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RAPPORT

SUR L'ÉTAT DES FACULTÉS

ET LES ACTES DU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1898-1899.

Rapporteur, M. Camille JULLIAN

Professeur à la Faculté des Lettres

Monsieur le Recteur,
Monsieur le Président du Conseil général

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce

Messieurs,

L'année scolaire qui vient de s'écouler est la seconde
année de l'Université autonome. Si la loi qui a fondé
les Universités est du 10 juillet 1896, si l'inaugura¬
tion solennelle de la nôtre est du 26 janvier 1897, sa
vie propre ne date que du 1er janvier 1898, c'est-à-dire
du jour où elle a fait état de ses recettes et réglé ses

dépenses. Disposer de son budget, voilà pour un corps
social le signe de sa liberté. L'Université de Bordeaux
est comme tout citoyen français : elle n'a eu la plénitude
de ses droits civils que lorsqu'elle a pu jouir de sa for¬
tune. Elle vient de terminer, Messieurs, la seconde année
de cette jouissance.

De cette seconde année elle a fort bien profité. Si les
1



(') Recettes propres de l'Université: en 1898, 179.365 francs; évaluation
de 1899, 174.020 francs (séance du 22 nov. 1898).

(2) Le budget de 1899 a été arrêté à : recettes, 202.781 francs; dépenses,
163.043 fr. 15; excédent des recettes, 39.737 fr. 85 (séance du 3 décem¬
bre 1898).

(3) Séances du Conseil, du 15 nov. 1898, du 14avril 1899, du 30 mai 1899.

recettes ont peu augmenté, ce n'est pas sa faute (1), et
elle n'est point la maîtresse de ses bénéfices. En revan¬
che, ses dépenses sont demeurées sensiblement les
mêmes, et cela, elle l'a bien voulu (2). Commel an passé,
elle a fait de très importantes et très sages réserves, non
pas certes par amour de l'épargne : quand il s'agit de
science, la France n'économise pas. Mais le jour pro¬
chain où nous emprunterons, et une Université n'est
vraiment riche et digne de confiance qu'à la condition
d'emprunter, il faut que nos créanciers sachent qu'ils
placeront bien leur capital et sauvegarderont leurs inté¬
rêts. A la date du 30 mai 1899, l'Université avait en capi¬
tal de réserve, libre et net de tout engagement, la
somme de 86.193 fr. 31 ; et, en plus, comme fonds d'at¬
tente, réservé aux constructions futures, la somme de
494.740 francs. Mais je vous en prie, Messieurs, ne dites
pas cela trop haut, ne racontez pas cela trop loin. Quand
on a charge d'âmes, et c'est le cas du Conseil de l'Uni¬
versité, il ne faut pas craindre de prêcher misère à pro¬
pos.

En récompense de notre prudente administration, les
dieux académiques et municipaux ne nous ont pas causé
de graves ennuis, tout au contraire. Des négociations
ont été engagées par M. le Recteur avec le Conseil mu¬
nicipal de Bordeaux, en vue d'améliorer enfin les servi¬
ces des Facultés des Sciences et de Médecine : conduites
dès le mois de novembre 1898 avec habileté et vigueur,
elles viennent d'aboutir au bout d'un an (:i), et à qui



connnatt les traditions des ententes administratives, ce

laps de temps paraîtra fort peu considérable. Dans sa
séance du 15 novembre 1899, le Conseil municipal a
ratifié la convention conclue entre M. le Recteur et M. le
Maire, et bientôt, grâce aux intelligents concours de la
Ville et de l'Etat, notre Université verra s'agrandir la
Faculté de Médecine, et se bâtir, sur un terrain préparé
pour elle, un Institut de Sciences Naturelles (').

C'est là la grande entreprise de l'année, résultat des
patients efforts de celui quin'estplus et de celui qui nous
préside aujourd'hui. Ce sera, je crois, le point de départ
de très belles choses. Je me représente volontiers notre
Université bordelaise se répandant autour des demeures
qui ont été son berceau, et construisant au loin des ins¬
tituts annexes, des petites cités ses « filleules », comme
•on aurait dit au moyen-âge, colonies pleines d'élèves et

(') Extrait du compte-rendu de la séance :
« Le Conseil donne son approbation à la convention passée entre l'Etat,

la ville de Bordeaux et M. Bizos, recteur, agissant au nom de l'Université
de Bordeaux.

» Aux termes de cette convention, un des grands services de la Faculté
des Sciences (sciences naturelles) sera détaché du palais du cours Victor-
Hugo et installé dans un Institut qui sera établi dans un immeuble spécial à
construire sur l'emplacement appartenant à la Ville de Bordeaux et situé
cours Barbey.

» Les services de la Faculté de Médecine et de Pharmacie, provisoire¬
ment installés dans les bâtiments dits de Saint-Raphaël, seront établis sur
un emplacement situé ruesBroca, Leyteire, Elie-Gintrac, comprenant avec
l'immeuble Labouysse, les immeubles à acquérir par la Ville, et dont le
prix est fixé approximativementà341.000 francs. Les travaux relatifs à l'ins¬
tallation d'une morgue et des laboratoires de médecine expérimentale
seront entrepris sur le terrain compris dans le périmètre actuel de la Faculté.

» Les dépenses seront supportées, moitié par la Ville, moitié par l'Etat et
par l'Université de Bordeaux. La subvention de l'Etat ne pourra être, en
aucun cas, supérieure à 1.071.000 francs ».



pleines de maîtres, avec de solides bâtiments, simples
et commodes, sans vaine parure et sans tache, comme
l'enseignement qui s'y donnera. Après l'Institut d'His¬
toire Naturelle, on nous promet ou on nous prédit (')
(je ne sais trop que dire) un Institut colonial : Marseille,
qui n'a qu'une demi-Université, possède le sien. Les
Bordelais, si j'en crois leurs journaux, plaisantent par¬
fois les Marseillais. Voici une excellente occasionde faire
mieux que ces derniers, mais pour cela il faut d'abord
faire comme eux (2).

Un Institut colonial, voilà qui nous ouvrirait de larges
horizons. Tant mieux. Il est bon que l'on sache à Bor¬
deaux, en France, et, puisqu'il est venu à la Faculté de
Médecine des médecins du Congo Belge et de Pondichéry,
il est bon que l'on sache dans le monde entier ce qu'est
une Université française. Ce n'est pas un petit groupe
d'hommes attendant le temps de faire valoir les droits à
la retraite, dépendant d'un seul ministère et parlant ^
tour de rôle dans une bâtisse que lui confient les pouvoirs
publics. L'Université est un endroit où tout le monde

(') M. le Recteur, séance du 3 février 1899. Voyez dans la Revue philoma-
lliique du Rr avril 1899, l'article de M.Goguel, De la création à Bordeaux
d'un Institut colonial ; on ne peut qu'applaudir aux raisons qu'il a dévelop¬
pées pour justifier cette création et à l'appel par lequel il termine son article :
« La Chambre de Commerce et la municipalité de Bordeaux, le Conseil
général de la Gironde ne sauraient rester indifférents, et nous croyons déjà
savoir que certains ministèresont promis leurconcourséventuel ».—M. Hec-
kel, directeur du Musée colonial de Marseille, a fait à Bordeaux, le 21 mars
1899, sous lesauspicesde la Société des Amis de l'Université, une conférence
intitulée Les Musées coloniaux et le Musée colonial de Marseille (voyez
le Bulletin de cette Société, 1899, n° 6).

(') En fait, notre Institut colonial est en germe dans les cours de MM. Lorin
(géographie coloniale), Sauvaire-Jourdan (législation et économie coloniale),
Le Dantec (pathologie exotique, cours bénévole) et dans la collection ins¬
tallée à la Faculté de Médecine. Dans le même ordre d'idées, voyez un arti¬
cle anonyme, De la création à Bordeaux d'un Institut des Etudes des pays
d'oulre-mer,dans la Revue philomathique du ler décembre 1898.



travaille et où on travaille pour tout le monde. Tous ceux

qui ont une besogne à faire, allumer des hauts fourneaux,
souffrer des vignes, déchiffrer des parchemins ('), guérir
ou défendre, doivent ressortir à nos Facultés. Elles seront
dans leur vrai rôle le jour où elles contribueront à régler
la vie économique et intellectuelle de notre chère France.
Que ceux qui ont à cœur la prospérité de la patrie se regar¬
dent comme solidaires de ce que nous faisons et de ce

que nous disons dans nos salles d'études. Qu'ils nous
aident comme nous les aidons.

L'Université de Bordeaux fait appel à la Chambre de
Commerce, à la Société Philomathique (cette puissance
déjà presque séculaire du Bordeaux intellectuel), aux
Ministres de la Marine, des Colonies, de l'Agriculture
en faveur de ses projets d'Institut colonial, de chaires
de Pathologie exotique (2), de Droit commercial com¬

paré (:l), tous projets si profondément utiles à notre
enseignement national et à nos intérêts bordelais. Elle
fait appel, au delà de Bordeaux, à tousleshommes intel¬
ligents et généreux qui veulent favoriser les progrès de
notre vie nationale. Un journal paru à Bordeaux cet
après-midi même (4) annonce que M. Osiris vient de
fonder à l'Institut de France un prix triennal de cent
mille francs. Voilà un don royal en ces temps où les rois
sont plutôt économes. Mais l'Institut de France n'était-

(') A cet égard, citons le Musée sigillographique, créé par M. Bouvy dans
une des salles de la Faculté des Lettres comme annexe à son cours de paléo¬
graphie. Ce musée prend la suite de celui des Archives départementales,
d'obscure mémoire. Voyez l'article de M. Bouvy, Un Musée sigillographi-
que à Bordeaux, dans la Revue philomalhique du Ie1' avril 1898. Cinq cents
empreintes de sceaux ont été gracieusement adressées par M. le Ministre
de l'Instruction publique.

(2) Séance du 3 février 1899.
(3) Séance du 15 novembre 1898.
(*) La Gironde du 6 décembre 1899,



il pas déjà bien riche? Il se dit accablé par les prix à
donner et les libéralités vivantes et d'outre-tombe. Un
peu de cet or dont il ne sait que faire rendrait tant de
services aux Universités, à la nôtre, dont les laboratoi¬
res et les cliniques font des miracles d'épargne et d'en¬
durance.

Demandons beaucoup et il nous sera donné quelque
chose, car nous-mêmes donnons beaucoup. Les indus¬
triels et le Conseil général du Déparlement des Landes
désiraient que l'on fit à la Faculté des Sciences un cours
sur les résines : M. Vèzes, notre nouveau collègue du
Conseil, a bien voulu s'en charger. Que tous ceux qui
ont intérêt à nous faire travailler veuillent bien nous le
dire ; nous leur répondrons, comme nous avons répondu
à la Société Philomathique, dont la Revue emprunte à
notre Université la moitié de ses collaborateurs (*) ; nous
leur répondrons, comme MM. Lande et Ferré ont ré¬
pondu à la ville de Bordeaux en constituant ce service
antidiphtérique qui a déjà évité tant de douleurs (2).
Cela montre bien quel intérêt nous portons à tout ce
qui est bordelais. Si l'on en doutait, qu'on parcoure la
liste des enseignements donnés à la Faculté des Scien¬
ces : j'y vois un très vif désir d'aider à ce progrès indus¬
triel qui doit être aujourd'hui la grande préoccupation
de notre cité.

Volontiers je rappellerai aux Bordelais ce que leur
disaient Colbert et Tourny : « Vous produisez beaucoup

(') Elle paraît depuis le 1er décembre 1897. Son comité de rédaction ren¬
ferme, sur 25 membres, 11 professeurs de notre Université. Dans le même
ordre d'idées, rappelons que M.Lorin a remplacé M. Gebelin comme rédac¬
teur en chef du Bulletin de la Société de rjéoyraphie commerciale (depuis
novembre 1898).

(2) Dès novembre 1894, subventionné par la Ville, puis également par le
Département. Voyez l'article de M. Ferré, La lutte contre la diphtérie,
dans la Revue Philomathique du i«r décembre 1898.



— 7 —

de vin, c'est bien, et vous en vendez plus encore, c'est
mieux ; mais le jour où le vin vous manquera et celui
où on ne voudra plus de votre vin, de quoi vivrez-vous?
Continuez à soigner vos vignes, mais, comme les bonnes
ménagères, créez-vous d'autres ressources : faites-vous
verriers, raffineurs, maîtres de forges, constructeurs ».

Ces conseils, la Faculté des Sciences les donne chaque
jour à Bordeaux, par le programme de ses cours de
physique et de chimie industrielle ('). C'est la cause et
c'est l'avenir du pays bordelais que défend notre Uni¬
versité.

Disons-le sans cesse aux corps constitués qui ont la
garde des intérêts régionaux. Dites le, Monsieur le Prési¬
dent du Conseil général, Monsieur le Président de la
Chambre de Commerce, à vos amis et à vos confrères du
haut négoce bordelais. Et puissent ces paroles arriver jus¬
qu'aux Conseils généraux de la Gironde, des Landes, de
la Dordogne, de Lot-et-Garonne et des Basses-Pyrénées,
vers lesquels se tournent aussi, aujourd'hui, nos espé¬
rances pécuniaires. Nos représentants départementaux
doivent apprendre que la Faculté des Sciences n'a
même plus ses corridors : la Chimie, la Physique, la
Chimie physiologique les ont pris pour salles de cours;
elles sont plus ou moins campées dans ces couloirs in¬
commodes. Et cependant, ce sont nos chimistes et nos
physiciens qui s'apprêtent à refaire une nouvelle for¬
tune ù la région bordelaise : cela mérite attention, je
crois, « autant que quelques kilomètres de chemin de
fer d'intérêt local » (2).

(' V. les articles de M. Duhem, A propos d'une thèse de physique (celle
de M. Marchis), dans la Revue l'hiloinathique, des m septembre et
!«>• octobre 1898; Une soutenance, etc., même Revue, 1e1' avril 1898; Une
science nouvelle, la chimie physique, môme Revue, 1er mai et ler juin 1899.

(2) Paroles de M. Bardoux lors de la discussion de la loi sur les Univer-



Après nos espérances et nos vœux, nos regrets et nos
deuils. Les deuils ont été particulièrement cuisants pour
la Faculté de Médecine. M. le professeur Bouchard a
disparu ('), lui qui par sa vigoureuse ardeur, son active
bonne humeur, son patriotique optimisme, semblait
devoir nous rester toujours. Il est parti au seuil de la
vieillesse, après une vie pleine de choses, toutes bonnes,
droites et vaillantes. C'est en pleine jeunesse qu'est mort
M. le Dr Binaud (2) : Binaud avait pour lui tous les
dons, l'intelligence, la bonté, la modestie laborieuse,
et ce cortège d'amitiés et d'espoirs qui semblaient fleurir
son chemin. Tous deux, Bouchard et Binaud, si diffé¬
rentes que fussent leur nature et leurs destinées, étaient
de ceux qui apportaient à notre Université la joie de
vivre ou le devoir de travailler : eux partis, il manque
un rayon et une énergie à notre exis'.ence de labeur.

Quelques nouveaux venus nous ont en partie consolés
de notre tristesse. — Sans être de nouveaux maîtres, trois
de nos collègues méritent ici une mention, parce que
nous sommes heureux de les voir installés enfin dans les
chaires qui leur étaient dues. M. Kunstler a été nommé
professeur d'Anatomie comparée et d'Embryogénie :
chaire créée pour lui (8), on doit presque dire créée par
lui, tant il la méritait par ses travaux et sa longue noto¬
riété. M. Lorin a reçu la chaire de géographie colo-

silés au Sénat, 7 juillet 1896. Et M. Duliem, citant ces paroles, ajoute avec
raison : « Que l'on imite ce qui s'est fait à Nancy [l'Institut électrochimi-
que], que les Départements et les Villes, que les Universités et les particu¬
liers fassent assaut de générosité, convaincus que l'enseignement chimique,
plus que tout autre, forge des armes pour la guerre économique ».

(') Le 2 mars 1899.
(2) Le 20 août 1899.
(3) Décret du 29 juillet 1899,



niale ('), résultat de la transformation du cours institué
par l'aide de la Chambre de Commerce : c'est du reste
un vœu de la Chambre qui a amené cette transformation ;
nous l'associons à M. Lorin dans nos félicitations et nos

remereiments : votre Compagnie, M. le Président de la
Chambre de Commerce, et notre collègue ont également
su travailler poumons. Enfin M. le professeur Cannieu(2),
qui a remplacé M. Bouchard, est trop connu de l'Univer¬
sité, pour que j'aie à insister sur ses écrits, l'acuité de
son intelligence, son incroyable résistance de travailleur.
A la Faculté des Lettres, trois saluts de bon accueil : à
M. Fournier, arrivé de l'Ecole d'Athènes pour enseigner
la philologie grecque et latine (3) ; à M. Foucart, arrivé
d'Egypte pour enseigner l'égyptologie ; à M. Camena
d'Almeida, que l'Université de Caen nous a cédé malgré
elle pour remplacer comme titulaire notre ami regretté
M. Gebelin (*). Tous trois sont ceux qu'il nous fallait et,
depuis un an, ont su se faire apprécier de leurs étudiants
comme maîtres, et de leurs collègues comme amis. La
Faculté des Sciences a conquis définitivement M. Féraud,
et elle est heureuse de cette conquête utile et brillante (s).
Enfin M. Chéneaux vient d'être attaché comme agrégé à
la Faculté de Droit, au détriment et au regret de l'Uni¬
versité de Poitiers, à laquelle il appartenait depuis
quatre ans (G).

(>) Décret du 27 juin 1899.
(2) Décret du 29 juillet 1899.
(3) Arrêté du 26 juillet 1898.
(4) Décret du 21 février 1899. — Une excellente notice sur M. Gebelin a

été publiée par son ami et camarade d'école M. Bayet dans YAnnuaire de
VAssociation amicale des anciens élèves de l'Ecole normale supérieure
pour 1899.

(s) Chargé d'un cours complémentaire de mathémathiques, arrêté du
26 juillet 1898.

(fi) Arrêté du 17 juillet 1899.



M. Bouvy n'est pas un nouveau maître à la Faculté des
Lettres, mais il y a donné cette année, grâce à une intel¬
ligente fondation de l'Université, un enseignement nou¬
veau ('), celui de la langue et de la littérature italiennes.
Celte création mérite cî'ôlre remarquée. Elle n'est point
faite an hasard. L'Université, qui avait institué il y a deux
ans un cours d'études hispaniques, devait aux études ita¬
liennes de leur faire une place. Peu à peu la science des
langues romanes se constitue dans nos Facultés; il y va
du beau renom de la France qu'elle travaille pour ses
sœurs de tradition latine. M. de Tréverret, qui avait
organisé à Bordeaux, en 1895, le Congrès des Langues
romanes, a été l'objet, pendant ces vacances, au cours
d'un voyage en Boumanie, d'ovations académiques. De
tout cela, il rejaillit quelque lustre pour notre Univer¬
sité et quelque profit moral pour notre pays.

Nous avons à adresser à deux de nos plus chers et
plus respectés collègues des félicitations plus précises :
MM. les professeurs Picot et Saignat ont été faits cheva¬
liers de la Légion d'honneur, digne récompense de nobles
vies, faites tout entières de science et d'action. Mais
pourquoi faut-il que nous n'ayons que ces deux rubans
rouges à signaler? et pourquoi le Ministre de l'Instruc¬
tion publique dispose-t-il de si peu de croix pour recon¬
naître les longs services de ses plus utiles collaborateurs?

(') Séance du 3 décembre 1898. — Voici du reste les créations d'enseigne¬
ment ou d'emploi votées à celte séance et approuvées par arrêté ministé¬
riel du 26 décembre. — Faculté de Droit : cours complémentaire de droit
civil approfondi (2.000 fr.). — Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie :
sous-directeur des laboratoires d'analyses spéciales (1.500 fr.), chef de cli¬
nique infantile (1.000 fr.). — Faculté des Sciences : cours complémentaire
de mathématiques préparatoires (1.500 fr.),de physique théorique (1.500 fr.),
conférences de botanique (1.000 fr.), de physique expérimentale (500 fr.).—
Faculté des Lettres : cours complémentaire de langue et littérature ita¬
liennes (1.000 fr.), conférence d'allemand (1 000 fr.).



Les récompenses sont moins nombreuses et la peine
augmente. Qu'on en juge par l'effectif de notre popula¬
tion scolaire. La Faculté de Médecine arrive bonne pre¬
mière avec 1168 étudiants; puis vient la Faculté de
Droit avec 783; les Facultés des Sciences et des Lettres se
suivent de près, mais très loin des deux autres, celle-là
avec 191 élèves (dont 111 P. G. N.), celle-ci avec 141.
Le total 2283 est inférieur à celui de l'an dernier, qui
était de 2412. Mais ne nous inquiétons pas : j'ai ouï
dire que la statistique de cette année avait été faite avec
lin scrupule d'exactitude qui lui a enlevé quelques uni¬
tés fictives. Les 2283 étudiants seraient, cette fois, des
unités de présence et de travail réel. Et c'est vraiment
pour notre Université un fort beau résultat.

Après les professeurs et les étudiants, les principales
richesses de notre Université sont les livres. Sous leur
marée montante, les planchers de nos salles commen¬
cent à ployer, à la grande inquiétude de nos architectes,
seuls responsables d'ailleurs du peu de résistance qu'ils
offrent aux forces combinées de la librairie et de la
reliure. Au Ier octobre 1899, l'état de notre bibliothèque
portait 82.033 livres, dont 45.626 pour les Lettres et les
Sciences, 20.681 pour la Médecine, 15.726 pour le Droit,
total auquel il faut joindre la somme énorme de
105.118 thèses et brochures, dont 75.058 pour la Faculté
de Médecine seulement, qui en cela comme en bien
d'autres choses, exerce chez nous une sorte de pri¬
mauté. Mais nous ne nous faisons pas illusion, nous
sommes, en fait de livres, de faux riches. Il y a sur nos
rayons beaucoup de non-valeurs et quelques doubles.
Les lacunes sont attristantes. Une bibliothèque n'est
vraiment complète et scientifique que lorsqu'elle a dou-



blé la centaine de mille. Nous sommes loin de compte.
Aussi enregistrons-nous avec reconnaissance le legs de
3.000 volumes que MUe Roullet nous a fait et qu'un
décret du 16 novembre 1899 nous« autorise à accepter ».
Certes, nous l'acceptons, en remerciant, et en souhaitant
mieux.

Il sort chaque année de notre Université presque
plus de diplômes qu'il n'y entre de livres. Je craindrais
de vous effrayer en vous entretenant longuement des
parchemins délivrés par nos Facultés : celle de Méde¬
cine a fait passer 1.77-4 examens, celle de Droit 798,
pour ne citer que ces deux. Aux titres et brevets déjà
existants, le Conseil de l'Université vient d'en ajouter
trois autres : trois doctorats de l'Université de Bor¬
deaux (ordre des sciences, ordre de la pharmacie, ordre
de la médecine). Mais ces nouveaux diplômes, nous ne
pouvons les mentionner qu'avec joie : ils sont le cou¬
ronnement des éludes proprement universitaires, ils
sont bien nôtres, et leur création sanctionne notre auto¬
nomie scientifique, comme la libre disposition de notre
budget a sanctionné notre indépendance administrative.
Et l'Université n'a pas eu à regretter cette initiative de
décentralisation intellectuelle. Trois mois seulement
après l'arrêté ministériel (2) qui légalisait deux des nou¬
veaux diplômes, le 31 juillet 1899, la Faculté de Méde¬
cine et de Pharmacie décernait avec la meilleure men¬

tion notre premier doctorat universitaire. Heureuse
coïncidence! le premier titulaire de ce grade, M. Lou-
biou, était attaché comme préparateur à la première
chaire qu'ait fondée l'Université, celle de chimie biolo¬
gique.

(') Séance du 21 juin 1898; du 17 janvier, du21 mars, du27 juin, du25 juil¬
let 1899.

(') Le 4 mai 1899,



Messieurs, vous voyez que tout se tient dans l'œuvre
de l'Université bordelaise pendant l'année scolaire qui
vient de finir. Rien n'y a été laissé à l'imprévu des
motions subites et des discussions précipitées. Nous
avons voulu faire quelque chose de durable et d'homo¬
gène. Nous avons voulu donner à notre Université nais¬
sante les premiers linéaments de son caractère person¬
nel. Sous notre impulsion, sa nature s'est dessinée et sa
volonté s'est orientée. Sans sacrifier les intérêts géné¬
raux de la science et de la haute littérature, elle est
sortie des lisières étroites de l'enseignement pédagogi¬
que : la véritable Université est celle qui forme des
élèves, qui appelle dans ses salles de vastes auditoires
attentifs (et les auditoires féminins ne sont pas les moins
compétents), qui popularise les résultats de ses recher¬
ches dans les conférences publiques et les cours d'adul¬
tes, qui tend une main secourable aux industriels et aux

agriculteurs peinant à la biche. La nôtre a fait tout
cela, et autre chose encore. Elle a amené beaucoup de
monde chez elle, elle est allée voir bien des gens hors
de chez elle. Elle n'a pas été concentrée, elle a été
rayonnante sur Bordeaux. Désormais, elle n'est point
banale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas médiocre. Voilà ce

qu'elle a été cette année, jeune, économe, réfléchie, et
déjà originale. C'est donc une bonne année pour elle, et
ce n'est que la seconde (1).

(l) Je liens à remercier ici notre cher et précieux secrétaire, M. Chaudron,
de tous les renseignements qu'il m'a fournis avec sa précision et son obli¬
geance habituelles.



 



DISCOURS
Prononcé par M. BAUDRY-LACANTINERIE, Doyen

à la séance de rentrée de la Faculté de Droit.

Messieurs,
Les événements qui se sont accomplis au cours de la

dernière année, dans notre République studieuse, furent
tous des événements heureux. Faisons des vœuy pour
que l'année qui commence nous soit aussi propice et
nous laisse un semblable souvenir.

Par arrêté ministériel du 17 juillet 1899, M. Chéneaux
a été transféré de la Faculté de droit de Poitiers à celle
de Bordeaux. Celte translation a été opérée sur la de¬
mande de M. Chéneaux et sur la nôtre. Votre nouveau

maître, Messieurs, est un de nos anciens et plus brillants
élèves, reçu dans un des meilleurs rangs au concours
d'agrégation de 1895. Un arrêté ministériel de date toute
récente l'a nommé professeur adjoint à notre Faculté.
Je lui souhaite la bienvenue parmi nous.

Par décret du 10 août 1899, M. Saignat a été nommé
chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction, mé¬
ritée depuis longtemps, était vivement désirée par nous.
Elle est la récompense d'un labeur assidu, d'un dévoue¬
ment constant et d'une grande dignité de vie. J'adresse
à M. Saignat, en votre nom et au nôtre, nos 1
diales félicitations.



Félicitons également MM. de Boeck et Didier, qui
ont été promus officiers de l'Instruction publique par
arrêté ministériel du 12 juillet 1899.

Enfin,je tiens à mentionner ici l'arrêté ministériel du
1er août 1899, qui a nommé M. Despagnet membre du
jury pour le concours d'agrégation de droit public.

Vous n'êtes assurément pas restés indifférents, Mes¬
sieurs, aux graves questions qui s'agitaient dans le pays
pendant que se poursuivait ici le cours de vos études
paisibles. Vous êtes des hommes : vous avez le droit et
le devoir de vous intéresser à la vie publique, de connaî¬
tre les grands problèmes de l'heure présente.

Nous traversons une époque troublée. Notre pays a
été ébranlé jusque dans ses fondements. Des idées qui
avaient paru jusqu'ici essentielles, intangibles, sont dis¬
cutées, contestées, combattues, avec une violence qui
ressemble parfois à de la haine. Tout est mis en doute.
C'est un tel chaos d'affirmations passionnées, de théories
poussées à l'extrême, de systèmes contradictoires, qu'il
semble que, chez un grand nombre, s'obscurcisse cette
raison clairvoyante, ce bon sens solide qui était un des
caractères de notre race.

Parmi les idées qui semblaient fondamentales et comme
indispensables h l'existence même d'une nation, il en est
une qui subit de nombreuses attaques, menées ouverte¬
ment ou conduites avec des précautions hypocrites, ser¬
vies par des phrases pompeuses ou par une ironie plus
ou moins légère. Celte idée, c'est l'idée de Patrie.

Je voudrais rechercher rapidement avec vous, Mes¬
sieurs, d'où vient celte idée de Patrie, quelles sont ses
racines profondes, ce qui fait son utilité, sa beauté, sa
noblesse, et ce que vaut enfin ce sentiment social qui
découle d'elle, le patriotisme.

Je sais bien que je m'adresse à des convaincus ; mais
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il est bon parfois de rechercher et de se dire à soi-mêmeles raisons de sa conviction, ne fût-ce que pour être en
mesure, à l'occasion,de la défendre victorieusement. Lafoi du charbonnier n'est suffisante qu'aux époques oùnul ne tente de la discuter. 11 nous faut maintenant unefoi clairvoyante et bien armée. C'est pourquoi je voudraissavoir aujourd'hui pour quelles raisons nous croyons àla patrie.

