctions du 4% juin au 4 juillet et promet

son concours pour la nouvelle année scolaire.
Ajoutons que M. Thoulet, professUur à la Faculté
des sciencesa faità la Faculté des lettres des conférences

sur l’action des agents extérieurs (air, eau, glace), sur
le modelé de la surface terrestre.

Cette collaboration désintéressée d’un professeur de
la Faculté des sciences à l’enseignement géographique
de la Faculté des lettres, inspire à M. le Doyen Krantz
les réflexions suivantes: « Cette pénétration des Facultés et cette mutualité de l’enseignement supérieur, si
souvent définies et invoquées dans ces dernières années,
M. Thoulet en donne l'exemple et la formule dans notre

grand amphithéâtre où il opère si élégamment la synthèse de la

science

et de la littérature

en mettant, au

service de son profond savoir, la forme
et l'agrément du beau langage? »
L'École de pharmacie

pittoresque

a été cruellement frappée avec

PÜniversité entière par la mort tragique de son Direc-

teur, M. Bleicher, mort victime du devoir. Le professeur.
le savant, le patriote, l’homme, ont laissé dans nos

cœurs une impression profonde et une
dans les annales de la science.

trace durable
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M. Godfrin, professeur de matière médicale, a été
1ommé, sur sa demande, professeur d'histoire naturelle,

: la place du regretté défunt,
La chaire

de matière

médicale

est déclarée

vacante

attend son titulaire déjà présenté par l'Ecole,
M. Favrel, agrégé, qui enseignait l’hydrologie et la
ninéralogie, a été chargé de la toxicologie et de la
shysique depuis la retraite de M. Schlagdenhauften.
L'hydrologie et la minéralogie continuent à être
nseignées officieusement par MM. Favrel et Grélot.
M. Held s’est chargé de l’enseignement de la chimie
ainérale

Himité.

à la

M. Brunotte,

place
agrégé

de l’agrégé
libre, a

de
été

chimie, en congé
chargé d’un cours

omplémentaire nouveau de botanique eryptogamique.
Jn cours de législation pharmaceutique est institué
t confié à M. Deglin, docteur en droit.
Voici les distinctions honorifiques accordées au peronnel universitaire :
À la Faculté de droit, M. Carré de Malberg, professur, et M. Valegeas, secrétaire, ont été nommés officiers
e l’Instruction publique. M. Melin, docteur en droit,
hargé de conférences, a été nommé officier d'Académie.
À la Faculté de médecine, le titre d’officier de l’Ins-

‘uction publique a été donné à M. Vuillemin, pro‘sseur, MM. Haushalter et Vautrin, agrégés; celui
‘officier d'Académie à M. Lambert,

M. Weiss,
asse.
M. Nicolas,

professeur,

professeur,

agrégé.

est promu

à

la

:

seconde

à la troisième classe.

À la Faculté des sciences, M. Thoulet a obtenu le

rix Jules Godard (médaille d’or) de la Société de géoraphie de Paris pour ses études océanographiques de
386 à 1901.
M. Petit, professeur de chimie agricole, a été nommé

:
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chevalier de la Légion d'honneur, à l'occasion d:
J’Exposition ukiverselle, où notre collègue a obtem
deux médailles d’or.
A la Faculté des lettres,

M.

Albert

Martin,

profes

seur de langue et de littérature grecques, a été nommi
membre correspondant national de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
M. Pfister a été nommé chevalier de la Légior
d'honneur comme président de la Société de géographie
de l'Est, à l’occasion du Congrès des Sociétés savantes

M. Georges Pariset, chargé du cours d'histoire mo.
derne, a été nommé officier de l’Instruction publique.
M. Gaston Colin, maître de conférences de philologie grecque, a été nommé officier d'Académie, ainsi
que M. Jules
toire.

Laurent,

maitre

de

conférences

d'his-

A l'Ecole de pharmacie, M. Klobb a été nommé officier de l’Instruction publique, MM. Favrel et Grélot,

agrégés,

officiers d’'Académie.

HT.
Voici les divers vœux formulés par les Doyens et
Directeur dans leurs rapports, au nom des Facultés et
Ecole.
Ce sont les mêmes, .pour la plupart, que ceux for-

mulés les années précédentes.

La Faculté de médecine demande :

1° Création d’un cours d'anatomie topographique;
2 Dispense pour les aspirants au diplôme de sagefemme de 1 classe de l’obligation d’avoir le brevet

élémentaire ou le certificat d’études secondaires.
3 Création d’une nouvelle Maternité, l'installation
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actuelle étant absolument défectueuse et les locaux
insuflisants.
4° Organisation d’une clinique de maladies mentales.
La Faculté des sciences demande :
4° Que le laboratoire de physique

soit transféré à côté

des trois Instituts chimique, électrotechnique et électrochimique, sur les terrains que l’Université possède,
grâce à la libéralité de la ville de Nancy.
20 Que le laboratoire d'histoire

naturelle

soit pourvu

d’un local bien aménagé pour les expériences de culture et pour l'élevage des petits animaux et d’une salle
pour recevoir les échantillons destinés aux cours,
ainsi que les produits intéressants, provenant des cultures expérimentales.
8° Que le laboratoire de géologie, encombré par des
caisses d'échantillons que lon ne peut caser, soit
agrandi, de façon à permettre l'installation d’une col-

lection géologique régionale utile aux élèves et réclamée par les industriels.
La Faculté des lettres demande :
1° Une conférence de langue et littérature française
moderne.
2° Une conférence de philosophie.
80 Un cours d'archéologie qui coïnciderait avec lorganisation et l'ouverture du Musée de moulage que le
transfert de la Faculté va rendre possible et prochaine.

L'Ecole de pharmacie demande:
1° Création à l'hôpital de Nancy de places d’internes

et d’externes en pharmacie.

Ces

titres

accordant

aux

étudiants de 2° classe des avantages considérables au
point de vue du service militaire, l'Ecole supérieure
de pharmacie de Nancy doit pouvoir offrir à ses élèves

les mêmes avantages que les Ecoles secondaires de la
région, celle de Reims, par exemple, sous peine de se
voir désertée par cette catégorie de jeunes gens.
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d’un cours d'analyse.

3° Agrandissement des locaux.

A une partie de ces vœux, ceux relatifs à l’agrandissement des locaux existants el l'installation de nouveaux

locaux, il pourra être donné

satisfaction par l'émigra-

tion de la Faculté de médecine dans sa nouvelle construction, rue Lionnois.
Tout le premier étage sera occupé alors par la Biblio-

thèque universitaire qui sera constituée par la fusion

des sections juridiques, littéraires et scientifiques, actuellement disséminées, avecla Bibliothèque médicale et

pharmaceutique occupant déjà une partie de cet étage.
Le rez-de-chaussée de l’ancienne Faculté de méde-

cine servira naturellement à l'agrandissement des autres Facultés: l’année scolaire nouvelle verra donc se
produire de grandes améliorations matérielles dans nos
installations universitaires,

Qu'il me soit permis de clore ce rapport général par

un vœu,
note personnelle; je l'emprunte
à une
consultation que j'ai écrite dans une enquête sur l’orga-

nisation

intéresse

de l’enseignement
toute

notre

médical

organisation

en France;

universitaire

elle
et

concerne le même ordre d'idées qu'a formulé dans son
rapport M. le doyen Krantz que je citais tout à l'heure.
La Faculté de médecine,
ai-je dit, a, comme la

Faculté des sciences actuelle, une double mission professionnelle et scientifique: j'ajoute que la mission
scientifique à un horizon plus étendu que le domaine
purement médical. L'anatomie, l'histologie, la physio-

logie, la bactériologie, l'anthropologie, la psychologie expérimentale peuvent être cultivées dans une
certaine mesure par des savants étrangers à la médecine proprement dite. Pasteur en est un glorieux exem-

ple. Outre les futurs docteurs en médecine, nos Facultés, suivant

l'exemple

de notre

Faculté

des sciences,
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peuvent recevoir des élèves qui ne visent pas ces
diplômes, mais qui s'intéressent à l’un ou l’autre de
nos enseignements scientifiques purs. Là seulement ils
trouveraient la biologie, l’histoire naturelle de l’homme
sain, aussi utile au chercheur et au penseur que l’histoire naturelle des animaux et des végétaux.
La Faculté de médecine de Nancy est entrée dans
cette voie. Revendiquant pour elle, outre son domaine
médical, celui de la science pure, elle est autorisée sur
sa demande à délivrer des attestations d'études supérieures de sciences biologiques et un diplôme de doc-

teur ès sciences biologiques.
Mais outre ces diplômes de sciences biologiques,

diplômes universitaires peu recherchés parce qu'ils ne
confèrent aucun droit (la Faculté n'a pas eu l’occasion

d'en décerner), n’y a-t-il pas lieu d'associer certains
enseignements de nos Facultés à ceux des Facultés des

sciences pour la licence et Le doctorat d'État? Chaque

candidat à la licence ès sciences choisirait dans le vaste
trésor de connaissances que l’Université lui offre, celles
de ses goûts et aptitudes individuels.
Parmi ces connaissances, l'anatomie,

l’histologie, la

physiologie, la bactériologie figureraient comme matières à option dansles programmes d'étude de la licence
et du doctorat ès sciences. Ainsi certaines chaires de nos
Facultés de médecine, nécessaires à l’enseignement professionnel et scientifique des médecins conviendraient
en même temps à certains élèves de nos Facultés des
sciences; et réciproquement, puisque les étudiants en
médecine commencent leurs études par une année de
Faculté des sciences. D'autres Facultés encore puiseraient chez nous des enseignements utiles: la médecine

légale apporte ses lumières aux élèves en droit, futurs
avocats et magistrats ; la psychologie médicale et l’étude
de la suggestion sont aussi de nature à éclairer leur
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conscience; elles sont indispensables aux étudiants de
la Faculté des lettres. L’hygiène intéresse les ingénieurs, les industriels, les fonctionnaires,

et tous ceux

qui ont souci de la santé publique et privée.
Ainsi nos

Facultés

de médecine seraient appelées à

étendre leur champ d'action au delà du domaine médi-

cal, à collaborer avec les Facultés sœurs, à ouvrir
leurs portes à tous les élèves de l’Université qui y

peuvent trouver un aliment de choix pour nourrir leur

curiosité
scientifique. Aujourd'hui chaque Faculté
reste cantonnée et isolée dans un cercle étroit; le mot
Université, au point de vue scientifique, n’est encore

qu’une juxtaposition, au lieu d’être une association de

Facultés. N’est-il pas désirable que leurs enseignements
s'associent et se fusionnent, brisant pour ainsi dire le

moule rigide qui les emprisonne, avec des programmes
d'examen

plus larges,

plus libéraux,

permettant dans

une certaine mesure le libre choix des matières, laissant éclore toutes les aptitudes, toutes les initiatives,
solidarisant les diverses branches de connaissances
humaines et les hommes qui les cultivent? Œuvre de
synthèse scientifique universitaire:

-RAPPORT
DE

M. LEDERLIN,

Doyen de la Faculté de Droit

SUR LA SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ
PENDANT

L'ANNÉE
a

SCOLAIRE

1900190

amsn

MONSIEUR LE RECTEUR,
. MESSIEURS,

Le compte rendu

que j'ai à vous présenter se rap-

porte par la force même des choses, à deux ordres”
principaux de faits : 1° le mouvement scolaire, les

inscriptions prises dans la Faculté, les examens
passés devant elle, les grades qu’elle a conférés;
2 l’enseignement et le personnel, et les modifications qui y ont été introduites.

1. —

Inscriptions.
d'études
gers (4).

INSCRIPTIONS,

—

Le

EXAMENS,

nombre

a été de 831, dont

des

GRADÉS

élèves

823 Français

en cours
et 8 étran-

{t) Le nombre des élèves en cours d’études avait été de 357 en
1899-1900, de 365 en 1898-1899, de 334 en 1897-1898, de 333 en
1896-1897, de 319 en 1893-1896.
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Comme les années précédentes, Le plus grand nombre

nous sont venus de la Ville de Nancy

et des départe-

ments de la circonscription académique, savoir :
Ville de Nancy......,...,..,....,...,..,...... “sus
Département de Meurthe-et-Moselle {moins

145

Nancy)......

70

—

de ja Meuse..,,,.....,,,.....,....,,....

46

—

des Vosges ...., sors sseresrers pisse

4

Soit pour le ressort académique. ....,,,,..,, verse …..

280

. Les autres départements nous en ont envoyé............

43

Nos anciens départements, ......,,...,.,..,,...,.,,.,

à

Nous comptons de plus une Buigare..... pesresvrerses

4.

deux Luxembourgeois. ..,..,...,,..
un Roumain.......... sus vos

2
1

Fotai..,.,.,............,,,..

Les inscriptions trimestrielles
l’année

33!

se sont élevées pour

entière, au total de 639,

soit

459.75 par trimestre (1).

en moyenne

à

_ Outre les étudiants inscrits, nous avons eu 5 étu-

diants simplement immatriculés, savoir: 8 Français
et 2 étrangers.
Les inscriptions aux conférences facultatives ont
atteint, pour les deux semestres, le nombre de 168,
(1) Relevé des inscriptions par années d’études et par trimestres.
Novembre
1906

Inscriptions

Capacité. ..…, ponsnsrrensssre

dre année... .ssuususss
Je année...
... ss.
de année....., dursstéseses.s
ke année.,,..... tssatssstess
Totaux ..,,,..,,

._

42

57
89
38
ai

ne

177

Janvier
1904

Mars
499!

7

a
32
37
26.

sans

4435

8

dm

42
84
83
23

440

Mai
4901

40

52
45
4Â
31

mt

479

Totaux
pour l'année

87

192
450
149
ali

Len

6359

par

Moyenne
trimestre

6.25

48
37.50
37.28
27,18

mme

459,75

La moyenne trimestrielle avait été en 48994900 de 169.95; en 1898-

4899, de 177; en 1897-1898, de 180,25; en 1896-1897, de 180,35; en

1895-4896, de 194,95.

FACULTÉ

DE DROIT.

69

Soit pour le premier semestre...

Et pour le second seméstre......

87

81

COS
ES

168 (1) .
Examens

ét grades. — La Faculté a conféré 90 grades,

savoir :

|
Baccalauréat ,,,,.,........,,,..,...,,,....
Licence. .,..,.,...........,.... ture

Doctorat (Sciences juridiques).,...,,,...,...
(Sciences politiques et économiques),
Certificats de capacité en Droit. ,....

43
34

2
7
|

90

Le nombretotal des épreuves subies en vue des grades
d'Etat s’est élevé à 308, dont 227, soit ‘73.70 pour cent,

ontété suivies d'admission et 81, soit 26.29, d'ajournement (2).

Ces résultats ont pourtant varié notablement suivant
la nature des examens, les années d’études et les sessions.

(1) Relevé des étudiants inscrits aux conférences facultatives.
der semestre
4900-1901

ÂFE ANNÉE. osseuses
De année... orscerseuress
39 ANNÉE. . ses srsnsssnseuse
Bt ANNÉE. sers esensrsemsseses
Totaux ,.... eur

20 semestre
1800-1901

26
16
24 .
24

26
À
24
7

87

Si

77468

(2) Relevé général des examens subis pendant l’année scolaire 19001901.
Nature des épreuves

Baccalauréat et Licence..
Doctorat. .,,,....,,,,.,.
Capacité. .,.,,.,..,,.,.,

DS

candidats

168
50
â7
285

NOMBRE
épreuves

241
50
17
308

DES
admissions

- 485
35
7
227
si.

TT

ajournements

ais

an

56
45
14
81

PROPORTION P, 490 DES
D0

admissions

ajowrnement

16.76
76 »
BA AT:
78.70

23.238
30 >
58.82
26.29
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Baccalauréat et Licence. — La session de juillet, que
nous pouvons considérer commela session normale,nous
présente, pour un total de 188 épreuves, 153 admissions,
(81.38 pour cent) et 85 ajournements (18.61 pour cent)

(1). Les étudiants de troisième année ont dépassé cette

moyenne

dans toutes leurs épreuves; la proportion des :

admissions a été pour eux de 93,83 pour cent à l'épreuve
écrite, de 86.20 à l'épreuve orale de la 1° partie, de
82.14 à la seconde partie. Elle a été de 87.50 à la
ire

partie

du

2° examen

de

baccalauréat;

de 70.96

seulement à la 2° partie du même examen; de 71.05
au premier examen de baccalauréat.
La session de novembre a donné, sur 87 épreuves,
65 admissions, soit 74.71 pour cent, contre 22 ajournements, soit 25.28
élevée jusqu’à 81.25

pour cent.
et à 94.11

La proportion
pour cent aux

s’est
deux

parties du 2° examen de baccalauréat; elle est descendue
(1) Relevé

des examens

de baccalauréat et de

la session de juillet 1901,

nee

Nature des épreuves

Lerexamen de baccalauréat
2e examen de baccalauréat
dre partie...,,....
2 partie. ..,....,.,
Examen de licence ....,.
tre partie fépreuve écrite

P

NOMBRE

2

examen oral

DES

PROPORTION

PT

nn, 2

». 190 DES

candidats

épreuves

admissions

ajournements

admissions

38
3
»
»
»

38
»
32
41
3
30

27
ÿ
28
22
>
28

ai
>
à
9
»
2

74.05
>
87.50
10,96
3
93.33

»

28

23

5

82.14

86.20

13.79

8ù

81.38

48.61

33

82°

2e partie, examen oral...

licence subis dans

103

.

29

25

188

153

4

CR

ajournements

28.94
»
42.50
29.08
»
6.66

17,85

237

(2) Relevé

des

examens de baccalauréat et de licence subis dans la

session de novembre 1900.
Nature des épreuves

derexamendebaccalauréat
28 examen de baccalauréat
Ase partie ....,...,
2e partie......,...,
Examen de licence. .....

r
4H
épreuve écrite
17e partie (Pamon
Gal!
2e partie, examen oral...

ee

NOMBRE

candidats

28
»
25
>»

16
»

64

épreuves

23
»
£6

17

»

7
10
44
87

DES

admissions

ajournements

PROPORTION

P. 100 DES

admissions

ajournements

TT

45
»
15

8
»
8

65.21
»
81.25

34.78
»
48.75

ë
6
49
6

2
&
&
33

71.42
60 »
1.43
74,71

28.57
49 »
28.57
25.28

16
5

4
»

94.11
3

5.88
»
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à 71.42 à l'épreuve écrite et à la 2° partie de l'examen
de licence; à 65.21

au

1% examen

60 à l'épreuve orale de la 4°

de

baccalauréat:

partie de lexamen

à

de

licence.
La mention éloge, attachée à l'unanimité des boules

blanches, a été méritée par les étudiants suivants:

Session de juillet 1901
1

examen

de baccalauréat:

MM.

Driant,

Pierrat

(Edmond).
2° examen de baccalauréat, 1" et 28 parties : M. Reïbel
(éloge spécial).
|
2e examen

de baccalauréat, 2° partie: M. Aweng.

Examen de licence, 2° partie: M. Zimmermann

(Al-

bert).
Session de novembre

1901

Examen de licence, 2° partie: MM. Bour, Petit.
Dans la session de juillet,

la proportion

des boules

blanches et blanches-rouges a été de 35.52 poür cent,
celle des boules rouges de 40.58

pour cent; celle des

boules rouges-noires ou noires de 23.87 (1). La propor-

(4) Relevé des boules distribuées aux examens de baccalauréat et de
licence subis dans la session de juillet 1901,
Nature des boules

Nombre

Boules blanches. .... 1.
—
blanthes-rouges..
mu
POULE...
—
rouges-noires....

78
410
209
x

-—

noires. .....,

...

82
515

Proportion

p. 100

44.47
24.80
40 58
17.66

6.21
99.07
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tion a été à peu près là même à la session de novembre

1900 (1).

Doctorat. — Aux examens de doctorat, la proportion des admissions n’a été que de 70 pourcent, contre
30 ajournements ; le nombre
total des épreuves,
examens et thèses, a été de 50, dont 35 suivies d’admis-

sion, et 15 d’ajournement (2).
Le relevé des boules distribuées à cesexamens indique
une proportion de 73.16 pour cent de boules blanches ou
blanches-rouges, 23.78 pour cent de boules-rouges, et
a

(4) Relevé des boules distribuées aux examens de baccalauréat et de 7

licence subis pendant la session de novembre
à
Nature des boules

Boules blanches..

—

—
—
—

1900.

Proportion
p. 100

Nombre

,.....

26

40.11

FOUges..,.,...
..
rouges-noires. ..,
noires....,.., .

108
46
45

42.02
17 89
5.83

257

99.97

blanches-rouges.,

62

24.12

Dans la session de juillet 1900, les boules distribuées aux examens
de baccalauréat et de licence avaient été réparties de la manière suivante :
Nombre

Boules blanches... ,....,
_—
blanches-rouges.,

78
129

44.88
20.149

187
58

21.87
8.04

641

99.97

——

—
—

TOUgES.....,.,...

NOMBRE
des épreuves

épreuves

p. 100

244

rouges-noires ...,
noires.....,,,..,

2) Relevé des examens de doctorat
1900-1901.
Nature

Proportion

Nature des boules

58.06

subis pendant
DES

ne,

admissions

ajournements

l’année

scolaire

BROPORTION PF. 100 DES
admissions

Doctorat
Sciences juridiques

1" examen de doctorat...
2e examen de doctorat...
Thèse …,.,.,,.,,.,,,..

di
8
"a

9
6
2

2
3
ÿ

43
9
7

N:

7
à
3
+
49

81.81
78 5
1400 »

48.1
25
$

Doctorat

Sciences politiques el économiques

der examen de doctorat...
2e examen de doctorat., ..
Thèse... ,..,,,.,.,,.. %s

50

ms

5
7

35

1400

46,15
56.55

‘
58 84
44.44

70

30

»

ne

ajournements

»
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3.04 pour cent de boules rouges-noires; point de boules
noires (1).
La Faculté n’a pu décerner que deux fois l'éloge.

M. Heitzmann à obtenu au 4% examen de doctorat
(sciences juridiques) la mention éloge attachée à l’una-

nimité de boules blanches.

|

L'éloge spécial a été accordé M. Weymüller, pour sa

thèse de doctorat (sciences juridiques) sur Le sujet suivant: Contribution à lhistoire de l'Actio tutelæ. — La

cautio rem pupilli salvam fore. L'auteur de ce travail
y à montré une exacte connaissance des textes ; il a su
les interpréter avec prudence et sagacité, et en tirer des
conclusions généralement exactes, souvent neuves et:
ingénieuses; quelques-unes

tiennent

peut-être

de

la

conjecture ; au moins a-t-il su les défendre avec autant

de tact que de fermeté,

et montrer qu’elles n'étaient ni

invraisemblabies, ni contraires à des textes certains.
C’est en somme une œuvre vigoureuse et originale et
bien supérieure à la généralité des thèses de doctorat.
La Faculté
mention frès

a jugé aussi devoir récompenser par la
bien deux autres thèses qui, avec des

mérites divers dus en partie à la diversité de leurs
sujets, constituent l’une et l’autre des œuvres très
sérieuses, très nourries, très intéressantes,

rédigées en

une langue très correcte, parfois même élégante : celle
de M. Henri Blondel,

l'État en matière

sur

« Le droit de juridiction de

civile et en matière pénale sur les

navires élrangèrs dans les eaux nalionales ou litiorales,
{1} Relevé des boules distribuées aux examens de doctorat:
Nature

des Houles

Boules blanches... .,., .
—
blanches-rouges.,
—
FOoUges....,.... .
—
rouges-noires ....
—
nmoires...........

Nombre

Proportion
p. 100

69
51
39
5
ÿ

42,07
91.09
23.78
3.04
»

164

99.98
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et celle de M. Deubel (Maurice), intitulée Guillaume

Poyet, avocat et chancelier.

La thèse de M. de Gail (Henri), sur Les États à forme

fédérative a été admise avec la mention bien,

Des 25 examens de doctorat qui ont été suivis d’ad-

mission

(outre

celui de M.

Heïtzmann,

qui

a obtenu

léloge}, sept ont présenté une note supérieure à celle

qu'exigent

les règlements (1) — dans Les 18 autres,

les candidats

ont simplement atteint la majorité

boules blanches exigée, soit deux boules
une boule blanche-rouge.
Certificat

de capacité

en droit. —

Sur

blanches

de
et

17 épreuves,

nous ne comptons ici que 7 admissions contre 10 ajournements,

soit une proportion qui dépasse à peine deux

cinquièmes

d’admissions

contre trois cinquièmes d’a-

journements, exactement 41.17 contre 58.82 (2).

La proportion des boules blanches et blanches-rouges

n'y à pas dépassé 33.81 pour cent, ni celle des boules
rouges 25 pour cent, tandis que nous y relevons jus-

qu'à

41.16

pour

cent

de

boules

rouges-noires

où

noires (3).

Nous sommes habitués, dans ces épreuves, à des ré-

sultats très médiocres ; ils s'expliquent en partie, par:
l'organisation défectueuse de l’épreuve elle-même, et

aussi par la situation particulière
{1} Quatre candidats ont

des candidats qui

été admis par trois boules

blanches et une

blanche-rouge, trois par deux blanches et deux blanches-rouges.
(2) Voir ci-dessus, page 69, la note 2.

{3} Relevé des boules distribuées aux examens de capacité: .
Proportion
p. 109

Nature des boules

Kombre

Boules blanthes.. ..,...
—
bianches-rouges..
—
POUEES.. eos.

1
46
17

40.29
23.52
25
y

45 :

22.05

—

—

louges-Noires ...,

noires. .....,....

43

68

19.14

09.07
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antérieures
la

Faculté

et
par

leurs travaux professionnels; cependant les résultats
en ont été rarement aussi faibles que ceux de l’année
dont je viens

de vous rendre compte.

Titres d'ordre exclusivement scientifique.

—

Un

cer-

tificat d’études juridiques, avec la mention Droit constitutionnel et Droit

administratif,

étudiant de nationalité française.

a été délivré

à un

Concours. — Les concours font l’objet d’un rapport
spécial confié à M. le professeur Gauckler. Je n'ai pas

à vous en parler. Mais j'accorde
particulière à M. Krœll, à qui
prix Marcel Fabricius, destiné
ritant de première année. Cette

volontiers une mention
la Faculté à décerné le
à l'étudiant le plus méhaute récompense était

due tout à la fois à l’assiduité exemplaire avec laquelle
il a suivi les cours et les conférences, au travail et aux
connaissances dont il a fait preuve dans son examen de

fin d'année,

cours,

à la valeur de ses compositions de con-

à raison desquelles il a remporté le premier prix

de Droit romain et le second prix d'Histoire du droit.
Il.

—

ENSEIGNEMENT

ET

PERSONNEL

Aucune modification ne s’est produite au cours de la
dernière année scolaire, soit dans l’enseignement, soit

dans le personnel enseignant.

M. Leperu, dont les fonctions comme doyen expiraient le 16 février, y a été maintenu jusqu'à la fin de
l’année scolaire (1).
Appelée à élire, pour une nouvelle période de trois
(1) Arrêté du 7 février 4901.
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ans, ses deux délégués au Conseil de l'Université, la

Faculté a renouvelé à M. BLonpez et à M. BIxeT le:
mandat qu'elle leur avait conféré dans de précédentes

élections (4).

M. Bronpez a été maintenu, pour
dans les fonctions d’assesseur (2).

la même

période,

= Deux de nos collègues, M. Gaver et M. CARRÉ DE
MALBERG, ont été appelés à siéger comme juges aux
concours

d'agrégation,

pour la section
Droit public.

ouverts à Paris en octobre 1901,

d'Histoire

du

Droit et pour

celle de

Nous avons accueilli avec une légitime satisfaction

la promotion

que

de

M.

au titre d’officier

Carré

DE

de l’Instruction publi-

Marsere,

notre distingué
el

sympathique professeur de droit public et constitutionnel et de M. VALEGEAS, notre dévoué secrétaire;
nous avons applaudi de même à la nomination au
titre d’officier d'Académie de M. MEL,
docteur en
droit, dont nous avons vivement apprécié le concours

dans plusieurs suppléances, dans les conférences facultatives et dans son cours libre de Science sociale (3).
Le personnel du
nomination de M.

fonctions

de commis

secrétariat a été complété par la
BERTRAND {Alfred-Augustin), aux

au secrétariat

droit, des sciences et des lettres,
M. Thouvenel (4).

des Facultés

en remplacement

de.
de

Des changements importants, décidés au cours de la
dernière année, vont recevoir leur exécution à partir
du 14% novembre 1901.
Répondant à un vœu de la Faculté, le Conseil de
{17

mars 4901.

(2) Arrêté du 15 mars 4901.
(3) Arrêté du 12 juillet 4901.
(4) Arrêté du 5 mars 4901,
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l'Université a décidé la fondation à la Faculté de droit
d’un

cours

complémentaire

de Science

sociale (1); sa

délibération a été approuvée par M. le Ministre de
l’Instruction publique (2), et le cours confié par M. le
Recteur à M. Mexx, docteur en droit (3). Nous sommes vivement reconnaissants au Conseil de FÜniversité d’avoir institué définitivement dans notre Faculté.

cet enseignement,

testables

gravité

dont l'utilité et l'intérêt sont incon-

pour tous ceux qui se rendent compte

de plus

en plus

considérable

de la

de la

question

sociale, ou plutôt des questions sociales. M. Melin
avait donné déjà pendant deux ans (en 1898-1898 et en
4899-1900), un cours libre de Science sociale; il y avait
traité de la méthode de la SCIENCE socraLEr el de l'apnlication de celte méthode à l'étude du TRAVAIL, spécialement
de la CULTURE, de L'ART DES-MINES el des TRAVAUX DE
FABRICATION; il avait vu s'asseoir au pied de sa chaire
non seulement des étudiants en droit, mais encore des
élèves de la Faculté de médecine, de la Faculté des

lettres et de

l’Institut chimique,

des

professeurs

de

l’enseignement supérieur ou secondaire, des avocats,
des ecclésiastiques, dès industriels, des négociants,
des officiers. Le succès qu'il a obtenu a contribué
d'avance à justifier la consécration officielle de cet
important enseignement; il désignait aussi au choix de
M. le Recteur le maître le plus digne d’en être chargé.
Un décret du 28 mars 1901 a admis M. LEDERLIN,

prolesseur de droit romain
faire valoir

ses droits

et doyen de la Faculté, à

à une pension

de

retraite pour

cause d'ancienneté d'âge et de services et décidé qu'il
cesserait ses fonctions le 1% novembre

suivant ; il lui

(4) Délibération du Conseil de l'Université, du 28 janvier 1901.

