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PERSONNEL

de l'Université, îles Facultés de Droit, de Médecine et de Pharmacie
des Sciences et des Lettres de Bordeaux

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1899-1900

Université

FACU LTÉ DE DROIT

Cours complémentaire de
droit civil comparé MM. Chéneaux.

Cours complémentaire de
droit civil approfondi Chéneaux.

Cours complémentaire de
législation française des
finances , Benzacah.

Cours complémentaire de
droit administratif Duguit.

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Chaire de clinique gynécolo¬
gique (fondât. Dupouy).. MM. Boursier.

Chaire de chimie biologique. Denigès.
Cours complémentaire de

physiologie Pacuon.
Cours complémentaire d'em¬

bryologie N.
Cours complément, d'oph¬

talmologie Lagrange.
Cours complémentaire d'hy¬

drologie et minéralogie... Carles.
Cours complémentaire de

pathologie exotique Le Dantec, #.
Chef des travaux pratiques

de médecine opératoire ... Villar.
Sous-Directeur des labora¬

toires d'analyses spéciales Tourrou.



Chef de clinique médicale
des maladies des enfants.. MM. Rocaz.

Chef du laboratoire en ma¬
tière médicale Cabannes.

FACULTÉ DES SCIEMCES

Cours complémentaire de-
chimie physiologique ap¬
pliquée à l'agriculture MM. Dubourg.Cours complémentaire de
zoologie Gruvel.Cours complémentaire de
mathématiques préparât.. de TannenbergCours complémentaire de
physique théorique Marchis.Conférence de botanique.... Devaux.Conférence de physique ex¬
périmentale Gàubët.Préparateur de physique— Turpain.

— de chimie ap¬pliquée Ebrard.

FACULTÉ DES LETTRES

Maîtrise de conférences d'é¬
tudes hispaniques MM. Cirot.Conférence d'anglais Biard.Conférence d'allemand Rouge.Cours complém. de langueet littérature italiennes... Bouvy.

Faculté «le Droit

Administration :

Doyen MM. Baudry-Lacântinerie,Assesseur Saignat,Secrétaire Siguier.Commis au secrétariat Cazade.

Professeurs :

n • s mm- monnier.Droit romain { ^( de Boeck.
Baudry-Lacantinerie, #.Droit civil \ Saignat,
de Loynes.



vu

Droit commercial MM. Levillain.
Droit administratif Barciuiausen, 0. Currespun

dant de l'Institut.
Droit constitutionnel et ad¬

ministratif Duguit.
Droit criminel Marandout.
Procédure civile Le Coq,
Droit maritime et législation

industrielle Didier.
Histoire du Droit Vigneaux.
Droit international public.. DeSPAGNEt.
Economie politique N.

Professeur adjoint :

M. Créneaux.
Agrégés :

M. Sauvaire-Jourdan. | M. Benzacar.

Chargé de cours :

Economie politique (lie.).... M. Benzacar, agrégé.
Cours complémentaires :

Droit international privé... MM. Despagnet.
Histoire du droit publ. fr.. Monnier.
Principes du droit public et

droit constitut. comparé.. Duguit.
Hist. des doctrines économ. de Boeck.
Législation financière Didier.
Législ. et écon. coloniales .. Sauvaire-Jourdan.
Economie politique (doct.). Sauvaire-Jourdan.
Droit civil comparé (doct.)

(fond, de l'Université)... Créneaux.
Droit civil approfondi

(doct.) (id.) Créneaux.
Droit administratif (juri¬

diction et contentieux)
(doct.) (id.) Duguit.

Législation française des
finances et science finan¬
cière (doct.) (id.) Benzacar.



VIII

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie

Administration

Doyen MM. de Nabias.
Assesseur Arnozan.
Secrétaire Lemaire.
^ ,, . . \ Maubourguet.Commis au secrétariat . . „T,„i jua l j ac.

Professeurs :

rr ■ • . J MM. Picot, #.Clinique interne Pitres #
m■ ■ Démons, 0.Cliniqueexterne J Lakelongue, #.
Pathologie générale Vergely, ifc.
Thérapeutique Arnozan.
Médecine opératoire Masse.
Clinique d'accouchements... Lefour.
Anatomie pathologique Coyne.
Analomie Canxieu.
Anatomie générale et histo¬

logie vlault.
Physiologie Jolyet,
Hygiène Layet, 0. •>&.
Médecine légale Morache, C. <fc.
Physique Bergonié. &.
Chimie Blaiiez.
Histoire naturelle Guillaud.
Pharmacie Figuier,
Matière médicale de Nabias.
Médecine expérimentale Ferré.
Clinique ophtalmologique .. Badal, #.
Clinique des maladies chi¬

rurgicales des enfants Piéchaud.
Clinique gynécologique (fon¬

dation Dupouy) Boursier.
Clinique médicale des mala¬

dies des enfants Moussous.
Chimie biologique (fondât,

de l'Université) Denigès.

Professeurs honoraires :

MM. MlCÉ, 0. #.
Paul Dupuy.

M. Moussous,



Agrégés :

1» Section de Médecine.

mm. Cassaët.
auché.
Sabrazès.

MM. Le Dantec, #.
Hobbs.

2" Section de chirurgie et d'accouchements.

MM. Denucé. i MM. ClIÂVANNAZ.
VlLLAR. | CïlAMBRELENT.
Braqueraye (en congé). Fieux.
3» Section d'anatomie, physiologie et sciences naturelles.

MM. Princeteau. MM. Paciion.
n. Beille.

\o Section des sciences physiques et chimiques.

M. slgalas. | M. Bartiie.

Cours complémentaires :

Clinique des maladies cuta¬
nées et syphilitiques MM. Dubreuilu.

Clinique des maladies des
voies urinaires Pousson.

Maladies du larynx, des
oreilles et du nez Moure.

Maladies mentales Régis.
Pathologie externe Denucé.
Pathologie interne Rondot.
Accouchements Chambrèrent.
Chimie .-. Dupouy.
Physiologie (fond, de l'Université). Paciion.
Embryologie (id.) . N.-
Ophlalmologie (id.) . Lagrange.
Hydrologie et minéralogie

(fond, de l'Université)... Caiiles.
Pathologie exotique Le Dantec, #.

Fonctionnaires et employés :

Chef des trciv. anatomiques. MM. Lafite-Dupont.
— d'histologie.. Cassaët.
— physiolog.... Selrier.

Chef des travaux d'anato¬
mie pathologique àuciié.

Chef des travaux d'histoire
naturelle Lasserre.



X

Chef des Iran, de physique. MM.
— pharmaceut..

Chef du laboral. des clin...
Chef de culture du jardin

botanique
Chef des travaux de méde¬

cine opératoire (fond, de
FUniversilé)

Sous-Directeur du laboral.
d'analyses spéciales

Chef du laboratoire de mé¬
decine légale

Chef du laboral. d'hygiène.
Chefs de clinique médicale.|

— chirurg..
— obstétric.
— ophtalrn.

Chef de clinique des malad.
chirurgicales des enfants.

Chef de clinique médicale
des enfants

Aides de clinique

Prosecteur

Aides d'ancitomie j
Préparai, de chimie j

— de physiologie ...|
— d'analomie path

— d'histologie

— de physique.

Prépar. de chimie biolog...
— de pharmacie

slgalas.
Barthe.
Sabrazès.

Beille.

vlllah.

Tourrou.

Lande, 0.
Hobbs.
Verger.
Bousquet.
Verdelet.
de Boucaud.
Andérodias.
.Picot.

Guyot.

Rocaz.
Frèche.
Laconche.
Michel.
Liaras.
Roques.
Gentès.
Rocher.
Laefargue.
Marty.
Toury.
Laportè.
Verger.
Soulé, adjoint.
Lauvray, adjoint
Letessier.
Servel, adjoint.
Ribereau, adjoin
Beylot.
Saux, adjoint.
Salabert, adjoin
Bergonier.
Escossais, adjoir
Basset, adjoint.
Loubiou.
Castets, adjoint
Bédouret.



XI

Prépar. d'Iiisloive naturelle.
_ de médecine expér.
— des trav. pratiques

de chimie et de pliarm —

Préparateur du laboratoire
des cliniques

Sages-femmes répétitrices...

MM. Castagnol
Messant.
Laboisne, adjoint.

Buard.
soulard.
Lemaire, adjoint.
Pery, adjoint.

Rivière.
mlles quillet.

Dupugh.

Faculté des Sciences

Administration :

MM. Brunei..Doyen
Doyen honoraire Lespiault, 0.
Assesseur Fallût.
Secrétaire Chaudron.
Commis au secrétariat Mathieu.

Professeurs titulaires :

Calcul infinitésimal MM. Biiunel
Mécanique
Astronomie

DE TaNNENBERG.
ie physique Rayet, 0. corresp. dellnsti

Physique théorique,
Physique expérimentale
Chimie

Chimie industrielle
Zoologie et physiologie ani¬

male
Anatomie comparée et em¬

bryogénie
Botanique

Géologie et minéralogie
Professeurs adjoints

Duhem.
Gossart.
Gayon, 0. correspondant de 1 Ins-

Joannis, délégué à la

Pérez,

Kunstler.
Millardet, correspondant de

l'Institut.
Fallût.

MM. Vèzes.
Devaux.

M. Marchis.

Professeurs honoraires :

M. V. Raulin, #. | M. Lespiault, 0. #.



XII

Cours complémentaires :

Electricilé industrielle (fon¬
dation de la Société des
Amis de l'Université).... MM. Gossart.

Mathématiques Féraud.
Chimie 'physiologique appli¬

quée à Vagriculture (fon¬
dation de l'Université)... Dubourg.

Zoologie (id.) Gruvel.
Mathématiques préparatoi¬

res (id.) de Tannenberg
Physique théorique (id.) Marcrts.

Maîtres de conférences :

Mathématiques MM. N.
Physique Marchis.
Chimie Vèzes.
Chimie industrielle Vigouroux.
Botanique Devaux.
Minéralogie Goguel.

Chargés de conférences :

Mathématiques MM. Brunei..
Physique expériment. (fon¬

dation de l'Université)... Caubet.
Botanique (id.) Devaux.

Chefs de travaux et Préparateurs :

Chefdes travaux de physique MM. Caubet.
— de chimie.. IIugot.
— de zoologie. Gruvel.
— de botaniq. Pitard.
— chimiques.. Richard.

i Chevallier.
Préparateurs de physique .. Malus.

I Morisot.
Préparai, de physique (fon¬

dation de l'Université)... Turpain.
( Bouvier.

— de chimie ! Labatut.
( Maurin.

Préparateur de chimie in¬
dustrielle Arrivaut.

Préparateurs de zoologie ...| Chaîne
— de botanique J Boter.* ( Gard.
— de géologie... Reyt.



XIIL

Ecole de Chimie appliquée :

MM. Gayon, 0.
Professeurs < Yigouroux.( Vèzes.
Chef des travaux Dubourg.
Préparateur (fondation de

l'Université) Ebrard.
Station agronomique et oenologique :

Directeur MM. Gayon, 0.
Sous-Directeur Laborde.
Préparateur Doussaint.

Observatoire astronomique (à Floirac, pré» Bordeaux).
Directeur MM. Rayet, 0.
Astronome-adjoint Féraud.
.., ( Doublet.Aides-astronomes Esci angon

Elève-astronome Courty.
r i , , 1 Kromm.Calculateurs J Duranteau.

Faculté des ïieltres

Administration :

Doyen
Doyen honoraire
Assesseur
Secrétaire
Commis au secrétariat

Professeurs :

Langue et littéral, grecques. MM. Ouvré, en congé.
— latines...
— latines...

Littérature française
Littérature française
Langues et littératures du

Sud-Ouest de la France
(fondation municipale) ..

Littérature étrangère
Philosophie

MM. Radet.
Espinas, #.
jullian,
Chaudron.
Mathieu.

Waltz,
de la "Ville de Mirmont.
Stapfer, #•
Le Breton.

Bourciez.
de Tréverret,
N.



XIV

Science sociale MM. Durkheim.
Histoire Denis, délégué à laHistoire ancienne Radet.
Histoire du moyen-âge ïmbart de la Tour.
Histoire de Bordeaux et du

Sud-Ouest de la. France
(fondation municipale).. Jullian, ^correspondant de l'Institut.Archéologie et hist. cle l'art. Paris.

Géographie Camena d'Almeida.
Géographie coloniale (fon¬

dation de la Chambre de
Commerce) Henri Eorin.

Professeurs adjoints :

M. Rodier. 1 M. Masqueray.

Professeurs honoraires :

M. Liard, C. #, directeur de l'En- \ M. Espinas, #, à la Sorb
seignement supérieur.

Chargés de cours :

Littérature grecque MM. Masqueray.
Histoire moderne Mariox.

Ccurs complémentaires :

Histoire de la philosophie .. MM. Hamelin.
Histoire Jullian, *.
Métrique Waltz,
Paléographie (fondation de

la Société des Amis de
l'Université) Bouvy.

Antiquités orientales (t. Foucart.
Langue et littér. italiennes

(fond, de l'Université)... Bouvy.

Maîtres de conférences :

Philosophie MM. Rodier.
Grammaire Fournier.
Allemand Rouge.
Eludes hispaniques (fonda¬

tion de l'Université) Cirot.

Chargés de conférences :

Littérature grecque MM. Fournier.
Anglais (fondation de l'U¬

niversité) Biard.
Allemand (id.) Rouge.



XV

Bibliothèque universitaire

Section centrale [Droit, Sciences et Lettres).

Bibliothécaire MM. Bouvy.
Sous-Bibliothécaires Platon (Droit).

Prieur (Sciences et Lettres).

Section de Médecine.

Bibliothécaire M. Péry.



 



RAPPORT

SUR L'ETAT DES FACULTES

ET LES ACTES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ LE BORDEAUX

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1899-1900.

Rapporteur, M. Léo SAIGNAT

Professeur à la Faculté de Droit.

Messieurs,

L'année scolaire 1899-1900 a été marquée pour l'Uni¬
versité de Bordeaux par des pertes qui l'ont douloureu¬
sement affectée. Deux surtout l'ont particulièrement
touchée: la mort du Dr Azam et celle du Doyen Brunei;
l'un enlevé après une carrière longue et brillamment
parcourue, durant laquelle il avait pendant un demi-
siècle pris une part active à toutes les manifestations du
mouvement intellectuel dans notre ville; l'autre, frappé
jeune encore, dans la force de l'âge et du talent, au
moment où tout permettait d'espérer pour lui un long
avenir de travail, de science et d'honneur.

Successivement médecin de l'Asile des aliénés de Bor¬
deaux, professeur à l'ancienne Ecole de médecine, pro¬
fesseur de pathologie externe à la Faculté de médec
depuis sa fondation en 1878, le Dr Azam avait

Comp. rend.

it été f ^
/0,v îv A
i O ..



à la retraite et nommé professeur honoraire en 1892. Je
serais incompétent pour analyser ici tous les travaux
qui lui avaient donné dans la science médicale un rang
d'élite. Cette description a été faite par des voix plus
autorisées que la mienne. Je dirai simplement que
l'Académie de médecine l'élut successivement membre
correspondant, puis associé national, attestant ainsi, en
lui conférant les plus grands honneurs dont elle dispose,
la haute considération qu'elle avait pour le talent, la
science et le caractère du professeur Azam. L'Univer¬
sité toute entière, ainsi que les nombreuses Sociétés
savantes auxquelles il appartenait et dont il avait été le
président, se sont associées aux regrets de la Faculté
de médecine et de la famille de notre éminent collègue.

M. Brunei a été subitement enlevé à 44 ans, alors
qu'il venait d'être appelé depuis peu de mois à un nou¬
veau décanat. Il appartenait à la Faculté des sciences
de Bordeaux depuis 1886, d'abord comme chargé du
cours de mathématiques, puis comme titulaire de la
chaire de calcul infinitésimal. Son caractère et son talent
lui avaient fait prendre bien vite dans la Faculté des
sciences une place considérable. Sa mort inopinée a
fait perdre à cette Faculté un doyen aimé et respecté, à
l'Université un de ses membres les plus actifs, à la
science un de ses apôtres les plus éminents. D'autres
ont déjà, mieux que je ne saurais le faire, décrit les tra¬
vaux qui l'avaient placé au premier rang dans le monde
savant. Laissez-moi vous rappeler ici son rôle dans le
Conseil de l'Université. Vous n'avez point, Messieurs,
perdu le souvenir du zèle incessant et de la passion
enthousiaste qu'il a apportés à la mise en marche de
noire jeune Université. Nous l'avons vu particulière¬
ment à l'œuvre dans la Commission des finances, dont
chaque année nous lui donnions la présidence. Toutes



les questions que soulevait le budget de l'Université
étaient d'avance étudiées par lui, et l'exposé qu'il en
faisait, mettant en relief tous les éléments des solutions
qu'elles comportaient, rendaient facile le travail de la
Commission. Quelle activité n'a-t-il pas montrée notam¬
ment dans la préparation des moyens financiers qui
devaient permettre la fondation de l'Institut zoologique?
Trois fois remanié et remis en discussion, le devis de
cet établissement a donné lieu à autant de rapports du
zélé président de la Commission des finances. Cet Insti¬
tut qui lui tenait tant au cœur, M. Brunei n'a pu en voir
la réalisation. Mais ceux qui enseigneront et ceux qui
étudieront dans les bâtiments qui se préparent au cours
Barbey, ne perdront pas le souvenir de l'éminent doyen
qui fut pour cet Institut un des ouvriers de la première
heure.

La Faculté de médecine déplore aussi la mort du
Dr Gervais Ivoysiewics, qui fut chargé des fonctions
d'agrégé lors de la fondation de la Faculté en 1878, et
qui, après 1a. cessation de ces fonctions, se consacra
exclusivement à la pratique de la médecine, et celle du
Dr Latrille, qui fut chef de clinique ophtalmologique à
la Faculté de Bordeaux avant de devenir professeur à
l'Ecole de Médecine de Poitiers.

De son côté, la Faculté des sciences a perdu l'un de
ses plus jeunes collaborateurs, M.Malus, agrégé et pré¬
parateur de physique, qui est mort, après une courte
maladie, à la fin du mois d'octobre.

La mort, vous le voyez, Messieurs, n'a pas épargné
l'Université.

Je dois maintenant vous rendre compte de ses travaux
pendant l'année écoulée.

Le rapporteur de l'année dernière vous décrivait avec
le coloris d'un légitime enthousiasme les débuts de l'Uni-
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versité. La marche normale a continué ; mais il y a eu
naturellement un temps d'arrêt dans la création de nou¬
veaux enseignements.

Je signalerai pourtant la création, par l'Univer¬
sité, dans la Faculté de Médecine, d'un cours complé¬
mentaire de pathologie exotique qui a été confié à
M. le Dr Le Dantec. Le développement de nos colonies,
la nécessité d'y envoyer des médecins préparés par de
sérieuses études à soigner les maladies qu'engendre le
climat de la plupart de nos colonies, faisait, pour ainsi
dire, un devoir à l'Université de Bordeaux de fonder
dans sa Faculté de Médecine un tel enseignement. C'est
à Bordeaux que se trouve l'Ecole où se préparent les
médecins des colonies : il était nécessaire de mettre à

leur disposition un enseignement où ils pussent étudier
les maladies qu'ils auront à soigner.

Le Conseil de l'Université qui, dans les deux premiè¬
res années de son fonctionnement, avait créé dans les
diverses Facultés un grand nombre de cours, s'est
donné lui-même pour règle d'être sobre de créations
nouvelles, tant que ne seront pas achevées les construc¬
tions entreprises ou à entreprendre pour donner aux
enseignements actuels la place qui leur manque.

La Faculté des sciences aura bienlôt son Institut

zoologique, qui, en transportant au cours Barbey l'ensei¬
gnement de la zoologie, laissera libre, dans les bâti¬
ments actuels de la Faculté, la place que cet enseigne¬
ment y occupe et permettra de disposer de cette place
au profit d'enseignements qui n'y ont matériellement pas
l'espace nécessaire. Pour s'en faire une idée,il faut voir
combien de coins, de recoins, de bouts de corridors
sont actuellement utilisés comme laboratoires. Mais

quels laboratoires! Il faut toute la bonne volonté des
maîtres et des élèves pour s'accommoder d'une telle ins-



tallalion. Il est urgent de pourvoir à une installation
meilleure.

La Faculté de Médecine et de Pharmacie va aussi
recevoir l'agrandissement qui lui est nécessaire. Elle
sera agrandie sur place par des constructions contiguës
au bâtiment principal. Les expropriations pour acquérir
les terrains auront lieu dans quelques semaines.

Rien n'est encore décidé pour la Faculté de Droit,
qui, elle aussi, a depuis longtemps constaté l'exiguité
de son local. Le bâtiment actuel, construit il y a vingt-
huit ans, en vue du petit nombre de cours existant
alors, est devenu insuffisant depuis que de nombreux
enseignements nouveaux ont été créés. Pendant les
sessions d'examens, on a de la peine à placer les diffé¬
rentes commissions, et la bibliothèque, encombrée par
les richesses nouvelles qui lui arrivent chaque jour, a
besoin d'absorber le cabinet du Doyen et le Secrétariat;
mais cela n'est possible qu'à la condition de pouvoir
placer ailleurs ces deux services.

Au commencement de l'année scolaire 1899-1900, en
vertu de deux décrets rendus à la fin de l'année précé¬
dente, les décrets du 20 juin et du 24 juillet 1899,
l'Observatoire a été rattaché à l'Université et le direc¬
teur de l'Observatoire a été nommé membre de droit
du Conseil de l'Université, dont le nombre des mem¬
bres est ainsi porté à quatorze. Nous avons été heureux
de voir ainsi ramené au Conseil de l'Université notre
ancien collègue M. Rayet.

Dans le courant de l'année 1899-1900, le Conseil de
l'Université a créé des doctorats de l'Université dans
l'ordre des sciences et dans l'ordre de la pharmacie.

Répondant à un désir plusieurs fois manifesté, il a
inscrit à son budget une somme de 2.000 francs affec¬
tée à des bourses de voyage à l'étranger. Ces bourses



qui, dans des écoles en dehors de l'Université, notam¬
ment dans les écoles supérieures de commerce, ont
produit de très bons effets, sont de nature à encourager
les voyages des meilleurs élèves et quelquefois des
maîtres, et à provoquer sur les institutions scolaires
étrangères des rapports intéressants dont le boursier
qui en est l'auteur n'est pas seul à tirer profit. Sur la
somme de 2.000 francs ainsi portée au budget, une
seule bourse de 500 francs a été allouée à un élève du
cours d'études hispaniques créé à la Faculté des let¬
tres par le Conseil de l'Université.

Il n'y a rien d'important à signaler relativement au

budget de l'Université. La résolution prise par le Con¬
seil de s'en tenir provisoirement aux créations d'ensei¬
gnements faites dans les années précédentes, jusqu'à
l'achèvement des bâtiments projetés, sur la dépense
desquels on n'est pas à l'abri de quelques mécomptes»
ne laissait guère de place à des changements impor¬
tants, soit en recettes, soit en dépenses. Le budget a
été voté, en recettes et en dépenses, à 227.271 francs,
y compris un excédent réservé de 34.745 francs.

Parlons maintenant de chacune des Facultés.
Pour la Faculté de Droit, je n'ai à signaler aucun

changement, soit dans les cours professés, soit dans le
personnel enseignant.

Toutefois, M. Chéneaux qui, l'année précédente, était
venu à titre d'agrégé, quittant la Faculté de Poitiers où
il était professeur-adjoint, a été nommé professeur-
adjoint à celle de Bordeaux. Le Ministre lui a ainsi
rendu le titre qu'il avait dans la Faculté dont il s'était
séparé pour venir à nous.

M. Chéneaux a été, en outre, nommé officier d'Aca¬
démie, recevant ainsi dans la même année un double

témoignage de satisfaction, bien justifié par son mérite.



Le nombre des inscriptions à la Faculté de droit
s'est élevé à 1508, ce qui constitue une augmentation de
147 sur l'année précédente.

Le nombre des étudiants ayant accompli dans l'année
des actes de scolarité a été de 499

Si on ajoute à ce nombre 271 étudiants en cours
d'études et dont les inscriptions ne sont point
périmées 271

Cela porte les étudiants appartenant à la Faculté
de droit à 770

Les étudiants qui n'ont fait aucun acte de scolarité
dans l'année sont, pour le plus grand nombre, soit des
jeunes hommes appelés sous les drapeaux avant la fin
de leurs études, soit des élèves qui ont été ajournés à
un examen et qui ne peuvent plus prendre d'inscription
avant d'avoir réparé cet échec.

Les examens de toutes sortes subis devant la Faculté
de droit se sont élevés au nombre de 802, savoir :

29 examens de capacilé.
135 1ers de baccalauréat.
134 2es de baccalauréat, 1''° partie.
124 2°s de baccalauréat, 2e partie.
102 épreuves écrites pour la licence.
77 examens de licence, lre partie.

101 examens de licence, 2e partie.
48 1ers de doctorat.

36 2es de doctorat.

16 thèses.

802

La moyenne des ajournements sur l'ensemble des
examens a été de 23 p. 100; mais si on recherche la
moyenne des ajournements sur chaque nature d'examens,
on trouve de très grandes différences. Ainsi pour les



examens de capacité, les ajournements ont été de
45 p. 100. Us ont été de 36 p. 100 pour l'examen de
lie année (Ie1- de baccalauréat). L'année dernière, la
proportion était encore plus grande pour cet examen;
les ajournements avaient été de 44 p. 100.

Le grand nombre d'ajournements à l'examen de la
première année peut provenir de ce que beaucoup
d'étudiants restent dans leur famille pendant cette
première année, et n'ayant pas suivi les cours, arrivent
mal préparés à leur examen.

En effet, si on relève le nombre des dispenses d'assi¬
duité accordées dans l'année, on voit qu'il y en a eu 96,
dont 49, c'est-à-dire plus de la moitié, s'appliquent à
des étudiants de première année, tandis qu'il n'y en a
que 17 en seconde année, 12 en troisième année, 4 pour
Je doctorat et 14 pour la capacité.

Ce sont donc surtout les étudiants de première année
qui demandent des dispenses d'assiduité aux cours, et
il est presque impossible à la Faculté de les refuser;
car, sans parler de quelques étudiants qui sont des
officiers retenus par leur service à leur régiment ou des
employés d'administration financière qui sont dispensés
de droit, la plupart produisent, à l'appui de leur
demande de dispense, des certificats de médecins attes¬
tant la nécessité, pour l'étudiant malade ou d'une santé
délicate, de résider dans sa famille.

Or, l'examen de première année est, depuis les nou¬
veaux programmes, devenu très difficile à préparer sans
suivre les cours. Les nombreuses dispenses d'assiduité
sollicitées par les étudiants de première année expli¬
quent ainsi le grand nombre des ajournements prononcés
à la fin de la première année.

Il est un autre genre de dispense dont on tend un

peu à abuser. Je veux parler de la dispense du bacca-



lauréat classique. Les demandes tendant à l'obtenir sont
heureusement repoussées pour la plupart par le Minis¬
tère de l'Instruction publique. Ainsi sur 25 qui ont été
faites en 1899-1900, 4 seulement ont été accueillies, 16
ont été rejetées et 5 n'ont pas encore reçu de solution.
Les étudiants qui abordent l'étude du Droit sans être
familiers avec la langue latine rencontrent de grandes
difficultés pour l'étude du Droit romain, et leurs études
de Droit français, privées du secours du Droit romain,
s'en ressentent inévitablement.

Dans rémunération des diverses épreuves subies
devant la Faculté, j'ai cité 16 thèses de doctorat. Elles
se répartissent ainsi : 2 pour l'ancien doctorat en droit
sans mention spéciale, 12 pour le doctorat avec mention
sciences juridiques, 2 pour le doctorat avec mention
sciences politiques et économiques. Quelques-unes de ces
thèses ont été excellentes : 5 ont été admises avec éloges
publics.

Pour la Faculté de médecine et de pharmacie, la
création par l'Université du cours complémentaire de
pathologie exotique est la seule nouveauté à signaler
dans l'enseignement. Dans les services annexes, je signa¬
lerai la transformation de l'emploi de sous-directeur du
laboratoire de médecine opératoire, fondation de l'Uni¬
versité, en celui de chef des travaux pratiques de méde¬
cine opératoire.

Je suis heureux de relever plusieurs distinctions hono¬
rifiques accordées à des professeurs de cette Faculté,
distinctions qui sont la juste récompense du talent et
des travaux scientifiques de ceux qui les ont obtenus.
M. le professeur Morache a été élu associé national de
1 Académie de Médecine, M. le professeur Bergonié a
été nommé chevalier de la Légion d'honneur, MM. Ron-
dot et Moussous, officiers de l'Jqstruction publique.
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MM.Braquehaye et Pachon, officiers d'Académie; enfin,
M. le professeur Lefour a reçu du roi de Suède les insi¬
gnes de lre classe de l'ordre de Wasa.

Le nombre des étudiants ayant accompli dans l'année
un ou plusieurs actes de scolarité a été de 837; en y
ajoutant 291 étudiants qui n'ont fait aucun acte de scola¬
rité, mais dont les inscriptions ne sont point périmées,
on arrive au chiffre de 1128, qui représente le nombre
des étudiants inscrits à la Faculté de médecine et de
pharmacie.

Il a été pris dans le courant de l'année 2359 inscrip¬
tions; 1568 examens ont été subis et 105 thèses ont été
soutenues.

La Faculté de médecine et de pharmacie a délivré
200 diplômes ou certificats, savoir :

Doctorat d'État 105
Officiât 1
Diplôme de sage-femme de H0 classe 10
Diplôme de sage-femme de 2» classe 14
Diplôme de chirurgien-dentiste 10
Doctorat de l'Université (pharmacie) 2
Diplôme supérieur de pharmacien 1
Diplôme de pharmacien de De classe 33
Diplôme de pharmacien de 2° classe 16
Herboristes de lre classe 7
Herboriste de 2e classe 1

200

La Faculté des sciences n'a pas à enregistrer de nou¬
velles nominations de professeurs. M. Gayon, professeurde chimie, a été tout récemment appelé au décanat en
remplacement du regretté doyen Brunei, et je lui sou¬
haite la bienvenue parmi nous.

Plusieurs membres de la Faculté des sciences ont
obtenu des distinctions honorifiques d'ordres divers.
M. Gayon a été promu officier de la Légion d'honneur;



M. Duhem, professeur de physique, a été nommé cor¬
respondant de l'Institut, et a reçu ainsi de l'Académie
des sciences la plus haute consécration de ses remar¬
quables travaux; M. Vèzes a été nommé officier de l'Ins¬
truction publique; M. Richard officier d'Académie et
M. Laborde chevalier du mérite agricole.

La Faculté des sciences a eu 268 élèves, ainsi répartis :

Doctorat 3

Agrégations diverses 11
Certificats d'études supérieures . . . 108
Certificats P. C. N 125
Ecole de chimie 13
Auditeurs bénévoles 8

268

Il a été subi devant la Faculté :

1° 89 examens pour les différents certificats d'études. 49 candidats ont
été admis, 40 ajournés.

2° 114 examens pour le certificat d'études physiques, chimiques et natu¬
relles. Ils ont donné lieu à 56 admissions et à 48 ajournements.

3° 71 examens pour le baccalauréat classique (lettres-mathématiques),
19 candidats ont été admis, 52 ajournés,

4° 101 examens pour le baccalauréat moderne (lettres-mathématiques),
2« partie ; sur quoi 42 admissions et 59 ajournements.

5° 19 examens pour le baccalauréat moderne (29 partie, lettres-sciences),
sur lesquels il y a eu 8 admissions et 11 ajournements.

Deux thèses de doctorat ont été soutenues devant la
Faculté des sciences, l'une en vue du doctorat de l'Etat
par M. Lenoble, professeur-suppléant à la Faculté libre
des sciences de Lille, l'autre en vue du doctorat de
l'Université par M. Saurel, instructor of pure mathe-
matics in the collège of the city of New-York. C'est la
première fois que la Faculté des sciences a délivré le
diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux (men¬
tion sciences).

Les enseignements des sciences appliquées à l'indus-



trie, de création récente dans la Faculté des sciences de
Bordeaux, ont obtenu le plus grand succès.

Dans l'ordre mathématique, M. de Tannenberg a fait
d'abord à ses auditeurs un cours d'analyse supposant
connus la géométrie élémentaire et les premiers calculs
algébriques, et il a développé les premiers éléments de
la théorie des fonctions du calcul différentiel et inté¬
gral et de la géométrie infinitésimale; dans la dernière
partie de son cours, il a fait l'application des théories
générales à la statique graphique, en traitant successi¬
vement des courbes funiculaires, de la résistance des
matériaux, de la déformation des poutres, etc.

Ces questions, traitées pour la première fois dans la
Faculté, avaient attiré des auditeurs d'élite (étudiants,
ingénieurs, conducteurs des Ponts et Chaussées).

En physique, M. Marchis a traité des moteurs à gaz
et à pétrole. Son cours a été suivi par des ingénieurs de
différents ordres, qu'il avait pour but de tenir au cou¬
rant des progrès réalisés dans cette branche intéres¬
sante de l'industrie. Ses leçons ont été reproduites en
feuilles autographiées, mises gratuitement à la disposi¬
tion des auditeurs, grâce aux subventions de la Cham¬
bre de commerce, du Conseil de l'Université £t de la

plupart des Sociétés industrielles de Bordeaux.
Notre collègue M. Yèzes, qui avait inauguré déjà un

enseignement sur la chimie des résines, a fait dix leçons
sur la gemme de France et des Etats-Unis, sa composi¬
tion, sa fusion, sa distillation. Ces leçons ont attiré un

grand nombre d'auditeurs venus de divers points de la
Gironde et des Landes et dont l'assiduité n'a pas été
diminuée par l'éloignement de leur résidence.

Ce fait montre combien les propriétaires et les indus¬
triels de la région s'intéressent à un enseignement qui
leur permettra de réaliser des progrès dans leurs ex-



ploitàtions. Ils attendent encore de notre savant collè¬
gue des leçons plus complètes sur la résine, dont l'étude
scientifique a, jusqu'ici, été fort négligée, au grand dé¬
triment du perfectionnement dans les procédés de pro¬
duction et d'exploitation et de la découverte des emplois
nouveaux dont ce produit est susceptible.

Ces leçons de sciences appliquées font grand honneur
à la Faculté des sciences. Celle-ci ira certainement plus
loin quand elle sera munie de laboratoires suffisants,
qui lui permettront de donner tout ce que l'industrie
est autorisée à attendre d'elle.

A la Faculté des lettres, M. le professeur Radet a
été nommé doyen en remplacement de M. Stapfer,
dont les pouvoirs étaient expirés, et qui avait décliné
toute candidature à un nouveau décanat.

M. Bouvy, après avoir enseigné pendant sept années
la paléographie, est passé à l'enseignement de la langue
et de la littérature italiennes, et a été remplacé dans
l'enseignement de la paléographie par M. Brutails,
archiviste du département, dont la compétence en cette
matière est connue et appréciée de tous.

M. le professeur Imbart de la Tour a demandé et
obtenu un congé afin de se consacrer tout entier à une
Histoire de la réforme protestante en France, pour
laquelle il ne trouvait pas à Bordeaux tous les docu¬
ments nécessaires. L'entrée en fonction du maitre qui
le remplace n'appartient pas à l'exercice scolaire dont
j'ai à vous rendre compte; je me borne donc à men¬
tionner d'un mot la nomination de M. Dufourcq, doc¬
teur ès-lettres, ancien élève de l'Ecole française de
Rome.

Au chapitre des récompenses honorifiques dans la
Faculté des lettres, je citerai MM. Lorin et Rodier, qui
ont été nommés officiers de l'Instruction publique ;



— 14

MM. Cirot et Fournier, nommés officiers d'Académie;M. Bourciez, qui a obtenu de l'Académie de Bordeaux
le grand prix Lagrange de 900 francs pour ses beaux
travaux sur la langue gasconne, et enfin M. Dufourcq,à qui l'Académie française a donné sur le prix Mon-
thyon une récompense de 500 francs pour son ouvrage
sur Le Régime jacobin en Italie (1792-1799).

La Faculté des lettres a compté dans la dernière
année scolaire 226 étudiants, savoir : 56 pour les diver¬
ses agrégations, 133 pour les diverses licences, 28 pourles certificats d'aptitude aux langues étrangères, et8 étudiants bénévoles.

Une thèse de doctorat a été soutenue devant elle avec
un plein succès par M. l'abbé Valentin, professeur à la
Faculté libre des lettres de Toulouse.

Il a été passé devant la Faculté des lettres 41 exa¬
mens de licence, sur lesquels il y a eu 20 admissions et
21 ajournements; 943 examens pour la l,e partie du
baccalauréat classique, sur lesquels il y a eu 327 admis¬
sions, soit 34 p. 100; 298 examens pour la lro partie du
baccalauréat moderne sur lesquels 138 admissions, soit
46 p. 100; 507 examens pour la 2e partie du baccalau¬
réat classique, sur quoi il y a eu 270 admissions, soit
53 p. 100, et enfin 70 examens pour la 2e partie dubaccalauréat moderne, sur lesquels 37 admissions, soit
53 p. 100.