Qu'est-ce qui forme la patrie? C'est en premier lieule sol lui-même. Il semble démontré scientifiquementqu'à une région déterminée du globe correspond néces¬sairement un certain type de l'espèce humaine, et queles races différentes établies dans cette région sont len¬
tement ramenées à ce type immuable. Cette action du
milieu est fatale. Elle façonne les corps; elle façonne
même les âmes. Dans un pays froid et couvert de bru¬
mes, sous un ciel sombre, dans un pays tiède et sous un
ciel clair, les âmes ni les corps ne seront les mêmes. Les
uns et les autres subiront l'influence du climat, l'in¬fluence de ce sol qui, entretenant la vie à sa surface, agitconstamment sur les êtres qu'il nourrit. C'est pourquoil'on a pu dire qu'il n'y avait pas de races, qu'il n'y avait
que des milieux.

La patrie existe doncgéologiquement enquelque sorte.Elle est nécessaire. Les peuples sont un produit du sol
et du climat. Les individus qui les composent, subissantles mêmes influences, prennent des caractères, communs,
se ressemblent, s'unissent parce qu'ils se ressemblent,et lentement forment une nation.

Et c'est un des plus passionnants spectacles del'histoire de suivre ainsi, dans Je cours des siècles, laformation d'une patrie, d'étudier l'action continue de
cette force qui travaille à faire un peuple, de voir les
cristallisations partielles, si je puis ainsi parler, les

2
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groupements primitifs qui plus tard s'agglomèrent
entre eux, de voir surtout comment l'idée, d'abord obs¬
cure, se dégage progressivement, comment la patrie
arrive à prendre conscience d'elle-même, c'est à-dire à
exister réellement, à présenter la manifestation la plus
élevée de la vie.

La patrie, Messieurs, est donc nécessaire. Mais il ne
faut pas la considérer seulement comme se formant
mécaniquement en quelque sorte par l'action de forces
physiques. Les forces morales entrent en jeu assez vite,
agissent avec énergie et resserrent plus étroitement ces
liens qui unissent entre eux les habitants d'un même sol.

Ces forces sont d'ordre plus ou moins élevé. L'une
d'elles, et non la moins efficace, est l'intérêt. Ces indi¬
vidus, façonnés sur un modèle identique par les agents
extérieurs et poussés par cela même les uns vers les
autres, sentent bien qu'en s'unissant, ils deviendront
plus puissants et plus libres précisément parce qu'ils
sacrifieront à la communauté une partie de leur énergie
et de leur liberté. Ils ont des aspirations, des besoins
semblables : l'association leur permettra de les satis¬
faire plus aisément. Ils sont exposés aux mêmes dangers :
l'association les protégera. Le sol même qu'ils occupent,
qu'ils travaillent de leurs mains, qui les nourrit, qui
fait leur richesse, ce sol est convoité par d'autres hom¬
mes : c'est encore l'association qui leur permettra de se
défendre et au besoin d'attaquer. La patrie, par un cer¬
tain côté, c'est la garantie de la propriété.

La patrie, Messieurs, c'est enfin le passé. Et le
passé, c'est une force mystérieuse et très puissante,
c'est un lien que rien ne peut rompre. La France d'au¬
jourd'hui n'est qu'une résultante. Nous sommes étroi¬
tement unis parce que nos pères étaient unis eux-mêmes,
parce qu'ils ont parlé la même langue, parce qu'ils ont
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vécu, souffert, aimé, combattu côte à côte, parce qu'ils
nous ont légué leurs enthousiasmes, leurs affections et
leurs haines, parce qu'ils dorment enfin sous cette terre
que nous foulons et qui doit nous recevoir un jour. Oui,
le passé nous unit. Nous avons le cœur serré au souve¬
nir des heures néfastes que cependant nous n'avons pas
connues; nous ressentons une joyeuse fierté au souve¬
nir des jours héroïques que cependant nous n'avons pas
vécus. Nous portons le reflet des gloires anciennes. La
France d'aujourd'hui est l'œuvre des morts.

La France de demain sera notre œuvre. Car la
patrie, c'est l'avenir. Ce qui donne de la grandeur et de
la beauté à la tâche que nous remplissons ici-bas, c'est
que nous ne travaillons pas toujours pour nous-mêmes.
Nous semons en sachant que nous ne serons pas appelés
à récolter. D'autres que nous recueilleront le fruit de
nos entreprises. Et nous sommes unis dans ce labeur
désintéressé, unis par nos aspirations, par nos espé¬
rances, unis par le sentiment de notre responsabilité,
par le devoir que nous avons de transmettre intact à
nos fils l'héritage que nous tenons de nos pères, et
d'assurer de la puissance et du bonheur aux généra¬
tions qui nous succéderont sur la terre de France.

Telles sont, il me semble, Messieurs, les forces
principales qui font une nation. Voilà pourquoi l'idée
de patrie est nécessaire et légitime, pourquoi elle est
grande et belle.

De cette idée liait un sentiment, le patriotisme. Ce
sentiment est un des plus nobles qui existent, car il est
fait d'amour, et d'amour désintéressé. Il est instinctif,
au fond, car on n'aime guère par raisonnement. Il va

jusqu'au dévouement, jusqu'au sacrifice. Vous savez,
Messieurs, quels actes sublimes, quels héroïsmes il
engendre. Vous savez quelle formidable puissance il



— 20 —

communique aux masses animées par lui. En dire les
effets, ce serait raconter la longue suite de nos gloires :
ce serait rappeler aussi ces désastres héroïques, ces
heures sombres où le patriotisme, éveillant les énergies
farouches de la nation entière, nous a seul préservés
de la destruction complète, et, conservant notre honneur
intact, a étonné l'ennemi et forcé son respect ; ce serait
expliquer enfin ces grands exemples d'abnégation, de
sacrifice, de dévouement silencieux qui nous sont donnés
tous les jours.

C'est pourquoi, Messieurs, il faut cultiver en nous
ce sentiment et conserver cette force. Il faut souhaiter
que le patriotisme vivace et généreux continue d'animer
la nation française. S'il disparaissait jamais, ce serait
bien, cette fois, la décadence irrémédiable, la désagré¬
gation, la mort...

Mais il ne disparaîtra point. Vous avez au cœur
l'amour de la patrie. Et vous êtes la jeunesse, vous êtes
l'avenir... Oui, vous travaillerez, comme l'ont fait vos

pères, à la grandeur, h la prospérité, à la gloire de la
France. Vous la rendrez plus puissante et plus respec¬
tée, et, très calmes, mesurant l'étendue du sacrifice et
l'acceptant tout entier, vous lui donnerez un jour, s'il
le faut, tout votre sang.



FACULTÉ DE DROIT

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

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Le personnel de la Faculté de droit vient d'être ren¬

forcé par la nomination d'un nouvel ag régé, M. Chéneaux.
Il y avait longtemps que nous demandions celte nomina¬
tion. Nous n'aurions jamais pu l'obtenir si elle avait été
subordonnée au consentement de la Faculté de Poitiers
où M. Chéneaux, pendant un séjour de quatre années,
avait su conquérir l'estime et l'affection de tous ses

collègues. Entre deux Facultés qui se disputaient
M. Chéneaux, celle-là devait naturellement obtenir gain
de cause à laquelle il se rattachait par ses origines et
pour laquelle d'ailleurs il manifestait ses préférences.

Par décret du 10 août 1899, rendu sur la proposition
de M. le Ministre de l'Instruction publique, M. Saignat
a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.
L'extrême rareté dans les Facultés des distinctions ainsi
décernées en rehausse singulièrement la valeur. Elle
explique en même temps comment une récompense si
justement méritée a pu se faire attendre si longtemps.
Quelques semaines plus tard, M. Saignat était décoré
de l'ordre italien des Saint-Maurice et Lazare, à l'occa-
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sion du congrès de l'enseignement technique tenu cette
année à Venise et dont il était président d'honneur.

Des services qui se recommandent plus encore par
leur qualité que par leur durée ont valu à MM. de
Boeck et Didier la promotion au grade d'officier de
l'Instruction publique.

Nous avons eu à enregistrer trois élévations de classe :
La première au profit de M. Vigneaux promu à la

première classe.
La deuxième au profit de M. lie Coq, qui a été élevé

à la seconde classe.
La troisième enfin en faveur de M. Duguit promu au

choix de la quatrième ù la troisième classe.
Nous voudrions qu'il fût possible d'obtenir tous les

ans un aussi grand nombre de promotions.
J'aurai épuisé la liste des distinctions décernées à la

Faculté de droit, quand j'aurai signalé la nomination de
M. Despagnet comme membre du jury pour le concours
d'agrégation de droit public.

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.

Le cours &Economie politique a été attribué à M.
Benzacar, agrégé, et celui de Législation financière à
M. Didier.

DOCTORAT SCIENCES JURIDIQUES

Deux cours fondés par l'Université de Bordeaux ont
été attribués à M. Chëneaux, notre nouvel agrégé : le
cours de Droit civil approfondi et le cours de Droit civil
comparé.



Le cours de Droit administratif, fondé par l'Université
de Bordeaux en vue du doctorat, sciences politiques et
économiques, a été transformé, sur notre demande, en
un cours de droit administratif (juridictions et conten¬
tieux) en vue du doctorat, sciences juridiques. Comme
le précédent, ce nouveau cours a été confié à M. Duguit.

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, à M. de

Boeck.
Le cours de Législation française des fnancesetscience

financière, à INI. Benzacar. Ce cours a été, sur noire de¬
mande, substitué par l'Université au cours de Droit cri-
minel précédemment fondé par elle. Il présente une
utilité plus immédiate, ayant pour objet des matières
obligatoires pour le deuxième examen de doctorat.

Enfin le cours de Législation et Economie coloniales
a été dévolu à M. Sauvaire-Jourdan.

Conférences.

Lorsque la gratuité des conférences a été supprimée,
nos étudiants ont protesté en faisant le vide autour des
conférenciers. Mais la grève ne pouvait durer indéfini¬
ment, et il était facile de prévoir qu'une mesure qui a
donné de bons résultats dans les autres Facultés finirait
par réussir à Bordeaux. Mieux inspirés aujourd'hui,
nos étudiants paraissent comprendre qu'ils sont les
premières victimes de leur résistance inconsidérée. Déjà
l'an passé neuf étudiants s'étaient fait inscrire pour la



1897-1898 1898-1899

]er trimestre 426 359

2e trimestre 753 630

3e trimestre 379 339

4« trimestre 50 33

Totaux 1608 1361

conférence de première année, un seulement pour la
conférence de seconde. Cette année, dans le premier
semestre, onze élèves se sont inscrits pour la conférence
de première année, huit pour la conférence de seconde,
neuf pour la conférence de troisième. Ces chiffres se sont
à peu près maintenus pour les conférences du deuxième
semestre. Ce n'est pas assez encore, mais le progrès
réalisé est de bon augure pour l'avenir. Les conférences
de la nouvelle année scolaire sont fortement organisées,
et il est permis d'espérer qu'elles seront suivies par un
plus grand nombre d'étudiants.

Inscriptions et examens.

Le nombre des inscriptions pour la dernière année sco¬
laire s'est élevé à 1361, soit 247 de moins que l'année pré¬
cédente qui nous en avait donné 1608. Je n'aperçois pas
bien les causes de cette diminution assez considérable ;
elles sont probablement tout à fait accidentelles. D'ail¬
leurs voici de quoi nous rassurer : d'une part, notre popu¬
lation scolaire, comprenant tous les étudiants dont les ins¬
criptions n'étaient pas périmées au mois de juillet, a aug¬
menté de 14 unités (783 au lieu de 769), et d'autre part
le nombre des examens subis a été sensiblement le même

que l'année précédente (6 unités seulement en moins).
TABLEAU comparatif des inscriptions prises durant les

années scolaires 1897-1898 et 1898-1899.
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Nombre des étudiants dont /es inscriptions n'étaient pas
périmées à la session de juillet 1899.

lre année 252
2e année 137
3e année 112
Doctorat 185
Capacité 94

Total 780

auquel il y a lieu d'ajouter :

Elèves immatriculés ne prenant pas
d'inscription 3

Total 783

Nombre des étudiants qui ont accompli un ou plusieurs
actes de scolarité pendant l'année scolaire 1898-99 :

D'e année 151
2c année 107
3e année 99
Doctorat 83
Capacité <48

Total <488

RELEVÉ du nombre d'étudiants inscrits pour chacun des cours
à option pendant l'année scolaire 1898-1899.

' '

Etudiants avant
N'ayantsubi l'examen

MATIERES en juillet pas subi TOTAL
^

Admis Ajournes 1 examen

Voies d'exécution 35 8 il 54
Droit maritime 24 9 9 42
Législation financière 23 11 9 43

La gratuité des inscriptions a été accordée à 22 étu¬
diants.
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Ces dispenses se répartissent de la manière suivante :
Etudiants de lr0 année 4
Etudiants de 2° année 6
Etudiants de 3e année 7
Etudiants en doctorat 4
Etudiants en capacité 1

11 a été présenté dans le courant de l'année scolaire
16 demandes de dispense du baccalauréat classique en
vue des études juridiques. 4 seulement ont obtenu satis¬
faction. Sur les 12 autres, 7 ont été rejetées et 5 sont
encore en instance.

89 étudiants ont obtenu la dispense d'assiduité aux
cours. L'an passé, le nombre des dispenses accordées
était de 146. La différence provient principalement de
ce que le conseil de la Faculté ou la délégation qui le
représente se montre plus difficile pour accorder des
dispenses. C'est un progrès. Malheureusement, le nom¬
bre des étudiants qui suivent régulièrement nos cours
ne s'en est pas trouvé très augmenté. La plupart des
élèves auxquels nous refusons la dispense se l'accor¬
dent eux-mêmes, et nous n'avons guère d'autre sanction
à leur opposer qu'une sévérité plus grande aux exa¬
mens, sanction invisible et par cela même assez peu effi¬
cace.

Le tableau qui suit indique comment les dispenses se
répartissent entre les diverses années d'études.

Tableau des dispenses d'assiduité accordées en 1898-99.

!l''e année . . . 332e année 19
3° année 14

Doctorat 6
Capacité 17
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Le nombre des examens s'est élevé pendant la der¬
nière année scolaire à 798, en diminution de G sur l'an
née précédente.

L'examen du tableau qui suit me suggère certaines
observations.

D'abord le nombre des ajournements est proportion¬nellement plus considérable pour les examens de docto¬
rat que pour ceux de licence, ce qui est dans l'ordre des
choses, nos exigences devant être plus grandes pour ledoctorat qui est un titre de luxe. La proportion des
ajournements a été de 43 p. 100 pour le premier exa¬
men de doctorat, et de 50 p. 100 pour le deuxième, tandis
que cette proportion ne s'est pas élevée au delà de
38 p. 100 pour l'examen de licence qui a fait le plus devictimes, le premier examen de baccalauréat.

Je remarque ensuite que, comme les années précé¬dentes, la composition écrite de troisième année ne

paraît pas avoir augmenté beaucoup le nombre des ajour¬
nements. En effet, presque tous les élèves reçus à la com¬
position écrite l'ont été ensuite à l'épreuve orale qui
complète cette première partie de l'examen, et finale¬
ment la proportion des ajournements s'est trouvée à peu
près la même pour cette partie et pour la seconde
(28 p. 100 d'un côté, 25 p. 100 de l'autre). L'efficacité
de la composition écrite en ce qui concerne le relève¬
ment du niveau de la licence en droit demeure donc, au
moins chez nous, assez problématique.

Enfin la moyenne d'ensemble des ajournements reste
sensiblement la même que l'année précédente, 27 p. 100
au lieu de 28 p. 100.
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Examens de Vannée scolaire 1898-1899.

EXAMENS NOMBRE total admis¬ sions propor¬ tion pourcent ajourne¬ ments propor¬ tion pourcent
Capacité 31

158

24 77 °/„ 7 23 o/0
38 o/o1er Baccal. Nouv. rég. 98 62 ojo 60

lerBaccal. | Pan'e* •Ane. rég. / 2e partie. .

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

„ _ , l lre partie. .2e Baccal. )
I 2e partie. .

105

105

77

81

73 %
77 %

28

24

27 oG

23 %
i épr. écrites.

Licence... Hrepartie....Nouv. rég. \
/2e partie....

112

86

111

87

82

83

77 ofo
95 °/0
75 o/o

25

4

28

23 o/o
5 °/0

25 o/0
Doctorat (')

l01' Examen 42

30

24 57 «/o
50 o/o

18

15

43 o/o
oO 0/o2e Examen 15

Examen spécial pour les
docteurs reçus à une

mention postulant l'au¬
tre 3 2 67 °/0

100 %

1

Thèse 15 »

Totaux 798 588 73 «/o
•

210 27 %

1897-1898

408 . .

454 . . ,

777 .. .

395 . . .

133 . . .

2.167

Suffrages exprimés.

Boules blanches ....
» blanches rouges
» rouges
» rouges noires. .

» noires

1898-1899

351

424
945

426

119

2.265

(') Voir tableau annexe pour la répartition des divers doctorats,



Blanches Bl. rouges Rouges R. noires Noires
Ie»' Ex de baccalauréat, an¬

cien régime, Ire partie . . » » » » a

1er Ex. de baccalauréat, nou¬

veau régime 72 83 276 154 47

ifEi.dcb.ee.> . j
( 2e partie

34

25

45

58
142

152

79

61

15

19
T . 1 l»'e partieLicence { 1

( 2e partie
48 65 112 31 2
46 57 143 66 21

Capacité 9 23 58 23 11
1 1er examen , . .Doctorat M ] ./ 2e examen. . . .

74

43
51

42
30

32

9

3

4

»

Totaux 351 424 945 426 119

Proportion pour cent . . . , 15,49 18,71 41,72 18,80 5,25

Tableau annexe des suffrages exprimés aux examens de doctoral
en 1898-99.

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

Ancien Régime :

Ie»' Examen )> » ,» )) ,,

2e Examen 2 2 » » >»

Sciences Juridiques :

Ie»' Examen 45 21 14 6 2
2e Examen 29 25 3 »

Sciences Politiques
et Economiques :

1" Examen 29 30 16 3 2
2« Examen 6 11 7 )) »

Examen spécial pour les doc¬
teurs reçus à une mention
postulant l'autre 7 2 3 )) »

Total

Proportion pour cent

124 95
'

65 12 4

41,33 31,66 21,66 4 1,33

(') Voir tableau annexe pour la répartition des divers doctorats.
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Tableau annexe des examens de doctorat en 1898-1899.

EXAMENS nombre total
03
*
o

:

03-
03

a
p
<

propor¬ tion pourcent ajourne¬ ments propor¬ tion pourcent
Ancien Régime :

1er Examen » »> >> » ))

2e Examen • 1 1 100% » " ))

Sciences Juridiques :

1er Examen 22 15 68 7 34 o/o
2e Examen 23 13- 57 10 43

Sciences Politiques

et Economiques :

1er Examen 20 9 45 11 55

2e Examen . 6 2 33 • 4 67

Examen spécial pour les doc¬
teurs reçus à une mention
postulant l'autre 3 2 67 1 33

16 thèses ont été présentées pour l'admission au g racie
de docteur. L'année précédente nous en avions 23, mais
il ne faut pas se plaindre de celle diminution qui parait
ne porter que sur les aspirants au service militaire rès-
treint.

Nos 16 thèses se répartissent ainsi :
7 thèses pour le doctorat sans mention.
6 thèses pour le doctorat avec la mention sciences

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

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

3 admissions avec éloges publics.
4- admissions avec mention honorable.
8 admissions pures et simples.
1 ajournement. Cet ajournement a été subi par un



candidat qui, arrivant à la limite d'âge fixée par la loi
militaire, avait obtenu par une faveur toute spéciale de
subir sa thèse pendant les vacances, le 31 octobre. Notre
décision aura pour conséquence de l'obliger à faire deux
nouvelles années de service. On voit par cet exemple, et
011 a déjà pu voir par d'autres, que le spectre de la loi
militaire ne nous a pas conduits à nous départir d'une
juste rigueur pour les épreuves du doctorat, comme on
avait paru le craindre à une certaine époque.

La médaille d'or de la Ville de Bordeaux, destinée à
récompenser la meilleure thèse de l'année, a été décer¬
née à M. Olive. Une autre thèse a attiré l'attention de
la Faculté, celle de M. Verdié, auquel les éloges publics
ont été décernés. Sur ma demande, la Municipalité de la
Ville de Bordeaux a bien voulu, ainsi qu'elle l'avait fait
déjà plusieurs fois, accorder une médaille de vermeil à
ce lauréat. Nous lui adressons tous nos remerciments.

Ont obtenu l'unanimité de boules blanches :

icr Examen de Baccalauréat : M. Bon (Tard.
2» Examen de Baccalauréat, 2e partie : MM. Desmartis, Dagassan.
Examen de Licence, lre partie : MM. Leguen, Bouthet des Gennelièrcs,

Lafarge, Cayrou, Loustalet, Martin.
Examen de Licence, 2e partie : MM. Leguen, Bouthet des Gennetières.
1er Examen de Doctorat, Sciences juridiques : M. Rouget.
1er Examen de Doctoral, Sciences politiques et économiques : M. Co-

chois.

Ont obtenu les éloges de la Faculté :

4 e* Examen de Baccalauréat : MM. Masson, de Lataulade, Bréard de
Uoisanger.

2e Examen de Baccalauréat, lre partie : MM. Chevrou, Lureau, Gerlier,
Ëyquem.

2e Examen de Baccalauréat, 2e partie : M. Gerlier.
Examen de Licence, 110 partie : M. Mazin.
Examen de Licence, 2e partie : M. Loustalet.

Examen de Doctorat, Sciences juridiques : M. François Astre.
Examen spécial pour les docteurs reçus avec la mention Sciences juridi-
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qves, postulant la mention Sciences politiques et économiques : M. Tes-
faud.

Thèses de Doctoral : MM. Olive, Verdié, Duranlhon.

Les concours de fin d'année ont donné des résultats
satisfaisants. Un incident s'est produit pour le concours
d'Histoire du droit. La Commission chargée du classe¬
ment des compositions a demandé, avec une persistance
qu'aucun raisonnement n'a pu vaincre, deux prix ex aequo
pour les deux premières compositions. Un seul étant
alloué par le ministre, il a fallu s'adresser à lui pour
obtenir l'autre. Mais, comme il était à prévoir, le Minis¬
tre a refusé, invoquant une décision ministérielle du
1er octobre 1850, prise en conseil de l'instruction publi¬
que et qui ne figure pas dans les recueils. A l'heure où
j'écris ces lignes,nous ne savons pas encore à qui revient
le prix unique, la Commission ayant refusé de faire
connaître la composition qu'elle placerait en première
ligne, si sa requête était rejetée. La question sera réso¬
lue dans notre première séance fixée au 3 novembre.

Bibliothèque.

La diminution que j'ai signalée dans le nombre de
nos inscriptions devait amener une diminution dans le
nombre de nos lecteurs. Effectivement, nous n'avons
compté que 0.768 lecteurs, au lieu de 8.484, chiffre de
l'année précédente. Ce n'en est pas moins un chiffre
respectable, et, somme toute, la situation demeure satis¬
faisante. Mais la même menace demeure toujours sus¬
pendue sur notre tête, et elle devient de jour en jour,
plus inquiétante : nos locaux vont devenir insuffisants
pour contenir toutes nos richesses. Les livres arrivent
toujours et l'espace disponible diminue à vue d'œil. Il
faut nécessairement aviser. J'espère que la question fera
cette année un pas décisif.



TABLEAU comparatif du nombre des lecteurs qui ont fré¬quenté la bibliothèque pendant les années scolaires d897-4898 et 4 898-4 899.

Etudiants en Etudiants en

Diversdoctorat licence

—-

1897-98 1898-99 1897-98 1898-99 1897-9S 1898-99

Novembre 198 167 525 413 10 7
Décembre 220 162 593 302 12 4
Janvier 324 348 892 708 10 27
Février 328 299 859 553 7 13
Mars 364 318 997 642 10 12
Avril 168 222 375 259 8 22
Mai 289 371 716 469 7 11
Juin

. . . 280 347 704 549 14 12
Juillet 143 177 423 348 8 6

2.314 2.411 6.084 4.243 86 114

Total des étudiants
Année 1897-98 = 8.484.
Année 1898-99 = 6.768.

Différence en moins pour l'année 1898-99 = 1.716.

Publications des professeurs pendant le cours de l'année
scolaire 1898-99.

M. Baudry-Lacantinerie, doyen.
1. Précis de droit civil, 7e édition, tomes II et III.
2. Du nantissement, des privilèges et hypothèques etde l'expropriation forcée, 2e édition, en collaboration

avec M. de Loynes, tomes II et III.
3. Des contrats aléatoires, du mandat, du cautionne¬

ment, de la transaction, en collaboration avec M. A.
Wahl.

3
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M. Monnier, professeur.

Codes Tripier-Monnier, et édition in-8, petit code, cin¬
quantième édition.

M. F. Sauvaire-Jourdan, agrégé.

1. Quelques faits touchant la situation de la France

M. II. Barckhausen, professeur.

1. Pensées et fragments inédits de Montesquieu (en
collaboration), tome I.

2. L' « Histoire de Louis XI », par Montesquieu.
M. de Loynes, professeur :

Du nantissement, des privilèges et hypothèques et de
l'expropriation forcée, 2e édition, en collaboration avec
M. Baudry-Lacantinerie, tomes II et III.

M. Levillain, professeur.

Notes dans le Dalloz sous plusieurs arrêts en matière
maritime et coloniale, V. notamment D. P., 98. 2. <473 ;
99. 1. 113, 281 ; 99. 2. 193; 99. 1. 465.

M. Despagnet, professeur.

1. Le traité du 19 janvier 1899 entre l'Angleterre et
l'Egypte (Revue générale de droit international public).

2. Observations sur les résultats de la Conférence de
la Haye [Idem).

3. Le traité de paix entre l'Espagne et les Etats-Unis
[Revue des lettres françaises et étrangères).

4. Le Saint-Siège et la Conférence de la Haye [Gironde
des 28, 29 et 30 juillet 1899).
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au point de vue du commerce extérieur [Revuephiloma-
tkique de Bordeaux, 1er février 1899).

2. La Ligue coloniale de la Jeunesse [Revue phi.lorna-thique de Bordeaux, 1er avril 1899).
3. Compte rendu de Luigi Gossa, Histoire des doctri¬

nes économiques (trad. fr.) (Revue de droit public, 1899,
n° 3).

M. Benzacar, agrégé :

Essai sur le marchandage [Revue philomatique deBordeaux et du Sud-Ouest, ler mai 1899).



 



DISCOURS

Prononcé par M. B. de NABI A S, Doyen

à la séance de rentrée de la Faculté de Médecine.

Messieurs les Étudiants,
Un vent de deuil a soufflé cette année sur la Faculté

de médecine; des maîtres qui naguère encore élevaient
la voix dans cette enceinte ne sont plus; à vos côtés,
au premier rang de la jeunesse, d'autres places restent
vides. La mort, qui ne reconnaît point de cadres, a
frappé à tous les degrés, au printemps de la vie comme
à son déclin

Bouchard, Binaud, Biarnès, Ulry, Baillif, Létinois,
Constantin, telles sont les voix qui se sont tues. Aujour¬
d'hui que leur écho se perçoit encore, en ce jour de
rentrée scolaire qui est comme le lien entre le rêve
d'hier et l'espoir de demain, c'est vers elles que doivent
aller tout d'abord noire pensée et notre souvenir.

Ancien agrégé de Strasbourg et de Nancy, médecin-
major de l'armée, Bouchard vint à Bordeaux, en 1878,
au moment de la création de la Faculté de médecine.
Pendant vingt ans, il occupa la chaire d'anatomie avec
celte autorité qui s'atlacha à son nom lors de la publi¬
cation, en collaboration avec le professeur Beaunis, des
Nouveaux cléments d'anatomie et iïembryologie. Cette
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publication, qui eut cinq éditions françaises et des tra¬
ductions en italien, en espagnol et en portugais, plaça
Bouchard à côté de deux savants qui tenaient alors le
sceptre de ranatomie en France : Cruveilhier et Sap-
pey, dont les traités classiques étaient jusque-là la
source presque unique à laquelle les générations de
médecins de cette seconde moitié de siècle allaient pui¬
ser leur instruction anatomique. Versé dans toutes les
connaissances qui touchent de près à l'étude de l'homme,
anatomiste, physiologiste, tératologiste, Bouchard ne
négligea rien dans le ressort de son domaine scienti¬
fique pour donner à son enseignement un caractère
plus élevé ou une portée philosophique plus haute. Il
s'acquitta toujours de sa tache avec un parfait souci du
devoir. Dans ces derniers temps même, malgré l'état
précaire d'une santé qui trahissait une usure profonde,
il resta sourd à tous les conseils, et, sans trêve ni repos,
il marcha obstinément à son labeur, donnant ainsi
l'exemple de ce que peut une âme de dévouement pour
dominer les défaillances du corps, jusqu'au jour où, les
forces irrémédiablement vaincues, il tomba au poste de
combat, debout, comme un soldat sur le champ de
bataille, au service de son pays.

Nous avons déjà rendu un hommage public â la mé¬
moire de ce maître regretté qui honorait la Faculté de
médecine. Il nous suffira de rappeler ici qu'à côté des
distinctions honorifiques dont le savant fut l'objet, on
vit briller aussi cette distinction morale, cette noblesse
intérieure qui est le propre de l'homme de bien.