(2) Arrêté du 41 février 1901.
(3) Arrêté du 31 juitlet 4901,
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a en même temps conféré le titre de professeur honoraire.
|
M. GaucKkLer, professeur de Code civil a été sur sa
demande, et de l’avis conforme du Conseil de la Faculté
et de la Section permanente du Conseil supérieur de

l'Instruction

publique,

transféré

dans

Droit romain (1), laissée vacante par
M. Lederlin; il retourne ainsi à un

qu’il avait donné

la chaire

de

la retraite de
enseignement

pendant sept années à la Faculté de

Caen, et qui a toujours conservé ses préférences; il y
apportera une vaste érudition et un talent d'exposition éprouvé.
|

La chaire de Code civil qu'avait occupée M. Gauckler
a été remise à M. GÉNY, professeur de Code civil à [a
Faculté de Droit de l'Université de Dijon (2). M. Gény
a été l’un des plus distingués d’entre nos élèves.
Institué agrégé à la
suite du concours de 1887,
il fut attaché d’abord à l'École de Droit d'Alger, puis
à la Faculté de Dijon; il y fut chargé, dès 1890, d’un
cours de Code civil, puis titularisé, deux ans après,
dans le même enseignement. Si lui-même a vivement
désiré de revenir parmi nous, ses anciens maîtres
n'ont pas été moins heureux de lui ouvrir leurs rangs,

aussitôt que l’occasion s’en est offerte ; nous connaissons tout son mérite comme professeur et comme écri-

‘vain, nous savons que nous

d’une

aurons en lui un civiliste

science profonde et d’une grande

expérience,
.et

aussi un collègue sympathique et dévoué (3).
(1) Décret du 40 juillet 4901.
(2) Décret du 10 juillet 1901.
(3) M. GÉNy (François), né le 17 décembre

1861, à Baccarat (dé-

partement de la Meurthe), a été reçu docteur par la Faculté de Droit
de Nancy,le 97 mars 1885, — [Insiitué agrégé des Facultés de Droit,
par arrêté du 47 novembre 4887 ; âttaché en cette qualité à l’École de
Droit d'Alger: — 929 novembre 1887, chargé à la même École d’un

FACULTÉ DE DROIT.

Le

cours

départ de M.

:

19

Lederlin laisse vacant aussi

complémentaire

d'Histoire

du

droit

le

français

(Droit français étudié dans ses origines féodales et coutumières), destiné aux aspirants au doctorat (sciences

juridiques). M. CARRÉ DE MALBERG en sera désormais
chargé (4).

Je n'ai plus

à vous

présenter

ce

profes-

seur, qui appartient à notre Faculté depuis huit ans;

nous

avons

eu,

en

maintes

circonstances,

l’occasion

d'apprécier l'étendue de son savoir, la variété de ses

aptitudes, et la haute estime dont il jouit auprès de
nos étudiants.
|
Enfin, M. Bronpez, professeur de Code civil, a été

appelé

aux

fonctions

de Doyen,

pour

lesquelles

le

désignaient les suffrages unanimes de l'Assemblée de
la Faculté et du Conseil de l'Université ; en même
temps, et par le même arrêté, M. LEDERLIN est nommé
doyen honoraire (2).
Je suis heureux de saluer notre nouveau doyen et
de lui dire, au nôm de tous nos collèçques et au mien,
combien nous nous félicitons de savoir les intérêts de la
Faculté remis en des mains aussi sûres et aussi
cours complémentaire de Droit civilet de Droit pénal; —- 92 avril 4889,

professeur de Droit romain à la même École — novembre 1889,
chargé d'un cours dé Droit français aux indigènes, — 18 août 1890,
attaché en qualité d’agrégé à la Faculté de Droit de Dijon; — 27 novembre 1890, chargé d'un cours de Droit civil à la même Faculté;
28 novembre 1802, professeur de Code civil à la même Faculté ; —

ler août 1895, chargé, en outre, d'un cours complémentaire de Droit

international public ; -—— 10 juillet 4897, chargé en outre d’un cours
complémentaire de Droit international privé; -— 410 juillet 1901, professeur de Code civil à la Faculté de Droit de l'Université de Nancy.
M. Gény a publié: Méthode d'interprétation et sources du droit
privé posilif. Essai critique, Paris 4899, £ vol. in-8°.

On lui doit de plus un très grand

droit

civil,

bulletins

et notes

nombre

critiques

de disserlations sur le

de jurisprudence,

travaux ont été imprimés dans diverses Revues.
{1} Arrêté de M, le Recteur, du 34 juillet 1901,
{2) Arrêté de M. le Ministre, du 30 juillet 1904.

-

etc,;

ces
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éprouvées.

M. Blondel,

pas,

les traditions

toutes

dévouement
membres

à Ia

de notre

maintiendra,

science,

famille

entre les professeurs

d'honneur,

d'étroite

je

n'en

de

travail,

union

universitaire,

et les étudiants,

doute
de

entre les

de solidarité

qui ont

fait la

force et le bon renom de notre Faculté ; il sera soutenu

dans sa tâche par la sympathique confiance des mai-

tres, par la respectueuse déférence des élèves.
Quant à moi, en me retirant après une longue carrière dans l’enseignement et dans le décanat, j'éprouve
une vive satisfaction à penser que, tout en s’efforçant

de faire toujours mieux,

mon

successeur

ne reniera

aucun des principes qui m'ont guidé.
Je demeure profondément reconnaissant des témoignages de confiance et des encouragements que j'ai
reçus de M. le Ministre de l’'Instruction publique, de

M.

le

Directeur

de

l'Enseignement

supérieur,

MM. les Recteurs MouriN et GaAsQquET.
souvenir ému de l’affectueuse sympathie

lèçues et du respectueux

de

Je garde le
de mes col-

attachement des étudiants ;

je n'oublierai jamais les marques si touchantes qu'ils
m'en ont données et qui seront l'honneur de ma car-

rière et la joie de ma
surtout de leur dire

retraite. Qu'ils me

permettent

que je leur reste attaché

de tout

cœur et que je serai toujours heureux de suivre leurs
travaux et d'applaudir à leurs succès.
Nancy,

le 31 octobre

14901. |

PUBLICATIONS
DES

PROFESSEURS
DE

DE

LA

FACULTÉ

L'UNIVERSITÉ

PENDANT L'ANNÉE

DE

SCOLAIRE

DE

DROIT

NANCY
1900-1901

M. BineT. — Examen doctrinal de la jurisprudence en matière

d'enregistrement. (Revue critique de législation
année 4904, t. XXX, p. 257 et suiv.)

M. Mav. — Éléments de droit romain,

et de jurisprudence,

1° édition, Paris, Larose,

Er

1901, 4 vol. in 8.
— Articles dans la Grande Encyclopédie, mots : Serment, Servitudes, Solidarité, Sponsio, Stipulatio,
Succession, Subslitution.

Tables (loi des XII), Tribonien, Transaction.

M. BeaucHET. — Trailé de procédure en matière elvile el commerciale, DE Boxrics, 3° édition, entièrement refondue, par EL.

BEaUcueT, Paris, 1991, 1 vol, in-8e,

— De la propriélé familiale
dans
(Nouvelle Revue historique de droit français

janvier 1901.)

— Bulletin

de jurisprudence

danoise

l’ancien droit suédois.
et étranger, déc. 1900 et
en

Mmalière

mariime.

(Revue internationale du droit maritime, 4900-1901, p. 244 et suiv.)

— Bulletin de jurisprudence norvégienne en matière maritime.

(Ibid, p. 259 et suiv)

— Bulletin de jurisprudence suédoise en matière maritime.
(ibid, p. 258 et suiv.)
— Bulletin de la jurisprudence allemande en matière de droit
international privé. (Journal du droit international privé, 1900,

pp. 161, 375, 633
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M. BourcanT. — Revue des périodiques anglais. (Revue de droit
public, mai-juin, 1901, pp. 541 à 550)
.
— De la provision dans les billets à ordre (Mémoire lu au

Congrès des Sociétés savantes, tenu à Nancy en 1901.)
— De la notion de l'engagement. (Discours de rentrée
versité en 1901.)

M. GAYET. — Les particularilés

du

droit

noble

en

de lUniLorraine,

(Bulletin des sciences économiques et sociales du Comité des travaux
historiques et scientifiques, année 1901, pp. 216 à 230.)
M. Carré De Mazserc, — Collaboration au Recueil des Pandecies françaises. (Notes sur : Tribunal civil de la Seine, 2 mars
1898; Pandectes françaises, 4900, 2, 97: Cassation, 8 janvier 1900,
ibid, 1901, 1, 445.)

emaa

ee

RAPPORT
PRÉSENTÉ AU

CONSEIL. DE L'UNIVERSITÉ

Par M. GROSS, Doyen de la Faculté de Médecine
SUR LA
SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
PENDANT

L'ANNÉE

SCOLAIRE

r

1900-1901

MONSIEUR LE RECTEUR,
MESSIEURS,

Le rapport que j'ai l’'honneut de vous présenter contient l'exposé de la situation et des travaux de la:
Faculté de médecine pendant l’année scolaire 1900-1901.
I. —

PERSONNEL

ENSEIGNANT

Aucun changement ne s’est produit dans le corps
des Professeurs. Parmi nos agrégés, MM. HAUSHALTER

et FÉVRIER, arrivés au terme de leur temps d'exercice

deviennent agrégés libres à partir du 4% novembre. Ils
nous restent comme chargés de cours. Sur l'avis de la
Faculté, un arrêté ministériel, en date du 30 juillet,
les a prolonçgés dans leurs fonctions de chargés de nos

cliniques complémentaires de maladies des enfants et
des maladies syphilitiques et cutanées. La Faculté est
heureuse de voir nos distingués collègues continuer
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des enseignements dans lesquels ils ont déjà

très utiles services.

rendu

de

Par des arrêtés ministériels du 8 avril et du 17 juin,

MM. SPiLLMANN (Louis) el Micner (Gaston), ont
institués agrégés en exercice, en remplacement

été
de

MM. HausrALTER et l'éÉvRiER. Nos nouveaux collèques

ne sont pas des inconnus à notre Faculté; l’un et
l’autre comptent parmi nos meilleurs élèves et ont

rempli et remplissent encore d'importantes fonctions à

notre École.

M. SPiILLMANN (Louis) à été interne des hôpitaux et
aide de clinique ; il est lauréat de la Faculté (mention
très honorable au concours pour le prix de médecine
1896-1897; prix Bénit, dit de l’Internal 1896-1897; prix
de thèse 1899-1900) ; depuis le 15 novembre, il est chef

de clinique médicale. La Faculté s’est applaudie d’ouvrir ses rangs au fils de notre collègue, M, SPILLMANN.
M.

Micuez

a été

successivement

aide

d'anatomie,

prosecleur, aide de clinique et chef de clinique chirurgicale; il est également lauréat de la Tl'aculté (prix de
chirurgie el accouchements; mentions honorables aux
concours pour le prix de l’internat eb le prix de thèse).
Nous sommes certains de trouver dans nos jeunes
collègues des collaborateurs dévoués et utiles.
Par arrêté ministériel du 80 juillet, ont été chargés à
nouveau : M. Pierre ParisorT, agrégé libre, de la cli-

nique

complémentaire

des

maladies

des

vieillards,

M. VauTriN, agrégé libre, du cours complémentaire
de pathologie externe, et M. Scnunr,, agrégé, du cours

complémentaire d’accouchements.

Nous avons été heureux d'enregistrer la création de
quatre charges de cliniques complémentaires, que la

Faculté doit à la libéralité du Conseil de l’Université.
Dans votre séance du 28 janvier dernier, vous avez
bien voulu voter la création des enseignements clini-
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ques complémentaires d’électrothérapie, d’orthopédie,
d’oto-rhino-laryngologie et des maladies des voies

urinaires. Par arrêté rectoral du 15 février, ont été
désignés pour ces enseignements: MM. GuizLoz, FRœ-

LICH, JACQUES et ANDRÉ, agrégés en exercice.

‘

Nous vous sommes
reconnaissants, Monsieur le
Recteur et Messieurs, d'avoir ainsi reconnu les services
rendus par nos jeunes collèques dans des enseigne-

ments qu'ils

ont su créer à notre

École,

et d'avoir

réalisé, en les en investissant officiellement, un vœu
émis dans mes précédents rapports.
Notre collèque, M. Scnmirr, a eul’honneur de siéger
au jury pour le concours d'agrégation (section de pa-

thologie interne et médecine légale).

Un arrêté minis-

tériel en date du 15 novembre, l'avait désigné comme
un des membres du jury.
Par des dépêches ministérielles des 22 octobre 1900,
25 février et 25 mai 4901, MM. DEMANGE, PRENANT,
GARNIER, ont été successivement appelés à présider
les jurys d'examen de doctorat, d’official de santé, et
de sages-femmes aux Écoles de médecine de Besançon
et de Reims, qui sont du ressort de la Faculté de
médecine de Nancy.
.

Par arrèlé préfectoral en date du 17 novembre 1900,

notre

coHègque

M.

Sox

a été chargé d'un service de

maladies chroniques et incurables à la Maison départementale

de secours.

Promotions el distinclions, — Le litre d'oflicier de
l’Instruction publique a été donné à MM. VUILLEMIN
professeur, HausHaALTER @b VAUTRIN, agrégés; celui
d’officier d'Académieà M. LAMBERT, agrégé, paï arrêtés

ministériels du 42 avril et du 12 juillet 1901. La Faculté

a applaudi aux distinctions si mérilées accordées à nos

collèques.

‘
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C'est avec satisfaction aussi que la Faculté a appris
la promotion, par arrêté ministériel du 5 mars 1901, de
M. Weiss, professeur de clinique chirurgicale, de la
8° à la 2e classe, et de M. Nicoras,
tomie, de la 4° à la 3° classe,

professeur

d’ana-

Participation aux Congrès scientifiques. — Le 1% avril

s'ouvrait à Lyon, le 3 Congrès

anatomistes, dont notre collègue

de l'Association des

Nicozas

est l’infati-

gable secrétaire général. D’importantes communications ont été faites au Congrès par M. NicoLas, professeur, Bouin, agrégé, ANcEL, chef de laboratoire
d'anatomie, WEBER, prosecteur, et SENCERT, aide

d'anatomie. Elles témoignent de l'intensité du travail
dans les laboratoires de notre Institut anatomique.

Je ne puis omettre de.signaler la part active que nos
collègues de la Faculté de médecine ont prise au
XXXIX® Congrès des Sociétés savantes, qui s’est tenu à
Nancy,

du

9 au

18

avril. MM.

Gross

et Macé

ont

présidé les séances de la section des sciences médicales
et d'hygiène. MM. BERNHEIM, GARNIER, SPILLMANN.
MEvEr,
PRENANT,
professeurs,
HAUSHALTER, ÉTIENNE, GUILLOZ,

MM. P.
FRœLICH,

Panrisor,
JACQUES,

LAMBERT, Bouin, agrégés, MM. TæirY, sous-directeur
de l'Institut sérothérapique, MaïizLaRp,
chef des
travaux de chimie, CROSMARIE, préparateur de physiologie, Limon, préparateur d'histologie, JEANDELIZE,
interne des hôpitaux, v ont fait des communications.
remarquées.
Le 22 juillet,

.
s'ouvrait à Londres

tannique de la Tuberculose.

le

Congrès

Notre collègue M.

bri-

Spiz-

MAN, dont vous connaissez tout le dévouement pour
l’œuvre de la tuberculose, MM. HAUSHALTER, ÉTIENNE,
L. SPILLMANN, agrégés, y sont allés représenter notre

Université,
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Enfin, tout dernièrement, le 26 octobre, se réunissait
à Paris, le X1 Ve Congrès français de Chirurgie. Notre

collègue, M. FÉVRIER, rapporteur de l’une des questions

mises à l'ordre du jour,

y a présenté

travail surla chirurgie de la rate. MM.
professeurs, VAUTRIN,

FRŒLICH,

muniqué de leurs travaux.

un

remarquable.

Gross, Weiss,

agrégés,

Personnel auxiliaire, — Cinq vacances

y ont com-

se sont pro-

duites pendant l’année 1900-1901, parmi nos chefs de
clinique.
Ont été nommés: M. SPILLMANN (Louis), chef de
clinique médicale, en remplacement de M. DEMANGE
(Julien) dont les fonctions ont pris fin (Arrêté rectoral
du 15 novembre 1900) ;
M. Gross (Georges), chef de clinique chirurgicale, en
remplacement de M. BRAUN, démissionnaire (Arrêté
rectoral du 19 novembre 4900);
M. Agr (Étienne), chef de clinique ophthalmologique, en remplacement de M. Panau, démissionnaire
(Arrêté rectoral du 16 avril 1904);

M. FrunmNsuozz

(Albert-Auguste),

chef de clinique

d’accouchements, en remplacement de M. Vrar, dont
les fonctions prendront fin à partir du 41 novembre

1901 (Arrêté rectoral du 10 juillet 1901);
M.

BicuaT

(Henri-Paul),

chef de clinique chirurgi-

cale, en remplacement de M. Micnez (Gaston) dont les
fonctions ont pris fin le 4° octobre 1901 (Arrêté rectoral

du 27 juillet 1901).
|
M. L. Micnez a été désigné comme chef de clinique
chirurgicale suppléant (même arrété).
Par arrété ministériel du 30 mars 1901, M. PoTron,

préparateur d'histoire naturelle, a été chargé jusqu’à
la fin de l’année

scolaire

1900-1901,

des fonctions

de

chef des travaux d'histoire naturelle, emploi rétabli par
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arrêté ministériel du 45 mars

1901; en vertu d’un ar-

rèté en date du 45 avril, M. Joyeux (Gharles-Édouard)

a remplacé
naturelle.

M.

PoTroN,

comme préparateur d'histoire

Par décision ministérielle du 80 juillet 1901, ont été

prorogés dans leurs fonctions :
MM. Guérin, agrégé, directeur du laboratoire des cliniques;

GuiLLoz, agrégé, chef des travaux de physique ;
LAMBERT, agrégé, chef des travaux de physiologie ;
Bouin, agrégé, chef des travaux d’histologie;

Hocxe,

chef

des travaux

d’anatomie

patholo-

gique;
ANGEL, chef du laboratoire d'anatomie normale ;
MarLiarD, chef des travaux de chimie ;
Porron, chef des travaux d'histoire naturelle. :

Sur la proposition
chef des

veau
des

de la Faculté, M.

travaux d'anatomie

chargé

cliniques

des recherches
et

M.

Tuiry,

le D' Hocue,

pathologique, a été à nou-

d'anatomie

pathologique

préparateur

d'hygiène

des recherches bactériologiques des cliniques.
Une série de changements se sont produits parmi les
élèves attachés aux différents services pratiques el
occupés

comme auxiliaires de l’enseignement

M. PERRIN à été nommé aide de clinique par arrêté
rectoral du 2 novembre 1900.
Ont été nommés par décisions rectorales du 23 octo.
bre 1901 :
MM. Triry, préparateur d'hygiène ;
ARNOULD, préparateur du cours de chimie;
ROBERT, préparateur des travaux pratiques de
chimie ;

CROSMARIE, préparateur de physiologie:
DELSsART, préparateur de physique;
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MaHaurT, préparateur des travaux pratiques de

physique :

|

Joyeux, préparateur d'histoire naturelle;
LiMon, préparateur d’histologie ;
|
BRiQuEL, préparateur d'anatomie pathologique;

BERTIGNON, préparateur de thérapeutique;

SENCERT, aide d'anatomie;
BAUMANN, aide d'anatomie.
Dans le classement, nouvellement institué, des directeurs, chefs de laboratoire, chefs de clinique et
préparateurs, MM.
GuériN, HôcHEe, MicueL, THIRY,
Rogerr, Porron, Crosmarie ont été l’objet de pro-

motions avec augmentation de traitement,
Le

concours

de l'Infernat

des

hôpitaux

s'est

ter-

miné par la nomination comme Internes titulaires, de
MM. SexcerT, Jos, PoTRoN, Lévy, HouiLcon, LoxaPREZ, Huck, FELTGEN, GRosEan (Albert): d’Internes
provisoires de MM. ENGEL, KLOTZ, GRosJEAN (Léopold).
MM. Hucx, FELTGEN, GRosJEAN (Albert) ont été
nommés aides de clinique.

Le

concours pour

l’Exfernat

a eu pour résultat la

nomination de MM. SorDoILLET, MALTERRE, BARTHELÉMY, MaTreu, COLIN, DRiouT, ARNOULP, SIMONIN,
GUILLEMAIN, AMSELL, LARCGIÉ, CANEL, SOUFFRAIN, LU.CIEN, THIEBAUT, Duponr, Masson, ROUSSEAU, PICARD,
Mussy, Marcnaz, Huron, LANG, Bagrr, CAziIN, LaJOUE, GELLY, CAYE, AIMÉ, ÉTIENNE.

Administration. — Par arrêté ministériel du 30 juil-

let dernier, M. Gross, Professeur de clinique chirurgicale, a été nommé Doyen pour une nouvelle période
de trois ans, à partir du 22 novembre 1901.
M. Paquier, ancien adjudant (au 7° régiment d’infanterie

de

marine),

décoré

de la médaille

militaire,

classé par la commission instituée en vue de la loi du
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18 mars 1899, a été nommé commis au secrétariat, à
datèr du 4% janvier 1901, en remplacement de M. THoMAS, démissionnaire.

II. — PERSONNEL

DES ÉTUDIANTS

Le nombre des étudiants inscrits à la Faculté pendant l’année scolaire 1900-1901 s’est élevé à 281 dont
277 candidats au doctorat et 4 candidats à l’officiat,
L'année précédente ces chiffres étaient de 296 candi-

dats au doctorat et 4 candidats à l'officiat.
A la clôture des registres de l’année scolaire 19001901, la population de nos étudiants
de leurs études était la suivante :

au

point

NOMBRE

de vue

D'ÉTUDIANTS

TT

DOCTORAT

DEGRÉ n DE SCOLARITÉ

‘

TT

qe

E
F4

È
‘a

Es= |8
:

A ANNÉE

sensor

DE ANNÉE sos

sen srume rene reveeseesuseree.

45")

ses ssevemesrresereseess
eee

De ANNÉE. ses
es reserver eneesesree
49 ANNÉE,
eee euessreneereeseeuusesses ..
En cours d'examen....,,.,,.,.,,.,,..4.ss....

Situation au der noyernbre 4901...

| <|7

nn

avant cessé leurs études. ....,..,..,..,..

Les docteurs reçus............. léssrseusse pousse
Et les élèves admis à l'Ecole de santé militaire.
de LyOn,.....,....,444
ss
pasuuuuus
SOIT... ,.,., ser resserre
ss

ESE

mOi
É

Î

<

4um

i|

5a

2.
a

16)

»

ä

»

57

»

Ti

5

42!
32 |

8
40

à
&

»
»

9

23

1.

D

En

85 | 26 | 47.

|

Afn de retrouver le nombre de nos étudiants
pour l'année écoulée, il y a lieu d'ajouter ceux
rayés !
Comme

!

Î

a

le
&

3
Fa

E

=

AT

BE
Es
|

3

49
64

|
|:

47
46
a4

femme

2 | 240

|

3

|
l
i
7

»

pe

3

>

ù

8

59

17

à

281

5 |

46.

8
201

2

den

i

»

»

|

|

12

21
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11 n'y a eu qu’un étudiant
soit venu subir un examen.à
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de l’École de Reims qui
Nancy,

il n’est pas com-

pris dans la statistique ci-dessus.

Origine des élèves, — Tes étudiants de la Faculté de

médecine

se répartissent

de la manière

suivante

au

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

de naissance:

Meurthe et-Moselle...,......,.... es seseessecsesoses
Vosges ....,,,....,.,4.....,.....,,,,... ,..,+....,
LOTERIE
..
Doubs .....,,....,,,,,.4 ....,,,..,.,.,,,.,.4..,.,
SRING,. see
seseseeés eus ereereésaueressurreeees
Marne.
...,,.,,...,,, ...,,.,....,.,.,
uses
Haute-Marne, .......,...,........ ,..,......,..,...
Haut-Rhin. ............4.,..,,,4,,4,.44440488
ces.
Haute-Saône. ....,...,.........,..,,.,.....,.........
Ardennes ..,..........,,..,.......,,..,..4..4,4.,..
Autres départemenis .,..,..........,.,.,.,,...,,.,,..
Alsace-Lorraine,, ....,.,..,,,..0,...,,.+.s...ss.
Bulgarie ,.,.,,...,..,..,,.,,4..44..,...s.esees.
Turquie. ...,.....,,....,,,,..,,.4,....44,.4.....
Russie. ...,.,,...,..,..4,.,,,444e4 esse
Luxembourg...,...,.,.....,.........,,..,,..4.,.,..,
Serbie, ...,,,,,,,4
ee seesess eus cesse
.
Angleterre .......,,.,,....
, ..,,.,..,,.,....,,,,..
Italie ,,..,..,....,....,4
.,...,. .,,.,..,.4.4..8..,
Toraz......,...

Sur les 33 étudiants

des pays d'Orient.

étrangers,

85
50
29
9
8
7
&
4
8
3
26
20
14
41
2
2
2
4
À
281

29 sont originaires

Elèves boursiers. — Une demi-bourse de 600 francs a
été attribuée à M. Colin, étudiant de première année
(arrêté ministériel du 6 novembre 1900); 15 de nos étu-

diants ont bénéficié de la dispense des droits d’inseription.

Elèves admis à l'Ecole
éléves de notre Faculté

de santé

militaire. —

ont été admis

Huit

au concours de
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1900, à l'Ecole du service de santé militaire de Lyon.
Ce sont MM.

Maillard (12), Malmonté

(26°),

Mahaut

(29°), Tuipain (86°), Rolin (47°), Royer 71°), Peutot (91°),
Martin (100°).
Elève décédé. — Nous

avons

perdu dans le courant

de l’année, un de nos élèves, M. Lambert (JulienCharles), né le 14 août 1878, à Lacroix-sur-Meuse
(Meuse), décédé le 8 décembre 1900, au moment où il
venait de terminer son service militaire. Je lui devais
ici un souvenir de sympathie et de regret.

HT.

—

INSCRIPTIONS.

—

EXAMENS.

—

Prix,

Inscriptions. — Le nombre des inscriptions prises à
la Faculté pendant l’année scolaire 1900-1901 a été de
700 ; en outre 10 étudiants ont pris des inscriptions de
travaux pratiques facullatifs.
L'année précédente on avait compté 603 inscriptions
pour le doctorat el 24 de travaux pratiques facultatifs.
Erainens. — Ta Faculté a fait subir en 1900-1901,
322 examens dont 218 pour le doctorat, et 2 pour l’offi-

ciat; 22 examens de sages-femmes de 2° classe. Elle à
reçu 21 docteurs et 10 sages-femmes de seconde classe.
L'année précédente, la Faculté avait fait subir
375 examens dont 855 pour le doctorat et 1 pour l'officiat. 19 examens de sages-femmes dont 2 de 1% classe.
Elle avait reçu 49 docteurs, 1 officier de santé, 2 sagesfemmes de 1° classe et 6 de seconde classe.
a) Doctorat. — Le résultat des examens pour le Doctorat (ancien et nouveau régimes) sont indiqués dans
les tableaux ci-après :
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Résultats généraux des examens dé doctorat

(ancien régime).
DÉTAIL DES EXAMENS
TT

7 EEE

2e EXAMEN Î3e RXANEN
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#

NOTES

BE
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oei£s
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à
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|ze

:

A
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2
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oO

À
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»

»

»

»

»

»

»

1

7

Bien... essieu

?

»

>»

5

9

»

a

À

5 | 10

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

3

»

$

2

6

8
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»

4

3

À
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G Ë
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4
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5
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4
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3

» ? 45

127

148 : 43 1 17 | 80

des examens de doctorat

(nouveau régime).
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26 la2/40
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4aialo
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à
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&i

à été

|

à

Lo
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65 5 51 | 89 | 25 5 45 À

proportion des ajournements

S

…

3)
2,

| RS

|

| 11

21

4|

2
>

2
»

9 |

9 |

414
21683

» | 52
s | 2

5

248

de 18 p. 100

pour les épreuves de doctorat du nouveau régime et de
14p. 100 pour celles de l’ancien régime.
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b) Offictat. — Un candidat a été reçu à son 2° examen

probatoire

avec

Ia

note

ajourné à son 3° probatoire.

assez

bien;

un

autre

a été

ce) Sages-femmes. — Le résultat général des examens
de sages-femmes est le suivant :
“

der EXAMEN

NOTES

2" EXAMEN

TE

dre classe | 2e classe À 1r< classe | 2e classe

Tres bien.

,.,, 4440 seessssuse....

Bien essieu
ses ssecessrss

Aggez bien... secure

Passable

Ajaupnées

ou médiocre. ..,............

seau

cisco

»

TOTAL

GÉNÉRAL. ,,,.,:,,.,.

3

à

»

4

4

»

»

?

3

?

12

»

40

»

2

42

mn

»

|

1

»

»

Toraux...,....,,,.,,.,...,

2

À

4

4

mn

40
22

Je rappellerai encore une fois l'attention de M. le
Ministre de l’Instruction publique sur la situation faite
aux élèves sages-femmes de 2 classe de l'Ecole dépar-

tementale de Meurthe-et-Moselle. Tout en étant placée
auprès d’une Faculté de médecine, notre École ne peut

délivrer le diplôme de sage-femme de 2 classe à foules
ses élèves. Celles qui désirent exercer leur profession
dans le département des Vosges doivent subir leurs

examens probatoiresà l'École de médecine de Besançon, et, fait à relever, devant un Jury présidé par un
Professeur de la Faculté de Nancy.
Quant aux aspirantes au diplôme de sage-femme de

Fe classe, le Directeur

de l’École départementale, le

_ professeur Herrgotten
, déplore toujours l’absence à
peu près totale, malgré la disposition du décret du

31 décembre 1893, qui autorise la Maternité de Nancy à

:

FACULTÉ DE MÉDECINE,

95

donner la seconde année d’études, prescrite par le
décret du 25 juillet de la même année. Notre École

départementale ne bénéficie malheureusement pas de
la faveur qui lui est accordée parce que, pour être
sage-femme de 1 classe, il faut avoir le brevet élémentaire de l’enseignement primaire ou le certificat:
d'études secondaires. D’après les renseignements qui
me sont fournis par M. Herrgott, les élèves sagesfemmes ne possèdent qu'exceptionnellement, ou même

jamais, le certificat exigé.
est d'autant plus fâcheuse
examens obstétricaux sont
femmes de 1" classe que
serait très à désirer que,

L'obligation de le présenter
que l’enseignement et les
les mêmes pour les sagespour celles de 2° classe. Il

comme

autrefois, le certificat

d’études secondaires ne soit pas obligatoire, Son maintien est la suppression des sages-femmes

de 1r classe.

Concours pour les Priæ, — Voici la liste des lauréats
des différents prix pour l’année 1900-1901 :
Prix d'anatomie et d'histologie. — Non décerné.

Mention honorable:

M. CoLzin (Remy Gustave), né le

7 juillet 1880, à Frouard (Meurthe-et-Moselle).

Priæ de physiologie. — M. Cou (Remy-Gustave.
Mention très honorable : M. BARTHÉLEMY (Marc), né le

10 juin 1881. à Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Prix de chirurgie.

— M. Pruvosr

(Marcelle-Henri-

Elie), né le 24 octobre 1877, à Pas-en-Artois (Pas-de-

Calais). Mention très honorable: M. Lévy (AndréAbraham), né le 4 février 1877, à Sarrebourg (Lorraine).
Prix de médecine. — M. BRIQUEL (François-PierrePaul), né le 9 décembre 1877, à Lunéville (Meurthe-etMoselle). Mention très honorable : M. GœprerT (JosephEugène-René), né le 26 avril 1878, à Nancy (Meurtheet-Moselle).
Prix Bénit (dit de l’Internat). — Le jury composé
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président;

Weiss,

Spillmann,

Herrgott, Rohmer, a désigné à la Faculté qui a
accepté ses propositions, pour le prix: M. PERRIN
(Maurice-Nicolas-Jost), né le 21 mai 1875, à Rambervillers (Vosges),et pour une Mention honorable : M. RUEFF
(Louis), né le 12 juillet 1877, à Epinal (Vosges).
Prix

pour ce
Priæ
était un
1 juin,

Rilter,

—

Aucun

mémoire

n’a

été

présenté

prix.
À.Heydenreich-V. Parisot. —Te prix à décerner
prix de médecine. Le concours a été ouvert le
Un seul mémoire a été présenté à la Faculté.