Il faut ici mentionner le succès aux divers concours

d'agrégation de plusieurs élèves de la Faculté des
Lettres. M. Albert Léon a été reçu troisième à l'agréga¬tion de philosophie; M. Germain de Montauzan quator¬zième à l'agrégation des Lettres. Pour l'agrégation
d'allemand, M. Bivière a obtenu le quatrième rang, etM. Simounet a obtenu le cinquième à l'agrégation d'an¬
glais.
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Les professeurs delà Faculté des lettres ont manifesté
leur féconde activité, non seulement dans le sein de la
Faculté elle-même, mais aussi au dehors.

M. Ilamelin a, comme les années précédentes, fait
partie du jury d'agrégation de philosophie; notre col¬
lègue M. Jullian est passé du jury d'agrégation d'his¬
toire au jury d'agrégation de l'enseignement secondaire
des jeunes Fdles (ordre des Lettres).

M. Camena d'Almeida, professeur de géographie, a

pris une part importante à la fondation de la Société
d'Océanographie du Sud-Ouest, dont il a été nommé
vice-président. C'est également lui qui a représenté la
Société de géographie de Bordeaux au Congrès des
Sociétés françaises de géographie tenu à Paris pendant
l'Exposition.

De son côté, M. Henri Lorin, professeur de géogra¬
phie commerciale, qui dirige déjà le Bulletin cle la
Société de géographie commerciale, a été nommé rédac¬
teur en chef de la Revue commerciale de Bordeaux et du
Sud-Ouest.

Enfin les Annales de la Faculté des lettres constituent
une œuvre importante dont le succès va toujours en se
développant. Le Bulletin hispanique ne progresse pas
moins, grâce au concours des Comités de Bordeaux, de
Paris et de Toulouse.

Je termine en rappelant que l'Université de Bordeaux
a figuré honorablement par les publications et les
autres travaux de ses professeurs à l'Exposition univer¬
selle de 1900, dans l'exposition du ministère de l'ins¬
truction publique.

Messieurs, ce résumé succinct des travaux de l'Univer¬
sité de Bordeaux montre l'activité qui y règne. Non seu¬
lement cette activité s'exerce dans l'intérieur de chacune



des Facultés, par la régularité des enseignements et la
ponctualité de tous les services, mais elle rayonne au
dehors. L'Université cherche à répondre aux besoins et
aux désirs de la région et à mériter la sympathie qui
l'entoure et les hauts patronages dont elle est honorée.



DISCOURS

Prononcé par M. BAUDRY-LACANTINERIE, Doyen

à la séance de rentrée de la Faculté de droit.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Ma première parole sera consacrée à la mémoire de
deux de nos étudiants, les jeunes Louis Tauzin et Guy
Roy de Glotte, frappés récemment à peu de jours d'in¬
tervalle. La mort paraît plus injuste et plus cruelle
encore quand elle vient briser ainsi des existences à
peine commencées. Nous n'avons, pour nous aider à
subir ses coups, que la sympathie, qui rend la douleur
moins amère, et le souvenir, qui est une manière de
prolonger la vie. Tauzin et Roy de Clotte vivront dans
notre souvenir, et leurs malheureuses familles sont assu¬
rées de notre respectueuse et profonde sympathie.

Puisque nous partageons vos peines, Messieurs les
Etudiants, il m'est permis de penser que vous vous asso¬
ciez à nos joies. Félicitez donc avec nous votre jeune et
distingué maître M. Chéneaux, nommé professeur adjoint
de notre Faculté par décret du 9 novembre 1899, et offi¬
cier d'Académie en juillet dernier.

Parmi les innombrables « questions » dont le siècle
qui finit léguera l'étude au siècle qui va s'ouvrir, il en

Comp. rend. 2
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est une qui me semble présenter un intérêt tout parti¬
culier, c'est la question du féminisme. Ce mot nouveau
résume un ensemble d'aspirations et de revendications
nouvelles, exprimées d'abord assez timidement, puis
avec une assurance toujours croissante, et dont un
récent Congrès international a donné les plus impor¬
tantes formules. Je voudrais examiner brièvement avec

vous la légitimité de ces droits si nettement affirmés et
les chances qu'ils ont d'être un jour satisfaits.

Le sujet est extrêmement vaste, et je suis condamné
à n'en considérer que quelques aspects. La femme
reprend la vieille devise républicaine. Liberté, Egalité,
voilà ce qu'elle demande. La Fraternité la préoccupe
moins pour le moment. Elle veut avant tout la justice.
Elle se dit opprimée par des lois iniques, par des cou¬
tumes barbares que rien n'excuse plus. Elle réclame le
droit commun. Sans la suivre dans toutes ses revendica¬

tions, nous allons écouter ce qu'elle dit de l'amour, du
travail et de la politique.

En amour, les femmes ne réclament heureusement
pas encore la liberté, elles revendiquent seulement
l'égalité. Elles dénoncent l'injustice de nos lois et l'hypo¬
crisie de nos conventions sociales. Les hommes se sont

arrogé tous les droits ou presque tous. Ils ne leur ont
laissé que des devoirs. Non contente de les opprimer
par les dispositions souvent monstrueuses de ses Codes,
la société les accable encore de son mépris pour des
fautes dont elles ne sont le plus souvent que les compli¬
ces trop crédules.

En dehors du mariage, elles sont perdues à jamais
pour une minute d'oubli, pour une surprise du cœur et
des sens, pour un abandon spontané d'elles-mêmes,
presque toujours excusé, sinon légitimé, par la sincé¬
rité de leurs sentiments et aussi par les mensonges et
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les promesses de l'homme. C'est le crime sans pardon,
la souillure indélébile. Que la malheureuse maintenant
renonce à tout espoir. Elle ne connaîtra jamais les joies
du foyer, ni l'orgueil avoué de la maternité ! Elle ne

peut plus prétendre à l'affection de» ce qu'on appelle
un honnête homme. Le mariage est-il donc fait pour
celles de son espèce? Peut-être le trouvera-t-elle quand
même, si elle est résolue à tout accepter, à tout subir,
si, très humble, elle résigne ses plus belles espérances
et abdique toutes ses fiertés. Mais que sera donc sa vie
à côté de cet homme qui la méprisera toujours, si peu
digne d'estime qu'il soit lui-même? Sa vie? Elle est
finie. Elle a été brisée irrémédiablement du jour où
elle a été initiée à ce qu'elle croyait être l'amour!

Heureuse encore si elle ne connaît pas la honte d'être
mère! Car elle doit alors abandonner même ces lamen¬
tables espoirs que nous venons de dire. Ce pauvre être,
né de sa faute, elle a seule la charge de le nourrir, de
l'élever, de le protéger. Mais, de ce qu'elle doit remplir
cette mission, si grande et si noble toujours, la société
l'accablera plus encore. Il lui faut maintenant assurer
deux existences ; elle se sent pleine d'ardeur, de dé¬
vouement et de courage; elle veut vivre honnête et
gagner leurs vies, travailler pour lui surtout, pour cet
enfant qui peut-être rougira d'elle et la reniera lui
aussi lorsque, à son tour, il sera devenu homme! Mais
ce travail, la société impitoyable le lui refuse ou le lui
rend presque impossible. — Et cependant, l'autre cou¬
pable, le vrai, a continué sa route... 11 est homme, lui,
il cherche pour l'épouser une jeune fille très pure et
qui n'ait jamais aimé que lui. Peut-être sa conscience
a-t-elle été un moment troublée quand il a connu la
naissance de cet enfant condamné à toutes les souffran¬
ces. « Mais bah! est-ce qu'on sait jamais !... » Et cette
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phrase le rassure, fait taire ses vagues scrupules et le
dispense de regarder au fond de lui-même où il ne trou¬
verait qu'égoïsme féroce et lâcheté.

Ce ne sont pas là des thèses de roman. C'est la vie,
la vie honteuse de-tous les jours, les histoires qu'on lit
dans les journaux et qui se terminent trop souvent au
tribunal, à l'hôpital ou à la morgue.

Dans le mariage, la même injustice se retrouve.
L'homme est le maître. Pourquoi? Dans la tâche com¬
mune, qui donc a la part la plus noble et la plus utile
à la société? Le mariage, c'est la famille, et la famille,
c'est la patrie. Qui donc, si ce n'est la femme, fait la
famille? Qui donc, si ce n'est la femme, donne à l'en¬
fant les premières notions de toutes choses et ces senti¬
ments qui sont presque tout l'être moral ; qui donc le
marque de cette empreinte qui reste ineffaçable; qui
donc le suit d'un amour jamais lassé et représente pour
lui le foyer, la famille ? N'est-ce point la mère, la femme?

Mais, dit-on, l'homme travaille, et la femme ne tra¬
vaille point; c'est par l'homme que la famille subsiste.
— Mais la vie matérielle est-elle donc tout, et la vie
morale rien? Et puis, est-il donc vrai que l'homme seul
travaille? La femme du peuple travaille autant que
l'homme. Aux champs, elle peine comme lui, et comme
lui, elle est à l'usine. Pour l'ouvrier, elle est une colla¬
boratrice indispensable, et plus encore pour le petit
bourgeois, qu'elle aide dans son commerce. Et si l'on
s'élève encore dans l'échelle sociale, ne voit-on pas

toujours la femme associée aux travaux de l'homme?
Elle ne travaille peut-être plus matériellement, mais
c'est auprès d'elle que l'homme vient puiser le courage
et l'énergie, aux heures difficiles; elle est pour lui la
consolatrice, la conseillère aussi, dont le bon sens et la
finesse sont rarement en défaut, l'inspiratrice, souvent.



Pourquoi donc, malgré tout cela, l'homme demeure-t-il
le maître, de par la loi ?

Pourquoi est-il privilégié, aussi bien par les conven-
lions sociales que par les lois? Les promesses faites au
moment du mariage engagent également les'deux con¬
tractants. Mais si l'homme néglige de les observer,
comme il arrive souvent, il bénéficie de l'indulgence
générale; que la femme les oublie une seule fois, et l'on
dira qu'elle a failli à l'honneur ! Et certes on aura le
droit de le dire ; mais pourquoi ne le dit-on pas aussi
de l'homme? Pourquoi réserve-t-on pour la femme
toutes les sévérités, et pourquoi deux sanctions pour une
faute identique ? — Avouons, Messieurs, que ces plaintes
ont bien quelque fondement. Reconnaissons que tout
n'est point parfait dans la société actuelle, et que la
femme a quelque droit de se plaindre. Maintenant, quel
est le remède? Est-il permis de croire à l'efficacité
d'une législation nouvelle? Je le pense. Une bonne loi
sur la recherche de la paternité, notamment, pourrait
introduire une sérieuse amélioration dans notre état
social. En attendant, il faudrait modifier nos opinions;
il faudrait améliorer notre sens moral en l'élevant. Une
moralité plus haute nous donnerait le sentiment plus
vif de notre responsabilité. L'honneur devrait être pour
nous d'accepter loyalement toutes les conséquences de
nos actes. En nous montrant plus exigeants envers nous-
mêmes, nous le serions peut-être moins à l'égard des
femmes, ou du moins nous aurions cette fois le droit de
l'être. Reprenons pour notre compte le mot de Beau¬
marchais : Aux vert us que nous réclamons des femmes,
lequel d'entre nous serait digne de changer de sexe (')?

(') Beaumarchais. — Barbier de Séville : « Aux vertus qu'on exige d'un
domestique, quel grand seigneur serait cligne de devenir valet? »>



Les femmes réclament en second lieu le droit de
gagner leur vie comme les hommes. Ce droit, elles ne
l'ont qu'en apparence. Assurément, par la force même
des choses, elles ont largement accès dans les manufac¬
tures, dans les administrations particulières et dans
celles de l'Etat ; elles sont libres entièrement de s'adon¬
ner au commerce et à l'industrie, et des dispositions
tous les jours plus larges et plus bienveillantes leur
ouvrent les carrières libérales. Mais cette liberté n'est
qu'une duperie, si l'on considère le taux dérisoire ou

l'inégalité choquante des salaires.
Examinons en premier lieu, si l'on veut, le sort de

l'ouvrière libre. Son existence a été étudiée de très
près, à Paris, par le comte d'Haussonville, à Londres,
par lady Dilke, la femme de l'homme d'Etat bien
connu chez nous. L'un et l'autre se sont demandé
comment pouvait s'équilibrer son modeste budget. Ils
sont entrés dans tous les détails; ils ont calculé minu¬
tieusement le chiffre des dépenses indispensables, et
ils ont pu se convaincre que l'ouvrière gagnait à peine
de quoi ne pas mourir de faim. Ils ont vu qu'elle était
condamnée, pour un travail excessif, à des privations
terribles, à une nourriture insuffisante, qui la laissent
sans défense contre les maladies qui la menacent et la
terrassent si souvent. Et ce ne sont pas là, encore une
fois, des déclarations vaines, des plaintes de prolétaires
avides de jouissances; ce sont des chiffres vrais, des
études d'après nature, des constatations faites par des
riches.

L'ouvrière des manufactures n'est pas beaucoup plus
favorisée. Elle rend assurément autant de services que
l'homme. Si elle ne peut être employée à certaines
besognes pénibles qui exigent trop de force matérielle,
elle fait preuve, pour tout le reste, d'autant d'habileté



que lui. Mais il faut qu'elle expie son sexe! Pour elle,
les salaires sont considérablement réduits — de trente
pour cent en Angleterre —, abaissés « au niveau de
la faim », suivant l'énergique expression de nos voisins.
Là encore, inégalité inqualifiable, contraire à toute jus¬
tice, et même à la raison.

Il en est de même dans les administrations. Le travail
de la femme, tout en étant d'un rendement au moins
égal à celui de l'homme, doit supporter une déprécia¬
tion que rien ne justifie. Et comme la femme qui occupe
un emploi de cette sorte a l'obligation de «représenter»,
d'avoir une mise soignée, son sort se trouve inférieur à
celui de l'ouvrière.

Pour les carrières libérales, on a beaucoup fait. Hier
encore une loi est venue ouvrir aux femmes l'accès du
barreau. Mais il reste beaucoup à faire. Du moment
qu'on permet aux femmes de concourir pour certains
diplômes, il n'est pas logique de leur interdire ensuite
les professions correspondantes.

Je crois, Messieurs, que, de tous les griefs formulés
par les femmes, un des plus justifiés est la difficulté où
elles se trouvent de gagner honorablement leur vie. De
ce chef, des réformes s'imposent. Tout le monde, d'ail¬
leurs, y souscrira volontiers. La première de ces réfor¬
mes est l'égalité des salaires, à quantité et qualité
égales de travail. Espérons qu'elle sera promptement
réalisée. Les femmes n'ont pas chez nous les mêmes
moyens d'action qu'en d'autres pays, en Angleterre par
exemple, où leurs « Trade's-Unions » comptent plus de
cent mille sociétaires. Mais c'est là une question de
bon sens, d'humanité et de justice. Il faut souhaiter que
sur ce point les femmes soient écoutées et satisfaites,
même si elles ne forment pas de Syndicats.

Les femmes réclament enfin l'égalité en politique.



Elles repoussent dédaigneusement cette puissance oc¬
culte et assez humiliante qu'on leur attribue parfois, et
veulent un pouvoir officiel et légal. Elles ambitionnent
le droit d'élection, sinon celui d'éligibilité. Mais, si elles
obtiennent jamais le premier, on ne voit pas les raisons
qui les empêcheraient de prétendre au second. Les
intransigeantes demandent que toutes les femmes soient
appelées à prendre part aux luttes électorales ; les mo¬
dérées consentent à ce qu'une sélection soit établie, et
que, seules, les femmes en possession de titres attestant
leur culture intellectuelle soient autorisées à intervenir
dans les destinées de la nation. Comment se peut-il,
disent-elles, qu'une femme médecin ou docteur en droit
soit écartée parce qu'elle est femme, tandis qu'un paysan
inculte et qui n'a sur toutes choses que des notions
épaisses est admis à donner son avis? Et, sans qu'elles
s'en doutent, elles font le procès du suffrage universel.
11 semble qu'elles s'adressent à un adversaire très puis¬
sant, obstiné et jaloux de ses droits.

Cependant il n'est pas déraisonnable de penser
qu'elles obtiendront un jour gain de cause. Un premier
pas a été fait dans cette voie. « Les femmes commer¬

çantes, soumises aux mêmes charges, astreintes aux
mêmes devoirs que leurs collègues masculins, ont
légitimement demandé qu'on leur accordât les mêmes
droits, dont un des plus importants est d'élire les juges
qui peuvent en certains cas décider de leur situation
tout entière. La loi qu'elles réclamaient a été adoptée;
elles pourront voter pour les élections des juges au
Tribunal de commerce. » Leurs adversaires leur repro¬
chent de s'être dérobées et abstenues dès la première
élection. Mais qu'est-ce que cela prouve, dit très bien
l'une d'elles. « Est-ce l'inanité de leur droit? Il est

logique et indiscutable. Est-ce pure indifférence ? Nulle-



ment. C'est précisément parce qu'il s'agit « d'une
première fois » qu'elles se sont abstenues en grand
nombre, parce que leur éducation pour ces sortes de
questions est entièrement à faire, si ce n'est pour une
faible minorité; parce que la force immense de la tradi¬
tion, de l'habitude, de la routine, si l'on veut, se tourne
contre elles; c'est parce qu'elles sont ignorantes et
intimidées par les absurdités du qu'en dira-t-on qu'elles
restent derrière leur comptoir ou dans leurs ateliers.
C'est toute une éducation à faire. Elles ne sont préparées
en aucun pays à se servir de leur nouveau privilège ;
la plupart éprouvent l'embarras ou la crainte que
ressentirait un enfant à qui on mettrait dans la main
une arme inconnue qu'il serait bien aise de posséder,
mais dont il n'oserait se servir, redoutant les effets de
son inexpérience soit sur lui-même, soit sur son entou¬
rage. Il faut, pour que les femmes arrivent à des résul¬
tats pratiques et bienfaisants, qu'elles laissent de côté
les déclamations violentes et purement théoriques,
qu'elles cessent de condamner ce qui est, simplement
parce que cela est, et qu'elles viennent à comprendre,
d'après autre chose que des principes abstraits, la
possibilité de remédier aux maux existants sans boule¬
verser notre planète. Cela s'est fait dans d'autres pays
que le nôtre. Il n'y a pas de raison pour que cela soit
impossible chez nous. »

Voilà, Messieurs, qui est excellemment parlé. D'autres
pays que le nôtre ont, en effet, tenté plus complètement
l'expérience. Il les faut chercher, cela va sans dire, en
dehors de la vieille Europe. En Amérique, dans quelques
Etats de l'Union, les femmes ont le droit de vote à
toutes les élections. Mais c'est surtout en Nouvelle-
Zélande et en Australie que celte expérience a été faite
en grand. Dès 1893, les femmes recevaient les droits



électoraux politiques en Nouvelle-Zélande; elles obte¬
naient ces mêmes droits en 1895 dans la Nouvelle-
Galles du Sud. Mais elles n'imitaient pas leurs sœurs
de France, et s'empressaient d'utiliser leur puissance
nouvelle. Dès les premières élections de la Nouvelle-
Zélande, soixante-quatre pour cent d'entre elles pre¬
naient part aux votes, tandis que la proportion des
hommes était à peine supérieure, soixante-douze pour
cent environ. Et leur intervention avait les plus heureux
résultats. Elles se rangeaient très résolument, et avec
un rare ensemble, du côté des ennemis de l'alcoolisme,
et les candidats dont le programme comportait une
réglementation plus sévère du commerce des spiritueux
leur devait une éclatante victoire. C'était, pour débuter,
de la bonne besogne.

Quand on leur allègue ces exemples, et d'autres, les
adversaires du féminisme répondent que, chez les
femmes, le sentiment l'emportera toujours sur la raison,
et qu'il ne faut pas de sentiment en politique. En outre,
de par leur sexe même, elles seront toujours portées à
envisager avec faveur la « législalion de grand'mère »,
comme disent les Anglais, c'est-à-dire celle qui s'efforce
de préserver les hommes de tout danger et de toute
tentation, et de les enfermer dans 1111 réseau de pres¬
criptions minutieuses. Elles seront toujours « déplora-
blement » protectionnistes, en étendant le sens ordinaire
du mot... Mais ces objections sont-elles assez fortes
pour qu'on persiste à refuser aux femmes le droit qu'elles
réclament avec tant d'insistance, si les progrès de la
civilisation et ceux d'une instruction mieux comprise et
plus répandue les rendent tous les jours plus aptes à
l'exercice de ce droit? Et, tout compte fait, même à
l'heure actuelle, les femmes seraient-elles pires électeurs
que nous?



Telles sont, Messieurs les principales revendications
féminines. Le Congrès international dont je vous parlais
en commençant les a hautement proclamées. 11 a for¬
mulé d'autres vœux, qui peuvent paraître assez subver¬
sifs. « Que soient abrogées toutes mesures d'exception
à l'égard de la femme en matière de mœurs! — Que la
coéducation soit pratiquée! — Que les mots de « puis¬
sance paternelle » soient remplacés par ceux de « pro¬
tection paternelle ». — Que toutes les lois imposant à
la femme obéissance à son mari soient abolies. » Vous
le voyez, c'est la révolution. A quand la déclaration
solennelle des droits de la femme?

En faisant la part de l'exagération habituelle et
même nécessaire à toutes les réformations, en élaguant
de ces prétentions féminines ce qu'elles peuvent conte
nir de rêveries et d'utopies, on reste en présence d'un
certain nombre de réformes utiles et souvent nécessaires
dont le vingtième siècle aura la charge. Dans tous les
cas, ce mouvement d'opinion est très curieux et mérite
d'intéresser. 11 n'apportera, vraisemblablement, à l'ac¬
tuel état des choses que des modifications lentes, dont
s'accommoderadifficilement l'impatiente ardeur desfémi¬
nistes. Cela est d'ailleurs à souhaiter, car c'est à cette
condition seulement que les réformes sont réelles et
stables. La femme a l'espoir de gagner beaucoup à ces
changements. Elle y perdra peut-être par un certain
côté. L'homme, en s'habituant à la considérer comme
une égale, comme une concurrente dans la lutte pour la
vie, n'aura plus pour elle ni ce respect, ni ces égards
qui venaient précisément du sentiment intime de sa
propre supériorité! Il ne verra plus en elle cette fai¬
blesse qui la rendait au fond si puissante, et devant
laquelle il se plaisait h oublier sa force. Des vertus
charmantes disparaîtront. Espérons qu'elles seront au



— 28 —

moins remplacées par des vertus nouvelles, sinon plus
aimables, du moins plus... pratiques.

Et quant à vous, Messieurs, pour tirer de tout cela
une immédiate morale, continuez de témoigner à la
femme ce respect que méritait si bien la femme d'hier
et que mérite encore la femme d'aujourd'hui, en y joi¬
gnant par surcroit toute la considération due à l'élec¬
teur de demain !



FACULTÉ DE DROIT

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
par M. G. BAUDRY-LACANTINERIE, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Ce rapport est le quinzième que je suis appelé à
présenter comme doyen. Sous peine de tomber dans
des redites, il sera nécessairement très bref.

Personnel. Distinctions honorifiques.

Peu de temps avant sa nomination comme agrégé à
Bordeaux, M. Chéneaux avait été nommé professeur
adjoint de la Faculté de droit de Poitiers à laquelle il
appartenait alors. Il convenait que M. Chéneaux eût le
même titre à la Faculté de droit de Bordeaux. Ce titre
lui a été conféré par décret du 9 novembre 1899 rendu
sur la proposition de la Faculté. Un peu plus tard, le
13 juillet 1900, M. Chéneaux a obtenu les palmes aca¬
démiques. En les lui conférant aussitôt que les condi¬
tions légales se sont trouvées remplies, le Ministre a
donné à M. Chéneaux un juste témoignage de satisfac¬
tion pour ses excellents services.
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Enseignement.

Les attributions de cours, soit pour la licence, soit
pour le doctorat, ont été faites de la manière suivante
par M. le Ministre, conformément aux propositions de
la Faculté.

LICENCE

Le cours d'Economie politique a été attribué à M. Ben-
zacar, agrégé, et celui de Législation financière à M. Di¬
dier.

DOCTORAT

A. Doctorat sciences juridiques.
Tous les cours afférents à ce doctorat ont été fondés

par l'Université de Bordeaux.
Les cours de Droit civil approfondi et de Droit civil

comparé ont été attribués à M. Chéneaux.
Le cours de Droit administratif (juridictions et con¬

tentieux) a été confié à M. Duguit.
B. Doctorat sciences politiques et économiques.

Le cours d'Histoire du droit public français a été
attribué à M. Monnier.

Le cours de Principes du droit public et Droit consti¬
tutionnel comparé, à M. Duguit.

Le cours à'Economie politique, à M. Sauvaire-Jourdan.
Le cours d'Histoire des doctrines économiques, àM. de Boeck.
Le cours de Législation française des finances et

science financière, fondé par l'Université, à M. Benzacar.
Enfin le cours de Législation et Economie coloniales,

à M. Sauvaire-Jourdan.
C'est le maintien du statu quo sur tous les points, soit

pour la licence, soit pour le doctorat.



Conférences.

Le mouvement ascensionnel que je signalais dans
mon précédent rapport n'a pas donné ce qu'il sem¬
blait promettre. Le nombre des étudiants inscrits aux
conférences pour la licence n'a pas augmenté; il est
demeuré sensiblement le même que l'an passé : au
premier semestre, 9 inscrits en première année, 15 en
seconde, 3 en troisième; au deuxième semestre, 12 ins¬
crits en première année, 12 également en seconde, 6 en
troisième. Ces chiffres sont bien maigres, surtout si on
les compare à ceux des autres Facultés. J'ai indiqué
dans mes précédents rapports la cause de cet état de
choses. Il a son origine dans une sorte de grève des
étudiants au moment où la gratuité des conférences a
été supprimée. Il semble que, retenus par des considé¬
rations d'amour-propre, nos étudiants d'aujourd'hui
n'osent pas désavouer la conduite de leurs devanciers,
bien que des leçons de choses, fréquemment répétées,
leur aient démontré l'utilité des conférences.

Pour l'année scolaire dans laquelle nous entrons, la
conférence de deuxième année a été confiée à M. Ché-
neaux. Pour les deux autres, nous avons dû faire appel
au concours de nos jeunes docteurs aspirants à l'agré¬
gation. M. Ramarony fera la conférence de première
année et M. Louis Saignat, celle de troisième.

Comme l'an passé, aucun étudiant ne s'est inscrit
pour les conférences de doctorat, qui ne figurent ainsi
dans nos programmes que pour la montre.

Inscriptions et examens.

Le nombre des inscriptions pour la dernière année
scolaire s'est élevé à 1.508, soit 147 de plus que l'année



précédente qui nous en avait donné 1.361. 11 me faut
avouer que je n'aperçois guère plus les causes de cette
augmentation que celles de la diminution enregistrée
l'année précédente et dont le chiffre s'élevait à 247 uni¬
tés. Quoi qu'il en soit, je constate avec satisfaction que
le déficit de l'année précédente se trouve ainsi en partie
comblé.

TABLEAU comparatif des inscriptions prises durant les
années scolaires 1898-1899 et 1899-1900.

1898-1899 1899-1900

1er trimestre 359 395
2e trimestre 630 705
3e trimestre 339 373
4e trimestre 33 35

Totaux 1361 1508

Augmentation : 147.

A ombre des étudiants dont les inscriptions n'étaient pas
périmées à la session de juillet 1900.

lre année 233
2e année . . . " 153
3e année 111
Doctorat 202

Capacité 71

Totai 770

auquel il y a lieu d'ajouter :

Elèves immatriculés ne prenant pas
d'inscriptions . . 1

Total 771
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Nombre des éludian's qui ont accompli un ou plusieurs
actes de scolarité pendant l'année scolaire 1899-1900 :

ire année 1^9
2e année 123
3e année 105
Doctorat 92
Capacité 30

Totai 499

RELEVÉ du nombre d'étudiants inscrits pour chacun des cours
à option pendant l'année scolaire 1899-1900.

MATIÈRES

Etudiants ayant
subi l'examen

en juillet
N'ayant
pas subi TOTAL

Admis Ajournés l'examen

Voies d'exécution 28 7 9 44

Droit maritime 12 4 14 30

Législation financière ' 23 4 10 37

La gratuité des inscriptions a été accordée à 27 étu¬
diants.

Ces dispenses se répartissent de la manière suivante :

Etudiants de lre année 8
Etudiants de 2e année 4
Etudiants de 3e année 8
Etudiant s en doctorat 4
Etudiants en capacité 3

Total 27

Il a été formé pendant le cours de l'année scolaire
vingt-cinq demandes de dispense du baccalauréat clas¬
sique en vue des études juridiques. Sur ces vingt-cinq
demandes, 4 ont été accueillies favorablement par le
Ministre, 15 ont été rejetées, 5 sont encore en instance.

Comp. rend. 3



L'an passé, 89 étudiants avaient obtenu la dispense
d'assiduité aux cours. Cette année, le chiffre des
dispenses accordées s'est élevé à 96.

Le tableau suivant indique comment ces dispenses se

répartissent enlre les diverses années d'études.

Tableau des dispenses d'assiduité accordées en 1899- / 900.

Le nombre des examens s'est élevé, pendant la der¬
nière année scolaire, à 802, chiffre légèrement supé¬
rieur à celui de l'année précédente qui était de 806.

La moyenne d'ensemble des ajournements est infé¬
rieure à celle de l'année précédente. Elle est de 23 p. 100
au lieu de 27 p. 100. La différence vient principalement
des examens de doctorat. Dans l'année scolaire 1898-

1899, nous enregistrions 43 p. 100 d'ajournements au
premier examen de doctorat et 50 p. 100 au deuxième.
Dans la dernière année scolaire, nous n'avons eu que
29 p. 100 d'ajournemenls au premier examen de docto¬
rat et 28 p. 100 au deuxième. Ce n'est pas que nous
nous soyons relâchés de nos justes exigences. Mais les
élèves arrivent à se mettre à la hauteur de ces exigences,
et le nombre des ajournements s'en trouve diminué.

Doctorat

Capacité.

49

17

12

4

14

96



Examens de Vannée scolaire 1 899-1900.

EXAMENS NOMBRE total
I admis¬ sions propor¬ tion pourcent ajourne¬ ments propor¬ tion pourcent

Capacité 29 16 55 °/0 13 45 %

1er Ex. de Baccalauréat. 135 86 64 ojo 49 36 °/o

le'" Exam. j lre partie.. 134 110 GO te) o
c 24 18 %

de Baccal. j 9e partie. .
124 113 91 % 11 9 o/o

i épr. écrites. 102 72 71 o/o 30 29 °/o

Licence... )l'e partie.... 77 68 88 °/0 9 12o/o

/2e partie ....
101 78 77 o/0 23 23 o/0

Doctorat (')
Ie1' Examen 48

36

34 71 o. 14

10

29 %
28 o/o2e Examen 26 72 o/0

Examen spécial pour les
docteurs reçus à une

mention, postulant l'au¬
tre »

Thèse 16 14 88 % 2
»

12 o/o

Totaux 802 617 77 "/o 185 23 o/o

Tableau annexe des examens de doctorat en 1899-1900.

EXAMENS nombre total admissions1 propor¬ tion pourcent ajourne¬ ments propor¬ tion pourcent
Sciences Juridiques :

1er Examen . . . 32 22 69 o/o 10 31 «/o
2e Examen. . . 21 17 81 4 19

Sciences Politiques
et Economiques :

1er Examen . . . 16 12 75 4 25

2e Examen . . . 15 9 60 6 40

(') Voir tableau annexe pour la répartition des divers doctorats.
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1898-1899 Suffrages exprimés. 1899-1900

351 Boules blanches 482
424 » blanches rouges . 513
945 » rouges 824
426 » rouges noires. . . 356
119 >•> noires 125

2.265 2.300

Tableau des suffrages exprimes aux examens eu 1899-1900.

Blanches Bl. rouges Rouges R. noires Noires j

Capacité 3 22 3 £8 16
1er Examen de baccalauréat. 55 86 233 118 48

r. i- ii i 1 l'e partie2e Ex. de baccal . 1
( 2e partie

63

61

72

107

173

151

66

44

28

9

T . (De partie
Licence <

„

( 2e partie

53

64

60

71

81

99

32

53

5

16
1er Examen de Doctoral. . . » >; » » i)

2e Examen de Doctorat. . . 106 50 30 4 2

Examen spécial pour la 2e
mention 77 45 20 1 1

Totaux 482 513 824 356 125

Proportion pour cent . . . 21 22,3 35,8 15,5 5,4

Tableau annexe des suffrages exprimés aux examens de doctoral
en 1899-1900.

B. B.-R. R. R.-N. N.

Sciences Juridiques :

1er Examen 70 36 18 4 »

2e Examen 50 27 7 » »

Sciences Politiques
et Economiques :

1er Examen 36 14 12 )) 2

2a Examen 27 18 13 1 1

Total

Proportion pour cent

183 95 50 5 3

54,5 28,5 14,9 1,2 0,9



Comme l'année précédente, 16 thèses ont été présen¬
tées pour l'admission au grade de docteur.

Nos 16 thèses se répartissent ainsi :

2 thèses pour le doctorat sans mention.
12 thèses pour le doctorat avec la mention sciences

juridiques.
2 thèses pour le doctorat avec la mention « sciences

politiques et économiques ».
Les résultats obtenus ont été les suivants :

5 admissions avec éloges publics.
7 admissions avec mention honorable.
2 admissions pures et simples.
2 ajournements.

La médaille d'or de la Ville de Bordeaux, destinée à
récompenser la meilleure thèse de l'année, a été décer¬
née à M. Bailby. Une autre thèse a attiré l'attention de
la Faculté, celle de M. Lagrange, auquel les éloges
publics ont été décernés. Sur notre demande, la Muni¬
cipalité a bien voulu, ainsi qu'elle l'avait fait à diverses
reprises, accorder une médaille de vermeil à ce lauréat.
Nous lui adressons tous nos remerciements.

Ont obtenu l'unanimité de boules blanches :

2e Examen cle Baccalauréat, ire partie : MM. Maisonnier, Pancol.
2° Examen de Baccalauréat, 2e partie : MM. Bouffard, Dircks-Dilly,

Laborderie-Boulou, de Labrouhe, de Laborderie, Pons.
Examen de licence, P'e partie : MM. Barbary de Langlade, Gasac,

Lamaignère.
Examen de licence, 2e partie : MM. Barbary de Langlade, Dagassan,

Grangé, Mitjavile.
■Ier Examen de Doctoral, Sciences juridiques : MM. Brugeilles, Delage,

Mazin, Pabon.
2e Examen de Doctoral, Sciences juridiques : MM. Dubruil, Ducaud,

Sabourdin.
Lr Examen de Doctoral, Sciences politiques et économiques : MM. Du-

com, Uugarçon, de Fornel de laLaurencie, Labrousse.



Ont obtenu les éloges de la Faculté
1er: Examen de Baccalauréat : M. Perrinjaquet.
2e Examen cle Baccalauréat, P» partie : MM. Bouffard, Bréart deBoi

sanger, Gazau.x.
2* Examen de Baccalauréat, 2J partie : M. Bréart de Boisanger.
Examende Licence, ire partie : MM. Dourdin, Eyquem, Gibert, Lureau

Verdau.

Examen de Licence, 2o partie : MM. Angliviel de la Beaumelle, Dourdin
Eyquem, Gibert, Lamaignère et Masson.

2e Examen de Doctorat, sciences juridiques : M. François Astre.
2e Examen de Doctorat, Sciences politiques et économiques : M. Alt

mann.

Thèses de Doctorat : MM. Bailby, Borde, Ducaud, Lagrange, Lureau.

Bibliothèque.

TABLEAU comparatif du nombre des lecteurs qui ont fré¬
quenté la bibliothèque pendant les années scolaires 1898-
1899 et 1899-1900.

Etudiants en

doctorat

Etudiants en

licence
Divers

———

1898-99 1899-00 1898-99 1899-00 1898-99 1899-00

Novembre 167 263 413 41 7
|

2

Décembre 162 360 302 54 4 8

Janvier 348 489 708 79 27 1

Février 299 346 553 110 13 15

Mars 318 374 642 214 12 8

Avril 222 239 239 77 22 5
Mai 371 359 469 211 11 5
Juin 347 443 549 188 12 7
Juillet 177 212 348 158 6 5

2.411 3 085 4.243 1.132 114 56

I Année 1893-99 == 6.768.
Total des étudiants \\ Année 1900.... = 4.273.
Différence en moins pour l'année 1900 = 2.493.



Comme les années précédentes, mon rapport se ter¬
mine par un cri de détresse. Nos richesses s'accroissent
sans cesse ; le moment approche où il sera impossible
de trouver la place nécessaire pour les loger. L'agran¬
dissement des locaux de notre bibliothèque s'impose à
courte échéance. Plusieurs projets sont à l'étude. Tous
impliquent un concours qui ne nous fera pas défaut,
celui de l'Université. Mais il importerait d'aboutir
promptement.

Publications cles professeurs pendant le cours de
l'année scolaire 1899-1900.

M. Baudry-Lacantinerie, doyen :

Traité théorique et pratique de droit civil :
1. Des personnes, en collaboration avec M. Ilouques-

Fourcade, t. IL
2. Du contrat de mariage, 2e édition, en collaboration

avec MM. J. Le Courtois et F. Surville, 3 vol. in-8.
3. De la vente et de l'échange, en collaboration avec

M. Saignat, 1 vol. in-8.

M. Saignat, professeur :

De la vente et de l'échange, en collaboration avec
M. Baudry-Lacantinerie, 1 vol. in-8.