C'est au seuil d'une carrière qui promettait la réali¬
sation des plus légitimes espérances, au moment de
goûter la pleine joie du succès qui rayonne après les
labeurs féconds, que Binaud a été emporté comme dans
un rêve auquel la pensée se refuse à croire. Lorsque
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nous voyons s'évanouir ainsi de jeunes existences, à
l'heure où se lève pour elles dans toute sa splendeur
le rideau de la vie, la mort nous parait plus injuste et
plus cruelle encore.

Au nom de la Faculté de médecine, le professeur
Arnozan a déjà adressé un éloquent adieu à notre ami.
A mon tour, je n'ai que des fleurs à mettre sur sa tombe
et mon admiration ne sait où aller parmi tant de belles
qualités que révélaient son esprit et son cœur.

Pendant une période de douze années, de 1882 à
1894, Binaud affronte une série de concours avec un

succès que bien peu, même parmi les intelligences
d'élite, ont le droit de ne pas envier. A Bordeaux, il
brille au premier rang. Paris l'attire. Là encore, son
mérite éclate. Au concours de l'internat, où convergent
tant de fortes aspirations, il arrive premier en 1894.
C'est un vrai triomphe. A l'annonce de cette nouvelle,
il y eut parmi ses maîtres et ses camarades de Bor¬
deaux un de ces tressaillements d'émotion délicieuse
qui ne vont guère qu'à ceux qui s'affirment ainsi par la
suprématie précoce du (aient. Désormais, la route est
tracée, le but est entrevu, et, comme la marée prise par
le flot, il doit arriver sûrement au port. Chef de clini¬
que en 1892, chirurgien des hôpitaux en 1894, agrégé
des Facultés de médecine en 1895, tous ces titres si
recherchés, il les conquiert avec une maîtrise qui met
en relief, à côté du savoir le plus étendu, les aptitudes
professorales les plus remarquables. Il avait par des¬
sus tout le don de placer les questions les plus diffi¬
ciles sous un point de vue où elles deviennent faciles,
où l'esprit les embrasse et les suit sous l'effort, et c'est
peut-être par cette netteté de conceplion autant que par
le charme et l'élégance du langage qu'il était devenu
un des maîtres les plus aimés et les plus appréciés des



élèves ainsi que des futurs candidats aux hôpitaux et à
l'agrégation.

L'hôpital, où il se rendait chaque jour pour aiguiser
son diagnostic et former son esthétique opératoire, était
pour lui un vaste champ de recherches scientifiques. La
première monographie parue en France sur l'hémato-
cèle pelvienne intra-péritonéale considérée particulière¬
ment dans ses rapports avec la grossesse tubaire, fut l'ob¬
jet de sa thèse inaugurale, qui lui valut l'un des prix
Godard de la Faculté. L'Académie de médecine lui
décerna aussi, pour ce beau mémoire, une récompense
au concours du prix Laborie. Les autres travaux, qu'il
serait trop long d'énumérer, s'étendent déjà à tout le
domaine chirurgical. Il était plein d'enthousiasme pour
la gynécologie et pour ces conquêtes hardies qui font de
la chirurgie moderne un art si brillant et si humani¬
taire. Il y a quelques jours à peine, au Congrès de chirur¬
gie, qui vient de clore ses séances, son nom, grâce à
l'amitié fidèle, retentissait encore avec éclat.

Les Sociétés scientifiques de Bordeaux et de Paris,
Sociétés d'anatomie, de gynécologie et de chirurgie,
s'empressent de lui ouvrir leurs portes. L'administration
supérieure jette à son tour ses yeux sur lui et lui accorde
la première distinction dans l'ordre de l'Instruction
publique.

Au lit des malades, Binaud avait écouté parler la souf¬
france, et la bonté qui rayonnait de son cœur en fut
exaltée. Il ne connut ni la haine, ni la colère, ni la médi¬
sance; il connut la pitié et sut être charitable pour les
humbles avec cette délicatesse de manières et ce senti¬
ment des nuances qui font les âmes vraiment exquises.
Plein d'indulgence pour autrui, il n'eut de sévérité que
pour lui-même, cherchant toujours l'idéal du beau et du
bien, avec cette pensée que la vie ne se passait pas pour
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lui clans le désert et clans l'ombre, mais bien sous l'œil
scrutateur d'une conscience qui jugeait tous ses actes.

Et maintenant, je salue Biarnès, élève et lauréat de la
Faculté de médecine, agrégé de chimie, esprit curieux
et chercheur, déjà connu comme savant par ses travaux
sur les oxydases, qui, quoique nommé à Toulouse, devait
porter encore ses regards vers Bordeaux où il est vènu
mourir presque à l'insu de tous ceux qui le connaissaient
ne voulant pour témoins de son agonie et pour lui faire
cortège, que des amis véritables.

Si vous allez un jour visiter le champ des morts, ne
cherchez pas sous les grands arbres des allées la pierre
qui porte son nom. Pénétré d'une philosophie qui
témoigne de réflexions profondes, non-seulement il n'a
rien voulu de l'apparat des cérémonies funèbres, mais,
se considérant sans doute comme un infime élément de
matière en perpétuelle évolution clans le grand système
où rien ne demeure, où tout se transforme, il a demandé
simplement que son corps fût remis à la terre, comme
l'aile brisée qui tombe n'importe où, attendant que la
pluie du ciel fasse pousser l'herbe verte au-dessus de ses
cendres ignorées, au lieu des fleurs qu'auraient pu arro¬
ser au bord d'un tombeau de vraies larmes humaines.

Je salue Ulry, ancien interne et chef de clinique, lau¬
réat des hôpitaux et de la Faculté, dont les dernières
recherches en ophtalmologie faisaient pressentir un bel
avenir scientifique. Son maître Badal lui a déjà rendu,
avec une émotion touchante, le témoignage qu'il pou¬
vait le plus envier.

Comme tant de chercheurs dont la mort reste ignorée,
c'est au laboratoire, dans le travail et le recueillement
qui préparent la découverte, qu'il a contracté le germe
qui devait l'emporter, à 24 ans, devant une riche mois¬
son d'espérances. Cette mort sans bruit a son éclat, sa
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beauté, sa grandeur; elle impose l'admiration et le res¬
pect.

Je salue Baillif et Létinois, médecins des colonies, vos

camarades d'hier, qui, presque au sortir de l'école, au
moment de faire leurs premières armes, sont tombés
aussi en plein rêve de vie, le premier à Grand Bassam,
emporté par la fièvre jaune, le second tué près de Libé¬
ria, par le feu de l'ennemi. Un rayon de gloire éclaire
les destinées pleines de promesses qui s'achèvent ainsi
avant l'heure, dans l'accomplissement périlleux du
devoir.

Je salue enfin l'interne Constantin. 11 avait aussi son

rêve, ses espérances. Une fatalité tragique a brisé les
espérances et détruit le rêve...

Messieurs les Étudiants,

Le passé d'hier nous fait revivre des jours bien som¬
bres. Mais laissons là le souvenir de nos tristesses.
Regardons devant nous, dans la sphère des événements
heureux; il y a des joies que vous voudrez partager.

Le nouveau titulaire de la chaire d'anatomie n'est pas
un inconnu pour vous. C'est M. Cannieu que vous avez
vu à l'œuvre comme agrégé et que vous allez apprécier
désormais comme professeur. Le rapporteur de sa can¬
didature, s'exprimait ainsi à son sujet, au Conseil de
Faculté qui décida de son choix : « M. Cannieu est un
laborieux, un chercheur, un savant consacrant tout son
temps à l'accomplissement des devoirs qui lui sont con¬
fiés. Il sera un bon et excellent professeur d'anatomie,
il sera un bon et ferme directeur de laboratoire ». Nous
ne saurions faire un meilleur éloge de ce jeune maître.
La Faculté a jugé qu'elle pouvait mettre sa confiance en
lui. Elle espère aujourd'hui qu'il ne la trompera pas.
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Comme si le bonheur des uns devait faire le malheur
des autres, nous voyons toujours avec regret que dans
l'état de choses actuel, le mérite et les services rendus
qui n'arrivent pas à figurer en première ligne, ne peu¬
vent recevoir leur juste récompense.

Depuis quelques années, par suite de ses progrès
incessants, la Faculté n'arrive pas non plus à donner
asile,ne fût-ce que pour un temps, à beaucoup d'élèves
distingués qui seraient aptes à briguer un poste d'hon¬
neur dans son enseignement. Ceux-ci se tournent alors
vers les Facultés ou Ecoles voisines où le succès des
concours les fait entrer au titre d'agrégé ou de profes¬
seur suppléant. La Faculté, vous le savez, compte des
agrégés à Lille, à Toulouse et à Lyon. Elle compte, en
outre, des professeurs suppléants à Nantes, à Poitiers,
et depuis celte année à Limoges.

C'est M. Garraud, pharmacien adjoint des hôpitaux,
pourvu du diplôme supérieur, un de nos lauréats les
plus méritants, qui a été nommé récemment dans cette
dernière Ecole. Ce n'est pas entre ses mains que som¬
brera, au point de vue scientifique, le prestige de Bor¬
deaux.

A l'Ecole du service de santé de la marine, des chan¬
gements auxquels nous n'avons pu rester étrangers sont
survenus dans le personnel des professeurs. MM. Dufour
et Torel, qui avaient acquis parmi nous tant de sympa¬
thie et d'estime, ont été remplacés par MM. les méde¬
cins de lro classe Chastang et Barrat. Nos regrets ont
accompagné le départ de MM. Dufour et Torel. C'est
avec plaisir que nous adressons aujourd'hui à MM.Chas¬
tang et Barrat nos meilleurs souhaits de bienvenue.

Comme les années précédentes, plusieurs membres du
corps enseignant de la Faculté ont obtenu des distinc¬
tions flatteuses. A l'Académie de médecine, au concours



du prix François-Joseph Audiffred, une récompense a
été accordée à MM. Àuché et Hobbs pour leur mémoire
intitulé : Quelques résultats obtenus avec la tuberculose
vivante et morte en injection intra-périlonéale chez la
grenouille.

A l'Institut, M. Caries a obtenu la moitié du prix
Montyon destiné aux arts insalubres, pour la deuxième
édition de sa brochure sur les Dérivés tartriques du vin.
Tout en se faisant connaître par de nombreuses publi¬
cations dans cette science de la pharmacologie dont il
est un des maîtres incontestés, M. Caries a passé, en
outre, une grande partie de sa carrière scientifique à
étudier minutieusement les questions œnologiques et les
industries qui s'y rattachent. C'est cette œuvre de vingt-
cinq ans que l'Académie a voulu récompenser en cou¬
ronnant l'ouvrage de notre collègue sur les dérivés
tartriques du vin, travail important dans lequel il est
arrivé notamment à donner un procédé fort simple per¬
mettant à l'industrie tartrière, autrefois si florissante dans
notre région, mais menacée depuis quelques années, de
ne plus être tributaire de l'étranger.

Enfin un de nos bons élèves, lauréat d'un des prix de
la Société des Amis de l'Université en 1896, aujourd'hui
pharmacien de lre classe, M. Emile Cheylud, a obtenu
de l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et
arts de Bordeaux une médaille d'argent pour son His¬
toire de la corporation des apothicaires de Bordeaux.

Parmi les distinctions honorifiques, les palmes acadé¬
miques ont été accordées à notre regretté Binaud et à
M. Sabrazès. MM. Lagrange et Lefour ont été nommés
officiers de l'Instruction publique.

Une bien grande satisfaction pour nous a été la nomi¬
nation de notre savant collègue M. Picot au grade de
chevalier de la Légion d'honneur. Cette satisfaction a
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été largement partagée par le corps médical bordelais,
par l'Ecole du service de santé de la marine et par tou¬
tes ces générations de médecins, anciens élèves et amis,
qui ont hautement apprécié la portée pratique de son

enseignement. Les élèves de l'Ecole de santé navale
trouveront une part de leur reconnaissance dans l'attri¬
bution de cette récompense; car, c'est M. le Ministre de
la marine, heureusement conseillé en cette circonstance,
qui a accordé au professeur Picot la haute distinction
qui semblait devoir lui venir plus directement au titre
de l'instruction publique après vingt-quatre ans d'émi-
nents services dans l'Université.

Le Livre d'or des élèves de l'Ecole de santé de la ma¬

rine, sur lequel l'année dernière j'essayais d'inscrire
une modeste page, se remplit aussi cliaquejour, comme
si la notion du devoir et le sentiment de l'honneur étaient
exaltés dans certaines âmes. Nombreux sont ceux qui
ont cette fierté de caractère que donne seul le vrai cou¬
rage; mais, comme si les preuves de dévouement ou de
bravoure devaient être multipliées, tous n'arrivent pas
d'emblée, après une action d'éclat, à conquérir la croix
qui les honore. Cette année, ce sont les noms de Bru-
gère et de Roquemaure qui figurent au tableau de la
Légion d'honneur pour faits de guerre au Soudan. Ils
ont relevé et soigné des blessés sous le feu des armes;
ils ont exposé leur vie pour épargner celle des autres,
et ils ont ainsi bien mérité de la patrie.

A votre tour, Messieurs les Etudiants, vous exposerez
votre vie pour en épargner d'autres. Un tel héroïsme
est comme le lot de notre profession. Dans la mêlée des
combats, au foyer des épidémies, partout où la mort
exerce ses ravages, le médecin, quel que soit le danger,
doit être là comme un sauveur. Et voyez quel contraste !
A côté d'une oeuvre de destruction, devant ces fléaux



qui déciment l'espèce humaine, que ce soit la guerre ou
la peste, le médecin se dresse toujours pour accomplir
une œuvre de conservation.

Cette œuvre est pour nous la plus belle, et c'est vers
elle d'ailleurs que tendent les efforts de l'esprit humain.

La science, dans ce siècle, a mis à notre portée des
moyens puissants pour la diminution de la mortalité de
l'homme. Des chercheurs curieux, fiers des conquêtes
du passé, veillent à leur tour pour préparer les con¬
quêtes de demain qui augmenteront encore l'épargne
de la vie.

Mais, hélas! l'œuvre de destruction persiste ailleurs.
Comme si, par la force mystérieuse de l'évolution, les
sociétés, au même titre que les individus, étaient entraî¬
nées dans la concurrence vitale, dans la lutte ardente
pour la vie au détriment les unes des autres, ou comme
s'il fallait encore douter de l'empire de la raison et de
la grandeur morale de l'homme, la violence règne en
souveraine; et seuls, les poètes et les penseurs, avec un

monarque philosophe, semblent entrevoir la venue d'un
âge d'or où les peuples déposeront enfin les armes pour
le plus grand bien de la civilisation et de l'humanité.
Aujourd'hui même, des engins que la science qui ten¬
dait à supprimer la barbarie a merveilleusement per¬
fectionnés sèment la désolation et la ruine en fauchant
des milliers d'existences.

Le médecin assiste impuissant à de pareils spectacles,
mais, connaissant le prix de la vie humaine, il dépense
tout ce qu'il a d'énergie et de vaillance pour sauver du
désastre ne fût-ce qu'une unité. Bien plus, dans la pleine
conscience de son rôle, il trouve un frère devant tout
ennemi qui tombe, et par la loi d'amour, supérieure au
droit et à la justice, il s'élève jusqu'à l'horizon du plus
haut idéal humanitaire.
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Messieurs les Étudiants,
Les anciens tressaient aux médecins des couronnes

d'or, et leurs oracles étaient recueillis dans les temples.
Au risque de toucher à vos plus chères illusions, je dois
vous mettre en garde contre le changement des temps.
A notre époque, hien que la mission du médecin soit
toujours aussi haute, on ne tresse plus de couronnes;
nos oracles ne sont plus sacrés; le progrès a chassé les
dernières croyances. Vous serez contestés, et la société,
à laquelle vous consacrerez tout ce que vous avez d'in¬
telligence et de forces, non seulement ne vous rendra
pas toujours ce que vous ferez pour elle, mais elle ne
vous saura parfois aucun gré de votre dévouement,
s'acharnant même après votre nom pour le ternir par
un soupçon de lucre ou d'ambition.

D'écueils, de difficultés sans nombre la route est par¬
semée. Mais qu'importe! Si vous voulez être grands,
ayez pour vous-mêmes la noblesse de votre vocation.
Marchez droit devant vous, avec la sérénité d'âme que
donne une conscience tranquille, dans la possession du
contentement intérieur, à l'abri des convoitises et sans

souci de vaine gloire ;

Marchez, dans la paix des laboratoires, à la recher¬
che de vérités nouvelles;

Marchez, au chevet des malades, à l'application de
vérités utiles ;

Marchez, dans la claire vision de la douleur humaine,
vers cet idéal sublime qu'aucune science ne vous per¬
met d'atteindre au même degré : celui de faire le bien,
de souffrir pour le faire, et parfois d'en mourir !



RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. B. de NABIAS, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

L'année 1898-99 n'a pas été clémente pour la Faculté
de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Des deuils
successifs, auxquels vous vous êtes associés, sont venus
nous attrister profondément. La Faculté a perdu un de
ses excellents professeurs de la fondation, un de ses agré¬
gés les plus méritants et un jeune chef de clinique
plein d'avenir.

C'est le 2 mars 1899, que commençait la série de ces
deuils par la perte du professeur Bouchard, dont l'état
de santé, déjà inquiétant depuis quelque temps, s'était
aggravé à la fin d'une de ses leçons. Nommé agrégé au
concours de 1865, M. Bouchard avait été attaché à la
Faculté de Bordeaux à sa création, après avoir enseigné
l'anatomie comme agrégé et chef des travaux à Stras¬
bourg d'abord, puis à Nancy. Mettant à profit les obser¬
vations qu'il avait recueillies dans ses voyages à l'étran¬
ger, il conçut en arrivant à Bordeaux le plan de notre
bel Institut anatomique et en poursuivit l'exécution on
sait avec quel succès. Déjà alors, ses nombreux tra¬
vaux avaient acquis à son nom line légitime notoriété.
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Le traité d'anatomie qu'il avait publié en collaboration
avec le professeur Beaunis de la Faculté de Nancy, était
entre les mains de tous les élèves des Facultés de méde¬
cine. A cet ouvrage qui eut cinq éditions successives,
avec traductions en italien, en espagnol et en portugais,
vinrent s'ajouter d'autres publications importantes, qui
augmentèrent encore l'autorité scientifique du profes¬
seur d'anatomie de la Faculté de médecine de Bordeaux.

Les honneurs ne manquèrent pas, du reste, à notre
regretté collègue, et les distinctions qu'il reçut à leur
heure sanctionnèrent les services qu'il avait rendus à
l'enseignement et à son pays, dans sa double carrière
de professeur, et de médecin militaire jusqu'en 1884.
Membre correspondant de l'Académie de médecine et
de plusieurs corps savants de France et de l'étranger,
officier de l'Instruction publique et de la Légion d'hon¬
neur, chevalier puis commandeur de l'ordre de Char¬
les 111 d'Espagne, nommé aussi commandeur de la Bose
du Brésil pour son excellente méthode de conservation
des sujets de laboratoire, connue à l'étranger, et qui
mettait désormais les étudiants à l'abri de tout danger
d'infection dans leurs exercices de dissection, il avait en
outre été promu d'emblée à la première classe des pro¬
fesseurs, lors de la prise de possession de la Faculté
par l'Etat en 1890.

M. Bouchard eut aussi le bonheur inestimable d'atti¬
rer à lui toutes les sympathies par sa nature droite et
franche, et par un don naturel de plaire qui, malgré
des dehors parfois un peu rudes, le faisaient aimer et
l'avaient rendu rapidement populaire parmi les étu¬
diants. Aussi sa perte a-t-elle été très vivement et très
sincèrement regrettée par tous ses collègues, par tous
ses amis et par les étudiants, à qui il avait rendu tant
de services.

4
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C'est aussi par ses profondes qualités de cœur et
pour sa grande bonté, autant que pour sa haute intelli¬
gence, que notre jeune collègue, le professeur agrégé
Binaud, a emporté les regrets unanimes du corps ensei¬
gnant et des élèves de la Faculté de médecine de Bor¬
deaux. La mort, détruisant en un instant les légitimes
espérances que la Faculté avait mises en lui, l'a impi¬
toyablement frappé en pleine santé, en pleine activité
intellectuelle, à trente-sept ans, au moment où il avait
pris place dans les premiers rangs de ses collègues de
l'agrégation.

Après de brillantes études commencées à Bordeaux
en 1882, Binaud était allé conquérir d'autres succès à
Paris, où il fut reçu premier au concours de l'internat
de 1891. Revenu à Bordeaux pour y soutenir sa thèse de
doctorat, il présentait en 1892 un travail inaugural
extrêmement remarquable, qui lui valut un de nos prix
Godard et une récompense de l'Académie de médecine
au concours du prix Laborie. Chef de clinique à Bor¬
deaux en 1892, chirurgien des hôpitaux en 1894=, il
obtenait enfin, sans difficulté, le titre d'agrégé au con¬
cours de 1895.

C'était un homme de travail, consacrant tous ses ins¬
tants à l'étude, assistant tous les jours aux visites de
l'Hôpital où il suivait ses malades avec beaucoup d'at¬
tention, recueillant avec soin, pour les publier, des
observations intéressantes, et faisant fréquemment aux
Sociétés savantes des communications très écoutées. Doué
d'un jugement sûr et droit et d'une érudition qui n'avait
d'égale que sa modestie, il apportait d'éminentes qua¬
lités professorales dans son enseignement des éléments
de pathologie externe qu'il donnait avec un rare succès
à nos étudiants de lte et 2e années.

Si la perte de ce jeune savant a été douloureuse pour
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tous ceux qui 1 ont aime, elle peut ctre déplorée égale¬
ment par les personnes qui ne l'ont pas connu, car elle est
profondément regrettable pour l'Université de Bordeaux.

Je serais presque tenté d'en dire autant de l'excellent
collaborateur qu'une maladie, dont le germe paraît
avoir été contracté à l'hôpital ou au laboratoire, a
emporté cette année en pleine jeunesse. Comme le pro¬
fesseur agrégé Binaud, Ulry était extrêmement modeste
et cependant il était déjà considéré par ses camarades
et par ses maîtres comme un futur savant du plus bel
avenir. Interne des hôpitaux en 1896, nommé chef de
clinique ophtalmologique en 1898, après de brillantes
épreuves, il consacrait, lui aussi, tout son temps à s'ins¬
truire. C'était une nature d'élite, possédant tous les dons
de l'intelligence et les plus précieuses qualités du cœur.
L'impression de profonde tristesse qui a suivi à la Faculté
et à l'Hôpital la nouvelle de sa mort a prouvé du reste,
mieux que le plus bel éloge, combien étaient sincères
les sympathies qui l'entouraient.

I. Enseignement.

Comme par le passé, l'enseignement a été donné à
nos étudiants avec la plus grande régularité et le plus
grand succès, non seulement dans les chaires magis¬
trales et les cours officiels, mais aussi dans les confé¬
rences faites bénévolement par nos agrégés.

Il me paraît inutile de revenir pour le moment sur
les lacunes que présente encore l'organisation des étu¬
des et de refaire devant vous l'exposé détaillé des desi¬
derata et des besoins de la Faculté, déjà signalés et
faciles à retrouver dans les comptes rendus des années
précédentes. La réalisation de la plupart de ces desi¬
derata est du reste subordonnée à l'exécution des con¬

ventions relatives à la construction des bâtiments. Par
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les retards apportés à ces constructions, nous avons
perdu et nous perdrons tous les jours l'avance que nous
avions sur d'autres Universités. Nous continuons néan¬
moins à espérer mieux de l'avenir, tout en regrettant
que les efforts considérables et persévérants accomplis
par le corps enseignant, en vue de la prospérité de la
Faculté de médecine de Bordeaux et du progrès des
études médicales et pharmaceutiques, n'aient pas pu
être mieux secondés jusqu'à présent.

Je rappellerai seulement, parce qu'elles ne sont pas
immédiatement liées aux questions de bâtiments, les
propositions de la Faculté relatives à l'enseignement
de la pathologie exotique. Je n'ajouterai qu'un mot à ce
que j'ai déjà dit : c'est que l'Université pourrait, à mon
avis, être amenée un jour à regretter de n'avoir pas pris
les devants pour officialiser cet enseignement en créant
sans tarder un cours complémentaire, qui nous mettrait
peut-être mieux en situation d'obtenir des Ministères
intéressés les subventions nécessaires au développe¬
ment de ces études spéciales.

Sachant que l'amélioration de la situation si précaire
de nos préparateurs ne dépend pas directement de
l'Université, je ne reviendrai pas sur cette question. Je
ne peux cependant pas m'empêcher de traduire ici
l'expression des regrets profonds qu'éprouvent chaque
année certains de mes collègues en voyant partir de
leurs laboratoires des collaborateurs instruits, expéri¬
mentés, dévoués à la science, mais pour la plupart trop
peu favorisés de la fortune pour pouvoir vivre à Bor¬
deaux avec les 600 fr. que l'Etat leur alloue.

II. Personnel.

Voici l'énumération des changements apportés cette
année dans les cadres du personnel.
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Par décret du 29 juillet 1899, M. Cannieu, agrégé, a
été nommé, à partir du 1er novembre, titulaire de la
chaire d'anatomie vacante par suite du décès de M. le
professeur Bouchard.

MM. Denucé et Villar, agrégés de la section de chi¬
rurgie, viennent d'être rappelés pour un an à l'exercice,
en remplacement de M. Binaud, décédé, et de M. Bra-
quehaye qui a obtenu un nouveau congé d'un an et qui
continue ses fonctions de chirurgien en chef de l'hôpital
français de Tunis.

Par arrêté ministériel du 5 juillet 1899, la conférence
d'hydrologie et minéralogie fondée par l'Université et
confiée à M. Caries, professeur agrégé, a été transfor¬
mée en cours complémentaire.

L'Université a également demandé, sur la proposition
de la Faculté, la transformation de l'emploi de sous-
directeur du laboratoire de médecine opératoire qu'elle
avait créé en 1898, en un emploi de chef des travaux
pratiques de médecine opératoire.

La place de sous-directeur du laboratoire d'analyses
spéciales, créée par l'Université à la fin de l'année der¬
nière, a été confiée à M. le Dr Tourrou.

Les concours de clinicat, ouverts en 1898-1899, se

sont terminés par la nomination de MM. Gibert, chef
de clinique obstétricale; Guyot, chef de clinique des
maladies chirurgicales des enfants; Picot, chef de cli¬
nique opthalmologique et Bousquet, chef de clinique
médicale, qui ont remplacé MM. Fieux, Yénot, Ulry et
Dubourg. M. le Dr Rocaz a obtenu au concours la place
de chef de clinique médicale des maladies des enfants
créée à l'aide d'une subvention de l'Université.

III. Distinctions honorifiques.

Par décret du 9 août 1899, M. le professeur Picot a
été nommé chevalier de la Légion d'honneur.
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MM. Lcfoui* et Lagrange ont été nommés officiers de
l'Instruction publique et les palmes d'officier d'Acadé¬
mie ont été conférées au regretté M. Biuaud et à M. le
professeur agrégé Sabrazès.

M. le professeur Yergely, qui a obtenu de l'Acadé¬
mie de Médecine, en décembre 1898, un rappel de
médaille de vermeil pour le service des épidémies, a été
en outre désigné par M. le Ministre de l'Instruction pu¬
blique pour aller, avec deux professeurs agrégés de la
Faculté de médecine de Paris, faire subir en mars der¬
nier les examens de doctorat aux étudiants de l'Univer¬
sité de Beyrouth. La désignation d'un professeur de
l'Université de Bordeaux pour une semblable mission
mérite d'autant, plus d'être enregistrée que les diplômes
revêtus de la signature de M. Vergely seront, pour la
première fois, par suite d'un régime spécial nouveau
appliqué à l'Université de Beyrouth, valables dans tout
l'Empire Ottoman, alors qu'auparavant ils ne confé¬
raient aucun droit d'exercice.

A l'Institut, M. Caries a obtenu la moitié du prix Mon-
tyon destiné aux travaux sur les arts insalubres, pour la
2e édition de son travail sur les dérivés tartriques du vin.

Au concours du prix Audiffred, l'Académie de Méde¬
cine a attribué une récompense à MM. les agrégés
Auché et Hobbs pour leur mémoire relatif aux résultats
obtenus avec la tuberculose vivante et morte en injection
intra-péritonéale chez la grenouille.

Un des bons élèves de la Faculté, M. Cheylud, déjà
titulaire d'un des prix de la Société des Amis de l'Uni¬
versité, a reçu de l'Académie des Sciences, Belles-Let¬
tres et Arts de Bordeaux une médaille d'argent pour son
Histoire des apothicaires de Bordeaux.

M. Garraud, pharmacien adjoint des Hôpitaux, un de
nos lauréats les plus méritants, a été nommé cette année,



après un brillant concours, professeur suppléant àl'Ecole de Limoges.

IV. Statistique scolaire annuelle

Relevé numérique des Etudiants en 1898-1899.

_! lrc année
2 \ 2® année
2/3° année
o.) 4® année

— ' 5e année
Officiât

Sages-femmes . . . .