Le jury, composé de MM.
Bernheim,
président;
Spillmann, Demange,
Schmitt, Simon, approuvant
les conclusions de son rapporteur, a proposé pour le
prix, l'auteur du mémoire, M. PERRIN (Maurice), né à

Rambervillers, le 21 mai 1875. (1)

Thèses. — La Faculté de médecine a délivré cette
année 21 diplômes de docteur en médecine.
Parmi les 21 thèses dont la plupart traitent de questions de pathologie et de clinique, 9 appartiennent à la

médecine, 4 à la chirurgie, 2 à l’ophtalmologie, 1 à la

venéreologie. Cinq thèses sort des travaux faits dans
les laboratoires d'anatomie, d'histoire naturelle, de
thérapeutique, de médecine légale et d'hygiène.

Un rapport présenté à la Faculté, au nom d’une commission composée de MM. Bernheim,
président;

Weiss, Garnier, Schmitt, Rohmer, a fait ressortir le
mérite d'un certain nombre de ces travaux, et la
Faculté a accordé les récompenses suivantes:

Prix de thèse institué par le Conseil général de
Meurthe-et-Moselle et la Ville de Nancy: M. MICHEL
CRE

(1) Rapport sur le prix, annexé au présent rapport.

FACULTÉ DE MÉDECINE.

97

(Louis), né Le 15 juin 1876, à Limoges (Haute-Vienne),

pour sa thèse intitulée: de la Coxa vara;
Première mention honorable : Me Drmrrrova (Zaharine), née le 26 novembre 1873, à Resna (Turquie),

pour sa thèse intitulée: Recherches sur la structure
de la glande pinéale chez quelques mammifères.
Deuxième mention honorable : M. PILLEMENT (PaulJean-Nicolas),

né

à Nancy,

le 25

mai

1877, pour

sa

thèse intitulée: Action physiologique et clinique des
huiles iodées.
Championnat

de tir des

Écoles

supérieures.

—

La

Faculté de médecine a occupé le 6° rang sur 31 établissements

classés.

Dans

le

classement

individuel,

M. Trierry, le seul de nos étudiants qui ait concouru,
a été le 7 sur 100 élèves classés.
TV,

—

ENSEIGNEMENT.

Tous les services, les cours et cliniques des Profes-

seurs, les cours et cliniques complémentaires confiés
aux agrégés chargés de cours, les travaux pratiques
obligatoires dirigés par les directeurs et chefs des travaux, les conférences faites par les agrégés, conformé. ment à l’article 2 du décret du 30 juillet 1886, ont fonctionné avec régularité, d’après le programme arrêté par

l’Assemblée de la Faculté, dans sa séance du 20 juillet
1900.
Anatomie et laboratoires. — De même que l’an dernier, M. Nicolas, professeur, a ajouté à son cours ma-

gistral d'Analomie,

un cours

d’embryologie,

Une

con-

férence d'anatomie a été faite par M. Bouin, agrégé.
J’appelle de nouveau l'attention de M. le Recteur et

9
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du Conseil sur la situation faite à notre Enseignement
d'anatomie

topographique.

Cetle

partie de

l’anatomie

est comprise aujourd'hui parmi les matières exigées
pour la première partie du troisième doctorat. Elle est
donc un

enseignement

obligatoire, indispensable,

qui

doit être régulièrement inscrit sur notre programme.

Or, elle n'y est représentée que par une conférence faite
par M. Jacques, agrégé. Il serait de toute justice que

cette partie de l’enseignement fût officiellement consacrée par une charge de cours, donnée par l'État.
Les ressources mises à notre disposition pour les
études anatomiques

sont toujours

importantes,

quoi-

que en diminution, comme dans les autres Facultés
de médecine, d’ailleurs, depuis quelques années, Nous
sommes

toujours reconnaissants

à l'asile de Maréville

qui nous prête à cet égard le plus utile concours.

Un

certain nombre de Sujets non réclamés nous ont encore

été fournis par les établissements

ville, la morgue,

la prison,

le dépôt

hospitaliers

de la

de mendicité

de

Faulx.
Pendant le semestre d'été, les sujets apportés à l’Institut anatomique servent à l’enseignement de la mcdecine opératoire, fait par M. Chrétien, et aux exercices
pratiques de cette branche importante de l’enseignement, dirigés par M. Février, agrégé.

Il serait vivement à désirer que nos ressources pour
les études anatomiques et de médecine opératoire
puissent être augmentées et qu’il nous soit permis
d'utiliser les sujets

hospitaliers et autres
démarches

pressantes

non

réclamés

des

établissements

de toute la région de l'Est. Des
sont

actuellement

faites par le

Doyen dans ce sens. Comme je l'ai dit dans mon précédent rapport,

accroitre

nos

ressources

anatomiques

serait le moyen d'étendre encore la bonne réputation
des

études

anatomiques

faites

à

notre

École,

et

un
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moyen de nous attirer des élèves. J’appelle l'attention
- de M. le Recteur et du Conseil, sur l'importance de Ia
question.
Au laboratoire d’'Anatomie pathologique, placé sous
la direction de notre collègue, M. Baraban, et de son

chef des travaux, M. Hoche, quatre cents autopsies ont
été pratiquées avec la coopération directe des élèves
de 3 et de 4° années, pendant l’année scolaire 19001901.
L'enseignement pratique de la médecine légale a
compris un certain nombre d’autopsies médico-légales
faites devant les élèves

et avec leur concours,

sous la

direction du professeur, M. Demange. Un cours pratique de éoæicologie, fait par M. Garnier, complète utilement cet enseignement.
Les cours et travaux pratiques des laboratoires de
physique, de chimie, d'hygiène, de thérapeutique, de
physiologie, d'histologie, d'hitoire naturelle ont régulièrement

fonctionné sous

la

direction

MM. Charpentier, Garnier,
Prenant, Vuillemin.

Macé,

de

nos

Schmitt,

collègues

Meyer,

Cliniques. — Les cliniques ont continué à bénéficier

cette année de la subvention de 5.000 francs votée annuellement par le Conseil général de Meurthe-et-Mo-

selle. Le Conseil général des
renouveler sa subvention de
tion de 300 francs nous a
général de la Meuse, et une

Vosges a bien voulu nous
2.000 francs. Une subvenété votée par le Conseil
autre de 150 francs par le

Conseil général du département de la Haute-Saône. La

Faculté est reconnaissante à MM.

les Préfets et Con-

seillers généraux de Meurthe-et-Moselle, des Vosges,
de la Meuse et de la Haute-Saône, de leurs décisions si

favorables
clinique.

au

développement

de notre

enseignement
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Grâce à ces subventions départementales, les professeurs de clinique ont la facilité d'admettre dans leurs

services,

des malades

étrangers

à la ville dont l’état

présente un intérêt particulier pour la science et l’instruction de nos élèves Ces subventions sont tout spécialement avantageuses pour les cliniques de chirurgie
et d’ophtalmologie, qui ont ainsi occasion d'opérations

importantes

et exceptionnelles; elles sont encore un

bienfait pour les malades indigents étrangers à la ville,

qui trouvent dans les cliniques de la Facultés des soins
utiles et spéciaux qui ne pourraient leur être donnés à
domicile.

152 malades, dont 40 originaires äe Meurthe-etMoselle, 64 des Vosges, 23 de la Meuse, 11 de la Haute-

Marne, 7 de la Haute-Saône, 4 de la Marne, 1 du Lerritoire de Belfort, 2 d’Alsace-Lorraine, ont été admis
dans nos cliniques aux frais de ces différentes subventions; la plupart de ces malades ont été traités dans
les services de chirurgie et d’ophtalmologie.
Dans les comptes rendus que nous avons envoyés À
MM. les Préfets, sur l'emploi de ces différentes subventions, nous nous sommes empressés de demander, pour
1902, le renouvellement des crédits attribués à nos

cliniques,

et si bien

motivés,

dans l'intérêt de l’en-

seignement et des malades. M. le Recteur a bien voulu
appuyer de son autorité nos demandes, et nous avons

enregistré avec la plus vive satisfaction

été favorablement

accueillies.

Il est de notre devoir

M. Blondel,

d'avoir

bien

de remercier
voulu,

cefte

qu’elles ont

notre collègue,
année

encore,

plaider la cause de la Faculté de médecine auprès de
ses collèques du Conseil général des Vosges, dont il
est un des membres Les plus écoutés et les plus autorisés.
Qu'il me soit permis de regretter que le Conseil général

du département

de la Haute-Marne,

qui

envoie
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tous les ans un certain nombre de malades dans nos

services cliniques, n’ait pas cru devoir donner un avis
favorable à la demande que nous lui avions adressée, et
entrer à son tour dans la voie si généreusement ouverte par les Conseils généraux de Meurthe-et-Moselle,

des Vosges, de la Meuse et de la Haute-Saône.

Cliniques de l'Hôpital civil. — Le total des malades
traités dans les six grandes cliniques placées à l'Hôpital civil pendant l’année 1906-1901, a été de 5.821, savoir: dans les services de médecine, 1.839 malades;

dans'les services de chirurgie, 2.204 malades; dans le
service d’ophtalmologie, 672 malades; dans le service
des enfants (médecine), 606 malades.
Les cliniques médicales confiées à MM.

Bernheim

et Spillmann, les cliniques chirurgicales, dirigées
‘par MM. Gross et Weiss, la clinique ophtalmologique de M. Rohmer, ont fonctionné avec une égale

activité.

a

La Faculté est heureuse de conserver comme chargé

de la clinique des enfants, M. Haushalter, agrégé,
dont le temps d'exercice prend fin le 1° novembre.
La clinique d’électrothérapie, confiée à M. Guilloz,
agrégé. a reçu, pendant l’année 1900-1901, 451 malades

dont 240 ont suivi un traitement électrique, souvent
d’une longue durée ; ils ont nécessité 2.346 applications

‘électriques diverses ainsi réparties: électrodiagnostic,
121; électrolyses, 186; transports électriques, 145;
applications

diverses

(courant

continu,

interrompu,

faradique, statique, etc.), 4.894.
°
211 malades ont été radiographiés, quelquefois
plusieurs fois au cours de leur maladie. Ce chiffre dé-

montre, une fois de plus, l'importance de la découverte
de Rœntgen au point de vue de ses applications à la
clinique:
|
|
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d’ofo-rhino-laryngologie,

dirigée

par

M. Jacques, agrégé, le mouvement des malades, déjà
considérable l’an dernier, s’est encore une fois notable‘ment accru. Du 15 mars 1900 au 15 mars 1901, le service a reçu 1038 malades, soit 271, ou plus du tiers de
plus que l’année précédente (767). Ce total comprend
418 hommes, 351 femmes, 249 enfants (113 garçons et

116 filles).
Indépendamment de l'examen des malades avec
tous les instruments spéciaux nécessaires, la consultation de M. Jacques est consacrée aux traitements
ternes (pansements et opérations) nécessités par

exles

différentes affections de la spécialité. Le chiffre des
opérations dans la statistique de M. Jacques, est de
260, parmi lesquelles figurent plusieurs interventions

importantes.
|:
La clinique d’orthopédie, dirigée par M. Frœlich, :
agrégé, a reçu, durant l’année scolaire 1899-1900, 380

malades, dont 237 filles et 148 garçons, ayant subi des
traitements variés dans la salle d’orthopédie, et nécessité un certain nombre d'opérations (58), sans le chloroforme.

À la clinique des maladies des voies urinaires, diri-

gée par M. André, agrégé, 150 malades ont été examinés

et traités. Pour la plupart, les traitements ont eu une
durée de plusieurs semaines. Ces malades se répartissent de la façon suivante : 125 hommes

89 malades ont dû subir des opérations
variable.

Les détails
l'importance
qui figurent
Facultés de

et 25 femmes ;

d'importance

dans lesquels je viens d'entrer montrent
prise par l’enseignement de spécialités,
aujourd’hui sur le programme de toutes les
médecine. Ils montrent aussi l'utilité de

ces enseignements, et la Faculté est reconnaissante

au

Conseil de l'Université d'avoir bien voulu les recon-
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création,

le 15

février

dernier, de charges de cours correspondantes.
La Commission des Hospices, pénétrée à son
de la nécessité de donner à ces
matérielle convenable a fait
ciale pour la consultation des
naires qui avait fonctionné

des consultations de chirurgie

tour

services une installation :
aménager une salle spémaladies des voies uriau début, dans la salle

générale.

La Commis-

sion a aussi accueilli favorablement notre demande
d'agrandissement du local, absolument insuffisant, qui
avait été primitivement attribué à la clinique oto-rhinolaryngologique. En ce moment même,
les travaux
d’agrandissement sont commencés, et dans un avenir
très prochain, le service de consultation des maladies
de la gorge, du nez etdes oreilles, recevra tout le déve-

loppement qui lui est nécessaire à la fois, dans l'intérêt
des malades

et des élèves. Nous remercions la Commis-

sion des Hospices de l’empressement

qu’elle a mis

nous donner sakisfaction, et nous lui exprimons

gratitude pour tout l'intérêt qu’elle porte

à

notre

à nos nou-

veaux enseignements.
Cliniques de la Maison départementale de secours, —
La clinique magistrale d'accouchements installée à la

Maternité, avec l'École départementale pour les élèves
sages-femmes du département de Meurthe-et-Moselle,
des Vosges,

mes pendant

et du territoire de Belfort, a reçu 591 fem-

l’année 1900. La

statistique du service

indique encore 525 nouveau-nés, dont 471 nés vivants
et 54 morts-nés.'
Je ne puis omettre de rappeler les grands services
que continue à rendre l'Œuvre de la Maternité, fondée
à Nancy, par l’heureuse initiative de M. À. Herrgott,
et qui compte aujourd'hui dix années d'existence. Du.

4

janvier 1890 au 31 décembre 1900, elle a encaissé
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28,518 fr. 40 et distribué à 2,052 mères,

25,382 fr. 25 pour leur
fants après leur sortie
statistique intéressant,
remis mon collègue, M.

une somme de

faciliter l’élevage de leurs ende la Maternité Un point de
relevé dans le rapport que m'a
Herrgott, est que l’augmenta-

tion de poids des 2,052 enfants, dont les mères ont été
secourues, représente un total de 1909 kilos 640; ce

qui fait pour chaque

augmentation d’un kilo, une dé-.

pense de 13 fr. 30.

D'importantes améliorations récemment faites dans
le service de la Maternité remédient en partie aux
inconvénients

graves

depuis

longtemps

signalés

à

de dire que

Ia

l'administration de la Maison de secours et à M. le
Préfet. Mais malgré l'agrandissement du service par.
Vadjonction de nouvelles salles, malgré le nouvel aménagement

des locaux, je ne

crains pas

Maternité n’est pas ce qu’elle devrait être dans une ville

comme Nancy et je ne puis que renouveler mon vœu de
voir un jour notre ville dotée d’une nouvelle Maternité.
Le service des maladies syphilitiques el cutanées a

profité de

la nouvelle

distribution

faite dans le ser-

vice de la Maison de secours, à la suite de l’évacuation des enfants malades au nouvel HospiceJ.-B.Thierry
à Maxéville,

Un service spécial a été créé à la Maison de secours
pour les hommes atteints d’affections chroniques et
jusque dans ces derniers temps réunis dans le service
des syphilitiques et vénériens, ce qui n’était pas sans
de graves inconvénients. Le nouveau service a été
confié à notre collègue M. Simon,
Je renouvelle le regret que le dépôt des aliénés, autre-

fois annexé aux services de la Maison de secours, ait
été supprimé. La mesure est d'autant plus fâcheuse

que

notre clinique

annexe

des

maladies

mentales,

autrefois à l’Asile de Maréville, pour des raisons diver-
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ses, n’a pas encore pu être réorganisée. On comprend
difficilement qu’un établissement aussi important que

V’Asile de Maréville, qui reçoit une population de plus
de 2.500 malades reste fermé à nos élèves. Nous appelons l'attention de M. le Recteur et du Conseil sur la
question

et émettons le vœu

que

dans un avenir pro-

chain, il puisse être remédié à cet état de choses.
Hospice

Saint-Julien. — La clinique des maladies des

vieillards confiée à M. P. Parisot, agrégé libre, chargé
de

cours, a reçu au

nouvel

hôpital

Saint-Julien,

développement dont nos élèves tirent profit.

INSTITUT

un

SÉROTHÉRAPIQUE

L'Institut sérothérapique a régulièrement fonctionné

pendant Pannée 1900-1901, grâce aux subventions que
les départements de Meurthe-et-Moselle, des Vosges,

de la Meuse,
Bar-le-Duc,

les villes de Nancy,

Lunéville,

Epinal,

Pont-à-Mousson,

Verdun,

Remiremont

ont bien voulu généreusement lui continuer.
Son directeur, notre collègue, le professeur Macé,
mentionne dans son rapport, que les demandes de
sérum antidiphtéritique ont été notablement plus
nombreuses que les années précédentes. Le service de
la vente, de l'entretien et de l’échange des dépôts a
exigé une sortie de 2.482 tubes de sérum, 700 de plus
que l’année précédente. Le nombre des tubes gratuits
délivrés aux hôpitaux civils ou militaires, à l’Assistance gratuite, a été de 167.
L'augmentation des demandes de sérum antidiph-

téritique a obligé à immuniser un troisième cheval
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que M. Macé espère voir donner dans peu de temps le
complément de sérum
les éventualités.

Le service

nécessaire pour parer à toutes
,

de lassistance

gratuite

a aussi

utilisé

94 tubes de sérum antistreptococcique et de sérum an-

titétanique que l’Institut garde en dépôt à la demande
de MM.

les préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse

et des Vosges.
Le nombre des diagnostics bactériologiques demandés à l'Institut, s’est. notablement accru pendant la
dernière année. Il a été de 467 au lieu de 286 en 18991900. Pour la diphtérie, les diagnostics bactériologiques demandés ont porté sur 452 cas, dont beaucoup
ont nécessité plusieurs examens. Qnantaux nombreuses

autres recherches faites dans les laboratoires de l’Insti-

tut, elles se rapportent à des produits tubereuleux, du

pus, du sang, etc.

M.Macé me faitobserver que les quelques places disponibles dans les laboratoires pourles travailleurs, sont
toujours très recherchées et la plupart du temps retenues d'avance. Les demandes d'admission, beaucoup
plus nombreuses que les disponibilités à accorder,
montrent quel grand intérêt il y aurait à pouvoir ins-

taller un service d’études pratiques convenablement et
largement pourvu. Je signale à l'attention de M. le
Recteur et du Conseil le vœu
ENSEIGNEMENT

émis par notre collègue.
DENTAIRE

Par arrêté ministériel,
en date

culté de

médecine

a été

du 18

autorisée

juillet, la Fa-

à organiser

un

Enseignement dentaire. Pareil enseignement est une
innovation dans les Facultés de médecine, et la Faculté
de Nancy sera la première à le posséder.

FACULTÉ. DE MÉDECINE.

107

Les maladies des dents et l'art dentaire ne s’apprennent encôre dans aucune Faculté française (4). On
comprend difficilement la lacune. L'étude des affections

de l'appareil dentaire n’appartient-elle pas au domaine
de la Pathologie, tout comme celle des maladies de
tout autre partie du corps humain. N'est-il pas du
devoir des Facultés de médecine de les comprendre
dans leur programme ?
On ne peut plus, comme jadis, s’inventer dentiste; il

faut des études spéciales pour savoir pratiquer l’art den-

taire ; celles-ci, jusque dans ces dernières années, ne
s'étant trouvées organisées nulle part en France, nous

ne pouvions que devenir tributaires de l'Etranger. C’est
ainsi que

de nombreux dentistes,

américains surtout,

sont venus s'établir chez nous, au grand détriment

ceux

de

nos

compatriotes

de

qui se vouaient à la pro-

fession. Le péril était réel, et l'Etat restant impassible, il s’est créé des Ecoles libres, dans le but d’ins-

truire les dentistes.

A Paris,

en

premier, trois Ecoles,

dentaires ont été successivement fondées: l'Ecole den-

taire de Paris, l'Ecole de l'Association odontotechniqne,

l'Ecole

dentaire

française.

L'exemple

de la capitale

fut bientôt suivi à Bordeaux et à Lyon ; des Ecoles
dentaires libres existent dans chacune de ces villes (2).
(1) À l’ancienne Faculté de Strasbourg, le professeur Michel consa-

crait dans son enseignement de médecine opératoire, une série de leçons
(une dizaine}, à l'art dentaire et aux opérations sur les dents. Le pro-

gramme de ces leçons comprenait l'anatomie normale et pathologique

des

dents,

l'extraction

des

dents,

l'obturation

dentaire,

l’anesthésie

dentaire, le redressement des dents, la prothèse dentaire.
(2) L'Ecole dentaire de Paris, la première en date, a été fondée

en

4880, par une souscription publique; elle est soutenue par l’Association générale des dentistes de France, subventionnée par le Gouvernement, le Conseil générai de la Seine et la ville de Paris. Les ministres
du Commerce et de l'instruction publique, lui accordent des prix. Parmi les membres de son Comité de patronage, on compte les docteurs
Pinard, Brouardel, Pozzi, professeurs à la Faculté de médecine de

Paris, Léon Labbé, sénateur, Bourneville et Chautemps, députés, Lucas
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Les conditions de l'exercice de la profession dentaire
en France onf été stipulées dans la loi de novembre
1892 sur l'exercice de la médecine; nul ne peut plus.
exercer la profession, s’il n’est muni d’un diplôme

de

docteur

mais,

spécifié

en

chose

par

médecine

étrange,

les

février 1894 et 31

décrets

ou

l'Etat,

de chirurgien-tentiste,
tout

en

des 25 juillet

ayant

bien

1893,

14

décembre 1894, les conditions pour

obtenir le grade qu'il a institué, n’en a pas établi les
voies

et

moyens,

abandonnant,

pour

ainsi

monopole de l'Enseignement aux Ecoles

dire,

le

libres. En

vertu d’un décret spécial, en date du 31 décembre

1894,

celles-ci sont autorisées à donner l'Enseignement den-

taire. Seuls les examens

plôme

en

vue

de l'obtention

du

di-

de chirurgien-dentiste, grade d'Etat, ont été

réservés aux Facultés et Ecoles de médecine.

La situation ainsi faite à l'Enseignement dentaire en
Championnière et Edgard Hirtz, chirurgien et médecin des Hôpitaux de

Paris.
|
L'Ecole odontotechnique est une émanation d’une Association scientifique et philanthropique, dite Association de l'Ecole odontotechnique,

. fondée en 1878, et reconnue d'utilité publique en 1892. Elle fonctionne
sous le patronage des docteurs Brouardel, Guyon, Duplay,
Proust, Gariel, Gh. Richet, Tillaux, professeurs à la Faculté

cine de Paris, et est sabventionnée par le Conseil

Fournier,
de méde-

général

de la Seine

exigées des élèves chir urgiens dentistes,
là Faculté de médecine, par suite d'üne

ont lieu
convention

et la ville de Paris.
L'Ecole dentaire française est également autorisée par le Ministre
de Instruction publique, à donner l'enseignement dentaire complet.
L'Ecole dentaire de Bordeaux, a été fondée en 1895, par actions et
sans subvention spéciale. Elle a un immeuble où se fait l’enseignement pratique; l’enseignement théorique a lieu à la Faculté de médeeine, sous forme de cours libres. Quatre agrégés, MM. Princeteau,
Sigalas, Sabrazès, Pachon, ont été autorisés à y participer. Les études

anatomiques
également, à

spéciale’,
L'Ecole dentaire de Lyon a été fondée en 1899, par ün groupe de
dentistes. Les premières ressources ont été constituées au moyen d'une
mise de fonds faite par ces dentistes, professeurs à l'Ecole, et par des
souscriptions de l’ASsociation générale des dentistes de France et de
l’Étole dentaire de Paris. Elle est patronnée par cette dernière.

.
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France avait depuis longtemps attiré. mon attention.
Je ne me trouvais pas être le seul. Déjà, mon collègue,
M. Bernheim, dans le Rapport qu’il vous a présenté
ici en 4898, sur la situation et les travaux de la Faculté

de médecine, émit le vœu

de la création d’une École

dentaire annexée à la Faculté.

L'Enseignement

des maladies des dents revient de

droit, à mon avis, aux Facultés de médecine. Aussi, du

jour où j'ai eu l’honneur de la charge des affaires de
notre École, me suis-je appliqué à étudier la question
de savoir s’il ne peut être organisé à notre Université.

Après avoir recherché les différents décrets relatifs au

diplôme de chirurgien-dentiste, le programmedes Études
et Examens qui s’y rapportent, j’acquis rapidement la
conviction que la Faculté de médecine pourrait assurer

un enseignement dentaire tel que l’État l’a prescrit. :
Je fis part de mes impressions à M. le Recteur, et je
manquerais à tous mes devoirs, si je ne lui exprimais
ici toute ma gratitude pour l'extrême bienveillance
avec laquelle il m'a prodiqué ses précieux conseils et
ses encouragements. M. le Recteur voulut bien aussi
m'accorder son appui autorisé auprès de M. le Directeur de l'Enseignement supérieur qui, après quelques
premières observations, se montra favorable au projet.

Le 28 mai, j'ai présenté au Conseil de la Faculté, le
programme détaillé d’un Enseignement dentaire. Après
discussion approfondie, quelques objections, mes collègues ont

accepté le

projet.

Vous

avez

bien

voulu

l’approuver à votre tour dans votre séance du 15 juillet, et après avis de la section permanente du Conseil
supérieur de l’Instruction publique, le Ministre, par
arrêté du 28 juillet dernier, a autorisé la Faculté de

médecine de Nancy à organiser un Enseignement dentaire, dans les conditions prévues par les décrets des

25 juillel 1893, 14 février 1894, et 31 décembre

1894,
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de l'Enseignement dentaire comprend

un enseignement théorique et un enseignement pratique. Il fallait organiser des cours sur les matières
afférentes à la spécialité, une clinique dentaire, un laboratoire de prothèse. Il fallait s'assurer le personnel
nécessaire.

Pour ce qui est de la clinique dentaire, j'ai dû m'adresser à la Commission des Hospices; elle accueillit
avec bienveillance ma demande, et toujours disposée à
être utile à la population indigente de notre ville, elle
décida

l'ouverture,

à

l'hôpital

civil,

d’un

service

de

consultations gratuites pour maladies des dents. L’Enseignement clinique était ainsi assuré. Nous remercions la Commission des Hospices pour lempressement qu’elle à mis à nous venir en aide, et nous lui
exprimons toute notre gratitude pour la nouvelle preuve
qu’elle nous a donnée, de l'intérêt qu'elle porte à Ja
Faculté de médecine.

Le laboratoire de prothèse trouvera place dans les
nouveaux bâtiments de la Faculté de médecine. Une
salle spéciale lui est réservée.
|
Quant au personnel,

cours
MM.

empressé

Nicolas

et

je pouvais compter

désintéressé

et Meyer,

de

professeurs,

mes

sur le con-

Bouin,

collègues.
Etienne,

Michel, agrégés, veulent bien ajouter à leur enseignement habituel la nouvelle chaïge des cours spéciaux
d'anatomie, de physiologie, d'histologie, de pathologie
médicale et chirurgicale, appliquées à l’art dentaire.
La question devenait plus difficile et plus délicate
pour le choix du spécialiste qui devait prendre la direc-

tion de la clinique et du

laboratoire dentaires.

Nous

avions dans notre ville un dentiste, docteur en médecine, que sa notoriété comme spécialiste, signalait à

notre attention, M. le D' À. Rosenthal. La compétence
de M. À. Rosenthal était établie d’ailleurs par ses pairs

FACULTÉ

DÉ

MÉDECINE.

411

qui l'avaient désigné successivement comme Président
du Comité d'organisation du 2e congrès dentaire national tenu à Nancy en 1896, Président du 3° congrès
dentaire national tenu à Paris en 1897, membre du
Comité de la section de stomatologie au XII congrès
international de médecine de 1900. Enfin, l’habileté

professionnelle de M. A. Rosenthal était connue par
plusieurs d’entre nous, auxquels il avait prêté le plus
utile concours dans le traitement de fractures graves
des mâchoires, l'exécution d'opérations chirurgicales
importantes,

telles que résections des maxillaires avec

‘application de prothèse

immédiate, etc. Une

série de

communications à la Société de médecine de Nancy et
de mémoires publiés dans la Revue médicale de l'Est,
font mention de celte utile collaboration.

La Faculté porta son choix sur M. le D' A. Rosenthal
pour lui confier la direction de la clinique dentaire et
du laboratoire de prothèse. Elle lui désigna comme aide
et chef des

travaux,

un de nos anciens élèves, ancien

externe des hôpitaux, M. le D' René Rosenthal, dont
la bonne volonté et l’habileté en dentisterie opératoire,
avaient déjà été mises à contribution dans nos services
cliniques et l’étaient même journellement.
M. le Recteur approuva le choix de la Faculté et, par

arrêté du 4% août 1904, M. le D' A. RosenTuaL, fut
nommé directeur de la clinique dentaire et du laboratoire de prothèse, et M. le D' R. RosenTuaz, chef des
travaux de prothèse.
M. le D' A. Rosenthal se mit aussitôt à l’œuvre, et

partit se rendre compte sur place de l'installation et du

fonctionnement

des

différentes

Écoles

dentaires

de

Belgique, de Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, afin

d’en tirer profit pour l’organisation de son enseignement. La fatalitéa voulu qu’au retour d’un de ses voyages
d’études, au moment où M. A. Rosenthal s’apprêtait à

:
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repartir pour visiter l’École dentaire de l'Université de
Genève,

la mort brutale vint le surprendre.

La perte a été grande pour nous. M. A. Rosenthal
nous eût rendu les plus grands services; nous étions
dans le droit de compter beaucoup sur lui; par
notoriété, son dévouement et son désintéressement,

passion pour

la profession,

il eut donné une

sa
sa

grande

impulsion à notre nouvel enseignement.
Mon collègue, M. Bernheim, assesseur, à été l’interprète

des

sentiments

de la Faculté,

aux

obsèques

de

M. A. Rosenthal A mon tour, je dois ici à notre premier Maître dentiste, un hommage d'estime et de regret:
Nous étions en pleines vacances; il fallait préparer
l'installation de la clinique dentaire pour la rentrée. Un
moment tout était compromis. Pour ne pas arrêter nos
préparatifs, il était urgent de déléguer provisoirement
quelqu'un pour présider à l’aménagement des locaux
destinés au nouvel enseignement. M. le Recteur me

demanda de charger M. René Rosenthal, chef des travaux de prothèse, de pourvoir à ces soins.

Malgré les circonstances particulièrement douloureuses dans lesquelles il s’est trouvé, M. René Rosenthal me prêta son concours le plus dévoué. Il s’'empressa
de complèter les renseignements recueillis par son
regretté père, et visita à son tour un certain nombre
_d’Écoles
dentaires étrangères.
Aussi n’ai-je point
hésité, à la première séance du Conseil de la Faculté,

de demander

à mes collègues

de le désigner

pour

la

succession au poste si prématurément vacant. M. le
Recteur ratifia la décision du Conseil de la Faculté, et
par arrêté en date du 30 octobre, M. le D'René Rosenthal fut nommé directeur de la clinique dentaire et du
laboratoire de prothèse. Nous sommes certains de trouver en lui un collaborateur dévoué et utile.
Grâce à la bonne volonté de tous, notre enseignement
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dentaire est prêt à fonctionner. Grâce à l’activité que
l'Administration des Hospices a apportée aux travaux

d'aménagement

des locaux

qui nous

sont

destinés,

grâce à la subvention spéciale qui nous a été accordée
pour l’acquisition du matériel nécessaire à l'enseignement dentaire, notre installation est en bonne voie (1).