M. Barckiiausen, professeur :

1. Lettres persanes de Montesquieu, édition revue et
annotée d'après les manuscrits du château de La Brède,
avec un avant-propos et un index (1 vol. in-folio).

2. Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains..., par Montesquieu, édition revue et annotée
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d'après les manuscrits du château de La Brède, avec
un avant-propos et un index (1 vol. in-folio).

M. de Loynes, professeur :

Annotations dans le Recueil périodique de Dalloz,
notamment année 1900, 1,e partie, p. 17, et 2e partie,
p. 49, 185, 193, 241, 345.

M. Levillain, professeur :

Notes dans le Dalloz sous plusieurs arrêts en ma¬
tière maritime et coloniale. V. notamment, D. P., 1900.
1. 153, 297 et 425.

]\J. Despagnet, professeur :

1. La question finlandaise au point de vue juridique
(Broch.)

2. La guerre sud-africaine au point de vue du droit
international (Revue générale de droit international pu¬
blic, 1900, p. 84 à 172 et 276 à 287) [à suivre).

M. Monnier, professeur :

1. Etudes de droit byzantin, 2esérie; méditation sur la
loi 'Exaxépw, 1 vol. chez Piclion, Paris, 1900.

2. Les codes français, par L. Tripier et II. Monnier,
51e édition, in-8.

3. Les codes français, par L. Tripier et H. Monnier,
51e édition, in-32.

M. Duguit, professeur :

1. L'Etat, le droit objectif et la loi positive, 1 vol.
in-8, 1900. Fontemoing1, éditeur.

2. Collaboration à la Revue de droit public et de
science politique.



M. de Boeck, professeur :

1. L'économie politique moderne et le protestantisme :
a) La doctrine canonique de Vusura.
b) Les sentiments de Luther.
c) La doctrine de Calvin.

Conclusion.

(Trois articles de la Revue : La foi et la vie.)
2. En préparation : Essai historique sur la neutralité

maritime.

M. Sauvaire-Jourdan, agrégé :

1. C. F. Bastable, professeur à l'Université de Dublin.
La théorie du commerce international, traduit sur la
2e édition anglaise, revue par l'auteur et précédée d'une
introduction. Paris, 1900, Giard et Brière, xxvii-257.

2. Résumé des articles économiques parus dans Zeits-
chrift fur die. gesamte Staalswissenschaft, année 1898
(Revue d'Economie politique, décembre 1899, p. 982-
1000).

M. Benzacar, agrégé :

La dépopulation de la France et la recherche de la
paternité (Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-
Ouest, 1er juin 1900).



 



DISCOURS

Prononcé par M . B . DE N A BIA S, Doyen
à la séance de rentrée de la Faculté de Médecine.

Messieurs les Etudiants,

La Faculté de Médecine, fidèle à sa tradition, vous
convie, à chaque rentrée solennelle, à jeter avec elle
un regard sur l'année écoulée pour fixer ensemble les
événements dont le souvenir doit nous êlre cher, que
ce souvenir tienne dans une pensée de regret ou dans
la réalisation d'une espérance.

Notre désir serait de n'avoir à enregistrer que des
événements heureux. Mais comme le contraste est le
fait de la marche inéluctable des choses, il y a toujours,
sur la balance de la vie, selon le temps, des tristesses
et des joies. Dans notre horizon, l'heure sonne toujours
trop tôt pour les événements tristes; elle est toujours
trop lente à venir, non pas seulement pour nos plus
beaux rêves, mais pour nos plus légitimes aspirations.

Cette année encore, la mort a frappé parmi nous.
Azam a été sa première victime. L'écho que ce deuil a
rencontré dans toute la cité a été le plus éclatant témoi¬
gnage de l'étendue de notre perte. Sur la tombe de ce
maître vénéré, la L'acuité de Médecine n'a pas été seule
à faire entendre sa parole d'adieu. En même temps



qu'elle, des voix éloquentes lui rendaient un suprême
hommage, au nom de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Bordeaux, de l'Association des méde¬
cins de la Gironde, de la Société de médecine et de
chirurgie, de la Société philoinathique et de la Société
de géographie.

Azam avait été médecin de l'Asile public d'aliénées de
Bordeaux et professeur à l'ancienne Ecole de médecine.
En 1878, lors de la création de la Faculté, il devint
titulaire de la chaire de pathologie externe qu'il occupa
jusqu'en 1892, époque à laquelle il fut nommé profes¬
seur honoraire.

Parmi les travaux ressortissant à son enseignement,
ceux qui frappèrent le plus l'attention des chirurgiens
furent ses études sur la réunion primitive et le panse¬
ment (les plaies, sur les troubles intellectuels consécutifs
aux traumatismes du cerveau, et ses belles recherches
sur la mort subite par embolie pulmonaire après les con¬
tusions et les fractures que couronna l'Institut de France
en 1878.

Mais c'est surtout dans 1-e domaine de la médecine,
sur le terrain neurologique, que le professeur Azam
devait acquérir sa plus grande célébrité. Je n'ai pas à
rappeler ici l'histoire si curieuse et si émouvante de
Félida X... Je dirai simplement que par ses éludes sur
l'Hypnotisme, la double conscience et les altérations de
la personnalité, Azam se montra un éminent continua¬
teur de Braid et un digne précurseur de Charcot et de
la brillante Ecole de la Salpêtrière: 11 marqua une date
et un progrès.

L'Académie de médecine l'élut successivement mem¬

bre correspondant, puis associé national.
Nous ne pouvons esquisser plus complètement l'image

d'un maître regretté, dont l'esprit très ouvert sut voir



au delà des choses de la médecine. Nous dirons simple¬
ment que la Faculté de Bordeaux gardera pieusement
pour l'avenir un nom qui l'honore.

Une vie bonne, sans éclat et sans tapage, fut celle
du Dr Gervais-Koysiewicz. Fils d'un exilé polonais, il
apprit à connaître au foyer paternel ces qualités essen¬
tielles qui font les caractères dignes et forts : l'indépen¬
dance et la justice, la probité et l'honneur.

Interne à l'hôpital Saint-André en 1860, il eut pour
maître l'éminent chirurgien bordelais Joseph Dupuy,
qui le remarqua parmi ses élèves et s'intéressa à sa
carrière. Il n'eut garde d'oublier la dette de reconnais¬
sance qu'il contracta alors. Jusque sur son lit de mort,
il resta fidèle à son bienfaiteur.

Nommé chirurgien des hôpitaux en 1869 après un
excellent concours, il entra à la Faculté de Médecine
lors de sa création, en 1878, comme chargé des fonc¬
tions d'agrégé. Il s'acquitta de ces fonctions avec zèle
et succès. Mais il fut surtout, comme le dit avec autorité
M. le professeur Lanelongue, un excellent praticien,
doué d'un jugement sûr et d'un rare bon sens clinique.
Grâce à celte supériorité, il acquit une importante
clientèle à laquelle il eut le mérite de se consacrer avec
un dévouement absolu. Il aimait ses malades et il en
était aimé. Dans les dernières années de sa vie, alors
que, depuis un an, il se sentait frappé à mort et qu'il
éprouvait, sans les manifester ouvertement, les tortures
morales que doit ressentir tout médecin en pareille
circonstance, il cherchait encore à se relever pour aller
soigner quelque vieil ami qui le demandait. Il est mort
sur la brèche avec la pleine conscience du devoir
accompli. Instruit autant que modeste et d'une parfaite
honorabilité professionnelle, il n'eut d'autre ambition
que celle de marcher droit dans la vie, loin de toute
parade et des frissons de la vanité.



Une mort prématurée nous a encore enlevé un de nosanciens élèves, le Dr La trille.
C'est au nom de la Faculté de Médecine, où il futchef de clinique ophtalmologique et de l'Ecole deMédecine de Poitiers où il fut professeur suppléantd'anatomie et de physiologie, que nous avons salué sa

dépouille mortelle devant une famille éplorée. Terrassélui aussi par un mal implacable qui ne devait pasrétrocéder, il lui fallut renoncer à la carrière profes¬sorale dans la pleine maturité de son talent. Doué d'unebonté extrême, il ne se consola pas d'être séparéd'élèves qu'il adorait, et jusqu'à la dernière heure, il
regretta de laisser stérile le trésor de connaissances et
d'expérience qui avait été pour lui le fruit d'observa¬tions patientes et de longues veilles de labeur. Il ne
connut pas la haine et ne laissa que des amis.

Grange et Gueit, vos camarades d'hier, avaient été
conviés aussi aux fêtes de la vie. Comme un souffle
glacé, sur le sol sénégalais, la fièvre jaune a éteint tout
à coup cette flamme de jeunesse et toutes les promessesd'un avenir plein de rayons.

Avant de clore cette série de deuils, permettez-moi
encore, au nom de la Faculté de Médecine, d'adresserà la Faculté des Sciences un salut fraternel.

La mort du doyen Brunei a eu son contre-coup danstoutes les Facultés. Ainsi que l'a dit dans un langagetrès élevé M. le recteur Bizos le jour des funérailles,Brunei était l'âme agissante de l'Université. Mais labase en est solide aujourd'hui; Brunei a surveillé les
premières assises; la pierre est habilement taillée : le
monument s'élèvera.

Après cette douloureuse évocation du passé, il esttemps de remonter le cours de nos pensées pour nousreporter à la joie des événements heureux. Cependant,



ces événements sont en trop petit nombre pour que
notre joie soit sans mélange. Un regret plane malgré
tout au-dessus de cette joie pour les espérances non
réalisées.

Une de nos plus vives satisfactions a été l'élection de
M. le professeur Morache comme associé national de
l'Académie de Médecine. M. Morache appartient, en
effet, à la Faculté de Médecine depuis sa fondation. Dès
la première heure, il a contribué à son succès. Médecin
principal à Bordeaux en 1878, puis successivement
médecin-chef de l'hôpital militaire, directeur du Service
de sauté du 18e corps d'armée et médecin-inspecteur,
il a continué avec éclat parmi nous la tradition des
Desgeneltes, des Percy, des Larrey, des Sédillot, qui,
médecins militaires parvenus aux plus hauts grades,
remplirent avec distinction les fonctions de professeurs
dans les Facultés de Médecine.

Nous lui adressons nos bien sincères félicitations.
Parmi les récompenses accordées dans l'ordre de

l'Instruction publique, nous devons applaudir à la
nomination au titre d'officier d'Académie, de MM. Bra-
quehaye et Pachon, et à la promotion au grade d'officier
de l'Instruction publique de MM. Moussons et Bondot.
Vous avez pu apprécier l'enseignement et le dévoue¬
ment de ces maîtres qui appartiennent tous à la Faculté
de Médecine, bien que M. Braquehaye occupe effecti¬
vement aujourd'hui le poste de chirurgien en chef de
l'hôpital civil français de Tunis.

Mais la Faculté n'est pas seule, vous le savez, à
donner l'enseignement médical. A cet enseignement
participe le corps tout entier des médecins et chirurgiens
des hôpitaux. M. le Ministre de l'Instruction publique a
bien voulu, pour encourager les efforts de ces hommes
d'élite qui, sans appartenir à la Faculté, n'en contribuent
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pas moins, dans une large mesure, à votre instruction
professionnelle, accorder les palmes académiques à
MM. Davezac et Durand.

La Faculté rayonne au loin par le nom de ses profes¬
seurs. Nous devons rappeler, à ce titre, que M. le pro¬
fesseur Lefour a reçu les insignes de chevalier de pre¬
mière classe de l'ordre de Wasa, que lui a conférés Sa
Majesté le roi de Suède.

Les nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur
sont si rares dans le corps enseignant des Facultés de
Médecine que nous accueillons avec un légitime conten¬
tement toute distinction qui vient honorer un de nos

collègues.
La création, la première qui ait été faite en France,

d'un service de clinique et d'un enseignement universi¬
taire d'électricité médicale ; la fondation d'un journal,
les Archives d'électricité médicale, le plus important
certainement et le premier recueil de ce genre dans
toute la littérature; les services rendus à l'Association
française pour l'avancement des sciences comme prési¬
dent de section et comme secrétaire général, ainsi qu'au
Congrès international des électriciens comme président
de la section d'électro-physiologie ; le concours apporté
à l'Exposition universelle de 1900 comme membre du
jury et comme rapporteur de la classe 27 pour les
applications de l'électricité ; tels sont les principaux
titres qui ont valu à M. le professeur liergonié la croix
bien méritée de chevalier de la Légion d'honneur.

La Faculté de Médecine est heureuse d'adresser en

cette circonstance à son laborieux et dévoué collabora¬
teur le meilleur témoignage de son estime et de sa

sympathie.
La croix de la Légion d'honneur acquise par le savant

fait songer cà la croix des braves gagnée dans les coin-



bats. Aussi pensons-nous à celte heure à vos glorieux
camarades qui, dans ces pays d'outre-mer, luttent au
milieu des balles pour servir la France. Dans ce vaste
incendie qui embrase la Chine, nous voyons Bouteiller
à Takou, Vialet à Vong-Luoc, sur des champs- de
bataille. Soutenus par la puissance magique qu'éveillent
dans les âmes nobles les mots de discipline, d'abnéga¬
tion, de vaillance et d'honneur, ils se précipitent dans
la mêlée au secours de leurs frères d'armes qui tombent
à leurs pieds sous le feu de l'ennemi.

Ils échappent à la mort qui les frôle !
Vialet est nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Bouteiller reçoit un témoignage de satisfaction pour

sa belle conduite.
La Faculté de médecine de Bordeaux a eu la bonne

fortune de rencontrer, dès sa première étape, quelques
âmes généreuses qui ont voulu son bien. Ce serait se
leurrer que compter en toutes choses sur les ressources
de l'Etat ou sur celles des villes quand il s'agit d'une
grande œuvre à parfaire dans un domaine comme le
nôtre. L'initiative individuelle trouve toujours sa place
pour servir la science et l'humanité.

Les noms de Gintrac, Godard, Barbet, Nogier et
Dupouy vous sont connus par les libéralités qui perpé¬
tuent leur souvenir au sein de la Faculté de médecine.
Nous sommes heureux d'inscrire aujourd'hui sur notre
livre d'or le nom d'un nouveau bienfaiteur.

M. Victor Coustau, négociant à Bordeaux, a fait don
d'une somme de 700 francs de rente pour la fondation
d'un lit exclusivement destiné aux malades de notre cli¬

nique des maladies du larynx, des oreilles et du nez.
Cette clinique, où passe chaque année un si grand nom¬
bre de malades, devait avoir des lits pour les opérés
pauvres. La donation de M. Coustau vient à son heure.

Comp. rend. 4



C'est un devoir de reconnaissance pour nous de saluer
ce bienfaiteur dont la libéralité n'est pas seulement un
honneur pour notre enseignement supérieur, mais un
acte de bienfaisance.

Nous avons le ferme espoir que dans les bâtiments à
installer ou à édifier pour les cliniques de la Faculté,
la Ville de Bordeaux, soucieuse de son renom scientifi-

queautantque de sa fortune commerciale, saura répon¬
dre aux exigences que légitiment une heureuse ini¬
tiative et le progrès incessant de la Faculté de Méde¬
cine.

Malgré les progrès accomplis dans ce siècle qui a vu
éclore le génie de Pasteur, il y a encore dans le domaine
de la médecine un vaste champ où la science n'a pu
affirmer sa puissance souveraine. Les merveilleuses
découvertes de l'antisepsie, de la vaccination, de la
sérothérapie, ont fait naitre de légitimes espérances.
Mais la nature est lente à livrer ses secrets. Et chaque
jour, en attendant des découvertes nouvelles, c'est un

appel nouveau à la charité humaine pour élever des
asiles, des refuges, des sanatoria destinés à protéger le
lot formidable des victimes de la maladie.

D'éminents philanthropes ont pensé que la science ne
donnait pas tout ce qu'elle pouvait à cette heure pour
diminuer la mortalité humaine, faute de ressources suf¬
fisantes mises à la disposition des chercheurs. Le
savant, dont le travail est le seul luxe et la seule

richesse, est forcé, en effet, de calculer le prix de l'or.
A moins d'avoir le courage invincible d'un Bernard de
Palissy, il hésite devant une expérience coûteuse pour
la vérification d'une idée. On conçoitdès lors le légitime
retentissement qu'a eu dans le monde scientifique le
projet de loi Audiffred qui vient si merveilleusement à
l'aide des savants.



En demandant la création d'une « Caisse de recher¬
ches scientifiques » destinée à favoriser les études expé¬
rimentales ayant pour objet le progrès de la science,
M. Audiffréd mérite à son tour la gratitude de tous
ceux qui pensent que c'est encore en servant la science
qu'on contribue de la manière la plus noble à la gloire
de son pays et au bien de l'humanité.

Y a-t- il, en effet, un spectacle plus triste et plus dou¬
loureusement tragique que celui de nos jeunes camara¬
des que la fièvre jaune, le choléra ou la peste courbent
et emportent, comme le vent une tige fragile, alors
qu'ils avaient le cœur trempé pour triompher de toutes
les difficultés, de tous les obstacles, et marcher la tête
haute, à travers tous les combats, pour planter n'im¬
porte où le drapeau de la patrie ?

Et n'est-ce pas dès lors un acte de haute solidarité
fraternelle et de patriotisme que celui de fournir aux
travailleurs de bonne volonté les moyens d'entrepren¬
dre une lutte acharnée contre ces fléaux qui frappent à
tout âge et enlèvent, avec la fleur de la jeunesse, la
plus belle part du capital productif de la nation ?

En présence des libéralités de toute sorte qui, par la
noblesse du but, touchent au cœur de la Faculté de
médecine, le sentiment du devoir s'exalte dans l'âme de
vos maîtres qui mettent au-dessus de tout l'honneur de
ne pas faillir à leur tâche. Que ce soit la science de
Laënnec ou d'Ambroise Paré, de Bichat ou de Claude
Bernard, de Lavoisier ou de Pasteur, chacun dans sa
sphère a l'ambition de vous transmettre dans la mesure
de ses forces, le patrimoine des connaissances acquises
et de déposer dans vos mains le germe des moissons
nouvelles.

C'est à vous maintenant, les maîtres de demain, à
regarder en haut avec les yeux de l'esprit. Sans doute,



la science est décevante, même pour les meilleurs cou¬

rages. Pour atteindre les lumineux sommets de la
vérité, il y a des abîmes à franchir où le chercheur
plonge égaré comme dans des ténèbres jusqu'à ce

qu'un rayon venant d'on ne sait où, après de longues
épreuves de patience et de prudence, découvre, comme
dans un détour, la trouée féconde où gisent les filons
d'or.

Mais vous avez, avec l'apanage de la jeunesse, la foi
et l'enthousiasme qui transportent, à travers le mirage
de l'illusion charmante, jusqu'aux cimes les plus hautes.

Montez donc le chemin de la vie avec confiance et

faites la guerre à l'ignorance ;
Que vos batailles profitent à la vie et non à la mort;
Que votre marche laborieuse à travers les pénibles

sentiers de la cité humaine soit utile au progrès, à la
fraternité, à l'amour éternel ;

Que votre savoir, étendu jusqu'à ces hauteurs sereines
de la pensée où les frontières s'effacent entre les peuples,
répande comme une pluie de fleurs les bienfaits de la
science immortelle, de la science triomphatrice du passé
et pacificatrice de l'avenir;

Et puissiez-vous alors, guidés par cette harmonie de
concorde qui a trouvé un sublime écho chez tous les
penseurs du monde civilisé, entrevoir à travers le nimbe
voilé qui marque l'aurore ensanglantée du nouveau
siècle, cette terre promise que Moïse n'atteignit qu'après
le tombeau !



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRÉSENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. B. de NABIAS, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

La douloureuse mission d'évoquer devant vous les
pertes cruelles de collègues et d'amis regrettés n'est
pas épargnée, cette année encore, au doyen de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie.

Quelques semaines après la rentrée de 1899, le
16 décembre, la mort frappait M. le professeur Azam,
admis depuis sept ans à la retraite et à l'honorariat, à
la suite d'une longue carrière de près de trente-trois
ans consacrée à l'enseignement, d'abord auprès de
l'Ecole préparatoire, puis à la Faculté mixte de Méde¬
cine et de Pharmacie. L'âge avancé auquel était par¬
venu M. Azam ne l'avait pas séparé de nous ; jusqu'à
ses dernières années, il suivait avec intérêt les progrès
de la Faculté; il se plaisait à assister quelquefois aux
séances de nos Assemblées, et son portrait, qu'il avait
fait exécuter pour l'offrir à la Faculté, reste dans notre
salle des délibérations comme un témoignage de sa
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sollicitude pour l'œuvre principale à laquelle il a con¬
sacré une grande partie de sa vie si occupée.

Placé, il y a déjà longtemps, par ses remarquables
travaux sur l'hypnotisme, au rang des premiers initia¬
teurs dans l'une des branches les plus intéressantes de
la médecine contemporaine, le professeur Azam a cons¬
tamment cherché à étendre le champ de son activité
intellectuelle. Très remarqué des chirurgiens de l'épo¬
que pour ses recherches ressortissant directement à

l'enseignement de sa chaire de pathologie externe, il a

aussi, pendant de longues années, collaboré activement
aux travaux de la plupart des Sociétés savantes de Bor¬
deaux, qu'il a été appelé à présider les unes après les
autres.

Membre fondateur de la Société d'anthropologie, de
l'Association française pour l'avancement des sciences,
de la Société de psychologie et physiologie, etc., etc.,
administrateur de la Société des Amis des Arts, membre
correspondant de la Société de chirurgie de Paris, il
avait été élu membre correspondant, puis associé na¬
tional de l'Académie de Médecine.

L'éclat de son nom avait rejailli sur l'Ecole et sur la
Faculté de Médecine de Bordeaux, qui a vivement
regretté sa perte et qui conservera pieusement le sou¬
venir de la vie si active et si utile de l'un de ses dévoués
fondateurs.

C'est aussi avec un vif sentiment de regret que ceux
qui ont connu et apprécié M. le D1' Gervais Koysiewicz
ont appris la mort de cet excellent praticien, présent
lui aussi à la naissance de la Faculté, à laquelle il avait
été attaché en 1878 comme chargé des fonctions
d'agrégé. M. Gervais Koysiewicz s'était fait remarquer
dans ses fonctions de chirurgien des hôpitaux, qu'il
exerçait depuis 1869, par un jugement sûr, un rare bon



sens clinique et une bonté naturelle qui le faisaient
aimer de ses confrères et de ses élèves, aussi bien que
de ses malades.

Parmi les membres du personnel enseignant que la
Faculté de Bordeaux a formés pour les autres Facultés
et Ecoles de Médecine et de Pharmacie, nous avons eu,

celle année, à déplorer la mort prématurée du sympa¬
thique docteur Latrille, professeur suppléant d'ana-
lomie et de physiologie à l'Ecole de Médecine de Poi¬
tiers. M. Latrille avait exercé avec succès les fonctions
de chef de clinique ophtalmologique à la Faculté de
Médecine.

ENSEIGNEMENT

La sollicitude du conseil de l'Université pour la Fa¬
culté de Médecine et de Pharmacie s'est encore mani¬
festée cette année par la création d'un cours complé¬
mentaire de pathologie exotique et d'un emploi de chef
de laboratoire de matière médicale.

Les vœux de la Faculté tendant à officialiser l'ensei¬
gnement de la pathologie exotique donné auparavant à
titre bénévole par un agrégé très compétent, se sont
trouvés ainsi rapidement réalisés par l'Université, qui
a été unanime à reconnaître la nécessité de cet ensei¬
gnement.

La Faculté désire donner à l'enseignement de la
pathologie exotique la plus grande extension. Elle a
organisé une consultation gratuite des maladies des
pays chauds où sont venus surtout jusqu'à présent des
matelots du port. Mais si elle est secondée parles pou¬
voirs publics, elle espère faire beaucoup encore pour
l'instruction pratique des futurs médecins de la marine
et des colonies.

Le doyen de la Faculté ne peut être que très heureux,



en sa qualité de professeur de matière médicale, d'être
secondé dans son service par un chef de laboratoire.
S'il n'avait eu la crainte de trop engager les ressources
de l'Université, il aurait depuis longtemps sollicité
cette création, dont le Conseil de la Faculté a pris l'ini¬
tiative et qui permettra d'instituer des exercices prati¬
ques de matière médicale très profitables aux étudiants
en médecine et en pharmacie.

Nous sommes heureux d'exprimer ici toute noire
gratitude à M. Heckel, le savant directeur de l'Institut
colonial de Marseille, qui nous a donné la possibilité
d'être très utiles dès cette année à nos élèves coloniaux
en envoyant à la Faculté une collection de produits
exotiques des plus intéressants.

La Faculté de Médecine a déjà fait de nombreuses
tentatives en vue d'organiser des collections d'études
coloniales comprenant l'ethnographie, la pathologie et
la matière médicale exotique, l'anthropologie et des
échantillons typiques d'histoire naturelle. Elle va avoir
la grande satisfaction de recueillir prochainement d'im¬
portantes collectiôns, qui seront suivies d'autres à bref
délai, ce qui permettra de faire dans l'ensemble un

choix judicieux des objets et produits qu'il convient
d'exposer en permanence sous les yeux de nos étu¬
diants, et plus particulièrement des élèves du service
de santé de la marine et des colonies. Le Conseil de
l'Université a manifesté l'intérêt qu'il prenait à celte
institution nouvelle pour laquelle nous avons rencontré
des concours précieux et spontanés, et il a bien voulu
accorder cette année un crédit de 5.000 francs pour
l'installation des vitrines, donnant ainsi à la Faculté,
avec son appui matériel, un encouragement dont nous
lui sommes très reconnaissants.

Pour intéresser les étudiants à la visite de ces collec-



lions auxquelles ils peuvent consacrer, sans se dépla¬
cer tous les moments de loisir dont ils disposent'

dans l'intervalle des cours et des travaux pratiques,
la Faculté de Médecine a installé sur le pourtour

>

des galeries une bibliothèque comprenant toutes les
thèses publiées sur l'hygiène et la pathologie exoti¬
que, ainsi que les ouvrages ayant trait aux voyages
d'explorations et h l'étude scientifique des pays d'outre¬
mer.

La Faculté de Médecine a relevé celte année, avec

regret, une diminution dans le nombre des étudiants en
pharmacie. Elle espère qu'une organisation plus com¬
plète de son enseignement et une installation plus
convenable de ses services offriront à la section phar¬
maceutique, dans un avenir prochain, le moyen de
donner à ses élèves une entière satisfaction et de sup¬

porter, dans de meilleures conditions que par le passé,
la concurrence des Universités rivales.

Un de nos élèves en médecine, M. Larre, ancien pro¬
secteur de la Faculté, a été nommé, après un brillant
concours, professeur suppléant à l'Ecole de Médecine
de Poitiers. M. Larre a suivi l'exemple de MM. Latrille,
Ltaguet, Douteau, Garraud, elc., qui, ne trouvant pas
à la Faculté une situation en rapport avec leur talent
et leurs aptitudes, ont cherché à prendre une place
honorable dans le personnel enseignant d'une Ecole
voisine.

PERSONNEL

Voici l'énumération des changements apportés celte
année dans les cadres du personnel :

M. Sigalas, agrégé de physique, a été prorogé pour
trois ans dans ses fonctions.

MM. Denucé et Villar, agrégés de la section de chi-
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rurgie, ont élc maintenus en exercice jusqu'au prochain
concours d'agrégation.

M. le professeur agrégé Le Dantec a élé chargé, le
22 février 1900, du cours complémentaire de patholo¬
gie exotique fondé par l'Université.

M. le Dr Lafite-Dupont a été nommé pour neuf ans
chef des travaux anatomiques, à la suile du concours

qui a eu lieu à la Faculté en novembre 1899.
La place de chef des travaux pratiques de médecine

opératoire fondée par l'Université (transformation
d'emploi) a été contiée à M. le professeur agrégé
Villar.

M. Denier vient d'être délégué pour un an dans les
fonctions de chef de laboratoire d'hygiène.

M. le D1' Cabannes a remplacé M. Divai dans son em¬

ploi de chef du laboratoire de matière médicale.
Les concours de clinicat ouverts en 1899-1900 se sont

terminés par la nomination de MM. Petit, chef de clini¬
que d'accouchements; Abadie, chef de clinique médicale ;
Fraikin, chef de clinique chirurgicale ; Andérodias,
chef de clinique obstétricale, qui ont remplacé MM. Gi-
bert, Verger, Verdelet et Petit. M. le Dr Micheleau a
été nommé chef adjoint de clinique médicale.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Par décret du 16 août 1900, M. le professeur Bergo-
nié a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.

MM. Moussons et Rpndotont été nommés officiers de
l'Instruction publique et MM. Braquehaye et Pachon
ont reçu les palmes d'officier d'Académie.

L'Académie de médecine a élu associé national M. le
professeur Morache.

M. le professeur Lefour a reçu les insignes de eheva-



lier de première classe de l'ordre de Wasa, que lui a
conférés Sa Majesté le roi de Suède.

Statistique scolaire annuelle

Relevé numérique des Etudiants en 1899-1900.

Etudiantsimmatr'culés ouayantpris
aumoinsuneinsciîption.1 Etudiantsn'ayantpaspris1 d'inscription,maisayant subiaumoinsunexamenI Etudiantsn'ayant,accompli1 aucunactescolaire,mais dontlesinscriptionsnesont1 paspérimées. Nombretotal d'étuoiants Reçusauxgrades

oupartisen1899-19u0. Nombred'Etudiants restantàlafindpl'année1 scolairet899-1900
_ ! 1re ann^e 62 >» H 74 126 14 122

2 \ 2e année 144 S 95 247 (6) 39 208

2/3° année 103 13 26 142 12 130

o j 4e année 89 » 11 100 7 93
-1' 5e année 7 161 36 204 121 83

Officiât 3 4 6 13 4 9

Sages-femmes .... (c) 15 » 15 1 14

Ghirur.-Dentistes ('/). » » .. » » »

«lire an née 18 » 4 22 4 18

\2e année 22 2 7 31 3 28

b the année 33 25 8 66 38 28

5 ~ /Diplôme siipr. . . » 1 6 7 2 5
5 Dort, de rÛnivté. 10 » » 10 2 8

5- ( 1r° année .... 29 » 2 31 2 29

g ji ] 2® année 26 1 7 34 4 30

| -S ( 3e année 22 27 9 58 20 38

Herboristes 12 » » 12 8 4

Totaux 593 242 291 1128 281 847

(a) Dont la plupart, Elèves des Ecoles annexes de la Marine, vont entrer
en 2« année.

(b) Dont un certain nombre d'élèves des Ecoles annexes de la Mâtine, non
admis à l'Ecole principale de Bordeaux (Elèves pourvus de quatre inscriptions
partis pendant l'année scolaire).

(r) 15 Elèves sages femmes immatriculées, faisant leurs études à la l'acuité
(39 sages femmes des Maternités sont en outre venues subir leurs examens
à la Faculté).

(d) Pour mémoire : 18 aspirants dentistes ayant subi des examens à la
Faculté.
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Inscriptions 1899-1900.

" ê
a. B

Doctorat (civils) 918
» (marins) 536

Officiât 5
, civils 243

Pharmacie l™ classe. j marins 28
( militaires 4

» 2e classe 288
Médecine (élèves des Ecoles annexes de la Marine, etc.) 273 )
Pharmacie 12 (
Prises par les officiers de santé postulant le di- (

plôme de doctorat 48 ]
Total

2.024

333

2,339

Examens de tous grades

Officiât

Pharmacie de lre classe

Id. de 2e classe

Examens de validation destage, lre classe
Id. Id. 2e classe

Doctorat (civils) '
» (marins) . .

Officiai

Chirurgiens-dentistes ......

Sages-femmes de lre classe
Id. de 2e classe

Diplôme supérieur de lPe classe. . .

Doctorat de l'Université (pharmacie) .

Pharmacien de lre classe
Id. de 2e classe

Herboristes de lre classe

Id. de 2e classe

3

73

60

13

23

664

361

3

40

17

40

1

2

152

103

8

1

138

36

1,394

Total 1,568

Nombre des thèses

Thèses soutenues pendant l'année scolaire 1899 1900

Doctorat 105

Diplôme supérieur de pharmacien . . . 1
Doctorat de l'Uuivei si té (pharmacie) . . 2

Total 108
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Liplômes conférés.

Doctorat iuû
Officiât 1
Chirurgiens-dentistes 10
Sage«-femmes de lre classe 10

» 2« classe 14
Diplôme supérieur de pharmacien de l'e classe 1
Diplômes de doctorat de l'Université (Pharmacie) ... 2
Phnrn aciens de l1'8 classe 33

» 2e classe 16
Herboristes de l1'8 classe 1

» 28 classe 1
Total 200

Publications des professeurs pendant le cours de l'année
scolaire 1899-1900.

M. A. Arnozan :

1. Précis de thérapeutique, tome I (collection Testut).
2. Article Pancréas clans la Pathologie générale de

Bouchard, tome V.
3. Rôle des leucocytes dans l'absorption des médica¬

ments injectés sous la peau. Note remise au XIIIe Con¬
grès international de médecine. (En collaboration avec
M. Montel.)

M. B. Auché :

1. Note sur la propriété immunisante delà tubercu-
line TR. (En collaboration avec M. le professeur Coyne.
Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux, décembre 1899, janvier 1900.)

2. Lésions déterminées chez le lapin par des injections
intra-péritonéalesdu contenu des kystes de l'ovaire. (En
collaboration avec M. Chavannaz. Archives de médecine
expérimentale et cl'anatomie pathologique^ mai 1900.)
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3. Tuberculose chez la grenouille. (En collaboration
avec M. Hobbs. Archives de médecine expérimentale et

d'anatomiepathologique, juillet 1900.)
4. Endolheliome intra-vasculaire. (En collaboration

avec M. Vitrac. Congrès international de médecine,
août 1900.)

5. Recherches sur l'étranglement interne expérimen¬
tal. (Congrès international de médecine, août 1900.)

6. Dégénérescence graisseuse du myocarde. (En col¬
laboration avec M. Vaillant. Société d'anatomie et de
physiologie normales et pathologiques de Bordeaux,
1900.)

7. Epithélioma sébacé chez le chien. (Société d'anato¬
mie et de physiologie normales et pathologiques de
Bordeaux, 1900.)

8. Note sur la formule histologique des épanchements
pleurétiques. (Société d'anatomie et de physiologie nor¬
males et pathologiques de Bordeaux, 1900.)

9. Epithélioma pavimenleux lobulé enflammé du pé¬
nis du cheval. (Société d'anatomie et de physiologie
normales et pathologiques de Bordeaux, 1900 )

10. Carcinome de la paroi vaginale chez une chienne.
(Société d'anatomieet de physiologie normales et patho¬
logiques de Bordeaux, 1900.)

11. Sarcome fuso-cellulaire du testicule chez un tau¬
reau. (Société d'anatomie et de physiologie normales et
pathologiques de Bordeaux, 1900.)

12. Fibro-myxome de la mamelle chez une chatte.
(Société d'anatomie et de physiologie normales et patho¬
logiques de Bordeaux, 1900.)

M. Barthe :

1. Sur les phosphates ammonio-terreux (Bulletin de
la Société chimique de Paris, XXIII, p. 422.)



2. Action du bibromure d'étbylène sur le cyanacétate
d'étbyle sodé. (Communication au Congrès de l'avance¬
ment des sciences, 11 août 1900, Paris.)

3. Revue annuelle de chimie analytique. (Bulletin des
sciences pharmacologiques, août 1900, p. 389.)

4. Intoxications alimentaires par ingestion d'arti¬
chauts cuits. (Journal de pharmacie et de chimie, 1er no¬
vembre 1900, p. 414.)

5. Revue bibliographique dans le Journal de méde¬
cine de Bordeaux. (Les actions moléculaires dans l'orga¬
nisme par II. Bordier, 11 fév. 1900, p. 115 et Leçons
de pharmacodynamie et de matière médicale de M. G.
Pouchet, 18 mars 1900.)

Travaux inspirés :

C'.Motheau. Contribution à l'étudede laglycosurie ali¬
mentaire. (Thèse pour le doctorat en médecine, décem¬
bre 1899.)

E. Boutineau. Etude agricole et chimique des blés
de Tunisie. (Thèse pour le doctorat en pharmacie, juil-
Jet 1900.)

J. Gailhat. Dosage gazométrique des nitrites en pré¬
sence des nitrates ou autres sels solubles. (.Journal de
pharmacie et de chimie, 1er juillet 1900, p. 9.)

M. Beillb :

1. Organogénie florale du Pedilanthus tithymaloïdes.
(Procès-verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux.)

2. Développement des fleurs mâles du Cluytia Bichar-
diana (Jd.)

3. Organogénie florale des Buta (Id.)
4. Organogénie florale des Vitis (Id.)
5. Organogénie florale des Aésculus (Id.)
6. Sur le développement floral des Disciflores : for-



mation du disque et de l'androcée dans les cas d'obdi-
plostémonie. (Congrès international de Botanique, Paris,
octobre 1900.)