Chirur.-Dentistes (cl)
s f Iro année

s J 12® année
1 «/3" année
î """ jDiplôme supi". . ."

^ ;Doct. de l'Univté.
: _ I 1r« année . . . .

à»] 2® année
» -S ( 3e année
Herboristes

Totaux

66
131

87
95

6

6
26 (c)

29
41

1
.1

26
20
14

4 le)

577

a«E>> a

î-2 ®
c 5 c

-S §5
•.3 o

S .g. s

2
18
11

3
202

1

29
2

3
9

22

300

(a) 83
93
23

3
38

12

1
10

9

29!

1 o I
242
121
101
246

19

26

30
37
75

7
1

30
33
45

4

1168

8
66 (b)

10
3

130
6

2

290

i 3 v-

(a) Dont la plupart, Elèves des Ecoles annexes de la Marine, vont entreren 2® année.
(b) Dont un certain nombre d'élèves des Ecoles annexes de la Marine, nonadmis à l'École principale de Bordeaux (Élèves pourvus de quatre inscriptionspartis pendant l'année scolaire).(c) 26 Sages femmes immatriculées, faisant leurs études à la Faculté (37sages femmes des Maternités sont en outre venues subir leurs examens à laFaculté).
(d) Pour mémoire : 8 aspirants dentistes ayant subi des examens à laFaculté.
(e) 4 herboristes immatriculés ayant fait leurs études à la Faculté. 7 autresaspirantes sont venues de l'extérieur subir leurs examens à la Faculté.(f) Défalcation faite : 1° des Etudiants dont les inscriptions sont périmées ;2° des Etudiants dont les inscriptions sont validées par des examens, maisqui ont interrompu leur scolarité depuis plus de deux ans et n'ont pas mani¬feste 1 intention de reprendre leurs études prochainement.
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Inscriptions 1897-98.

Doctorat (civils) 967
» « l » (marins) 404
= ~

Officiât 14
) , civils 316 > 1,969

if ) Pharmacie Déclassé. marins 24
— SI ' militaires 12

\ » 2e classe 232
£ i Médecine(élèvesdesEcolesannexesdelaMarine,etc.) 328 )

Pharmacie » ( ^
Prises par les officiers de santé postulant le di- (

plôme de docteur 80 ]
Total 2,371

Examens de tous grades

Officiât

Pharmacie de lre classe. . . '. .

Id. de 2e classe. . . .

Examens de validation destage, l''° cla se

2e classeld.

Doctorat (civils)
» (marins)

Officiât

Chirurgiens-dentistes
Sages-femmes de P'e classe. . . .

Id. de 2e classe. . . .

Diplôme supérieur de lre classe. .

Doctorat de l'Université (pharmacie)
Pharmacien delre classe . . . .

Id. de 2e classe ....

Herboristes de lre classe

Id. de 2e classe

Total. . 1,774

Nombre des thèses

Thèses soutenues pendant l'année scolaire 1897-189S
Doctorat 111

Diplôme supérieur de pharmacien ... 2
Doctorat de l'Université (pharmacie) . . 1



Diplômes conférés

Doctorat 111 i

Officiât 2

Chirurgiens-dentistes 7

Sages-femmes de l,e classe 7

Id. de 2° classe 10

Diplôme supér. de pharm. de l''e classe. 2 \ 196
Dipl. de doctoial de l'Univ. (pharmacie). 1 [
Pharmacien de lre classe 38 I

Id. de 2e classe 10 1
Herboristes de lre classe 7

Id. de 2e classe il

Renseignements statistiques sur le service de la
Bibliothèque de la Faculté.

Nombre de lecteurs pendant l'année scolaire 22,721
de volumes communiqués 32,430
d'emprunteurs 487
de livres prêtés 4,233

/ Au loi- octobre 1898 24.312

N0C.rt:ïm" A" »•' O"»1"-» 1899 2"81 )à la Bibliothèque j Plus 73.058 brochures ou thèses, ( 25.078V formant 4.397 \

Publications des professeurs pendant le cours de Vannée
scolaire 1898-99.

M. B. Auché :

1. Résistance des séreuses à quelques agents infec¬
tieux. (En collaboration avec M. Chavannaz. Société de
biologie, décembre 1898.)

2. Nouvelles recherches sur les infections péritonéales
bénignes d'origine opératoire. (En collaboration avec
M. Chavannaz. Société de biologie, 1898.)

3. Transmission placentaire du bacille de la tubercu¬
lose. (En collaboration avec M. Chambrelent. Archives

5
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de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique,
1899. Mémoire avec figures.)

4. Infections péritonéales bénignes d'origine opéra¬
toire. (En collaboration avec M. Chavannaz. Revue de
gynécologie et de chirurgie abdominale, 1899. Mé¬
moire.)

5. Lésions du foie déterminées chez le lapin par les
injections intra-péritonéales de liquide de kyste de
l'ovaire. (En collaboration avec M. Chavannaz. Société
de biologie, 1899.)

6. Lésions des reins déterminées cliez le lapin par des
injections intra-péritonéales de liquide de kyste de
l'ovaire. (En collaboration avec M. Chavannaz. Société
de biologie, 1899.)

7. De la leucokéralose du gland. (En collaborationavec
M. Binaud. Rapport de M. le professeur Le Dentu. Aca¬
démie de médecine, octobre 1899.)

8. Evolution de la tuberculose aviaire chez la gre¬
nouille. (En collaboration avec M. Hobbs. Société de
biologie, 21 octobre 1899.)

9. De la non-transformation en tuberculose pisciaire
de la tuberculose humaine inoculée à la grenouille. (En
collaboration avec M. Ilobbs. Société de biologie, 21
octobre 1899.)

10. De la non-multiplication des bacilles tuberculeux
humains et aviaires chez la grenouille à la température
ambiante. (En collaboration avec M. Hobbs. Société de
biologie, 28 octobre 1899.)

11. Plusieurs examens microscopiques de reins. {In
communications faites aux Congrès d'urologie et de chi¬
rurgie, par MM. Pousson et Loumeau, 1899.)

M. Barthe :

1. Dosage du soufre et des alcalis dans le foie de sou-
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fre. (Journal de pharmacie et de chimie, 15 décembre
1898, p. 533.)

2. Sur deux nouveaux acides organiques dérivés du
cyanosuccinate d'éthyle. (Bulletin de la Société chimi¬
que de Paris, 5 mars 1899, p. 176.)

3. Rapport sur l'Assistance des vieillards et des incu¬
rables, présenté à la Commission consultative d'assis¬
tance publique de Bordeaux. (Travail de statistique
administrative hospitalière. In Bulletin municipal de la
ville de Bordeaux, 30 juillet 1899.)

4. De la stérilisation des objets de pansements. (Ar¬
chives provinciales de chirurgie, 1er octobre 1899, p. 638.)

M. Beille :

1. Application des procédés de la technique micros¬
copique moderne à l'organogénie végétale. (Actes de la
Société linnéenne de Bordeaux, juin 1899.)

2. Développement du Cyathium des Euphorbes. (Ici.)
3. Développement de la fleur mâle et de la fleur

femelle des mercuriales. (Id.)
4. Note sur le développement de la fleur mâle du

ricin. [Id.)
5. Développement de la fleur mâle du Chytia Richar-

diana. [Id.)
6. Comptes rendus botaniques des excursions de la

Société Linnéenne à Cadillac-sur-Dordogne, à Villan-
draut, à Saint-Ysans, à Saint-André-de-Cubzac. [Id.)

M. Bergonié :

1. Les rayons N dans la chirurgie d'armée. [Archives
d'électricité médicale, décembre 1898.)

2. Description d'un nouvel interrupteur électrolytique
de courants pour bobine de Rhumkorff. [Archives
d'électricité médicale, mars 1899.)
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3. Sur l'interrupteur électrolyticjue de Wehnelt. Théo
rie, conditions de fonctionnement, récents perfectionne¬
ments; son emploi en électricité médicale. [Archives
d'électricité médicale, mai 1899.)

4. Nouveau manche porte-aiguille pour électrolyse
mono ou bi-polaire. [Archives d'électricité médicale,
juin 1899.)

5. Etude fluoroscopique des épanchements pleuréti-
ques. (En collaboration avec M. Carrière, de Lille.
Archives cl'électricité médicale, juillet 1899.)

. 6. Des mesures électriques en radioscopie et radio¬
graphie. (Communication au Congrès de l'Association
française pour l'avancement des sciences, à Boulogne-
su r-Mer.)

7. Traitement électrolytique des angiomes graves.
(Communication au Congrès de l'Association française
pour l'avancement des sciences de Boulogne sur-Mer.)

8. L'électricité médicale et le médecin-électricien.
(Adresse d'ouverture de la section d'électricité médicale
de l'Association française pour l'avancement des scien¬
ces, Congrès de Boulogne-sur-Mer.)

9. Mesure expérimentale de la densité du corps de
l'homme. (En colloboration avec M. C. Sigalas. Volume
jubilaire de la Société de Biologie, novembre 1899.

10. Un grand nombre de notices, analyses, comptes-
rendus, etc., publiés dans les Archives d'électricité
médicale.

11. Traité d'électricité médicale, grand in-8°. Doin,
éditeur (sous presse.)

M. Blarez :

1. Etat du soufre combiné dans les vins blancs. (En
collaboration avec M. R. Tourrou. Société de pharmacie
de Bordeaux.)



2. Dosage volumétrique rapide de l'acide urique dans
les urines. (En collaboration avec M. R. Tourrou. So¬
ciété de pharmacie de Bordeaux.)

3. Analyse des limonades gazeuses. (Société de phar¬
macie de Bordeaux.)

4. Précis technique d'analyse. (En collaboration avec
le D' Tourrou.)

a). Analyse des urines.
b). Analyse du lait.
c). Analyse des eaux.

d). Analyse des vins.

M. Boursier :

1. Une leçon clinique sur un cas d'absence congéni¬
tale du vagin, publié dans les numéros de février et de
mars de la Revue mensuelle de gynécologie, d'obstétri¬
que et de pœdiatrie de Bordeaux.

2. La présentation d'un volumineux fibrome de l'uté¬
rus inclus dans le ligament large avec relèvement du cul-
de-sac antérieur du péritoine jusqu'au voisinage de
l'ombilic. Hystérectomie abdominale totale. Guérison.
(En collaboration avec le regretté professeur agrégé
Binaud.)

3. Une note sur les kystes simultanés des deux ovaires
présentée au Congrès français de chirurgie. (En colla¬
boration avec M. le Dr Eug. Monod.)

M. Cannieu :

1. Le cœur est un vaisseau. (En collaboration avec
M. Gentès. Annales de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, 1899.)

2. Recherches anatomiques sur les muscles de l'émi-
nence thénar. [Journal de médecine de Bordeaux, 1899.)



3. Recherches sur le palmaire cutané d'un singe cer¬
copithèque. (En collaboration avec M. Philipp. Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, 1898-99.)

4. Considérations anatomiques sur les cartilages et
fibro-cartilages articulaires. (En collaboration avec
M. Lafitte-Dupont, 11 pages. Annales de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 1898-99).

5. Note sur l'aponévrose cervicale de l'homme et le
peaucier du cou du singe. (Société d'anatomie et de phy¬
siologie de Bordeaux, 1899.)

6. Recherches sur l'anatomie du grand et du petit
pectoral. (En collaboration avec M. le Dr Vincent. So¬
ciété d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, 1898-99.)

7. Note sur une anomalie du grand abducteur. (En
collaboration avec M. Gendre. Société d'anatomie et de
physiologie de Bordeaux, 1898-99.)

8. Recherches sur l'anatomie des villosités intesti¬
nales des rongeurs. (Société d'anatomie et de physio¬
logie de Bordeaux, 1898-99.)

9. Recherches sur l'appareil musculaire du gros
intestin chez le phoque et quelques autres mammifères.
(En collaboration avec M. Lafitte-Dupont. Mémoire,
12 pages, 1 planche. Bulletin des travaux des labora¬
toires de la Société scientifique d'Arcachon. Bordeaux,
1899.)

10. Présentation de dessins et de l'article terminé sur
l'oreille interne. (Société d'anatomie et de physiologie
de Bordeaux, 1899.)

11. Recherches sur les ganglions cérébro-spinaux.
Leurs prolongements. (Bibliographie anatomique, 1899.)

12. Note sur un cas d'innervation de tous les muscles
de l'éminence thénar par la branche profonde du cubi¬
tal. (Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux.)

13. Note préliminaire sur les ganglions cérébro-spi-



— 63 —

naux des poissons cartilagineux. (Société d'anatomie et
de physiologie de Bordeaux, 1899.)

14. Recherches anatomiques sur le ganglion sphéno-
palatin de l'homme. (Société d'anatomie et de physio¬
logie de Bordeaux, 1899.)

15. Recherches sur l'anatomie du ganglion optique et
du ganglion ophtalmique chez l'homme. (Société d'ana¬
tomie de Bordeaux, 1898-99.)

16. Note sur une coupe macroscopique de l'encéphale
employée dans le service du professeur Picot, 1899.
(Gazette hebdomadaire des sciences médicales, Bor¬
deaux.)

17. La circonvolution de l'assassinat. (En collabora¬
tion avec M. Gentès. Société d'anatomie et de physio¬
logie de Bordeaux, 1899.)

18. Recherche sur l'appareil terminal de l'acoustique.
Mémoire, 45 pages, 1 planche. Journal de l'anatomie et
de la physiologie, Paris, février 1899.

Travaux inspirés :

1. Lafilie-Dupont. Morphologie de l'articulation du
genou (Thèse de Bordeaux, 1899.)

2. Gentès et Gendre. Anomalie de l'artère cubitale.

(Société d'anatomie et de physiologie, 1899.)
3. Gentès et Philipp. Observation sur la main d'un

cercopithèque. (Société d'anatomie et de physiologie de
Bordeaux, 1899.)

4. Gendre et Gentès. Anomalie de l'artère radiale.

(Société d'anatomie de Bordeaux, 1899.)
5. Philipp et Sou lé. Note sur deux faisceaux anasto-

motiques entre les zygomatiques et le releveur de la
lèvre supérieure (Société d'anatomie, 1899.)

6. Gentès. — Anomalie du petit zygomatique. (So¬
ciété d'anatomie, Bordeaux, 1899.) — Anastomose
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porto-cave. (Société d'anatomie, Bordeaux, 1899.) —
Les muscles de Favant-bras chez le singe. (Société
d'anatomie, Bordeaux, 1899.)

M. P. Cables :

Notes séparées :

1. Fluor des eaux de Néris-les-Bains. (Bulletin de la
Société de pharmacie de Bordeaux, Gazette des eaux de
Paris, Gazette médicale de Bordeaux et Journal de phar¬
macie et chimie.)

2. Dosage de la glycérine distillable dans les produits
bruts et les lessives. [Bulletin de la Société de pharmacie
de Bordeaux et Répertoire de pharmacie.)

3. Application du froid à la viniculture et à la phar¬
macie. [Bulletin de la Société de pharmacie de Bordeaux
et Journal de pharmacie et de chimie.)

4. Carbonate de chaux précipité et craie lavée. [Bulle¬
tin de la Société de pharmacie de Bordeaux, Répertoire
de pharmacie et Moniteur vinicole.)

5. Fraude des bouillies bordelaises. (Bulletin de la
Société de pharmacie de Bordeaux, Journal de pharma¬
cie et chimie et Hygiène moderne.)

1. Dérivés tartriques du vin, 2° édit., 1898, brochure
de 120 p., couronnée en décembre par l'Institut de
France; demi-prix Montyon, arts insalubres, valeur
accordée, 2.000 fr.

2. Alcools d'industrie et eaux-de-vie de vin, brochure
de 16 p., en faveur des eaux-de-vie françaises. Une pro¬
vision de cet ouvrage a été demandée à Fauteur par
M. le Ministre du commerce par sa dépêche du 11 avril
pour l'envoyer aux consuls français à l'étranger.

3. Collage des vins et autres liqueurs fermentées,
2° édit., sous presse, brochure de 60 p.



G. Eau gazeuse dite de Seliz. [Bulletin de la Société
de pharmacie de Bordeaux, Journal de pharmacie et de
chimie, Hygiène moderne, Journal d'hygiène, Gazette
des eaux et une quinzaine de journaux politiques. Revue
scientifique.

7. Glycéro-phosphate acide de chaux. Préparation et
emploi pharmaceutique. (Les divers journaux de phar¬
macie de France. Les journaux de médecine de Bor¬
deaux).

8. Graines, farine de lin et cataplasmes. [Bulletin de
la Société de pharmacie de Bordeaux et Journal de phar¬
macie et de chimie.)

9. A propos de l'engrais humain. [Gazette des Sociétés
médicales et Feuille vinicole de la Gironde.)

10. L eau de Cazaux et d'Arcaclion. [Archives muni¬
cipales d'Arcachon.)

M. Cassaet :

1. Un cas de souffle anémique rare de l'orifice aorti-
que. [Archives provinciales de médecine, juin 1899.)

2. De la valeur séméiologique de l'encoche de Libson.
(Congrès de Lille, juillet 1899.)

3. Des conditions à remplir pour assurer l'efficacité
des inhalations médicamenteuses. (En collaboration avec
M. le D' Bevlot, congrès de Lille, juillet 1899.)

4. De l'existence de l'encoche de Libson dans une

pleuro congestion pulmonaire gauche sans péricardite,
avec 6 fig. [Archives provinciales de médecine, octobre
1899'.)

M. Chambrelent :

1. Sur un cas de tumeur du cordon ombilical. (Société
d'obstétrique de Bordeaux, 1899.)



2. Accès d'asthme compliquant la grossesse. (Société
d'obstétrique de Bordeaux, 1899.)

3. Nouvelles recherches expérimentales sur l'asphyxie
chez les femelles en gestation. (En collaboration avec
M. le Dr Pachon Société de Biologie, 1899.)

4. Recherches cliniques et expérimentales sur l'action
des sels de quinine pendant la grossesse. (En collabora¬
tion avec M. le Dr Brugère. Congrès d'obstétrique d'Ams¬
terdam, 1899.)
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M. Chavanxaz :

1. Des inhalations d'oxygène pour prévenir les vomis¬
sements post-chloroformiques. (.Journal de médecine de
Bordeaux, 1898.)

2. Résistance des séreuses à quelques agents infec¬
tieux. (En collaboration avec M. Auché. Société de bio¬
logie de Paris, décembre 1898.)

3. Infections péritonéales bénignes d'origine opéra¬
toire. (En collaboration avec M. Auché. Société de bio¬
logie de Paris, 1898.)

4. Désarticulation du genou pour épithélioma. (Société
d'anatomie, 28 novembre 1898.)

5. Anurie par cancer de l'utérus. Néphrostomie. (So¬
ciété de chirurgie de Paris, 3 mai 1899.)

6. Infections péritonéales bénignes d'origine opéra¬
toire. (En collaboration avec M. Auché. Revue de gyné¬
cologie et de chirurgie abdominale, 1899.)

7. Cure radicale par le procédé de Bassini, chez un
sujet déjà traité deux fois par la méthode sclérogène.
(Société d'anatomie et physiologie, août 1899.)

8. Insuffisance hépatique. Cholécystostomie. Mort. (En
collaboration avec M. Mongour. Annales de médecine et
de chirurgie de Bordeaux, 1899.)

9. Ilyslérectomie abdominale pour épithélioma de



m
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l'utérus au début. Récidive rapide. (Société de gyné¬
cologie, d'obstétrique et paediatrie de Bordeaux, mai
1899.)

10. Fibrome pédiculé et épithélioma de l'utérus.
Hyslérectomie abdominale. Guérison. (Société de gyné¬
cologie, d'obstétrique et paediatrie de Bordeaux, mai
1899.)

11. Grossesse tubo-abdominale. Laparotomie. Extir¬
pation. Guérison. (Revue mensuelle de gynécologie,
obstétrique et 'paediatrie de Bordeaux, 1899.)

12. Lésions du foie déterminées chez le lapin par les
injections intra-péritonéales du contenu des kystes de
l'ovaire. (En collaboration avec M. Auché. Société de
biologie de Paris, 1" juillet 1899.)

13. Ostéosarcome costal, extirpation. Ouverture acci¬
dentelle du péricarde chez une femme ayant subi, trois
ans auparavant, la résection du maxillaire supérieur
gauche pour sarcome de cet os. Guérison. (Société de
chirurgie de Paris, juin 1899.)

14. Lésions des reins déterminées chez le lapin par
les injections intra-péritonéales des liquides des kystes
de l'ovaire. (En collaboration avec M. Auché. Société de
biologie de Paris, juillet 1899.)

15. Traitement des lésions uretéro-rénales chez les
cancéreuses utérines. (Revue mensuelle de gynécologie,
obstétrique et paediatrie de Bordeaux, septembre 1899.)

16. Volumineux fibromyome de l'ovaire. Extirpation.
Guérison. (Société de gynécologie, obstétrique et pœdia-
trie de Bordeaux, octobre 1899.)

17. Réflexions sur une amputation de jambe au lieu
d'élection. (Société d'anatomie et physiologie de Bor¬
deaux, octobre 1899.)

18. Bulletins gynécologiques In Revue mensuelle de
gynécologie, obstétrique et paediatrie de Bordeaux.
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Travaux inspirés :

1. De Bichemond. Hydrocèle en bissac de Dupuytren.
(Thèse de Bordeaux, 1898-1899.)

2. il/ine Lcimuque. De 1a, rupture intra-péritonéale des
kystes ovaricjues. (Thèse de Bordeaux, 1898-1899.)

3. Riquier. Contribution à l'étude des tumeurs primi¬
tives du squelette thoracique. (Thèse de Bordeaux,1898-
1899.)

4. Laboisne. Des lésions uretéro-rénales au cours du
cancer utérin. (Thèse de Bordeaux, 1898-1899.)

M. Coyne :

Hématosalpynx et appendicite. (Communication à la
Société de gynécologie.)

M. Dexigés :

1. Analyse d'un liquide d'hydrorachis (spina bifida)
avec identification de son principe réducteur. (Bulletin
de la Société de pharmacie de Bordeaux, novembre
1898.)

2. Combinaison, recherche et dosage de l'acétone
ordinaire avec le sulfate mercurique. (Comptes rendus
de l'Académie des sciences, 5 décembre 1898.)

3. Sur les orthoformes thérapeutiques (procédés sim¬
ples pour les caractériser et les différencier). (Bulletin de
la Société de pharmacie de Bordeaux, décembre 1898.)

4. Nouveau mode de recherche et de dosage de l'acé¬
tone dans l'eau et les alcools méthylique et éthylique.
(Journal de pharmacie et de chimie de Paris, 1er jan¬
vier 1899.)

5. Combinaisons obtenues avec les aldéhydes grasses
et le sulfate mercurique. (Comptes rendus de l'Acadé¬
mie des sciences, 12 février 1899.)
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6. Caractères et essais de la nirvanine. [Bulletin de
la Société de pharmacie de Bordeaux, février 1899.)

7. Sur une réaction très sensible de l'acide acétone

dicarbonique. (Comptes rendus de l'Académie des scien¬
ces, 13 mars 1899.)

8. Sur une réaction colorée du radical benzoyle. [Bul¬
letin de la Société depharmacie de Bordeaux, mars 1899.)

9. Le rôle des diastases en biologie. (Leçon d'ouver¬
ture du cours de chimie biologique, 20 mars 1899.)

10. L'acide acétone-dicarbonique, produit de l'oxyda¬
tion manganique de l'acide citrique. [Bulletin de la
Société de. pharmacie de Bordeaux, avril 1899.)

11. Sur une cause d'erreurs dans la recherche des
albuminoïdes urinaires. (.Tbid.) .

12. Dosage clinique des albuminoïdes urinaires. [Ibid.,
mai 1899.)

13. Sur une réaction colorée de l'alcaptone. [Ibid.,
juin 1899. )

14. Dosage volumétrique de l'aniline par le brome et
du brome par l'aniline. [Journal de pharmacie et de chi¬
mie de Paris.)

15. Sur la précipitation quantitative de l'acétone. [Bul¬
letin de la Société de pharmacie de Bordeaux, août 1899.)

16. Réaction colorée spécifique des azotates [Ibid.,
septembre 1899.)

Travaux du laboratoire de chimie biologique :

1. R. Chassaigne. Contribution à l'étude des matières
réductrices du sang. (Thèse pour le doctorat en méde¬
cine, récompensée d'une médaille d'argent (prix
Godard) par la Faculté.)

2. A. Loubiou. Sur quelques nouvelles applications
du bioxyde de plomb en analyse. (Thèse pour le doc¬
torat de l'Université (mention « pharmacie ».)



3. Différenciation simple et rapide des albumines,
peptones et alcaloïdes. (Biillelin de la Société de phar¬
macie de Bordeaux, juillet 1899.)

M. Df.nucé :

1. Le redressement forcé du mal de Pott par le pro¬
cédé de Calot. (Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 1898, et Journ. de mécl. de Bordeaux, novem¬
bre 1898.)

2. Opérations de luxation congénitale de la hanche
par le procédé non sanglant de Lorenz (Ibid.).

3. Luxation congénitale double de la hanche chez une
enfant de 14 ans. Opération successive des deux côtés
par le procédé de Lorenz. Guérison. [Ibid., mars 1899.)

4. Un symptôme de malignité applicable aux tumeurs
profondes de l'abdomen et du bassin. (Revue des mala¬
dies cancéreuses, 20 juillet 1899.)

5. La scoliose dite sciatique. [Revue d'orthopédie,
1er septembre 1899.)

6. La luxation par élongation de la tête du radius.
Essai critique sur son mécanisme, avec une théorie per¬
sonnelle nouvelle. (Pour paraître prochainement dans
la Presse médicale.)

M. W. Dubreuilii :

Précis de dermatologie (1 vol. de 517 pages de la
collection Testut.)

M. G. Ferré :

Rapport à M. le Préfet de la Gironde sur la coexis¬
tence d'une épidémie de diphtérie humaine et de diph¬
térie aviaire à A... (février 1899.)

Diphtérie humaine et diphtérie aviaire. Congrès de
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l'Association française pour l'avancement des sciences.
(Boulogne, septembre 1899.)

M. Fieux :

1. Opportunité de l'accouchement provoqué dans
l'éclampsie de la grossesse (Rev. mensuelle de gyn.,
d'obst. et de pœdiatrie de Bordeaux, 1899.)

2. De l'application du forceps dans les positions droites
sans décroisement des branches. (Société de gyn. et
d'obst. de Bordeaux, mai 1899.)

3. Document pour servir à l'étude du décollement des
membranes au moment de la délivrance. (Société de
gyn. et d'obst. de Bordeaux, mai 1899.)

4. Ilémorrhagie par décollement du placenta norma¬
lement inséré. [Bull, méd., février 1899.)

5. De la symphyséotomie sans immobilisation consé¬
cutive. [Bull, méd., 20 mai 1899.)

6. Pièces provenant de la nécropsie d'une femme
morte au 78 mois de la grossesse. (En collaboration avec
le Dp Hirigoyen. Société de gyn. et d'obst. de Bordeaux,
juillet 1899.)

7. Myxome d u placen ta. ( En col la boration avec M. Cham-
brelent. Société de gyn. et d'obst. de Bordeaux, juin
1899.)

8. Appendicite pendant les suites de couches. [Bevue
mensuelle de gyn., d'obst. et de pœdialrie de Bordeaux,
juin 1899.)

9. Fibrome douloureux et perméabilisation de l'uté
rus. (Société de gyn. et d'obst. de Bordeaux, juin 1899.)

M. Figuier :

1. Régulateurs de température. Etuve. [Bulletin des
travaux de la Société de Pharmacie de Bordeaux, août
1899.)



2. Etuve à température constante munie d'un revête¬
ment en carton d'amiante, pour les recherches bacté¬
riologiques. (Même publication, août 1899.)

3. Appareil pour la préparation de l'acétylène par la
combustion du gaz d'éclairage. (Ici., août 1899.)

4. Ozoniseur à armatures formées par des poudres
métalliques obtenues chimiquement. (Ici., septembre
1899.)

5. Etude sur la purification du mercure. (Ici., sep¬
tembre 1899.)

M. Hobbs :

1. Rétrécissement mitral et tuberculosedugenou. (En
collaboration avec M. Àndérodias, interne des hôpitaux.
Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, juin
1899.)

2. De la non transformation en tuberculose pisciaire
de la tuberculose humaine inoculée à la grenouille. (En
collaboration avec M. Auché, agrégé. Société de biolo¬
gie, 21 octobre 1899.)

3. Evolution de la tuberculose aviaire chez la gre¬
nouille. (En collaboration avec M. Auché, agrégé. So¬
ciété de biologie, 21 octobre 1899.)

4. De la non multiplication du bacille tuberculeux
humain ou aviaire chez la grenouille, à la température
ordinaire. (En collaboration avec M. Auché, agrégé.
Société de biologie, 28 octobre 1899.)

M. Lagbange :

1. Des tumeurs primitives de la cornée. (Mémoire in
Archives d'ophtalmologie, février 1899.)

2. De l'ossification dans l'œil. (Mémoire in Journal de
Médecine de Bordeaux, 1899.)

3. Des spasmes toniques du muscle ciliaire chez l'en-
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fant et de la valeur de la skiascopie dans l'œil atropi-
nisé. (Soc. française d'ophtalmologie, mai 1899.)