Nous pourrions nous déclarer entièrement satisfaits
et rassurés, si la Faculté pouvait inscrire à son budget
quelque crédit spécial pour les besoins de son enseigne-

ment dentaire. Pour des raisons diverses, l’État ne peut
rien

pour

nous.

Nous

connaissons

aussi la situation

budgétaire de l'Université. Nécessité est, pour le mo-

ment, de vivre des ressources mêmes que notre nouvel
enseignement nous apportera. Que seront-elles?

Ceux de mes collègues qui ont accepté de se partager

l’enseignement général nécessaire aux aspirants chirurgiens-dentistes, comme aussi le nouveau directeur de

la clinique et du laboratoire dentaires, veulent bien nous

donner avec le plus louable désintéressement, le surcroit de travail que la Faculté leur demande. Mais les

dépenses

indispensables

au fonctionnement de notre

enseignement spécial, nos frais de laboratoire, qui nous

les assurera ? Nous consacrerons tous nos efforts à nous
créer des ressources; mais nous prions instamment le
Conseil de vouloir bien ne pas perdre de vue notre situa-

tion précaire et nous lui serons reconnaissants, de nous
venir en aide le jourotù ses ressources Le lui permettront.

Malgré les difficuités de toutes sortes, qui se sont
présentées, notre enseignement dentaire va fonctionner
à la rentrée. Il est permis d'espérer qu'une fois connu
les résultats répondront à nos efforts,
{1j Un local provisoire a été affecté par la Commission

des

hospices

à la clinique dentaire en attendant que l'aménagement du local définitif
choisi soit terminé.
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La Faculté a la satisfaction d’entrevoir lachèvement
prochain de son installation dans les nouvelles constructions qu'elle doit à la générosité de Ia Ville, de
l'État et de l'Université. Elle est reconnaissante à
l'architecte de la ville, M. Jasson, du rapide avancement des travaux. Notre emménagement est commencé.
Le secrétariat vient d’être transféré de la place Carnot,

à la nouvelle Faculté; les aulires services suivront
incessamment et tout permet d'espérer qu'à la rentrée
de Pâques,

les locaux occupés par la Facullé dans les

bâtiments de Ia place Carnot deviendront disponibles.

VŒUX

EXPRIMÉS

Les vœux exprimés dans ce rapport peuvent être
résumés dans les propositions suivantes :
19 Création d'une charge de cours complémentaire
d'anatomie topographique.
2% Rélablissement

de

la clinique complémentaire

pour

maladies mentales à l'Asile d'aliénés de Maréville.
3° Dispense pour les aspirantes au diplôme de sagefemme de 1" classe de l'obligation d’avoir le brevet élémentaire de l'enseignement primaire ou le certificat
d'études secondaires.
4° Création d'une nouvelle maternité.
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le prix Albert
Victor Parisot.

145.

Heydenreich‘

Rapport sur le concours présenté à la Faculté de mêdecine par une Commission composée de MM. RERNHEIM,
- président; SPILLMANN, DEMANGE, SCHMITT, SIMON,
rapporteur.

M. Perrin (Maurice), interne des hôpitaux,

présente

à la Faculté, en vue du concours pour le prix Heydenreich-Parisot,

un travail manuscrit intitulé : a tuber-

anatomiques,

en

culose du larynx chez les enfants, dont voici en quelques mots la substance :
Après un court exposé historique, l’auteur résume
dans un tableau d'ensemble la plupart des observations
et mémoires publiés jusqu’à ce jour sur la question, en
y ajoutant trois faits dont deux encore inédits recueillis
à la clinique complémentaire des maladies des enfants.
Il étudie ensuite assez longuement l’étiologie et la
pathogénie de l'affection dans le jeune âge en insistant
tout particulièrement sur la santé chez les enfants,
surtout dans le premier âge, puisil en décritles lésions
résume

rapidement

les symptômes

principaux et termine par quelques brèves considérations sur le diagnostic, le pronostic et le traitement de
l'affection. Deux dessins au crayon et un index bibliograhique

terminent

ce travail. L'auteur

s’est, comme

on le voit, proposé d'écrire une monographie complète
de la tuberculose laryngée dans l'enfance. Nous allons
voir maintenant par l'analyse de son travail, s’il a eu
raison de choisir ce sujet et dans quelle mesure ila
rempli le but qu’il s'était proposé.
Tout d’abord la tuberculose laryngée de l'enfance
est-elle caractérisée par certains traits essentiels qui mé-
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ritent une description particulière et qui la distinguent
de celle de l'adulte? De prime abord, rien ne le fait
supposer. Sauf peut-être ces productions tuberculeuses
circonscrites, existant en dehors de toute inflammation

laryngée auxquelles on a fort justement donné le nom
de tumeurs tuberculeuses du larynx et dont je ne
trouve aucun exemple dans les observations de l’auteur, toutes les lésions anatomiques de la phtisie
laryngée de l'adulte se retrouvent dans le jeune âge.
Telles sont : l’infiltration tuberculeuse du larynx, les
ulcérations, les végétations tuberculeuses pseudo-polypeuses, les chondrites et périchondrites, la tuberculose
scléreuse, la tuberculose miliaire aiguë pharyngolaryngée, sans oublier l’œdème de la glotte dont
M. Perrin nous cite un exemple remarquable par son
évolution favorable en dehors de toute intervention
chirurgicale.
Au point de vue clinique, on observe chez lenfant
comme

chez l'adulte, la douleur laryngée,

les troubles

de la phonation el de la respiration, plus rarement
dysphagie, outre les symptômes

fournis

par

la

l'examen

laryngoscopique, examen que je crois volontiers impraticable dans la plupart des cas chez les enfants du
premier

âge, mais qui rend de grands

services,

quoi-

que l’auteur

semble en penser, chez les enfants plus

âgés.
Toutefois,

au

dire

de

certains

auteurs,

le tableau.

clinique de la phtisie laryngée dans l'enfance serait souventmoins complet que chez l'adulte: Rilliet et Barthez
constatent, en effet, que dans le jeune âge, les ulcéra-

tions laryngées demeurent lalentes dans la moitié des

cas environ, et ne se traduisent ni par une modification

du timbre de la voix, ni par la douleur laryngée, ni
par un changement dans le caractère de la toux, le
nombre des respirations, la nature de l’expectoration.
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C'est évidemment la même idée que M. Perrin a voulu
exprimer quand il dit dans la courte introduction qu'il a
placée en tête de son travail « qu'il paraît y avoir une
certaine disproportion entre le nombre absolu des lésions anatomiques et celui de leurs

symptômes

celini-

ques, et plus loin : les manifestations cliniques de
l'invasion du larynx par la tuberculose sont parfois peu
intenses.

où

au

point

de

cette complication

passer inaperçues

survient

dans les cas

dans la phase ultime

d’une phtisie pulmonaire ; ailleurs encore : il semble

qu'il puisse y avoir des cas d’ulcérations laryngées sans
symptômes cliniques ». À quoi faut-il attribuer, ce caractère silencieux des lésions laryngées dans certains
cas, c’est ce que l’auteur a négligé de rechercher : sans
doute, comme il le fait remarquer quelque part, quand

la phtisie laryngée survient à la période finale d’une
phtisie pulmonaire, quand le malade anhélant, affaibli
par l’hecticité ne parle plus quère et qu'on l’examine le
moins possible pour lui épargner des souffrances inutiles, dans ces cas, la lésion peut aisément passer inaperçue. Mais il est possible aussi que parfois la lésion

laryngée, par son petit volume, par la lenteur de son
évolution, n’éveille pas autour d’elle de phénomènes

réactionnels ; peut-être aussi, comme le pensent Rilliet
et Barthez, le siège de l'affection a-t-il aussi son im-

portance, les troubles de la voix, faisant défaut quand
l’ulcération existe soit au niveau de la face postérieure
du larynx,

soit à la base de lépiglotte.

Nous

savons

cependant que les ulcérations des cordes vocales ne
sont pas la seule cause des altérations de la voix
dans la phtisie laryngée ; il reste donc dans cette question des tuberculoses laryngées latentes des points obs-

curs qui méritaient d’être élucidés.
Une autre particularité de la phtisie laryngée chez les
enfants, consiste dans sa rareté. La tuberculose du la-

:
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rynx, dit M. Perrin, est nroportionnellement aux autres

localisations

rare

dans

de la maladie,

l'enfance,

comme

et cela

en nombre

absolu,

d'autant plus que

l’en-

fant est plus jeune. En effet, les observations publiées
sont peu nombreuses,
ensuite, comme le fait remarquer judicieusement l’auteur, elles ne sont pas
toutes à l'abri de la .critique : il faudrait, dit-il, pour
affirmer leur nature spécifique, une description plus
détaillée, ou bien le contrôle bactériologique ou histo-

logique, qui manque à beaucoup d’entre elles, surtout
aux plus anciennes. Cela est si vrai que même parmi

les observations de l’auteur, il en est une (obs. IIT), où

la coexistence

d’une

angine

érythémateuse

simple,

l'absence de toute érosion laryngée, et surtout la quérison extraordinairement rapide laissent quelque doute

dans l'esprit, et il est légitime de se demander si,
au lieu d’une laryngite tuberculeuse, il ne s’est pas
agi là d’une laryngite catarrhale chez un tuberculeux,

ce qui n’est pas la même chose, encore que
soit le plus souvent le prélude de celle-là.

celle-ci

Quoi qu’il en soit, il paraît certain que cliniquement,
la tuberculose du larynx, est rare chez les enfants,
mais qu’elle le soit anafomiqueinent en nombre absolu,
comme le dit M. Perrin, la chose est probable, mais.

non encore démontrée : puisque, de l’aveu de l’auteur,
le criterium clinique

est insuffisant, il fallait la cher-

cher dans toutes les autopsies d'enfants tuberculeux,
même

en l’absence de tout symptôme laryngé pendant

la vie, c’est précisément ce que l’auteur n’a pas fait,
ou s’il Pa fait, il ne nous en a pas dif le résultat.
Admettons néanmoins la question comme démontrée:

quelles sont les raisons de cette rareté de la tuberculose du larynx dans l’enfance? La vitalité moindre du
larynx à cette période de la vie, invoquée par Krisha-ber et Peter, serait plutôt, si elle était réelle, une prédis-
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-position aux lésions tuberculeuses laryngées. N'est-ce
pas précisément, d'après Peler lui-même, la vitalité
moindre des lobes supérieurs du poumon qui y appelle
la localisation tuberculeuse. Quant aux causes occasionnelles, capables de créer au niveau de la muqueuse

.ces lésions superficielles et en apparence bénignes, qui

ouvrent une porte d'entrée au bacille tuberculeux, bien
—Join d’être rares chez l'enfant, comme le veut M. Perrin, elles sont, au contraire, des plus fréquentes : outre
les ulcérations syphilitiques du larynx, les laryngites
à frigore vulgaires et celles des fièvres éruptives, de la
rougeole notamment, on sait que les coryzas chroniques, lPhypertrophie des amygdales, les végétations
adénoïdes constituent chez les enfants lymphatiques,
une cause permanente de laryngites à répétition, tout

aussi capables que chez l'adulte, les poussières et les gaz

irritants, la fumée du tabac, les variations de la température, de faciliter par une lésion locale antérieure,

la grelfe tuberculeuse sur la muqueuse laryngée.

Où je suivrai plus volontiers M. Perrin. c’est quand
il admet avec Boulay que si chez l'enfant, surtout
dans le premier âge, la tuberculose du poumon se
complique moins souvent que chez l'adulte de tuberculisation laryngée, c’est que la tuberculose des en-

fants affecte souvent une forme généralisée, miliaire à
évolution rapide, el ne s'accompagne pas de secrétions
bronchiques virulentes susceptibles de contaminer au
passage la muqueuse du larynx. Seulement, et c’est là
un

point

que

M.

Perrin

a

laissé

complètement

de

côté, ce n’est pas seulement la phtisie pulmonaire qui

se complique de tuberculose laryngée; les rhinites
tuberculeuses ef surtout l’angine tuberculeuse ont un
rôle étiologique au moins aussi important: et je relève
. parmi les observations de M. Perrin plusieurs faits de
ce genre qui auraient dù retenir son attention.
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Maïs la tuberculose du larynx peut encore se déve-

lopper dans d’autres conditions: elle peut être primitive et résulter

d’une contagion

directe, en dehors de

toute infiltration tuberculeuse des poumons, soit que
l’inoculation se fasse à la faveur d’une lésion locale
banale préalable, soit que les bacilles tuberculeux traversent purement et simplement la barrière épithéliale
de la muqueuse laryngée sans laisser derrière eux aucune trace de leur

passage

comme

cela

arrive parfois

pour la muqueuse intestinale ou l’épithelium bronchopulmonaire. Enfin M. Perrin admet aussi que la tuberculisation du larynx peut se faire par voie lymphatique ou sanguine: c’est évidemment, dit-il, ce qui se
produit dans les cas de granulie pharyngo-laryngée
auxquels se rapportent les cas de Catti et probablement aussi celui de Boulay. Je ne serais pas, pour ma
part aussi affirmatif; d’abord, je ne sache pas que dans
la granulie d'Empis, on ait constaté fréquemment des
tubercules miliaires sur la muqueuse laryngée, et de
plus dans la maladie d’Isambert, le début fréquent par
une tuberculose des fosses nasales et du pharynx et
l'extension

consécutive

par une

marche

descendante

au larynx et aux poumons semblent indiquer bien plutôt une propagation de proche en proche par continuité du tissu qu'une généralisation tuberculeuse à
laquelle participeraient à la fois le larynx et le pharynx et qui aurait son point de départ dans une an-

cienne adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse
contractée elle-même par inhalation. À ce propos, je
rappellerai volontiersà M. Perrin que s’il est vrai que
la tuberculose aiguë miliaire généralisée est toujours
secondaire

et

consécutive

à un foyer

caséeux

ancien

souvent latent et siégeant dans les ganglions, les poumons,

le cerveau, -les os,

les articulations

ou

encore

dans quelques autres organes, il serait juste de citer au
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moins le nom de Bühl qui a le premier formulé cette
loi que d’autres n’ont fait que vérifier.
Je passe sur le chapitre que M. Perrin consacre à
l’anatomie pathologique de la laryngite tuberculeuse
chez

les

enfants:

comme

je l'ai dit déjà,

les lésions

sont calquées sur celles de l'affection chez l’adulte et
n'offrent pas d'intérêt particulier.
Au point de vue symptomatique,

après

avoir insisté

sur ce fait que dans l'enfance la tuberculose du larynx
peut être mal dessinée et même absolument latente,
l’auteur énumère

les principaux

symptômes

signalés:

dysphagie, troubles de la phonation, douleur laryngée
surtout accès de suffocation intenses dus à l’œdème glottique. Puis après quelques lignes consacrées au diagnostic différentiel de la tuberculose du larynx avec la
syphilis et le lupus notamment, il termine par une vive
critique des auteurs allemands qui contestent l’exactitude du diagnostic dans certains cas de phtisie laryngée
observés en France, sous prétexte qu'il a été faitle plus
souvent sans

l’aide du laryngoscope,

instrument

dont

M. Perrin assure qu'il est parfaitement possible de
se passer, ce qui n’est pas absolument évident et dont

il a blâmé déjà, avec raison, cette fois, l'emploi brutal

chez les enfants du premier âge et chez les nourrissons.
Ce chapitre clinique n'est malheureusement qu’ébauché: il y aurait lieu de reprocher à l’auteur son
énumération trop sommaire des symptômes de la phtisie laryngée et surtout son explication trop simpliste
des accès de dyspnée paroxystique qu'il semble attribuer dans tous les cas à l’œdème de la glotte alors qu’ils
relèvent en réalité de causes multiples qu’il serait trop
long d'exposer ici. Mais'la critique la plus sérieuse
qu’il y ait lieu d'adresser à M. Perrin, c’est de n'avoir
pas suffisamment cherché à dégager de ses observations
les formes cliniques bien dessinées, cependant, qui
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à la présence ou à a prédominence

de

telle ou telle lésion anatomique. Aïinsi à côté de la
forme suffocante sur laquelle l’auteur insiste quelque
peu et qui débute par des accès de faux croup suivis de
cornage, et de raucité de la voix, et qui se termine par
une asphyxie progressive entrecoupée de paroxysmes
de dyspnée, avec, à l’autopsie, des lésions de perichon-

drite et un œdème

sus et sous

glottique (obs. de Bar),

il y place pour la forme ulcéreuse commune, une forme
papillomateuse ou végétante, une forme scléreuse caractérisée par l’évolution fibreuse de la tuberculose
laryngée et la tendance à la guérison comme le montre
.une observation remarquable de l’auteur, enfin une
forme pharyngo-laryngée miliaire aiguë où semble

dominer la suffocation, l’auscultation des poumons
demeurant d'autre part négative. De ce dernier type
clinique on peut rapprocher une forme pharyngo-laryngée chronique dont j’ai moi-même relaté un exemple

et qui était caractérisée cliniquement par une dysphagie

très pénible et une aphonie presque complète. Il existait
des ulcérations étendues du pharynx, de Pamygdale et
du voile du palais, en même temps qu'une tuméfaction
du vestibule du larynx et qu'une destruction presque

complète de la corde vocale gauche. L’affection avait
. débuté six mois auparavant et évoluait lentement; un
traitement local par l’acide lactique avait déterminé au
.bout de quinze jours

une amélioration sensible, quand

l'enfant quitta lhôpital et fut perdu de vue.

En résumé M. Perrin a eu le mérite de rassembler la

presque totalité des observations et des
sur la tuberculose du larynx chez les
_ne m'a pas paru qu'il en ait tiré tout le
-les chapitres relatifs à l'éliologie et, à

travaux publiés
enfants, mais il
parti désirable :
la pathogénie, à

JT anatomie pathologique sont traités avec un développe-

:ment convenable et à part les réserves que j'ai formu-
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lées, d’une manière généralement satisfaisante, mais
la partie clinique: séméiologie, diagnostic et traitement,
semble avoir été écrite hâtivement et sans une préoccu-

pation suffisante de serrer de près les faits et d’en déduire tous les enseignements qu’ils renferment.
Après lecture de ce rapport votre commission a décidé
de vous proposer d’attribuer le prix Heydenreich-PaParisot à M. Perrin tout en exprimant le regret que le
mérite du travail ne soit pas à la hauteur de limpor-

tance du prix et d'autre part que soit indifférence, soit
effacement volontaire devant une supériorité reconnue
ou

supposée,

parmi

le concours

les étudiants

était en droit

toute

n’ait pas

Pémulation

de s'attendre.

jusqu'ici

suscité

à laquelle

on

PUBLICATIONS
DES

MEMBRES

DE LA FACULTÉ

DE MÉDECINE

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1900-1901.

M. BERNHEIN, Professeur de clinique médicale.
40 Sur l’anesthésie hystérique, (Revue de médecine, 1901.)
20 Cerveau d’un hémiplégique. (Communication à la Société de médecine, 13 février 4901.)

39 Ramollissement du lobule pariétal inférieur et attaques épilep-

tiformes. (Ibid.).

40 De la dyspnée cardiaque. (bid.).
5o De la réforme de l'enseignement dans les Facultés de médecine,
(Bulletin médical, 1901.)

6° Cancer du bassinet droit propagé à l’autre rein. (Présentation à

la Société de médecine, 27 février 4901.)
70 Endocardite végétante et perforante avec septicémie d’origine
grippale. (Communication à la Société de médecine, 27 février 4901.)
80 Hypnotisme et suggestion. Conception générale. (Communication

au Congrès des Sociétés savantes Nancy, 1901.)
9o Pathogénie de la chlorase. (In thèse de M. Neltcheva. Nancy,
4901.)
M. Gross, Professeur de clinique chirurgicale,
49 Appendicite avec perforation.

à la Société de médecine,

Aprendectomie.

séance du 22 mai 1901.)

(Communication

2% Accident mortel consécutif à l'administration d’un lavement:
(Communication à la Société de médecine, séance du 22 mai 1901 et
Revue médicale de PEst, t. xxXxIIE, p. 651.)

30 Gastrectomie pour cancer stomacal. (Communication de la Soc.

de médecine,

séance du 26 juin 1901.)

4 Trois cas d’inversion utérine, (Communication au XIVe Congrès
de chirurgie, Octobre 4901.)

196

COMPTES

RENDUS.

5e Rapport présenté au Conseil de l’Université sur la situation et les

travaux de la Faculté de médecine pendant l’année 1900-1901.
69 Allocution à la Séance solennelle du 9 juin 1901, de l'Association de

prévoyance et de secours mutuels des médecins de Meurthe-et-Moselle.
{Actes de l’Association, 1904.)
M.

CHARPENTIER,

Professeur de physique

médicale.

4 Transmission nerveuse d’une excilation électrique instantanée.
(Comptes rendus de l’Académie des sciences, 48 février 1901.)
20 Nouveaux caractères de l'excitation électrique brève transmise
par le nerf. (Ibid., 114 mars 4901.)

30 Conduction lente du nerf ef varialion négative.
4901.)
40 Conduction

nerveuse

el conduction

des

excilations

50 Mesure directe de la longueur d'onde dans le nerf,
d’excitations. électriques brèves. (Ibid , 29 avril 1901 }

à la suite

électriques. (Ibid., 25 mars 1901.)

musculaire

(Ibid., 18 mars.

-

M. Th. Weiss, Professeur de clinique chirurgicale.

4c Rupture
l'Est, 1901.)

traumatique

des voies ‘biliaires. (Revue

médicale

de.

20 Des amputations tardives dans le traitement des anévrysmes
poplités guéris (En collaboration avec M. FÉvRIER.) — Revue médicale de V'Est, 1900.)
‘
30 Une erreur de sexe, (Revue médicale de l'Est, 1901.)
é

Æ Kyxte sanguin du cou. (L'çon recueillie par M. BicHaT). — Revue

médicale de l'Est, 1901.)
50 Traitement des ruptures de l'urèthre membraneux.

cueillie par M. BicHar.) — Revue médicale de l'Est, 4901.

(Leçon

re-

|

60 Desarticulation interscapulo thoracique mour ostéo-sarcome.
{Gommunication à la Société de médecine de Nancy, 1901.)
|
70 Intervention chirurgicale dans la lithiase biliaire et présentation de calculs. (Communication à la Société de médecine de Naney,

1901.)

‘

-

8e Restauration fonctionnelle et anatomique de l’urèthre dans une
ruplure ancienne de l'urèthre. (Communication et présentation à la

Société de médecine de Nancy, 1901.)
"90 Plaie de la rate par coup
de chirurgie, 4901.)
M. GaRwiEr,

de ‘feu.

Professeur

(Gommunication

de Chimie

: 10 Intoxication par un émail plombifère.

M. Simon).

—

au

Congrès

médicale.

(En collaboration avec

Arch. de méd. des enfants, janv. 1901, p. 36

|
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réducteur

du sang.

(En

collaboration avec M. LamBErTt). -— Soc. de biologie, 23 févr. 1901,
et G. R. Acad des sciences, 25 févr. 1904.
3

Sur le mécanisme

de l’hyperglycémie chloroformique. (En cot.

laboration avec M. LamBerr). Soc. de biologie, 28 mars 1904, p. 336.
4o Intoxication par un
M. SCHLAGDENHAUFFEN.) —
t, 45, pp. 494 et 507.
M.

extrait d'epium. (En collaboration avec
Ann. d'hyg. publ. et méd, légale, 1901,

P. SriLuann, Professeur de clinique médicale,

19 Dextrocardie consécutive à une pleuro-péricardite. (Société de
médecine de Nancy. 43 mars 1901)
20° Deux cuis d’abcès cérébraux. (Société de médecine de Nancy,

43 mars 1901.)
ee
3 Dilutation énorme de Paorte. (Société de médecine de Nancy,
23 janvier 1901.)
4 Cœur avec persistance du trou de Botal. (Présentation
à laSociété
de médecine, 23 janvier 1901 )
50 Syr ingomyétie et arthropathie de l’épaule. (Société de médecine
de Nancy, 26 décembre 1904.
Go Sanatorium

de

Lay-Saint-Christophe.

savantes à Nancy, 1901).
7° Œuvre
Christophe.

(Réunion

des

Sociétés

lorraine des tuberculeux et sanatorium de Lay-Saint(Bulletin trimestriel des sanatoria populaires,
Paris,

Georges Carré et Naud, 1901.)

M. À. HennaorT, Professeur de clinique obstétricale.
lo Un cas de rupture de l'utérus. (En Revue médicale de l'Est, 1901).
20 L'Æuvre de la maternité de Nancy. (Annales de la Société obs-

tétricale de France, 1904, p. 279).

80 Discours prononcé à l'ouverture de la session de la Société obsté-

tricale de France, le 11 avril 1901. (In l'Obstétrique, mai 1901, p. 289).
M.

MEYEr,

Îo Circulation du sang

Professeur de physiologie.
dans les vaisseaux. —

Pouls

et sphygmo-

graphie. (ln Ph,sique biologique de d'Arsonval Chauveau-Marey,
1804.)
20 Réaction physiologique du cœur & l'excitation thermique. (Congrès Soc sav., Nancy, 1901.)
80

Physiogénie

de la régulation

vaso-motrice chez l'animal

veau-né, (Congrès Soc. sav. Nancy, 1901.)
4 L'insuffisance rénale dévoilée par l'étude

graphique

nou-

de lap-

‘
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pareil respiratoire chez le vieillard, (Avec M. le docteur P. Parisor.)
— Congrès des Soc. sav., Nancy, 4901.)

50 Rein et sécrétion interne. (Avec M. C. GROSMARIE, préparateur au
laboratoire. — Ibid.).
M. Simon, Professeur de pathologie générale et interne.
4° Rapport sur le mémoire présenté pour le prix V, PARISOT-À.

Hevy-

DENKEICH, (Gompte rendu du Doyen. 4904.)

M. PRENANT,

Professeur d’histologie.

to Notes cytologiques. V. Sur les cellules trachéales. (Avec 2 pl. —
Archives d'anatomie microscopique.)
20 Sur les « fibres striées » des invertébrés. (Bibliographie anatomique.)
30 Les théories du système nerveux. {Communication au Congrès des
Sociétés savantes.)

4o Signification des cils et des cellules vibratiles.

au Congrès des Sociétés savantes.)

(Communication

5o L’histologie, science biologique. (Revue médicale de l'Est.)
60 Analyses critiques.

(In Revue générale des sciences.)

70 Collaboration à l'Année biologique.
Travaux du laboratoire d'histologie, — M. Limon, Préparateur. —
do Note sur l’épithélium des vésicules séminales et de l’ampoule
des canaux

déférenis

du

taureau.

(Journal

de

physiologie et Congrès des Sociétés savantes.)

2% Phénomènes histologiques de la sécrétion
Panatomie et de la physiologie, avec À pl.)

80

Fonction

sécrétoire

de l’émithélium

(Comptes rendus de la Société de biologie,

l'anatomie
lactée.

tubaire

1904. —

chez
En

et de

la

(Journal

de

le cobaye.

collaboration

avec M. Bouin.)
M. le D' Mazranski, Privat-docent à l’Université de Cracovie, — Sur
les néphridies des vers de terre. (Comptes rendus de la Société de
biologie.)
M. Cozuin,

Élève

libre.

—

10 Noie

sur la transformation

de la

spermatide en spermatozoïde chez Geophilus linearis. (Koch. — Bibliographie anatomique.)

2a Contribution à l'étude de la division cellulaire chez les Myria-

podes, Miloses spermatogénétiques chez le Geophilus linearis, (Koch.
— Anatomischer Anzeïiger Bd xx. — En collaboration avec M. Bouin.)

M. Dormoy, Élève libre, — Aperçu sur les modifications cytologiques

de la cellule intraparasitée

chez

les animaux.

(Bulletin des séances

de la Société des sciences et de la réunion biologique de Nancv.)
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M. VuILLEMIN, Professeur d'histoire naturelle.
lo Développement des azygospores chez les Entomophthorées. (Association française pour l’avancement des sciences. — Avec une planche

double.)

20 Les Blastomycètes pathogènes, (Revue générale des sciences. —
40 colonnes et 15 fig }
80 Un cas de trichosporie (piedra nostras) observé en France.
(Comptes rendus de l'Académie des sciences.)

M. Ronxer,

Professeur de clinique ophtalmologique.

io Moignon artificiel en vaseline pour la prothèse oculaire. (Soc.
méd, de Nancy, 23 janv. 1901.)
.
20 Sympathectomies pour glaucome et buphthalmie. (Soc. méd.
43 mars 1901 }
30 Contribution à l'étude des traumatismes de l’orbite. (Soc. méd.,
27 mars 1901.)

40 Deux observations de chancre syphililique des paupières. (Soc.
méd. (24 avril 4901.)
59 Du dommage professionnel résultant de la perte d’acuité visuelle
causée par les accidents du travail, (Soc, méd, 22 mai 1901.)
60 Des injections sous-conjonctivales de vaseline dans la prothèse
oculrire (Soc. méd. 9 juin 1904.)
7° Symputhectomies pour glaucome. (Société française d’ophthalmologie, mai 1901.)
M.

VAUTRIN, agrégé libre, chargé du cours de pathologie externe,

49 Néphrectomie

pour pyonéphrose

20 Du traitement

chiruryical

ouverte

dans

la plèvre.

Des

indications de l1 néphrectomie. (Gommunication à la Société de médecine de Nancy, 44 novembre 4900.)
cation à la Société de médecine

du

cancer de l'estomac.

de Nancy.

42 décembre

(Gommuni-

4900;

30 Sur la yastrectomie sublotale ;Commuuication à la Société de
médecine de Nancy, 148 février 1901.)
&o Un cas Pactinomycose de la partie dorsale de la main. (Société

de médecine de Nancy, 27 février 41904.)
5o

Sur

le diagnostic

du

Société de médecine de Nancy,

déciduome
22 mai

malin.

1904.)

(Communication

à la

|

60 De la dislocation verticale de l'estomac Son traitement chirurgical. (Communication au Gongrès français de chirurgie, en octobre

1904.)
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M. Renvy, agrégé libre.

10 L'insuffisance utérine pendant

l'Est, der octobre 1901.)
20 Étude sur

le iravail. (Revue médicale de

un bassin généralement rétréci (justo minor). [Revue

médicale de l'Est, 15 octobre 1901.}

M. Pierre Parisor, agrégé libre, chargé de la clinique
des vieillards.

des maladies

lo L’insuffisance rénale dévoilée par létude graphique de l'appareil respiñiloire chez le vieillard, (En collaboration avec AL le professeur MEYER. — Congrès des Sociétés savantes, session de Nancy,

séance du 10 avril 4901.)
2

Recherches

sur la

perméabilité rénale

chez

le vieillard.