7. Compte rendu botanique de l'excursion de la So¬
ciété Linnéenne à Frontenac-Bellefonds.

M. Bergonié :

1. Modèle simple d'interrupteur à mercure pour

grandes bobines de Rhumkorff. (Archives (l'électricité
médicale, février 1900.1

2. Traitement des angiomes graves par l'électrolyse.
(.Archives d'électricité médicale, mars 1900.)

3. Guide du médecin électricien à l'Exposition de 1900.
(.Archives cl'électricité médicale, juillet 1900.)

4. Rhéostat électrolytique destiné aux courants inten¬
ses. (Congrès de Paris de l'Association française pour
l'avancement des sciences, août 1900.)

5. Des résultats éloignés du traitement électrique de
la névralgie du trijumeau par le courant galvanique à
haute intensité. (Congrès de Paris de l'A. F. A. S.,
août 1900.)

6. Du rhéostat en électrothérapie. Détermination de
ses constantes. (Congrès de Paris de l'A. F. A. S., août
1900.)

7. L'association française en 1899-1900. (Revue scien¬

tifique, 4 août 1900.)
8. Rapport sur les appareils d'électricité médicale

exposés à la classe 27 de l'Exposition universelle de
1900. Dans le Rapport général sur l'Exposition univer¬
selle, sous presse.)

9. Traité d'électricité médicale (sous presse), (1 gros
volume in-8, en publication chez M. C. Doin, éditeur,
Paris).

10. Publication du journal les Archives d'électricité



médicale, à la fin de sa huitième année, et dans ce jour¬
nal un grand nombre de notes, analyses, comptes ren¬
dus, sous la rubrique : Revue de la presse, instruments
et appareils nouveaux, bibliographie, etc.

M. Blarez :

1. Le lait à Bordeaux en 1898. (Bulletin municipal
de la ville de Bordeaux.)

2 Le lait à Bordeaux en 1899. (Bulletin municipal de
la Ville de Bordeaux.)

3. Etat du soufre dans les grands vins blancs de la
Gironde. (En collaboration avec le D'' Tourrou. Bulletin
de la Société de pharmacie de Bordeaux.)

4. Recherche de la sueraminé dans les substances ali¬
mentaires. (Communication faite au Congrès internatio¬
nal de chimie appliquée, Paris, 1900.)

5. Travaux du Conseil central d'hygiène et de salu¬
brité de la Gironde pendant l'année 1899. (Ragot, im¬
primeur de la Préfecture, 1900.)

M. Boursier :

1. Sur un cas de kyste de l'ovaire pris pour un
fihrome. (Société de gynécologie, d'obstétrique et de
psediatrie de Bordeaux, mars 1900.)

2. Du traitement du cancer de l'utérus. (Congrès
international de médecine. Paris, août 1900.)

3. Des kystes hydatiquesdu ligament large. (Congrès
international de médecine. Paris, août 1900.)

Travaux inspirés :

1. Alb. Fraikin. De l'ovarite scléro-kystique.
2. Martinet. De l'embolie pulmonaire dans les fibro¬

mes utérins.

3. MmQ Kantzel. Indications et contre-indications du
Comp. rend. 5
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curettage palliatif dans le traitement des cancers inopé¬
rables du col utérin.

M. J. Braquehaye :

1. Lagastrostomie; 1 vol., 90 p., 3 fig. (Collection des
actualités médicales de J.-B. Baillièro.)

2. Notes de chirurgie; 1 vol. in-8°, 58 p., 1 pl., 3 fig.
(Picard, Tunis.)

3. Consultations chirurgicales à l'usage des prati¬
ciens. (En collaboration avec M. G. de Bouville, 1 vol.
in-8°, 352 p., J.-B. Baillière.)

4. Traitement de la fistule vésico-vaginalc par un

procédé nouveau ; 1 broch. in-8°, 34 p. ; 5 fig. (Picard,
Tunis.)

5. De l'amputation du sein par le procédé de Halsted
modifié. (En collaboration avec M. Binaud. Congrès
français de chirurgie et Bulletin de l'hôpital civil fran¬
çais de Tunis, 2 fig.)

6. Traitement nouveau de la fistule vésico-vaginale.
(Congrès français de chirurgie.)

7. En quel point le rebord hépatique coupe-t-il, sur
le vivant, le rebord costal gauche. (En collaboration
avec M. G. Wiehn. Bulletin de l'hôpital civil français
de Tunis.)

8. De la pathogénie de certaines thyroïdites. (Bul¬
letin de l'hôpital civil français de Tunis.)

9. Fibro sarcome de la loge de la boule graisseuse
de Bichat. (Bulletin de l'hôpital civil français de Tunis.)

10. Appendice géant atteint d'appendicite. Section de
l'appendice à sa base et marsupialisation. Guérison.
(Bulletin de l'hôpital civil français de Tunis.)

11. De la nirvanine en chirurgie. (Congrès interna¬
tional de médecine, section de chirurgie générale,
Paris.)



12. Des adhérences épiploïques après la laparotomie.
(Bulletin de l'hôpital civil français de Tunis.)

13. Corps étrangers du genou après un traumatisme.
(Institut de Carthage. Section des sciences médicales.)

14. Cholécystite calculeuse. Cholécystectomie ; gué-
rison. (Institut de Cartilage, section des sciences médi¬
cales.)

15. Analyse des thèses de la Faculté de Bordeaux
dans la Gazette hebdomadaire de médecine et de chi¬
rurgie.

Travaux inspirés :

1. Servel. Contribution à l'étude des manifestations
musculaires dans la blennorrhagie : la myopathie blen-
norrhagique (Thèse de Bordeaux).

2. Laubie. Etude expérimentale sur les fractures in¬
directes de la base du crâne. (Thèse de Bordeaux.)

3. Arnaud. La nirvanine en chirurgie. (Thèse de
Montpellier.)

M. CANMEU :

1. Becherclies sur l'innervation de l'éminence hypo-
thénar par la branche profonde du cubital. (Bibliogra¬
phie anatoinique, 1900, Nancy. En collaboration avec
M. Gentès.)

2. Note sur trois nouveaux cas d'absence du trou de
Magendie chez l'homme, après fixation par le formol.
(Société d'anatomieet de physiologie normales et patho¬
logiques de Bordeaux, 1900. En collaboration avec
M. Gentès.)

3. Becherches sur l'anatomie des orifices du laby¬
rinthe osseux et de la disposition des canaux demi-cir¬
culaires de l'homme. (Société d'anatomie et de physio¬
logie normales et pathologiques de Bordeaux, 1900. En
collaboration avec M. Gentès.)
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4. Note sur le muscle fronto-cccipilal chez l'homme
et les mammifères. Sa morphologie clans ses rapports
avec le peaucier du corps ou pannicule charnu. (Société
d'analomie et de physiologie normale et pathologique
de Bordeaux, 1900. En collaboration avec M. Genlès.)

5. Recherches sur les épithéliums dits cylindriques
stratifiés, et plus spécialement sur celui de la muqueuse
pituitaire respiratoire. (Société d'anatomie et de physio¬
logie normales et pathologiques de Bordeaux, 1900. En
collaboration avec M. Gentès.)

6. Note sur un muscle nouveau bipectoral transverso-
oblique. (Société d'anatomie et de physiologie normales
et pathologiques de Bordeaux, 1900. En collaboration
avec M. Gentès.)

7. Recherches sur le plancher du vestibule osseux de
l'homme, et sur la fente veslibulo-tympanique. (Société
d'anatomie et de physiologie normales et pathologiques
de Bordeaux, 1900. En collaboration avec M. Gentès.)

M. P. Carles :

Hydrologie.

1. Les eaux des lacs dans l'alimentation. (Journal de
pharmacie et de chimie, mai 1900 ; Répertoire de phar¬
macie, mars 1900; Gazette des eaux, mars 1900.)-

2. Eau minérale ferrugineuse sans fer. (Répertoire de
pharmacie, juillet 1900 ; Bulletin de la Société de phar¬
macie de Bordeaux.)

3. La lithine dans les eaux de Néris-les Bains. (Réper¬
toire de pharmacie, févriér 1900; Bulletin de la Société
de pharmacie de Bordeaux.)

4. Emploi de l'acide carbonique géologique. (Réper¬
toire de pharmacie, janvier; Feuille vinicole de la Gi¬
ronde.)

5. Cause d'altération des eaux sulfureuses. (Gazette



hebdomadaire des sciences médicales ; Gazette des eaux,

octobre 1900.)
6. Nouveaux éléments chimiques de l'eau de Néris-

les-Bains (sous presse).
Pharmacie.

1. Etiquettage des médicaments magistraux. (Réper¬
toire de pharmacie, septembre 1900.)

2. Pastilles et pâtes de gomme et de gélatine. (.Jour¬
nal de physique et de chimie, janvier; Répertoire de
pharmacie, février; Annales de chimie analytique, fé¬
vrier.)

3. Gelées végétales naturelles. (Journal de physique
et de chimie, mai 1900.)

4. Antiseptie des potions. [Journal de pharmacie et de
chimie, août ; Répertoire de pharmacie, juin; Bulletin
de la Société de pharmacie de Rordeaux, mai.)

5. Valériane et oxydase. (Journal de pharmacie et de
chimie, août; Répertoire de pharmacie, septembre.)

6. Pharmacologie des noix de kola fraîches. [Journal
de pharmacie et de chimie, août; Bulletin de la Société
de pharmacie de Bordeaux, septembre.)

7. Plia rmacologie du glycéro-phosphale de chaux.
[Répertoire de pharmacie, novembre 1899.)

8. Mellite escharotique. [Union pharmaceutique,
décembre 1899.)

Chimie œnologique.

1. Le collage des vins et des boissons fermentées,
2e édition, brochure de 60 pages.

2. Remède préventif contre la maladie manniticjue
des vins. (Compte rendu de l'Académie des sciences;
Journal de pharmacie et de chimie, octobre; Répertoire
de pharmacie, octobre; Union pharmaceutique ; Feuille
vinicole de la Gironde ; Moniteur vinicole, etc.)



3. Bouillies cupriques liquides et en poudre. (Union
pharmaceutique, mai 1900; Feuille vinicole; Moniteur
vinicole, Paris, mai.)

4. Vinification des moûts saturés de soufre. (Revue
de viticulture, août; Société des sciences physiques;
Feuille vinicole ; Moniteur vinicole.)

5. Verjus et vendange surmûrie. (Feuille vinicole de
la Gironde ; Moniteur vinicole, septembre.)

6. Les caves roulantes et la pasteurisation en bou¬
teille. (Revue de viticulture, octobre 1900 ; Moniteur
vinicole; Feuille vinicole de la Gironde.)

M. Cassaet :

A propos des toxines gastriques. (Mémoire présenté
à la Société de Médecine de Bordeaux.)

M. Chambrelent :

1. Action de l'acide carbonique sur l'utérus. (En col¬
laboration avec le Dr Pachon. Société d'obstétrique de
Bordeaux, 1899.)

2. Asthme dans ses rapports avec la grossesse. (So¬
ciété d'obstétrique de Bordeaux, 1899.)

3. Myome du placenta. (Société d'obstétrique de
Bordeaux, 1899.)

4. Recherches cliniques et expérimentales sur le sul¬
fate de quinine administré pendant la grossesse. (En
collaboration avec le D1' Brugère. Journal de médecine
de Bordeaux, 1899.)

5. Grossesse gémellaire. Rétention du second fœtus
pendant douze heures. (Société de gynécologie, d'obs¬
tétrique et de paediatrie de Bordeaux, 1900.)

6. Monstre Derodyme. (En collaboration avec les
Drs Marcourt et Tribondeau. Société d'obstétrique de
Paris, séance du 18 janvier 1900.)
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7. De l'assistance aux femmes en couches en dehors
des hôpitaux. (Rapport présenté au Congrès d'assis¬
tance publique de Paris, août 1900.)

M. Chavannaz :

1. Enorme polype sarcomateux de la lèvre antérieure
du col. Extirpation. Guérison. (Société de gynécologie,
d'obstétrique et de paediatrie, 1899.)

2. Eihro-lipome paranéphrétique ayant envahi la
cavité thoracique et remplissant la plus grande partie
de l'abdomen. Extirpation partielle. Mort. (Société de
gynécologie, d'obstétrique et de paediatrie, 1899.)

3. Trois cas d'injection sous-arachnoïdienne de chlo¬
rhydrate de cocaïne d'après la méthode de Bier. (En
collaboration avec M. Pousson. Société de Médecine de
Bordeaux.)

4. Section de l'extrémité inférieure du tendon exten¬
seur de l'index gauche, datant de quatre mois. Inter¬
vention. Guérison. (Société d'anatomie et de physiolo¬
gie, 5 février 1900.)

5. Fibrome utérin douloureux traité antérieurement
par la perméabilisation de l'utérus. Arythmie cardiaque.
Hysléreclomie abdominale totale. Guérison avec dispa¬
rition de l'arythmie. (Société de gynécologie, d'obsté¬
trique et de paediatrie, 28 février 1900.)

6. Ostéomyélite aiguë du bassin à foyers multiples.
Intervention. Guérison. (En collaboration avecM. Iiobbs.
Société d'anatomie et de physiologie, 21 mai 1900.)

7. De l'éviscération post-opératoire spontanée. (Bulle¬
tin médical, mai 1900.)

8. Lésions des reins déterminées chez le lapin par
les injections des liquides des kystes de l'ovaire. (En
collaboration avec M. Auché. Archives de médecine
expérimentale et d'anatomie pathologique, 1900.)



9. De l'éviscération post opératoire spontanée. (Revue
mensuelle cle gynécologie,• d'obstétrique et de paediatrie
de Bordeaux, 1900.)

10. Fistule congénitale du cou. Extirpation totale du
trajet fîstuleux. Guérison. (Société de gynécologie,
d'obstétrique et de paediatrie, 23 octobre 1900.)

11. Fracture compliquée du corps du fémur. Résec¬
tion du fragment supérieur. Phénomènes infectieux.
Désarticulation de la hanche. Guérison. (Société d'ana-
tomie et de physiologie, 29 octobre 1900.)

12. Bulletins gynécologiques in Revue mensuelle de
gynécologie, d'obstétrique et de paediatrie de Bordeaux.

M. Coyne :

1. Appendicite et liematosalpinx. Grossesse tubaire.
Rupture de la trompe et hématocèle péri-annexielle.
(En collaboration avec M. Boursier.)

2. Note sur la propriété immunisante de la tubercu-
line T R. (En collaboration avec M. Auché.)

M. Denigès :

1. Sur de nouvelles classes de combinaisons mercurico-
organiques et sur leurs applications. (Mémoire de
51 pages inséré aux Annales de chimie et de physique,7e série, t. XVIII.)

2. Sur la non existence de la sulfo-urée dans l'urine.
(.Bulletin de la Société de pharmacie de Bordeaux, 1899,
p. 289.)

3. Nouvelle méthode pour la recherche et le dosage
de petites quantités d'iodoforme. (Ibid., p. 321.)

4. Démonstration mathématique du schéma d'Ham-
berger relatif aux muscles intercostaux. [Gazette hebdo¬
madaire des sciences médicales.)
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5. Nouveau mode d'essai des calculs uriques. (Bulletin
de laSociété de pharmacie de Bordeaux, décembre 1899.)

6. Sur l'oxydation permanganique des acides citrique
etmalique. (Comptes rendus de l'Académie des sciences,
2 janvier 1900.)

7. Etude sur l'hydrolyse du cyanure de potassium.
[Bulletin de la Société de pharmacie de Bordeaux, jan¬
vier 1900.)

8. Nouvelle réaction colorée de la (yrosine. (Comptes
rendus de l'Académie des sciences, 26 février 1900.)

9. Réaction spécifique de l'acide malique. (Bulletin
de la Société de pharmacie de Bordeaux, mars 1900.)

10. Dosage de l'acide urique dans les calculs urinaires.
(Ibid., avril 1900.)

11. Les travaux récents sur la réaction de Florence.
[Ibid., avril 1900.)

12. Une réaction micro-chimique de l'acide urique.
[Ibid., mai 1900.)

13. Sur un azotimètre simplifié. [Ibid., juin 1900.)
14. Théorie d'une réaction de persulfate d'ammonia¬

que. [Ibid., juillet 1900.)

M. W. Dubreuilh :

1. De l'eczéma hyperkératosique interdigital. [Annales
de Dermatologie, décembre 1899.)

2. De l'angiome sénile. (Congrès international de
dermatologie, Paris, 1900.)

3. De l'origine nasale du lupus de la face. [Ibicl.)
4. La pratique dermatologique, t. I. Articles : angio-

kératome; cors et durillons; cornes cutanées; dermato-
zoaires.

5. Pemphigus végétant de Neumann. Festschrift pour
le jubilé du professeur Kaposi.

6. Tumeur d'aspect sarcomateux causée par des corps



étrangers multiples. (Eu collaboration avec M. Vénot.
Annales de Dermatologie, octobre 1900.)

7. Récidives de zona. (.Journal de médecine de Bor¬
deaux, 1900.)

8. Herpès récidivant de la joue. (Société de dermato¬
logie, 1900.)

M. Ferré :

1. Contribution à l'élude de la cellule nerveuse dans
l'évolution des maladies toxi-infectieuses. (Congrès
international de médecine, Paris, 1900.)

2. De la séro-réaction tuberculeuse. (Congrès interna¬
tional de médecine, Paris, 1900 )

M. Fieux :

1. I)e la rupture spontanée des membranes au cours

de l'accouchement physiologique. (Revue pratique d'obs¬
tétrique et de pœdiatrie, Paris, février 1900.)

2. Svmphyséotomie sans immobilisation consécutive.
(Société d'obstétrique et de gynécologie de Bordeaux,
13 mars 1900.)

3. Coupes de cordon de fœtus momifié. (Société de
gynécologie et d'obstétrique de Bordeaux, juin 1900.)

4. Crochet-ciseaux embryotome. (Société de gynéco¬
logie et d'obstétrique de Bordeaux, juillet 1900.)

5. De la conduite a tenir pendant la période d'expul¬
sion dans les cas de présentation du sommet. (Revue
pratique d'obstétrique et de pœdiatrie, Paris, août 1900.)

6. Présentation primitive de la face. (Société de gyné¬
cologie, d'obstétrique et de psediatrie de Paris, 5 octo¬
bre 1900.)

7. Embryotomie au crochet-ciseaux. (Société de gyné¬
cologie, d'obstétrique et de pœdiatrie de Bordeaux,
23 octobre 1900.)



M. Figuier :

1. Tliermoscope électrique, à air confiné, réglable à
volonté, suivant un dispositif nouveau : deux modèles
différents,

2. Régulateurs électromagnétiques pour étuves et
couveuses chauffées au gaz. Trois modèles :

(a) À compression graduée du tube abducteur en
caoutchouc;

(b) A soupape libre, à tige cylindrique mobile dans
une bobine sans noyau en fer;

(c) A soupape sphérique en acier, formant arma¬
ture mobile dans la partie extérieure renflée du
tube abducteur en verre traversant la bobine à
noyau tubulaire en fer doux.

3. Etuve pour cultures bactériologiques, en particu¬
lier, à double courant d'air, avec regards étanches,
et régulateurs, à double paroi et enveloppe protégée,
non conductrice, en carton d'amiante.

4. Appareil à décharge électrique, réglable à volonté,
à armature mobile, pour synthèses chimiques opérées
sur des mélanges gazeux.

5. Ozoniseur à armatures métalliques recouvertes,
avec adhérence d'un dépôt pulvérulent de platine, dis¬
posé pour faire réagir, sous l'effluve, des gaz sur des
solides.

6. Ozoniseur à armatures formées de poudres métal¬
liques obtenues chimiquement : deux modèles diffé¬
rents.

7. Appareil pour la préparation de l'acétylène par
combustion incomplète du gaz d'éclairage.

8. Lampe pour l'étude des combustions sans flamme
des gaz et des vapeurs ; modèle nouveau, avec balle
de porcelaine imprégnée de palladium.
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Nota : Ces deux derniers appareils, réglables à vo¬
lonté, permettent de recueillir les produits obtenus.

9. Etude sur le travail à froid du verre, avec des
développements théoriques sur les actions moléculaires,
d'ordre chimique ou physique. (Société de Pharmacie
de Bordeaux, séance du 19 juillet 1900.)

10. Etude critique à propos d'un livre récent sur
l'histoire de la Pharmacie. (Société de pharmacie de
Bordeaux, séance du 19 juillet 1900.)

M. J. IIobbs :

1. Sur un cas de péricardite tuberculeuse. (Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, avril 1900.)

2. Becherches expérimentales sur l'asepsie opéra¬
toire. (Société d'anatomie de Bordeaux, diverses com¬

munications, janvier, juin 1900.)
3. Etude expérimentale sur un cas de tétanos mortel

chez l'homme. (En collaboration avec M. Cruchet. So¬
ciété d'anatomie de Bordeaux, mai 1900.)

4. Etude expérimentale sur le rôle antiseptique de
certaines essences vis-à-vis le streptocoque. (En collabo¬
ration avec M. Denier, Revue d'hygiène et de. médecine
légale, juillet 1900.)

5. Les essences et le pouvoir chromogène des bacté¬
ries. (En collaboration avec M. Denier. Revue d'hygiène,
août 1900.)

6. Elude expérimentale sur l'eau saturée d'oxygène
introduite dans l'organisme par la voie sous cutanée.
(En collaboration avec MM. Solles et Mongour. Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, juin 1900.)

7. Etude expérimentale sur l'eau saturée d'oxygène
introduite dans l'organisme du cobaye tuberculeux.
(En collaboration avec MM. Solles et Mongour. Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, juin 1900.
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8. Ostéomyélite du bassin à allures typliiques. (En
collaboration avec M. Chavannaz, agrégé. Société d'ana-
tomie et de physiologie de Bordeaux, juin 1900.)

9. Appendicite à bacille pyocyanicjue. (En collabora¬
tion avec M. le professeur Coyne. Société de biologie,
30 juin 1900.)

10. Sur le rôle pathogène du B. subtilis, en associa¬
tion microbienne. (En collaboration avec M. Lafolie.
XIIIe Congrès international de médecine, Paris, 1900.)

11. Traitement de la tuberculose pulmonaire par les
injections intra-trachéales d'huiles essentielles. (XIIIe
Congrès international de médecine, Paris, 1900.)

12. La tuberculose de la grenouille. (En collaboration
avec M. B. Auché, agrégé. Mémoire de 44 pages. Archi¬
ves de médecine expérimentale, juillet 1900.)

13. Un cas de dysenterie chronique à forme poly-
peuse.(En collaboration avec M.Fauquet. Société d'ana-
tomie et de physiologie de Bordeaux, octobre 1900.)

Travail inspiré :

Lafolie. Une opération aseptique. (Thèse de doctorat,
1900.)

M. Jolyet :

1. Contribution à l'étude expérimentale des troubles
fonctionnels et des altérations médullaires consécutifs à
la ligature temporaire de l'aorte abdominale chez le
chien. (J.-E. Soulé.)

2. Becherches expérimentales sur la transmission des
incitations motrices dans la moelle épinièré. (Thèse
Noël Bernard.)

3. Contribution à l'étude de l'action musculaire et
nerveuse comparée dans les systèmes sympathique et
cérébro-spinal. (Thèse Georges Lonjarret.)
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4. Bulletin de la station zoologique d'Arcachon, 1900.
(Publication en collaboration avec M. Lalesque.)

5. Physiologie comparée de la contraction musculaire
chez quelques groupes d'invertébrés marins. (En colla¬
boration avec M. Sellier. In Bulletin de la station zoolo¬
gique d'Arcachon.)

G. Traité de physiologie humaine. (4e édition en pré¬
paration.)

M. F. Làgrange :

1. Hydropisie enkystée de la bourse séreuse de
Tenon. (Société d'ophtalmologie de Paris, février 1900.)

2. Kystes dermoïdes de l'orbite. (Mémoire in Annales
d'oculistique, mars 1900.)

3. Contribution à l'étude des kystes de l'iris. (Mémoire
avec une planche. In Archives d'ophtalmologie, mai
1900.)

4. Aide-mémoire de thérapeutique ophtalmologique.
(In formulaire Dujardin-Beaumetz et Gilbert. Doin, édi¬
teur.)

5. Lipomes et dermo-lipomes sous-conjonctivaux.
(Mémoire avec 6 figures. Archives d'ophtalmologie, juin
1900.)

6. Conjonctivite tuberculeuse primitive. (En collabo¬
ration avec M. Cabanne. Archives d'ophtalmologie, juil¬
let 1900.)

7. De l'ostéome de l'orbite. (Société et Journal de mé¬
decine de Bordeaux, juillet 1900.)

8. Valeur de l'avancement musculaire. (Société de
médecine de Bordeaux, mai 1900.)

9. Du rétablissement de la vision binoculaire dans
l'opération du strabisme. (Société de médecine de Bor¬
deaux, mai 1900.)

10. Traité des tumeurs de l'œil, de l'orbite et des



— 79 —

annexes. (Deux volumes sous presse, chez Sleinheil,
éditeur.) Thèses inspirées :

1. Tchilinguiroff. De l'ostéome de l'orbite.
2. Fermoud. De l'angiome de l'orbite.
3. Ginestous. De l'amplitude de la convergence dans

les vices de réfraction. (Travail présenté au concours de
la médaille d'or.)

M. Le Dantec :

1. Précis de pathologie exotique.
2. Etude d'une labiée à racine tuberculeuse servant

à l'alimentation des indigènes du Soudan français et
pouvant remplacer la pomme de terre aux colonies. (En
collaboration avec M. Boyé. In Annales d'hygiène et de
médecine coloniales.)

3. Note sur la présence de spirilles dans les mucosi¬
tés dysentériques. [Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 29 avril 1900.)

4. Rapport sur le phagédénisme tropical. (Congrès
international de médecine, août 1900.)

4. Distoniatose hépatique observée au Tonkin avec
syndrome fièvre bilieuse hémoglobinurique. (En colla¬
boration avec M. Nogué. Congrès de médecine, août
1900.)

M. Morache :

1. L'expertise et le choix des experts. (Leçons profes¬
sées à la Faculté de médecine de Bordeaux. In Annales
d'hygiène et de médecine légale, août 1900.)

2. Le secret médical. (Leçons professées à la Faculté
de médecine de Bordeaux. In Journal de médecine de
Bordeaux, avril, mai, juin, juillet, décembre 1900.)

3. La profession médicale, ses devoirs, ses droits.



(1 vol. in-8 de 350 pages. Paris. F. Alcan, éditeur. Cet
ouvrage, étude complète de déontologie médicale, est
le résumé des leçons sur ce sujet, professées depuis
plusieurs années àlaFaculté de médecine de Bordeaux.
11 est le premier d'une série dans laquelle le professeur
a l'intention de publier son enseignement de la méde¬
cine légale et de la sociobiologie.)

M. Moure :

1. Sur un cas d'épiglectomie par la voie externe.
(Société française d'otologie et delaryngologie, mai 1900.)

2. Sur un nouveau mode de traitement des dévia¬
tions de la cloison nasale. (Congrès international de
médecine, section de laryngologie, Paris, août 1900.)

3. Causes des difficultés de l'ablation de la canule

après la trachéotomie. (Académie de médecine, Paris,
séance du 28 août 1900.)

4. Sur deux cas de complications encéphaliques
(abcès cérébral) d'origine otique. (Revue hebdomadaire
de laryngologie, otologie, rliinologie, n. 18, 1900.)

5. A propos de 16 cas de mastoïdite de Bezold. (Con¬
grès international de médecine. Section d'otologie,
août 1900.)

6. Analyses de travaux français et étrangers et comp¬
tes rendus de Sociétés publiés dans la Revue hebdoma¬
daire de laryngologie, otologie, rhinologie.

7. Publication de la XXIe année de la Revue hebdo¬
madaire de laryngologie, otologie, rhinologie, fondée
par le D' Moure. (Année 1899, 2 vol. in-8, de 800 p.
chacun, plus 96 p. d index bibliographique.)

Travaux inspirés :

Dupond. Sur une formede laryngitegrippale. (Société
française d'otologie et laryngologie, mai 1900.)
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De la Combe. Papillome et syphilis cl a larynx. Thy-
rotomie; guérison. (Société française d'o.tologie etlaryn-
gologie, mai 1900.)

Grouille. Sur un cas de sinusite maxillaire compli¬
quée de phlegmon de l'orbite. (Société française d'oto-
logie et laryngologie, mai 1900.)

Liaras. Contribution à l'étude de l'infection tubercu¬
leuse d'origine nasale (Recherches bactériologiques et
cliniques). Thèse de doctorat. Bordeaux, n° 1, année
1899-1900.

M. Moussous :

1. Des formes cliniques de la tuberculose du premier
âge. (Rapport communiqué au Congrès international
de Paris, 1900.)

2. Statistique des fièvres typhoïdes soignées à l'hôpi¬
tal des enfants de Bordeaux. (Archives de médecine des
enfants, 5 mai 1900.)

3. Erythèmes fessiers des nourrissons. (Revue men¬
suelle de gynécologie, obstétrique et pœdiatrie de Bor¬
deaux.)

4. Des souffles systoliques de la région moyenne du
cœur chez les jeunes enfants. (Ibicl.)

M. de Nabias :

1. Nouvelles recherches sur le système nerveux des
gastéropodes pulmonés aquatiques. Cerveau des Planor-
bes (Planorbis cornens), avec 1 planche. (Communica¬
tion à l'Association française pour l'avancement des
sciences, Paris, 6 août 1900 et Bulletin scientifique de la
station zoologique d'Arcachon, 1899.)

2. Noyau lobé des cellules nerveuses chez les gasté¬
ropodes pulmonés aquatiques. (Limnxa stagnalis et
Planorbis cornens.) Action des anesthésiques généraux

Comp. rend. 0



(chloroforme), avec 6 figures. (Communication faite au
XIIIe Congrès international de médecine, section d'his¬
tologie et d'embryologie, Paris, 2-9 août 1900 et Bull.
scientifique de la station zoologique d'Arcachon, 1899.)

M. Pachon :

1. Tension oculaire et résection du ganglion cervical
supérieur. Présentation d'animal. (Avec M. Lagrange.
Congrès international de Médecine. Physiologie, 6 août
1900.)

2. Présentation d'un schéma auto-moteur de la circu¬
lation. Expériences sur la dynamique du pouls dans
ses rapports avec la tension artérielle. (Congrès inter¬
national de Médecine. Physiologie, 8 août 1900.)

3. De l'influence de la vitesse de décontraction car¬

diaque sur la grandeur du dicrotisme. Démonstration
expérimentale. (.Ibid.)

4. Les émotions et la doctrine de James-Lange. Dis¬
cussion. [Ibid.)

5. La rate et sa fonction trypsinogénique. Discussion.
{Ibicl.)

6. Série d'analyses dans le Journal de physiologie et
de pathologie générale, 1900.

m. plécilaud :

Précis de chirurgie infantile, 800 pages.

M. Pitres :

1. Les signes physiques des épanchemenls pleuraux.
(Leçons recueillies par le Dr L. Prioleau. Un vol. in-8°
de 212 pages avec 35 figures dans le texte).

2. Sur la régénération des nerfs périphériques après
la destruction des cellules des cornes antérieures de la
moelle dans certains cas de poliomyélite ancienne.



(Mémoire publié dans le volume jubilaire du cinquan¬
tenaire de la Société de biologie de Paris.)

3. Sur le diagnostic du siège des excitations algé-
siogènes dans les névralgies, par les injections de
cocaïne. (Conférence faite à la section de neurologie du
XIIIe Congrès international de médecine le 9 août 1900.)

Travaux inspirés :

1. Voir Verger.
2. J. Abaclie. Les ostéoarthropathies vertébrales dans

le tabès. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière.
3. J. Abaclie. Les localisations fonctionnelles de la

capsule interne. (Thèse de doctorat.)
M. Pousson :

1. Trois cas d'injection sous-arachnoïdienne de chlo¬
rhydrate de cocaïne d'après la méthode de Bier. (En
collaboration avec M. le D1' Chavaiinaz. Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, 5 janvier 1900.)

2. Epidydectomie. (Société de médecine et de chirur¬
gie de Bordeaux, 1G février 1900.)

3. Un cas de néphrectomie pour tuberculose rénale.
(Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
23 mars 1900.)

4. De l'existence d'un réflexe réno-rénal dans cer¬
taines néphrites médicales et de la possibilité du déve¬
loppement d'une néphrite sympathique. (Académie de
médecine de Paris, 20 mars 1900.)

5. Douze interventions chirurgicales pour tuberculose
rénale. (Société de chirurgie de Paris, 4 avril 1900.)

G. Section de la verge à l'aide d'un rasoir. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux, 6 avril 1900.)

7. Présentation de débris calculeux pesant 185 gram¬
mes, extraits par la lithotritie. (Société de médecine et
de chirurgie de Bordeaux, G avril 1900.)



— 84 —

8. Sur un volumineux rein tuberculeux enlevé par la
néphrectomie. (Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 20 avril 1900.)

9. A propos d'un nouveau cas d'intervention pour
tuberculose rénale. (Société de chirurgie de Paris,
6 juin 1900.)

10. Une intervention chirurgicale dans un cas d'in¬
fection colibacillaire du rein. (Société de chirurgie de
Paris, G juin 1900.)

11. Note sur la valeur du cathétérisme uretéral. (So¬
ciété de chirurgie de Paris, 18 juillet 1900.)

12. Ueber die pathogenetische Bedentung des reno-
renalen Reflexes. (Monatsberichts ïiber die Gesamtleis-
tungen auf dem Gebiete der Krankheilen des Harn-und
Sexual Apparater, Berlin, Bd V, n. 8, 1900.)

13. Valeur de l'intervention chirurgicale dans la
tuberculose rénale. (Rapport présenté au Congrès
international de médecine, Paris, 1900.)

14. Sur la prostatectomie hypogastrique. (Congrès
international de médecine, Paris, 1900.)

15. Du réflexe réno-rénal en clinique. (Congrès inter¬
national de médecine, Paris, 1900.)

Thèses inspirées :

1. Barlhe. Des divers procédés d'exploration rénale
et en particulier de la résection du parenchyme rénal
au point de vue du diagnostic ou de la néphropexie.
(Faculté de Bordeaux.)

2. Pasquiou. De la prostatectomie suspubienne. (Fa¬
culté de Bordeaux.)

3. Ropers. De la valeur comparée des traitements de
la tuberculose testiculaire. (Faculté de Bordeaux.)

4. Paillard. Des interventions chirurgicales dans la
tuberculose vésicale. (Faculté de Bordeaux.)
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M. Régis :

1. Un nouveau cas de paralysie générale juvénile
avec syphilis héréditaire. (Société de médecine de Bor¬
deaux et Journal de médecine de Bordeaux, 1900.)

2. Note sur le délire onirique à la suite de brûlures.
(Congrès international de médecine, section de psychiâ-
trie, Paris, 1900.)

3. Sur l'origine onirique de certains délires dans la
paralysie générale. (En collaboration avec M. Lalanne.
Congrès international de médecine, section de psychiâ-
trie, Paris, 1900.)

4. Les perversions sexuelles obsédantes et impul¬
sives au point de vue médico-légal. (Congrès interna¬
tional de médecine, section de psychiatrie, 1900.)

5. Traitement des délires oniriques toxi-infectieux par
la suggestion. Leur analogie clinique avec les états de
somnambulisme. (Congrès international de l'hypnotisme,
Paris, 1900.)

6. La maladie de Jean Jacques Rousseau. [La Chroni¬
que médicale, 1900.)

7. Nouvelle contribution à l'étude des régicides.
(Revues diverses.)

Principaux travaux inspirés :

1. Caboureau. La paralysie générale chez les religieux.
Contribution à l'étude de l'étiologie de la paralysie
générale. (Thèse de Bordeaux, 1899-1900.)

2. Oudarcl. Le délire d'auto-accusation, étude médico-
légale. (Thèse de Bordeaux, 1899-1900, médaille de
bronze.)

3. Ricard. La descendance des paralytiques généraux.
(Thèse de Bordeaux, 1899-1900, médaille de bronze.)

4. Bouyer. Céphalées et auto-intoxications. (Thèse de
Bordeaux, 1899-1900.)
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5. Delarras. Le délire des inventions. (Thèse de Bor¬
deaux, 1899-1900.)

6. Dufour. La paralysie générale démente, simple ou
sans délire. (Thèse de Bordeaux, 1899-1900.)

7. Pareau. Les dégénérés hystériques au. point de vue

médico-légal. (Thèse de Bordeaux, 1899-1900.)

M. Rondot :

1. L'hypoplasie vasculaire dans la tuberculose pulmo¬
naire. (Communication au Congrès international de
médecine, et tirage à part.)

2. Valeur séméïologique du réflexe hépato-jugulaire
dans les épanchements du péricarde. (.Ibid.)

M. Sabrazès :

1. Action des produits solubles d'un streptothrix sur
les infections provoquées par l'actinomyces farcinicus
Nocardetsur la marche de la tuberculose expérimentale.
(Société de biologie, 25 novembra 1899. En collaboration
avec MM. de Balz et Brengues.)

2. Agglutinines chimiques. (Société de biologie,
25 novembre 1899. En collaboration avec M. Brengues.)

3. Etat du sang (formule hématologique) chez les
adénoïdiens avant et après l'opération. (Société de
laryngologie de Paris, 1899-1900; Archiv. fïir Lciryn-
gologie, 10 Bd, 2 LIeft; Gazette hebdomadaire des
Sciences médicales de Bordeaux, 1900. En collaboration
avec M. L. Lichlwitz.)