4. traitement du strabisme. (Soc. de médecine de
Bordeaux, juillet 1899.)

5. Des injections intra-musculaires d'huile d'olive biio-
duree etdegaïacol. (Soc. de médecine de Bordeaux, 1899.)

G. Des hémorrhagies intra-oculaires dans l'hémophi¬
lie. Classification des hémorrhagies intra-oculaires. (Bul¬
letin médical, janvier 1899.)

7. Tuberculose de l'iris. (Mémoire avec figures en cou¬
leurs, Presse médicale, août 1899.)

8. Traitement de la tuberculose de l'iris. (Presse mé¬
dicale, septembre 1899.)

9. Observations diverses aux Sociétés de médecine et
d'anatomie de Bordeaux.

Travaux inspirés :

Grange. Des spasmes toniques du muscle ciliaire chez
l'enfant. (Novembre 1898.)

Cosse. Le traitement du strabisme. (Juin 1899.)

M. Moure :

1. Otite moyenne chronique sèche améliorée par
l'ablation du tympan et des osselets. (Soc. de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, 18 nov. 1898. In Journal
de médecine de Bordeaux, n. 49, 1898.)

2. Polype fibreux naso-pharyngienextirpé par la voie
palatine. (Soc. de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
nov. 1898. In Journal de médecine de Bordeaux, n. 32,
1898.)

3. Sur un cas d'ostéomyélite aiguë du temporal con¬
sécutive à l'influenza. [Extrait de la Bevue hebdomadaire
de laryngologie, otologie, rhinologie, 1899.)

4. Sur 26 cas de sinusites maxillaires traités par la
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cure radicale. (En collaboration avec M. Liaras. Société
française de laryngologie, otologie, rhinologie, mai
1899.)

5. Traitement des tumeurs malignes des fosses nasa¬
les. (Soc. française d'otologie, laryngologie et rhinolo¬
gie, mai 1899.)

6. Diagnostic et traitement de l'empyème chronique
du sinus frontal. (Rapport lu à la Britisli médical Asso¬
ciation, section de laryngologie. Portsmouth, août 1899.)

7. Sur un cas d'abcès du cerveau consécutif à une

otite moyenne suppurée. (Congrès international d'oto¬
logie, Londres, 1899.)

8. Sur un cas d'abcès extradural. (Congrès français de
chirurgie, Paris, octobre 1899.)

9. Analyses de travaux français et étrangers et comp¬
tes-rendus de Sociétés publiés dans la Revue hebdoma¬
daire de laryngologie, otologierhinologie.

10. Publication de la XX0 année de la Revue hebdo¬
madaire de laryngologie, otologie, rhinologie, fondée
par le Dr Moure. (Année 1899, 2 vol. in-8, de 800 p.
chacun, plus 96 p. d'index bibliographique.)

Travaux inspirés :

1. Coyola. Des mastoïdites aiguës; indications opéra¬
toires et traitement. (Thèse de Bordeaux, 1899.)

2. Lamy. Etat des4 amygdales dansla période secon¬
daire de la syphilis. (Thèse de Bordeaux, 1899.)

3. Dupond. Sur les corps étrangers des voies aérien¬
nes. (Société française d'otologie, rhinologie, laryngo¬
logie, mai 1899.)

4. De la Combe. Laryngite aphteuse. (Société française
d'otol., etc. et Revue hebdomadaire de laryngologie,
n. 37, 16 septembre 1899.)

5. Violle. Etude clinique sur les lésions de la table



interne de l'apophyse masloïde consécutives aux otites
moyennes suppurées, (Thèse de Bordeaux, 1899.)

6. P. Aubert. De la surdité simulée. (Thèse de Bor¬
deaux, 1899.)

7. Brunei. Des abcès de l'amygdale palatine. (Thèse
de Bordeaux, 1899.)

8. Liaras. Chancre et ulcère secondaire de l'amyg¬
dale. (Société d'anat. et de physiologie de Bordeaux,
avril 1899. In Journal de médecine de Bordeaux, 2 juil¬
let 1899.)

9. Jankelevitch. Végétations adénoïdes chez l'adulte.
Un cas d'adénoïdite avec poussée aiguë. (Revue hebdo¬
madaire de laryngologie, etc., n. 30, 1899.)

10. Berbineau. Sur un cas de tumeur maligne du voile
du palais. (Société française de laryngologie, mai 1899.)

Voir aussi la liste des travaux scientifiques publiés
pendant l'année scolaire 1898-99, par le Dr Brindel, aide
de clinique des maladies des oreilles, du larynx et du
nez.

M. B. de Nabias :

Becherches sur le système nerveux des gastéropodes
pulmonésaquatiques. Cerveau deslimnées (Limnsea sta-
gnalis). (Avec fîg. et 3 planches hors texte en photo-
typie. Bulletin scientifique de la Station zoologique d'Ar-
ccichon et Soc. linnéenne de Bordeaux, 1899.)

Cerveau des planorbcs. (Avec fig., Soc. linnéenne de
Bordeaux, 1899.)

M. Paciion :

1. Nouvelles recherches expérimentales sur le rôle
de l'asphyxie comme cause déterminante de la parturi-
tion. (Encollaboration avec M. Chambrelent. Soc. biol.,
février 1899.)
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2. Présentation d'un explorateur du pouls à ampoule
élastique, pouvant servir de polysphygmographe. (Soc.
linn. de Bordeaux, mars 1899.)

3. Etudes de mécanique cardiaque et vasculaire :
1er Mémoire. Des limites de dépendance de la force

et de la forme du pouls vis-à-vis de la tension arté¬
rielle. La vitesse de décontraction du cœur et son

influence sur le dicrotisme [Journal de physiologie et
de pathologie générale, novembre 1899.)

2e Mémoire. Non-parallélisme du sens de variation
de l'onde primaire et de l'onde dicrote du pouls dans
quelques cas déterminés : respirations, attitudes (Id.)
novembre 1899.)
4. Leçons. Programme du cours complémentaire de

physiologie. (1 fasc. de 69 p., édition dactylographiée.)
5. Analyses diverses dans le Journal de pliysiogie et

de pathologie générale, année 1899.
M. Picot :

1. Historique général des maladies du cœur.
2. Etiologie générale des maladies du cœur.
3. Influence des émotions morales sur le cœur.

4. Influence des traumatismes de la poitrine sur la
génèse des maladies du cœur.

5. Influence des états anémiques sur la génèse des
maladies du cœur.

6. Influence de la chlorose sur la genèse des maladies
du cœur.

7. Influence de l'anémie pernicieuse progressive sur
la genèse des maladies du cœur.

8. Note sur une coupe microscopique de l'encéphale
employée dans le service du professeur Picot par le
Dr A. Cannieu, professeur agrégé d'anatomie à la Fa¬
culté de Bordeaux.
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M. Pitres :

1. Sur un cas de myopathie primitive. (Journal de-
médecine de Bordeaux, janvier 1899.)

2. Etude sur les paraphasies. (Revue de médecine.)
3. De la tensionintra-abdominale dans l'ascite. (Société

de Biologie, 22 juillet 1899.)
4. Sur un cas d'adéno-lipomatose symétrique. (.Jour¬

nal de médecine de Bordeaux, juillet.)
5. Contribution à l'élude des pleurésies purulentes

bénignes. (En collaboration avec l\l. le Dr Davezac,
Journal de médecine de Bordeaux, août.)

6. Traitement du goitre exophtalmique par les injec¬
tions d'éther iodoformé dans le parenchyme de la
glande thyroïde. (Communicat. au Congrès de médecine
de Lille, août.)

7. La tension intra-pleurale et la thoracentèse dans
le pneumothorax. (Journal de médecine de Bordeaux,
oct.)

M. PoussoiN :

1. Injection d'huile iodoformée dans la cystite tuber¬
culeuse. (Bulletin de la Société de chirurgie de Paris,
décembre 1898.)

2. Réaction de la prostate. (Société de médecine de
Bordeaux, décembre 1898.)

3. Traitement des rétrécissements très serrés de l'urè¬
tre. (Gazette hebdomadaire de Bordeaux, février 1899.)

4. Corps étranger de la vessie. (Gazette hebdomadaire
cle Bordeaux, février 1899.)

5. De la lithotritie. Technique et indications. (Bulletin
médical, 25 fév. 1899.)

6. De l'urétrotomie interne. (Gazette hebdomadaire de
Bordeaux, mars 1899.)



7. De l'urétrotomie externe. [Gazettehebdomadaire de
Bordeaux, mars 1899.)

8. Sur un cas de néphrectomie pour tuberculose ré¬
nale secondaire. (Société de médecine de Bordeaux, 12
mars 1899.)

9. Du dyspermatisme. [Annales des maladies des orga¬
nes génito-urinaires, avril 1899.)

10.Sur un cas de cholécystostomie. (Société de méde¬
cine de Bordeaux, 14 avril 1899.)

11. Technique de la circoncision [Gazette hebdoma¬
daire de Bordeaux, mai 1899.)

12. De la prostatectomie sus pubienne. (Société de
chirurgie de Paris, 12 juillet 1899.)

13. Influence de la distension du rein sur son saigne¬
ment. (Congrès d'urologie, octobre 1899.)

14. De l'intervention chirurgicale dans certaines for¬
mes de néphrites médicales. (Congrèsd'urologie, octobre
1899.)

15. Lithiase rénale à lente évolution et à forme liéma-

turique. (Congrès d'urologie, octobre 1899.)

Thèses inspirées :

1. Michel. De l'intervention chirurgicale dans l'hyper¬
trophie de la prostate.

2. Hubert. De l'urétrotomie interne.
3. Pasquiou. De la prostatectomie sus-pubienne.
4. Bernard-Lapommeraye. Traitement des fistules pé-

rinéales.
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1. Auto-intoxications et délires. Les délires d'auto-
intoxications gastro-intestinales. [Archives cliniques de
Bordeaux, novembre-décembre 1898.)



2. Les psychoses d'auto-intoxication. Considérations
générales. (.Archives de Neurologie, 1899, n. 40.)

3. Interrogation et examen d'une aliénée. Leçon cli¬
nique. [Archives de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, 1899, n. 9 et 10.)

4. Le délire post-éclamptique. Leçon clinique. [Revue
mensuelle de gynécologie, d'obstétrique et de pédiatrie
de Bordeaux, mai 1899.)

5. Les délires systématisés secondaires. (Congrès de
médecine mentale, Marseille, 1899.)

6. Les aliénés méconnus et condamnés par les tribu¬
naux. (Congrès de médecine mentale, Marseille, 1899.)

7. Un cas de perversion sexuelle à forme sadique.
[Archives de l'anthropologie criminelle, 1899.)

8. Rapport sur l'état mental du nommé Ulnos, in¬
culpé d'assassinat, suivi de quelques réflexions sur le
délire d'auto-accusation au point de vue médico-légal.
(En collaboration avec le Dr Lande. Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 1899.)

9. Le personnage d'Hamlet et son interprétation par
Mm° Sarah-Bernhardt. [La Revue philomathique, octobre
1899.)

10. La descendance des paralytiques généraux. [L'in¬
termédiaire des aliénistes et neurologistes, août, septem¬
bre, octobre 1899.)

Principaux travaux inspirés.

1. Meyssan. Les psychoses traurnaliques. (Thèse de
Bordeaux, 1898-99.)

2. Lasserre. Origine animale, innéité et évolution de
la perversion sadique. (Thèse de Bordeaux, 1898-99.)

3. Chahinian. Contribution à l'étude de la neuras¬

thénie liée aux diverses étapes de la vie génitale. (Thèse
de Bordeaux, 1898-99.)
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4. Thibault. Essai psychologique et clinique suc la
sensation du « Déjà vu ». (Thèse de Bordeaux, 1898-
99.)

5. Boiadjieff, La neurasthénie infantile. (Thèse de
Bordeaux, 1898-99.)

C. Louis Delmas. La paralysie générale des adoles¬
cents. (Thèse de Bordeaux, 1898-99.)

7. Desvaulx. Les délires infectieux. (Thèse de Paris,
1899.)

M. Bondot :

1. Le reflux liépato-jugulaire. (Gazette hebdomadaire
des sciences médicales de Bordeaux) (tirage à part).

2. Les tuberculoses pulmonaires débutant par le
bile des poumons. (Congrès de médecine de Lille,
1899.)

M. Sabrazès :

1. Émission impulsive d'onomatopées rythmées pen¬
dant la marche dans deux cas de syphilis çérébrale dont
l'un avec syndrome de Weber. (En collaboration avec
M. Ulry. Gazette hebd. des Sciences méd. de Bordeaux,
26 février 1899.)

2. De l'anencéphalie. A propos d'un cas de tumeur
angiomateuse endo et épicrânienne avec malformations
multiples du crâne, de l'encéphale, de la moelle cervi¬
cale et des yeux, chez un chien nouveau-né ayant vécu
trente heures. (En collaboration avec M. Ulry. Intermé¬
diaires des neurologisles, 1899; Société de Biologie,
1899; Journal de physiol. et de palhol. générale, juillet
1899, 7 fig. et une planche en phototypie.)

3. Action du tannin sur la diurèse et Sur l'élimination
des corps xantho-uriques. (En collaboration avec M. Fré-



zals. Journal de physiol. et de pathol. générale, 15 mars
1899.)

4. Atrophie musculaire et osseuse du membre supé¬
rieur droit consécutive à des traumatismes violents et

multiples (3 planches dont une photostéréoscopique).
(En collaboration avec M. L. Marty. Nouvelle iconogra¬
phie de la Salpêtrière, 1899.)

5. Nodule tuberculeux du volume d'un pois implanté à
la base d'une valvule sigmoïde de l'artère pulmonaire.
(2 figures et un tracé. Société méd. des hôpitaux, 1899.)

6. Myopathie primitive et progressive avec autopsie
(forme tardive; type huméro-scapulo-facial) avec une
planche photostéréographique. (En collaboration avec
M. Brengues. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière,
1899.)

7. Pseudo-tuberculose bacillaire du pigeon. (Société
de biologie, 1899.)

8. Trichophytie profonde de la barbe. (Étude histo¬
rique, clinique et anatomopathologique avec 5 fig.,
Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, 1899.)

9. Procédé de stérilisation applicable aux instruments
en usage chez les coiiteurs. (Deux notes dont une avec

fig. Joîirn. de méd. de Bordeaux, 1899.)
10. Non-spécificité de la botryomycose avec deux photo-

stéréogr. et plusieurs figures. (En collaboration avec
M. Laubie. Archives gén. de médecine, novembre 1899.)

11. Hématologie clinique. Leucémie et adénie. Rap¬
port fait à l'occasion du Ve Congrès français de méde¬
cine (Lille, 1899); 2 planches dont une en couleurs.
Soc. d'éditions scientifiques, 1899.)

12. Bacilles fusiformes de Vincent dans un cas d'amyg¬
dalite ulcéreuse et dans deux cas de suppuration péri-
buccale en collaboration avec M. Lichwitz, Archives de
laryngologie, XII, n. 2, 1899, page 134.

6
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Collaboration aux thèses suivantes :

1. Briancl. Opothérapie cérébrale.
2. Honorât. Contribution à l'étude du pétrole.
3. Rouffiandis. De l'influence des émotions sur l'évo¬

lution de la tuberculose pulmonaire.
4. Munier. Contribution h l'étude des formes clini-

niques et du diagnostic du cancer de l'œsophage.
5. Dagorn. Main succulente.
6. Thébaud. Arthropathie des hémophiles.
7. Michel. Contribution à l'étude anatomique et pa¬

thologique de la prostate.
8. Lussan. Contribution à l'étude du prolapsus du

ventricule de Morgagni.
9. Kounieff. Contribution à l'étude de l'alcoolisme

et de son influence néfaste sur la descendance.
10. Boisseau. Contribution <\ l'étude de l'orthoforme

et de la nirvanine.

M. C. Sigalas :

1. Calorimétrie biologique : Méthodes et appareils.
[In Physique biologique, publiée sous la direction de
MM. d'Arsonval, Chauveau, Gariel et Marey, 40 p. in-8,
Paris, Masson.)

2. Etuves et régulateurs de température, 30 p., in-8.
Même recueil.

3. Volume et densité du corps humain. Résultats four¬
nis par des sujets adultes normaux. (En collaboration
avec M. Bergonié./n Mémoires de la Société de biologie.)

M. F. Villar :

1. Du drainage abdominal dans l'hystérectomie abdo¬
minale totale au moyen de drains en aluminium. (So¬
ciété de médecine et de chirurgie de Bordeaux.)
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2. De l'hystérectomie abdominale totale comme pre¬
mier temps de l'extirpation de certaines salpingites pu¬
rulentes. (Société de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux.)

3. Appendicite, intervention hâtive, volumineux calcul
appendiculaire, guérison. (Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux.)

4. Extirpation d'une salpingite double et adhérente
après hystérectomie abdominale totale par le procédé
de Faure. (Société de médecine et de chirurgie de Bor-
deaux.)

5. Deux autres cas d'intervention pour appendicite.
(Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux.)

6. Coexistence d'un fibrome utérin et d'un volumineux
kyste de l'ovaire inclus dans le ligament large. (Société
de gynécologie de Bordeaux.)

7. Sarcome de l'avant-bras, amputation du bras. (So¬
ciété anatomique de Bordeaux.)

8. Fibro-sarcome de la paroi abdominale, extirpation.
(Société anatomique de Bordeaux.)

9. Fracture de l'extrémité inférieure du radius chez
les automobilistes. (En collaboration avec M. le Dr Creu-
zan. Société de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux.)

10. Deux autres cas d'appendicite, intervention. (So¬
ciété de médecine et de chirurgie de Bordeaux.)

11. Inondation sanguine péritonéale consécutive à la
rupture de la trompe droite, laparotomie. (Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux.)

12. De l'appendicite chez la femme. (Congrès de gyné¬
cologie d'Amsterdam, août 1899.)

13. A propos du traitement chirurgical des fibromes
utérins. (Congrès de gynécologie d'Amsterdam, août
1899.)



M. Sellier, chef des travaux :

1. Les hémianesthésies capsulaires expérimentales.
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14. Quatre aulres cas d'appendicite. (Société de méde¬
cine et de chirurgie de Bordeaux.)

14. Arrachement d'un segment de l'artère linguale au
cours de la ligature de cette artère en dehors du triangle
hypoglosso-hyoïdien au-dessous du tendon digastrique.
(Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux.)

16. De l'hystérectomie abdominale totale. (Congrès
français de chirurgie, octobre 1899.)

17. Volumineux fîbro-sarcome de la paroi abdomi¬
nale, extirpation, guérison. (Congrès français de chirur¬
gie, octobre 1899.)

18. Appareil de contention des membres supérieurs
au cours des opérations. (Congrès français de chirurgie,
octobre 1899.)

Thèses inspirées :

1. Giron. Cure radicale des hernies inguinales sans
fils perdus.

2. Zalidès. Coexistence des fibromes utérins et des
kystes de l'ovaire.

3. Chapeyrou. De l'hystérectomie abdominale totale
comme premier temps de l'extirpation des salpingites
purulentes.

M. G. Lasserre, chef des travaux :

1. Essai bactériologique sommaire d'une eau d'ali¬
mentation. Becherche des causes d'infection. (En colla¬
boration avec M. Laboisne. Bulletin cle la Société de
pharmacie de Bordeaux.)

2. La peste, étude historique et géographique. (Bul¬
letin de la Société de géographie de Paris.)
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(En collaboration avec M. Verger. Journal de physiolo¬
gie et de pathologie générale, juillet 1899.)

2. Application de l'électrolyse bipolaire à l'expéri¬
mentation sur les centres nerveux. (En collaboration
avec M. Verger. Congrès français pour l'avancement des
sciences. Boulogne, 1899.)

M. L. de Boucaud, chef de clinique :

1. Sur un cas de kyste du vagin d'origine wolfienne.
(In Revue mensuelle de gynécologie, obstétrique et pédia¬
trie de Bordeaux, n° 1, janvier 1899.)

2. Sur deux cas d'hématocèle rétro-utérine. (In Bevue
mensuelle de gynécologie, obstétrique et pédiatrie de
Bordeaux, n. 4, p. 157, avril 1899.)

3. Un cas de spina bifida de la région sacrée (avec
photographie). (In Bulletin médical de Paris, 1899,
p. 313. Leçons cliniques faites à l'hôpital Saint-André
par M. le professeur Lanelongue, recueillies et rédigées
par le Dr L. de Boucaud, chef de clinique.)

4. Hémorragie méningée en foyer. Hémiplégie et
troubles sensitifs. Trépanation. (En collaboration avec
le docteur Henri Verger, chef de clinique médicale. In
Archives cliniques de Bordeaux, novembre 1898, n° 11.)

5. Enorme kyste du parovaire. (Société de gynécolo¬
gie, 13 décembre 1898.)

6. Grossesse extra utérine avec fœtus à terme. (So¬
ciété de gynécologie, 13 décembre 1898.)

7. Fibrome utérin. Laparotomie. Myomectomie. Gué-
rison. (Société de gynécologie, 27 février 1899.)

8. Sur un volumineux kyste de l'ovaire. (Société de
gynécologie, 28 mars 1899.)

9. Sur trois fibromes utérins, l'un accompagné de
kyste de l'ovaire, l'autre compliqué de grossesses. (So¬
ciété de gynécologie, 2 mai 1899.)
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10. Cancer de l'utérus et grossesse de deux mois et
demi. (Société de gynécologie, juillet 1899.)

11. Coup de revolver de la région temporale droite.
Absence de phénomènes cérébraux. Balle siégeant en
pleine région temporale gauche. Extraction. Guérison.
(Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux,
16 janvier 1899.)

12. Ostéomyélite du maxillaire inférieur. (Société
d'anatomie, 23 janvier 1899.)

13. Anévrysme poplité. Excision totale. Guérison.
(Société d'anatomie, 20 mars 1899.)

14. Rupture traumatique du foie. (Société d'anatomie,
27 mars 1899.)

15. Angiome du dos. (Société d'anatomie, 24 avril
1899.)

16. Appendicite à répétition. Calcul de l'appendice.
(Société d'anatomie, 30 oct. 1899).

17. Kyste hydatique de l'extrémité inférieure du fémur.
Ostéomyélite chronique. (Société d'anatomie, 18 avril
1898.)

18. Fracture du bassin. Rupture de la vessie et de
l'urèthre. Laparotomie. Guérison. (En collaboration avec
M. Laubie, interne des hôpitaux. (Journal de médecine
de Bordeaux, mars 1898.)

M. Verger, chef de clinique :

1. Péritonite tuberculeuse et atrophie simple du foie.
(Avec M. Laubie. Société d'anatomie de Bordeaux,
21 novembre 1898.)

2. Hématémèse froudroyante au cours d'une cirrhose
hypertrophiquc alcoolique sans ascite ni ictère. (Avec
M. Laubie. Société d'anatomie de Bordeaux.)

3. Ilémorrhagie méningée en foyer. Epilepsie jack-
sonnienne. Hémiplégie avec troubles de la sensibilité.
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Trépanation. Mort. (Avec M. de Boucaud. Archives cli¬
niques de Bordeaux, 15 janvier 1899.)

4. Hémorrhagie du corps strié. (Avec M. Abadie. So¬
ciété d'anatomie de Bordeaux.)

5. Tumeur cérébrale. (Avec M. Laubie. Société d'ana¬
tomie de Bordeaux, 3 mars 1899.)

6. Aortite chronique. Anévrysmes multiples de la
crosse de l'aorte. (Avec M. Grenier Cardenal. Société
d'anatomie de Bordeaux, 15 mai 1899.)

7. Hémorrhagie cérébrale détruisant le noyau extra-
ventriculaire et toute la capsule interne. Type des anes-
thésics capsulaires. (Société d'anatomie de Bordeaux,
26 juin 1899.)

8. Les hémianesthésies capsulaires expérimentales.
(Avec M. J. Sellier. Journal de physiologie et de patho¬
logie générale, 15 juillet 1899.)

9. Sur le sens musculaire à propos de quelques tra¬
vaux récents. (A l'impression pour paraître dans les
Archives de neurologie.)

M. Verdelet, chef de clinique :
1. Corps étranger de l'urèthre. (Communication à la

Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux,
28 novembre 1898. In Journal de médecine de Bor¬
deaux, 25 décembre 1898. En collaboration avec M. La-
farelle.)

2. Angiome de la région parotidienne. (In Annales de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, 20 février 1899.)

3. Cancer secondaire de l'ombilic dans les affections
malignes de l'appareil utéro-ovarien. (Avec le professeur
Démons. In Annales de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 20 mars 1899.)

4. Kyste sébacé de la région mammaire. (Communica¬
tion à la Société de gynécologie, d'obstétrique et de



peediatrie de Bordeaux, 28 février 1899. In Revue men¬
suelle de gynécologie cle Bordeaux, mars 1899, p. 139.)

5. Angiome du troisième orteil droit. (Communica¬
tion à la Société d'anatomie et de physiologie de Bor¬
deaux, 6 février 1899. In Journal de médecine de Bor¬
deaux, 23 avril 1899, n° 17.)

6. Deux cas d'entéro-anastomoses avec le tube du
D1' Dubourg. (Communication à la Société d'anatomie et
de physiologie de Bordeaux, 6 mars 1899. In Journal
de médecine de Bordeaux, 14 mai 1899, n° 20.)

7. Notes sur l'emploi de l'anesthésie mixte. (ha. Anna-
les de médecine et de chirurgie cle Bordeaux, 20 juin
1899.)

8. Calcul de l'amygdale. (Communication à la Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux, 24 avril
1899. In Journal de médecine de Bordeaux, 9 juillet
1899, n° 28.)

9. Traitement palliatif du cancer de l'utérus par le
carbure de calcium. (Travail fait en collaboration avec
M. Fraikin. In Gazette hebdomadaire des sciences médi¬
cales, 13, 20, 27 août 1899.)

10. De quelques contre-indications des hystérectoinies
dans les fibromes de l'utérus. (Leçon faite à la Faculté
de médecine. In Revue mensuelle de gynécologie, d'obs¬
tétrique et de peediatrie, août 1899.)

11. Deux cas de kystes dermoïdes de l'ovaire. (Com¬
munication à la Société de gynécologie, d'obstétrique et
de paxliatrie en collaboration avec M. le professeur Dé¬
mons, 23 mai 1899. In Journal de gynécologie, d'obsté¬
trique et de peediatrie, août 1899.)

12. Epithélioma développé sur brûlure. (Communica¬
tion faite à la Société d'anatomie et de physiologie de
Bordeaux, 17 juillet 1899. In Journal de médecine de
Bordeaux, 1er octobre 1899, n° 40.) ,



M. Brindel, aicîe de clinique :

1. Note préliminaire sur la pathogénie de l'hydror-
rhée dans le coryza spasmodique,'(Société de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, 2 décembre 1898.)

2. Sur un cas de cancer du larynx. (Même Société,
même séance.)

3. Exostoses et eccliondroses de l'oreille. Malforma¬
tion congénitale du conduit auditif, du rocher et de la
boite crânienne. Présentation de malade. (Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, 16 décembre
1898.)

4. Calcul de l'amygdale. (Présentation de pièce anato-
mique à la Société d'anatomie et dephysiologie de Bor¬
deaux, mars 1899.)

5. Des lésions de la table interne du crâne dans les

suppurations de l'oreille moyenne à propos de 36 cas
observés. (Travail original publié In Revue hebdomadaire
de laryngologie etc., 22 et 29 avril 1899. Présentation
de cinq malades à la Société de médecine et de chi¬
rurgie de Bordeaux, 3 et 24 mars 1899.)

6. Angine à bacilles fusiformes de Vincent et amyg¬
dalite lacunaire ulcéreuse aiguë deMoure. (Communica¬
tion à la Société d'anatomie et de physiologie de Bor¬
deaux, 24 avril 1899).

7. Suites éloignées de l'opération des végétations
adénoïdes. (Travail original communiqué à la Société
française de laryngologie le 3 mai 1899 et publié in
extenso dans la Revue hebdomadaire de laryngologie,
septembre 1899.)

8. Paralysie faciale double consécutive aux oreillons.
(Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux,
29 mai 1899.)

9. Statistique des opérations pratiquées à la clinique



oto-rhino-laryngologique de la Faculté de médecine de
Bordeaux du-Ie'' novembre 1896 au U* nov. 1898. (Re-

.

vue hebdomadaire de laryngologie,n. 26,15 juillet 1899.)
10. Innervation motrice du voile du palais, à propos

d'un cas d'hémiplégie droite du voile et du larynx chez
un enfant opéré de cure radicale d'otorrhée (côté gauche).
(Communication et présentation du malade à la Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux, 21 juillet
1899.)

11. Nombreuses analyses et critiques de mémoires
originaux concernant la spécialité des maladies des
oreilles, nez et larynx. In Revue hebdomadaire de la-
ryngologie, 1898-1899.

M. Lafite-Dupoint, prosecteur :

1. Description d'anomalies du pyramidal et des bran¬
ches du sciatique. (Société d'anatomie, novembre 1898.)

2. Gaine synoviale d'une artère. (Société d'anatomie,
30 janvier 1899.)

3. Recherches sur le système veineux des Sélaciens.
(Bulletin de la Société scientifique d'Arcachon, 1899.)

4. Recherches sur la structure des couches muscu¬

laires du gros intestin du phoque et de quelques autres
mammifères. (Loc. cit., 1899.)