(En

collaboration avec M. P. JxanDELiIZ8. — Congrès des Sociétés savantes,

séance du 12 avril 4901.)
80 Contribution à l'étude du sang chez le vieillard. (Eu collaboration
avec M. P. JEANDELIZE — Congrès des Sociétés savantes, séance du:

42 avril 4901.)
49 Cunsidérations sur une épidémie
de variole à Lixières. (Conseil
central d hygiène de Meurthe-et-Moselle, séance du 4 mai 1901.)
5o Quelques considérations médico-légales sur le tabes traumatique.

(Congrès de Limoges, août 4901 et Revue neurologique, ne 17,15 septembre 1901, p. 874.)

Go De la phobie épileploide.
(Congrès de Limoges, août 1901 et
Revue neurologique, n° 18, septembre 4901, p. 906.)
Thèses faites à la clinique de M. Pierre Parisor en 1901. — M. TanaNOFF: Du sommeil et de l'insomnie chez le vieillard; Des effets
hypnotiques de la péronine et de la dionine. — M, DE BazELAIRE : De
la peur chez les vieillards. — M, C, Dower: Contribution à l’étude
du tabes traumatique considéré au point de vue médico-légal.
M. HAUSHALTER,

agrégé, chargé de la clinique des maladies des enfants.

io Un cas de dermatoneurofibromaiose compliquée de phénomènes spinaux ct de déformation considérable de la colonne
vertébrale. conographie de la Salpétriè.e, novembre 1900.)
Ro Méningite pneumococcique en foyers localisés. (Sue. de méd.

44 novembre 4900.)

39 Obstruction de l’orifice de lappendice par une épingle. (Soc.
de méd., 44 novembre 1900.)
40 Inloæicalion chez un poupon par l’anis. (Soc. de méd., 26 novembre 1900.)
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5o Fièvre typhoïde avec complications laryngées chez un poupon de 18 mois iSoc, de méd., 26 décembre 1900.)

60 Volumineux

tubercules cérébraux

chez des enfants.

(Soc.

de méd., 43 février 1901 )
Tv Salpingile luberculeuse chez une fillette de 2 ans 1 2. (Soc.
de méd. 1 juillet 190 .)
80 Considérations sur l’éliologie et la fréquence de la tubercu-

lose infantile. (Congrès des Sociétés savantes, Nancy, avril 19601.)

9 Présentations d'une centaine de photographies concernant
les lésions de la tuberculose infantile. Avec M. Louis SPILLMANN.
(Congrès de la tuberculose, Londres, 4901.)
100 Six fascicules des Cliniques iconographiques,
contenant
48 planches, en collaboration avec MM. G. ÉTIENNE, L. SPILLMANN et

Ch. Taiuy. (Deux autres fascicules sous presse.)

M. FÉVRIER, agrégé, chargé de la clinique des maladies syphilitiques
et cutanées.

4o Des ampulations tardives dans le traitement des anévrysmes
poplités gquéris. Æn collaboration avec M. Weiss.)

2 Chirurgie de la rate. (Rapport présenté au Congrès français de
chirurgie. — Session de 1901.)
M. Th. GuicLoz, agrégé, chef des travaux de physique,
chargé de la clinique d’électrothérapie.

4o Compas à quatre branches pour la détermination

des corps élrangers duns l'organi.me.
4900 et Archives d'électricité médicale,

(So.

méd.

de la position

Nancy,

novembre

45 mai 1901.)

20 Loculisution radiagraphique d’une bulle loyée dans le cerveau
{en collaboration avec M AXDRÉ). (Soc. méd. Nancy, 1% mai 1901.)
8: Sur la radiographie: des crileuls blilaires. (Soc. méd. Nancy et
Archives d'électricité médicale, 45 juin 1901.)
4o L'électrothérapie dans les malauies dites par ralentissement de
la nutrition. (Congrès des Sociétés savantes, Nancy, 1901.)
5° Action du courant continu sur les phénomènes d'oxydation dans

le muscle pendant sa survie, (Annales d’électrobiolugie, 1901.)
Go Procédé pour la détermination exacte de la position d'un corps
étranger par la radiographie. (Annales d'électrobiologie, juillet.
août 1901.)
70 Applications de la radiographie

à l'opht'almologie (sous presse

dans le Traité de radiologie publié sous la direction de M. BoucHano),
M.

ÉTIENNE,

agrégé,

do Cliniques médicales iconographiques (fascic. I à V, Carré,

4901).

éd.
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2% Les septicémies staphylococciques

médicale des hôpitaux, 7 juin 4901.)

du type général.

(Société

8° Abcès spécifiques dus auæ injections thérapeutiques souscutanées, dans le cours de la pneumonie et de la fièvre typhoîde.
{Société de médecine de Nancy, 27 mars 1901.)
4o Luæalion de 1a hanche au cours de la fièvre typhoïde. (Société de médecine de Nancy, 24 avril 1901.)
5° Quelques épidémies de fièvre typhoïde à Nancy, étudiées
dans leurs rapports avec la distribution des eauæ. (39 congrès
des Sociétés savantes, 19011
6° Infiltralion gommeusc diffuse de l'avant-bras, 84 ans après
te chancre. (Société de médecine de Nancy, 13 mars 1904.)
T° Études sur la prostitution. (Nancx, 1901.)
8 Intoæication chronique moriclle thérapeutique par la digitale.
(Société de médecine de Nancy, 93 janvier 1901.)
90 Inloæication par l’anis éloilé. (Société de médecine de Nancy,
28 novembre 1900 }
100 Arthropathies et périarthropathies nerveuses (Société de
neurologie, 6 juin 1901 }
dis Fréquence relative des arthropathies nerveuses dans les
myélopathies. (Société de neurologie, 4 juillet 1904.)

190 39e Congrès des Sociélés savantes.
4901.)

(Revue médicale de l'Est,

M. ZiLGiEN, agrégé.
Traitement alimentaire

dans

le catarrhe

tomac. (Revue médicale de l'Est, 4901 )

chronique

de

les-

M. Guérin, agrégé, Directeur du laboratoire des cliniques.
Recherche et dosage des albumines urinaires; examen microscopique, caractères et significations cliniques des urines albumineuses. (Revue médicale de l'Est, 4901 }

M. Frœiicx, agrégé, chargé de la clinique d’orthopédie.
Ào Du traitement des picds bots chez les nouveau-nés et chez
les enfants qui ont marché. (Revue médicale de l'Est, 15 janv. 4901.)
20 Présentation d'un enfant guéri d’un pied bot invétéré par

le redressement forcé. (Revue médicale de l'Est, 4® février 1904.)
30

Présentation

d’un

enfant alleint de coxa

(En collaboration avec M. Weiss,

vrier 4901.)

vara

essentielle.

— Revue médicale de l'Est, 4er fé-

40 Traitement de la luxalion congénitale de la hanche. (Revue
médicale de l'Est, 15 mars 1901.)

‘

FACULTÉ

DE

MÉDECINE.

133

50 Présentation d'un pelvi support simplifié. (Revue médicale
de l'Est, er avril 49014.)
60 Présentation d'une poulie à chape lournante pour extension
continue. (Revuc médicale de l'Est, der avril 1901.)
7° Des moyens de contrôle du traitement de la scoliose essentieile. (Revue médicale de PEst 1er avril 4901.)
89 Du traitement des tumeurs blanches par les appareils permellant la marche. {Présentation d'appareils et de malades. — Revue
médicale de PEst, 15 mai 1901.)
9 Deux cas de chirurgie intestinale. (Gommmunication à Iala Société
de chirurgie de Paris, mai 4901.)
100 Paralysie obstétricale par infleæion de la voûte acromio-

claviculaire et fracture de la tête du radius. (Revue médicale

VEst 15 août 1901.)
119 Du traitement palliatif de

la

luxation

hanche. (Revue médicale de l'Est, 15 juillet 1901.)

congénitale

de

de la

120 Présentation d’un enfant atieint d'un double pied bot, de
mains bottes doubles, d'anhylose des deux genoux et des deux
coudes. (Revue médicale de l'Est, novembre 1904.
130 Présentation d'un enfant quéri d’une encéphalocèle frontale par extirpation. (Revue médicale de l'Est, novembre 1901.)
440 Du traitement des arthrites tuberculeuses du membre inférieur par des appareils permettant la marche. Revue mensuelle
des maladies de l'enfance, 4'r octobre 1904.)
159 Anatornie et trailement de la coxa vara essentielle, (Revue
d'orthopédie, 1901.)

M. Scxvur, agrégé, chargé du cours d’accouchements.
Épanchement

quatrième mois
23 octobre 1901.)

de

1070

de

la grossesse.

grammes

de

(Société

sang

de

dans

l'utérus

médecine

de

au

Nancy,

M. Jacques, agrégé, chargé de la clinique d'oto-rhino-larçngologie.
40 Du développement du sinus frontal dans ses relations avec
la configuration extérieure du visage. (G{ommunication au 38e congrès des Sociétés savantes; Nancy, avril 1901.)
Q0 Des tumeurs bénignes du sinus de la face, en particulier
du papillome du sinus maxillaire (Congrès de la Société françaisa
de laryngologie; Paris, mai 1901, et Revue hebdomadaire de Moure,
29% année, n° 34, 24 août 4901, — En collaboration avec le Dr Berremës.)
80 Un cas de mastoïdite de Berold avec thrombo-phlébite du

sinus latéral. (Congrès

de la Société

française de laryngologie, mai
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de Moure,

22° année, no 41, 49 octobre

1901.
do Cancer du larynæ. Fuérison. (Société de médecine de Nancy et
Revue médicale de l'Est, tome xxxu1, n° 20, 15 octobre 1901.)
50 Travaux de la clinique de laryngologie, M. Bauxswicx : Tumeurs

bénignes de l'amygdale

(thèse de doctorat),

cérébral d’origine optique (thèse de doctorat.)
M. Lamserr,

—

M

Nius: L'abcès

agrégé, chef des travaux de physiologie,

42 De l’action du chloroforme sur le pouvoir réducteur du sang.
(En collaboration avec M, le professeur Garnier. — Comptes rendus
de l’Académie des sciences. 95 février 1901, et Comptes rendus de la

Société de biologie, 1901, p. 197.)
do Sur

le mécanisme

de l'hyperglycémie

chioroformique.

(En

collaboration avec M. le professeur Garnier. — Comptes rendus de la
Société de biologie, 23 mars 1901.)
80 Absorption et résorplion. (Communication au Congrès des Sociétés savantes, Nancy, 9 avril 4901.)
M. P. Bouin, agrégé, chef des travaux d’histologie,
10 Sur le développement précoce des filaments amiles dans les
spermatocytes de premier ordre chez Lilhobius forficatus. (En
collaboration avec M. Bouix. — Bibliographie anatomique, fascicule 8,

1901.)
20 Sur le fuseau, Le résidu fusorial et le corpuscule

interiné-

diaire dans les cellules séminales
de Lithobius forficalus.
(Deuxième communication préliminaire. — Comptes rendus, Association
des anatomistes, 8€ session, Lyon, 4901.)

30 Contribution

à l'étude de la division

cellulaire

chez

les

Myriapodes. Mitoses spermatogénétiques chez le Geophilus linearis (Kocx. — En collaboration avec M. R, GoLLiN. — Anatomischer

Anzeiger. xx Bd, nos 5 et 6, 190!)
4 Collaboration à l'Année biologique, publiée sous la direction de
M. Yves Dgrace. (Années 1899 et 1900.)
M. Apr, agrégé, chargé de la clinique des maladies des voies urinaires.
10 Sur le cathétérisme des uretères. (Communication

de médecine, 14 novembre 1900.)
2 Pied bot opéré par ta méthode

de Phelps.

cine, 28 novembre 1900.)
3 Prostate hypertrophiée et vessie à colonnes.
cine, 26 décembre 1900.)

à la Société

(Société de méde(Société de méde-
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résection

du

genou

chez

l'enfant. (Société de médecine, 23 janvier 1901.)
5° Radiographie d'une balle dans le crâne. (En collaboration avec
le docteur Guiroz. — Société de médecine, 13 février 1901.)
Ô° Calcut vésical. Rein suppuré. (Société de médecine, 18 mars

4901.)
T° Un cas d’actinomycose cervico-faciale.
l'Est, ler janvier 1901.)
|

(Revue médicale

de

8 Nécrose du maxillaire inférieur avec conservation. des
dents. (Bulletin médical du 16 janvier 4901.)
% Déviation angulaire consécutive à la résection et à l’arthrectomie du genou, pratiquées dans le jeune dge. Revue d’ortho-

pédie, 1901.)

.

100 Appendicile. Complications pleuro-pulmonaires. Mort par
vomique
(En collaboration avec le docteur Micngc, — Gazeite hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 7 février 4901.)

110 Travail de la clinique. — Drever : De l’uréthrolormie compiémentaire (thèse de doctorat).
- M

L. SpiLrmanx, agrégé, chef de clinique médicale,

1° Recherches sur

l’éliologie du

cine et de chirurgie infantiles, 4900.)

rachilisme.

(Annales

de méde-

2 Recherches sur lanalomie pathologique du rachilisme,
(Revue mensuelle des maladies de l'enfance. 1901.)
3° Recherches sur la palhogénie du rachilisme. (Archives de
médecine des enfants, 190! }
& Atlas de clinique médicale iconographique. {Atlas in-40 comprenant 62 planches. Garré et Naud, éditeurs. — En collaboration avec
MM.

HausHALTER,

Énexne

50 Tuberculose de

boration avec M. Nicus.
6 Deux

cas

janvier 1901.)

de

et Tiny,

1901.)

la couche oplique

—

et du

cervelet.

(En

colla-

Gazette hebdomadaire, 16 décenibre 1900 )

myopathie

progressive.

(Revue

de

médecine,

M. Micuer, agrégé, chef de clinique chirurgicale,
lo De la thyrotomie chez les enfants pour tumeurs bénignes du
darynæ. (En collaboration avec le docteur Jacques. Revue hebdomadaire de laryngologie, d’otologie et de rhinologie, avril 4901.)

® Hernie

élranglée

chez un

enfant

de

16

mois.

Ganglions

mésentériques hypertrophiés : Rôle des ganglions dans la production de l’étranglement (2 figures). (Archives générales de médecine,

mars 1901.)
30 Un cas de sarcome de l’'astragale. Contribution à l'étude des
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sarcomes des os du Tarse. (Revue d’orthopédie, 4er novembre 1900.)
& Appendicite. Complications pleuro-pulmonaires et mort bar
vomique. (En coilaboration avec le docteur ANDRÉ. — Gazette hebdoma-

daire de médecine et de chirurgie, 7 février

1901.)

59 Rupture sous-cutanée directe de l'artère humérale. Oblitération consécutive. Guérison sans gangrène, (Gazette des hôpitaux,

45 janvier 1901.)

M. &, Teirv, préparateur d'hygiène, sous directeur de l'Institut
sérothérapique.

10 Studies on chromogenic
Bacillus
polychromogènes.

Bacteria. Notes on the Pigment of
(The Botanical Gazette, Vol. XXX,

de l’université Gornell

Etats-Unis.)

december, 1900,— En collaboration avec M le professeur E.-M. CHAMoOT,
d’Ithaca,

* 20 Essai de sérothérapie. sérum de bœuf.dans un cas de morve
humaine, paraissant suivi de guérison. (Journal de physiologie et
de pathologie générale, n°2, mars 1901. — En collaboration avec

M. À. Dupurx, vétérinaire militaire}
3 Essai de sérothérapic, sérum de bœuf, dans un cas de morve
humaine, paraissant suivi de guérison. (Congrès des Sociétés

savantes tenu à Nancy, séance du 42 avril 1901. — Bulletin médical,
47 avril 4901, page 344.)
4o Une cause d'erreur dans le diagnostic bactériologique de la
morve. Ascobaclerium luteum, Babès. (Uongrès des Sociétés savantes tenu à Nancy, séance du 12 avril 1901. — Bulletin médical,

47 avril 1901, page 344)

5° Actinomyces
mordoré.
Pigment cristallisé. (Congrès des
Sociétés savantes tenu à Nancy, séance du 12 avril 1901, — Bulletin
médical, 47 avril 1901, page 846. — En collaboration avec M. le professeur E.-M. CHAMOT, de l'Université Curnell d'Ithaca, Etats-Unis.)

6e Compte rendu de la session d’avrit 1901 du Congrès des Sociétés

savantes tenu à Nancy.

(Bulletin médical, 47 avril 1901, pages 344-347.)

7° Communications à la Réunion biologique de Nancy.

M. L. MarczarD, chef des travaux de chimie.
40 Présentation d’un échantilion d'arabinose, et réfleæions sur
le rôle biologique des pentoses. (Réunion biologique de Nancy,

24 janvier 1904. - Bull. Soc. des Se. et R. Biolog. Nancy, t. ni, fase, 1,
p. 34, janv.-tévr. 1904.)

. 2 Les applications médicales des théories de la dissociation
électrolytique. (Congrès des Soc. savantes, Nancy, 10 avril 1901. —
Journal officiel, 12 avril 4901, p. 2384.)
.
|
.. 80 Sur la communauié d'origine du bleu d'indigo et de cer-
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taines matières colorantes rouges des urines. (Congrès des Soc.
savantes, Nancy, 11 avril 1901, — Journal officiel. 44 avril 1901, p. 2448.)
4o Sur l’origine indoxylique de certaines matières colorantes

rouges des urines (indinubine). [G. R. Acad. Se, L oxxxn, p. 990,
22 avril 1901]

50 Sur l’aulorégulation des pressions osmoliques de l’organisme par la dissociation électrolylique. Interprétation du rôle
biologique des sels minérauæ (G. R. Soc. biologie, t. LUI, P- 880,

19 oct. 4901.)
6o Collaboration à la Revue générale de chimie pure

et appli-

quée, t. 1v, 4901. (Analyses de chimie biologique.)

M. Ancer, chef de laboratoire d'anatomie normale,
19 À

propos

de

l'origine

des

glandes

cutanées

de

la sala-

mandre, (Comptes rendus de la Société de biologie de Paris.)

20 Documents recueillis à la
{Bibliographie anatomique.]
30 Sur l’origine des glandes
(Comptes rendus de l’Association des
& Variations numériques de

boration avec

M. Sencert.

—

salle

de dissection

(1900-1901).

culanées de la salamandre.
anatomistes, Lyon. 4901.)
la colonne vertébrale. (En colla-

Comptes

rendus

de l'Association

anatomistes, Lyon, 4901.)
Bo Étude du développement des glandes de la peau

ciens, cten particulier de la salamandre terrestre.

des

des batra-

(Archives

de

biologie.)
60 Contribution à l'étude du pleæus lombaire chez Fhomme.
(En collaboration avec M. Sexcerr. — Bibliographie anatomique.)
7 Étude sur le développement de l'aponévrose ombilico-prévésicale. (Bibliographie anatomique.)
8° De quelques variations dans le nombre des vertèbres chez
homme. Leur interprétation. (En collaboration avec M. SencerT.

— Journal de l’Anatomie et de la physiologie.)

M. L. Ricuow, chef de clinique médicale.
do Luæation

spontanée

coxofémorale

au

cours d'une fièvre

typhoïde. (Société de médecine de Nancy, 19014.)
20 Sarcome de la région abdominale supérieure avec envahis-

sement de la plèvre gauche. (Société de médecine de Nancy, 1901.)
M. Georges Gross,
49 Arrachement

seur du pouce,

chef de clinique chirurgicale.

des tendons

long extenseur

(Société de médecine de Nancy,

Revue médicale de l'Est, 1901, p. 278.)

et

long

fléchis-

13 février 1901, et
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vésicale par

empalement.

médecine de Nancy, 26 juin 4901, et Revue médicale

1901.)

(Société de

de l'Est, 45 août

3 Épithélioma étendu de la main et des doigts. — Sequestre

ostcomyélitique

40 juillet 1901.)

de

tout

le

tibia.

(Société

de

médecine de Nancy,

4 Hématométrie et Hématocolpos dans les cas de duplicité Œu
canal génital. (Paris, chez Baillière, 1904.)
M. Bicuar,

aide de clinique.

19 Kyste sanguin du cou. (En collaboration avec M. le professeur
Weiss. — Revue médicale de l'Est, 15 sept. 4901.)
20

Trailement

des

collaboration avec M
15 octobre 1901.)

ruptures

de

l’urèthre

membraneuz.

(En

le professeur Wriss. — Revue médicale de l'Est

M. Sencerr, aide d'anatomie.
10 Variations

numériques

boration avec M. Axcez.
anatomistes, Lyon, 1901.)

—

de

la colonne vertébrale.

Comptes

rendus

de

(En

FPAssociation

® Contribution à l'étude du plexus lombaire chez Phomme.

collaboration avec M. Axcez. — Bibliographie anatomique.)

colla-

des

(En

80 De quelques variations dans le nombre des vertèbres chez
Fhomme. Leur interprétation. (En collaboration avec M. ANGEL. —
Journal de l'anatomie et de la physiologie.)

RAPPORT
DE

M. BICHAT, Doyen de la Faculté des sciences
SUR LA SITUATION
PENDANT

MONSIEUR

LE

ET LES TRAVAUX
L'ANNÉE

SCOLAIRE

DE LA FACULTÉ

F000-1601

RECTEUR,

MESSIEURS,
J'ai l’honneur de vous présenter mon rapport sur Île
fonctionnement de la Faculté des Sciences pendant
l’année scolaire 1900-1901.
Personnel. — Conformément au vœu émis depuis de
longues années par la Faculté des Sciences, une nouvelle
chaire de mathématiques a été créée cette année et elle
a été confiée à M. Lacour, professeur-adijoint. Nous
sommes heureux de nous attacher ainsi, d’une façon
définitive, cet excellent maître, dont nous estimons la
valeur scientifique, et dont les remarquables qualités de
professeur sont très appréciées de tous nos étudiants.
Cette année encore, la Sorbonne nous a enlevé notre

professeur

de

chimie

organique.

Depuis

deux

ans

seulement, M. Bouveault était à Nancy, où son enseignement était fort goûté. Pendant son trop court séjour
au milieu de nous, plusieurs beaux travaux, et, en

outre, une thèse de doctorat d'état et deux thèses d'Uni-

140

COMPTES

RENDUS.

versité, sont sortis de son laboratoire. Nous ne pouvons

que regretter le départ de cet excellent collègue et de
ce savant distingué.

Il est remplacé par M. Blaise, qui nous vient de
l'Université de Lille, où il avait déjà succédé à
M. Bouveault. Connu dans le monde savant par plusieurs beaux travaux, M. Blaise saura maintenir la
haute réputation du laboratoire de chimie organique
de la Faculté des Sciences de Nancy. Nous sommes
heureux de lui souhaiter la bienvenue.
Enseignement. — Sur l'initiative de notre collègue,
M. Gain, la Faculté a décidé la création d’un enseignement supérieur agricole.

Depuis longtemps, cet enseignement existe dans les
Universités étrangères. Liebig qui, en 1861, réclama le
rattachement du haut enseignement agricole aux Universités allemandes, voulut doter cet enseignement de
ressources qui n'existent que là, etil voulut, en même .
temps, lui communiquer les caractères propres aux

Universités et à la vie universitaire. Le grand propriétaire ne concourt pas seulement à la richesse du pays
par la bonne gestion de ses domaines, mais anssi par

la participation directe qu'il peut prendre aux affaires
de l'État. Aussi, les éducateurs allemands estiment-ils
que son savoir doit être très éclairé et très général.

L'Université est la force vive où la nation puise ses
ressources intellectuelles dans presque toutes les
branches de son activité. L’agronome suivra des cours
qui auront plus

d’ampleur

que

ceux des Écoles tech-

niques. Il profitera de ce milieu où convergent toutes
les branches du savoir humain.
D'Allemagne, l’enseignement supérieur agricole s’est
répandu dans les Universités des autres pays d'Europe
et en Amérique. Depuis l’an dernier, il est sérieusement
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organisé dans plusieurs Universités françaises; il l’est

maintenant à Nancy.
En créant cette nouvelle branche de notre enseignement technique,

nous répondons

au vœu maintes fois

exprimé dans les congrès agricoles. Voici, par exemple,

comment s’'exprimait M.Tisserant, directeur honoraire

de l'Agriculture, à un congrès d'enseignement agricole:
«Si nous entrons dans le vif de l’organisation de
l'enseignement, nous reconnaissons immédiatement
que l'Université, par le bon emploi de son personnel
délite et des ressources qu'elle possède, pourrait rendre
à l'Agriculture d’inappréciables services, et, cela, sans
créer d’antagonisme entre ces établissements et les

écoles professionnelles d'agriculture, tout au contraire.
Les établissements d'enseignement
supérieur
ne
doivent pas plus longtemps se tenirà l'écart. Ils doivent

entrer résolument dans la carrière et apporter leur
contingent d’eflorts et de science à l'œuvre commune
poursuivie.
par nos grandes écoles et nos stations
agronomiques. »
Le vœu de M. Tisserant est, aujourd'hui, exaucé à
l'Université de Nancy. Trois
nouveaux
certificats
d'enseignement supérieur correspondant aux cours de

zoologie agricole, de botanique agricole et de géologie

et chimie agricole, pourront, dès maintenant, être
délivrés par la Faculté qui est autorisée, en outre, à
décerner un Diplôme d'Études supérieures agrono-

miques. Cette création a pu être faite sans grever le
budget de l'Université, grâce au dévouement de nombreux collègues qui ont bien voulu se charger gracieusement d'un surcroit de travail.

L'Institut électrotechnique,
et les nouveaux laboratoires
travaux pratiques de chimie
impression, ont été ouverts

l’Institut électrochimique
destinés aux cours et aux
physique, de teinture et
au commencement de la

142

COMPTES

RENDUS.

dernière année scolaire. Diverses améliorations y ont
été apportées au cours de l’année et ils sont, actuellement,

en

état de

fonctionner

normalement

dans

les

meilleures conditions, Les industriels ne nous ont pas
oubliés, et diverses subventions généreuses nous ont
permis'de terminer nos coûteuses installations. Certains
d’entre eux ont pris la bonne habitude de prélever,
chaque

année, en notre faveur, une petite part de leurs

bénéfices. Nous

les en remercions

vivement

et nous

souhaitons, plus vivement encore, que leur exemple
trouve de nombreux imitateurs. Nous pourrions ainsi
développer
très rapidement l'enseignement
de
la

mécanique appliquée, ce qui nous semble désirable à
tous égards. Nous formons dans nos Instituts des
chimistes et des électriciens qui reçoïvent

chez

nous,

dans ces deux ordres de science, l'instruction la plus
complète au point de vue théorique et au point de vue
pratique. Mais ces élèves, futurs cheïs d'industrie, auront, en dehors de leur spécialité,
à. s'occuper d’un grand
nombre de questions relativement importantes. Dans
l'usine à laquelle ils seront attachés ou qu'ils dirigeront

plus tard, il y a les moteurs qui l’animent, les bâtiments

qui l'abritent, les bureaux de comptabilité qui sont
l'un des rouages les plus importants de sa vie indus-

trielle et commerciale. I nous a semblé que le chimiste
ou l’électricien ne doivent pas être ignorants de ces
organes importants du fonctionnement d'une entreprise

industrielle. Certes, nous ne demandons pas que les
élèves que nous formons soient, en même temps,
excellents mécaniciens, bons architectes et comptables
experts; mais nous désirons, par exemple, qu’ils
connaissent les principes

essentiels des moteurs qu'ils

seront appelés à utiliser plus tard, qu’ils connaissent
les précautionsà prendre pour les établir et pour assurer
leur marche normale dans des conditions économiques,
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qu'ils sachent reconnaître leurs qualités et leurs défauts.
C'est dans ce but que nous avons ‘demandé à un
ingénieur,

étranger

compléter

l’excellent

de M. Vogt

par

une

à l'Université,

cours

série

de

dg

de

vouloir

bien

mécanique appliquée

conférences sur l'usage

pratique des moteurs industriels. Ces conférences ont
été fort goûtées et elles ont été suivies avec fruit.
C’est en partant des mêmes idées que nous avons
demandé à un professeur de comptabilité de l'Ecole
supérieure de commerce de faire quelques leçons pour
enseigner à nos élèves les principes sur lesquels cette

science repose.

C'est ainsi, encore, que nous avons obtenu d'un
architecte de Nancy qu'il veuille bien nous faire
une série de conférences sur la construction des bâtiments industriels.
Enfin, le dessin jouant un grand rôle dans la vie
industrielle, un futur ingénieur ne doit pas l’ignorer.
Il est vrai que nous ne donnons pas ce titre d’ingénieur

à

nos

élèves:

mais

c’est

peut-être

un

tort ;

c'est le seul qui convienne, car il est le seul qui soit
réellement apprécié. En fait, tous nos élèves diplômés

le prennent après leur sortie de l’Université. Mais revenons au dessin.

Certes, nous

ne pouvons

pas exiger de

nos élèves qu’ils deviennent d'excellents dessinateurs ;
mais ce qu'ils peuvent apprendre en peu de temps, ce
que tout industriel doit être capable de faire, c’est un
croquis à main levée d'un objet quelconque, avec ses
cotes, de telle sorte qu'il puisse représenter ses idées

ou les idées des autres et les faire passer à l'exécution.
Grâce à une entente avec l’École professionnelle de
l'Est, où l’enseignement du dessin industriel est très
bien organisé, nos élèves peuvent apprendre facilement

à faire

peuvent

ces

également

croquis.

Dans

s'exercer,

la même

sous

la

École,

direction

ils

de
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contremaitres spéciaux, au maniement des principaux
outils et des machines-outils pour le travail du fer et
du bois.
Voilà, dira-t-on, bien des choses à apprendre. C’est
vrai; mais l’expérience nous a montré que, sans nuire
aux études fondamentales de chimie ou d'électricité,

un étudiant consciencieux peut suivre, en même temps
et avec fruit, ces enseignements accessoires qui leur
rendront plus tard d’inappréciables services. Je suis
absolument certain

qu'il

n'y à pas

un

seul

de

nos

anciens élèves actuellement occupés dans l’industrie qui
n’approuve ces nouvelles créations et qui ne regrette
qu'elles n'aient pas été faites quand il suivait les
cours de l’Université.
Dons, — A côté des dons en argent qui nous ont été
faits cette année par divers industriels de la région,
nous avons reçu de nombreux

dons

en nature. Parmi

ces dons, je dois une mention spéciale à celui qui a été
fait au laboratoire de botanique par un de nos anciens
élèves, M. Albert Cazin. Ce don consiste en un grand
nombre de documents relatifs à l’histoire de la Botanique en Lorraine aux xvur® et xvin® siècles. Parmi ces
documents, notre collègue, M. Gain, a pu découvrir et
reconstituer complètement l'herbier de Dominique
Perrin, médecin lorrain. Cet herbier, qui date

dé 1600

à 1650, est l’un des deux plus anciens herbiers français
et l’un des sept plus anciens de l'Europe. Nous sommes

fort reconnaissants à M Cazin d’avoir bien voulu nous
confier cette collection, qui a une grande valeur pour la
botanique historique.