4. De la valeur du milieu de Piorkowski pour la
diagnose du bacille d'Eberth. (Gazette hebdomadaire
des sciences médicales de Bordeaux, 24 décembre 1899.
En collaboration avec M. Cabanncs.)

5. Méralgie paresthésique avec deux symptômes
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nouveaux : refroidissement local de deux degrés et
absence de réaction à la pilocarpine ; guérison par un
traitement médical. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 17 décembre 1899. Société de
neurologie de Paris. En collaboration avec M. Gabannes.)

6. Myxoedème opératoire, tétanie et troubles psychi¬
ques aggravés par une grossesse et terminés par la
mort après l'accouchement. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, nos 9 et 10, 1900, avec
1 lig. En collaboration avec M. Gabannes.)

7. Méthode de coloration des préparations de sang
par l'éosine et par le mélange d'éosine-bleu de méthylène-
methylal. — Thionine et acide picrique. [Gazette hebdo¬
madaire des sciences médicales de Bordeaux, 1900.)

8. Pseudo-tuberculose streptobacillaire du surmulot.
(Société Linnéenne de Bordeaux, 1900. En collaboration
avec M. Matliis.)

9. Commensal du bacille de Koch dans les cultures.
(Société Linnéenne de Bordeaux, 1900.)

10. Formule cytologique des liquides séreux contenus
normalement dans le péritoine et dans la plèvre du
bœuf. (Gazette hebdomadaire des sciences médicales de
Bordeaux, 3 notes, 1900. En collaboration avec M. Mu-
rate t.)

11. Granulations mobiles des globules rouges de
l'hippocampe. (Société Linnéenne de Bordeaux, 8 avril
1900. Société de biologie, 1900 En collaboration avec
M. Muratet.)

12. Granulations mobiles cles globules rouges de
certains poissons. (Société Linnéenne, 1900. Société de
biologie, 1900. En collaboration avec M. Muratet.)

13. Granulations busophiles des hématies dans l'in¬
toxication saturnine du cobaye (Société Linnéenne de
Bordeaux, 4 avril 1900, 2 mai et 6 juin 1900), dans le
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saturnisme chez l'homme. (Société Linnéenne de Bor¬
deaux, 2 mai 1900. En collaboration avec MM. Bourret
et Léger.)

14. Les hématies à granulations busophiles dans le
saturnisme expérimental et clinique. (Congrès interna¬
tional de médecine de 1900 (août); Revue de physiolo¬
gie et de pathologie générale, novembre 1900, avec une

planche. En collaboration avec MM. Bourret et Léger.)
15. Diagnostic de la lèpre nerveuse, au début de son

évolution, par l'examen bactériologique d'un lilet ner¬
veux sensitif excisé au niveau d'une zone analgésique.
Rôle des moustiques dans l'inoculation de la lèpre.
(Société Linnéenne de Bordeaux; Congrès international
de médecine de 1900; Journal de physiologie et de
pathologie générale, 1900, avec une planche.)

16. Syringomyélie avec mains succulentes. Attitude
de prédicateur et acromégalie avec une photographie
stéréoscopique. (Nouvelle iconographie de laSalpêtrière,
1900.)

17. Fracture complète de la totalité du rebord alvéo¬
laire des deux maxillaires supérieurs, pendant l'avulsion
d'une canine, dans un cas de tabès; large brèche de
communication bucco-sinusienne consécutive simulant
le mal perforant buccal; faciès spécial (démoniaque),
avec une photographie stéréoscopique. (Nouvelle icono¬
graphie de la Salpêtrière, 1900. En collaboration avec
M. Eauquet.)

18. Régurgitation matutinale d'anneaux de ténia.
(.Archives de parasitologie, 1900. En collaboration avec
M. Kœhler.)

19. Hypertrophie mammaire et sécrétion lactée chez
l'homme après castration unilatérale (carcinome <tu
testicule). (Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 1900. En collaboration avec M. de Batz.)



Thèses faites sous la direction de M. Sabrazès :

1. Couvy. Contribution à l'étude de l'adénome et de
l'adéno-épithéliome des glandes sudoriparcs avec pho¬
to micrographies.

2. Brengues. Contribution à l'étude de l'agglutination
du bacille d'Eberth par les substances chimiques.

3. Lenoir. Méralgie paresthésique avec une photosté-
réographie.

4. Marty. Contribution à l'étude de l'hématomyélie
centrale.

5. Lesson. Examen du sang (formule hématologique)
dans quatre cas de néphrite aiguë (avant et après la
guérison). Influence du régime lacté absolu (continué
pendant huit jours) sur l'état du sang d'un sujet normal.

6. Gonlier-Lalancle. Etude pratique des réactifs colo¬
rants employés en technique microscopique.

7. /. Bréard. Du myxœdème spontané et de son trai¬
tement. Thèse de Paris. 1899-1900.

M. Sigalas :

1. Dispositif simple pour la chronographie. (Gazelle
hebdomadaire des sciences médicales, juillet 1900.)

2. Sur l'élimination du mercure par la glande mam¬
maire. (Communication faite, en collaboration avec
M. R. Dupouy, au XIIIe Congrès international de méde¬
cine, Paris, 7 août 1900.)

M. Villar :

1. Deux observations de paralysies post-anesthési-
ques. [In thèse Nuël.)

2. Une observation d'adéno-épithélioma des glandes
sudoripares. [In thèse Couvy.)

3. Sur l'appendicite : deux communications à la
Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux-
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4. Ostéomyélite d'une phalange. (Société d'anatomie
et de physiologie de Bordeaux, Villar et Ginestous.)

5. Fracture de la rotule. (Villar et Ginestous. Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux.)

6. Traumatisme crânien. Apparition de crises épilep-
ticjues et de troubles psychiques quatre ans après
l'accident. Trépanation large. Pseudo-kyste à contenu
clair entre l'os et la dure-mère recouverte de fausses
membranes.

7. Présentation d'un appareil pour injections vagi¬
nales chaudes. (Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux.)

8. Epithélioma de la joue traité par le cacadylate de
soude. (En collaboration avec M. Marcourt.)

9. Rupture intra-péritonéale d'un kyste colloïde de
l'ovaire. (Société de gynécologie de Bordeaux.)

10. Diagnostic et traitement des tumeurs du pan¬
créas. (XIIIe Congrès international de médecine, Paris,
août 1900.)

11. Amputation inlerscapulo-lhoraeique pour sar¬
come de l'aisselle. (Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux.)

Thèse inspirée :

Laurans. De l'appendicite chez la femme.

M. Lafite-Dupont :

1. Ganglions sympathiques cervicaux surnuméraires.
(Société d'anatomie.)

2. Muscles maniaux. (Société d'anatomie.)
3. La glande infra-orbitairc et la boule graisseuse de

Bichat, (Bibliographie anatomique.)
4. Remarques sur la substance fondamentale de car¬

tilage des os jeunes de triton et de crocodile. (Société
scientifique d'Arcachon.)
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5. Fibres et fibrilles musculaires striées du manteau
de Sepia officinalis. (Société scientifique d'Arcachon.)

M. G. Lasserre :

1. Du rôle des animaux dans la propagation des
maladies. (Hygiène de la famille, février 1900.)

2. Notices pour les travaux pratiques de bactériolo¬
gie. (Etudiants en pharmacie.) (1900.)

3. Notices pour les travaux pratiques de parasitolo-
gie. (Etudiants en médecine.) fl900.)

4. La peste et la science, distribution géographique
actuelle. (Bulletin de la Société de Géographie, janvier
1900.)

5. inconvénients et dangers des Filets à provisions.
(Hygiène de la famille, octobre 1900.)

M. Sellier :

1. Recherches expérimentales sur la digestion gas¬
trique et la pepsine des squales. (In Bulletin de la sta¬
tion zoologique cVArcachon, 1900.)

2. Physiologie comparée de la contraction musculaire
chez quelques groupes d'invertébrés marins. (En colla¬
boration avec M. Jolvet. Même recueil, 1900.)

M. J. Andérodias :

1. Un cas de méningocèle. (Société d'obstétrique, de
gynécologie et de paediatric de Bordeaux, 13 février
1900.)

2. Syphilis et grossesse. (Ibicl., 13 mars 1900.)
3. Sur un cas d'éclampsie. [Ibicl., 22 avril 1900.)
4. Un cas de dystocie fœtale. Hydrocéphale avec spina-

bifida et pieds-bots. [Gazette hebdomadaire des scien¬
ces médicales de Bordeaax, août 1900.)

5. Grossesse dans un utérus double. (Société de gyné-



cologie, d'obstétrique et de psediatrie de Bordeaux,
10 juillet 1900.)

6. Bassin scoliotique. [Ibid., juillet 1900.)
7. Grossesse gémellaire avec fœtus pseudencéphale.

[Ibid., juillet 1900.)
8. Diphtérie puerpérale due au bacille de Lœffler.

[Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux, août 1900.)

9. Diphtérie et gravidisme. (Thèse Bordeaux, juin
1900.)

10. Complications cardio-pulmonaires de la grippe
pendant la grossesse. [Gazette hebdomadaire des scien¬
ces médicales de Bordeaux, septembre 1900.)

11. Etude sur les bassins viciés par paralysie infan¬
tile. [Gazette hebdomadaire des sciences médicales de
Bordeaux, octobre 1900.)

12. Quelques résultats de Topothérapie surrénale
dans le traitement de la maladie d'Addison. [Journal de
médecine de Bordeaux, mai 1900.)

13. Bassin vicié par luxation congénitale unilatérale
de la hanche; accouchement prématuré provoqué; suc¬
cès pour la mère et l'enfant. (Société d'anatomie et de
physiologie de Bordeaux, octobre 1900.)

M. Verdelet, chef de clinique :

1. Interventions vaginales et abdominales dans l'extir¬
pation des fibromes de l'utérus. (Mémoire couronné
par la Faculté. Prix Godard, 1899; encouragement de
500 fr.)

2. Tumeur de la main rappelant la botryomycose
humaine. (In Journal de médecine de Bordeaux, 19 no¬
vembre 1899.)

3. Hystérectomie abdominale et cellulite pelvienne.
(In Journal de médecine de Bordeaux, 11 février 1900.)



4. Perforation de l'estomac conséculive à un ulcère
rond et simulant par ses symptômes une appendicite.
(Communication faite à la Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 19 janvier 1900. In Journal de
médecine de Bordeaux, 18 février 1900.)

5. Grand traumatisme ayant amené : luxation de la
première pièce sternale; fracture et luxation de la co¬
lonne vertébrale; luxations coslo-vertébrales; fractures
multiples de côtes. (Communication faite à la Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, 19 février
1900. In Journal de médecine de Bordeaux, 25 mars
1900.)

6. Kyste dermoïde de l'ovaire. Quelques signes de
grossesse. Difficultés du diagnostic, même après l'ou¬
verture du ventre. Diagnostic posé confirmé. Extirpation
du kyste. Troubles nerveux consécutifs guéris par la
suggestion. Guérison. (Présentation à la Société de gyné¬
cologie, 23 janvier 1900. En collaboration avec M. le
professeur Démons. In Revue mensuelle de gynécologie
de Bordeaux, février 1900.)

7. Notes sur cinq cas d'atrophie optique post-trauma-
tique. (Travail fait en collaboration avec M. Aubaret.
In Gazette hebdomadaire des sciences médicales, 15-
22 avril 1900.)

8. Polydactylie avec pouce surnuméraire de la main
gauche. (Communication à la Société d'anatomie et de
physiologie de Bordeaux. En collaboration avec M. llo-
cher, 19 mars 1900. In Journal de médecine de Bor¬
deaux, 29 avril 1900.)

9. Corps étranger de la main. (Communication à la
Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux,
19 mars 1900. In Journal de médecine de Bordeaux,
29 avril 1900.)

10. Cancer secondaire de l'ombilic. (Communication à
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la Société de gynécologie, 10 avril 1900. In Revue
mensuelle de gynécologie de Bordeaux, mai 1900.)

11. Grossesse extra-utérine. (Communication à la So¬
ciété de gynécologie, 10 avril 1900.1 a. Revue mensuelle
de gynécologie de Bordeaux, mai 1900.)

12. Grossesse gémellaire. Dystociefœtale. Application
de forceps sur l'un des enfants. Version sur l'autre.
Succès. (In Journal de médecine de Bordeaux, 29 juillet
1900.)

13. Paralysie de la sixième paire droite avec liémi-
parésie de la face et des membres du même côté, consé¬
cutive à un traumatisme du crâne. (Communication à la
Société d'anatomie de Bordeaux, 28 mai 1900. En colla¬
boration avec M. Aubaret. In Journal de médecine de
Bordeaux, 5 août 1900.)

14. Tumeur épiploïque contenue dans un sac her¬
niaire. (Communication à la Société d'anatomie de Bor¬
deaux, 11 juin 1900. In Journal de médecine de Bor¬
deaux, 19 août 1900. En collaboration avec M. Rocher.)

15. Exostose ostéogénique du fémur. (Communication
à la Société d'anatomie, 23 juillet 1900. En collabora¬
tion avec M. Debédat. In Journal de médecine de Bor¬
deaux, 14 octobre 1900.)

16. Analyses de thèses et d'ouvrages médicaux; Tra¬
duction de journaux étrangers. (En qualité de collabo¬
rateur du Journal de médecine de Bordeaux, 1900.)

M. Brindel :

1. Innervation motrice du voile du palais, avec figu¬
res dans le texte. Travail original. (Revue hebdoma¬
daire de laryngologie, n. 9, 3 mars 1900.)

2. Des ulcérations de l'amygdale. (Rapport à la
Société française de laryngologie, mai 1900.)

3. Sur quelques cas de laryngite infantile. Laryngite
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tuberculeuse ulcéro-œdémateuse. (Gonimuniealion à la
Société française de laryngologue, mai 1900. Travail
original. In Revue hebdomadaire de laryngologie, n. 41,
13 octobre 1900.

4. Analyse et critique de nombreux articles originaux
et ouvrages scientifiques ayant rapport aux affections
oto-rhino-laryngologiques parus en France pendant
l'année scolaire. In Revue hebdomadaire de laryngolo-
gie, XXIe année.

M. Liaras :

1. Du lupus de l'oreille. (Article original paru dans
la Revue hebdomadaire de larytigologie, n. 5, 6, 7,1900.)

2. Molaire implantée dans la paroi orbitaire du
sinus maxillaire gauche. (Présentation à la Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux. Journal de mé¬
decine de Rordeaux, 4 mai 1900. Article original paru
dans la Revue hebdomadaire de laryngologie, n. 43.)

3. Sarcome du maxillaire supérieur chez un enfant.
(Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
18 mai 1900.)

4. Deux cas de sinusite frontale compliquée traités
par la méthode Ogston-Luc. (Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 21 juillet 1900.)

5. Compte renduXIIF Congrès international de méde¬
cine. (Section d'olologie. In Revue hebdomadaire de
laryngologie, 11. 33, 34, 35.)

0. Analyses et critiques de thèses et mémoires con¬
cernant la spécialité des maladies du larynx, des oreil¬
les et du nez. (In Revue hebdomadaire de laryngolo¬
gie, 1899-1900.)

M. Gentès :

1. Sur la syndactylie. (Société d'anatomie et Gazette
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hebdomadaire des sciences médicales. En collaboration
avec M. Aubaret.)

2. Innervation de tous les muscles de l'éminence
thénar par la branche profonde du cubital. (Bibliogra¬
phie anatomique de Nancy. En collaboration avec
M. le professeur Cannieu.)

3. Méningite cérébro-spinale à streptocoques. (Société
d'anatomie.)

4. Note sur un muscle digastrique bi-pectoral trans¬
verso-oblique. (Société d'anatomie. En collaboration
avec M. le professeur Cannieu.)

5. Tuberculose aiguë avec séro-diagnostic de Widal
positif. (Société d'anatomie.)

6. Recherches sur le plancher de la cavité vestibu-
laire du labyrinthe osseux et la fente vestibulo-tympa-
nique. (Société d'anatomie. En collaboration avec M. le
professeur Cannieu.)

7. Note sur trois cas d'absence du trou de Magendie
chez l'homme. (Société d'anatomie. En collaboration
avec M. Je professeur Cannieu.)

8. Recherches sur les orifices du vestibule et sur les
canaux semi circulaires du labyrinthe osseux. (Société
d'anatomie. En collaboration avec M. le professeur
Cannieu.)

9. Contribution à l'étude du muscle fronto-occipital
dans ses rapports avec le pannicule charnu ou peau-
cier du corps. (Société d'anatomie. En collaboration
avec M. le professeur Cannieu )

10. Traitement des pleurésies séro-fibrineuses par
les injections de liquide pleurétique. (XIIIe Congrès
international de médecine, Paris, 1900. En collabora¬
tion avec M. le D1' Mongour.)

11. De la nectrianine. (Bulletin médical. En collabo¬
ration avec M. le D' Mongour.)
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12. Recherches sur l'épithélium cylindrique dit stra¬
tifié des fosses nasales. (Société d'anatoniie. En collabo¬
ration avec M. le professeur Cannieu.)

M. G. Buard :

1. De la séro-réaction tuberculeuse. Etude spéciale
chez l'enfant. (Thèse de doctorat.)

2. Sur la séro-réaction tuberculeuse. (Journal de phy¬
siologie et de pathologie générale, Paris, septembre
1900.)

3. Cultures du bacille tuberculeux agglutinable.
(Gazette hebdomadaire des sciences médicales, Bordeaux,
septembre 1900.)

4. Séro-réaction tuberculeuse extemporanée. (Gazette
hebdomadaire des sciences médicales, Bordeaux, sep¬
tembre 1900.)

Comp. rend.
7



FACULTÉ DES SCIENCES

RAPPORT PRÉSENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

Par M. U. GAYON, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

La Faculté des sciences a été cruellement éprouvée à
la fin de juillet dans la personne de son doyen, M. Bru¬
nei, qu'une mort imprévue et foudroyante a enlevé à
l'affection des siens, à l'amitié de ses collègues, à l'es¬
time de tous.

L'Université s'est associée tout entière à l'hommage
éloquent et ému que M. le Recteur, au nom du Conseil,
et M. Fallot, assesseur, au nom de la Faculté, ont rendu
à la mémoire du chef de famille, du professeur, de
l'administrateur, du savant, de l'honnête homme dont
la perteacausé de sincères et unanimes regrets. L'Ecole
préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens et
la Faculté des sciences de Sarragosse nous ont, de leur
côté, transmis l'expression de leurs vives condoléances.

Brunei (Georges-Edouard-Auguste), né à Abbeville,
le 17 septembre 1856, entra à l'Ecole normale supé¬
rieure en 1877 et il en sortit agrégé des sciences mathé¬
matiques. Il y revint, en 1880, en qualité d'agrégé-
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préparateur, dans un de ces postes privilégiés, dus à
l'initiative de Pasteur, où de jeunes savants peuvent tra¬
vailler à loisir à la préparation de leurs thèses. C'est
dans ces conditions qu'il rédigea une Etude importante
sur les Relations linéaires entre les fonctions hyperellip-
tiques du genre 3, qui lui valut le titre de docteur ès-
sciences en juillet 1883. L'année suivante, il fut nommé
à Bordeaux et recueillit la lourde succession de Hoùel;
depuis lors, il n'a cessé de nous appartenir, d'abord
comme chargé du cours de mathématiques pures, puis,
en 1887, comme professeur titulaire de calcul infinitési¬
mal. Ses nombreux élèves pourraient dire avec quel
zèle, quelle ardeur, quel dévouement et quel désinté¬
ressement il les a dirigés vers la licence, l'agrégation ou
la science pure.

Travailleur infatigable,il mena de front, avec un égal
succès, son enseignement et ses recherches personnel¬
les ; on lui doit un grand nombre de mémoires sur la
fonction gamma, sur les réseaux, les intégrales définies,
l'analysis situs, etc. Il se plaisait à faire part de ses
résultats à la Société des sciences physiques et naturel¬
les, dont il était l'âme, et il charmait ses collègues par
sa fécondité, sa clarté, son merveilleux don de généra¬
lisation.

En 1893, Brunei fut élu membre du Conseil général
des Facultés, puis assesseur et, depuis 1896, il remplis¬
sait les fonctions de doyen, avec une bienveillance et
une autorité dont vous avez été les premiers et les meil¬
leurs juges.

Par son talent, son caractère, les services rendus,
notre regretté collègue avait justement conquis 1
sympathies universelles.

Notre Faculté a perdu encore un de ses plus j
collaborateurs et anciens élèves, M. Malus (Ch



agrégé et préparateur de Physique, mort le 31 octobre,
après quelques jours seulement de maladie.

S'inspirant des théories scientifiques de M. Duhem,
il avait commencé un travail important sur les modifi¬
cations du soufre; déjà, triomphant des plus grandes
difficultés expérimentales, il avait, par un labeur
acharné, obtenu, de l'avis de notre savant collègue, des
résultats aussi nets qu'imprévus sur les conditions dans
lesquelles la viscosité du soufre parait ou disparaît. Ses
recherches leconduisaient sûrement au doctorat, lorsque
la mort l'a surpris à l'âge de 31 ans, ayant devant lui un
avenir brillant.

Les enseignements de science appliquée, nouvelle¬
ment créés à la Faculté, ont été donnés avec un plein
succès :

1° Dans l'ordre mathématique, M. de Tannenberg a
commencé par faire à ses auditeurs un cours élémen¬
taire d'analyse, où, supposant connus la géométrie élé¬
mentaire et les premiers principes du calcul algébrique,
il a développé les premiers éléments de la théorie des
fonctions, du calcul différentiel et intégral et de la
géométrie infinitésimale ; à la fin du cours, il a fait l'ap¬
plication des théories générales à la statique graphique,
en traitant spécialement des courbes funiculaires, de la
résistance des matériaux, de la déformation des poutres,
du problème des charges roulantes, etc.

Toutes ces questions, enseignées pour la première
fois dans une Faculté, avaient attiré aux leçons de M. de
Tannenberg un public d'élite, composé d'étudiants, de
conducteurs des Ponts et Chaussées et d'ingénieurs.

2° En physique, M. Marchis a fait dix-huit leçons sur
les moteurs à gaz et à pétrole. Son cours, suivi avec assi¬
duité par des ingénieurs civils, des ingénieurs de che¬
mins de fer et des ingénieurs de l'Etat, avait pour but
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de les tenir au courant des progrès réalisés chaque jour
dans une branche intéressante de l'industrie, tout en leur
évitant les pertes de temps considérables qu'aurait exi¬
gées la lecture des articles spéciaux épars dans les
revues techniques et scientifiques.

Ces leçons, reproduites en feuilles autographiées, ont
été remises régulièrement à chaque auditeur, et cela
gratuitement, grâce aux subventions de la Chambre de
Commerce, du Conseil de l'Université et de la plupart
des Sociétés industrielles de Bordeaux. A la demande
de plusieurs chefs d'industrie, qui se sont engagés à
augmenter leurs subventions dans ce but, le tirage des
feuilles sera plus considérable cette année et leur distri¬
bution moins parcimonieuse que l'année dernière-

3° De son côté, M. Vèzes, qui avait inauguré en juin
1899 un enseignement sur la chimie des résines, a fait
dans l'année scolaire écoulée dix leçons sur la gemme
de France, d'Autriche et des Etats-Unis, sa composition,
sa fusion, sa distillation. Ce cours avait attiré, indépen¬
damment de nos étudiants, de nombreux auditeurs
étrangers au public habituel de nos amphithéâtres ; plu¬
sieurs sont venus de fort loin, de communes rurales de
la Gironde et des Landes, et sont néanmoins venus très
régulièrement.

Les industriels et propriétaires résiniers de notre
région apprécient donc comme il convient les leçons de
notre savant collègue; mais ils attendent de lui plus
encore. Ils lui demandent d'étudier scientifiquement les
résines, si négligées jusqu'ici par les chimistes; de per¬
fectionner, si possible, la manière de récolter la gemme,
d'augmenter les rendements en essence et de découvrir
de nouveaux produits utiles à l'industrie ou des appli¬
cations nouvelles des produits connus.

Pour faire ces recherches, il faut un laboratoire spé¬
cial, et M. Yèzes s'occupe activement de l'organiser avec
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les ressources qu'il a recueillies auprès des intéressés.
Déjà plus de 4.000 fr. ont été souscrits par les Conseils
généraux de la Gironde et des Landes, les Chambres de
commerce de Bordeaux et de Mont-de-Marsan, et un

grand nombre de communes rurales. La somme totale
nécessaire sera .bientôt complétée par les souscriptions
des villes et des particuliers.

Ainsi, la Faculté des sciences, poursuivant le but
déjà visé par la création des cours d'électricité indus¬
trielle, de chimie industrielle, de chimie physiologique
appliquée à l'agriculture, et par l'établissement d'une
école de chimie pratique, étend chaque année son action
dans le sud-ouest et cherche à approprier son enseigne¬
ment et ses travaux aux besoins de la région.

Elle se préoccupe aujourd'hui des transformations
apportées dans les procédés de l'industrie chimique par

l'emploi des forces électriques. Un grand nombre de
corps, cuivre, aluminium, chrome, soude, chlorures,
chlorates, etc., sont en effet obtenus maintenant par
électrochimie.

Les usines se déplacent et se transportent peu à peu
dans les régions montagneuses, au voisinage des chutes
d'eaux naturelles, qui leur fournissent la force motrice
au meilleur marché possible.

Les Pyrénées verront donc bientôt se créer de tels
centres d'industrie, et nous devons nous préparer à
former de jeunes chimistes pour ces nouvelles indus¬
tries. C'est dans ce but que la Faculté demande et
espère bientôt obtenir une conférence d'électrochimie.

Le même courant qui, à tort ou à raison, tend à
détourner les élèves de nos lycées de l'enseignement
classique pour les porter vers l'enseignement moderne,
éloigne les étudiants de nos Facultés de la science pure
et les dirige vers la science appliquée. Ainsi s'explique
l'accroissement graduel du nombre de nos élèves de
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l'Ecole de chimie et des candidats au certificat de chimie
appliquée qui, à l'heure actuelle, sont 35!

S'il s'en présentait d'autres, la Faculté serait obligée
de les refuser, faute de place. M. Dubourg, en effet, a
utilisé tout ce qui restait, autour de lui, de couloirs, de
coins et de recoins obscurs.

Il est grand temps que les travaux commencent au
cours Barbey, que l'Institut zoologique soit élevé et
que la chimie puisse se dilater dans des locaux plus
spacieux. Mais, quoi qu'on fasse, elle sera toujours
mal installée, et, au lieu d'aménager un bâtiment qui
n'a pas été fait pour elle, il serait infiniment préférable
de construire, de toutes pièces, un Institut chimique,
sain, aéré, bien éclairé et bien distribué.

Un certain nombre de distinctions honorifiques ont
été accordées aux professeurs de la Faculté et à leurs
collaborateurs : M. Duhem, nommé correspondant de
l'Institut, a reçu ainsi, de l'Académie des sciences, la
plus haute consécration de ses remarquables travaux;
M. Gayon a été promu officier de la Légion d'honneur;
M. Yèzes a reçu les palmes d'officier de l'Instruction
publique, M. Richard celles d'officier d'Académie et
M. Laborde, la croix de chevalier du Mérite agricole;
M. Kunstler a été nommé correspondant du Ministère
de l'Instruction publique; il a été délégué par la Société
zoologique de France au Congrès de Paris, et il a reçu
le prix Fauré de l'Académie de Bordeaux.

La Faculté a eu la satisfaction de faire deux docteurs
ès-sciences, dont un docteur d'Etat et l'autre docteur
d'Université. Le premier est M. Lenoble, professeur sup¬
pléant à la Faculté libre des sciences de Lille. Dans sa
thèse principale, qui a pour titre : Contribution à l'étude
des déformations permanentes des fils métalliques, il a
obtenu des résultats d'une grande précision, particulière¬
ment précieux pour les méthodes d'essais des métaux.
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Le second est M. P. Saurel, instructor of Pure mathe-
matics in the Collège of the City of New-York, qui a
soutenu sur YEquilihre des systèmes chimiques une
thèse importante où il commente et complète par de
nouvelles propositions les belles et fécondes théories
de MM. Gibbs et Duhem sur la mécanique chimique.
M. Saurel a été reçu avec la mention très honorable.
C'est la première fois que la Faculté a délivré le diplôme
de docteur de l'Université de Bordeaux (mention Scien¬
ces); elle souhaite que de nombreux candidats, français
et étrangers, profitent, comme M. Saurel, de cette
nouvelle institution, plus libérale et plus accessible que
le doctorat d'Etat.

Les tableaux ci-annexés donnent la statistique des
examens subis pendant l'année scolaire 1899-1900, ainsi
que la liste des publications des professeurs.

ÉTUDIANTS

La Faculté des sciences comptait 268 élèves au milieu
de l'année 1899-1900. Ce chiffre était de 191 l'année pré¬
cédente et de 246 en 1897-1898.

Ils étaient répartis comme il suit :

Doctorat 3

Agrégation de mathématiques 7
— physique 4
— sciences naturelles 0

Certificat d'études supérieures 108
— P. C. N 125

Ecole de chimie 13
Bénévoles 8

Total 268

Dans ce total figuraient 4 femmes et 6 étrangers
(1 Russe, 2 Bulgares, 1 Américain du Nord et 2 Améri¬
cains du Sud).

Sur ces étudiants, 211 étaient immatriculés.
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résultats des examens subis devant la faculté pendant
l1année 1899-1900

Doctorat.

La Faculté a reçu cette année :
M. Lenoble, professeur suppléant à l'Université libre

de Lille au doctorat (d'Etat) ès-sciences physiques,
et M. Saurel, Instructor in the Collège of the City of

New-York, au doctorat de l'Université de Bordeaux
(mention « Sciences »).

Certificats d'études supérieures.

No\ . 1 899 Jui . 1 900 totaux
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W <T < W '< < W <T <

Mathématiques préparatoires aux en-
seignementsdematliématiques et de
physique 2 2 » 2 » 2 4 2 2

Calcul différentiel et intégral 1 1 » 2 1 1 3 2 1 » 6

Mécanique rationnelle » » » 3 » 3 3 » 3

Astronomie » » » 1 1 )) 1 1 »

Physique expérimentale 1 1 » 1 1 »» 2 2 »

Physique générale 3 1 2 1 ». 1 4 1 3i

Physique et minéralogie » »» )) >» » » M )) »

26'

Chimie générale 7 3 4 13 7 6 2u 10 10/

Chimie appliquée 2 »» 2 7 2 5 9 2 7

Chimie physiologique appliquée à 6
1 agriculture 4 1 3 8 5 3 12 6

Zoologie 7 1 6 9 3 6 16 4 12

Botanique 6 5 1 7 4 3 13 9 1 17

Géologie 1 1 » 1 )) 1 2 1 1

Totaux 34 16 18 55 24 31 89 40 49 49
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66 candidats ont subi ces 89 examens et obtenu 49 cer¬

tificats, les candidats pouvant se présenter à plusieurs
certificats.

L'an dernier, 76 candidats avaient subi 105 examens

et obtenu 50 certificats.
9 ont conquis ou achevé de conquérir trois certificats,

c'est-à-dire le diplôme de licencié. Ce sont :
MM. Chassaigne, étudiant libre.

Expert, répétiteur au lycée de Bordeaux.
Fourvel, étudiant libre.
Glneste, étudiant libre et en médecine.
Guyot, étudiant libre et en pharmacie.
Labroue, étudiant libre.
Merlet (abbé), étudiant libre.
Mouline, boursier.
Nancel-Penard, étudiant libre et en médecine.

L'année précédente, avaient été reçus 11 licenciés.

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.

Sessions Examinés Ajournés Admis Proportion desadmis
l

Avec75points etau-dessus
Novembre 1399. .

Juillet 1900. . . .

21

93
8

40

13

53

62 o/0
57 o/0 4

Totaux .... 114 48 76 58 o/0 4

L'année précédente, il y avait eu 79 admis sur 120
examinés, soit 60 0/0.

Diplôme de l'Ecole de Chimie appliquée à l'industrie et à
l'agriculture.

A la suite des examens subis en novembre 1899 et en
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juillet 1900, la Faculté des sciences de l'Université de
Bordeaux a délivré le Diplôme de chimiste à 8 élèves
de son Ecole de chimie appliquée à l'industrie et à
l'agriculture. MM. Boutin, Chadut, Favre, Ferrières,
Kowalski, Hartenstein, Leclezio, Simon, ce qui porte à
35 le nombre des diplômes délivrés depuis la création
de l'Ecole.

Prix et Médailles.

Les prix et médailles de la Société des Amis de l'Uni¬
versité ont été décernés aux étudiants ci-après :

Mme Baudeuf, étudiante en mathématiques et phy¬
sique : médaille d'argent.

MM. Hartenstein, élève de l'Ecole de chimie : prix de
50 francs et médaille de bronze.

Kowalski, élève de l'Ecole de chimie : prix de
50 francs et médaille de bronze.

Gineste, étudiant en sciences naturelles : médaille
de bronze.

Baccalauréat classique (2« partie : Lettres-Mathématiques).

Ajournés
O ni
u -o
a,

MENTIONS

Novembre 1899 21 15 | 3 | 3
Mars 1900 11 3
Juillet 1900 39 28 1 3 | 8

Totaux 71 46 | 6 1 19

14 0/0
73 o/0
21 °/0

27 o/0

L'année précédente, il y avait eu 94 examinés et 26
admis, donnant une même proportion de 27 0/0.
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Baccalauréat moderne (2c partie : Lettres-Mathématiques).

c

Examinés Ajournes

écrit j oral
Admis

Proportio desadmis TrèsbienJ
Novembre 1899 25 10 4

1
j 11

__o

1

»

13 8 „ 5 38 %
41 o/0

»

63 34 3 26 1

Totaux 101 52 1 42 42 °/0 1

MENTIONS

13

L'année précédente, il y avait eu 93 examinés et 34
admis, donnant une proportion de 36 0/0.

Baccalauréat moderne (2e partie : Lettres-Sciences).

Novembre 1899 6 3 1 2 33 o/0 » ») »

Mars 1900 3 1 1 1 33 °/o » » »

Juillet 1900 10 4 1 5 50 o/». » )) 2

Totaux 19 8 3 8 42 o/o » » 2

L'année précédente, il y avait eu 29 examinés et 13
admis, donnant une proportion de 45 0/0.

Ce qui représente en tout 191 candidats aux divers
baccalauréats scientifiques et 69 admissions, soit 36 0/0.

L'année précédente, il y avait eu 216 candidats aux
baccalauréats et 73 admissions, soit 33 0/0.

En résumé, les examens (doctorat, certificats d'études,
certificat P, C. N., diplôme de chimiste, baccalauréat)
subis devant la Faculté des sciences de Bordeaux, en

1899-1900, offrent les résultats suivants :

Total des examens . .

— admissions.

en

99-1900
en

1898-99
Aug¬

menta¬
tion

Dimi¬
nution

406 448 » 42 j
194 206 » 12
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Publications des professeurs, des chefs de travaux et des
préparateurs pendant l'année scolaire 1899-1900.

I. Sciences mathématiques.

M. Brunei :

1. Configurations spéciales tracées sur les surfaces de
genre zéro (Procès-verbaux des séances de la Société des
Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du
21 décembre 1899).

2. Sur un problème de Clausen (Ibid., séance du
8 mars 1900. Communication verbale).

3. Construction cyclique des systèmes de triades
[Ibid., séance du 5 avril 1900. Communication verbale).

A. Sur un problème de logique [Ibid., séance du
21 juin 1900. Communication verbale.)

5. Sur les deux systèmes de triades de 13 éléments
(Mémoire posthume).

M. W. de Tannenberg :

Cours autographié de statique graphique, 1900.
(Laurens, éditeur à Bordeaux.)

M. Féraud :

1. Sur les limites de convergence des coefficients du
développement de la fonction perturbatrice dans le cas
des excentricités nulles. [Bulletin astronomique, décem¬
bre 1899.)

2. Sur la convergence des coefficients du développe¬
ment de la fonction perturbatrice. [Comptes rendus des
séances de /'Académie des sciences, 21 mai 1900.)

3. Sur la convergence des coefficients du développe¬
ment de la fonction perturbatrice. [Comptes rendus des
séances de l'Académie des sciences, 22 octobre 1900.)



* II. Sciences physiques.

M. Duhem :

1. L'œuvre de J. H. van't HofF, à propos d'un livre
récent. [Revue des questions scientifiques, 2e série, t. IX,
janvier 1900.)

2. Archimède a-t-il connu le paradoxe hydrostati¬
que? (Bibliotheca malhématieci, 3e Folge, Bd I, p. 15,
1900.)

3. Sur un point du calcul des variations. [Annales de
la Faculté des sciences de Toulouse, 2e série, t. II, p. 115,
1900.)

4. On the émission and absorption of water vapor by
colloïdal matter. [Journal ofphysical Chemistry, vol. IV,
p. 65 et p. 122, 1900.)

5. Sur la généralisation d'un théorème de Clebsch.
[Journal cle mathématiques pures et appliquées, 5e série,
t. VI, p. 213, 1900.)