5. Intestin du phoque. (Société d'anatomie, 6 février
1899.)

6. Intestin de quelques mammifères. (Société d'ana¬
tomie, mars 1899.)

7. Récurrence des veines hémisphériques chez le
chien. (Société d'anatomie.)

8. Anomalies des artères du bras. (Société d'anato¬
mie.)

9. Anomalies des artères de la main. (Société d'ana¬
tomie.)
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10. Circulation du nerf sciatique. (Société d'anato-
mie.)

11. Circulation veineuse de la jambe et de la cuisse.
(Société d'anatomie.)

12. Circulation veineuse du rein du phoque. (Société
d'anatomie.)

13. Circulation veineuse du rein de la poule. (Société
d'anatomie.)

14. Quelques remarques sur la structure du rein de
la lamproie. (Société d'anatomie.)

15. Cartilages et •fibrocartilages articulaires. (En col¬
laboration avec le professeur Cannieu. Annales de mé¬
decine et de chirurgie de Bordeaux).

16. Anatomie comparée de l'articulation du genou.
(Société Linéenne de Bordeaux).

17. « La sexualité ». [Gaz. hebd. des Se. méd. de
Bordeaux).

18. Morphologie générale de l'articulation du genou.

(Thèse pour le doctorat en médecine).

M. Gentès, aide d'anatomie :

1. Anastomoses porto-caves dans deux cas de cirrhose
atrophique. (Société d'anatomie et de physiologie de
Bordeaux, 1899.)

2. Anomalies de l'artère cubitale. (En collaboration
avec M. Gendre. Société d'anatomie et de physiologie,
1899.)

3. Anomalies de l'artère radiale sur le cadavre. (En
collaboration avec M. Gendre. Société d'anatomie, 1899.)

4. Anomalies de l'artère radiale sur le vivant. (En
collaboration avec M. Philip. Société d'anatomie, 1899.)

5. Dispositions musculaires spéciales du membre
supérieur chez les singes cercopithèques. (Société d'ana¬
tomie, 1899.)



6. Anomalie du muscle petit zygomatique. (Société
d'anatomie, 1899.)

7. Un cas d'existence du muscle manieux. (En colla¬
boration avec M. le professeur Cannieu. Société d'ana¬
tomie, 1899.)

8. Le cœur est un vaisseau. (En collaboration avec
M. le professeur Cannieu. Annales clc médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 1899.)

9. Observations sur le palmaire cutané des singes
cercopithèques. (En collaboration avec M. Philip. So¬
ciété d'anatomie, 1899.)

10. Anatomie des circonvolutions frontales : la cir¬
convolution de l'assassinat. (En collaboration avec M. le
professeur Cannieu. Société d'anatomie, 1899.)

11. Dispositions musculaires spéciales du membre
postérieur chez les singes cercopithèques. (Société
d'anatomie, 1899.)

12. Un cas de maladie d'Addison fruste. (En collabo¬
ration avec M. le D1' Mongour. Société de médecine et
de chirurgie de Bordeaux, 1899.)

13. Pleurésie purulente cloisonnée : empyème, per¬
foration du diaphragme. (En collaboration avec M. le
Dr Mongour. Société d'anatomie, 1899.)

14. Anévrysme de la crosse de l'aorte traité par le
sérum gélatiné. (Société d'anatomie et in Thèse Regett,
1899.)

15. Cancer nodulaire du foie avec ascite purulente.
(Société d'anatomie, 1899.)

16. Deux observations d'hémiplégie avec hémianes-
thésie. (En collaboration avec M. le Dr Mongour. Archi¬
ves de neurologie, 1899.)

17. Avortement d'une femelle de cobaye provoqué
par des injections intra-péritonéales de liquide pleuré-
tique. (Société d'anatomie, 1899.)
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18. Ramollissement protubérantiel d'origine syphili¬
tique. (En collaboration avec M. le Dr Mongour. Société
d'anatomie, 1899.)

19. Cancer de la face traité par le sérum de Bra.
(Société d'anatomie, 1899.)

20. Glycosurie alimentaire. Phloridzène. Bleu de mé¬
thylène. (En collaboration avec M. le D1' Mongour. So¬
ciété de biologie, 1899.)

21. Traitement des pleurésies séro-fibrineuses par
les injections de liquide pleurétique. (En collaboration
avec M. le D'' Mongour. Anjou médical, 1899.)

22. Les polyuries graves dans leurs rapports avec
des lésions du pancréas. (En collaboration avec M. le
Dr Mongour. Presse médicale, 1899.)

23. Recherches sur la glycosurie alimentaire. (Mé¬
moire contenant 100 observations et remis à la Société
d'anatomie, 1899.)

M. Beylot, préparateur :

Des conditions à remplir pour assurer l'efficacité des
inhalations médicamenteuses. (En collaboration avec
M. le professeur agrégé Cassaët. Communication faite
au Congrès de médeeine de Lille.)

M. G. Buard, préparateur :

1. Le séro-diagnostic de la tuberculose (1ers résultats).
(Société d'anatomie et de physiologie de Bordeaux.)

2. Le séro-diagnostic de la tuberculose. (En collabo¬
ration avec M. le Dr Mongour.)

1°'' Mémoire. (Société de biologie, 10 décembre
1898.)

2e Mémoire. (Société de biologie, 7 juin 1899.)
3e Mémoire. (Société de biologie, 16 juillet 1899.)
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3. Réflexions sur le séro-diagnostic de la tuberculose.
(En collaboration avec le docteur Mongour. In Annales
de médecine et de chirurgie de Bordeaux, n° du 22 août
1899.)

M. Loubiou, préparateur :

1. Sur quelques nouvelles applications du bioxvde de
plomb en analyse. (Thèse pour le doctorat de l'Univer¬
sité) (mention pharmacie.)

2. Différenciation simple et rapide des albumines,
peptones et alcaloïdes. (Bulletin de la Société de phar¬
macie de Bordeaux, juillet 1899.)

M. Rivière, aide préparateur :

Variations électriques du cœur. (Congrès de l'associa¬
tion française pour l'avancement des sciences. Roulogne-
sur-Mer, 1899.)



FACULTÉ DES SCIENCES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. G. BRUNEL, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Il y a un an, à pareille époque, je signalais le départ
de M. Picart, astronome-adjoint à l'Observatoire de Bor¬
deaux, maître de conférences à la Faculté des sciences.
M. Picart, aujourd'hui professeur d'astronomie à la Fa¬
culté des sciences de Lille, n'a pas encore de successeur
à la Faculté des sciences de Bordeaux; l'Observatoire de
Floirac a eu son personnel complété; nous espérons
que l'on songera à nous. Les conférences de licence et

d'agrégation ont naturellement souffert; nous avons es¬

sayé, dans la mesure du possible, de remédier au défaut
de préparation aux examens de mathématiques créé de
ce fait; il serait difficile de continuer dans des conditions
semblables la préparation aux divers certificats et à
l'agrégation.

M. Féraud (1), astronome-adjoint à l'Observatoire,

(') M. Féraud (Amédée-Adrien), né le 15 novembre 1866 aux Pennes
(Bouches du-Rhône), licencié ès sciences mathématiques et ès sciences
physiques (1888), agrégé des sciences mathématiques (1891), docteur ès
sciences malhématiques (1897). Elève à l'Ecole normale supérieure (1886),
chargé de cours de mathématiques à Roanne (1889), à llochefort (1891).
Aide-astronome (1892), puis astronome-adjoint (1898; à l'Observatoire de
Bordeaux.
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avait été chargé d'un cours complémentaire de mathé¬
matiques en remplacement de M. Giraud, professeur au
Lycée de Bordeaux. Le départ de M. Picart a rendu la
tâche de M. Féraud plus lourde encore. Il nous a mon¬
tré que les difficultés n'existaient point, et, en tout cas,
ne rebutaient pas un maitre dévoué à sa tâche. Nous
savions que M. Féraud faisait à Floirac avec soin, avec
patience, les observations les plus délicates; nous avions
vu, d'autre part, dans ses recherches sur la fonction
perturbatrice, des qualités précieuses de chercheur,
nous savons maintenant, par l'expérience déjà faite,
qu'il veut et qu'il sait enseigner. Il n'aurait peut-être
point été impossible, en profitant du dévouement de
M. Féraud, en ayant recours, d'autre part, au nouvel
astronome de l'Observatoire, à M. Esclangon, de réparer
le vide causé par le départ de M. Picart; c'est là une

question que nous croyions très simple mais qui n'est
pas encore résolue.

Je suppose qu'il n'est pas utile de dire que les cours
et conférences de la Faculté des sciences, qu'il s'agisse
des enseignements créés par le Ministre ou par le Con¬
seil de l'Université de Bordeaux, ont été régulièrement
donnés et religieusement suivis; un rapport de fin d'an¬
née doit principalement relever les faits particuliers. A
ce titre, il me parait utile de signaler le succès des cours
de Chimie physiologique appliquée à l'agriculture. Il
s'agit ici d'une fondation de l'Université de Bordeaux à
laquelle nous attachons un grand prix. L'expérience
nous a prouvé que nous avions raison de croire qu'un
cours de cette nature, venant compléter les leçons si sa¬
vantes de M. Gayon, était de nature à intéresser ou à
attirer les élèves. M. Dubourg a dû s'emparer d'un nou¬
veau morceau de nos couloirs pour installer une salle
de manipulations qui, dès la première année, s'est mon-
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trée trop petite pour le nombre d'élèves qui voulaient
la fréquenter. Nous craignons que clans l'année scolaire
1899-1900 les élèves deviennent plus nombreux encore;
il ne reste plus de corridor que M. Gayon puisse aban¬
donner ; il faut décidément que la zoologie quitte la
place et fournissant aux services de chimie les locaux
si ardemment désirés depuis longtemps, laisse par là
môme quelques lambeaux de corridors aux nouveaux
services de chimie. Le cours de Chimie physiologique
constitue une particularité de l'Université de Bordeaux;
le Conseil de l'Université, en créant ce cours, a répondu
à un besoin et s'est créé, par là même, des titres à la
reconnaissance de nos viticulteurs.

La Faculté des sciences, avec ses seules ressources, a
pu répondre en partie à une autre demande formulée
par les Conseils constitués de la région. M. Vèzes, dans
la dernière partie de l'année scolaire, a fait quelques
leçons sur l'industrie des résines; M. le Directeur de
l'Enseignement supérieur m'a chargé de lui transmettre
ses félicitations.

La région bordelaise, le pays des vins de Bordeaux,
n'a pas encore reconnu ce qu'il doit à MM. Millardet et
Gayon pour tous les services rendus. Ce n'est pas une
raison pour que nous croyions devoir cesser d'être utiles.
Je pense que l'étude des conditions dans lesquelles se
cultivent, se récoltent et se préparent les prunes de près
de chez nous attireront l'attention de quelques-uns de
nos collègues. Les champignons que l'on fait pousser ou
que l'on peut faire pousser dans les carrières d'où sor¬
tent les pierres de nos maisons peuvent dès maintenant
être scientifiquement et fructueusement exploités. Je
m'imagine que la Faculté des Sciences pourrait égale¬
ment rendre quelques services au Périgord.

Et, en regardant dans une tout autre direction, je
7
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suis persuadé que les goûts et les aptitudes de nos chi¬
mistes peuvent, pendant de longues années, s'exercer
utilement sur les richesses des Pyrénées. Les maté¬
riaux ne manquent pas, leur mise en œuvre laisse à
désirer ; en cela nous pouvons être utiles. M. Goguel
a déjà commencé à réunir des documents pour la
recherche des matériaux nouveaux; l'essai continuera.

Revenons à la question des résines. En avril dernier,
un industriel de La Teste venait demander à M. Vèzes
des renseignements sur une question délicate qui le
préoccupait depuis longtemps. Au commencement de
mai, le Conseil général du département des Landes,
sur la proposition de M. le Dr Daraignez, émettait un
vœu tendant à la création, à la Faculté des sciences de
l'Université de Bordeaux d'un enseignement relatif à
l'industrie des produits résineux. J'ai insisté auprès de
M. Vèzes pour qu'il donnât immédiatement une pre¬
mière preuve de la bonne volonté de l'Université de
Bordeaux et je le priai de consacrer, avant la fin de
l'année scolaire, quelques leçons à un sujet aussi impor¬
tant. M. Vèzes a un peu hésité, il s'est enfin décidé et
s'est mis courageusement à la besogne. Il fallait tout
d'abord entrer en relation avec les représentants les
plus autorisés de l'industrie des produits résineux dans
notre région afin d'apprendre de leur bouche même quel
est actuellement l'état, quels sont les besoins de cette
industrie. Grâce à M. Gayon, grâce àM. Mondiet, inspec¬
teur d'Académie du département des Landes, M. Vèzes
put entrer en relation avec nombre de ceux qu'intéresse
la question ; MM. Avril, Labroue, P. Ipousteguy, Col,
A. Dubos, B. Castaignède, Fringuet, E. Samanos,
Dr Lalanne, Castera, Besse, de Lostalot, Salés, etc... Il
recueillit des documents précieux dans une série d'usines,
d'entrepôts et d'ateliers : usine Moureau à La Teste,
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usine de la Société anonyme de la Forêt du Flamand à
Naujac Saint-Isidore, usine Mesplède à Lesperon, usine
Dupin à Labouheyre, usine Dupouy à Gaye, usine Col à
Casteljaloux, l'entrepôt de l'Union Landaise et entre¬
pôts Maydieu à Bordeaux, usine Pouzac et ateliers Dal-
bouze à Dax; usine Castaignède à Pissos, usine Salés et
usine Dives à Mont-de-Marsan. Il fallut se procurer
rapidement les quelques ouvrages français, allemands
et américains qui traitent la question des résines, notre
bibliothèque universitaire ne possédait rien ; les diverses
bibliothèques de Bordeaux étaient tout aussi pauvres.
Enfin, M. Yèzes fit cinq leçons qui ont attiré dans un de
nos amphithéâtres, à côté des jeunes élèves de l'Ecole de
chimie, un bon nombre de figures nouvelles ; il exposa
plus particulièrement les procédés de distillation, tant
au point de vue théorique qu'au point de vue pratique;
certaines questions qui préoccupent singulièrement les
industriels ont été mises à l'étude dans les labora¬
toires de la Faculté; nous ne pouvons préjuger des
résultats, nous croyons qu'ils ne peuvent être qu'heu¬
reux.

Nous comptons, pour pouvoir développer comme il est
nécessaire un tel enseignement et pour lui donner tant
au point de vue théorique qu'au point de vue pratique
l'extension qu'il exige, nous comptons, dis-je, sur l'appui
effectif des conseils généraux des départements intéres¬
sés, du département de la Gironde et du département
des Landes.

Le rapport de l'année prochaine indiquera une voie
nouvelle dans laquelle la Faculté des sciences essaie
d'être utile. M. Marchis compte consacrer en 1899-1900
une leçon par semaine aux applications de la thermo
dynamique aux machines à vapeur et aux mote
gaz. Nous voulons faire connaître dans toute la
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les ressources dont peut disposer notre Université régio¬
nale.

En juillet 1899, M. de Tannenberg, professeur de
mécanique, a été nommé officier de l'Instruction publi¬
que.

Les palmes d'officier d'Académie ont été décernées
à M. Vigouroux, maître de conférences de chimie indus¬
trielle; à M. Gruvel, chargé d'un cours complémentaire
de zoologie; à M. Dubourg, chargé d'un cours complé¬
mentaire de physiologie appliquée à l'agriculture.

A la fin de l'année scolaire, M. Ivunstler a été nommé
professeur titulaire de la chaire d'anatomie comparée et
d'embryogénie (création nouvelle). M. Kunstler, docteur
ès sciences depuis 1882, était arrivé à la Faculté des
sciences en 1883, nommé professeur adjoint en 1886, il
a dû attendre le titulariat pendant de longues années.
L'injustice du sort est enfin réparée.

Le 26 juin 1899, M. Pitard soutenait brillamment
devant la Faculté des sciences de l'Université de Paris
ses thèses en vue d'obtenir le grade de docteur ès-sciences
naturelles. M. Pitard nous est maintenant définitivement
attaché à titre de chef des travaux de botanique.

Le 27 juillet 1899, M. Turpain, préparateur de physi¬
que à la Faculté des sciences de l'Université de Bor¬
deaux, présentait à la Faculté, pour obtenir le grade de
docteur, ses travaux sur les oscillations hertziennes.
M. Turpain a été proclamé digne du grade de docteur
avec mention très honorable. Il a prouvé que la patience,
la ténacité, la volonté permettaient de surmonter de
toutes les difficultés.

Je me rappelle la surprise que j'éprouvai, il y a déjà
quelques années, lorsque, en remettant une dépêche au
bureau du cours Saint-Jean, l'employé qui recevait mon
télégramme me demandait si je pouvais le renseigner
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sur l'époque précise à laquelle se passait l'examen de
licence ès sciences physiques. C'était peu de temps avant
l'époque où M. Turpain se décidait à quitter les Postes
et Télégraphes, pour venir chez nous. Les professeurs
de la Faculté, les membres du Conseil de l'Université,
savent toute l'énergie qu'il a dépensée pour arriver au
but qu'il poursuivait. Il a rencontré pour le soutenir des
aides précieuses; un industriel de Bordeaux, M. Renous,
lui a fourni pour ses expériences une large hospitalité;
le Conseil de l'Université a fait tout ce qu'il pouvait pour
lui permettre de mener à bonne fin ses laborieuses
recherches, et pour lui éviter autant que possible des
ennuis et des tracas. Nous serions heureux que le Minis¬
tère pût achever l'œuvre commencée. M. Turpain pour¬
suivra son œuvre, il est possible que les résultats de son
travail le fassent connaître à l'étranger, comme le nom
de Marconi l'est en France. Nous le souhaitons vivement
pour lui et pour l'Université de Bordeaux.

Les sciences mathématiques constituent de plus en
plus un objet de luxe. Or, les gens deviennent pratiques.
Cela seul se vend, qui ne coûte pas trop cher et qui a
un écoulement forcé. Le résultat est simple, nous avons
encore un assez grand nombre de candidats à l'agréga¬
tion. Ce sont ceux qui ont courageusement commencé,
il y a quelque temps déjà et qui continuent franche¬
ment, laborieusement, la tâche qu'ils se sont assignée;
ce sont quelques nouveaux encore qui ne reculent devant
rien, qui ne craignent rien, qui espèrent arriver malgré
tout. Mais pour les simples certificats, le recrutement
ne se fait plus ou tout au moins se réduit de jour en
jour.

Les sciences physiques ne sont point mieux partagées.
On pourrait même dire que la physique pure soutire
davantage des conditions présentes. Les élèves qui ont



une éducation première sérieuse préfèrent encore affron¬
ter l'agrégation des sciences mathématiques plutôt que
l'agrégation des sciences physiques. C'est que pour faire
de la physique, il faut aussi faire de la chimie et la
chimie exigée est tellement différente de la physique,
elle demande tant de temps, elle nécessite un labeur tel,
que beaucoup reculent. Ils aiment mieux encore se tour¬
ner du côté des mathématiques.

Les élèves qui se préparent aux certificats d'études
supérieures, les chimistes de l'Ecole de chimie, les étu¬
diants du P.C.N., nousonten général donné toute satis¬
faction.

Nous ne pouvons malheureusement pas en dire autant
des candidats au baccalauréat. Malgré le cri d'alarme
que nous ne cessons de pousser chaque année, le mal
s'accentue. Les élèves de rhétorique se refusent à pré¬
parer la partie scientifique de leur examen. Les philo¬
sophes consacrent tout leur temps à la philosophie et se
présentent devant le professeur de sciences dans des
conditions déplorables. Quant à ceux qui préparent le
baccalauréat lettres-mathématiques, ils ont trop à faire
dans un an, pour arriver à tout apprendre. Nous ren¬
controns chez eux les traces d'un labeur opiniâtre, mais
il n'y a pas eu de préparation antérieure, et l'énergie
seule ne suffit pas à combler les lacunes d'une instruc¬
tion mal ordonnée.

Je joins à ce rapport la statistique des baccalauréats
et des divers examens que nous avons fait subir dans le
courant de l'année, ainsi que la liste des publications
des professeurs, chefs de travaux et préparateurs pen¬
dant l'année scolaire 1898-1899.
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étudiants

La Faculté des sciences comptait 191 élèves au milieu
de l'année 1898-99. Ce chiffre était de 246 l'année pré¬
cédente.

L'obligation nouvelle de payer des droits de travaux
pratiques est sans doute cause de cette diminution. Cer¬
tains élèves se sont contentés de l'enseignement donné
dans les cours publics.

Doctorat 1
Agrégation de mathématiques 3

— physique »

— sciences naturelles
Certificat d'études supérieures 57

— P. C. N lii
Ecole de Chimie 13
Bénévoles 6

Total 191

Dans ce total figurent 7 femmes et 4 étrangers (1 Es¬
pagnol, 1 Anglais, 1 Américain et 1 Haïtien).

Ces 191 étudiants étaient tous immatriculés.

résultats des examens pour l'année 1898-99

Doctorat.

Le jeudi 27 juillet 1899, à 3 heures de l'après-midi,
M. Turpain (Albert), préparateur de physique à la Fa¬
culté des sciences de Bordeaux, a soutenu, devant la
Faculté des sciences de l'Université de Bordeaux, ses
thèses pour le doctorat sur les sujets suivants :

lr" Thèse : Recherches expérimentales sur les oscilla¬
tions électriques.

2e Thèse : Cryoscopie.
M. Turpain a été proclamé digne du grade de docteur,

avec mention très honorable.
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Certificats d'études supérieures.
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Mathématiques préparatoires aux en¬
seignements de mathématiques et de 2iphysique b 3 2 2 2 " 1 b

Calcul différentiel et intégral 4 2 2 4 1 3 8 3 5 11

Mécanique rationnelle 4 4 » 3 » 3 7 4 3

Astronomie » » » 1 » 1 1 )) 1

Physique expérimentale 3 3 » 3 1 2 6 4 2

Physique générale 1 » 1 4 3 1 5 3 2

Physique et minéralogie 1 1 )) 1 » 1 2 1 1
>30

Chimie générale 6 3 3 18 1C 8 24 13 11

Chimie appliquée 2 )) 2 9 2 7 11 2 9

Chimie physiologique » )) » 9 4 5 9 4 5

Zoologie 2 2 )) 7 4 3 9 6 3
/

Botanique 6 5 1 7 4 3 13 9 4h
Géologie 1 1 » » 2 3 1 2 i

Totaux 35 24 il 70 31 39 105 55 50 5°;

76 candidats ont subi ces 105 examens, les candidats
pouvant se présenter à plusieurs certificats.

L'an dernier,' 70 candidats avaient subi 92 examens et
obtenu 41 certificats.

11 ont conquis ou achevé de conquérir trois certificats,
c'est-à-dire le diplôme de licencié. Ce sont :

MM. Arné, étudiant libre.
Darnal, étudiant libre.
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Doussaint, préparateur à la Faculté.
Fabre (Aug.), répétiteur au Lycée de Bayonne.
Gailhat, étudiant libre.
[Iierholtz, étudiant libre.
Laran, boursier.
Lau, répétiteur au Lycée de Bordeaux.
Maurin, préparateur à la Faculté.
Mellé, étudiant libre.
Moreae, étudiant libre.

L'année précédente, avaient été reçus également 11 li¬
cenciés.

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.

Sessions Examinés Ajournés Admis Proportion desadmis
1 1 Avec75points etau-dessus

Novembre 1S98. .

Juillet 1899. . . .

31

89

17

24

14

65

27 o/0
64 o/0

»

7

Totaux .... 120 41 79 60 o/0 7

L'année précédente, il y avait eu 82 admis sur 155
examinés, soit 53 0/0.

Diplôme de l'Ecole de chimie appliquée à l'industrie et à
l'agriculture.

A la suite des examens subis en novembre 1808 et en

juillet 1899, la Faculté des sciences de l'Université de

BordeauxadélivréleDï/j/dmec/e Chimiste à : MM. Bruant,
Chabriat et Masse, élèves de son Ecole de chimie appli¬
quée à l'industrie et à l'agriculture, ce qui porte à 27
le nombre des diplômes délivrés depuis la création de
l'Ecole.

Six candidats s'étaient présentés en 1898-99.
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L'année précédente, il y avait eu 101 examinés et 22
admis donnant une proportion de 22 0/0.

Baccalauréat moderne (2« partie : Lettres-Mathématiques).

L'année précédente, il y avait eu 77 examinés et 20
admis donnant une proportion de 26 0/0.

Prix et médailles.

Les prix et médailles de la Société des Amis de l'Uni¬
versité ont été décernés aux étudiants ci-après :

MM. Mellé, étudiant en chimie : un prix de 100 francs.
Gendre, étudiant en sciences naturelles, prix de

100 francs.

Arné, étudiant en sciences naturelles : médaille.
Gailhat, élève de chimie : médaille.
Guimbellot, élève du certificat P. G. N. : médaille.

Baccalauréat classique (2e partie : Lettres-Mathématiques).

Totaux,

!

Ajournés

éerit oral u

cl.

Novembre 1898

Mars 1899

Juillet 1899

.MENTIONS

Novembre 1898

Mars 1899

Juillet 1899

Totaux
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Baccalauréat moderne (2e partie : Lettres-Sciences).

Novembre 1898..

.Mars 1899

Juillet 1899

Totaux

Ajournés

écrit oral

o rj>
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MENTIONS

7 4 2 1 14 o/o » )) »

4 » » 4 IOO°/0 » » 1

18 9 1 8 44 o/o » » 2

29 13 3 13 45o/o » » 3

L'année précédente, il y avait eu 23 examinés et 12
admis donnant une proportion de 50 0/0.

Ce qui donne en tout 216 candidats aux divers bacca¬
lauréats scientifiques et 73 admissions, soit 33 0/0.

L'année précédente, il y avait eu 201 candidats aux
baccalauréats et 54 admissions, soit 26 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

1898-99, donnent les résultats suivants :

en

1897-98
en

1898-99
Aug¬

menta¬
tion

Dimi¬
nution

Total des examens

— admissions définitives . . .

457

184

448

206

»

22

9 1

» 1
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Publications des professeurs, des chefs de travaux et des
préparateurs pendant Vannée scolaire 1898-1899.

I. Sciences mathématiques.

M. Brunel :

1. Systèmes de cjuadricycles de N éléments. (Procès-
verbaux de la Société des sciences physiques et naturel¬
les de Bordeaux, 1898-1899, p. 59.)

2. Sur les v-cycles de 2 v.-f-l éléments. (Ibid., p. 71).
3. Polyèdres eulériens à faces pentagonales. (Ibid,.,

p. 103.)
4. Sur la représentation graphique des isomères.

(Ibid., p. 108).
5. Bestimmte Intégrale. (.Encyklopàdie der mathema-

tischen Wissenschaften, II, p. 135.)
6. Problème de combinaisons. (Intermédiaire des ma¬

thématiciens, septembre 1899.)

M. W. de Tannenberg :

Leçons nouvelles sur les applications géométriques
du calcul différentiel (1 vol. Paris, Hermann, 1899).

M. Féraud :

1. Sur le développement de la fonction perturbatrice.
(Annales Observatoire de Bordeaux, VIII.)

2. Sur le développement de la fonction perturbatrice.
(Bulletin astronomique, mars 1899.)

II. Sciences physiques.

M. Duhem.:

1. Traité élémentaire de mécanique chimique, t. IV
et dernier. (Les mélanges doubles. Statique chimique
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générale des systèmes hétérogènes, 1 vol. in-8°. Paris,
À. Hermann, 1899.)

2. Sur un théorème d'électrostatique. [Procès-verbaux
de la Société des sciences physiques et naturelles de
Bordeaux, séance du 26 janvier 1899.)

3. Sur un théorème approché concernant les systèmes
affectés d'hystérésis. (Ibid., séance du 16 mars 1899.)

4. Sur rallongement spontané d'un fil soumis à une
tension constante. [Ibid., séance du 18 mai 1899.)

5. Sur l'écrouissage. (Ibid., séance du 29 juin 1899.)
6. A propos des faux équilibres chimiques. (Ibid.,

séance du 20 juillet 1899.)
7. Zur Frage von den « falschen Gleichgewichten ».

(Zeitschrift fur physikalische Chemie, Bd. XXIX, p. 711,
1899.)

8. Sur les isothermes d'un mélange de deux gaz et
sur une extension du théorème de Maxwell. (.Mémoires
de la Socété des sciences physiques et naturelles de Bor¬
deaux, 5e série, t. III, p. 331, 1898.)

9. Sur la viscosité magnétique. (Ibicl., 5e série, t. V,
p. 1, 1899.)

10. Un point d'histoire des sciences : La tension de
dissociation avant H. Sainte-Claire Deville. Introduction
à la réimpression de Georges Aimé, De l'influence de la
pression sur les actions chimiques. (Ibid., 5e série, t. V,
p. 67, 1899.)

11. Dissociation pressure before H. Sainte-Claire De-
ville. (Journal of physical Chemistry, vol. III, p. 364,
1899.)

12. Une science nouvelle : La chimie physique. (Bev.
philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, t. II, mai-
juin 1899.)