Distinctions honorifiques. — M. Petit, professeur de
chimie agricole, a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur à l’occasion de l'Exposition universelle où il
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avait déjà obtenu deux médailles d’or. Tous, maîtres

et élèves, nous avons applaudi à cette nomination, qui

est la juste récompense des travaux de M. Petit et des
efforts persévérants grâce auxquels il est parvenu à
fonder, à l'Université de Nanty, une École de brasserie
que l’on peut citer comme modèle, et dont Les services

sont justement appréciés par les savants et par les
industriels de la France entière.
M. Thoulet a obtenu le prix Jules Girard (médaille
d'or) de la Société de géographie de Paris pour ses
études océanographiques de 1886 à 1901.
M. Muller a été nommé officier de l'Instruction publique; MM. Danis, Gutton et Hecht,

officiers d’'Académie.
Vœuaæ. —

Je renouvelle

précédentes :
4° Que le laboratoire de

côté des trois instituts

les vœux
physique

chimique,

ont été nommés

émis

les années

soit

transféré

à

électrochimique et

électrotechnique sur les terrains que l'Université pos-

sède, grâce à la libéralité de la Ville de Nancy.
9e Que

les

laboratoires

d'histoire

naturelle

soient

pourvus d’un local bien aménagé pour les expériences
de culture et pour l'élevage des petits animaux, et
d’une salle pour recevoir les échantillons destinés aux
cours ainsi que les produits intéressants provenant des
cultures expérimentales.

3° Que le laboratoire de géologie, encombré par des
caisses d'échantillons que l’on ne peut caser, soit
agrandi de façon à permettre l'installation d’une
collection géologique

régionale

réclamée par les industriels.

utile à nos

élèves

et

Doctorat d'État — M. Wahl, préparateur de chimie
à la Faculté des Sciences, a présenté et soutenu une
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thèse faite dans le laboratoire de M. Bouveault en vue
du Doctorat d'État. Ce travail est relatif à l’action de
l’acide nitrique sur certains éthérs non saturés dérivés
de l'acrylate d’éthyle. M. Wahl est parvenu à obtenir
des produits nitrés directement,
grasse,

chose

encore

assez

appartenant

rare

el,

par

à la série

conséquent,

intéressante. L'élude de ces nouveaux composés est
bien complète au point de vue de leur constitution, qui
a été mise hors de doute par des synthèses et par

l'examen des propriétés chimiques et des
optiques.
M. Maurice Bouin a soutenu également

propriétés
devant

la

Faculté des Sciences, et pour obtenir le Doctorat
d'État, un excellent travail fait au laboratoire de

M.

Cuénot

femelle
blèmes

sur

lhistogénèse

de

la

glande

génitale

chez la Rana Temporaria (L), et sur les progénéraux qui s’y rattachent. Ce mémoire a

exigé une bibliographie considérable que M. Bouin
faite

avec

le plus

grand

soin.

Le

texte,

d’un

a

style

simple et correct, est illustré de figures dessinées avec

autant d'élégance que d'exactitude. Les recherches de
M. Bouin apportent une contribution sérieuse de faits
nouveaux à la question spéciale qu’il a traitée avec

toutes

les

ressources

de l’histologie

moderne.

Cette

thèse, qui a été soutenue d’une façon fort brillante, fait

honneur

au jeune naturaliste.

MM. Wahl et Bouin ont été reconnus
titre de Docteur ès-sciences avec mention

rable et félicitations des jurys.

dignes du
très hono-

Agrégation. — Au dernier concours de l'agrégation,
quatre de nos élèves ou anciens élèves ont élé déclarés

admissibles

pour

les sciences

mathématiques,

et un

cinquième a été admissible pour les sciences physiques.
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ÉTUDIANTS.
Le nombre des étudiants
pendant

l'année

scolaire

de la Faculté des Sciences
1900-1901,

a été

de

285,

se

répartissant de la façon suivante :
2 candidats à l'agrégation ;
94 candidats aux certificats d’études supérieures ;
48 candidats au certificat P. C. N.;

104 élèves de l’Enstitut chimique;
26 élèves de l'École de brasserie ;

2 élèves ne suivant que certains cours et n’aspirant à aucun
grade ;
3 candidats au doctorat d'Université;
6 candidats au diplôme d'études électrotechniques.

Toraz

: 285

Parmi ces étudiants, il y avait 22 étrangers et 263
Français.
Parmi les 104 élèves dè l'Institut chimique, 55 se sont
présentés aux certificats d'enseignement supérieur, de

telle sorte que le nombre total des étudiants candidats
à ces certificats a été de 149.

COLLATION
I.

—

Certificats

À. —

Session

DES

GRADES.

d’études

supérieures,

de novembre

1900.

34 candidats étaient inscrits pour l'obtention
ou plusieurs

examens.

certificats. Ces

84 étudiants

de un

ont subi

34
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27 certificats ont été délivrés, savoir :
À de calcul différentiel et intégral;
À de mécanique rationnelle;
À d'astronomie

2
4
8
5
4
2
1
6
Toraz

:

de
de
de
de
de
de
de
de

;

géométrie supérieure;
chimie générale;
physique générale;
physique appliquée;
minéralogie;
zoologie ;
botanique;
géologie,

97 |

B.

— Session de juillet 1901.

71 élèves se sont fait inscrire pour l'obtention d’un
ou plusieurs certificats; ces 77 étudiants ont subi 86

examens.

97 certificats ont été délivrés, savoir :
49
4
4
2
4
18
4{
4
5
2

Toraz

:

de calcul différentiel et intégral;
de mécanique rationnelle;
d’algèbre supérieure;
de physique générale;
de physique appliquée ;
de chimie générale ;
de chimie appliquée ;
de chimie-physique et électrochimie;
de géologie;
de zoologie.
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II.

Le

Diplôme

diplôme de chimiste

Sciences a été délivré

des

professeurs

étudiants;

ce

de chimiste,

institué par la Faculté des

par une

commission

de lInstitut chimique

sont

MM.

ArrTs

composée

à vingt-trois

(Augustin-François-

Marie),
AuBry (Jules-Louis-Pierre-Henri),
AUBRY
(Fernand-Marie-Alix), Docoun (Antoine-Louis-André), GRenoT (Félix-Léon), Guirarp (Jean-Baptiste-
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(Léon),

(Arthur-Henri),,
Koux
(Émile-Jacques\,
(Maurice), LANÇON (Joseph-François-Marie),

(Charles-Jean-Emmanuel)},

LEJEUNE

(Albert),

Lévy

LaAuRENT

(Moïse),

KKAFF

LAMBERT
LAURENT

(Joseph-Paul),

MaraizLy

(Léon-

Raymond), Niverre (Julien-Georgesi, Raux (Louis),
ReMmovizze (Marie-François), RosseLz (Georges-Frédéric-Albert),
III.

SAGET
—

Le diplôme

(Maurice),

Diplôme

Voussourian

(Roupin).

d'études électrotechniques.

d'études

électrotechniques

institué

par

la Faculté des Sciences a été délivré, cette année, pour
la premiere fois, à cinq étudiants. Ce sont MM. BarBAZANGE, GODEFROY,
IV.

HOLTZAPPFEL,

LAVIGNE

et MoiLv.

— Certificat de l’enssignement préparatoire
sciences physiques, chimiques et naturelles.

des

49 candidats se sont présentés ; 38 ont été admis
grade :
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Baccalaurést.

247 candidats se sont présentés aux divers baccalauréats, dont 110 au baccalauréat classique (lettresmathématiques): 86 au baccalauréat moderne (lettresmathématiques); 23 au baccalauréat moderne (lettressciences).

Les résultats des examens sont donnés dans
bleaux ci-dessous :

les ta-
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MÉTÉOROLOGIQUE,

À plusieurs reprises déjà, l’organisation du service
météorologique, qui remonte à 1878, vous a été décrite
ici méme,

et vous avez été Lenus au courant des amélio-

rations successives qui lui ont été apportées Depuis
quelques années, ce serviceayant atteint le maximum de
développement possible, eu égard aux ressources dont il
dispose, un nouveau progrès ne pourrait être obtenu qu'à

l'aided’un sacrifice pécuniaire dontil ne peutétrede long-

temps question. I n’y a donc aucun changement à signaler. Mais on ne saurait trop rappeler que la Météorologie,
représentée à l'étranger par tant de chaires magistrales
(14 dans les Universités de langue allemande), n’est
enseignée dans aucune des Universités françaises, si ce
n'est à Nancy, grâce au cours complémentaire confié

à M. Millot.
Deux observateurs,
Commission

récompensés

correspondants

météorologique

par M.

bénévoles

départementale,

de la
ont

été

le Ministre de l’Instruction pu-

blique : M. MarcHar, instituteur à Pexonne, a reçu
une médaille de bronze: M. HazLBenEr. instituteur à
Nomeny, a reçu un livre.

PRIX

DÉCERNÉS

PAR

LA

FACULTÉ

Grèce à la libéralité du Conseil général de Meurthe-

et-Moselle, de la Municipalité de Nancy et de la Société industrielle de l'Est, la Faculté a pu décerner les
prix suivanis:

|
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4 Prix de licence : MM. François, MARCILLY.
2° Prix de l’enseignement des Sciences physiques,

chimiques et naturelles : M. Hanxs.
3° Prix
Prix
Prix
Prix

de
de
de
de

la
1°
2°
3°

Société
année
année
année

industrielle de l'Est:
: M. PIGNET.
: M. MaARCHAL.
: M. GuITARD.

PUBLICATIONS
DES

MEMBRES

DE

LA

FACULTÉ

DES

SCIENCES

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1900-1001.

M. 3. Morx, professeur de mécanique rationnelle:
10 Compte rendu des séances de l'Académie des sciences de Munich,

1870 à 1896. (Sciences mathématiques ) {Bulletin des sciences mathé-

matiques.]
20 Théorie

des fonctions

gral (fin). (En collaboration

elliptiques, t. 1v, 1er fasc.:

avec

M. Jules TANNERY,

études scientifiques à l’École normale supérieure.)

Calcul

directeur

Inté-

des

M. LacouRr, professeur :

10 Sur une équation modulaire relative à la transformation du
5e ortlre. (Gongrès des Sociétés savantes, Nancy, 1901.)
Analyse des éléments de mathématiques supérieures de M.
(Nouvelles Annales de mathématiques, septembre 1901.)

Vogt.

M. Voar, professeur de mathématiques appliquées :
do Éléments

de mathématiques

supérieures (4 vol., Nony, éditeur,

4901.)
20 Théorème sur les déterminants.
matiques, 1901.)
|
30 Sur l’apolarité des formes

thématiques, 4904.)

(Nouvelles Annales de mathé-

binaires. (Nouvelles Annales

|

de ma-

M. BLONDLOT, professeur de physique:
10 Sur une. méthode propre à déceler de très petites charges élec-

triques. (Comptes rendus, séance du 4 nov. 4901.)
20 Sur l'absence de déplacement électrique lors du mouvement
d’une masse d'air dans un champ magnétique, (Comptes rendus,
séance du 41 nov, 1901.)
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M, Penneau, maître de conférences de physique :
19 Étude géométrique du Condensateur

Transformateur,

rage électrique, mai 1901; Journal de physique, mai 1901.)

(Éclai-

20 Collaboration au Journal de physique. (Analyse d'articles parus

dans le Philosophical Magazine.)
30 Collaboration à la Revue industrielle
rage électrique.

et scientifique de l'Éclai-

M. Gurrox, chef des travaux de physique:
Sur la propagation
(G. R., 4 mars 1901.)

des

oscillations

herisiennes
‘

dans

l’eau.

M, Antu, professeur de chimie industrielle:
40 Observations à propos de l’eau oxygénée commerciale. (Mon.
scient, de Quesneville, 19014, t xv, p. 485 et Bull, de la Soc. chim.,

1904, t xxv, p. 611.)
20 Formation

du

bioxyde de calcium hydralé. (Bull. de la Soc

chim. 1901. t. xxv, p. 708.)
80 Conférence sur la métallurgie en Lorraine faile au Congrès
des Socidlés savantes.

(Revue indastrielle de l'Est, 1901 }

M. Gunrz, professeur de chimie minérale :
Sur l'hydrure de Baryum,. (Gomptes rendus, t. cxxxut, p. 968.)
M. P.-Th. MuLLer,

professeur de chimie physique:

lo Sur la variation de composition des caux minérales et des
eaux de source décelée à l'aide de la conductibililé électrique.
(Communication faite au Congrès des Sociétés savantes, en avril 1901,
à Nancy; publiée dans Comptes rendus, t. cxxxir, p. 1046.)
2 Étude opiique de cerlains composés acyleyanacétiques. (En

collaboration avec M. HaLLer. — Bull. de la Soc., t. xxv, p. 709.)

3o Étude de cerlains dérivés nitrés. (En collaboration
M. Wan. — Thèse de doctorat ès sciences, 1901, pp. 75 à 79.)

4 Collaboration au journal

avec

« lEclairage électrique ». (Revue

de quelques travaux d’électrochimie, t. xxvi, pp. 27 à 40 et pp. 458 à 457.

1901.

M. Perir, Professeur de chimie agricole :
Lo Deux nouveaux procédés de fabrication.
20 Composition des orges 1901.
80 Les matières azotées des orges el inalts 1900.

FACULTÉ
&o
MM.

DES

Les matières azotées
Monaz et VALANCE.)

au

SCIENCES.

brassage.

(En

4155
collaboration

avec

5e Bulletin n° 3 de l'École de brasserie.

Ge Les matières azotées el l'acidité des mouls. (Brasseur français.

1901.)

M. Minauin, Maître de conférences de chimie :
4o Sur le racémisme. (Comptes rendus, t, cxxxlt, p. 1578, — En
collaboration avec M. GRÉGOIRE DE BOLLEMONT.)
90 Sur de nouveaux dérivés du bvenzyt-camphre et du benzylidène-camphre. (CG. R., f. cxxxui, p. 79. — En collaboration avec
M. HaLLer,)
M. Guyor, Maître de conférences :

do Synthèse d’un colorant dérivé de l’hexamélhyllriamidophé-

nylènephenylinéihane. (En collaboration avec M, À, HaLLER, —
Comptes rendus, 14904, t. xxx, p. 1530; Bull. Soc. chim. 1904, t. xxv,

p. 750; Revue générale des Matières colorantes. 4001, t. v, p. 196.)
20 Sur l'acide diméthylamidobenzoylbenzoïque nitré et sur
quelques dérivés de cet acide. (En collaboration avee M. À. HALLER,
— Comptes rendus. 1904, 't cxxxt, p, 746; Bull. Soc. chim. 4901,
t, XXV, p. 541.)
30 Recherches sur la taulomerie de l'acide 0. benzoylbenzoïque.

(En collaboration avec M. À. Hazcer. — Bull. Soc. chim. 1904, t. xxv,

p. 49.)

40 Préparation et propriétés des tetraméthyldiamidophenylan-

thranol et oxanihranot. (Eu collaboration avec M. A. HALLER. —
Bull. Soc. chim. 4904, t. xxv, p. 815.)
bo Sur les acides dialcoylamidobenzoylbenzoïques et leurs dé-

rivés. (En collaboration avec M. H. Haz£en. — Bull. Soc. chim. 1901,

t. xxv, p. 465.)
60 Sur les acides

dialcoylumidobensylbensoïques

stoffe

de

el leurs

dé-

rivés, (En collaboration avec M. A. HaLLEr. — Bull. Soc, chim. 4901,
t, xxv, p. 200}
70 Traduction française de « die Chemie der organischen Farb». (1 vol. in-8'

447

M. E. GRÉcoIRE

40 Sur le racémisme.

p., chez MM.

DE BoLLEMONT,

(Comptes

collaboration avec M. MINGUIN.)

Carré

et Naud,

éditeurs.

préparateur de chimie:

rendus, t. oxxxit, p. 1573, — En

20 Action du formiate d’amyle sur l’éther cyanacétique sodé.

- (Bull. Soc

chim., t. xxv, p. 15.)

30 Éthers méthory

chiim., t. xxv, p. 18.)

el éthoxyméthène-cyanacétiques, (Bull. Soc.
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4 Éthers oxymélhène-cyanacétiques. (Bull. Soc. chim., t. xxv,
p. 28.)
50 Action de lammoniaque et de l’aniline sur les éthers oxyméthène-cyanacétiques. (Bull. Soc. chim., t. xxv, p. 89)
M. TrouLer, professeur de minéralogie.
1. Publication des feuilles VIIT, IX, X, XI, XIL, XIII, XIV. XV,
XVI et XVII de l’atlas de lithologie sous-marine des côtes de France.
(Ghallamel, éditeur, Paris )
2. Sur la détermination de la densité de l'eau de mer (Résultats du
voyage du $. V. « Belgica » en 1897, 1898, 4899. Rapports scientifiques
publiés aux frais du gouvernement belge sous la direction de la Gommission de la « Belgica », Anvers, J. E. Buschmann, 1901.)

_ 3. Conférence internationale pour l'étude de la mer à Stockholm

en 1899. (Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux, 2! janvier et 4 février 1901. -— Bulletin de la Marine marchande
du Ministère de la Marine, t. 11, p. 97, mars 1901.)
4. Le Congrès international pour l'étude de l'Océan (Revue scientifique. 4e série, t. xv, p. 193, 16 février 1901 }
5. Étude de fonds marins provenant du voisinage des Açores et de
la portion orientale de l'Atlantique nord (G. R Ac: Sc. t. GxxXIE,
p. 274, 4 février 1901 et résultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert Ier, prince souverain de Monaco, Fasc.
xix.

Imprimerie

de Monaco,

1901.

4 vol. in-4").

6. Sur les recherches à entreprendre pour parvenir à connaître la
distribulion et les migrations du Plankton dans les eaux françaises.
(Revue générale des sciences, t. 1, 42e année, p. 41, 45 janvier 1901 et
Bulletin de la marine marchande du ministère de la marine, t. 1x, 2e livraison, févr. 4901.)

7. Atlas lifhologique et bathymétrique des côtes de France. (C.R.

Âc. Se, t, Gxxxit, p. 658, 11 mars 1901 )
8. Projet d’une carte générale des grandes profondeurs océaniques.

(Bulletin de la Société de géographie de l'Est, 4er trim. 1901, p. 51.)
9. De la confection des cartes lithologiques sous-marines.

(Commu-

nication faite à l’Association française pour l'avancement des sciences à

Paris en 1900 et au Congrès des sociétés françaises de géographie à
Paris. Comptes-rendus, p. 196.)
10. Note sur un atlus de lihologie sous-marine des côtes de France.
{Compte-rendu du VII congrès international de géographie de Berlin

en 1899. Berlin, 4901. Druck von Wilhelm Greve.)

41. Sur le mode de ricolte des échantillons du sol sous-marin.
(Bulletin de la Société de géographie commerciale de Bordeaux, 20 ma

1904, p. 173, 178.;
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M. CGuénor, professeur de zoologie.
4. L'évolution des théories
sciences, 128 année, n° 6.)
9. Recherches

sur

transformistes.

l'évolution

{Archives de biologie, t. xvii.)

et

(Revue

la conjugaison

générale

des

des

Grégarines.

3. Études physiologiques sur les Astéries. (Archives de zoologie ex-

périmentale, t. 1x.)
4. Le nouveau

livre de Schenk

sexe chez l’homme.

(Bulletin

sur la détermination volontaire du

de la Société des sciences et Réunion

biologique de Nancy, t. 1, fasc. 8.)
5. Analyses critiques de thèses de doctorat et d'ouvrages scientifiques. (Revue générale des sciences, 19e année, nos 4, 2, 4, 6, 7, 19.)

6. Collaboration (analyses critiques) à l'Année biologique. (T. 1v.)
G. Saint-Remy,

professeur-adjoint de zoologie:

49 Sur l'embryologie du « Tœnia serrata », (Comptes rendus Acad. Sc.
t. 132.)
20 Le développement embryonnaire du « Tænia serrata » Gœze, (Archives de parasitologie, t. 1v, À pl)
‘
30 Les idées actuelles sur la valeur morphologique des feuillets germina-

tifs. (Revue générale des Sciences, t. xt.)
46 Collaboration (analsses critiques) à l’Année biologique.

M. E. Hecur, chef des travaux d'histoire naturelle:
16 Présentation d'un Phoque vivant, capturé sur

les côtes de France.

(Bulletin de la Société des Sciences et de la Réunion biologique de Nancy,
8e série, t. 1, fase. 6, 1900.)

|

20 Présentation de Poules dénudées. (Bulletin de la Société des Sciences,

et de la Réunion biologique de Nancy, %e série, t, 11, fase. 3, 4901.)
30 Contribution à l'étude des Dénudés. (Bulletin avicole et de l'Asso-

cialion des Éleveurs de France, no 13, août 1901.)
49 Collaboration (analyses critiques) à PAnnée biologique. (T, v.)
M. Bouix, préparateur de zoologie:

do Sur le développement précoce de filaments aæiles dans les spermatocytes du premier ordre chez « Lithobius forficatus ». (Bibliographie
anatomique. 4901.;
90 Collaboration (analyses critiques) à l'Année biologique.
M.

FLorexrin, préparateur d'histoire naturelle.

4o Description de deux Infusoires ciliés nouveaux des mares salées de
Lorruine, suivie de quelques considérations sur la faune des lacs salés.
(Ann. Se. nat. xool., t. xur, 1901, p. 3453-63, pl, 15.)
20 Collaboration (analyses critiques) à l'Année biologique.
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M. Gain, maîtie de conférences de botanique.
lo Modes

de traitement

des graines de lentilles bruchées. (Bulletin de

l'Office agricole, p. 62-76, n° 4, février 1901, { br, in-80.)
do État actuel de l'agrieulture allemande. (Bon eultiv., n° 9, janvicr
1901, p. 44.)

°

êe Documents relatifs à la botanique en Lorraine aux xvire ef xvrre.

siècles : Herbier lorrain de la première partie du xvue siècle. (Réunion
biologique, mai 1901, — Bull, Soc. des sciences de Nancy, 1901.)
40 Rapport sur l'organisation d'un enseignement agronomique à l'Université de Nancy. (Congrès de la Fédération des sociétés agricoles du
nord-est de la France. B. C. 50 mars ISul, { br.)
to La variation dans la greffe peut produire de nouvelles variélés de

plantes herbacées. (Bull, de la Saciélé centraie d’horticullure de Nancv,
9 juin 1901, ! br, 13 p.)
60 Sur une variation de

la couleur du rosier

« Crimson Rambler

».

(Bull. Soc. centrale d'horticulture de Nancy, août 1901. — Petit Jardin,

9 nov. 1901.)
‘
Te Procès-verbaux sommaires des séances du Congrès internutional de
l'Enseignement agricole. (En colaboralion. — Imprimerie nationale, 1961,
{ br, in-8o.)
80 Nécessité d'un enseignement civil forestier. (Bull. de la Ligue des

cult. lorrains. — Bélier, août 1901.)
‘
99 Rapport sur la Pyrale de la vigne et son traitement à Vic-sur-Seille,
(Commission d'étude déléguée par la Société centrale d'agriculture de
Mcurthe-cl-Mosetle. B. C. n° %9, p. 256, 20 jaillet 1901.)

100 Notes diverses du service de renseignements de l'Office agricole de
Nancy. (Environ 35 notes de botanique agricole, — Conférences agricoles:

Les maladies

des plantes et Icur traitement, Naney, février 1901 ; Les

procédés scientifiques dé la cullure

maraîchère,

Saint-Max, mars

— L'Institut agricuie de l’Université de Naney. —

1901,

Rovues scienlifiques

et périodiques agricoles.)
{lo Collaboration (analyses critiques) à la Revue générale des sciences.
(T. xu, n°16, p. 7703; n° 18, p. 852.)
M.

Maire, préparaleur de botanique.

(16 Sur da cytologie des Gastromycétes. (C. R. Ae., 24 décembre 1900.)
20 L'évolution

nucléaire chez les

Urédinées

et la sexualité. (Actes du

Congrès international de botanique de 1900, 1901.)

39 Nouvelles recherches cytologiques sur les Hyménomuycètes, (CG. R. Ac.,
Ler avr 1901.)
46 Les variations de la baside et la phylogénèse des Autobasidiomycètes,
(Bull. Soc. des sciences de Nancy, 190E.)
$o Contributions à l'étude de la flore de la Haute-Saône, (Fasc. 5. —

Bull. Soc. grayloise d’émulation, 1901.)
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M. René NicxLès, professeur adjoint de géologie.

{. Feuille de Bédarieux: Carte géologique au 80,0000® (en collaboration avec MM, Bercerox ct Depérur). Carte géologique détaillée de la

France, Ministère des travaux publics.
2, Notice géologique sur la feuille de Bédarieux (en collaboralion avec
MM. Bencenox et DErérer), {ibid.).
3 Feuille de Melz: Carte géologique au 80,000 (en collaboration
avec M. Rozranv) (ibid),

4. Notice

geologique

sur

la feuille

de Metz

(en collahoration

avec

M. RouranD) (ibid.).
|
5. Note sur les calcaires Lithographiques de la Séranne, Bulletin de la
earte géologique de France. Ministère des travaux publics.
6. Note sur la faille des Cabrils (ibid).
7. Note sur la structure de li Péna KHubia. Congrès des Sociélés savantes, session

de Naney.

—

Revue scientifique.

8. Excursion au Mas-Capel el à Suint-Blaise. Bull. Soc. géologique de

France 1904,
9. Structure géologique des environs de Bédarieux (ibid),

10. Sur le lambeau secondaire de Fouzsilhon-Gabian (1bid.}.

Îl, Sur la tectonique des terrains secondaires dans la région de Clermont-l'Héraul! (ibid).
12, Structure de la région du roc des Vierges (ibid.).
13. Réédition des types d'espèces fossiles ; fiche T, Ammoniles Masseanus.
{Publié par la Commission dn Congrès géologique international, septem-

bre 190f).
{4 Rapports à MM.

les Préfets de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et

de la Haule-Marne sur l’origine géologique des sources à capter et les
dangers de contamination qu'elles presentent, nour les communes de :
Meurthe-et-Moselle. — Arracourt, Blainville, Gerbéviller, Pompey,
Bralleville, Sexcy-aux-Forges, Toul, Val-et-Chätillon;

Meuse. — Longeville, Hannonville, Quinev, Malancourt, Frémeréville,

Lérouville, Etain, Bar-le-Bue,

Haute-Marne. — Les Loges, Andelot, Vignes, Annonvitle,
Blancheville, Saint-Dizier (deux rapports), Montier-en-Der.

Grenant,

M, Ch. AuTHELUIN, préparaieur de géologie.
4. Sur

le Toarcien de

9. Note

préliminaire

selle) et Bourmont
1901).

la région

(Haute-Marne).
sur

la zone

comprise entre Sion (Meurthe-et-Mo-

(Ball. soc. des sciences de Naner,
à « Harpoceras concavum

» dans

le

nord de la Lorrain», (Bull, Sos. des sciences de Naney. 1901).
3. Terrains secondaires de lu feuille de Saint-Affrique (Bulletin des
serviecs de la carte géologique de la France et des
raines, Tome x1t, 4900-1961.)

topographies souter-
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4. Rapports à MM, les Préfeis de Meurthe-el-Moselle, de la Meuse et de

la Haute-Marne sur l’origine géologique des sources à capter ei les dangers

de contamination qu'elles présentent, pour les communes de :

Meurthe-et- Moselle, — Hussigny, Seichamps, Vaudeville,

Meuse. — Brouenne,
Haute-Marne.

— Broncourt, Larivière, Bourg, Arbot, Dampierre.

M. Mécin,

À. Sur
thien des
Nancy.)
2. Sur
Lorraine

professeur au collège de Lunéviile.

un cirrhipède nouveau (Pollicipes lotharingicus) du Charmouenvirons de Nancy. (Bulletin de la Société des sciences de
quelques formes nouvelles
(ibid.).

du genre

Eryma

du Jurassique de

M. Mizior, chargé d'un cours complémentaire de météorologie.
E. Rapports de la nébulosité avec la pression barométrique et la direction

du vent. (Bulletin de la Commission météorologique, 1900.)
2. Rapport sur le concours pour le priæ Dupeux.

las, séance publique du 23 mai 1961.)

(académie de Stanis-

3. Notions de météorologie uliles à la géographie physique. (1 vol. grand

in-8°, 287 pages, 14 figures. Berger-Levrault, éd., 4961.)

4. Chronique du Bulletin de ta Société de géographie de l'Est,

RAPPORT
DE

M. KRANTZ, Doyen de la Faculté des Lettres
SUR

LA SITUATION
PENDANT

ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ
L'ANNÉE

SCOLAIRE

1906-1GO1

Monsieur LE RECTEUR,
MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous

présenter mon rapport sur la

situation et les travaux de la Faculté des Lettres pour

l’année scolaire 4900-1901.

|

I. —- PERSONNEL.

La Faculté a accueilli avec une vive et unanime

sa-

tisfaetion le décret du 14 juillet dernier, qui a mis
enfin M. Paul Souriau en possession de Ia chaire de
philosophie qu’il occupait effectivement, avec la distinction et l’antorité que l’on sait, depuis près de huit
- années. En effet, M. Victor Kgger, appelé à la Sor-

bonne

comme

chargé

d’un cours, au commencement

de l'année 1893-94, avait gardé son titre de professeur à
Nancy; et M. Paul Souriau, qui était lui-même titu-

aire à Aïx, ne pouvait avoir à Nancy que les titres de

chargé de cours et de professeur adjoint, tandis que le
Chargé du cours à Aix y marquait le pas devant la
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chaire qui n'était ni occupée ni vacante. Cette combinaison,

pour M.
aussi

d’une

Egger,

chinoiserie bien

incommode

française,

pour

sans

profit

la Faculté

d'Aix

bien que pour celle de Nancy, et fâcheuse

autant

pour M. Paul Souriau que pour son suppléant d'Aix,

semblait au début ne devoir être que transitoire et de
peu de durée. Néanmoins, elle s’est prolongée pendant
près de huit années, prouvant bien qu’en certains cas,

la suppression officielle des suppléances n’est qu’une
fiction verbale, et que sous d’autres noms, ce fléau,
dénoncé jadis et réputé aboli, subsiste et peut sévir

longtemps. Or, voici deux ans que M. Charles Diehl
a quitté Nancy pour la Sorbonne dans les mêmes conditions que M. Egger. Si nous avions l'espoir de le
voir revenir parmi nous quelque jour, après une heureuse et brillante croisière en Sorbonne, nous serions

heureux qu'ii ait conservé avec la Faculté de Nancy,
le câble du titulariat; mais comme nous ne pouvons
lui souhaiter gracieusement que ce qu’il se souhaite à

lui-même,
c’est-à-dire son installation définitive à
Paris, c’est à celui d’entre nous (4) qui attend une
chaire magistrale d’histoire que nous pensons et devons penser. Je signale donc, une fois de plus, cette
situation déjà regrettable, et j’exprime notre très vif

désir qu’elle ne dure pas huit ans. Il y a là une question d'intérêt personnel qui mérite une légitime consi-

dération; il y a aussi une question d'intérêt général et
en quelque sorte de dignité pour l’enseignement de la
Faculté des Lettres.
(1) Depuis la lecture et le dépôt de ce rapport, M. Pariset, chargé du
cours d'histoire moderne, a été nommé titulaire d’une chaire d'histoire
moderne créée pour lui, Mais cette création, dont la Faculté est très
reconnaissante à M. le ministre de l'Instruction publique, ne echange
rien à la situation de M, Diehl, qui demeure titulaire de sa chaire à
Naney, tout en professant à la Sorbonne.
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docteur ès lettres, professeur au Lycée

de Nancy, qui avait fait déjà des conférences complé-

mentaires de français à la Faculté pendant la maladie

et le congé d’un an de M. Étienne, a été chargé à nou-

veau

heures

d’une

par

conférence

de littérature

française

(deux

semaine), à dater du 1% janvier 19041. Le

concours de M. Harmand, désirable en “tout temps,
devenait plus impérieusement nécessaire en raison de

la maladie du professeur titulaire, obligé de suspendre ses leçons pendant une partie de l'hiver de 1900-

4901.