6. Théorie et pratique. (Revue philomalhique de
Bordeaux et du Sud-Ouest, 3e année, p. 250, juin
1900.)

7. Un doctorat de l'Université de Bordeaux. [IbicL,
p. 385, septembre 1900.)

8. Die dauernden Aenderungen und die Thermody-
namik, V. Untersuchung der Système, welche von zwei
Veranderlichen abhangen, von denen die eine keine
Hystérésis besitzt. [Zeitschrift fïir physikalische Chernie,
Bd XXXIII, p. 641, 1899.)

9. VI, Das llarten, Anlassen und Sclnnieden der
Metalle. [Ibid., Bd XXXIV, p. 312, 1900.)

10. VII, Ueber einige Annaherungs Methoden, nacli
welchen man ein System untersuchen kann, welches
von wei Variablen mit Hystérésis abhangt. [Ibicl., Bd
XXXIV, p. 683, 1900.)
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M. F. Caubet :

1. Sur la liquéfaction des mélanges gazeux, gaz car¬
bonique et chlorure de méthyle. (Comptes-rendus de
l'Académie des sciences, séance du 22 janvier 1900.)

2. Sur la liquéfaction des mélanges gazeux, gaz car¬
bonique et gaz sulfureux. (Comptes-rendus de l'Acadé¬
mie des sciences, séance du 26 mars 1900.)

3. Sur la liquéfaction des mélanges gazeux, chlorure
de méthyle et gaz sulfureux. (Comptes-rendus de l'Aca¬
démie des sciences, séance du 9 juillet 1900.)

4. Sur la variation des concentrations des deux phases,
liquide et vapeur, le long d'une isotherme. [Société des
sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance du
5 juillet 1900.)

M. Malus :

Étude de la viscosité du soufre aux températures su¬
périeures à la température du maximum de viscosité.
[Comptes rendus, t. GXXX, p. 1708, 18 juin 1900.)

M. Turpain :

1. Lois expérimentales de la propagation des ondes
électriques dans les diélectriques et leur interprétation.
[Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux,
7 décembre 1899. —Archives des sciences physiques et
naturelles de Genève, 4e période, t. IX, janvier 1900.)

2. Etude comparative des diverses formes de l'inter¬
rupteur de M. Wehnelt. (Société des sciences physiques
et naturelles de Bordeaux, 25 janvier 1900. — Comptes
rendus de l'Académie des sciences, 12 février 1900.)

3. Une application des oscillations électriques à la
télégraphie : le problème de la mullicommunication.
[Revue scientifique, 3 mars 1900.)
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4. Experimentaluntersuchungen liber electrische
Oscillationem (Physikalishe Zeitschrift, 21 april 1900.)

5. Application des ondes électriques à quelques
problèmes de télégraphie : télégraphie et téléphonie
simultanée. {Société française dephysique, 21 avril 1900.
— Journal de Physique, août 1900.)

6. Transmission duplex et diplex par ondes électri¬
ques. (Comptes rendus de VAcadémie des sciences,
14 mai 1900.)

7. Sur l'état électrique d'un résonateur de Hertz en
activité. {Comptes rendus de l'Académie des sciences,
5 juin 1900.)

8. Sur la distribution électrique le long d'un résonateur
de Hertz en activité. {Comptes rendus de l'Académie des
sciences, 11 juin 1900. — Société des scieiices physiques
et naturelles de Bordeaux, 14 juin 1900.)

9. Etude expérimentale sur le résonateur de Hertz.
(Congrès de Paris de l'Association française pour l'avan¬
cement des sciences, 3 août 1900. — (Congrès interna¬
tional de physique de Paris, 14 août 1900.)

10. Dispositifs simples de cohéreurs à cohésion
magnétique. (Congrès de Paris de l'Association française
pour l'avancement des sciences, 4 août 1900.)

11. Multicommunicateur à ondes électriques : dis
positif récepteur. (Congrès de Paris de l'Association
française pour l'avancement des sciences, 4 août
1900.)

M. Marchis :

1. Sur les unités électriques. {Bulletin scientifique de
l'Association des élèves des écoles spéciales de Liège,
n. 8, 9, 10.)

2. Sur les moteurs à gaz à explosion. {Comptes ren¬
dus de l'Académie des sciences, 12 mars 1900.)
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3. Sur les moteurs à gaz à explosion. (Comptes ren¬
dus de l'Académie des sciences, 7 mai 1900.)

4. Sur les moteurs à gaz à explosion. (Bulletin de la
Société d'encouragement pour l'industrie nationale,
31 mars 1900.)

5. Sur les faux équilibres chimiques. (.Journal de
Physique, juin 1900.)

6. Leçons sur les moteurs à gaz et à pétrole. (1 vol.
de 300 pages autographié.)

7. Sur la théorie des moteurs à gaz à explosion.
(Revue générale des sciences pures et appliquées, 30 avril
1900.)

8. Analyses de mémoires allemands publiés dans le
Journal de Physique.

M. Em. Gossart :

1. Sur une lampe portative à acétylène. (Mémoires de
la Société industrielle de Rouen, 12 janvier 1900.)

2. Les usines électro-chimiques des Alpes et des Pyré¬
nées. (Revue philomathique de Rordeaux et du Sud-
Ouest, t. II, juillet 1900.)

3. Sur les petits générateurs à acétylène. (Mémoires
du Congrès international de l'acétylène, septembre
1900.)

M. H. Chevallier :

1. Les modifications permanentes des fils métalliques
et la variation de leur résistance électrique. (Comptes
rendus de l'Académie des Sciences, 1900, 15 janvier,
11 juin, 17 décembre.)

2. Les tramways électriques et les galvanomètres
sensibles. (Procès-verbaux de La Soc. des Sciences phys.
et nat. de Rordeaux, 10 avril 1900.)

Comp. rend. 8
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M. Gayon :

Rapport sur les progrès de la vinification et de la
pasteurisation. (Bulletin de la Société des viticulteurs de
France, 1900.)

MM. Gayon et Dubourg :

1. Sur la formation d'alcool aux dépens des hexoses,
du xylose et des saccharoses par le ferment mannitique.
(iSociété des sciences physiques et naturelles de Bor¬
deaux, 1900.)

2. Sur la production d'acide succinique et de glycé¬
rine aux dépens des sucres par le ferment mannitique.
[Société des sciences physiques et naturelles de Bor¬
deaux, 1900.)

M. Laborde :

1. Les résidus de l'industrie viticole. [Revue de viti-
culture, septembre 1899.)

2. Contribution à l'étude des variations de l'azote dans
le jus du raisin pendant le développement de la grappe.
[Revue de viticulture, janvier 1900.) En collaboration
avec M. Despagne.

3. Sur la biologie du blak-rot. [Procès-verbaux de la
Société d.es sciences physiques et naturelles, Bordeaux,
22 février 1900.)

4. Sur le dosage de la chaux dans les terres. [Procès-
verbaux de la Société des sciences physiques et natu¬
relles, Bordeaux, 25 janvier 1900.)

5. Sur l'utilisation des grains de raisins piqués parla
cochylis. [Revue de viticulture, août 1900.)

6. Etude sur la cochylis et les moyens de la com¬
battre par les traitements d'hiver. [Revue de viticulture,
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septembre 1900 et Bulletin du Ministère de lagriculture,
octobre 1900.)

M. Vèzes ;

1. Platooxalonitrites de baryum. (Procès-verbaux des
séances de la Société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux, séance du 8 mars 1900.)

2. Rapport sur l'organisation d'un enseignement et
d'un laboratoire relatifs à l'industrie des produits rési¬
neux. (Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-
Ouest, 1er juin 1900.)

3. Un perfectionnement dans la fabrication des huiles
de résine. (Revue commerciale et coloniale de Bordeaux
et du Sud-Ouest, 20 juillet 1900.)

4. Les produits résineux d'Amérique. (Revue com¬
merciale et coloniale de Bordeaux et du Sud-Ouest,
27 juillet 1900.)

5. L'industrie des produits résineux en Amérique.
[Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest,
1er août 1900.)

6. Les pins à résine des Etats-Unis (deux articles).
[Revue commerciale et coloniale de Bordeaux et du Sud-
Ouest, 10 août et 24 août 1900.;

7. Le Longleaf Pine (trois articles). (Revue commer¬
ciale et coloniale de Bordeaux et du Sud-Ouest, 7 sep¬

tembre, 28 septembre et 5 octobre 1900.)
8. L'industrie résinière aux Etats-Unis (deux articles).

[Revue commerciale et coloniale de Bordeaux et du Sud-
Ouest, 19 octobre et 2 novembre 1900.)

MM. Vèzes et J. Labatut :

Appareil à hydrogène pur. [Procès-verbaux des séan¬
ces de la Société des sciences physiques et naturelles de
Bordeaux, séance du 22 février 1900.)
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MM. M. Vèzes et H. Loiseleur :

Palladonitrites mixtes. (Procès-verbaux des séances de
la Société des sciences physiques et naturelles de Bor¬
deaux, séance du 8 mars 1900.)

M. H. Loiseleur :

1. Sur l'acide palladooxalique et ses sels. (Procès-
verbaux des séances de la Société des sciences physiques
et naturelles de Bordeaux, séance du 8 mars 1900.)

2. Sur un nouvel acide complexe et ses sels : acide
palladooxalique et palladooxalates. (Comptes rendus de
l'Académie des sciences, t. CXXXI, p. 262, 23 juillet
1900.)

M. L. Wintrebert :

1. Sur quelques sels complexes de l'osmium. (Procès-
verbaux des séances de la Société des sciences physiques
et naturelles de Bordeaux, séance du 19 juillet 1900.)

2. Sur quelques osmyloxalates. (Comptes rendus de
l'Académie des sciences, t. CXXXI, p. 264, 23 juillet
1900.)

M. Hugot :

1. Sur l'iodure d'azote. [Société des sciences physiques
et naturelles, séance du 23 février 1900.)

2. Sur l'iodure d'azote. [Académie des sciences, séance
du 19 février 1900.)

3. Recherches sur l'action du sodammonium et du
potassammonium sur quelques métalloïdes. (Thèses
doctorat ès-sciences. Faculté des sciences de Paris.
20 juin 1900, Gauthier-Villars.)
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III. Sciences naturelles.

M. Pérez :

1. Sur un cas de sécrétion lactée chez un chat mâle.
2. Contribution à une étude monographique des

Xylocopes.
3. Essai d'une terminologie rationnelle pour la

nervation des ailes des Hyménoptères.
4. Examen critique des dernières expériences de

M. Plateau sur les rapports des fleurs et des insectes.
5. Les parasites de la Cochylis et de YEudemis de la

la vigne.

M. Kunstler s

1. Remarques sur certains points de l'histoire de la
vie des organismes inférieurs (Co?nptes rendus des séances
de l'Académie des sciences, 21 mai 1900.)

2. Chapitre de biologie générale de l'Encyclopédie
des exercices physiques.

3. Le Congrès d'aquiculture et de pêche de Bayonne-
Biarritz.

4. La pisciculture en 1899.
5. Articles de journaux divers. (Océanographie, etc.)

M. Chaîne :

1. Disposition particulière du génio-hyoïdien chez
deux Téléostéens. {Société des sciences physiques et
naturelles de Bordeaux, 14 juin 1900.)

2. Connexions du mylo-hyoïdien et du génio-hyoïdien
chez quelques Mammifères. (Ibid., juillet 1900.)

3. Note sur la myologie du Pipa d'Amérique {Pipa
americand). {Ibid., juillet 1900.)

M. Gruvel :

1. Sur deux espèces nouvelles du genre Dichelaspis.
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(D. lepadiformis, D. Vaillanti). {Soc. se. phys. et nat.
de Bordeaux, 7 décembre 1899.)

2. Sur trois nouvelles espèces appartenant au genre
Dichelaspis et sur le polymorphisme présenté par l'une
d'elles (D. Aurivilli, D. Coutierei, D. Maindroni.) {Soc.
des se. phys. et nat. de Bordeaux, 11 janvier 1900 et
Bulletin du Muséum, n° 3.)

3. Sur le genre Trichelaspis Stebing (Soc. des se.

phys. et nat. de Bordeaux, 8 février 1900.)
4. Sur une espèce nouvelle du genre Lepas (L. Den-

ticulata). (Soc. des se. phys. et nat. de Bordeaux, 8 fé¬
vrier 1900 et Bulletin du Muséum, n° 5.)

5. Sur une espèce nouvelle du genre Scalpellum pro¬
venant de la collection du Muséum de Paris (S. pata-
gonicum) (Soc. des se. phys. et nat. de Bordeaux,
22 mars 1900 et Bulletin du Muséum, n° 4.)

6. Diagnoses des espèces nouvelles du genre Scalpel¬
lum provenant de la campagne du Talisman. (Soc. des
se. phys..et nat. de Bordeaux, 22 mars 1900 et Bulletin
du Muséum, n° 4.)

7. Sur quelques particularités du développement dans
le genre Verruca. (Soc. des se. phys. et nat. de Bor¬
deaux, 6 avril 1900.)

8. Diagnoses des espèces nouvelles appartenant au
genre Verruca et provenant des campagnes du Travail¬
leur et du Talisman. (Soc. des se. phys. et nat. de Bor¬
deaux, 10 mai 1900 et Bulletin du Muséum, n° 6.)

9. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre Alepas,
provenant de la collection du British Muséum. (Soc.
des se. phys. et nat. de Bordeaux, 10 mai 1900.)

10. Un mot à propos de deux excursions à la station
zoologique d'Arcachon. (Bulletin de la Société zoolo¬
gique, Arcachon 1900.)

11. On a new species of the Genus Alepas (A. Lan-
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kesferi), from the collection of the British Muséum,
(.Annals and magazine of nat. History, série 7, vol. VI,
August 1900, London.)

M. Millardet :

Monographie d'un Rupestris-Rerlandieri. (Revue de
viticulture, avril 1900.)

M. PlTARD :

1. Deuxième note sur les productions thyllaires
intrapéricycliques : de l'évolution des thylles intrapé-
ricycliques. (Procès-verbaux de la Société Linnèenne
de Bordeaux, séance du 21 décembre 1899.)

2. La région péricyclique des arbres et arbrisseaux
de la flore française. (Ibicl., séance du 7 février 1900.)

3. Nivellement et dénivellement de la zone péricy¬
clique hétéromère dans les tiges âgées. (.Ibid., séance
du 7 février 1900.)

4. Dénivellement tardif du parenchyme péricyclique.
(Ibid., séance du 22 février 1900.)

5. Relations entre l'accroissement du péricycle et des
tissus corticaux. (Ibicl., séance du 22 février 1900.)

6. Sur la polystélie chez les Sterculiacées. (Ibid.,
séance du 7 mars 1900.)

7. Gomment est née la viticulture nouvelle. (Revue
philomathique de Bordeaux et du Sucl-Ouest, 3e année,
n. 4, avril 1900.)

8. Elirement et aplatissement du péricycle. (Procès-
verbaux de la Société Linnèenne de Bordeaux, séance
du 25 avril 1900.)

M. Devaux ;

Recherches sur les lenticelles, étude sur les condi¬
tions physiologiques de l'accroissement et de la diffé-



renciation de la cellule et des tissus. (.Annales des scien¬
ces naturelles, botanique, XII, 1900.)

M. Boyer :

La vie des feuilles après leur chute (Société des
sciences physiques et naturelles de Bordeaux, juillet
1900.)

M. Gard :

Sur les variations de la structure anatomique consi¬
dérée dans la série des entre-nœuds d'un rameau d'un
an. (Procès-verbaux delà Société Linnéenne de Bordeaux,
vol. LV.)

M. Bouygues :

1. Sur l'anatomie comparée de la tige aérienne et du
pétiole des Rubées et des Rosées. (Procès-verbaux de la
Société Linnéenne, 1900.)

2. Sur la polystélie du pétiole du genre Alchemilla.
(Ibid.)

3. Sur la formation du péridermedans latigeaérienne
de quelques potériées ligneuses. [Ibid.)

4. Sur la polystélie partielle du pétiole de « Sangui-
sorba canadensis. » [Ibid.)

5. Note sur le « Neurada procumbens. »(Ibid.)

M. Fallût :

1. Préparation et direction de l'excursion géologique
dans la Gironde faite par le VIIIe Congrès géologique
international.

2. Notice sur celte excursion. (In Livret-guide publié
par le Comité d'organisation du VIIIe Congrès interna¬
tional, in-8, 24 pages, 1 vue phototypique, 2 coupes et
1 tableau.)



FACULTÉ DES LETTRES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. Georges RADET, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Les liens qui nous unissent à la Faculté des sciences
nous rendent particulièrement sensibles à ses peines.
La mort de M. le doyen Brunei a été pour nous un deuil
de famille. L'estime, la sympathie, la confiance allaient
d'instinct à cette nature probe, toute de généreux désin¬
téressement et de cordiale bonté. Il nous était si présent
et si cher, à nous surtout qui le connaissions de longue
date, qu'il nous arrive sans cesse de le chercher du
regard, dans ce couloir du rez-de-chaussée où il allait
et venait chaque jour. Nous mesurons maintenant la
place qu'il tenait dans notre affection à la vigueur avec
laquelle notre souvenir évoque sa haute et puissante
figure, son large front loyal, l'éclat spontané de son
rire dans sa barbe ondulée de dieu grec. Comme nous
l'aimions tous, notre cher Brunei, si noblement populaire
avec son original mélange de négligé pittoresque et de
rayonnement olympien! Sa perte laisse un vide profond
dans nos cœurs.
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Plus heureuse que la Faculté des sciences, la Faculté
des lettres n'a cette année à déplorer aucune mort.
Elle a, en revanche, à regretter un départ. Désireux de
se consacrer tout entier à une Histoire des origines de
la Réforme protestante en France, pour laquelle il ne
trouvait pas ici toutes les ressources dont il avait besoin,
M. Imbart de la Tour a demandé et obtenu un congé.
Les études d'histoire ecclésiastique ne souffriront pas
de sa relraite. M. Albert Dufourcq, qui lui succède ('),
n'est pas moins versé dans ces questions. Les maîtres
qui l'ont formé le considèrent comme un de nos hagio-
graphes d'avenir, comme un de ceux qui sont appelés à
débrouiller les grands courants légendaires du Moyen-
âge. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, ancien
membre de l'Ecole française de Rome, ancien pen¬
sionnaire de la Fondation Thiers, il a brillamment
conquis, le 13 juin dernier, son bonnet de docteur (2). Il
nous arrive avec deux qualités qu'on ne trouve pas aisé¬
ment réunies : la jeunesse et la maturité. A une large
culture générale, dont témoigne la variété de ses publi¬
cations, il joint le savoir technique et le goût de l'ensei¬
gnement. Il rendra d'utiles services à notre laborieuse
section d'histoire : il n'en rendra pas de moins réels au
petit groupe d'études hispaniques. C'est à tous égards,
pour la Faculté, une recrue précieuse.

Après avoir enseigné avec distinction la paléographie
pendant sept ans (1893-1900), M. Bouvy, dont l'Italien
réclame aujourd'hui tous les soins, s'est vu dans l'obli¬
gation de sacrifier les onciales à la Divine Comédie. Le
cours dont il était chargé ne pouvait disparaître sans

(') Arrêté du 28 juillet 1900.
(a) Thèse française : Étude sur les Gesla marlyrum romains ; thèse

latine : De manichaeismo apud Lalinos quitilo sextoque saeculo atque de
latinis apocryphis libris.
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dommage pour les étudiants. Or, il se trouve que Bor¬
deaux possède l'un des meilleurs paléographes que
nous ayons en France : M. Brutails, archiviste départe¬
mental, ancien élève de l'Ecole des Chartes. M. Brutails
n'était pas un inconnu pour nous. De 1894 à 1896, il
avait professé à la Faculté des lettres un cours libre
d'archéologie du Moyen-âge. En 1898, en 1899, nos
candidats à l'agrégation d'histoire avait eu en lui, pour
les difficiles questions d'art médiéval inscrites au pro¬
gramme, un guide d'une rare compétence et d'un
dévouement absolu. Notre choix s'est donc porté sur
lui. Un arrêté rectoral en date du 4 octobre 1900 lui a
dévolu la succession de M. Bouvy.

La Société des Amis de l'Université, à laquelle nous
devons la fondation du cours, s'est imposé cette année
encore des sacrifices pour le maintenir. Nous ne sau¬
rions trop la remercier, elle et son président, M. Eugène
Buhan, de son intelligente libéralité.

De tous temps, la Faculté des lettres a été représen¬
tée au Conseil municipal de Bordeaux. M. Liard et
M. Couat y ont tour à tour dirigé avec éclat le départe¬
ment de l'Instruction pnblique. Depuis, la tradition
s'était perdue. M. de la Ville de Mirmont l'a renouée.
Elu quatrième sur la liste de concentration républicaine,
il a été choisi comme adjoint par le maire et délégué
à la division de l'Enseignement,. Son passage des Beaux-
Arts à l'Instruction publique est d'un favorable augure
pour l'Université. Déjà, sur sa proposition, le crédit
des bourses municipales, que son prédécesseur avait
supprimé, vient d'être rétabli. Nous sommes en droit
d'attendre beaucoup d'un collègue qui a su asseoir
l'autorité dont il jouit à l'Hôtel de Ville sur une remar¬
quable puissance de travail et une légitime popularité.

Les antiquités orientales multiplient leurs attaches
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au dedans et au dehors. Sans parler du cours public,
fréquenté par un auditoire nombreux et fidèle, la confé¬
rence de philologie égyptienne recueille des adhésions
précieuses. M.Cagnieul, conservateur adjoint à la Biblio¬
thèque de la Ville, y participe avec ardeur et profit.
Des vocations se dessinent parmi les étudiants. 11 y a là
comme l'embryon d'une petite école d'égyptologie qui
fera honneur à M. Foucart et rehaussera d'un trait

original la physionomie de la Faculté.
Nos géographes ont continué à être très actifs. M. Ca-

mena d'Almeida a pris une part importante à la fonda¬
tion de la Société d'océanographie du sud-ouest, qui
l'a choisi pour un de ses vice-présidents. La nouvelle
institution vise un double but, scientifique et pratique.
En dehors de l'étude physique, chimique et biologique
de l'Océan en général et du golfe de Gascogne en parti¬
culier, elle se propose de répandre parmi nos pêcheurs
la connaissance des fonds, des courants, des salures, un

enseignement de météorologie élémentaire appliquée à
la navigation, un aperçu des lois de migration des pois¬
sons, les principes d'un repeuplement rationnel des
eaux. Dans une conférence faite en juillet aux élèves de
l'Ecole de médecine navale et coloniale, M. Camena
d'Almeida a montré les avantages économiques que la
France retirera d'une science à laquelle, seule des
grandes nations maritimes, elle n'a pas jusqu'ici prêté
une suffisante attention. C'est également lui qui a repré¬
senté la Société de géographie de Bordeaux au Congrès
des Sociétés françaises de géographie, qui s'est tenu à
Paris du 20 au 24 août.

Pendant que M. Camena d'Almeida se tournait vers
le monde maritime, M. Henri Lorin s'occupait du
monde colonial et commercial. La Revue commerciale de
Bordeaux et du sud-ouest l'a nommé son rédacteur en
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chef. On sait avec quelle verve entreprenante et féconde
notre collègue dirigeait déjà le Bulletin de géographie
commerciale. La charge d'un périodique hebdomadaire,
ajoutée à celle d'un périodique mensuel, ne l'a pas
effrayé ('). Il est de ceux pour qui semble faite la devise :
« Non pluribus impar ». A Paris, conjointement avec
MM. le Dantec et Mengeot, il a, par d'heureuses négo¬
ciations, réuni les éléments d'un musée colonial : cartes,
photographies documentaires, collections de produits,
échantillons pour -analyses. Souhaitons que ce musée,
auquel s'intéresse la Chambre de commerce, et le musée
d'ethnographie, que va organiser la Faculté de méde¬
cine, ne tardent pas à se fondre dans une unité supé¬
rieure. Il est à désirer que Bordeaux ait son Institut
colonial et qu'entre les différentes conceptions en pré¬
sence une conciliation s'opère, ou une sélection, pour
le plus grand bien de la chose publique.

Nos Annales se développent d'une façon régulière.
A l'instigation de M. Ernest Mérimée, doyen de la Fa¬
culté des Lettres de l'Université de Toulouse, le Conseil
de cette Université leur a renouvelé, pour l'exercice
1900-1901, sa précédente allocation de 500 francs. Nos
collègues toulousains donnent là un exemple de solida¬
rité scientifique comme je ne crois pas qu'il en existe
beaucoup d'autres. Vous savez que les Annales comp¬
tent aujourd'hui trois sections. Il nous vient des pays
étrangers, pour la Revue des Études anciennes, de flat¬
teuses demandes d'échange, attestant que sa notoriété
se consolide et s'étend. Le Bulletin hispanique ne pro¬
gresse pas moins, grâce aux efforts combinés de Bor¬
deaux, Paris et Toulouse. Son actif secrétaire général,
M. Cirot, a su recruter des collaborateurs d'élite, comme

Lire son programme dans la Revue commerciale du 4 mai 1900.
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M. Mérimée et M. Morel-Fatio, qui participent à la
direction. Le recueil donne mieux que des espérances.
Il est un centre et un foyer. Les effets de son rayonne¬
ment au delà des Pyrénées se font sentir chaque jour
davantage. La Revue des Lettres françaises a plus de
peine à se frayer sa voie. Si elle pouvait publier souvent
des articles pleins de nerf, de dialectique et d'esprit
comme celui que M. Bourciez y a inséré dans le dernier
fascicule de 1900, sur une question toute d'actualité
« La simplification de la syntaxe française », l'avenir
serait assuré. A ceux de nos collègues qui sont des
écrivains de se piquer d'amour-propre.

La Bibliothèque cles Universités du Midi s'est enrichie
cette année d'un quatrième fascicule : VEtude biogra¬
phique et littéraire sur le poète Laevius, par M. de la
Ville de Mirmont. Un cinquième est en préparation :
Les pensées de Marc-Aurèle, traduites par le regretté
Auguste Couat, éditées par M. Paul Fournier, à l'aide
d'une subvention votée par le Conseil de l'Université.
L'ouvrage aurait paru déjà si, en classant les papiers
de l'auteur, M. Fournier n'avait découvert toute une

mise au net, accompagnée de notes et de commentaires,
dont il lui a naturellement fallu tenir compte. Le retard
qui en résulte ne pourra être que favorable à la mémoire
que nous voulons honorer.

L'Université de Bordeaux a fait bonne figure à l'Expo¬
sition. Le mérite en revient pour beaucoup à M. Chau¬
dron qui avait présidé aux envois. Nul n'était plus apte
que lui à présenter l'historique et à signaler les ressour¬
ces de l'Université dont il est le dévoué secrétaire.
L'Université de Bordeaux en 1900, qu'il a trouvé le
temps d'écrire entre deux budgets, est un annuaire
modèle, où tout ce qui était de nature à nous faire valoir
au dehors est substantiellement résumé, dans un ordre
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clair et méthodique. 11 y a là un effort de saine propa¬
gande dont nous devons tous être reconnaissants à
M. Chaudron.

Au chapitre des distinctions et récompenses, nous
avons à mentionner MM. Lorin et Rodier, nommés offi¬
ciers d'Instruction publique ; MM. Cirot et Fournier, nom¬
més officiers d'Académie, les uns et les autres par arrêtés
du 13 juillet. L'Académie de Bordeaux a décerné le
grand prix Lagrange, d'une valeur de neuf cents francs,
à M. Bourciez, pour ses beaux travaux sur la langue
gasconne. Sur le prix Monthyon, l'Académie française a
prélevé cinq cents francs en faveur de M. Dufourcq, pour
son livre intitulé : Le régime jacobin en Italie (1798-
1799). M. René YValtz ne nous appartient pas directe¬
ment; mais il nous touche de si près qu'on ne s'éton¬
nera pas de nous voir signaler son mémoire sur André
Chenier, également couronné par l'Académie française.

Comme les années précédentes, M. Hamelin a fait
partie du jury d'agrégation de philosophie. Du jury
d'agrégation d'histoire, M. Jullian est passé au jury
d'agrégation de l'enseignement secondaire des jeunes
filles (ordre des lettres).

Dans ces difficiles concours, nous avons remporté de
brillants succès. En première ligne, il convient de men¬
tionner celui de M. Albert Léon, reçu troisième sur huit
à l'agrégation de philosophie. Sa victoire, si l'on songe
aux conditions anormales dans lesquelles il se présentait
et aux obstacles qu'accumulait devant lui son état de cé¬
cité, est un véritable triomphe, le triomphe de l'intelli¬
gence et de la volonté sur la matière. En lettres, M. Ger¬
main de Montauzan a été reçu quatorzième. A l'agrégation
d'allemand, M. Rivière a conquis le quatrième rang, et
M. Simounet, à l'agrégation d'anglais, s'est emparé du
cinquième.
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Voici d'ailleurs le tableau général des résultats
1° Agrégation d'histoire:

Admissibles au premier et au second degré :
MM. Carrive,

Cayaillès,
Gavé,
Laroquette.

2° Agrégation des lettres :

Reçu :
M. Germain de Montauzan.

3° Agrégation de grammaire :

Admissibles :

MM. Lafaix,
Millardet,
Peytraud.

4° Agrégation de philosophie :

Admissibles :

MM. Lalo,
Léon.

Reçu :
M. Léon.

5° Agrégation d'allemand :

Reçu :
M. Rivière.

6° Agrégation d'anglais :

Admissibles :

MM. Simounet,
Veaux.

Reçu :
M. Simounet.
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7° Certificat d'aptitude à l'enseignement de Vallemand :
Admissible :

M. Despagne.

8° Certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais :
Admissibles :

MM. Labarthe,
pujol,

M"e Martin-Dupont.

Reçue :
M"0 Martin-Dupont.

9° Certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais
dans l'enseignement primaire :

Reçues :
M1'03 Daverède,

Mauve.

Avant d'aborder la statistique annuelle, quelques
derniers faits sont à signaler.

M. Tallet, que nous avions gardé comme boursier
d'études, a obtenu de l'État une bourse de voyage en
Allemagne. Il est en ce moment à Berlin, où il complète
son éducation archéologique et philologique. Quand il
nous reviendra, ses thèses auront fait un pas de plus.

M. Segreste s'est rendu à l'Exposition avec une bourse
de la Chambre de commerce pour étudier au Trocadéro
un sujet colonial. C'est sur la colonisation française à
Madagascar qu'il a dirigé ses recherches. Son rapport
de mission sera publié dans le Bulletin de la Société de
géographie commerciale, s'il répond à l'attente de ceux
qui le lui ont demandé.

M. Albert Léon, sans abandonner la philosophie à
laquelle il doit de si beaux lauriers, s'est mis à la
philologie basque. S'il est un centre où l'on puisse et

Comp. rend. 9
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doive étudier la langue de Ramuntcho et d'Itchoua,
c'est assurément Bordeaux. On ne peut douter qu'avec
sa forte culture scientifique, servie par une énergie
ardente, M. Léon n'arrive à dégager quelques lois dans
le chaos de cette syntaxe millénaire sur laquelle ne
s'abattra jamais la hâte fébrile de nos réformateurs.

La Faculté des lettres, au milieu de l'année 1899-
1900, comptait 226 élèves contre 140 l'année précédente.

Les intéressés prennent l'habitude de se faire inscrire
ou immatriculer et d'acquitter un droit légitime et des
plus modiques, en échange des avantages qu'ils trou¬
vent à prendre part aux cours et conférences, à se faire
corriger des devoirs et à profiter de la bibliothèque.

Ces étudiants étaient ainsi répartis :

Doctorat 1 1

Agrégation de philosophie 6

ÉTUDIANTS

Licence : lettres
— philosophie
— histoire
— langues vivantes

Certificats d'aptitude aux langues vivantes.
Bénévoles

d'histoire

des lettres .....

de grammaire . . .

de langues vivantes,

33 )
28 28

8 8

Totaux 226 226

Dont 15 femmes et aucun étranger.
Sur ces 226 élèves, 170 étaient immatriculés.

(') 11 semble intéressant de signaler que depuis le concours de 1879, c'est-
à-dire depuis 21 ans, la Faculté des Lettres de Bordeaux a vu recevoir
définitivement à l'Agrégation 82 de ses élèves ou anciens élèves.



examens subis devant la faculté pendant l'année
1899-1900.

Doctorat.

Le jeudi 28 juin 1900, M. l'abbé L. Yalentin, profes¬
seur à la Faculté libre des lettres de Toulouse, a sou¬
tenu, devant la Faculté des lettres de l'Université de
Bordeaux, sa thèse pour le doctorat sur les sujets sui¬
vants :

lrc thèse : Carclinalis Riche lins scriptor ecclesias-
ticns.

2e thèse : Sciinl-Prosper d'Aquitaine.
M. l'abbé L. Valentin a été jugé digne du grade de

docteur ès-lettres avec la mention honorable.

Diplôme d'études supérieures d'histoire et de géographie.

Trois candidats se sont présentés : MM. Davaud,
Gigon et Segreste. Tous trois ont été reçus avec d'ex¬
cellentes notes.

Novembre 1899.

Juillet 1900.

Licence.

Lettres

Philosophie
Histoire

Anglais
Allemand

Lettres

Philosophie
Histoire

Anglais
Allemand

Totaux.

in
vu

ce
NU

m
.£ c

£ d s
a _om <
w

5 2 3

3 3 »

» » »

2 » 2

2 » 2

11 7 4

2 2 »

5 3 2

5 3 2

6 1 5

41 21 20



Ce qui donne 20 admis sur 41 examinés, soit 49 0/0.
L'année précédente, il y avait eu 22 admis sur 40

examinés, soit 45 0/0.
Les candidats admis à la licence ès-lettres propre¬

ment dite sont :

En novembre 1899 :

MM. Capderoque, répétiteur au Collège de Bergerac,
mention assez bien.

Clergeàc, étudiant libre.
Diguet, répétiteur au Collège de Libourne.
En juillet 1900 :

MM. Strohl, étudiant libre, mention très bien, prix de
100 fr. et médaille d'argent de la Société des
Amis de l'Université.

Rivaud, boursier, mention bien, médaille de bronze
de la Société des Amis de l'Université.

Etcheverry, de la Eaculté libre de Toulouse, cor¬
respondant de la Faculté de Bordeaux.

Massoutié, de la Faculté libre de Toulouse, corres¬

pondant de la Faculté de Bordeaux.
Les candidats admis à la licence d'histoire sont :

En juillet 1900 :
MM. Daunas, étudiant libre.

Dupuch (Etienne), boursier.
Les candidats admis à la licence d'anglais sont :

En novembre 1899 :

MM.Bouisset, répétiteur au Lycée de Bordeaux.
Sécheresse, chargé de cours au Collège de Bergerac.
En juillet 1900 :

MM. Charpentier, étudiant libre, mention assez bien,
médaille de bronze de la Société des Amis de
l'Université.

Angliviel de la Beaumelle, étudiant libre.
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Les candidats admis à la licence d'allemand sont :
En novembre 1899 :

MM. Despagne, ex-boursier.
Jalras, boursier.
En juillet 1900 :

MM. Balsente, boursier.
Dubern, étudiant libre et en droit.
Herbst, étudiant libre.
Lannes, répétiteur en congé.
Ravizé, étudiant libre.

Le prix Iinbart de La Tour a été décerné à M. Gigon,
reçu avec éloges au diplôme d'études supérieures d'his¬
toire et de géographie.

Baccalauréat classique (1 re partie).

iXoTcml» 18991
llars 1900....

'juillet 1900 .

Totaux.

360

1

582

943

écrit oral

135 87

262 131

398 218

o en

y. z £
£ o d

<
Cl,
17 '-nO a)
S- "O

CL

138 38 0/0
» 0 0/0

189 32 0/0

327 34 0/0

Mentions

L'année précédente, il y avait eu 993 candidats et
325 admis, soit 33 0/0.

Baccalauréat moderne (1,e partie).

SOT 1899.. . •109 57 7 45 41 0/0 » 1 14

Juillet 1900. 189 73 23 93 49 0/0 1 3 28

Totaux. 298 130 30 138 46 0/0 1 4 42
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L'année précédente, il y avait eu 331 candidats et
147 admissions, donnant une proportion de 44 0/0.

Baccalauréat classique (2e partie : Lettres-Philosophie)
et baccalauréat ès-lettres.

1

Sessions Examinés
\ovemb. 1899. 139

Uars 1900 ... 60

Juillet 1900.. 305

liicien régime 3

Totaux. 507

écrit oral

32

14

112

160 77

76

33

160

O rt

s~| t3

eu

54 0/0
55 0/0
52 0/0

1 33 0/0

270 53 0/0 39

L'année précédente, il y avait eu 470 candidats et
239 admis, soit 51 0/0.

Baccalauréat moderne (2« partie : Lettres-Philosophie).

1

jjiovemli.1899. 23 8 3 12 52 0/0 » .. 1

9,irs 1900.... 11 3 1 7 64 0/0 » » »

Juillet 1900.. 36 14 4 18 50 0/0 » » 4

| Totaux ..
70 25 8 37 53 0/0 » >' 5

L'année précédente, il y avait eu 57 candidats et
25 admis, soit 44 0/0.

Les examens de baccalauréat subis devant la Faculté
des lettres ont donc été de 1.818; les admissions se
sont élevées à 772, soit 42 0/0.