13. Usines et laboratoires. (Ibicl., t. II, septembre
1899.)



14. Die dauernden Aenderungen und die Thermody-
namik, IV. Ueber einige Eigenschaflen der Système,
welche von einer einzigen normalen Variablen abhàn-
gen, besonders tiber die Zerreissung der elastischen
Kôrper. (Zeitschrift fur physikalische Chemie, Bd.
XXVIII, p. 577-618, 1899.)

15. Sur l'égalité de Clausius. (Journal de mathémati¬
ques, 5" série, t. V, p. 175, 1899.)

M. Marchis :

1. Die dauernden Aenderungen des Glases und die
Verschiebung des Nullpunktes bei Thermometern.
I. Einfluss der Temperaturschwankungen auf die Null-
punktsverschiebung der Thermomeler. (Zeitschrift fur
physikalische Chemie, t. XXIX, 1899.)

2. Sur les déformations permanentes du verre. (Jour¬
nal de physique,-avril 1899.)

3. Analyses de Mémoires allemands, anglais publiées
dans le Journal de physique.

M. Turpain :

1. Etude comparative du champ hertzien dans l'air et
dans l'eau. (Comptes-rendus des séances de l'Académie
des sciences, 5 décembre 1898.)

2. Sur le problème de la multicômmunication en télé¬
graphie. [Ib., 26 décembre 1898.)

3. Sur la propagation des oscillations électriques dans
l'eau. [Procès-verbaux des séances de la Société des scien¬
ces physiques et naturelles de Bordeaux, 1er juin 1899.)

4. Recherches expérimentales sur les oscillations élec¬
triques. (Thèse de doctorat, 1 vol. grand in-8 de 160 p.
Paris, Hermann, 1899,)

5. Sur les applications possibles de la télégraphie
dite sans fils. [L'éclairage électrique, 2 septembre 1899.)



6. Sur la propagation des oscillations électriques dans
les milieux diélectriques. (Congrès de Boulogne-sur-Mer
pour l'avancement des sciences, 15 septembre 1899.)

7. Sur la multicommunication en télégraphie. (Ib
19 septembre 1899.)

8. Sur la télégraphie par ondes hertziennes : La télé¬
graphie dite sans fils. [Ib., 18 septembre 1899.)

9. Sur la télégraphie sans fils. (Conférence faite au
Congrès de Boulogne, 20 septembre 1899.)

10. Sur la propagation des oscillations électriques
dans les milieux diélectriques. (Comptes rendus de l'Aca¬
démie des sciences, 30 octobre 1899.)

M. Caubet :

1. Sur la ligne de rosée, la ligne d'ébullition et quel¬
ques isothermes d'un mélange de deux gaz. (Société
des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance
du 8 décembre 1898.)

2. Sur la loi de condensation d'un mélange de deux
gaz. Variation de la densité de la vapeur saturée et du
liquide avec la température. [Ib., séance du9 mars 1899.)

M. Goguel :

1. De la création à Bordeaux d'un institut colonial.

(Revue philomathique, 2e année, n° 4, avril 1899.)

M. Gossart :

Production et utilisation industrielles de l'acétylène.
(Communication au Congrès de l'Association française
pour l'avance des sciences, septembre 1899.)

M. Chevallier :

Les modifications permanentes des fils métalliques et
leur variation de résistance électrique. (Communication
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à la Société des sciences physiques et naturelles de Bor¬
deaux, 9 mars 1899.)

M. Gayon :

Rapport sur la vinification et sur la pasteurisation.
(.Annales de la Société des viticulteurs de France et
d'ampélographie, Session générale de 1899.)

MM. Gayon et Laborde :

Sur le mercure contenu dans la récolte des vignes
soumises au traitement du blak-rot par les composés
mercuriques. (Revue de viticulture, janvier 1899.)

M. Laborde :

1. Rapport sur la conservation du vin (Compte-rendu
du congrès agricole et viticole de Carcassonne, mai 1899).

2. Du rôle de la glycérine dans la détermination de
l'extrait sec des vins. (Revue de viticulture, décembre
1898.)

3. Sur les variations de la production de glycérine
pendant la fermentation alcoolique du sucre. (Comptes
rendus de FAcadémie des sciences, août 1899.)

MM. Laborde et Moreau :

Dosage de l'acide succinique dans les liquides fer-
mentés. (Annales de l'Institut Pasteur, août 1899.)

M. Vèzes :

1. Sur les sels complexes du platine : oxalates et
chlorures. (Bulletin de la Société chimique de Paris,
3e série, t. XIX, p. 875 et Chemical News, t. LXXIX,
p. 136.)

2. Nouveau mode de préparation du chloroplatinite



de potassium. (Bulletin de la Société chimique, 3° série,
t. XIX, p. 879, et Chemical News, t. LXXIX, p. 161.)

3. Sur les sels complexes du platine : oxalates et
nitrites. (Bulletin de la Société chimique, 3e série, t. XXI,
p. 143, et Chemical News, t. LXXIX, p. 229.)

4. Sur les sels complexes du palladium : palladooxa-
lates. (Bulletin de la Société chimique, 3e série, t. XXI,
p. 172, et Chemical Neivs, t. LXXIX, p. 254.)

5. Die Verfliichtigung des Osmiums im Luft oder Sau-
erstoffstrome. (Zeitschrift f. anorg. Chem. t. XX, p. 230.)

6. Sur les sels complexes du platine : platooxaloni-
trite de potassium. (Bulletin de la Société chimique,
3e série, t. XXI, p. 481, et Chc7nical News, t. LXXX,
p. 63.)

7. Sur les combinaisons salines de l'osmium. (Société
des S. P. N. de Bordeaux, séance du 29 juin 1899.)

8. Sur quelques progrès récents de la chimie miné¬
rale. (Bulletin de l'Union amicale des anciens élèves de
l'Ecole de chimie de Bordeaux, année 1899, p. 9.)

9. Osmium; un fascicule de 136 pages, gr. in-8, dans
Y Encyclopédie chimique, 17° cahier, vol. 30.

M. Loiseleur :

Sur quelques dérivés oxaliques complexes du palla¬
dium. (,Société des S. P. N. de Bordeaux, séance du
13 avril 1899.)

M. E. Vigouroux :

1. Sur un nouveau siliciure cristalisé. (Société des
sciences physiques de Bordeaux, p. 15,8 décembre 1898.)

2. Action du chlore sur un mélange de silicium, de
silice et d'alumine. (Comptes rendus de l'Académie des
sciences, 7 août 1899.)
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M. C. Hugot :

1. Sur l'action du potassammonium en excès sur l'ar¬
senic. [Société des S. P. N. de Bordeaux, séance du
24 novembre 1898.)

2. Sur l'action du sodammonium en excès sur le sou¬

fre. (Ici.)
3. Sur l'action du gaz ammoniac liquide sur quelques

métalloïdes. (Ici.)
4. Sur l'action du sodammonium et du potassammo¬

nium en excès sur le sélénium. (Id., séance du 12 jan¬
vier 1899.)

5. Sur une expérience de Weyl. (Id.)
6. Action du sélénium en excès sur le potassammo¬

nium et le sodammonium. (Ici., séance du 23 mars

1899.)
7. Action du sodammonium et du potassammonium

en excès sur le tellure. (Id.)
8. Action du sodammonium et du potassammonium

sur le tellure et le soufre. (Ici., séance du 20 juillet
1899.)

9. Action du sodammonium et du potassammonium
sur le sélinium. (Comptes rendus de l'Académie des
sciences, séance du 31 juillet 1899.)

10. Action du sodammonium et du potassammonium
sur le soufre et le tellure. (Id., séance du 14 août 1899.)

11. Action du potassammonium sur l'arsenic. (Ici.,
séance du 16 octobre 1899.)

M. Pastureau :

1. Combinaison de la phénylhydrazine avec le bisul¬
fite de sodium. (Journal de pharmacie, et de chimie,
Paris, 1er juin 1899.)

2. Combinaison de la phénylhydrazine avec certains



sulfites métalliques. [Bulletin de la Société de pharma¬
cie de Bordeaux, mai 1899.)

M. Dubourg :

1. Un nouvel enseignement à la Faculté des Sciences
de Bordeaux. [Bevue philomathique, janvier 1898.)

2. Fermentation des saccharides. (Comptes rendus de
l'Académie des sciences, février 1899).

III. Sciences naturelles.

M. Kunstler :

1. Contribution à l'étude de la morphologie des Cras-
pédomonades. [Comptes rendus de l'Académie des Scien¬
ces, 26 décembre 1898.)

2. La Pisciculture devant les pouvoirs publics en
1899 (brochure, 25 pages.)

3. Compte rendu annuel sur la pisciculture.

MM. Kunstler et Gruvel :

1. Sur quelques formations particulières de la cavité
générale des Ophélies. [Archives cVanatomie microsco¬
pique, t. II, fasc. III, décembre 1898, 3 planches.)

2. Recherches sur les coupes ciliées du Phymosoma
granulation. [Soc. S. P. N. Bordeaux, 26 janvier 1899.)

3. Contributions à l'étude d'éléments spéciaux de la
cavité générale du Phymosome. [Comptes rendus de
l'Académie des sciences, 20 février 1899.)

4. Sur certaines déformations particulières des héma¬
ties des poissons. [Comptes rendus de l'Académie des
sciences, 6 mars 1899.)

5. Kunstleria Gruvelii et Pompholyxia. (En collabora¬
tion avec M. Delage, professeur à la Sorbonne), chapi-
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tre des Mésozoaires de la Zoologie concrète, avec nom¬
breuses figures.

M. Gruvel :

1. Sur quelques formations particulières de la cavité
générale des Ophélies. (En collaboration avec M.Kunst-
ler. Archives d'Anat. microsc., t. II,fasc. III, déc. 1898.)

2. Recherches sur les « Coupes ciliées » du Phymo-
soma granulation. (En collaboration avec M. Kunstler.
Soc. des sciences phys. et nat., 26 janvier 1899, Bor¬
deaux.)

3. Réponse à une note « Sur l'exploration zoologique

1. Les Poissons d'Orient. (Poisson rouge, etc.), et leur
culture; 50 pages.

M. Busquet :

1. Les êtres vivants. Organisation et évolution, d'après
l'enseignement du professeur Kunstler. (Carré éditeur,
200 pages et 150 figures.)

M. Chaîne :

1. Anomalie musculaire chez le Cheval. Anastomose
entre le génio-hyoïdien et le génio-glosse. [Soc. S. P. N.
Bordeaux, 1er juin 1899.)

2. Observations sur le mylo-hyoïdien des Oiseaux.
Comparaison de ce muscle avec le mylo-hyoïdien de
l'Echidné. (Soc. S. P. N. Bordeaux, 15 juin 1899.)

3. Sur les connexions du mylo-hyoïdien et du peau-
cier chez les Oiseaux. (Soc. S. P. N. Bordeaux, 29 juin
1899.1
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du Golfe de Gascogne ». (Soc. des sciencesphys. et nat.,
26 janvier 1899.)

4. Sur quelques déformations particulières des héma¬
ties des poissons. (En collaboration avec M. Kunstler.
Compte Rendu Acad. des sciences, 26 mars 1899.)

5. Sur quelques formations spéciales de la cavité gé¬
nérale du Phymosome. (Encolloborationavec M. Kunst¬
ler. Comptes rendus Acad. des sciences, 20février 1899.)

6. Les Pêcheries de l'Océan et la Société scientifique
d'Àrcachon. (Revue Philomathique, 1er mars 1899, Bor¬
deaux.)

7. Une excursion zoologique à Arcachon. (Bull, de la
Soc. scientif. cl'Arcachon, 1899.)

8. Sur quelques Stations zoologiques de la Méditer¬
ranée.

1° Station zoologique de Cette;
2' Laboratoire zoologique de Marseille;
3,( Station de biologie maritime de Tamaris-sur-Mer ;
4° Laboratoire zoologique russe de Villefranche-sur-

Mer.
9. Etude du mâle complémentaire du Scalpellum vul-

gare. Archiv. de biologie belges, t. XVI, 1899.)
10. Note sur la morphologie des formations cuticu-

laires des Cirrhipcdes pédonculés. (Soc. des sciences
phys. et nat., Bordeaux, 15 juin 1899.)

11. Note sur la morphologie des pièces du tact chez
les Girrhipèdes sessiles. (Soc. des sciences phys. et nat.,
29 juin 1899, Bordeaux.)

12. Essai de classification des Girrhipèdes thoraciques.
(Soc. des sciences phys. et nat., 29 juin 1899, Bordeaux.)

M. Millardet :

Monographies de deux porte-greffes, hybrides nou¬
veaux. (Revue de viticulture, 1899.)
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Travaux inspirés.

1. Pitard, chef des travaux de botanique à la Faculté
des sciences de Bordeaux.

Recherches sur l'anatomie comparée des pédicelles
floraux et fructifères. (Thèse de doctorat ès-sciences
naturelles).

2. Perdriyeat. Anatomie comparée des polygonées et
ses rapports avec leur morphologie et leur classification.
(Thèse pour l'obtention du diplôme supérieur de phar¬
macie.)

M. Pitard :

1. De l'évolution des parenchymes corticaux pri¬
maires et des péricycleshétéromères. [Actes clela Société
linnéenne de Bordeaux.)

2. Recherches sur l'anatomie comparée des pédicelles
floraux et fructifères. (Thèse de doctorat. Actes de la
Société linnéenne de Bordeaux.)

3. De l'évolution des péricycles hétérogènes des plan¬
tes ligneuses. [Procès-verbaux de la Société linnéenne de
Bordeaux.)

■4. Des lacunes schizogènes du péricycle. [Ib.).
5. Des productions thyllaires du péricycle. [Ib.).

M. Devaux :

1. Accroissement tangentiel des tissus à l'extérieur du
cambium [Société des Sciences physiques et naturelles
de Bordeaux, février 1899.)

2. Asphyxie spontanée et production d'alcool dans les
tissus profonds des tiges ligneuses qui poussent dans
les conditions naturelles [Société des Sciences physiques
et naturelles de Bordeaux, 18 mai 1899. Comptes rendus
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de VAacadémie des Sciences, t. CXXVIII, n" 22, mai
1899.)

3. Note sur la présence probable et l'origine de l'al¬
cool dans le produit de distillation en présence de l'eau
de la plupart des végétaux vivants (,Société des Sciences
physiques et naturelles de Bordeaux, 15 juin 1899.)

M. Fallot :

Notice sur Provana di Collegno. (Histoire de la Faculté
des sciences de Bordeaux. Actes Acad. de Bordeaux,
1898.)

Notice sur l'excursion géologique dans la Gironde,
avec coupes, etc. (Livret-guide du Congrès géologique
international de 1900). [Souspresse).



FACULTÉ DES LETTRES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. G. RÂDET, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Après neuf années de décanat, M. Stapfer a désiré
reprendre sa liberté et recouvrer un loisir qu'il sait
rendre si fécond. Déférant au désir unanime de ses col¬

lègues, M. le Recteur a demandé au ministre de le nom¬

mer doyen honoraire de la Faculté des lettres de bor¬
deaux. Ce vœu a été exaucé (1). M. Jullian, par amitié
pour le nouveau doyen, a bien voulu accepter les fonc¬
tions d'assesseur (2), que M. Waltz avait de même rem¬

plies par dévouement pour i'ancien.
Nous n'avons, celte année, à déplorer aucune perte,

ni à regretter aucun départ. Transféré de Caen à bor¬
deaux, comme professeur titulaire de géographie (3),
M. Camena d'Almeida a été installé le 7 mars. C'est

pour nous une acquisition précieuse. Notre nouveau col¬
lègue n'a pas seulement un savoir géographique dont
l'étendue n'a d'égale que la précision : sa remarquable

(') Arrêté du 26 décembre 1899.
(2) Arrêté du 18 novembre 1899.
(3) Décret du 21 février 1899.
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connaissance des langues étrangères, en particulier de
l'allemand et du russe, lui ont déjà permis de nous ren¬
dre des services signalés.

On sait l'intérêt, à la fois national et régional, que les
grands ports de France ont à être renseignés sur ces
mondes d'outre-mer, hier encore inexplorés, que les
nations européennes se disputent. La libéralité éclairée
de notre Chambre de commerce a permis de créer
d'abord, d'ériger en chaire magistrale ensuite, l'ensei¬
gnement de la géographie coloniale à Bordeaux. Après
avoir été chargé du cours, M. Henri Lorin a été appelé
à inaugurer la chaire (*). Ces deux étapes en présagent
sans doute une troisième : l'organisation d'un Institut
colonial, qui ne serait pas moins utile à Bordeaux qu'à
Marseille.

Dans sa séance du 3 décembre 1898, le Conseil de
l'Université avait décidé la création d'une conférence

supplémentaire d'allemand et d'un cours complémen¬
taire de langue et littérature italiennes. Par arrêté rec¬
toral du 6 février 1899, le premier de ces enseignements
a été confié à M. Bouge, qui peut, de la sorte, donner
à des études d'une importance sans cesse croissante
toute l'ampleur qu'elles comportent; le second a été
confié à M. Bouvv, dont la compétence pour tout ce qui
touche aux rapports littéraires entre la France et l'Italie
est attestée par de nombreux travaux. Cette nouvelle
fondation de l'Université complète et renforce celle de
la conférence d'études hispaniques. Il y a là comme
l'ébauche d'un autre Institut, qui, lui aussi, aurait à
Bordeaux sa raison d'être : l'Institut des langues roma¬
nes.

Il n'ést aucun de nous qui n'ait mis à l'épreuve les

(*) Décret du 27 juin 1899.



lumières et l'obligeance de M. Chaudron. À un savoir
administratif impeccable, il joint le tact le plus sûr. Ces
qualités le désignaient pour être le secrétaire perpétuel
de l'Assemblée et du Conseil de la Faculté des lettres.
En lui donnant ce titre, nous n'avons fait que constater
ce qui existait. Remercions-le de n'avoir pas reculé de¬
vant ce nouveau surcroit d'occupation.

M. Espinas, chargé du cours d'économie sociale à la
Faculté des lettres de Paris, a été nommé, le 29 décem¬
bre 1898, professeur honoraire à la Faculté des lettres
de Bordeaux. 11 continue donc à faire partie de la famille.
Depuis, la Sorbonne se l'est attaché plus étroitement en
qualité de professeur-adjoint.

L'Académie des inscriptions et belles-lettres a prélevé
sur la fondation Piot une somme de 1.500 francs qu'elle
a mise à la disposition de M. Pierre Paris pour lui per¬
mettre de poursuivre en Espagne ses fructueuses recher¬
ches archéologiques. Accompagné de M. Pierre Waltz,
qui appartient doublement à la Faculté, notre collègue
a découvert une nouvelle série de céramiques ibéro-
mycéniennes à l'aide desquelles il reconstituera bientôt
le plus ancien passé de la péninsule. Tandis qu'il explo¬
rait cette région d'Elche, d'où son initiative hardie
avait précédemment rapporté une œuvre aujourd'hui
célèbre, M. de Tréverret recevait en Roumanie l'accueil
le plus cordial. On se rappelle que le Congrès interna¬
tional des langues romanes, tenu à Rordeaux lors de la
dernière exposition de la Société philomathique, l'avait
choisi pour son président. A Craïova, à Bukharest, à
Iassy, ce titre lui a ouvert toutes les portes. Des savants,
qui avaient été nos hôtes en 1895, lui ont offert un ban¬
quet. Il en a profité pour jeter les bases d'un nouveau

congrès néo-latin qui est en bonne voie de réalisation.
Fondées en 1879 par des hommes qui nous touchent



de bien près, les Annales de la Faculté des lettres de
Bordeaux ont inauguré cette année une nouvelle série.
Le reproche qu'on leur adressait depuis l'origine était
d'être composites. Nous avons essayé d'obvier à ce réel
et grave inconvénient. Le recueil, tout en conservant
son premier titre, qui sert de pavillon pour l'ensemble,
a été divisé en trois sections indépendantes : une Revue
des études anciennes, où le passé gallo-romain est l'objet
d'une sollicitude particulière ; une Revue des lettres
françaises et étrangères, qui est présentement la seule
revue de littérature comparée existant en France; un
Bulletin hispanique, dont M. Cirot est l'âme et qui ne
tardera pas à faire de Bordeaux un très vivant foyer de
rapprochement entre notre midi roman et les pays de
langue espagnole ou portugaise. L'hospitalité généreuse
que nos Annales ont accordée de tous temps aux recher¬
ches qui lui sont venues de l'extérieur a porté ses fruits.
Dans sa séance du 10 mars 1899, le Conseil de l'Uni¬
versité de Toulouse, à l'instigation de M. Ernest Méri¬
mée, leur a voté une subvention de 500 francs ('). C'est
là un exemple qui, s'il est suivi, s'il provoque, confor¬
mément à la loi de la division du travail, une entente des
centres provinciaux en vue d'œuvres communes,influera
de la façon la plus heureuse sur l'avenir des Universités.

Après avoir publié une collection de vingt volumes,
la Faculté des lettres de Bordeaux devait se préoccuper
d'en rendre le maniement commode. Elle a donc fait

imprimer la Table des années I à XX (1879-1898) de
son recueil. Notre collègue M. Bouvy, bibliothécaire de
l'Université, a bien voulu assumer cette tâche utile,
mais ingrate, qui n'exige pas moins d'attention que
d'abnégation.

Depuis la mort de M. Gebelin, c'est aux mains dili-
p) Cette subvention a été renouvelée pour l'exercice 1899-1900.



gentes de M. Henri Lorin qu'a été remis le Bulletin de
la Société de géographie commerciale de Bordeaux.
Tandis qu'un de nos étudiants, M. Marcel Daunas, y
insérait des études remarquées sur l'agriculture colo¬
niale, M. Camena d'Almeida y reprenait la série des
travaux de M. Hautreux sur les Pilot Charts, cartes
océaniques américaines presque inconnues du public
français.

Si l'on ajoute que M. Durkheim continue à diriger
l'Année sociologique, fondée par lui en 1898, on aura

esquissé, dans ses grandes lignes, le tableau, non pas
de notre production intellectuelle, qui est plus abon¬
dante (J), mais de la part que nos prenons à l'organisa¬
tion de l'activité littéraire et scientifique.

Cette année encore, le chapitre des promotions et
distinctions est assez bref : M. Bourciez est passé de la
quatrième classe à la troisième (2) ; MM. Le Breton et
Masqueray ont été nommés officiers de l'instruction
publique (3).

MM. Jullian et Hamelin ont continué à faire partie
des jurys d'agrégation, le premier pour l'histoire, le
second pour la philosophie. Nous avons eu sous ce rap¬
port des succès considérables, qui attestent la vigueur
et la solidité de la préparation bordelaise. En histoire,
M. Tallet, classé le premier à l'écrit, niais que les vicis¬
situdes de l'examen ont délogé de cette position brillante,
a été reçu septième, pendant que M. Kerlevezou s'em¬
parait du onzième rang. M. Iiourtic, en philosophie, a
été reçu sixième, et M. Delage, en lettres, neuvième.
En grammaire, M. Bourdil a été reçu premier (ex-œquo
avec un étudiant en Sorbonne), et M. Fauché onzième.

(') Voir plus loin la liste des publications.
(l) Arrêté du 26 décembre 1898.
(3) Arrêté du 12 juillet 1899.



— 125 -

M.Tallet nous est revenu avec une bourse d'études et il
travaille activement à ses thèses.

Voici quels ont été les autres résultats des concours :

1° Agrégation (Vhistoire :

Admissibles au premier degré :
MM. Carrive.

Cavaillès .

cavé.

Parochon.
Vergnes

Admissible au second degré (en dehors de MM. Tal-
let et Kerlevezou, définitivement reçus) :

M. Cavaillès.

Deux de ces jeunes gens, MM. Cavé et Vergnes, avaient
été reçus (20 et 21 janvier 1899) au diplôme d'études
supérieures d'histoire et de géographie (').

2° Agrégation de grammaire :

Admissibles :

MM. Delagarde.
Lafaix.

Millardet.

Moulât.

3° Agrégation d'allemand :

Admissibles :

M. Filhol.
M118 Kahn.

4° Certificat d'aptitude cil'enseignement de l'anglais:
Reçu :

M. Becq (avec le n° 10).

(') Cf. Jullian, Revue des études anciennes, t. I, 1899, p. 173-174.
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Admissible :

M. Pujol.

5° Certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire
des jeunes filles :

Reçue :
Mlle Thérèse Sance.

étudiants

La Faculté des lettres, au milieu de l'année 1898-99,
comptait 1T0 élèves. Ce chiffre était de 189 l'année pré¬
cédente. La diminution provient de l'obligation, pour
les étudiants, de se faire immatriculer : beaucoup se
résignent alors à ne suivre que les cours publics. Mais
c'est là un inconvénient passager. Les intéressés pren¬
dront l'habitude 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 :

Agrégation des lettres )>

— de grammaire 16 1
— d'histoire 5 > 49(<)
— de philosophie 5 i
— de langues vivantes 23 )

Diplôme supérieur d'histoire 2 2
Licence : lettres 17 )

— philosophie 17 ( 72— histoire 11 l
— langues vivantes 27 )

Certificats d'aptitudes aux langues vivantes. îK 15
Bénévoles 2 2

Totaux 140 140

(') 11 semble intéressant de signaler que depuis le concours de 1879, c'est-
à-dire depuis 20 ans, la Faculté des Lettres de Bordeaux a vu recevoir
définitivement à l'Agrégation 79 de ses élèves ou anciens élèves.



Dont 6 femmes et 2 étrangers (1 Norwégien, 1 Espa¬
gnol).

Sur ces 140 élèves, 135 étaient immatriculés.

EXAMENS SUBIS DEVANT LA FACULTÉ PENDANT L'ANNÉE 1898-99

Diplôme d'études supérieures d'histoire.

Deux candidats se sont présentés, MM. Cavé, boursier,
et Vergnes, étudiant libre. Tous deux ont été reçus avec
d'excellentes notes.

Novembre 1898....

Juillet 1899.

Licence.

Lettres

Philosophie
Histoire

Langues vivantes. .

Lettres

Philosophie
Histoire

Langues vivantes . .

Totaux

| Examinés | Ajournés jAdmis
5 3 2

1 1 »

4 2 2

7 5 2

11 6 S

1 » 1

2 1 1

9 4 5

40 22 18

Ce qui donne 18 admis sur 40 examinés, soit 45 0/0.
L'année précédente, il y avait eu 23 admis sur 46

examinés, soit 47 0/0.

Les candidats admis à la licence ès-lettres propre¬
ment dite sont :

En novembre 1898 :

MM.Roujol, étudiant libre (de Paris), mention assez
bien;

Bourceau, abbé.
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En juillet 1899 :

J\1M. Autran, étudiant en droit;
Chassaing, répétiteur au Collège de Bergerac;
Clerfeuille, étudiant libre;
Darré, répétiteur au Lycée de Bordeaux;
Martineau, étudiant libre correspondant.

Les candidats admis à la licence de philosophie sont :
En juillet 1899 :

M. Rames, boursier.

Les candidats admis à la licence d'histoire sont :

En novembre 1898 :

MM. Malaterre, abbé, mention assez bien;
Gré, étudiant libre.

En juillet 1899 :

M. Touton, étudiant en droit, prix de 50 fr. et médaille
de la Société des Amis de l'Université.

Les candidats admis à la licence d'anglais sont :

En novembre 1898 :

M. Darriulat, boursier.
En juillet 1899 :

MM. Abisou, répétiteur au Collège de La Réole ;
Devès, étudiant libre.

Les candidats admis à la licence d'allemand sont :

En novembre 1898 :

M. Penot, répétiteur en congé.
En juillet 1899 :

MM.Dauchin, abbé ;

Delpit, professeur au Collège de Treignac;
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Milliot-Madéran, répétiteur au Lycée de Bordeaux,
prix de 50 fr. et médaille de la Société des Amis
de l'Université.

Le prix Imbart de La Tour a été décerné à M. Cavé,
boursier d'agrégation d'histoire, admissible au con¬
cours de 1899.

Un prix de 100 fr. de la Société des Amis de l'Uni¬
versité a été décerné à M. Lafaix, boursier admissible
à l'agrégation de grammaire.

Baccalauréat classique (Ire partie).

cn
su

c

O w
Mentions

Sessions Examiné: <

écrit

3
D

?

oral

Admis
Proporti desadmi Trèsbien

l

S
S

.CD

S

<

.Vou'inb 1898 381 136 110 ! 35 35 0/0 1 2 19

Mars 1899.... 1 » » 1 100 0/0 » » »

Juillet 1899 . 611 299 123 189 31 0/0 1 4 37.

Totaux. 993 435 233 325 33 0/0 2 6 56

L'année précédente, il y avait eu 1059 candidats et
373 admis, soit 35 0/0.

Baccalauréat moderne (1 'e partie).

Vor 1898.. . 125 51 15 59 47 0/0 » » 13

Juillet 1899. 206 105 13 88 43 0/0 1 5 32

Totaux. 331 156 28 147 44 0/0 1 5 45

L'année précédente, il y avait eu 355 candidats et
128 admissions, donnant une proportion de 36 0/0.

9



M

L'année précédente, il y avait eu 42 candidats et
17 admis, soit 40 0/0.