M. Harmand reste attaché à la Faculté, pour une
heure par semaine, pendant l’année 1901-1902 en attendant la maitrise de conférences dont la création,
depuis longtemps réclamée, sera sans doute prochainement réalisable.
M. Pfister, assesseur du doyen, s’est chargé pendant
le même temps de l'intérim des fonctions décanales, et
il les a remplies avec la bonne grâce et l’activité
dévouée qu’il apporte à tout ce qu'il fait ; il a droit à

la gratitude de la Faculté et surtout à celle du doyen
qui lui ont exprimé et voté leurs remerciements.

. M. Perdrizet, maître de conférences de philologie
grecque, qui avait été rappelé à Athènes, en novembre

1900, par M.

pour l’année
. conférences

le directeur Homolle,

qui s'ouvre,

de langue

nous revient,

avec le titre de maître de

et de littérature

grecques.

Son

retour à Nancy, nous donne la satisfaction et l’avantage de posséder de nouveau cet archéologue distingué, tout désigné pour organiser avec une parfaite
compétence notre futur musée de moulages; mais il
nous laisse le regret de perdre son suppléant d’une
année, M. Gaston Colin, dont maîtres et étudiants ont

apprécié le caractère, le savoir et le dévoñment.
Par un arrêté du 18 septembre 1901, M. le Ministre
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nous à avertis qu'il nommait maître de conférences
de litiérature française, à dater du 1% octobre 1901,
M. Haguenin, agrégé des lettres. Etait-ce enfin ce professeur de français réclamé tous les ans par un vœu d’une
périodique constance, qui remonte à 1884, el devions-

nous nous réjouir enfin de le voir exaucé ? Hélas ! non.

La nomination de M. Haguenin ne fut pas même une
fausse joie puisque M. le Ministre joignait à son arrêté
une lettre explicative par laquelle il nous avise que
« M. Haguenin est l’objet d’une nomination d'attache
qui lui permettra d'aller professer à l’Université de
Berlin avec le bénéfice d'une nomination en France. »
La Faculté de Nancy serait-elle choisie avec prédileclion pour ce genre de combinaisons? Nous avons en

effet
M.

déjà

un

Gauckler,

second

de

professeur

d'archéologie

qui

en

réside

littérature

Tunisie.

française

qui

2n

En

partibus,

voici

enseignera

un

à

Berlin. Bien que ces nominations n'aient actuellement aucune
valeur réelle pour notre
enseignement ni pour notre effectif, je veux néanmoins les
enregistrer avec cette sorte de contentement qui est
de l'espoir, encouragé par la perspective de ce que les
philosophes appellent les futurs contingents. Nous

pouvons done nous flatter avec quelque fierté

et sans

que cela soit purement imaginaire, de ce que la Faculté
des lettres de Nancy rayonne à l'étranger, en Germa-

nie et en Afrique,

dans la personne de MM.

Gauckler

et Haguenin, lesquels, outre qu'ils y représentent la
France, y représentent’ aussi l’Université lorraine,
puisqu'ils sont nominalement nos collègues; et puis,

nous nous plaisons à attribuer à ces nominations d’attache la signification d’une bonne intention de M.le
Ministre qui voudra nous donner réellement un jour
ces deux collègues extérieurs, quand ils auront terminé
leur mission.
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Sur l'initiative de MM. Lichtenberger et Bahon, qui
ne négligent rien de ce qui peut étendre et fortifier
la section d'allemand, la Faculté a décidé de se donner
le luxe nécessaire d’un lecteur de nationalité allemande,
à limitation de la plupart des Universités d'Allemagne

qui s’attachent des lecteurs français. Le lecteur a pour
principale fonction de dresser l’ouïe des étudiants par
une prononciation impeccable.

|

Le choix de la Faculté s’est porté sur M. Walter
Küchler, de Leipzig, «spécialiste comme romaniste et
germaniste »,

même présenté.

selon

le

titre

avec

lequel

|

il s’est Iui-

|

|

Par arrêté du 11 février 1901, M. le Ministre a autorisé cette création d'emploi, avec la rétribution de

1,000 francs pour l’année.

Par un
M. Walter
mande à la
sion de ses

arrété de M. le Recteur, du 9 mai 4901,
Küchler a été nommé lecteur de langue alleFaculté de Nancy. [I a pu prendre possesfonctions le 1 juin, et les a remplies jus-

qu'au 4 juillet à la satisfaction générale, y compris la
sienne propre, puisqu'il nous a assuré de nouveau son
concours pour l’année scolaire 1901-1902, II est possible .
qu’on lui demande

alors des séances

de lecture publi-

que où du moins plus ouvertes, dont profiteraient non
seulement nos étudiants, mais aussi les personnes de

la ville qui s'intéressent à la langue et à la littérature
allemandes.
FI. —

ENSEIGNEMENT

L'Enseignement a été donné, selon les traditions de
la Faculté, sous la forme de Conférences, de Cours
fermé, et de Cours publics.
T
Le nombre des premiers n’a pas varié et la matière

on a élé celle qu'annonçait

l'affiche et qui répond

en
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programmes

des

Licences

et des

Agrégations ; ces programmes continuant à s'imposer
trop rigoureusement et exclusivement aux professeurs,
ne leur laissent guère le choix ni la liberté de leurs
sujets qu'en cours publics.
Ceux-ci ont été donnés par :
M. Albert Collignon, sur la Critique et les querelles
littéraires à Rome jusqu'au r° siècle après Jésus-Christ;
M. Henri Lichtenberger, sur les Drames symboli-

ques d'Tbsen ;
|
M. Pfster, sur Nancy sous Stanislas et à la veille de la
Révolution ;

M. Thoulet, professeur à la Faculté des Sciences, sur
l'Action des agents extérieurs (air, eau, glace), sur le
modelé de lu surface terrestre.

Je.tiens à remercier, une fois de plus, au nom de
mes collègues et de son nombreux auditoire, M. le professeur Thoulet, du concours si précieux et si désintéressé qu’il veut bien apporter à notre enseignement
géographique. Cette pénétration des Facultés et cette

mutualité de l'Enseignement supérieur
finies et invoquées dans ces

si souvent dé-

derniers temps,

M.

Thou-

let en donne l'exemple et la formule, dans notre grand

amphithéâtre, où il opère si élégamment la synthèse
de la Science et de la Littérature, en mettant au service

de son profond savoir la forme pittoresque
ment du beau langage.

et l’agré-

ÉTUDIANTS.
En 1900-1901 : 100, qui se répartissent ainsi :
Agrégation de philosophie. ...,,....,.......,.

__—

_
—
—

des lettres....,,..................

de grammaire... .......,..,,..,....
d'histoire...
,.....,,. .....,.,....
d'allemand... ..,....,...,.,........

2

!

8
8
23
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Report... ....,,....

Licence de philosophie
—
—
—

DES

A2

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

7

de lettres...,....., Boterei asser
d'histoire, .,,....,,.,.. nie eo. 5
d'allemand ,.............,,.,....,.,

16
5
13

Total. ..,,......

Ai

Al

..... +...

89

Totaux........,

Étudiants suivant certains cours sans
aspirer à
aucun grade ,,,...., ...... ....... prrarerssese

47

Total général ,...........,.......

Français... ...

40

91
5 de l'empire allemand.
4 d’Alsace-Lorraine.

Étrangers .

g

}1 de la monarchie

austro-

hongroise,

4 de la Roumanie.
1 de Pempire russe.

COLLATION
DIPLÔME

D'ÉTUDES
ET

Session

DE

DES

GRADES

SUPÉRIEURES

D'HISTOIRE

GÉOGRAPHIE,

de novembre

1900.

1 candidat inscrit, 1 reçu (mention assez bien):

M. André Dantzer, qui a présenté un mémoire sur le
sujet suivant: La querelle des Investitures
trois Evêchés de Metz, Toul et Verdun, de
Concordat de Worms.
LICENCE.
Session de notembre

1900.

Candidats inscrits, 18 (dont 1 admissible).

dans
1075

les
au
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Philosophie .....,.....,.....,.........,......4..,

À

Lettres .....,..,.....,....,.,,..,,,..,,,,,.4,...
Histoire...
..,.........,..,..,..... .......4.,....
Allemand ......,.,...,,.............,,.,..
......

6
2
Fe
13

Éliminés après les épreuves écrites. ................

3

Ajournés après les épreuves orales. .....,,..... ....
Admis au grade. ......,,........ snsscsoseresseeees

D
5

Avec la mention assez bien : MM. Dufour (lettres),
et Salase (allemand).
Avec la mention passable: MM. Beauvais (lettres),
Bergtold (allemand), et Le Saulnier de Saint-Juan
(lettres).
Session de juillet 1901.

Candidats inscrits, 19 (dont 4 admissibles).
Philosophie. ..,.......,.,.,.... duscersserreseuee

Lettres....,................,.,...,......,,...4.
Histoire... ..,...........,,....,,..... se oo

Allemand......................., Lérseeeese he.

2

12
1

à

19
Éliminés après les épreuves écrites... ......,........
Ajournés après les épreuves orales. .........,......,

_

7
À

Admis aux épreuves communes (Licence d'allemand).

2

Admis au grade... ,.,......,................... .

9

19

Avec la mention bien : MM.
lard (lettres).

Besch (lettres), et Mil-

Avec la mention assez bien : MM.

Flament (philosophie).

Robert (lettres), et

Avec la mention passable : MM. Raoult,

bier, Foulon (lettres), et Henry (histoire).

Subtil, Bar-
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BACCALAURÉAT.
Session de novembre 1900.
156 partie classique, inscrits, 180; excusé, 1; éliminés,
87; ajournés, 28; reçus, 64.
2° partie classique, lettres-philosophre, inscrits, 44; éliminés, 9; ajournés, 10; reçus, 25.
1'e partie moderne, inscrits, 55 ; éliminés, 15; ajournés, 11; reçus, 29.
2e partie moderne, lettres-philosophie, inscrits, 6; éliminé, 4, ajourné, À; reçus, 4.
|
{re partie
28 partie
1" partie
2e partie

Proportions pour cent :
classique, 49,61 ;
classique, lettres-philosophie, 56,81 ;
moderne, 52,72;
moderne, letlr es-philosophie, 66,66.
Session

de mars 1901,

1'e partie classique, inscrit, À; reçu, 1.
2° partie
ajourné,

Proportion, 100 p. cent.

classique,

À; recus,

2° partie
reçus, 2.

leltres-philosophie,

15.

Proportion, 93.75 p. cent.

moderne,

leltres-philosophie,

inscrits,

16;

°

inscrits,

2;

Proportion 100 p. cent.
Session de juillet 1901.
1% partie classique, inscrits, 277 ; excusé, 1; éliminés,
443; ajournés, 47; reçus, 116.
Proportion 42,02 p. cent.
2e partie classique. lettres-philosophie, inscrits, 411;
éliminés, 21 ; ajournés, 10; reçus, 80.

Proportion 72,07 p. cent
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1" partie moderne, inscrits, 158 ; excusé,
nés, 73; ajournés, 11; reçus, 68.

1 ; élimi-

Proportion 44,73 p. cent,
2° partie moderne, lettres-philosophie,
éliminés, 3; ajournés, 8; reçus, 12.
Proportion 66,66 p. cent.

inscrits,

18; .

Le total des examinés pour les baccalauréats est de

810.

DiSTINCTIONS

HONORIFIQUES

Dans sa séance du vendredi 21 décembre 1900, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres a élu membre
correspondant national M. Albert Martin, profes-

seur de langue et de littérature grecques. Cette distinction, qui a réjoui les collèques de M. Martin et qui
honore notre Faculté, est la juste récompense des travaux d’érudition de ce savant philologue, ancien disciple et collaborateur de Jules Gros.
Ont été nommés : Officier de l’Instruction publique,
M. Georges Pariset, chargé du cours d'Histoire moderne.
Officiers d’Académie :

MM. Colin (Gaston), ancien membre de l’École
d'Athènes, maître de conférences de philologie grecque;
Laurent (Jules), ancien boursier de la Faculté de
Nancy, ancien membre de l'Ecole d'Athènes, maître
de conférences d'Histoire ancienne.
Un décret du 23 juillet dernier a conféré à M. Chris-

tian Pfister, la croix de chevalier de la Légion d’honneur. Cette décoration, qui s'adresse plus particulièrement au « Président de la Société de Géographie de
VEst », devait arriver à M. Pfister

à la séance de clô-
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sorte sur le champ d'honneur
vité et de son dévoüment

savantes,
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en

quelque

et généreux

à toutes

de son infatigable acti-

ardent

les institutions qui ont pour objet le développement
et la prospérité des études historiques. Mais pour des
raisons qui ont été expliquées par le Ministre, président du congrès, et sur lesquelles

je n'ai pas à reve-

nir, la promotion de M. Pfister a été reculée jusqu’au
14 juillet suivant. On peut dire qu’elle a été accueillie
par un applaudissement unanime après avoir été
indiquée, souhaitée et attendue, non seulement par
les universitaires, maîtres, collègues, camarades et

amis de M. Pfister qui connaissent tout son mérite et
admirent sa vie de travail incessant et la multiplicité
féconde de son effort, mais encore par toutes les sociétés littéraires et scientifiques de la région, par la
municipalité nancéienne, par la cité tout entière dont
il est un des citoyens les plus sympathiques et l’éminent historien . Au titre officiellement mentionné par le

décret, l'opinion publique n’a pas manqué d’en ajouter
beaucoup d’autres, précieux et rares, je veux dire la haute

impartialité de l’historien, le caractère de l’homme, sa
bonté, l’affabilité de ses relations avec les personnes,

son tact et sa mesure dans l’expression de ses opinions
et le désintéressement avec lequel il se prodigue à
toutes les belles et bonnes œuvres de l’intelligence et
de l’érudition.
ÉLECTIONS
MM. Pfister et Martin ont été réélus pour trois ans
membres du Conseil de l'Université.
M. Pfister a été nommé assesseur du doyen.
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SAVANTES

Lettres a pris une

part active aux

séances du Congrès; M. Pfister, notamment, ainsi que
MM. Martin, Auerbach, Pariset ont prononcé des
discours, présidé des commissions ou lu des mémoires.

Il en a été de même
qui

s’est tenu

pour le Congrès de Géographie

à Nancy

au commencement

du

mois

d'août, et dont M. Auerbach a dirigé les travaux avec
la compétence et la verve qui caractérisent sa parole.
AGRÉGATIONS

Ont été reçus aux divers concours d’Agrégation les
étudiants ou anciens étudiants de la Faculté dont les
noms

suivent :

Histoire.

congé,

—

M.

Roussel,

professeur

de Collège

en

n° 4.

M. Floquet (Gaston), boursier d'Agrégation, n° 6.

MM.
Girard, professeur au Collège de Toul, et
Mazure, chargé de cours au Lycée de Cahors, ont été

sous-admissibles et admissibles.

Allemand. — M. Fleury, professeur en congé, n° 4;

M. Schlienger, boursier d’Agrégation, n° 5; M. Raphael,

boursier d'Agrégation, n° 6.
Grammaire. — MM.

Cope, boursier; Lachiche,

pro-

fesseur de Collège, et Legouge, étudiant libre, ont été
admissibles aux épreuves orales du premier degré. —
MM. Lamas et Lebrun, professeurs de Collège, ont été
de plus admissibles aux épreuves orales du deuxième
degré.
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CERTIFICAT

DES

D'APTITUDE
LANGUE

LETTRES

4173

À L'ENSEIGNEMENT

DE

LA

ALLEMANDE
#

Ont été reçus : M. Breistroffer,
de Nancy,

répétiteur au Lycée

n° 1; M. Meister, boursier, n° 6.
PRIX

DE

LA

FACULTÉ.

La Faculté a partagé la somme de 825 francs, sous
forme de prix de licence, entre les trois premiers candidats reçus à la session de juillet 1901. Ce sont:
MM. Besch, étudiant libre (495 fr.) ; Millard, boursier
(100 fr.); Robert, boursier (100 fr.).
VŒUx

La Faculté continue à demander la création :
4° D'une maîtrise de Conférences de langue et de
littérature

françaises

modernes.

(Ce

vœu

a reçu

en

partie satisfaction par la création d’une Conférence
complémentaire d’une heure par semaine, attribuée à
M.

Harmand, docteur

ès lettres, professeur au Lycée.)

2° D'une maitrise de Conférences de Philosophie.
3’ Création ou plutôt restitution d’un Cours d’Archéologie qui coïncidera avec l’organisation et l’ouver-

ture de

Faculté

l’Institut archéologique, que le transfert de la

de Médecine va rendre

possible et prochain.

PUBLICATIONS
DES

DES LETTRES

DE LA FACULTÉ

MEMBRES

PENDANT

L'ANNÉE

M.

SCOLAIRE

1900-4901

Prister.

jo L'archevéque de Metz Drogon (dans les Mélanges Fabre).

20 Étude sur le titre forestier du 27 juin 1613, concédant divers
droits aux habitants du comté de Dabo. (Expertise faite au nom des com-

munes de Dagsbourg et d'Engenthal.)
30 Comptes

rendus critiques dans les Annales

de l'Est.

M. Albert MarrTin.

Lampndédromie. (Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines.)

Liponautiongraphé, ete., (délits militaires). (Dictionnaire des Antiquités
grecques et romaines.)
M. Cozzxenon,
Notes

sur

professeur

lEuphormion

numéro de janvier 1908.)

La critique et les querelles

de

d'histoire
Jean

de a littérature latine,

Barclay

(fu).

(Annales

littéraires à Rome, (Leçon

de

l'Est,

d'ouverlure

du

cours d'histoire de la littérature laline. — Annales de FEst, numéro d'avril
1861.)
M, P. Sourtau.

L'Imagination de l'artiste. (Hachette, 1901.)
M. AUERBACH.

Bibliographie des Annales de géographie,
sace-Lorraine.

année 1900: Allemagne, Al-

Les Travaux géoyraphiques de &. Bleicher. (Annales de FEst, 15 octo-

bre 190E.)
Les Dunes de l'Allemagne du Nord. (Annales de Géographie, 45 mai
1908. — Comptes rendus dans la Revue critique.)
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M. LicurenBercER.
40 Le pessimisme d'Ibsen. (Revue de Paris, 45 août 1901.)
20 « Quand nous nous réveillons de la mort » d'Ibsen. (Revue philomathique, ler mai.)

3° Collaboration à la Revue critique, la Répue universitaire, la Revue

des Cours et Conférences, la Deutsche

V'Est.

M.
Collaboration

Liülteraturzeitung, les Annales

de

Pariser.

à la Revue

critique,

à la Revue

d'histoire

et à Entre Camarades : Un

transporl

de prisonnicrs

moderne

et

contemporaine de la France, à la Revue internationale de Enseignement
terre (1804).

français en Angle-

M, J. Lauren.
Bulletin de correspondance hellénique. {T. xxrtr, Delphes chrétiens,
p. 206, 209; Statuette du Bon-Pasteur au musée de Tchinily-Kiork, p. 835,

389.)

Revue des

Études grecques. (T.

xiv, p. 407,

409;

compte rendu

de:

Schlumberger : L'épopée byzantine à la fin du xe siècle, &. 11.)
M. Pseprizer,

maître de conférences de Philologie grecque.

La triade d'Héliopolis (Comptes rendus de l'Académie des inscriptions,

4901, p. 128-134.)
La douane

de Beyrouth

sous l'Empire romain.

(Bulletin de la Société

nationale des Antiquaires de France, 4901, p. 110-112.)
Inscription d'Acræphiæ.
t. xx1v, p. 10-81.)

Mélanges

épigraphiques.

(Bulletin

de

correspondance

hellénique,

(Bulletin

de

correspondance

hellénique,

t. xxrv; p. 288-299.)
Inseriptions de Philippes: les Rosalies.

hellénique, t. xxiv, p. 299-393.)

(Bulletin

de

correspondance

Sept miroirs grecs à reliefs. (Bulletin de correspondance hellénique,
t XXIV.)
Note sur la stèle archaïque de Pharsale. (Bulletin de correspondance
bellénique,

t. xxrv.)

Le cimetière chrétien de Thessalonique.

t. xix, p. 541-349).

Inscriptions chrétiennes
Rome, t, xx, p. 223-235.)

de

(Mélanges de l’École de Rome,

Thessalonique.

Sur une épigramme de Martial (Revue
p. 133-136.)

{Mélanges

de

l'École

des études anciennes,

de

t. 11,
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La deuxième édition de ln « Sylloge » de Dittenbergèr. (Revue des études
ancionnes, t. 11, p. 259-271.)

Le « Recueil d'inscriptions grecques » de Ch. Michel, (Revue des études

anciennes,

L 11, p. 365-379.)

La « Collection Pauvert de la Chapelle » par M. Babelon. (Revue des
études ancicnues, t. 11, p. 372-8892.)
Les dossiers de J.-B. Mariette sur Ba'albek et Palmyre (Revue des étu

des anciennes, t, 111, p. 228-265.)
Lettre au R. P. Séjourné sur des inscriptions de Syrie publiées dans la

Revue biblique. (Revue biblique, 1901,)
Tragilos (Recueil de travaux publié par le Congrès international de numismatique de 1900.)

|

Notice sur Les travaux archéologiques de Louis Couve (Annales de l'Est,
4901, p. 119-135).
M. Harman», chargé de conférences complémentaires.
Comptes rendus bibliographiques dans la Revue des Études grecques
et la Revue de philologie.

RAPPORT
M.

GODFRIN,

Assesseur

DU

DIRECTEUR

SUR LA
SITUATION

ET LES TRAVAUX DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE

PENDANT

MONSIEUR

L'ANNÉE

SCOLAIRE

DE PHARMACIE

{900-1901

LE RECTEUR,

MESSIEURS,
J'ai l'honneur de vous présenter le rapport habituel

sur la situation et les travaux de FEcole supérieure de
pharmacie de l’Université
scolaire 1900-1901.

de Nancy,

pendant

l’année

ENSEIGNEMENT

I. — Enseignement et personnel. — L'Ecole de pharmacie a été cruellement éprouvée cette année.Nous sommes
tous sous l’impression du drame qui s’est déroulé le
8 juin etoù M Bleicher, Directeur de l'Ecole, a trouvé

la mort en remplissant son devoir professionnel. Aussi
l'émotion et l’indignation furent-elles portées au comble à Nancy, et on peut dire dans toute la France
universitaire, à la nouvelle du tragique événement.

Des témoignages précieux de regrets et de sympathie
furent immédiatement adressés de tous côtés à Madame
Bleicher et à l'Ecole de pharmacie. Les Ecoles de Bordeaux, de Reims, de Besançon, de Paris, dans la per-

sonne de son directeur, envoyèrent des délégués à ses
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obsèques, auxquelles les autorités locales avaient
chacune concouru à donner une solennité inaccoutumée. Ces manifestations disent assez en quelle estime
était universellement tenu l’homme, le professeur, le

savant que nous avons perdu.

M. Bleicher appartenait au corps du service de santé

militaire en qualité de médecin-major de première classe.
lorsqu'en 1876 la chaire d'Histoire naturelle de l'Ecole

de pharmacie étant devenue vacante, ses travaux nombreux et appréciés le désignèrent pour occuper cette
chaire, à laquelle il fut nommé la même année.
Pendant vingt-cinq ans qu'il enseigna l'histoire
naturelle, il se fit remarquer par son zèle et son acti-

vité à remplir sa mission et sut gagner la confiance et
l'affection de ses collègues et de ses élèves.

L'autorité qui s’attachait à sa personne, les services
rendus, le désignèrent à l’unanimité pour succéder
comme Directeur, en novembre 1900, à M. Shlagdenhauffen, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Dans les quelques mois seulement qu'il fut investi de
ces nouvelles fonctions, M. Bleicher se signala comme
un administrateur sagace, toujours plein d’affabilité

et entièrement dévoué aux intérêts dont il avait
accepté la charge. Il dota l'Ecole de pharmacie, grâce

à la libéralité du Conseil de l’Université, des cours
complémentaires de botanique cryptogamique et de

législation pharmaceutique.

Nul doute,

été conservé, qu’il n’eùt amené

s’il nous eût

à son complet dévelop-

pement l’organisation de notre Ecole.
Une autre marque de confiance devait lui être accordée presque en même temps. À peine était-il installé
dans ses nouvelles fonctions de directeur, que ses
collègues des Ecoles de pharmacie l’envoyaient siéger
au Conseil supérieur de l’'Instruction publique, en
remplacement du directeur de Paris, M. Planchon.

COMPTES
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Pendant sa vie, toute d'honneur et de probité, il ne
fut accessible qu'aux préoccupations scientifiques. Il

avait une préférence marquée pour la géologie, qui lui
doit de nombreux travaux et
autorité dans le monde savant.

découvertes

L'Ecole de pharmacie conservera
mémoire de son directeur.
Les vacances lrop nombreuses

Ecole depuis

qui

pieusement

font

la

survenues dans notre

peu de temps par mise

à la retraite ou

décès, et aussi la création de nouveaux enseignements,

ont donné lieu à piusieurs mutations dans notre personnel. M. Favrel, agrégé, qui enseignait comme tel
l’hydrologie et la minéralogie, a été chargé de la toxicologie et de la physique à la retraite de M.

Schlag-

denhauffen le litulaire de cette chaire, que nous espérons

bientôt voir remplacer.
MM. Favrel et Grélot se partagèrent, par suite de ce

changement, lhydrologie-minéralogie.
En raison de l'absence illimitée de l’agrégé de chimie, à qui était dévolue la chimie minérale, M. Held

a dû encore cette année se charger, par surcroît, de cet
important enseignement.
Par décret du 14 juillet, M. Godfrin, professeur de
matière médicale,

a été nommé,

fesseur d'histoire naturelle.
été

déclarée

vacante

le

sur

sa demande,

pro-

La chaire qu’il occupait a

1% octobre.

Aujourd'hui,

les

présentations pour le titulariat à cette chaire sont entre les mains de M. le Ministre de l’Instruction publique et nous attendons d’un jour à l’autre une décision

qui ne peut tarder.
Je terminerai ce rapport sur le personnel en enregistrant la création de deux cours nouveaux. Depuis
longtemps nous désirions l'institution d’un cours existant déjà dans les autres écoles supérieures de phar-
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macie et qui n’était représenté chez nous que par des
conférences faites officieusement et bénévolement;
c'est le cours de botanique cryptogamique, avec ap-

plication

aux

analyses

côté, outre que cette

bactériologiques.

situation

D'un

nous mettait

autre

dans

un

état d’infériorité, au moins apparent, relativement aux
autres écoles supérieures, le pharmacien, par profession homme de laboratoire, n’est-il pas tout désigné,
dans les petits centres dépourvus d'établissements spéciaux, pour exécuter les examens bactériologiques de
toute nature qui peuvent être utiles à la région où il se
trouve. Il était de notre devoir, à n’en pas douter, de

compléter notre enseignement dans ce sens et de donner à nos élèves des connaissances qu’ils étaient en
droit de réclamer de nous,

depuis que le rôle si impor-

tant des infiniment petits dans les maladies et dans
beaucoup

d’autres phénomènes

naturels a été

mis

en

évidence. Le Conseil de l’Université adopta nos vues

et, par le vote sur ses propres ressources d’un crédit
annuel de. 1,500 francs, nous rendit possible la création
d’un cours complémentaire de botanique eryptogami-

que. Ce cours fut confié à M. Brunotte, agrégé libre,
docteur ès sciences, qui. depuis plusieurs années, s’était familiarisé avec ce genre d’études. Mais nous avons
voulu aussi initier les pharmaciens déjà en exercice à
cette science qui n'était pas enseignée du temps de
leurs études. Des travaux pratiques, institués pendant
les vacances,

furent

suivis

avec

beaucoup

d'intérêt

par un certain nombre de pharmaciens de la localité.
Une lacune regrettable existait dans l'éducation
professionnelle du pharmacien. De par ses fonctions,
il est soumis envers l'administration et la société à
certaines obligations sur l'étendue et la nature desquelles il n’a aucun moyen de s’instruire. Le Conseil
de l’Université a bien voulu nous autoriser à instituer
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un cours de législation pharmaceutique. et à prélever
sur notre budget le modeste traitement du chargé de
ce cours M. Déglin, docteur en droit, avocatà la Cour
d'appel, que sa notoriété de juriste, doublement attestée
par ses grades universitaires et son habileté profes-

sionnelle reconnue, désignait à notre attention. Nul
doute que nos étudiants, lorsqu'ils se trouveront plus
tard aux prises avec les difficultés de lexistence, ne
retirent le plus grand profit de cet enseignement, qui
n’est encore donné que dans peu d'écoles.
Après

cet exposé

sur

l’organisation

de nos

cours,

j'arrive à formuler quelques désidérata. L’hydrologie
et la minéralogie, qui font partie au même titre que
la chimie,

l’histoire naturelle,

la pharmacie, etc., des

connaissances exigées du candidat pharmacien, ne
possède pas d'enseignement fixe. Elle change presque
annuellement de professeur ; il n’y a pas de traitement
qui y soit régulièrement affecté; la rétribution du .
chargé de ce cours dépend, chaque année, de la libéralité de M. le Ministre de l’Instruction publique. Il
serait à souhaiter que cette situation anormale prit fin
au plus tôt.

L'analyse est aussi exigée du pharmacien, et il
doit, dans plusieurs examens définitifs, par des essais
de laboratoire, fournir la preuve qu’il possède cette
science. Cependant, elle n’est représentée chez nous

par aucun cours officiel; le chef des travaux de chimie fait seulement, à titre facultatif, des conférences

sur ce sujet. J’ajouterai que l'analyse quantitative et
qualitative sont enseignées dans un cours ordinaire à
Paris et à Montpellier.
Laboratoires. — Depuis 1881 que l'Ecole actuelle est
construite, elle ne s’est agrandie que dans des propor-
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nous

occupons

encore les

mêmes locaux qui, il y a vingtans, à peine édifiés,
étaient déjà reconnus insuffisants. C'est assez dire que
la question de l’extension de notre installation se pose
impérieusement. Mais ce n’est pas ici le lieu de s'arrêter sur ce sujet, que je ne v ux faire qu'indiquer et

qui devra être repris en temps opportun avec tous les
développements et les études qu’il comporte.

Distinctions honorifiques. — Pendant le cours de la
présente année scolaire, M. KIobb a été promu officier

de

l'instruction

publique

(arrêté du 12 juillet),

et

MM. Favrel et Grélot, à l’occasion de la réunion à
Nancy du Congrès des Sociétés savantes, ont reçu les

palmes d’officier d’Académie.

Promotions. — L'année qui vient de s’écouler a apporté aux écoles supérieures de pharmacie une satis-

faction qu’elles attendaient avec impatience. Le traite-

ment de leurs professeurs était, en vertu du décret du
12 février 1881, inférieur à celui des autres professeurs

de l’enseignement supérieur et par conséquent à celui
de leurs anciens collègues des écoles secondaires qui,
par suite de la transformation de ces Ecoles en
Facultés

mixtes,

milés, #pso faclo,

avaient
à

ceux

vu

leurs

traitements

des professeurs

de

assi-

Facultés.