En résumé, les examens (doctorat, licence, diplôme
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d'histoire, baccalauréat) subis devant la Faculté des
lettres de Bordeaux en 1899-1900 donnent les résultats
suivants :

99-1900 1898-99 II I1
Total des candidats examinés 1863 1893 » 30

Total des admis définitivement 796 664 132 »

Total des diplômes conférés 381 211 120 »

Il convient de remarquer que, d'une part, le nombre
des candidats examinés a un peu diminué, et que,
d'autre part, le nombre des admis a de beaucoup aug¬
menté.

Publications des professeurs pendant ïannée scolaire
1899-1900.

M. Bourciez :

1. Précis historique de Phonétique française, nouvelle
édition complètement refondue (Paris, Klincksieck,
1900).

2. La simplification de la syntaxe française [Revue des
Lettres françaises et étrangères).

3. Les contes populaires de Gascogne (dans les Re¬
clams de Biarn e Gascougne.)

4. Règles orthographiques du béarnais moderne (dans
les Reclams de Biarn e Gascougne.)

5. Collaboration à la Revue critique.

l\l. Bouvy :

1. Dante, extraits, avec une introduction et des notes,
1 vol. Paris, 1900.

2. Zaïre, de Voltaire, et ses quatorze traductions ita¬
liennes (Communication faite au Congrès d'histoire litté¬
raire comparée, en juillet 1900).
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M. P. CAMENA D'ALMEIDA I

1. Les traversées à vapeur d'Europe aux Etats-Unis
1819-1900 [Bulletin de laSociété de géographie commer¬
ciale de Bordeaux, 6-20 août 1900).

2. A propos du Transsibérien (Revue commerciale et
coloniale, 30 août 1900).

3. Annales de géographie, 1900. Bibliographie de
1899 (Autriche et Russie, 25 numéros).

4. Collaboration mensuelle à la Revue de géographie.
5. Cours de géographie (Paris, Colin et Cie) : I. La

terre, l'Amérique (6e édition, juin 1900); II. L'Asie,
l'Océanie, l'Afrique{8° édition, octobre 1900) ; III.L'Eu¬
rope (5e édition, février 1900); IV. La France (3e édition,
février 1900.)

M. Cirot :

Collaboration au Bulletin critique et au Bulletin his¬
panique.

M. Durkheim :

1. L'année sociologique, t. III, Paris, Alcan, 1900,
p. 618, in-8 (Direction et collaboration.)

2. La Sociologie en France au cours du xixe siècle
(Revue bleue, 19 et 26 mai 1900.)

3. La Sociologia e il suo dominio (Rivista italiana di
sociologia, mai 1900.)

M. Foucart :

1. Revue des Etudes anciennes, t. II, p. 150-155 : The
temple of Mut in Asher (Bibl.)

2. Revue des Etudes anciennes, t. Il, n. 3, p. 245-248 :
Notes de mythologie égyptienne : I. La déesse Maut.

3. Revue archéologique, de juillet-août : LeRamesseum.
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4. Sphinx, vol. IV, fasc. 2, sept. 1900; Dendérah,
p. 70-80.

5. Sphinx, vol. IV, fasc. 4. La plus vieille Egypte :
I. Le sanctuaire de l'Epervier (recherches sur les mo¬
numents et les textes de l'Egypte antéhistorique.)

M. Fournier :

1. Revue des Etudes anciennes (juillet-septembre).
Remarques sur l'épitaphe métrique de Mersinli.

2. Revue des Études anciennes (octobre-décembre).
Sur les proverbes byzantins et néo grecs de M. Politis
(compte-rendu).

3. Bibliothèque des Universités du Midi, fascicule V,
Les Pensées de Marc-Aurèle, traduction d'Àug. Couat,
éditée par P. Fournier (1901).

M. Hàmelin :

Sur l'induction, article dans l'Année philosophique de
M. PilIon.

M. C. Jullian :

1-4. Quatre nouvelles séries de notes gallo-romaines,
dans la Revue des Études anciennes de 1900.

5. Rapport sur la réforme de l'enseignement de la
syntaxe [Revue des Lettres françaises et étrangères, 1900,
n° 4).

6. Routes romaines et routes de France, dans la Revue
de Paris du 15 février 1900.

7. Nord et sud, Celtes et Ligures, dans la Revue de
Paris du 15 septembre 1900.

8. Rapport sur l'Université de Bordeaux, année 1898-
1899.

9. Articles de bibliographie et de chronique dans la
Revue des Études anciennes.



10. Bulletin des antiquités latines dans la Revue his¬
torique de mai, et articles bibliographiques dans cette
même Revue, 1900.

11. Saints apocryphes de la Gaule, mémoire lu à l'Aca¬
démie des inscriptions, 12 janvier 1900.

12. Communications,notes et discours, lus à la Société
archéologique de Bordeaux.

13. Notes, rapports et discours, lus à l'Académie de
Bordeaux.

14. Notes et articles divers dans le Temps, la Revue
critique, etc.

15. Articles dans le Dictionnaire des antiquités de
Daremberg et Saglio.

16. Questions historiques et notes bibliographiques,
dans la Revue universitaire.

17. Chronique de Bordeaux et de la Gironde, notes
bibliographiques, etc., dans les Annales du Midi, de
Toulouse.

M. Henri Lorin :

1. L'Afrique à l'entrée du x\" siècle. Le pays et les
indigènes. La pénétration européenne (Paris, Challa-
mel, 1 vol. in-18 avec carte, préface de M. Pierre
Foncin).

2. Dans la Revue philomalhique de Rordeaux: La crise
de la puissance anglaise (février 1900). Bordeaux à
l'Exposition (septembre 1900).

3. Dans les Questions diplomatiques et coloniales :
Le Soudan français (deux articles : 15 mars et 1er avril
1900; Bordeaux et la colonisation française, lcl octo¬
bre 1900.)

4. Collaboration au Journal des Débats (articles sur
le Canada) et à la bibliographie des Annales de géo¬
graphie (ouvrages relatifs au sud-ouest de la France).



5. Depuis le mois d'avril 1900, articles de quinzaine
sur des questions coloniales dans la Revue commerciale
et coloniale de Bordeaux et du Sud-Ouest.

6. Direction du Bulletin de la Société de géographie
commerciale de Bordeaux. Articles divers dans ce
recueil.

M. Marion :

1. Collaboration à la Revue universitaire.
2. Article critique dans la Revue historique (juillet

1900).
3. Histoire de l'Europe et de la France (1610-1789),

à l'usage de la classe de rhétorique (Paris, Lecoffre,
1900).

4. Réédition de l'Europe moins la France (éléments
de géographie), par Jacques Gébelin (Bordeaux, Féret,
1900).

M. Masqueray :

1. Revue universitaire, novembre 1899, Bibliographie
des auteurs grecs prescrits aux programmes des agré¬
gations des lettres et de grammaire.

2. Revue des Études anciennes, comptes rendus d'ou¬
vrages de philologie grecque.

M. Radet :

1. Direction des Annales de la Faculté des Lettres de
Bordeaux, nouvelle série :

I. Revue des Etudes anciennes.
II. Revue des Lettres françaises et étrangères.
III. Bulletin hispanique.

2. Collaboration aux diverses sections du recueil.
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M. Rodier :

Collaboration à la Grande Encyclopédie, articles :

Prodicus, Protagoras, Protarqite, Pythagore.
Remarques sur le Philèbe dans la Revue des Études

anciennes.
Traduction et commentaire du Traité de l'âme, d'Aris-

tote, 2 vol. Paris, Leroux.

M. Stapfer :

1. Dans la Grande Revue :

à) Victor Hugo et la satire lyrique.
b) De l'injure poétique ou éloquente.
2. Dans la Revue et Revue des revues :

a) Révolutions du goût.
b) Phénomènes d'arrière-vie en littérature.
c) Influences de la vie et de la mort sur la destinée

des réputations littéraires.
3. Dans la Bibliothèque universelle et Revue suisse :
a) Les autorités de la critique.
b) Lois de l'imagination poétique de Victor Hugo.
c) Les idées littéraires de Victor Hugo et sa satire des

pédants.
4. Dans la Revue bleue :

Agrippa d'Aubigné et Victor Hugo.
5. Discours sur Victor Hugo, prononcé à Pessac-sur-

Dordogne, le 24 juin (Ollendorffj.
G. Editions nouvelles de Molière et Shakespeare (Ha¬

chette), de Shakespeare et les Tragiques grecs (Société
française d'imprimerie et de librairie).

1\1. de Tréverret :

Idées de Bacon sur l'écriture et sur les langues (2e ar¬
ticle dans la Revue des Lettres françaises et étrangères).
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M. H. de la Ville de Mirmont :

J. Mythologie élémentaire des Grecs et des Romains.
Paris, Hachette, in-16, 192 p., 5e édit., 1900.

2. Etude biographique et littéraire sur le poète
Laevius, suivie d'une édition critique des fragments des
Erotopœgnia et de remarques sur le vocabulaire et la
syntaxe de ces fragments (fascicule IV de la Bibliothè¬
que des Universités du Midi). Bordeaux Feret, in-8°,
104 p., 1900.

3. Ovide à l'école (Revue Universitaire., mai 1900).
4. Bibliographie (littérature latine) (Revue Universi¬

taire, octobre 1900.)
5. Collaboration à la Revue des Etudes anciennes et

à la Revue internationale de l'Enseignement.



 



RAPPORT

SUR LES

CONCOURS DE LA FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX EN 1900

Par M. CHÉNEAUX

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Au moment de prendre la parole pour vous donner
lecture de mon rapport sur les concours de fin d'année,
je ne puis me défendre de songer aux événements sur¬
venus depuis l'époque où j'assistais ici-même aux
séances annuelles de distribution des prix. Revenu
comme professeur, grâce à l'appui bienveillant de mes
anciens maîtres, à cette Faculté que j'avais quittée étu¬
diant, il y a près de six ans, j'y ai trouvé hélas! deux
places vides. Vous me pardonnerez de donner à la
mémoire de MM. Ribéreau et Saint-Marc le souvenir
ému et le dernier hommage d'un de leurs élèves, au¬
quel la situation particulière qu'il occupait à la Faculté
avait permis d'apprécier les qualités de leur cœur en
même temps que celles de leur esprit. Mes collègues
me permettront aussi de leur exprimer publiquement
ma reconnaissance de l'accueil qu'ils m'ont fait et dont
je suis profondément touché. En me confiant, suivant
l'usage, la mission de rendre compte des compositions
de concours, ils m'ont fourni l'occasion d'acquitter
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envers eux une dette qui ne me pèse pas et aussi d'ac¬
complir la tâche agréable de vous distribuer, MM. les
Etudiants, les éloges que méritent vos efforts.

Ces éloges naturellement ne seront pas sans mélan¬
ges. S'ils n'étaient accompagnés de quelques critiques,
ils ne vous paraîtraient pas sincères. Mais ces critiques
ne seront ni bien vives, ni bien acerbes. Nous compre¬
nons trop qu'il ne sied pas de se montrer rigoureux
dans l'appréciation de travaux écrits à la hâte, dans la
fièvre d'un concours, et dont les auteurs font souvent
leurs premières armes. De l'examen auquel nous nous
sommes livré, nous voulons retenir surtout l'impression
que nous ont donnée les qualités réelles dont nos lau¬
réats ont fait preuve.

CONCOURS DE PREMIÈRE ANNÉE

Le sujet proposé aux étudiants de première année
pour le concours de droit romain était le suivant : De
l'évolution historique de la tutelle des impubères. Il
leur fournissait l'occasion de mettre à l'épreuve leur
sens historique et leurs qualités toutes neuves de juris¬
tes. La tutelle, qui, chez nous et dans les législations
modernes, a pour but de protéger les intérêts des inca¬
pables qui y sont soumis, présente dans le droit romain
primitif un caractère tout différent : en rapports étroits
avec l'organisation de la famille, cette institution tend,
à l'origine, à défendre les intérêts de la famille contre
les actes de l'impubère, bien plus qu'à protéger l'impu¬
bère contre lui-même. Ainsi s'expliquent les règles qui
la gouvernent dans le droit ancien. Mais, à mesure que
la famille romaine se transforme, une idée nouvelle se
fait jour. La tutelle, originairement un droit pour le
tuteur, devient pour lui une charge et les règles qui s'y
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appliquent subissent une évolution correspondante. La
loi intervient pour procurer un tuteur à l'impubère qui
n'en a pas; elle oblige le tuteur à gérer; elle sanctionne
les relations juridiques que la tutelle fait naître entre le
tuteur et le pupille ; elle se préoccupe d'assurer l'effi¬
cacité du recours du pupille contre son tuteur. Cette
évolution de la tutelle a été bien mise en lumière par
M. Lescurc, auquel la Faculté a accordé le premier
prix. Son travail dénote de sérieuses qualités, auxquelles
nous sommes heureux de rendre hommage. JV1. Lescure
n'est pas seulement doué d'une heureuse mémoire, qu'at¬
testent les citations, souvent exactes, dont il a par¬
semé son œuvre ; il a l'esprit réfléchi et méthodique.
Evitant l'écueil auquel plusieurs de ses concurrents,
moins habiles ou moins heureux, sont venus se heurter,
il a su parmi les règles de la tutelle n'exposer que celles
qu'il était utile d'indiquer pour rendre compte de l'évo¬
lution subie par celte institution. Peut-être pourrait-on
parfois lui reprocher d'avoir un peu manqué de netteté.
Ainsi il ne nous paraît pas qu'il ait établi d'une manière
assez précise la distinction entre les pouvoirs conférés
au tuteur et la capacité personnelle du pupille, ce qui
a jeté une ombre fâcheuse sur une des parties les plus
intéressantes de son étude. Ça et là, on pourrait relever
certaines affirmations hasardées. Pourquoi, notamment,
a-t-il dit que l'action tutelœ, ayant été déduite de l'ac¬
tion negotiorum gestorum, a été, pour cette raison,
qualifiée d'action utile? Il est vrai qu'il met celte propo¬
sition sur le compte de Wlassak, mais c'est une pater¬
nité que celui-ci s'empresserait de désavouer. C'est
notre lauréat qui en est l'auteur, et il convient qu'il en
assume la responsabilité.

Les mêmes qualités de méthode qui distinguent la
composition de M. Lescure se retrouvent dans celle

Comp. rend. 10



de M. Auschilzky et valent à celui-ci la deuxième mé¬
daille. Lui aussi a bien vu le point de départ et le
terme de l'évolution et il en a noté avec bonheur les
traits essentiels. Mais il est moins complet et commet
quelques erreurs et quelques confusions.

Entre les deux travaux que nous venons d'analyser et
ceux qui viennent ensuite, la Faculté a relevé un écart
assez sensible. Aussi, pour mieux honorer les titulaires
des deux médailles et pour conserver, dans la plus large
mesure possible, une valeur absolue aux récompenses
qu'elle décerne, elle n'a pas accordé de première men¬
tion. Lacune regrettable, qu'au prochain concours les
étudiants de deuxième année auront, nous en sommes

sûrs, à cœur d'éviter. M. Brunet ne s'est élevé qu'à la
deuxième mention. Judicieux et réfléchi, doué d'une
intelligence nette et précise, il aurait pu prétendre à
mieux. Mais le sujet semble l'avoir surpris et il ne paraît
pas en avoir eu une connaissance suffisamment exacte.
S'il a bien aperçu le sens général de l'évolution, il le
perd trop souvent de vue, et tombe dans des erreurs et
des confusions assez graves.

MM. Penaud et Rodel arrivent ex sequo à la troisième
mention. Un mélange égal de qualités et de défauts d'or¬
dres divers leur vaut ce partage. Tous deux ont à leur
passif des omissions et des inexactitudes. Mais ils rachè¬
tent dans une certaine mesure ces imperfections. M. Ro¬
del a de laméthode, mais il pense trop vite. M. Penaud a
l'esprit plus mûr et plus réfléchi, mais aussi il est moins
discipliné et moins ordonné que son copartageant.

En droit civil, le sujet à traiter était le suivant : « De
la transmission de la propriété des immeubles entre vifs,
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, soit inter partes,
soit à l'égard des tiers ». Treize compétiteurs se sont
présentés, sur lesquels six ont été jugés dignes d'être
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récompensés. Ici encore les lauréats se divisent en deux
groupes bien distincts. Les trois premiers ont remis des
compositions excellentes, révélant des connaissances et
surtout un sens juridique qu'on ne trouve pas en géné¬
ral chez des étudiants de première année. Le classement
à faire entre eux a été singulièrement délicat. Pour l'éta¬
blir, il a fallu procéder à un examen méticuleux, peser
minutieusement les mérites et les défaillances de cha¬
cun. Si la Faculté a placé M. Perrinjaquet au premier
rang, c'est qu'elle a été frappée par la précision de son
savoir, par l'aisance et la sûreté avec lesquelles il manie
la langue juridique. Faut-il lui adresser un reproche? Il
aurait dû moins écourter l'explication de l'art. 3 de la
loi du 23 mars 1855 et indiquer plus nettement quelles
sont les personnes qui, dans ce texte, sont désignées sous
le nom de tiers. M. René Brunet, qui obtient la deuxième
médaille, a donné à cette question le développement
qu'elle comporte. Son travail est, d'une manière géné¬
rale, plus complet que le précédent. Mais il nous a paru
que les idées s'y enchaînent un peu moins bien, que
l'exposition en est un peu moins ordonnée, que la lan¬
gue qu'il emploie est un peu moins sûre et moins ferme.
A ces nuances presqu'imperceptibles, il faut ajouter
qu'il y a au début de sa composition un léger hors
d'oeuvre, que parfois l'auteur se départit de sa rectitude
ordinaire et émet, incidemment il est vrai, des proposi¬
tions hasardées, et enfin que la partie historique est
quelque peu écourtée. Quant à M. Auschitzky, le succès
qu'il a obtenu dans le concours de droit romain atténue
seul le regret que la Faculté éprouve de n'avoir pu, au
lieu d'une première mention, lui attribuer la médaille
que son œuvre mérite. Sa composition, méthodique et
ordonnée, contient une très bonne discussion de la ques¬
tion qu'il avait à traiter. Il a été seulement trop bref sur
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l'art. 11 de la loi de 1855 et c'est surtout cette lacune

qui a causé son insuccès, tout relatif d'ailleurs. Parfois
aussi il a trébuché sur sa route, mais nous aurions mau¬

vaise grâce à insister. M. Auschitzky, victime innocente
de règlements sans pitié, a droit à des égards tout par¬
ticuliers.

Si la mention de M. Auschitzky a toute la valeur d'un
troisième prix, nousn'endirons pasautantdecelles quiont
été distribuées à MM. Lescure,Bordenave et Rodel.Tous
les trois ont prouvé qu'ils connaissaient le sujet dans ses
grandes lignes, mais que les raisonnements juridiques
ne leur sont pas encore familiers. Cependant, comme il
fallait tenir compte de la difficulté qu'une pareille matière
présentait pour des jeunes gens que leurs courtes études
n'ont pas encore assouplis à la discipline du droit, la
Faculté a cru devoir encourager leurs efforts en attri¬
buant àM. Lescure une deuxième mention, une troisième
à M. Bordenave et une quatrième à M. Rodel, dont le
nom, deux fois cité, clôt la liste de nos lauréats de pre¬
mière année.

CONCOURS DE DEUXIÈME ANNÉE

Envers les étudiants de deuxième année, nous avons
le droit de nous montrer plus exigeants. Les concurrents
nous ont d'ailleurs permis de l'être, car ils se sont pré¬
sentés aux épreuves en rangs serrés et nous ont généra¬
lement remis des travaux méritoires.

En droit civil, ils avaient à traiter de l'hypothèque
judiciaire. Venus nombreux au concours, vingt-deux
d'entre eux ont tenu jusqu'au bout. Sur ces vingt-deux
compositions, il y en a beaucoup de bonnes. Nous n'en
voulons pas faire le compte, pour ne pas éveiller trop
de regrets. La Faculté n'a pu récompenser tous ceux
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qui en auraient été dignes, et il lui a fallu faire un choix
qui n'a pas été sans présenter de sérieuses difficultés.
Pour plusieurs, elle a renoncé à établir un classement
et elle leur a accordé des mentions ex œquo.

Le premier prix est décerné à M. Cazauxet le deuxième
à M. Dirks-DilIy ; M. Marceron peut se glorifier d'avoir
à lui seul la première mention. M. Bouffard, qui vient
ensuite, aurait dû partager la deuxième avec un de ses
concurrents, si celui-ci avait été régulièrement immatri¬
culé. La troisième enfin est attribuée en commun à
MM. Bréart de Boisanger, Carrayrou et Armand.

Tout d'abord, il est un tribut d'éloges que nous
devons payer en bloc à tous nos lauréats et dont chacun
bénéficiera suivant son rang. Tous connaissaient bien
le sujet et l'ont traité plus ou moins complètement;
tous manient avec aisance la langue j uridique et s'ex¬
priment d'une manière nette et précise. Maintenant,
dans le détail, on peut relever entre eux des différences
qui justifient le classement que nous avons établi.
M. Cazaux a écrit une composition qui, entre autres
mérites, a celui d'exposer complètement la question et
de le faire sans digressions inutiles. M. Dircks-Dilly a
fait preuve de connaissances presque aussi étendues,
sauf cependant en ce qui concerne les contraintes admi¬
nistratives, mais il a donné des proportions exagérées
à l'étude de l'autorité attachée aux jugements qui éma¬
nent des juridictions étrangères, ce qui a quelque peu
altéré l'harmonie de son œuvre. M. Marceron, tout en
étant aussi clair et aussi précis que les deux premiers,
a une tendance marquée à fournir des explications
oiseuses et non dénuées de prolixité sur des principes
qu'il aurait suffi d'énoncer. L'équilibre de son travail,
légèrement compromis par ces hors-d'oeuvre, n'est pas
rétabli par les lacunes qu'il présente sur les contraintes



administratives et les jugements rendus par les tribu¬
naux français. M. Bouffard a omis certaines questions
et en a traité d'autres qu'il n'avait pas è examiner.
Pourquoi nous a-t-il parlé du privilège de l'Etat sur les
biens des comptables? On n'en voit pas bien la raison.

Viennent ensuite trois compositions également recom-
mandables, quoiqu'à des titres divers. M. Bréart de
Boisanger sait beaucoup de choses; mais il ne résiste
pas assez à la tentation de faire des excursions en
dehors de son sujet. Nous le suivons avec intérêt, mais
sans lui en savoir gré. Ainsi il débute par une étude
du régime hypothécaire dans l'ancien droit, étude qui
n'était guère à sa place. Ce n'est pas d'ailleurs la seule
défaillance qu'on pourrait relever dans son travail, très
bon au demeurant, et écrit d'un style personnel et
original. La composition de M. Carrayrou olfre quelques
lacunes et manque parfois de netteté, sans qu'on puisse
cependant l'accuser d'avoir commis des erreurs. Quant
à M. Armand, il est souvent trop bref et l'on aurait
désiré chez lui un peu plus d'ordre et de méthode.

La question posée au concours de droit international
public a tenté beaucoup d'étudiants. 11 s'agissaitdes in¬
fractions commises à bord des navires de guerre ou de
commerce. Dix-huit mémoires ont été déposés. S il n'y
en a pas d'absolument mauvais, aucun non plus n'est
absolument remarquable. M. de Labrouhe de Laborde-
rie a obtenu le premier prix pour une composition nette
et méthodique, mais un peu sèche et incomplète. L'au¬
teur manque parfois de sens critique et ne distingue
pas toujours clairement l'état actuel de la pratique
internationale et les règles qu'il serait souhaitable de
voir consacrer. Son étude n'est pas suffisamment docu¬
mentée et contient quelques inexactitudes.

M. Lassudrie-Duchène a pris pour devise : paHuriufit
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montes, nascilur ndicultis mus. S'il a voulu exprimer
par là la disproportion qu'il croit exister entre ses
efforts et le résultat qu'il a obtenu, il a montre trop de
modestie. Car son œuvre, qui lui vaut le deuxième prix,
n'est pas sans valeur. Plus complète cl mieux documentée
que la précédente, elle pèche par son manque de
méthode et de précision et est déparée par quelques
erreurs.

A la composition, nette, précise, mais écourlée, de
M. Laborderie-Boulou, la Faculté a attribué une première
mention. La deuxième revient à M. Marceron, dont les
connaissances sont solides, mais dont la méthode laisse
à désirer. Son style, un peu prolixe, aurait gagné à être
mieux surveillé. L'auteur nous parle de la tentative
d'échappement d'un esclave : l'expression est malheu¬
reuse.

Plus sobre et plus correct au point de vue du style
est M. Dirks-Dil 1 y, qui doit se contenter de la troisième
mention. Ce sont ses erreurs et ses omissions qui l'ont
fait rejeter à cette place, d'ailleurs encore honorable.

CONCOURS DE TROISIÈME ANNÉE

Les étudiants de troisième année ont eu à mesurer leurs
forces sur une question de droit civil et une question de
procédure. En droit civil, le sort a désigné le sujet
suivant : « Des récompenses sous le régime de la com¬
munauté ». C'était là une matière des plus intéressantes
et qui demandait, pour être bien exposée, une intelli¬
gence parfaite des principes généraux. Après avoir mis
en lumière la notion même de récompense et indiqué
dans quels cas et pour quelles sommes il y a lieu à
récompense, il fallait étudier les procédés par lesquels
on arrive à liquider les récompenses. C'était là peut-être



le côté le plus dé'icat du sujet et celui où les concurrents
pouvaient le mieux faire briller leurs qualités person¬
nelles de juristes subtils. La communauté n'est pas une

personne morale ; c'est une masse de biens dont les époux
sont copropriétaires. De là il résulte que, dans le cas
où la femme accepte la communauté, c'est par une pure
fiction de droit qu'on parle de dettes de la communauté
envers les époux et des époux envers la communauté.
En réalité, ce sont les époux qui sont créanciers et débi¬
teurs l'un de l'autre et leurs dettes devraient être sou¬

mises aux règles de la confusion et de la compensation.
Dans quelle mesure convient-il d'appliquer et d'écarter
ces règles, quelle est la portée de la fiction que nous
signalions tout à l'heure ? Voilà des questions qui
devaient, nous sernble-t-il, éveiller la sagacité des étu¬
diants de troisième année. Ils ne semblent pas en avoir
aperçu l'importance et l'intérêt, à l'exception de l'auteur
de la composition classée la première : M. Eyquem nous
a présenté un travail très complet sur la plupart des
questions, sauf cependant sur celle que nous avons
indiquée, à laquelle il n'a pas donné un développement
suffisant. Son travail, parsemé de réflexions judicieuses
et qui dénotent un sens juridique très fin, n'est déparé
que par une petite erreur qui peut-être n'en est pas une.
11 semblerait qu'il ait cru que la vente d'un immeuble
est rescindable pour cause de lésion de plus d'un quart.
Mais, après tout, il se peut qu'il n'y ait là qu'une
apparence due à la tournure elliptique de sa phrase.

La composition de M. Angliviel de la Beaumelle, qui
vaut à celui-ci une deuxième médaille, est écrite d'un
style plusfermeet plus soutenu que celle de M. Eyquem.
Mais le plan qu'il a adopte l'a enlrainé à se répéter
parfois et surtout l'a empêché de mettre en vedette les
principes qui s'appliquent à toutes les récompenses.



Enfin, il est moins complet et laisse clans l'ombre des
points importants.

Les lacunes sont plus nombreuses et les erreurs appa¬
raissent dans les compositions suivantes : celles de
M. Masson, que certaines inexactitudes, légères d'ail¬
leurs, et des omissions n'empêchent pas d'obtenir la.
première mention et enfin celles de Ml\i. Gibert, Dour-
din et Laie, auxquels reviennent respectivement les
deuxième, troisième et quatrième mentions.

Le concours de procédure civile a été aussi bon que
le concours de droit civil. Sur la question « du désiste¬
ment et de l'acquiescement », il nous a été remis quinze
compositions dont dix avaient une valeur suffisante
pour être récompensées. La Faculté n'en a sacrifié que
trois et elle a accordé deux prix et cinq mentions.

Le travail de M. Masson débute par une introduction
heureuse, bien pensée et bien écrite, et contient une
étude complète où rien n'est laissé dans l'ombre. On a
beaucoup goûté le souci constant de l'auteur d'étayer
solidement les solutions qu'il propose et de rechercher
les motifs des dispositions légales. S'il a péché parfois,
c'est sur des propositions de détails. Il a tort d'affirmer
que la transaction renferme toujours une aliénation.
Après avoir établi que l'acquiescement est un acte de la
volonté, il n'aurait pas dû écrire que l'acquiescement
tacite est une utopie. La volonté ne peut-elle pas se
traduire autrement que par une manifestation expresse?
Ces légers défauts ne ternissent pas d'ailleurs l'éclat de
sa première médaille.

M. Merlaut suit de très près son rival plus favorisé.
Lui aussi s'est préoccupé de faire précéder son travail
d'une introduction. Frappé des pertes de temps et des
frais que les procès entraînent, il nous trace, non sans
finesse, le tableau des tribulations auxquelles sont
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exposés les malheureux plaideurs; il leur donne le sage
conseil de se désister ou d'acquiescer plutôt que de
persévérer dans une voie où tant de déboires les guet¬
tent. Ces prudentes exhortations sont accompagnées
d'un exposé des moyens à employer pour s'y conformer.
L'auteur a un faible pour le désistement : c'est la partie
qu'il a, en effet, le plus complètement et le plus forte¬
ment traitée. Sou élude de l'acquiescement est très
bonne, mais moins nourrie. Trop bref d'une manière
générale sur l'acquiescement tacite, il a totalement
oublié d'indiquer un cas d'acquiescement tacite, qui est
cependant bien propre à ménager la susceptibilité d'un
plaideur repenti et que d'ailleurs la lecture du Code de
procédure civile lui aurait révélé : nous voulons parler
de la signification du jugement sans réserve d'appel.

Un travail, dont certaines parties sont tout à fait
remarquables par la vigueur de la pensée et le relief de
la forme, vaut à M. Lureau une première mention. S'il
est rejeté à cette place, au lieu d'arriver au premier
rang qu'il aurait pu ambitionner, il le doit à ce qu'il a
écourté la question de l'acquiescement résultant de
l'exécution volontaire du jugement et à ce qu'il a omis
de parler de l'effet de la signification sans réserve d'ap¬
pel. L'effet nuisible de ces lacunes est aggravé par des
propositions malencontreuses. Ainsi il écrit que l'ac¬
quiescement exprès se fait par requête d'avoué à avoué
et il se trompe sur l'application de l'art. 1247 du Code
civil et la nature du désistement.

M. Dourdin a su condenser en quelques pages, d'une
précision et d'une exactitude remarquées, les parties
essentielles du sujet. Esprit judicieux et pondéré, il est
l'ennemi des dissertations inutiles. Ce qu'il a écrit nous
fait regretter qu'il n'ait pas donné à son élude plus de
développement; une discussion plus documentée aurait



rendu notre lecture plus attachante et lui aurait été
utile. Une deuxième mention lui est accordée.

Très bons aussi sont les mémoires déposés par
Ml\l. baie, Hériard et Gibert auxquels reviennent les
troisième, quatrième et cinquième mentions. M. Laie,
presque toujours exact, s'est cependant trompé sur le
désaveu. M. Ilériard, très bon sur l'acquiescement, est
moins heureux sur le désistement. Enfin la clarté
méthodique de l'œuvre de M. Gibert et le savoir de
l'auteur lui auraient fait attribuer une meilleure place,
n'étaient les erreurs qu'il a commises.

Nous en avons terminé avec la liste des lauréats de
la licence. Avec les concours de doctorat, nous arrivons
à des épreuves d'un genre tout différent. A ceux qui y
sont conviés, nous demandons des travaux personnels,
fruits de recherches patientes et de mûres méditations.
Ces concours sont de deux sortes. L'un porte sur un
sujet indiqué par la Faculté. A l'autre prennent part,
en quelque sorte automatiquement, les étudiants qui,
dans le courant de l'année, ont soutenu leur thèse.

La question proposée pour le premier concours n'a
tenté personne, ou du moins personne n'a cédé cà la
séduction qu'elle a dû exercer. 11 s'agissait de la res¬
ponsabilité des accidents du travail envisagée au point
de vue social, économique et juridique. Aucun mémoire
n'a été déposé. Nous constatons le fait, qui n'est pas
sans précédents, sans vouloir philosopher è ce sujet.

Quant à l'autre concours, nous n'avons pas à craindre
le manque de concurrents. Les thèses ne nous font pas
défaut, mais il est permis d'avancer, sans trop de témé¬
rité, que l'augmentation de leur nombre n'est pas dû
exclusivement à des préoccupations d'ordre scien¬
tifique. Toutes ne présentent pas la même valeur. Il
en est qui ne méritent pas d'être tirées de l'oubli qui



les protège. Plusieurs sont dignes d'attention et peu¬
vent être proposées comme des modèles à ceux qui,
désireux de mériter le tilre de docteur, rêvent de nous

donner autre chose que des compilations mal en point.
Parmi celles-ci, deux surtout sont remarquables. Ce
sont celles de MM. Bailby et Lagrange.

M. Bailby s'est proposé de nous faire assister à l'éla¬
boration d'une doctrine juridique nouvelle dans sa
thèse intitulée : Du fondement juridique de la respon¬
sabilité du patron dans les accidents du travail sur¬
venus aux ouvriers (évolution des théories vers celle du
risque professionnel) en droit français et étranger.
Matière singulièrement attachante et qui offre de nos

jours un intérêt plus poignant et plus vif. Sans doute,
il y a toujours eu des accidents du travail. Mais alors
qu'autrefois ils restaient ignorés, confondus dans la
masse des risques anonymes qui menacent notre exis¬
tence, aujourd'hui ils constituent une classe à part,
pour laquelle on a senti partout le besoin d'établir une
réglementation spéciale. La question de la réparation
des dommages causés aux ouvriers par les accidents
dont ils sont victimes au cours ou à l'occasion de leur
travail est un de ces problèmes qu'a soulevés la trans¬
formation profonde qui s'est opérée dans l'économie
sociale. Les économistes ont formulé des vœux, les
juristes ont cherché à leur donner satisfaction en es¬
sayant d'adapter les règles du droit aux besoins nou¬
veaux qui leur étaient révélés, et ils ont frayé à leur tour
la voie au législateur.

Les raisons de ces préoccupations nouvelles, M. Bailby
nous les indique au début de sa thèse. L'avènement du
règne de la machine, les changements survenus dans
les conditions du travail industriel, la complexité des
instruments mis à la disposition de l'ouvrier, la consti-



lution de ces grands organismes industriels où l'ouvrier
apparaît comme un rouage perdu dans l'immensité de
l'ensemble, la fréquence enfin des accidents du travail
et l'impossibilité où l'on se trouve souvent d'en déter¬
miner la cause, tels sont les motifs pour lesquels la
nécessité de doctrines juridiques nouvelles a apparu
Qui doit supporter les risques auxquels l'ouvrier se
trouve soumis ? Par quels procédés peut-on arriver à
dégager une solution qui, tout en ne blessant pas
l'équité, ne nuise pas aux intérêts vitaux de l'industrie
et aux intérêts généraux du pays? M. Bailby nous
indique ses préférences. La solution doit consister à
faire entrer la réparation des risques professionnels
parmi les frais généraux de l'industrie. C'est la théorie
du risque professionnel. C'est vers cette solution que
l'on est presque invinciblement attiré. L'auteur nous le
fait voir en insistant particulièrement sur notre droit
national. Etudiant successivement la doctrine et la juris¬
prudence, il nous montre comment, en s'éloignant
progressivement des points de départ opposés qu'elles
ont choisis, elles sont arrivées à des conceptions voisines
de celle du risque professionnel et comment cet édifice
si péniblement construit a été, pour partie tout au
moins, consolidé par notre législateur. A notre grand
regret, il nous est impossible d'analyser en détail ce
remarquable travail. 11 faut le lire en son entier et
suivre pas à pas l'auteur dans ses développements. L'on
verra, par cette lecture, comment une idée juridique
se forme, par quels moyens elle s'affermit. Le mérite
de M. Bailby n'est pas mince. Les notions de faute
délictuelle et de faute contractuelle, de responsabilité
des fautes et de responsabilité des risques ont été l'objet
de tant de travaux destinés à les élucider, qu'elles
s'étaient, il faut l'avouer, quelque peu obscurcies pour
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ceux qui n'ont pas suivi patiemment les tâtonnements
de la doctrine. M. Bailby les met en lumière dans une
introduction écrite d'un style ferme, concis et d'une
rigoureuse précision. Puis, nous ayant mis en mains le
fil conducteur, il nous introduit dans le dédale des
constructions que la jurisprudence et les auteurs ont
élevées sur le terrain étroit fourni par le code. Il criti¬
que tour à tour, avec un rare bonheur et une grande
sobriété, les diverses solutions proposées et conclut,
en juriste soucieux à la fois de respecter l'esprit vérita¬
ble des lois] et la réalité des faits, à la nécessité de
l'intervention législative. Cette thèse excellente de tous
points vaut à son auteur la médaille d'or offerte par la
ville de Bordeaux.