M. le Directeur de l'Enseignement supérieur cherchait,

depuis plusieurs années, à faire disparaître cette inégalité, que rien ne lui semblait justifier. Il fut assez
heureux pour y parvenir l'an dernier. Le décret du
49 mars 1901, rendu à la suite de la délibération du

Parlement, répartit les professeurs des Ecoles supérieures de pharmacie en quatre classes, correspondant
en tous points à celles des professeurs des Facultés.
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Nous exprimons notre reconnaissance aux pouvoirs
publics d’avoir mis fin à cette situation humiliante qui
nous était imposée; nous trouverons dans cette mesure

un précieux encouragement à persévérer dans la voie
que nous avons toujours suivie.
Mais le décret précité ne pouvait avoir d'effet rétroactif et arrêter les promotions des professeurs qui y
avaient droit, suivant l’ancien état de choses; aussi

M. Klobb, par suite des vacances survenues dans nos
rangs. fut-il élevé de la 3 classe à la 2°, par arrêté du

» mars 1901.

En outre, en exécution

des dispositions

contenues

dans l’article 2 du décret du 19 mars dernier,
cher

fut porté

2e classe,

de

la

1"

classe,

nouveau régime ; MM.

ancien

Godfrin

M. Blei-

régime,

et Held,

à

la

fu-

rent promus de la 2€ classe, ancien régime, à la 8° classe,

nouveau régime.
PERSONNEL

DES

ÉTUDIANTS.

Le nombre des étudiants de l’École

pharmacie

supérieure

pendant l’année scolaire 1900-1901,

de

a été de

74, supérieur de 6 unités à celui de l’an dernier.
Le tableau suivant les répartit d’après leur lieu d’origine et la classe d’études à laquelle ils appartiennent.
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Il. — Origine des étudiants.
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ITI. — Inscriptions.

Le nombre des incriptions prises par les étudiants
s'élève à 197 et se répartit comme suit :
-
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L'année dernière, le nombre des inscriptions prises
était de 154, d’où une augmentation de 33 inscriptions.
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le nombre de nos étudiants tend, mais

faiblement, à augmenter. Dans le but d'accélérer cette
progression, on nous permettra d'émettre le vœu que

VEcole de Nancy soit mise de pair avec plusieurs
Ecoles secondaires de médecine et de pharmacie, par
la création de places d’internes en pharmacie, qui, en
stimulant le zèle des étudiants par les prérogatives attachées à ces fonctions,
nombre.

en accroitraient sans doute

le

Par suite d’une disposition spéciale de Ia loi mili-

taire, les étudiants en pharmacie

de 2° classe,

faisant

normalement trois années de service peuvent, s’ils jus”
tifient du titre d’interne en pharmacie, ne faire qu'un
an, comme

leurs camarades

de 1° classe. On

le

des

classe

conçoit,

dès lors, que Nancy, déjà très peu favorisée par sa situation topographique, étant privée de ces avantages,
courant

élèves

de 2

en

soit,

en

partie,

détourné au profit des Ecoles secondaires de médecine
et de pharmacie, qui sont, cependant, moins bien pour-

vues de moyens d'étude que notre Kcole supérieure de
pharmacie.
|
Examens. — L'examen de validation de stage a été
subi, aux sessions de novembre

1960 et de juillet 1901,

par 23 candidats, dont 21 ont été reçus. Le tableau suivant les répartit d’après les notes qu'ils ont obtenues,
la classe et la session auxquelles ils appartiennent.
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L'an dernier 11 candidats s'étaient présentés.
Exarnens
dats

semestriels

de 1" classe

et de fin d'année. — 32 candi-

ont été examinés

candidats de 2° classe
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DES

GRADES

Lo Doctorat de l Université (Pharmacie). — Nous avons
délivré,

cette

année,

un

diplôme

de docteur

de l'Uni-

versité (Pharmacie) à M. Menget, un de nos anciens
élèves, aujourd'hui pharmacien-major de 1" classe.

attaché à la pharmacie régionale du XT° corps, à Nantes.

Il avait choisi comme sujet de son travail une question

d’une grande portée pralique et à laquelle ladministration militaire attache une importance facile à comprendre,
farines.

une

contribution à la chimie industrielle des
.

L'auteur s’est appliqué à perfectionner les procédés
de dosage des éléments fondamentaux des farines, de

ceux qui leur communiquent

leur valeur

alimentaire.

2 Examens définitifs. — 46 examens définitifs dont
37 avec succès ont été subis cette année.
3° Diplômes de pharmaciens. — T1 a été délivré 11 diplômes de pharmaciens : 9 de 1° classe, 2 de 2° classe.

4° Herboristes. — 4 candidats herboristes se sont présentés devant l'Ecole; un seul a obtenu le grade.
Le tableau qui suit, résume le nombre d'examens
définitifs que nous avons fait subir,
grades que nous avons délivrés.

et les différents

TABLEAU,
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PRIX

a) 10 Prix
1e année. — Non

Mention
Georges).

décerné.

honorable,

2t année, — Non

universitaire,

M.

décerné.

Quirin

(Marie-Gaston-

Mention honorable, M. Argant (Henri-Edmondi.
3° année. Non

décerné.

COMPTÉS
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b) 2° Prix de travaux pratiques.

1e année, — Chimie. — Médaille d'argent, M.
rin (Marie Gustave-Georges).

Médaille de bronze, M. Trimbach

Qui-

(Jacques-Robert).

2° année. — Chimie. — Mention honorable, MM.
Argant (Henry-Edmond); Moulin (Camille-Jean-Fran-

çois), Noël {Léon-Louis).
Micrographie générale. — Médaille de bronze, M. Argant (Henri-Edmond).
3° année. — Chimie et toæicologie. — Non décerné.

Micrographie appliquée. — Médaille d'argent, M. Jacquot (Albert-Marie-Joseph).
Médaille de bronze, M. Rodillon (Léon-Georges).
Mention honorable, M. Ploussart (Victor-Adrien).
c)

des

Prix de validation de stage, fondé par le Syndicat
pharmaciens de Meurthe-et-Moselle. — M. Petit-

mançgin.

Championnat de tir. —

Dans

le classement

des

Val-de-Gräce.

—

Fa-

cultés et Ecoles supérieures de pharmacie, l'Ecole de
Nancy a obtenu le quatrième rang sur trente et un établissements ayant pris part au concours. Six de ses
élèves ont été récompensés.
Ecole du service

pour nous

de santé du

une joie bien légitime

succès de deux de nos anciens

Thomassin,

Cest

que de noter ici le

élèves,

MM.

sortis dernièrement de l’École

Didier et

d'applica-

tion du service de santé, Le premier avec le n° 8, le se-

cond avec le n° 2, distancé seulement de quelques
dixièmes de point par le premier de la promotion, ancien élève.de l'Ecole de Paris.

PUBLICATIONS
DES

MEMBRES DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE
PENDANT

M. Bceicure,

L'ANNÉE

SCOLAIRE

4900-1901.

direcleur, protesseur d'histoire naturelle,

{n La vallée de l'Ingressin el ses débouchés dans la vallée de la Meuse.
|

{Annales de géographie, Paris, 1901.)

ÿa Nouvelles découvertes de fossiles dans les poudingues du grès vosgien
et faits relatifs à la dénudation. (Bulletin de la Société des sciences de

Nancy.)
30 Note sur l'exploitation du minerai de fer fort et oolithique en Lorraine dans l'antiquité, (En collaboration avec M. J. BeauPré. — Bulletin
archéologique.)
46 Note sur les meules et slations préromaines en Lorraine. (En coilaboration avec M. J. BEAUPRÉ.)

M. Gonrrix, professeur de matière médicale.
4° Recherches anatomiques sur les Agaricinées. (Compte rendu du Con-

grès des Sociétés savantes, session de Nancy, 1901.)
9 Discours prononcé auæ obsèques de M. le directeur Bleicher,
At juin 1901.

le

M. Kcoss, professeur de pharmacie.
4e Forme cristalline du chlorure-sulfate et du chlorure-séléniate lutéocobaitiques. (Comptes rendus Acad. sciences, 2e semestre 1900; Bulletin

de la Société des sciences de Naney, 1901.)

20 De l'isomorphisme en cristallographie. Explication à la détermination de la forme cristalline du sulfate neutre et du sélèniate neutre lu
téorobaltiques. (Congrès des Sociétés savantes, Nancy, 1901.)
30 Étude cristallographique de quelques sels lutéocohaltiques. (Bulletin
de la Société minéralogique de France, 1901.)
M. P, GuéLor, agrégé.
4° Notes

tératologiques

sur

le

Convallaria

sciences pharmacologiques, septembre 1904.)

majalis

L.

(Bulletin

des
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ÉCOLE

SUPÉRIEURE

DE

PHARMACIE.

2 Nouvelles notes tératologiques sur Veronica prostrata L. (Revue gé-

nérale de botanique, {. xii1, octobre 1901.)

M. Bruxnorte, agrégé libre, chargé d'un cours complémentaire
de cryptogamie.
4° Recherches anuiomiques et embryogéniques sur quelques espèces
d'Impatiens et Tropæolum. (1 vol., 10 pl., imprimerie Berger-Levraull
et Cie, — Thèse de doctorat ès sciences, Paris.)
2 Sur un procédé nouveau pour l'étude des tissus végétauæ. (Bulletin
de la Société centrale d’horticulture de Naney, janvier 1901.)

3° Communications
1901).

au Congrès des Sociétés savantes, à Nancy

a) Embryologie du genre Tropæolum:
b} Observations sur la germination d'une espèce du genre

ec} De la Thyllotaxie
naires des Tropæoles;
d} Observations
r'aine :

chez

relatives

les Balsainines;

à quelques

et des feuilles

(avril

Tinpatiens;

cotylédo-

plantes des marais salés de Lor-

e) Procédé de recherches, applicable à l'étude de certaines maladies pa-

rasilaires des végétaux.
‘ 40 Observations sur linfloreseence d'un Leontopodium et sur deux
Rencncules de la flore lorraine, avec 4 planche. (Revue générale de
Botanique, 4901, numéro du 15 octobre, Paris.)
50 Plantes des montagnes et jardins alpins. (1 fase. avee 4 pl. — Imprimerie du ©. A. F., Naney, octobre 1904.)
F, Ginanver, chel des travaux de chimie,

40 Sur un uréomêtre trés simple. (Balletin de la Société chimique

de

Paris, pour l'année 1961, p. 329; Société des sciences de Nancy, p. 39.)

20 Pipeite pour déterminer la densité des liquides.
clété chimique de Paris, 1901, p. 937.)

(Bulletin de la So-

RAPPORT
SUR

CONCOURS

LES

ENTRE
DE

LES

ÉTUDIANTS

LA

FACULTE
DE
DROIT
DE NANCY
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1900-4901
Par

M.

MONSIEUR

GAUCKÉLER,

Professeur.

LE RECTEUR,

J'ai l'honneur de vous rendre compte des résultats
des concours de fin d'année ouverts entre les étudiants
de Ia Faculté de Droit. M’autorisant de précédents que
d'ailleurs j'ai contribué à établir, je m'acquitterai de
ma mission le plus brièvement possible, bornant mon
rôle à résumer fidèlement les rapports des diverses
commissions particulières.
DOCTORAT
Une

ïois de plus,

la commission

du

concours

de

doctorat à vu sa tâche singulièrement simplifiée par
l'absence de tout concurrent. La Facuité, en constatant

l'indifférence des étudiants, ajoute de nouveaux regrets
aux regrets antérieurs, et de nouveau le rapporteur s’en

fait l’interprète attristé : Vox clamantis in deserto.
PREMIÈRE

En Droit romain,
conçu:

ANNÉE

le sujet du concours était ainsi

De la Tradition

dans

l'acquisition,

soit

possession, soit de ln propriété. Dix compositions

de

la

ont
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êté remises sur lesquelles six ont été écartées. Parmi
les quatre retenues, la composition (1) de M. Kroæll se
classe en tête et obtient un premier prix. Elle se distingue par une introduction historique bien menée,
un

plan méthodique

et un

style sobre

et précis.

Un

deuxième prix (2) est attribué au travail de M. Chevreux; c’est un exposé complet et assez bien ordonné
du sujet, inférieur à la composition de M. Kræll,
surtout en ce qu’il renferme certaines erreurs, nombre
d'expressions impropres et une théorie assez confuse
de la justa causa. Les deux compositions suivantes,
avec de sérieuses qualités de méthode et la preuve
d’une consciencieuse étude du sujet, sont entachées
d'assez nombreuses erreurs. C’est par le nombre de ces

erreurs qu'elles se classent après les compositions
précédentes et qu'elles se classent aussi entre elles.
Une première mention est attribuée au travail de
M.

Driant

(3)

et une

deuxième

M. Thiaucourt (4).
En Histoire du Droit,

un

mention

beau

sujet,

à celui

mais

de

fort

étendu et très complexe, était proposé aux concurrents : Des rapports de PEulise et de l'Etat en France
depuis le Concordat de 1515 exclusivement, jusqu'au

Concordat de 1801 inclusivement. I] ne s'agissait pas
seulement de noter tous les incidents de détail qui
signalent

l’histoire assez mouvementée de ces rapports.

{i) Devises : Omnis potestas a Deo,
Tout par labeur.
{2) Devises : Natura nos ad utrumque genuit, contemplationiet actioni.
Âgis toujours de façon que la maxime de ton action
puisse être érigée en règle universelle.
(3) Devises : Locus regit actum.
Qui mieux abreuve,

(4) Devises : Justitia et animo.

mieux preuve.

Bien faire et ne rien craindre,

COMPTES

RENDUS.
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Ï1 fallait encore faire ressortir, à un point de vue général, comment en partant de la vieille idée de l’unité de
la société chrétienne, unité qui s’affirmait malgré l’existence de deux chefs et de deux pouvoirs, on avait
graduellement évolué vers l’idée nouvelle qui se traduit par le Concordat de 1801, l’idée de la distinction
des deux sociétés politique et chrétienne qui, précisément parce qu’elles sont distinctes, peuvent contracter
entre elles et conclure le traité de 1801.
Deux compositions sur huit remises, etcinq retenues,

se sont
ce n’est
placé a
valu la
sujet.et

immédiatement classées au premier rang et
pas sans quelques hésitations que la première
été attribuée à M. Guillemot (1). Ce qui lui a
préférence, c’est une conception plus large du
une connaissance plus complète des détails.

Par là,il l'emporte sur M. Kræll (2), dont l’infériorité,

manifeste à cet égard, n’était pas suffisamment rachetée par d’incontestables qualités. Le travail de M. Kræll
est en effet une

œuvre bien

écrite, présentant un bon

plan, des idées justes et bien exposées. Par son succès
dans les deux

concours, M.

Krœll s'affirme comme

esprit mür et bien doué pour les études historiques.
Une premiére mention honorable est
composition de M. Thiaucourt (3). C’est
d’un bon esprit où il faut relever un
ferme, un bon style et une connaissance

un

attribuée à la
encore l’œuvre
préambule très
du sujet exacte

en général, bien que parfois les hésitations de l’auteur
se traduisent par des formules dont le vague révèle Les
défaillances de la mémoire.
(1) Devises : Suum cuique.

Tout ou rien.
(2) Devises : Suum cuique.

Le force prime le droit.

(8) Devises : Firmus ut rupes..
Il faut beaucoup de tact pour parler des autres ; il en
faut plus eucore pour parler de soi.
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la Faculté

eæ æquo. aux copies

DE DROIT,

accorde

de

une

MM.

deuxième

Didelon

mention

(1) et Driant (2),

copies bien différentes et par cela même impossibles

à classer entre elles: l’une

est assez

bien

ordonnée,

écrite en un bon style, mais un peu vide et trop superficielle; l’autre, tout au contraire, est pleine de choses,

mais qui sont dites avec quelque désordre et entre lesquelles apparaissent plusieurs grosses

erreurs.

Les résultats de ces deux concours, ajoutés au succès
de l'examen et aux constatations faites durant toute
l’année, ont déterminé la Faculté à accorder le prix
Marcel Fabricius à M. Kræll.
DEUXIÈME

Le

concours

de

Droit

ANNÉE

civil

avait

attiré

8 concur-

rents qui devaient traiter : Des garanties accordées par
la

loi au

vendeur

d'immeubles

et de

leur

conservation. .

Trois copies seulement ont été récompensées. Celle de
M.

Reibel (3)

a oblenu,

sans

difficulté,

le

premier

prix. Elle ne contient pas d'erreur et toutes les questions de quelque importance sont bien envisagées et
bien résolues. Cette composition serait excellente si
Von ne pouvait lui reprocher, à juste titre, d’être trop

touffue.
Ce n’est pas le reproche que l'on fera à M. Bruntz
qui obtient un deuxième prix (4). M. Bruntz pêche
plutôt par l’excès inverse et l’on peut regretter quelque indigence dans son exposé. Malgré les lacunes
tt) Devises : Adveniente rege, cessat magistratus.
Nulle terre sans seigneur, nul seigneur sans titre.

(2) Devises : Actor sequitur forum rei.

Fief et justice n’ont rien de commun.
{3) Devises : Quid leges sine moribus vanæ proficiunt,
Le droit, c’est la vie.
(4) Devises : Nemo partim testatus partim intestatus decedere potest.

Qui paie mal paie deux fois.

#
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son travail,

que le sujet est bien compris
satisfaisante.
Les

499

et exposé

il est certain

d’une

lacunes qui déparaient le travail de M.

atteignent une

gravité

M.

qui est classée troisième.

Louyot

(1)

plus grande

façon

Bruntz

dans la copie de
M.

Louyot,

parmi les garanties accordées au vendeur d'immeubles,
n’a guère étudié que le privilège du vendeur. Mais si
Pauteur ne dit pas tout ce qu’il faudrait dire, du moins

dit-il ce qu’il dit d’une façon satisfaisante: le privilège
du vendeur auquel il se borne est étudié d’une façon
exacte et approfondie. La Faculté
une mention honorable.

accorde à ce travail

Le concours de Droit administratif portait sur : Le
contentieux des travaux publies. Trois copies seulement ont été remises, sur lesquelles deux ont été retenues. C’est encore M. Reïibel (2) que nous retrouvons

en tête. Son travail passe en revue les principales
questions, et les solutions qu’il donne sont exactement
quoique brièvement motivées. À côté de ces qualités,
on doit relever cependant l'absence presque complète
de plan, une exposition hésitante et mal enchaïinée,
une doctrine non assurée et quelques

grosses erreurs:

autant de taches qui ont déterminé la Faculté à ne
donner à celte copie qu'un deuxième prix.
Une mention honorable est attribuée à un travail (3)
qui eût été excellent si l’auteur avail su persévérer
dans

la voie où

(4) Devises : Nemo

il était
contra

d’abord

entré. Toute

la pre-

se subrogasse censetur.

En fait de meubles, possession vaut titre.
(2 Devises : Via recta brevissima.
Vertu

me guide, honneur me conduit.

(3) Devises : Nemini res sua servit.
Délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d’un
seul,

200

FACULTÉ

DE

DROIT.

mière partie de la composition de M. Belet se distingue
en effet par une exposition très claire et très ferme des
principes généraux de la matière. La suite, malheureusement,

ne répond pas

à ce très bon

début. L'auteur

perd de vue le sujet proposé et consacre des dévelop-

pements inutiles à des questions dont il n’avait point
à s’occuper, telles par exemple que la procédure devant

les Conseils de préfecture.

TROISIÈME

ANNÉE

Le concours de Droit civil réunissait quatre concurrents qui avaient à examiner: Toutes les conséquences
juridiques résultant de la circonstance qu'une reconnaïissance d'enfunt naturel a été faite par un époux, dans les
conditions prévues par l'article 337 du Code civil.

Ce sujet touchait à des théories très différentes et
permettait ainsi aux concurrents de prouver l’étendue

de leurs connaissances. La
d’entre eux n'avait réussi à
un second prix seulement
trois compositions retenues

Faculté a estimé qu'aucun
fournir cette preuve. Aussi
est-il attribué à celle des
qui se classe en première

ligne (1). M. Kleïne, qui en est l'auteur, a touché à peu
près à tous les points du sujet,

seule grave

omission, celle

ne commettant qu’une

relative au $ 2, de l’arti-

cle 337. Seulement, s’il envisage toutes les questions,
il ne le fait pas toujours sous langle qu'il faudrait.

Dans l’examen des questions délicates soulevées par
le texte de l’article 337, il perd parfois de vue certains
des éléments qui doivent intervenir dans la solution.
C’est en somme un travail très honorable, mais incomplet.
{1) Devises : Infans conceptus pro
modis ejus agitur.

nato

Qui s’oblige, oblige le sien.

habetur,

quoties

de

com-

COMPTES
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Une mention honorable ex œquo est attribuée à
MM. Pierron (1) et Zimmermann (2). Leurs copies

présentent chacune de bonnes parties, mais aussi des
lacunes extrêmement graves. Semblables par leurs
qualités comme par leurs défauts, elles devaient être
réunies dans la même récompense.

Le sujet du concours de Droit commercial était ainsi
conçu : Des diverses sortes de titres utilisés par les sociétés par actions pour rémunérer les apports faits autrement

qu'en

numérarre,

leur réglementation.

Sur six compositions remises, la Faculté en a retenu
trois. Pas

plus dans ce concours que dans le précédent,

elle n’a cru devoir attribuer de premier prix. Soucieuse
de maintenir à ses récompenses toute leur valeur, elle
n’a donné qu'un second prix à M. Pierron (3) dont le

travail prenait la première

place. L'auteur a examiné

à peu près tous les points du sujet, il les a traités assez
complètement, avec clarté et méthode. Si un premier
prix lui a été refusé c'est que, outre certaines omissions,
il a fallu constater deux erreurs graves: l’une sur la
prescription de l’action en dommages-intérêts donnée

en cas de nullité de la société pour non vérification
des apports et l’autre sur l'application aux parts de
fondateurs des dispositions de la loi de 1898. Les deux
autres compositions retenues sont sensiblement de
même valeur; elles contiennent encore de bonnes

parties et souvent d'excellentes remarques, mais le sujet

y est traité beaucoup moins complétement, avec bien
moins de clarté et de précision. Üne mention ex æguo
(1) Devises : Periti ac parati.

Qui s’y frotte, s’y pique.
(2) Devises : Minor habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia.
En mariage, trompe qui peut.

(3 Devises : Vince in bono malum.
Surenchère sur surenchère ne vaut,
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est attribuée à leurs auteurs, MM. Bretagne (1) et Gouquenheim (2).
Tel a été, Monsieur

le Recteur,

le résultat

de nos

divers concours. Je crois pouvoir affirmer qu'ils fournissent la preuve certaine que nos étudiants s'efforcent
à maintenir les traditions de travail persévérant et
fécond qu'ont établies leurs devanciers.
(4j Devises : Labor improbus omnia vincit.
Que scais-je ?
(2) Devises : Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet.

La plus belle fille du
qu'elle a.

monde ne peut donner que ce

PALMARES DE 1900-1901
Le

PRIX
DÉCERNÉS

ET

—

MENTIONS

PAR LES FACULTÉS
PENDANT

ET L'ÉCOLE

L'ANNÉE

SUPÉRIEURE

S&COLAIRE

FACULTÉ

DE

TROISIÈME
Code

2e Prix (Médaille de bronze).

HONORABLES
DE PHARMACIE

1900-1904

DROIT
ANNÉE

civil

M. KLEINE
tave),

né

(Charles-Michel-Gusà Cons-la-Grandville

(Meurthe-et-Moselle), le 26 mars
4880.
{ M. PIERRON (Nicolas-Marie-René),
MENTION

HONORABLE

(ex-

Droit

2e Prix (Médaille de bronze).
MENTION

HONORABLE

(ex-

né à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
le 42 juin 1881.

M. ZIMMERMANN (Aïbert-Georges-Jules), né à Lunéville (Meur|
the-et-Moselle); le: 13 octobre
\
1879.
commercial

M. PIERRON (déjà nommé).

M. BRETAGNE (Pierre), né à Epinal (Vosges), le 6 octobre 1881.

M. GOUGUENHEIM (André-Léon),

né à Charleville (Ardennes), le”
45 octobre 1878,

nu

Co

Lo

PALMARES.

DEUXIÈME

ANNÉE

Code

civil

4e Prix (Médaille d'argent).

M.REIBEL

9e Prix (Médaille de bronze).

29 décembre 1882.
M. BRUNTZ (Joseph-Charles),

né

(Félix-Jules-Charles),

à Vesoul

à Bourmont

MENTION

HONORABLE

.....

|

(Haute-Saône),

(Haute-Marne),

le

né
le

18 mars 1879.
M. LOUYOT (Maurice
- Marie - AI-

|

bert), né à Nancy (Meurthe-etMoselle), le 43 novembre 1880,

Droit

administratif

2 Prix (Médaille de bronze).
MENTION HONORABLE ......

M. REIBEL (déjà nommé).
M. BELET ({Albert- Alfred), né à
Conflans (Haute-Saône), le 3 janvier 1874.

PREMIÈRE
Droit

ANNÉE

romain

4er Prix (Médaille d'argent).

M. KRŒLL (Maurice), né à Nancy,
le 20 septembre 1881.

2e Prix (Médaille de bronze).

M. CHEVREUX

dre MENTION HONORABLE....

M. DRIANT

2e MENTION HONORABLE ....

(Jacques-Charles-

Adrien), né à Epinal (Vosges), le

29 juillet 1883.

(Georges-René), né à

Châlons-sur-Marne
15 juillet 1882,

(Marne),

né

(Vosges),

le

M. THIAUCOURT (Paul-Auguste),
à Remiremont

le

6 avril 1882.
Histoire

4er Prix (Médaille d’argent)..

du droit

|

M. GUILLEMOT (Pierre- Victor) ,
né à Rosnay-l'Hôpital (Aube), le
2 mars 1882.

PALMARÉS.
2° Prix (Médaille de bronze).
1e MENTION HONORABLE...,
2 MENTION HONORABLE (exŒAUO esseuse
Prix
Décerné

à

l'étudiant

M. DRIANT (déjà nommé).
Fabricius

le plus méritant

M. KRŒLL (déjà nommé).

Prix

d'anatomie

PAS DE PRIX.
:
MENTION HONORABLE......

PRIX...

M. KRŒLL (déjà nommé),
M. THIAUCOURT (déjà nommé).
M. DIDELON (Victor-Charles), né à
Bouxières-aux-Dames (Meurtheet-Moselle), le 16 novembre 1867.

Marcel

FACULTÉ

u

205

de première

année.

DE MÉDECINE
et d’histologie

(2 Année)

M. COLLIN (Remy-Gustave), né le
7 juillet 4880, à Frouard (Meur- the-et-Moselle).

Prix de physiologie
........ sus.
M. COLLIN, déjà nommé.

MENTION HONORABLE. . .....

M. BARTHÉLEMY

(Marc), né le

10 juin 4881, à Nanerv.

Prix
PRIX, ..,.

de chirurgie

...,,,.,,4...,

MENTION TRÈS HONORABLE

M.

(4 Année)

PRUVOST
( Marcelle
- HenriElie}, né le 24 octobre 1877, à

Pas-en-Artois (Pas-de-Calais).
M. LÉVY {André-Abraham), né le
4

février

(Lorraine).

Prix
PRIX.,...
,.,,,.......

1877,

à

Sarrebourg

de médecine
M.

BRIQUEL

(François
- Pierre -

Paul}, né le 9 décembre 1877, à
Lunéville (Meurthe-et-Moselle).
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PALMARÈS.

MENTION TRÈS HONORABLE..

PRIX

BÉNIT

PRix....................

M.

GŒPFERT (Joseph
- Eugène René), né le 26 avril 1878, à
Nancy.

(DE L'INTERNAT)

M. PERRIN {Maurice-Nicolas-Just),
né le 21 mai 1875, à Rambervillers (Vosges).

PRIX HEYDENREICH
BRIXe eee.
M. PERRIN, déjà nommé.
Prix

Prix.........

NON

DÉCERNÉ.

..........

de

M. MICHEL (Louis), né le 95 juin
1876, à Limoges (Haute-Vienne).

PRIX

FACULTÉ

thèse

RITTER

DES

SCIENCES

PRIX DÉCEANÉS SUR LES SUBVENTIONS DU DÉPARTEMENT DE MEURTHEET-MOSELLE ET DE LA VILLE DE NANCY
Prix

MM.

de

licence

FRANÇOIS (Marie-Charles), né à Maizières-les-Metz (AlsaceLorraine), le 1°* décembre 1870.
MARCILLY (Léon-Raimond), né à Baudonvilliers (Meuse),
le 25 mars 1877.

Prix

de

l’enseignement des sciences
chimiques et naturelles

M.

HANNS

(Antoine-Alfred),

raine) le 6 août 1882.

physiques,

né à Bindernheim

(Alsace-Lor-

PALMARÈES.

307

PRIX DÉCERNES SUR LA SUBVENTION DE LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE L'EST
MM.

PIGNET (Charles-François-Pierre), né à Jarville GHeurtheet-Moselle), le 93 octobre 1883.
MARCHAL (Robert), né à Gérardmer (Vosges), le 24 juin
1882.

GUITARD

(Maurice),

né à Tamaris,

(Gard), le 15 octobre 1879,

FACULTÉ

DES

commune

d’Alais

LETTRES

Prix de licence décernés sur les subventions du
département de Meurthe-et-Moseiïle et de la

ville de

Nancy.

MM. BESCH (Emile-Alexandre}, né à Nancy (Meurthe.et-Moselle},
le 2 février 1884,
MILLARD (Edmond-Charles-Alhert), né à Palaiseul (HauteMarne), le 12 février 1879.
ROBERT

ÉCOLE

(Léon-Adrien), né à Laon (Aisne), le 4 mars 1878,

SUPÉRIEURE
PRIX

DE-PHARMACIE

UNIVERSITAIRES

PREMIÈRE ANNÉE

PRIX NON DÉCERNÉ.
MENTION HONORABLE, .....

Prix NON DÉCERNÉ.

M.

QUIRIN

(Marie-Gustave-Geor-

ges), né le 15 décembre 4877, à
Donfaing (Vosges).

DEUXIÈME ANNÉE

MENTION HONORABLE . .....

M. ARGANT
le 10

(Henri-Edmond), né

août 1877,

(Vosges).

à Remiremont

208
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TROISIÈME
PRIX

NON

ANNÉE

DÉCERNÉ.

PRIX

DE

TRAVAUX

PREMIÈRE

PRATIQUES

ANNÉE

Chimie
MÉDAILLE

D'ARGENT.......

MÉDAILLES DE BRONZE......

M. QUIRIN

(Marie-Gustave-Geor-

ges),

M. TRIMBACH

(Jacques-Robert),

né le 17 juillet 4877, à Ribeau-

villé (Alsace).
M. BAZIN (Henri), né à Nancy, le
93 janvier 1879.

DEUXIÈME ANNÉE
Chimie
MENTION HONORABLE....

MM.

ARGANT (Henri-Edmond).
MOULIN
çois).

(Camille-Jean-Fran-

NOEL (Léon-Louis).
Micrographie
MÉDAILLE DE BRONZE......

générale

M. ARGANT (Henri-Edmond).

TROISIÈME ANNÉE
Chimie

et toxicologie

PRIX NON DÉCERNÉ.
Micrographie

MÉDAILLE D'ARGENT. ...,..

appliquée

M. JACQUOT

{Albert
- Marie - Jo -

seph), né le 10 juillet 1876,
Âgeville (Haute-Marne).

à

MÉDAILLE DE BRONZE......

M, RODILLON (Léon-Georges), né

MENTION HONORABLE.....,

M. PLOUSSARD

le 49 novembre 1875, à Paris.

(Victor-Adrien) ,

né le 29 juillet 1877, à Châlonssur-Marne,
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