La thèse de M. Lagrange, qui a pour titre : « Essai sur
la taxation des valeurs mobilières comparée à celle de
la propriété du sol », remarquable par son caractère per¬
sonnel et original, bien qu'on puisse y relever certaines
réminiscences, ne pouvait soutenir cependant la compa¬
raison avec celle de M. Bailby. Elle a de très grands
mérites : écrite avec clarté, suivant un plan méthodique,
elle ne constitue pas une reproduction banale d'idées
déjà émises. Sur ce sujet, aride et difficile, elle a apporté
des clartés nouvelles et sera consultée avec fruit par
ceux qui s'occupent de la question à laquelle l'auteur
s'est attaqué. M. Lagrange a trouvé un critérium géné¬
ral pour distinguer entre les impôts qui doivent entrer
dans la comparaison et ceux qu'il faut en exclure.
C'était la plus grande difficulté de la matière, car, si la
discussion n'avançait pas, c'est que les partisans des
diverses opinions soutenues se plaçaient sur des ter¬
rains différents, et ne se rencontraient pas. Dans une
autre partie de sa thèse, M. Lagrange a imaginé de
toutes pièces une discussion ingénieuse à la suite de
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laquelle il écarte en partie, pour des motifs inédits
jusqu'alors, cette idée que l'impôt sur les valeurs mobi¬
lières frappe une richesse déjà imposée sous une autre
forme. Ce serait peut-être se montrer trop sévère que
de constater que cette partie originale de son œuvre n'a
peut-être pas été menée à un point suffisant de matu¬
rité et de clarté. Un précepte bien connu nous revient à
la mémoire. Mais, en d'autres parties, la thèse de
lM. Lagrange présente des lacunes qui la déparent. Son
introduction historique est un peu faible; il a aussi le
tort de rester trop sur le terrain de l'analyse théorique
et de ne pas indiquer et étudier les divers projets de
réforme fiscale qui ont été proposés et discutés. Il ne
parle pas des législations étrangères, qui auraient pu
lui suggérer des comparaisons et des réflexions dont il
aurait certainement tiré un bon parti. Sa thèse est moins
finie que celle de M. Bailby ; c'est pourquoi la Faculté
ne le récompense que par une médaille de vermeil.

Ma tâche ne serait pas complètement remplie, Mes¬
sieurs les Etudiants, si je 11e tirais pas des exemples
que je vous ai mis sous les yeux les enseignements
qu'ils comportent. A cette époque de l'année, les bon¬
nes résolutions ne sont pas encore émoussées. La pers¬
pective des examens est encore lointaine et, pour vous
encourager, il sied mieux de faire briller devant vous
l'espoir des récompenses que de vous présenter le
spectre des échecs possibles. Il fut un temps de légende
où la vie de l'étudiant en droit était considérée comme
une période de délassement où l'on se reposait molle¬
ment sur ses lauriers frais coupés en attendant la lutte
pour la vie. Légende détestable qu'il vous faut oublier.
C'est dans les années que vous passerez sur ces bancs
que vous acquerrez les connaissances qui, plus tard,
vous seront nécessaires, ou plutôt que votre esprit se



façonnera aux méthodes scientifiques et que vous vous
habituerez aux procédés dont vous aurez ensuite à faire
usage. Travaillez donc; je puis vous donner ce conseil
sans craindre de vous inciter au surmenage. La récom¬
pense de vos efforts, vous la trouverez dans les succès
que les meilleurs ou les plus heureux d'entre vous
remporteront dans les luttes courtoises auxquelles nous
vous convions et dans la satisfaction intime que tous
vous éprouverez du devoir accompli. Si parfois le sort
vous est contraire dans un des concours de fin d'année,
n'abandonnez pas la lutte. Souvenez-vous que le vrai
mérite finit toujours par l'emporter. S il faut vous en
donner la preuve, je vous citerai les noms de ceux de
vos camarades auxquels leur travail soutenu et persé¬
vérant a fait attribuer les prix des conférences facul¬
tatives : MM. Brunet, pour la première année; Bouf-
fard, pour la deuxième, et Eyquem, pour la troisième.
Leurs noms, vous les avez trouvés dans la liste des
lauréats. Je vous citerai spécialement votre camarade
M. Eyquem, auquel la Faculté a décerné la médaille
que la Société des Amis de l'Université offre à l'étudiant
de troisième année qui s'est le plus distingué par ses
succès et son travail pendant les trois années de
licence. Une pareille récompense, méritée par trois
années d'efforts suivis et d'un labeur infatigable cou¬
ronné par des succès constants, me parait être le plus
digne but que je puisse vous proposer.
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FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

ANNÉE SCOLAIRE 1899-1900

PALMARES

PREMIÈRE ANNÉE

Méd<t Mes offertes par le Ministère de l'Instruction publique.
Prix offerts par la Ville de Bordeaux.

1er prix. . .

2e prix. . .

2e mention.
3e mention

ex sequo.

Droit romain

• MM.
. Lescure.
. Auschitzky.

Brunei.

Penaud.

Rôdel.

Droit civil

MM.

ie1'prix. . . Perrinjaquet.
2'' prix . . . Brunei, déjà nommé.
l1-'1 mention. Auschitzky, déjà

nommé.

2e mention. Lescure, déjà nommé.
3e mention. Bordenave.
4e mention. Rôdel, déjà nommé.

DEUXIÈME ANNÉE

Médailles offertes par le Ministère de l'Instruction publique.
Prix offerts par la Ville de Bordeaux.

1er prix . . .
2e prix . . .

11C mention.
2e mention.

3e mention
ex œquo.

Droit civil

MM.

. Cazaux.

Dircks-Dilly.
Marceron.
Bouffard.
Bréart de Boisanger.
Carrayrou., •

Armand.

Gomp. rend.

Droit international public
MM.

1erprix. . . De Labrouhe de La-
rorderie.

2e prix . . . Eassudrie-Duciiène.
lre mention. Laborderie-Boulou.
2° mention. Marceron, d éj à

nommé.

3e mention. Dircks-Dilly, déjà
nommé.

10
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TROISIÈME ANNEE

Médailles offertes par le Ministère de l'Instruction publique.
Prix offerts par le Conseil général de la Gironde.

Ier prix
2e prix

Droit civil.

MM.

. Eyquem.
. Angljyiel de la beau-

aïelle.

lre mention. Masson.
2e mention. Gibert.
3e mention. Dourdix.
4e mention. Lale.

Procédure civile

MM.

Ie1'prix. . . Masson, déjà nommé.
2e prix . . . Merlaut.
tre mention. Lureau (Roger).
2e mention. Dourdin, déjà nommé.
3e mention. Lale, déjà nommé.
4e mention. Hériard-Dubreuil.
5e mention. Gibert, déjà nommé.

THÈSES DE DOCTORAT

Médailles offertes par la Ville de Bordeaux.

Médaille d'or M. Bailby.
Médaille de vermeil M. Lagra.nge.

PRIX DÉCERNÉ A L'ÉTUDIANT LE PLUS N1ÉRITANT DE TROISIÈME ANNÉE

Médaille et prix offerts par la Société des Amis de V Université de Bordeaux.
M. Eyquem, déjà nommé.

PRIX DES CONFÉRENCES FACULTATIVES

Médailles offertes par la Société des Amis de l'Université de Bordeaux.
MM.

1re année . . Brunet, déjà nommé.
2e année. . Boue fard, déjà

nommé.

3e année . . Eyquem, déjà nommé.

TIR

dixième championnat des écoles supérieures organisé par l'union
des sociétés de tir de france

Prix et diplômes offerts par l'Union des Sociétés de Tir de France.
MM.

Lassalle (Robert).
Lassalle (Georges).

M.
Peyrut.



PRIX

DE LA.

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Rapport de M. G. DENIGÈS

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Une tradition, presque constante parmi nous, veut
qu'à l'un des derniers venus au Conseil de la Faculté
soit confié le Rapport général sur les prix décernés à la
séance de rentrée de l'année scolaire.

Ne cherchez pas une autre raison à l'honneur qui
m'est fait de porter aujourd'hui la parole devant vous
et de désigner à vos applaudissements et à votre ému¬
lation ceux des vôtres, Messieurs les Etudiants, qui ont
été jugés dignes des récompenses universitaires.

Messieurs, vous venez d'entendre un éloquent dis¬
cours, vous n'en sentirez que mieux l'aridité du rapport
dont je vais vous donner lecture. Aussi bien, ma tâche,
beaucoup plus modeste que celle du doyen, n'est pas,
comme la sienne, dans l'exposé de tout ce qui a trait à
la vie tant intérieure qu'extérieure de notre Faculté;
elle doit se borner à vous présenter les résultats des
concours annuels, simple procès-verbal du fruit de
notre enseignement et de l'activité de nos élèves.

11 vous agréera, j'en suis cerlain, que ce procès-verbal



soit aussi concret et abrégé que possible. Quels que
soient, en effet, l'intérêt et la sympathie que puissent
vous inspirer les efforts du travail et les succès de
l'intelligence, ce serait peut-être les soumettre à une

épreuve bien rigoureuse que de vous imposer les lon¬
gueurs d'une critique trop détaillée des compositions de
nos lauréats. Nous ne nous faisons pas, du reste, mes

collègues et moi, l'illusion de croire que ces détails
minutieux et d'ordre bien spécial puissent présenter un

grand attrait pour d'autres que ceux qui sont directement
en cause dans le Palmarès, et la modestie de ceux-là
ne demandera pas mieux, j'en suis sûr, que de se con¬
tenter du couronnement sans phrases.

Concours des prix scolaires

A ne consulter que les listes des candidats inscrits
pour les concours scolaires, il semble que l'appel,
l'alarme sonnés depuis depuis déjà longtemps sur la
désertion de ces concours aient été entendus, au moins
dans la section médicale.

Hélas! Messieurs, ce n'est qu'une vaine apparence!
c'est ainsi que sur soixante-dix-sept élèves inscrits pour
la médecine, vingt d'entre eux seulement ont participé
à toutes les épreuves.

En pharmacie, c'est pis encore, puisque sur quatorze
candidats portés sur les feuilles d'inscription pour pré¬
tendre aux neuf récompenses diverses que la Faculté
réserve aux étudiants de cette section, il ne s'en est
trouvé que cinq qui soient restés jusqu'aux épreuves
finales.

Enfin, les élèves sages-femmes elles-mêmes, inscrites
au nombre de dix pour les concours de leurs deux années
d'études, ne se sont présentées que quatre, et encore



a-t-on été obligé de ne pas décerner de prix en pre¬
mière année, comme on a dû le faire aussi en pharma¬
cie, dont les deux concours pour les prix de Faculté et
des travaux pratiques de première année ont été jugés
absolument insuffisants.

Je ne m'attarderai pas sur ces faits attristants pour
vos maîtres, heureusement compensés, dans une certaine
mesure, par d'excellents concours, dont, pour 11e citer
que les élèves placés au premier rang, MM. Caries,
Cazamian, Guimbellot, Lafolie et Martin, en médecine,
MM. Bédouret, Guyot, Ilapet et Prioleau en pharmacie;
M"'8 Ducos, chez les sages-femmes, sont les distingués
lauréats.

Tout a été dit sur les causes de ces abstentions en
masse, sur lesquelles mes prédécesseurs à cette place
ont tous gémi dans leurs rapports.

Constatons qu'elles ne sont pas seulement locales et
qu'on les retrouve dans d'autres Universités. C'est ainsi
qu'à Lyon, pour chercher à y remédier, la Faculté de
médecine a demandé du Conseil et du ministre l'autori¬
sation de cesser, à partir de cette année, la distribution
des prix institués autrefois près d'elle par l'Administra¬
tion supérieure.

On a fait valoir, comme considérants, que les concours
étaient de plus en plus délaissés et que, par suite, ils
devenaient sans résultats utiles. Sur la proposition de
cette Faculté, les sommes affectées à ces prix ont été
transformées en deux bourses de voyage destinées à
donner à leurs titulaires une connaissance sérieuse des
méthodes médicales étrangères.

Ces bourses doivent être attribuées à deux élèves en
médecine ou en pharmacie, à la suite d'un simple con¬
cours sur titres, mais aussi d'une enquête très sérieuse
sur l'aptitude des candidats à parler la langue du pays
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où ils doivent être envoyés. Les boursiers admis doivent
revenir à la Faculté avec un rapport sur diverses ques¬
tions que le jury les a chargés d'étudier plus spéciale¬
ment.

Je laisse, Messieurs, l'appréciation de ces mesures à
toutes vos méditations ; elles paraîtront à beaucoup bien
draconiennes, bien révolutionnaires : supprimer l'anti"
que forme du concours avec ses épreuves publiques, où
rivaux et simples auditeurs peuvent apprécier la loyauté
des juges et la valeur des candidats, pour les remplacer
par des bourses dans l'attribution desquelles tous ceux,
quelles que soient leurs connaissances acquises, qui
n'auront pu effectuer des recherches suivies dans des
laboratoires, seront en état d'infériorité marquée; sans
compter la suspicion d'arbitraire qu'on peut toujours
voir s'élever à ce sujet, tout cela est bien gros de consé¬
quences.

Quoi qu'il en soit, l'exemple donné par nos collègues
lyonnais est un intéressant essai qu'il convient de suivre
de près, afin d'observer ce que donnera, dans l'avenir,
ce nouveau moyen d'entretenir le zèle des étudiants et
de récompenser les plus laborieux et les plus instruits
d'entre eux.

Prix des Amis de l'Université

Deux candidats seulement ont envoyé, cette année,
des mémoires relatifs aux prix des « Amis de l'Univer¬
sité ». Ce sont : MM. Abadie et Gruchet.

Fidèles à ses préférences cliniques, le premier a
concentré ses efforts sur l'étude de la neuro-pathologie
et nous a donné, sous la haute direction de son maitre,
M. le professeur Pitres, une série de mémoires du plus
vif intérêt. Le principal d'entre eux est une Etude sur
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les arthropalhies labéùques, publiée dans la nouvelle
iconographie de la Salpêtrière, travail considérable,
remarquablement documenté, où les déformations
rachidiennes dans l'ataxie locomotrice sont étudiées avec
le plus grand soin, aussi bien au point de vue anatomi-
que qu'au point de vue clinique. A lui seul, ce travail
suffirait à faire attribuer la première place à M. Àba-
die.

L'œuvre de M. Cruchet est plus modeste, mais cepen¬
dant digne d'attention : il relate, dans un premier tra¬
vail très consciencieux, une épidémie ayant sévi sur sept
matelots d'un navire morutier et très semblable, par ses
symptômes, au béribéri hydropique.

Un second mémoire est constitué par une observation
unique, mais très intéressante, de tumeur du médias-
tin antérieur, avec oblitération complète de la veine
cave supérieure.

La Faculté, voulant encourager M. Cruchet dans son
louable effort, lui attribue une mention honorable avec
une médaille de bronze; elle donne à M. Abadie le prix
des Amis de l'Université, comportant une médaille d'ar¬
gent et 100 francs.

Prix Godard des thèses de l'année

Sur cent cinq thèses soutenues cette année devant
notre Faculté, treize ont obtenu des notes suffisantes
pour pouvoir participer au concours annuel.

Parmi elles, trois se sont mises hautement en évi¬
dence : ce sont celles de MM. Fraikin, Buard et Liaras.

M. Fraikin, aujourd'hui chef de clinique chirurgicale,
est le brillant élève dont l'admirable scolarité et les
nombreux succès universitaires sont connus de vous
tous.



Dans sa thèse, œuvre de quatre années de recherches,
il étudie avec toutes les ressources de la clinique et du
laboratoire ce qu'on a longtemps désigné sous le nom
de dégénérescence fibro-kystique de l'ovaire, et il pro¬

pose d'en faire une entité nosologique, sous le nom
d'ovarite scléro-kystique.

Si certains points de ce remarquable travail ne sont
pas encore indiscutablement démontrés, notamment en
ce qui concerne la pathogénie de l'affection, que l'auteur
considère comme toujours d'origine tubairc, alors que,
dans certaines de ses observations, les trompes sont
reconnues à peu près saines, par contre, la succession
des lésions, sclérose au début, productions kystiques
ensuite; le traitement conseillé : ignipuncture et résec¬
tion partielle suivie de suture, sont rigoureusement
déduits du riche ensemble de données anatomiques et
d'observations au lit du malade réunies par l'auteur.

En somme, M. Fraikin a classé une nouvelle maladie
dont le nom restera attaché au sien et les éloges qu'a
rencontrés sa thèse dans la presse médicale justifient
amplement l'attribution de la médaille d'or que la
Faculté lui décerne aujourd'hui.

Le mémoire de M. Buard est intitulé : De la néro-rcac-

tion tuberculeuse ; culture clu bacille agg lu tinable ; étude
spéciale chez l'enfant.

Tout le monde sait de quelle importance est, pour le
traitement efficace de la tuberculose, le diagnostic pré¬
coce de cette maladie. M. Buard établit, de la manière
la plus nette, que la séro-réaclion, mieux que tout autre
procédé, permet de reconnaître presque au début les
affections tuberculeuses, qu'elles soient médicales ou
chirurgicales. A côté de cette démonstration, la plus
lumineuse et la plus complète qui ait été donnée jusqu'à
présent, l'auteur indique de nouveaux terrains de cul-
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ture du bacille agglutinable ; deux procédés rapides à
l'usage des cliniciens pour rechercher l'agglutination et
la fixation de plusieurs points de technique d'une réelle
utilité. Il signale, en outre, l'infériorité marquée de la
sérosité pleurale ou péritonéale sur le sérum sanguin,
dans le phénomène qu'il étudie. Enfin il est le premier à
rechercher le phénomène de l'agglutination chez l'enfant
et ses observations ont été couronnées du succès le plus
net.

Après l'énumération de ces importants résultats, vous
ne serez pas surpris, Messieurs, de l'appréciation portée
sur ce mémoire par son rapporteur, M. le professeur
Gannieu, qui terminait son exposé en disant que « tout
le monde tirera profit de la lecture de cette excellente
thèse, qui fait honneur à la Faculté et au Laboratoire où
elle fut inspirée ».

Cette opinion a été sanctionnée par une médaille
d'argent, la Commission n'ayant pas cru pouvoir dédou¬
bler la médaille d'or, comme elle l'aurait certainement
fait si le règlement ne lui avait lié les mains, malgré
des précédents qu'elle a jugés comme devant rester
absolument exceptionnels.

M. Liaras s'est déjà affirmé comme un laryngologiste
distingué. Dans sa thèse Sur l'infection tuberculeuse par
la voie nasale, il s'est proposé de rechercher si la cavité
nasale est ou non septique et si l'on y rencontre le
bacille tuberculeux dans les cas les plus divers, favora¬
bles ou non à l'ensemencement de ce bacille. Par des
preuves bactériologiques et cliniques rigoureuses, il
arrive à démontrer que, si la cavité du naso-pharynx
n'est pas aseptique, en revanche, le bacille tuberculeux
ne s'y retrouve pas, même dans les cas les plus favora¬
bles, même chez les personnes, comme des infirmiers
d'hôpital, vivant presque continuellement dans des salles
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de tuberculeux. De plus, fait consolant, si l'invasion
tuberculeuse guette l'espèce humaine, les coryzas ne
favorisent en rien l'infection de l'organisme par le ba¬
cille de Koch.

L'ingéniosité dont a fait preuve l'auteur dans la par¬
tie technique de ce travail, les résultats qu'il annonce et
qui, malgré l'opposition où ils se trouvent avec ceux de
bactériologistes très autorisés, présentent un haut carac¬
tère de sincérité et d'exactitude, ont fait attribuer une

médaille d'argent à la thèse de M. Liaras.
Je n'entreprendrai point, pour ne pas vous retenir

trop longtemps, l'analyse, même sommaire, des autres
thèses récompensées.

Je vous citerai seulement, par ordre alphabétique, le
nom des lauréats qui ont obtenu une médaille de bronze,
avec le simple énoncé de leur thèse, et du fait saillant
qui en caractérise l'originalité.

Ce sont : M. Andérodias, qui a présenté un conscien¬
cieux travail intitulé : Diphtérie et gravidisme, dans
lequel il démontre cliniquement et expérimentalement
que, chez toutes les parturientes atteintes de diphtérie,
l'accoucheur peut et doit user avec confiance de la séro¬
thérapie, pour le grand avantage de la mère et de l'en¬
fant.

M. Bellile, qui a écrit une intéressante et très docu¬
mentée Contribution à l'étude de la broncho-pneumonie
chez les enfants, dans laquelle il a fait, plus rigoureu¬
sement que ses prédécesseurs, le diagnostie des bacté¬
ries infectant le poumon, en prélevant ces bactéries
directement, par ponction capillaire de l'organe atteint,
ce qui le met à l'abri de toute cause d'erreur.

M. Castaing, dont l'étude du Traitement de l'hémos¬
tase par les injections hypodermiques du sérum gélatine
porte sur 50 observations cliniques, dans lesquelles il
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montre que les hémorragies de toute nature ont bénéfi¬
cié de l'emploi d'injections de sérum gélatiné à 2 p. 100
à la dose de 15 à 60 ce.

M. le Maout qui, dans son Essai sur l'hygiène des
cimetières, établit dans une discussion serrée qu'on s'est
exagéré la nocuité des champs de repos pour les popu¬
lations avoisinantes, et le prouve par des expériences ou
analyses personnelles portant sur un cimetière de Bor¬
deaux.

M. Noc, dont la thèse sur l'Etude normale et patho¬
logique dans la diphtérie des ganglions du cœur nous
fournit, entre autres faits nouveaux, l'explication his-
tologique de l'arythmie cardiaque par la chromato-
lyse totale du protoplasma de la cellule nerveuse du
cœur.

M. Oudard, qui a produit une étude médicale d'un
vif intérêt sur le Délire d'auto accusation.

M. Petit, qui sous le nom à'Accouchement artificiel
rapide, a fait connaître un mode hardi et peut-être
un peu aventureux d'extraction du fœtus par les voies
naturelles, ouvertes artificiellement par dilatation bi-ma-
nuelle. L'ensemble des manœuvres doit durer quinze
minutes au plus et est destiné, dans les cas d'urgence,
à remplacer l'accouchement dit provoqué accéléré.

Enfin M. Ricard, dont la thèse sur l'Etude de la des¬
cendance des paralytiques généraux montre que tous les
stigmates des descendants de ces malades sont ceux de
l'hérédo-syphilis, et que, si l'origine syphilitique de la
paralysie générale n'était pas chose constante, la des¬
cendance des paralytiques généraux ne présenterait rien
de particulier.

Outre ces médailles de bronze, une mention honora¬
ble a été accordée aux thèses de MM. Boyer et Lafa-
relle.



Prix triennal Gintrac

Afin de perpétuer au sein de noire Faculté le souve¬
nir des deux Gintrac, ses fondateurs et ses bienfaiteurs,
vous savez, Messieurs, qu'en 1879 fut créé par Mme Henry
Gintrac un prix triennal d'une valeur de 1.200 francs,
devant être attribué à la meilleure thèse soutenue devant
la Faculté de Médecine de Bordeaux pendant chaque
période de trois ans.

Déjà six fois ce prix a été décerné : les travaux dont
il a sanctionné le mérite comptent des œuvres de la plus
haute importance; les noms des lauréats qui l'ont suc¬
cessivement obtenu, parmi lesquels figurent quatre de
vos maîtres les plus distingués : MM. Ferré, Bergonié,
Sigalas et Sabrazès, en sont le meilleur témoignage et
imposent à la Faculté le soin attentif de ne pas laisser
déchoir la valeur des mémoires récompensés.

Nous arrivons, cette année, à l'échéance de la sep¬
tième période triennale.

Quatre thèses ont bien vite été mises au premier plan
par la Commission chargée déjuger le concours Gintrac.
Ce sont celles du regretté Ulry, douce et sympathique
figure, enlevée en plein talent à l'affection de ses cama¬
rades et de ses maîtres par une terrible maladie, certai¬
nement contractée à l'hôpital ou au laboratoire, au
milieu d'un labeur de tous les instants. Puis celle de
M. Victor Picot, récompensée, avec la précédente, d'une
médaille d'or en 1898. Enfin, les thèses de M. Laffîte-
Duponl, sur la Morphologie générale de l'articulation
du genou, qui obtint en 1899 la médaille d'or du prix
Godard des thèses, et de M. Fraikin, dont je vous par¬
lais élogieusement il n'y a qu'un instant.

C'est entre les deux premiers mémoires, celui d'Ulry,
intitulé : Recherches sur la nutrition de l'œil et la cala-
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racle naphtalinique, clans lequel l'auteur, en apportant
des résultats qu'on peut considérer comme ne varielur,
si rarement obtenus en médecine, a résolu le premier
l'un des problèmes les plus ardus de la physiologie
oculaire; et celui de M. Victor Picot, relatif à des
Recherches expérimentales sur l'inoculation des microor¬
ganisme clans la chambre antérieure de l'œil, que les
voix des membres de la Commission se sont partagées.

Finalement, M. Victor Picot a été proposé pour le
prix triennal Gintrac.

Ulry vivant, les résultats eussent été peut-être diffé¬
rents : la crainte de difficultés légales pour les consé¬
quences résultant de l'attribution d'un prix à un décédé
a sans doute pesé d'un grand poids sur la décision prise.

Je devais à la mémoire d'UIry, dont j'ai été en 1898
le rapporteur pour les prix des thèses, et dont le travail
avait produit une vive impression sur l'esprit de ses
juges, de regretter que les traditions de la Faculté n'aient
pas permis de couronner son ouvrage, qu'entoure encore
un crêpe de deuil, comme on couronne parfois les œuvres
voilées de noir des grands artistes que la mort a ravis
evant le triomphe public.

A celte décision eût certainement applaudi, le pre¬
mier parmi ses compétiteurs, M. Victor Picot lui-même,
dont Ulry, son prédécesseur au clinicatd'ophtalmologie,
avait été le maître, le collaborateur et l'ami.

Prix Godard des médecins stagiaires

11 me reste à vous entretenir, Messieurs, du concours
ouvert pour le prix annuel Godard de 2.000 francs, la
plus haute récompense dont dispose notre Faculté.

L'an dernier, ce prix n'avait pu être distribué dans la
section des sciences chirurgicales et obstétricales dont
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c'était le tour de concours. Aussi les questions corres¬

pondantes avaient-elles été maintenues pour cette année
scolaire, en même temps que la section de médecine
avait proposé, pour sa part, les sujets suivants :

1° Description clinique et pathogénique des troubles
de la sensibilité générale consécutifs aux troubles des
hémisphères cérébraux chez l'homme.

2° Pathogénie des accidents cardiaques non valvulai-
res du cœur.

La Faculté pouvait donc disposer, en 1900, de deux
prix de 2.000 francs chacun.

Le concours de chirurgie a été délaissé cette fois
encore, et deux mémoires seulement, relatifs à la méde¬
cine, ont été présentés sous les formes réglementaires,
c'est-à-dire non signés et revêtus uniquement d'une
devise.

Le mémoire inscrit sous le n° 1, qui a trait à la ques¬
tion de neuro-pathologie dont je viens de vous donner
le texte et porte une devise d'Herbert Spencer, est un
ouvrage des plus considérables. On en jugera lorsqu'on
saura qu'il comprend : 226 grandes pages manuscrites,
un appendice de 30 pages et 11 pages d'index biblio¬
graphique.

L'auteur y a synthétisé les notions générales résultant
de l'examen des faits acquis, de façon à grouper en un
faisceau compact les symptômes dont l'ensemble cons¬
titue l'hémianeslhésie cérébrale telle qu'on doit la com¬
prendre aujourd'hui.

On y rencontre la description d'ensemble de l'héinia-
nesthésie cérébrale, du type nouveau, qui n'avait été
qu'esquissée par Déjerine tout récemment, et en outre,
un très grand nombre de faits, d'observations et déduc¬
tions, qui échappent à l'analyse, mais qui appartiennent
en propre à l'auteur et contribuent à faire de ce beau



travail une œuvre qui restera comme l'une des plus
importantes qui aient été produites dans ces dernières
années sur la pathologie du système nerveux.

Le second mémoire a pour devise : Que sais-je? de
Montaigne; il traite la question de pathogénie des acci¬
dents cardiaques non valvulaires du cœur, en la limi¬
tant aux phénomènes de cytologie pathologique qui se
passent sous l'influence d'intoxications expérimentales
déterminées.

Les recherches de l'auteur ont porté sur les staphylo¬
coques, les streptocoques, le bacille pyocyanique et celui
de Sanarelli.

A la suite de cette partie expérimentale dans laquelle
il relate, entre autres faits, d'intéressantes observations
d'embolies microbiennes intra-vasculaires, l'auteur,
s'efforçant de mettre en concordance les observations
cliniques et les données anatomo-pathologiques, admet
la nature franchement parenchymateuse des myocar-
dites et fait ressortir l'unicité de réaction de la cellule
musculaire cardiaque vis-à-vis des différents agents
pathogènes qui l'attaquent.

En résumé, ce travail, consciencieusement exécuté,
renfermant un grand nombre de faits expérimentaux
bien étudiés et ayant nécessité un labeur considérable,
est en tout point très digne d'intérêt.

Tenant compte de la valeur respective des mémoires
dont je viens de donner un rapide aperçu, la Commis¬
sion chargée de les juger a classé en première ligne le
travail portant la devise de Spencer, en le proposant
pour le prix Godard des médecins stagiaires; mais très
satisfaite du second mémoire désigné par la devise de
Montaigne, elle a demandé qu'on lui réservât une
récompense de 1.000 francs prélevée sur le reliquat des
prix de même fondation non décernés.



Le Conseil de la Faculté a sanctionné ces justes pro¬
positions eta ouvert ensuite les plis cachetés annexés aux

manuscrits présentés.
Le premier portait le nom de M. le Dr Ilenry Verger,

chef de clinique médicale, et le second, celui de M. le
Dr Joseph Vergely, chef de clinique adjoint. A l'un et à
l'autre nous adressons nos plus cordiales félicitations.

Messieurs, me voici arrivé au terme de ce trop long
exposé; permettez-moi toutefois, avant de vous quitter,
de vous faire part de quelques réflexions qui me sont
venues à l'esprit en passant en revue les ouvrages
récompensés.

Certes, les mémoires présentés par vos camarades
comptent des œuvres bien intéressantes et bien person¬
nelles; pourquoi faut-il qu'ils soient en nombre aussi
restreint?

N'est-il pas surprenant que 13 thèses seulement, sur
105, aient obtenu une note suffisante pour être admises
au concours annuel ; qu'aucun candidat ne se soit mon¬

tré, dans la section de chirurgie, pour le prix Godard
des médecins stagiaires ; enfin, que le prix des Amis de
l'Université n'ait été disputé que par deux concurrents?

Les conditions sociales heureuses dans lesquelles vous
vous trouvez, vous imposent cependant de sérieuses
obligations, elles qui vous ont fourni tous les éléments
du travail et de la découverte, je ne dis pas du trait
génial, précieux apanage de quelques rares cerveaux
humains, mais du point nouveau, inexploré, qu'une
patiente observation peut toujours faire éclore.

Cette dette, qui vous incombe du fait de la situation
privilégiée que vous devez au hasard de la naissance,
vous vous en libérerez en partie demain, en soulageant
vos malades, en vous sacrifiant pour eux; vous l'acquit-
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terez complètement, en vous appliquant, en outre, dès
aujourd'hui, à enrichir, ne fût-ce que d'une parcelle de
métal vierge, le trésor des connaissances humaines.

Mais cette indifférence, déjà signalée pour les concours
de fin d'année, que nous retrouvons pour les concours
de mémoires originaux, me semble avoir une source
commune contre laquelle ne prévaudront ni les modi¬
fications dans les épreuves ni les réformes dans la
nature des récompenses.

Messieurs, vous ne connaissez pas assez vos maîtres
et ils vous ignorent trop ; vous ne vivez pas assez près
de leur esprit et de leur cœur, afin d'en recevoir la
direction et les encouragements dont les âmes de vingt
ans ont toujours besoin : voilà la véritable raison de
votre éloignement.

Rapprochez-vous de vos professeurs, Messieurs les
Etudiants; ils sont tout prêts à vous accueillir avec la
plus ardente sympathie. On parle beaaucoup à notre
époque de mutualité; une éloquente parole en célébrait
hier encore, à Bordeaux, les bienfaits; soyez de votre
temps et pratiquez la mutualité intellectuelle en vous
réunissant autour de vos maîtres, non seulement pendant
la courte durée de la leçon officielle, mais longtemps
après que le cours est terminé, à l'heure des entretiens
plus intimes, où le professeur n'est plus l'homme solen¬
nel et froid, tel qu'il est vu de sa chaire, mais le guide
scientifique et moral qui vous manque le plus souvent
et dont le contact réchauffera votre vie d'étudiant soli¬
taire.

Et dans ce groupement familial, où disciples et maî¬
tres seront confondus, non seulement vous apprendrez
à nous connaître, non seulement nous aurons gagné
votre confiance, mais vous vous connaîtrez mieux les
uns les autres; vous deviendrez aussi plus tolérants

Comp. rend. 12



envers les défaillances individuelles, et vous compren¬
drez que le nombre des braves gens et des bonnes
volontés est encore plus considérable qu'on ne le croit.

De ce jour, nous vous verrons accourir en foule à nos

concours, vous nous présenterez nombreux et en toute
quiétude les résultats de vos recherches et de vos

réflexions. Et plus tard, dans l'âpre lutte de la vie, vous

appréciant plus équitablement entre vous, plus unis,
meilleurs peut-être, à l'affreux médiats medico lupus,
odieux adage de trop nouveaux venus dans la carrière
médicale, vous substituerez une formule plus humaine
et plus fraternelle.

En contribuant à celte œuvre, Messieurs les Etudiants,
vous paierez, par l'un des moyens les plus sûrs et les
plus nobles, votre tribut filial à notre cher pays; car,
selon la forte parole de Lavisse, le rapprochement des
maîtres avec les étudiants, c'est l'accord des générations
successives, c'est la continuité de la patrie !

PALMARÈS
de l'année scolaire 1899-1900

MEDECINE

PRIX DE LA FACULTÉ
lr0 année

Prix. Médaille d'argent et 100 fr. de livres: M. J. Guimbellot.

2e année

Prix. Médaille d'argent et 100 fr.de livres: M. J. Cazamian.
Mention honorable : M. .T. Esserteau.
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3e année

Prix. Médaille d'argent el 185 fr. de livres : M. P. Caiiles.
f'd Mention honorable: M. G. Varenne.
2« Mention honorable: M. F. Brunet.

4* année

Prix. Médaille d'argent el 185 fr. de livres : M. A. La Folie.
Mentions très honorables : MM. L. Léger, L. Coquin et H. Rocher.

PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE
Prix de 300 fr. Médaille de vermeil et numéraire : M. C. Martin.
Mentions très honorables : MM. Léger, déjà nommé, et J. Abadie.

PRIX DE LA VILLE DE RORDEAUX
Prix de 300 fr. Médaille de vermeil el livres : M. La Folie, déjà

nommé.
Mention honorable : M. P. Bouvier.

PRIX GINTRAG (triennal)

Prix de 1.200 fr. (prix de thèse) : M. le Dr Picot, Victor.

PRIX GODARD

Prix de 2.000 fr. : M. le D1' Verger, Théodore.
La Faculté a attribué, à titre d'encouragement, une somme de 1.000 fr.

à M. le D1' Vergely, Charles.

PRIX DES THÈSES DE L'ANNÉE
1er Prix. Médaille de 100 fr. el 400 fr. en espèces : M. le Dr Ch. Fraikin.
2e Prix. Médailles d'argent el 100 fr. en espèces: MM. les Drs G. Buard

et G. Liaras.

3® Prix. Médailles de bronze : MM. les Dr3 J. Andérodias, P. Bellile,
A. Castaing, Ch. Le Maout, F. Noc, P. Oudard, E. Petit et F. Ricard.

Mentions honorables : MM. les D''s A. Boyer et E. Lafarelle.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'UNIVERSITÉ
Médaille d'argent el 100 fr. en espèces: M. Abadie, déjà nommé.
Médaille de bronze : M. J. Cruchet.
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PRIX DES ELEVES SAGES-FEMMES
lre année

Prix. Médaille de bronze (non décerné).

20 année

Médaille d'argent : Mme M. Ducos.
Mention honorable : Mllc J. Cazaux.

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTÉ
l' 0 année

Prix. Médaille d'argent et. 30 fr. de livres (non décerné).

2e année

Prix. Médaille d'argent et 75 fr. de livres : M. Guyot, Louis-Antoine-
Michel-René.

Mention honorable : M. Glize, Louis-Henri.

3e année

Prix. Médaille d'or d'une valeur de 300 fr. : M. Bédouret, Jean-
Arthur.

Mention très honorable : M. Prioleau, Jean.

PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE

Prix de 200 fr. Médaille de vermeil et numéraire : M. Bédouret, déjà
nommé.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Prix de 200 fr. Médaille de vermeil et livres : M. Hapet, Louis.

PRIX BARBET

Prix de 50 fr. Médaille d'argent et numéraire : M. Guyot, déjà
nommé.

PRIX DES TRAVAUX PRATIQUES
ira année

Prix de 100 fr. de livres (non décerné).



2» année

Prix de 100 fr. de livres : M. Guyot, déjà nommé.
3" année

Prix de -100 fr. de livres : M. Prioleau, déjà nommé.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DE RORDEAUX

Prix de validation de stage. Médaille de vermeil d'une valeur de
Session de novembre 1899 (non décerné).
Session de juillet 1900 (non décerné).
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