En résumé, les examens (licence, diplôme d'histoire,
baccalauréat) subis devant la Faculté des Lettres de
Bordeaux, en 1898-99, donnent les résultats suivants :

Total des candidats examinés. . . .

Total des admis définitivement. . .

1897-98 1898-99 a S
i I.1 §
a 1

2005 1893 » 112

765 664 » 101

mentions

50 0/0

54 0/0

51 0/0

Xoveinb. 1898.

«arsi899

Juillet 1899..

Ancien régime
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Baccalauréat classique (2° partie : Lettres-Philosophie)
et baccalauréat ès-lettres.

Totaux. 239 51 0/0

L'année précédente, il y avait eu 501 candidats et
222 admis, soit 44 0/0.

Baccalauréat moderne (2o partie : Lettres-Philosophie).

Jîovemb. 1818.

Mars 1899....

Juillet 1899..

Totaux .
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Publications cles professeurs pendant l'année scolaire
1898 1899.

M. Bourciez :

1. Jasmin, poète de la terre natale (dans la Revue des
Lettres françaises et étrangères, 1899.)

2. Les documents gascons de Bordeaux, de la Renais-
sance à la Révolution (dans la Revue philomalhiqiie de
Bordeaux et du Sud-Ouest, 1899.)

3. Préface aux Coundes Biarnès de Jean Palay.
4. Collaboration à la Revue critique.

M. Bouvy :

1. Dante en France. (Revue des Universités du Midi,
1898.)

2. Table des années I à XX des Annales de la Faculté
des lettres de Bordeaux,. et de la Revue des Universités
du Midi (Bordeaux, Féret, 1900, in-8°.)

3. Comptes rendus d'ouvrages italiens (dans la Revue
des Universités, et dans le Bulletin critique.)

M. P. Camena d'Almeida :

1. La Russie considérée comme Etat colonisateur.

[Revue des Etudes russes, janvier-février 1899.)
2. La colonisation russe dans les gouvernements

d'Oufaet d'Orenbourg. (Annales de Géographie, 15 mars
1899.)

3. Berieht liber franzôsiscbe Landerkunde (1896-98)
[Geographisches Jahrbuch, 1898, XXL) 1899.

4. La nouvelle répartition de l'armée allemande,
d'après deux publications récentes. [Revue de Géogra¬
phie, juillet 1899.)



5. Notes sur les pilot-charts du nord de l'Atlantique.
(.Bulletin de la Société de géographie commerciale de
Bordeaux, 17 juillet, 4-18 septembre 1899.)

6. Bibliographie des publications relatives à l'Autri-
che-Iïongrie et h la Russie. (Annales de Géographie,
15 septembre 1899, 37 analyses critiques.)

7. Collaboration aux Petermanns Mitteilungen.
8. Revue mensuelle des publications anglaises et

allemandes (dans la Revue de Géographie).
9. Réimpression de l'Asie, Océanie, Afrique. (Cours

de géographie, tome II.) Paris, Colin, septembre 1899,
un vol. in-18, 476 pp.

M. Cirot :

Collaboration au Bulletin critique et au Bulletin his¬
panique.

M. Durkheim :

Année sociologique, t. I. Paris, Alcan, p. YI-600, in-8,
1899.

M. Foucart :

1. Recueil de travaux, t. XX, p. 162-169. Notes prises
dans le Delta (2° série).

2. Revue archéologique, décembre 1898, t. II, p. 370-
399 : Le mobilier funéraire sous la xue dynastie.

3. Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et
Relies-Lettres, séance du 16 avril 1899, p. 319-320 :
Analyse d'un mémoire sur le chapitre du livre second
d'Hérodote et sur la réfutation de la thèse de Wiede-
mann.

4. Annuaire de l'Ecole pratique des Hautes-Etudes,
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1899, p. 84-97 : Sur une mission au Caire et à Londres
(fragment du rapport manuscrit, 2e partie).

M. 0. Hamelin :

La philosophie analytique de l'histoire de M. llenou-
vier, dans YAnnée philosophique de M. Pillon.

M. Imbart de la Tour :

1. Une entente intellectuelle avec l'Espagne (dans la
Revue des Lettres françaises et étrangères de juillet
1899.)

2. Les paroisses rurales dans l'ancienne France. (Nou¬
velle édition, décembre 1899.)

M. Jullian :

1-4. Quatre articles sur les antiquités et l'histoire de
la Gaule romaine dans la Revue des Etudes anciennes,
1899.

5. Bulletin historique des antiquités romaines dans la
Revue historique du Ie' mars 1899.

6-7. Questions historiques, deux articles dans la Revue
universitaire.

8. Communications diverses au Comité des travaux

historiques, à l'Académie des inscriptions et belles-let¬
tres, à l'Académie de Bordeaux, à la Société archéolo¬
gique de Bordeaux.

9. Comptes rendus bibliographiques dans la Revue
historique, la Revue critique, etc.

10. L'histoire ancienne au diplôme d'études histori¬
ques dans la Revue des Etudes anciennes, n° 1.

11. Un libraire de Montesquieu dans la Revue des
Lettres françaises et étrangères, n° 1.

12. Articles Jus italicum et Juvenes dans le Diction¬
naire des antiquités.
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1. Bevue des Lettres françaises et étrangères :
N° de janvier 1899 : article sur Benjamin Constant,

romancier.
N° d'avril : Notice sur En Sibérie, de Jules Legras.
N° d'octobre : Notice sur L'abbé Prévost, de Schrœ-

der.

2. Revue philomathique du 1er juin 1899 : article sur

Cyrano de Bergerac.

M. Henri Lorin :

1. Collaboration à la Bibliographie des Annales de
géographie et au Journal des Débats.

2. « Les industries tunisiennes » dans les Questions
diplomatiques et coloniales, 1er novembre 1899.

M. Marion :

1. Bulletin historique dans la Bevue universitaire.
2. Nouvelle édition, revue et augmentée, des Eléments

de géographie de M. Gebelin :
1° La Terre, l'Amérique. (1 vol. Bordeaux, Féret.)
23 La France et ses Colonies. (Id.)
3° L'Asie, l'Afrique, l'Océanie. (Id.)

Une publication antérieure de M. Marion : La Breta¬

gne et le duc déAiguillon, a été couronnée par l'Acadé¬
mie française (prix Thérouanne.)

1. Traité de métrique grecque. Paris, Klincksieck,
in-12, t. XII, 396 pages.

2. Collaboration à la Bevue universitaire, à la Bevue
des Etudes anciennes.
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M. Radet:

1. Direction des Annales de la Faculté des Lettres de
Bordeaux. (Nouvelle édition: I. Revue des Etudes ancien¬
nes ; 11. Revue des Lettres françaises et étrangères;
III. Bulletin hispanique.)

2. Collaboration à chacune des sections du recueil.

M. Rodier :

Collaboration à la Grande Encyclopédie (art. : Parmé-
nide et Plotin.)

M. Rouge :

L'enseignement des langues vivantes et l'éducation
nationale. (Revue de l'enseignement des langues vivan¬
tes.)

M. Stapfer :

1. Grande Revue: « Qu'est-ce que le public? » 1er juin.
2. Bibliothèque universelle: « La réclame », 1er juin

et 1er juillet.
3. Revue bleue: « Un habile homme », 8 juillet.
4. Le Temps : « L'illusion littéraire », 13 juillet.
3. Revue des Revues : « Du style comme condition de

la vie », 1er septembre.

M. A. Waltz :

Anthologie des poètes latins. (Nouvelle édition com¬
plétée. Hachette et Ciu, Paris.



 



RAPPORT

SUR LES

CONCOURS LE LÀ FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX EN 1899

Par M. SAUVAIRE-JOURDAN

Messieurs,

Distribution des prix !... Ces mots évoquent le souve¬
nir d'heures de la vie de collège où tout le monde était
content, car si les bons élèves étaient récompensés, les
mauvais n'étaient pas punis.

Il en est de même ici. Et pourtant notre cérémonie
diffère de celles que je rappelle par un trait qu'il faut
constater.

Vous ne venez pas, comme jadis au collège, appren¬
dre ici les résultats de vos luttes. Ces résultats sont con¬

nus. Aucun de vous n'éprouve, commejadis, la délicieuse
angoisse de l'attente et de l'espoir; et les vainqueurs,
déjà blasés, ont savouré pendant trois mois la joie de
leurs succès.

Ce que vous venez chercher, ce sont les appréciations
de vos maîtres, ce sont leurs avis motivés sur vos tra¬
vaux. Jadis on vous distribuait des prix ; nous, nous les
accompagnons de nos éloges et de nos critiques. Or
sachez mesurer, Messieurs, combien flatteur pour vous
est ce changement. Ce ne serait pas assez de classer vos
mérites et d'attribuer à chacun quelque récompense.
Celle-là n'est-elle point la plus flatteuse qui consiste à
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discuter vos travaux, à motiver notre jugement, à vous
le proposer non comme un dogme, mais comme l'im¬
partial avis d'esprits plus mûrs et plus meublés que les
vôtres?

Oui, vraiment, cette série d'appréciations en quoi
consistent nos rapports sur les prix, ce long et fastidieux
défilé d'analyses sommaires et de jugements dont les
formules ne peuvent guère varier: c'est là le trait par
lequel se distinguent nos distributions de prix, ce qui
donne à cette cérémonie son sens et sa haute raison
d'être.

Que ce soit là, Messieurs, dans sa tâche ingrate, mais
qu'il est fier de remplir, une excuse pour le rapporteur.

Et si, de plus, l'amour-propre de quelques-uns d'en¬
tre vous se trouvait blessé des critiques que j'ai le devoir
de mêler aux éloges, qu'ils réfléchissent qu'en cela on
les traite non plus en écoliers, mais en hommes.

CONCOURS ANNUELS DE LICENCE

PREMIÈRE ANNÉE

DROIT ROMAIN

Sujet du concours : Bonorum venditio et Bonorum
dist ractio.

Eaire l'étude des deux moyens d'exécution sur les
biens que le droit romain a connus, était une tâche
malaisée pour des élèves de première année. Touchant,
en effet, aux règles de la procédure et à la théorie des
contrats par l'action Paulienne, cette étude exige des
connaissances juridiques déjà complètes. Le résultat du
concours ayant néanmoins été très satisfaisant, fait donc
particulièrement bien augurer pour l'avenir des étu¬
diants de première année,
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Sur quatorze copies, six ont été couronnées et la Com¬
mission s'est même demandé un moment si elle n'aug¬
menterait pas ce nombre.

M. Masson reçoit le premier prix. C'est un esprit net
et précis; sa composition est complète (sauf sur la Bono¬
rum distractio) ; il commet peu d'erreurs, aucune de
grave en tout cas, et, mérite qui lui a été particulière¬
ment utile, il sait retrouver les textes et s'en servir.

l\l. Bréart de Boisanger reçoit le deuxième prix avec
une bonne copie, mais inférieure à la précédente. Un
hors d'œuvre au début sur les actions de la loi, quel¬
ques lacunes, et enfin de légères erreurs, sont les
signes d'une connaissance du sujet moins complète et
d'une moins grande sûreté d'exposition.

M. Merckling, première mention, indique bien les cas
d'application de la Bonorum venditio et de l'action Pau-
lienne; mais il se trompe fortement quand il croit que
les créanciers envoyés en possession possèdent et pres¬
crivent, et il ne distingue pas le curator et le magister
bonorum.

Le travail de M. Chaumel, deuxième mention, est un

peu sommaire, mais clair et généralement exact; pour
la Bonorum distractio, malheureusement, il a trouvé le
moyen d'être h la fois insignifiant et inexact.

M. André BoulFard, qui reçoit la troisième mention,
et M. Cazaux, qui reçoit la quatrième, ont l'un et l'autre
beaucoup de hors-d'œuvre et des erreurs; mais eux
encore ont de bonnes parties.

HISTOIRE DU DROIT

Le sujet était : De la rédaction cles coutumes et de ses
conséquences. Dix-sept copies ont été remises.

Le premier prix revient à M. André Bouffard. Sa
composition est très bonne; il a le mérite d'être clair,
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précis, à peu près complet et de se renfermer dans le
sujet, ce que n'a pas fait le second.

La composition de M. Bréart de Boisanger, qui reçoit
le deuxième prix, est, en effet, gâtée par de très nom¬
breux hors-d'œuvre ; il semble avoir cru que le sujet
était l'histoire générale du droit coutumier. Néanmoins,
son savoir et quelques bonnes idées le classent très haut;
il a même longtemps tenu la Commission en suspens
pour le premier prix.

Les copies qui suivent sont bien inférieures aux pré¬
cédentes.

M. Pancol, première mention, dit que Pothier fit rédi¬
ger la coutume d'Orléans et sa composition est incom¬
plète; mais elle est, dans l'ensemble, claire, nette et
contient quelques bonnes réflexions.

M. Albert Cazaux ne dit pas comment furent rempla¬
cées les enquêtes par turbes et parle de la réformation
des coutumes sans la nommer.

M. Dircks-Dilly enfin se trompe sur la date de l'ordon¬
nance de Montil-les-Tours et reste obscur sur la pro¬
cédure de la rédaction.

DEUXIÈME ANNÉE

DROIT CIVIL

Sujet : De la résolution de la vente pour défaut de
paiement du prix. Dix-huit copies ont été remises.

Les compositions de MM. Gerlier et Eyquem sont de
beaucoup supérieures aux autres. M. Gerlier, qui reçoit
le premier prix, l'emporte surtout par ses qualités de
forme, par la méthode dans l'exposition, par l'expression
concise et élégante, alors que M. Eyquem est un peu
trop prolixe et un peu trop sec. M. Gerlier l'emporte en
outre quelque peu pour le fond ; il a une connaissance



plus complète de la jurisprudence, il cite l'art. 2146 C. civ.
omis par tous les autres et n'a pas, comme M. Evquem,
négligé de parler de la renonciation du vendeur à l'action
en résolution.

M. Gibert reçoit une première mention, avec une
composition bonne, mais écourtée ; il ne fait pas l'his¬
torique et il est trop bref sur l'art. 717 C. pr., ainsi que
sur la loi du 23 mars 1855 et sur la prescription.

M. Grange, qui vient ensuite, ne parle pas suffisam¬
ment des effets de la résolution, notamment au point
de vue des baux.

Avec M. Chevrou les lacunes deviennent plus graves,
car il ne parle ni des dépens utiles, ni des baux, ni de
la prescription ; plus graves encore avec M. Lureau,
spécialement en ce qui touche les art. 2279 et 1978
C. civ.

DROIT CRIMINEL

Le sujet était : De l'imputation de la détention pré¬
ventive.

L'idée de tenir compte, dans l'application des peines,
de la détention préventive subie par les condamnés,
méconnue longtemps par notre législation et dont la
jurisprudence avait été obligée de tenir compte par un
biais non dépourvu d'inconvénients, n'a été sanctionnée
légalement que par la loi du 15 novembre 1892. Les
étudiants avaient à exposer cette histoire et à examiner
la réforme enfin obtenue.

Nous retrouvons ici en tète MM. Gerlier et Eyquem.
Leurs compositions sont encore, sur les seize qui ont
été remises, très supérieures aux autres, et la Commis¬
sion a éprouvé quelque difficulté à faire un choix entre
elles, car toutes deux très complètes, elles sont aussi
toutes deux très exactes. M. Gerlier l'emporte pourtant
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encore, et pour les mêmes raisons que tout à l'heure.
Leur exemple est donc à méditer. Il montre aux bons
élèves quelle utilité il y a pour eux à s'habituer au ma¬
niement de la langue juridique età acquérir ces qualités
d'exposition par lesquelles, à mérites à peu près égaux
quant au fond, M. Gerlier l'emporte deux fois sur
M. Eyquem.

Les compositions qui suivent sont loin d'avoir la
même valeur que les précédentes. Elles montrent pour¬
tant une connaissance à peu près complète du sujet.

M. Layrac, première mention, indique presque toutes
les questions principales et sa composition est l'œuvre
d'un travailleur sérieux; elle a cependant quelques
légères erreurs et quelques lacunes, dont la principale
consiste dans l'absence de définition de la détention

préventive visée par le nouvel art. 24.
M. Laie indique aussi à peu près complètement toutes

les questions, mais d'une façontrop brève, sans les expli¬
quer suffisamment et sans justifier les solutions admi¬
ses ; les inexactitudes sont en outre assez nombreuses.

M. Gibert et M. Lamaignère qui obtiennent, l'un la
troisième, l'autre la quatrième mention, ne commettent
pas d'erreur grave, mais ont l'un et l'autre des lacunes
nombreuses.

TROISIÈME ANNÉE

DROIT CIVIL

Les étudiants de troisième année avaient à traiter le

sujet suivant : Comparaison du retour successoral avec
le retour conventionnel. Sur ce redoutable sujet qui
demandait une connaissance très complète du cours et
qui, en outre, étant une continuelle comparaison, pré¬
sentait de grandes difficultés d'exposition, quinze copies
ont été remises. Neuf auraient pu facilement être distin-
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guées. Pour montrer le prix qu'elle attache à ses récom¬
penses, la Faculté n'en a retenu que cinq.

L'une d'elles s'est classée de suite au premier rang.
Très exacte; très complète sauf une légère omission en
ce qui concerne l'application de la prescription au cas
de retour conventionnel si l'immeuble est entre les
mains d'un tiers détenteur ; bien conçue, bien conduite,
clairement écrite. C'est la composition de M. Mazin.

M. Lafarge, qui obtient le deuxième prix, aune bonne
entrée en matière et une bonne division; sa composition
est bien conduite, l'expression de la pensée est très
nette. Mais, commettant la même omission que le pré¬
cédent, il laisse en outre à désirer sur le droit romain,
et il a négligé d'indiquer la théorie de la subrogation
réelle.

M. Légier-Desgranges, première mention, est ordi¬
nairement exact; mais il est insuffisant sur l'origine et
surtout il pèche par la méthode : ses divisions trop
nombreuses montrent que l'auteur a moins bien su que
les précédents faire la synthèse du sujet.

M. Lafourcade vient ensuite. Son exposition est nette
et bonne; il rapproche du retour successoral la règle
Patcrna paternis materna maternis. La division adop¬
tée par lui (lre partie: Ressemblances, 2e partie: Diffé¬
rences) a amené des répétitions ou des séparations
d'idées voisines. Quelques inexactitudes aussi sont com¬
mises par lui : il a notamment le tort de voir dans le
retour conventionnel une exception à la règle Donner
et retenir ne vaut.

M. Cavalier termine enfin cette liste, que l'on aurait
pu faire plus longue, avec une composition nettement
écrite, exacte, sauf en ce qui concerne les dettes de la
succession anomale, maistrop brève dans ses développe¬
ments.
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Ces jeunes gens avaient fait l'an dernier en deuxième
année un concours de droit civil un peu faible; ils se
sont bien relevés cette année. Il est regrettable qu'ils
n'aient pas compris ou aient cru ne pas comprendre le
sujet du concours général. Les qualités que leurs com¬

positions révèlent leur permettaient d'aborder ce con¬
cours avec quelque espoir.

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Sujet : Des sociétés anonymes étrangères en France.
Neuf compositions ont été remises et trois seulement
retenues. En dehors des trois lauréats qui ont du mé¬
rite, trois des autres concurrents ont fait preuve d'une
certaine connaissance de la question; quant aux trois
autres, suivant l'expression de la Commission et je puis,
en connaissance de cause, affirmer qu'elle n'est pas trop
forte, leur persistance à traiter une matière qu'ils igno¬
raient totalement est faite pour surprendre.

M. Mazin remporte encore ici le premier prix. Son
travail offre de précieuses qualités de clarté, de mé¬
thode et de sûreté dans l'exposition des règles juridi¬
ques. Il est, aussi, à peu près complet. On doit cepen¬
dant lui reprocher de n'avoir pas examiné la question
de savoir si la suppression par un pays étranger de la
nécessité de l'autorisation pour les sociétés anonymes a
une influence sur l'admission de ces sociétés en France.

M. Lafarge obtient le deuxième prix avec une compo¬
sition qui est, à certains égards, plus complète que la
précédente. C'est ainsi qu'il traite, en faisant d'ailleurs
quelques légères confusions, la question omise par
M. Mazin. Mais une méthode moins rigoureuse, une

exposition moins nette et moins sûre, expliquent qu'il
n'ait obtenu que le second rang.

La mention accordée à M. Babin est justifiée par un



effort sérieux pour présenter la plupart des questions
principales rentrant dans le sujet. La méthode un peu
lâche, et la doctrine un peu hésitante de sa dissertation,
n'ont pas permis de lui attribuer une distinction plus
haute.

PRIX DES CONFÉRENCES

Ces prix ont été décernés en première année à
M. André Bouffard, en deuxième année à M. Gerlier, et
en troisième année à M. Àngliviel de la Baumelle.

Le nombre des inscrits à nos conférences facultatives
a sensiblement augmenté cette année, et il semble que
la situation fâcheuse qui durait depuis plusieurs années
tende à s'améliorer. Que nos étudiant y réfléchissent un
moment et ils verront que tout doit les pousser à ne pas
se priver de cet instrument de travail que rien ne rem¬
place.

A ceux qui ont la noble ambition de mériter nos ré¬
compenses je dirai qu'on ne saurait croire, que je ne me
doutais pas moi-même avant d'avoir vu de près tout
l'ensemble de ce concours, à quel point sont importan¬
tes les qualités de forme pour arriver au succès. Or
ce sont celles précisément que développe la fréquen¬
tation des conférences et l'habitude d'exprimer ses
idées.

Nous avons, dans le concours de cette année, deux
exemples bien instructifs à cet égard. M.André BoufFard
qui reçoit le prix des conférences pour l'a première année
a obtenu d'autre part un premier prix et une troisième
mention. M. Gerlier, lauréatdes conférences en deuxième
année, — il l'avait d'ailleurs déjà été en première année,
— a remporté deux premiers prix. Le cas de M. Gerlier
est particulièrement intéressant. C'est, en effet, vous
vous le rappelez, par ses qualités d'exposition qu'il l'a

10



emporté deux fois sur un rival redoutable, qui le vaut
pour l'intelligence et la connaissance du sujet, mais dont
on cherche en vain le nom sur la liste des inscrits aux

conférences. Que les étudiants qui aspirent à nos récom¬
penses méditent donc ces exemples.

Quant aux autres, vous savez qu'ils ont, pour suivre
les conférences, un motif plus terre-à-terre. Je disais en
commençant que, dans notre réunion d'aujourd'hui, si
les bons étudiants sont récompensés, les mauvais ne
sont pas punis. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que
nous avons d'autres réunions (les examens), moins gaies
pour les élèves comme pour les maîtres, et où il n'en
est pas ainsi.

PRIX DES AMIS DE L'UNIVERSITÉ

Ces prix offerts par la Société des Amis de l'Univer¬
sité sont décernés aux deux étudiants de troisième année

qui, depuis les débuts de leurs études de droit, se sont
le plus signalés à la fois par leurs examens et par leurs
succès aux concours. Ils sont attribués cette année à
MM. Charles Mazin et Légier-Desgranges. M. Mazin a
obtenu dans ses examens 11 blanches, 4 blanches-rou¬
ges, 1 rouge, une fois les éloges ; dans les concours ses
succès sont allés sans cesse en croissant, puisque, n'ayant
obtenu en première année qu'une troisième mention, il
a obtenu en deuxième année un premier prix et une pre¬
mière mention, et cette année-ci enfin deux premiers
prix. M. Légier-Desgranges a eu dans ses examens
II blanches, 3 blanches-rouges, 2 rouges; un premier
prix et une première mention en première année, un
deuxième prix en deuxième année, une première men¬
tion cette année.



CONCOURS DE DOCTORAT

Le sujet était : De l'impôt sur le revenu. Aucun mé¬
moire n'a été déposé.

CONCOURS DES THÈSES DE DOCTORAT

Ici, Messieurs, la tâche du rapporteur devient d'ordi¬
naire plus riante et son rapport plus agréable â enten¬
dre. C'est le moment où, s'arrêtant un peu, et savourant
des résumés détaillés, tout le monde se repose du long
défilé qui précède. Vous n'aurez pas cette satisfaction.
Les deux excellentes thèses dont j'ai à vous parler por¬
tent en effet sur des sujets tels qu'il est difficile de les
résumer, et leurs beautés, certes très réelles, sont quel¬
que peu sévères.

Quatre thèses seulement ont été retenues pour les
récompenses que la générosité de la Ville de Bordeaux
nous permet d'offrir à nos meilleures thèses. Le con¬
cours de thèses est donc moins brillant que l'année der¬
nière ; mais, aussi, 15 thèses seulement ont été soute¬
nues cette année, contre 23 qui le furent l'an dernier.

M. Olive qui reçoit la médaille d'or, et M. Verdié qui
reçoit une médaille de vermeil, ont toujours été parmi
les meilleurs étudiants de notre Faculté. Tous deux ont

emporté à la fin de leur année de licence le prix de la
Société des Amis de l'Université. Les llattcuses récom¬

penses que leur valent leurs thèses sont donc, pour
chacun d'eux, le .couronnement d'une vie d'étudiant
qui fut toujours pleine de succès.

M. Olive reçoit la médaille d'or de la Ville de Bor¬
deaux pour son Etude sur la théorie de l'autonomie en
droit international privé. Sous ce titre, propre à écarter
les profanes, M. Olive apporte une contribution de haute
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valeur à la théorie des conflits de loi, en faisant une

étude d'ensemble des cas dans lesquels, entre plusieurs
législations qui peuvent être appliquées, c'est celle à
laquelle les parties ont voulu se soumettre qui doit être
choisie.

C'est Dumoulin qui, le premier, a vraimenttenu compte
de l'intention des parties pour la détermination de la
loi qu'il convient d'appliquer dans les conflits de lois.
Mais, obscurcie par la division des lois en statuts réels
et personnels, c'est seulement dans notre siècle que cette
idée, désignée par les internationalistes sous le nom
de « Principe de l'autonomie de la volonté », a pris
une place tout à fait importante. M. Olive recherche
d'abord quelles difficultés présente son application :
et lorsque les parties ont exprimé leur volonté ; et
lorsque, les parties ne l'ayant pas fait, celte volonté peut
pourtant être présumée. Arrivant ensuite à la partie
principale de son étude, il examine quels sont les cas
dans lesquels s'applique le principe. Toute puissante
dans les matières que la loi n'a réglées que par des
dispositions interprétatives ou supplétives (en matière
de conventions par exemple), la volonté des parties doit
au contraire céder et ne peut plus servir de guide au

jurisconsulte dans les matières que la loi a réglées par
des dispositions impératives ou prohibitives : alors, en
effet, des motifs d'ordre public s'y opposent. L'étude
est complétée par une partie consacrée aux applications
exceptionnelles du « Principe de l'autonomie » ; M. Olive
y examine, entre autres, et tranche élégamment, la diffi¬
cile question de savoir dans quelle mesure, par excep¬
tion à la règle Loci/s régit action, la forme elle-même
des actes peut être régie par la législation qu'ont choisie
les parties.

M. Olive a le mérite d'avoir tenté de faire pourlapre-
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mière fois la synthèse d'un sujet qui n'avait été encore
étudié que dans quelques-unes de ses parties. En ces
matières où, les législations étantgénéralement muettes,
le jurisconsulte doit s'élever par la seule force de la rai¬
son et de l'intelligence de la vie juridique, jusqu'à la
découverte des règles de justice, c'est faire un bel éloge
de notre lauréat que de dire qu'il n'a pas été inférieur à
line pareille tâche. Peut-être peut-on regretter — mais
qui n'en excuserait sa jeunesse? — qu'il n'ait pas fait
line plus grande place aux réalités de la vie et des affai¬
res. Mais cette œuvre vigoureuse, remarquable par la
netteté et la force de l'expression, remarquable aussi
par la parfaite connaissance et la parfaite intelligence
des auteurs qui ont écrit sur le sujet, est un travail,
sinon définitif, du moins très distingué et qui sera utile.

M. Verdiéestun révolutionnaire. Rassurez-vous, pour¬
tant : ce n'est pas à l'ordre social qu'il en veut. Dans sa
thèse intitulée : De la transmission de la propriété « mortis
causa » en droit français et étranger, il a néanmoins osé
porter une main sacrilège sur l'une des idées théoriques
les plus importantes et les mieux accréditées en matière
de succession ; et c'est sans crainte, peut-être même
avec quelque fierté, qu'il accepte le nom d'« hérétique ».

C'est en effet une idée universellement acceptée que
le code civil, répudiant la théorie romaine de Yadilion
en matière de succession, a voulu que tout héritier ah
intestat et, dans les successions testamentaires, tout
légataire, acquière la propriété des biens par le décès
même du de cujus, sans qu'il soit besoin d'aucune ma¬
nifestation de volonté de sa part. S'inspirant de discus¬
sions qui se sont élevées entre les jurisconsultes italiens,
M. Yerdié s'attaque à celte idée. Son point de départ est
très saisissant. N'est-il pas surprenant, n'est-il pas illo¬
gique que, dans un droit comme le nôtre, où la volonté
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joue le rôle prépondérant et constitue l'élément essentiel
clans les transmissions entre vifs, elle ne joue aucun rôle
clans les transmissions à cause de mort? Comment com¬

prendre cjue l'on puisse devenir propriétaire sans le
vouloir, bien plus, sans le savoir? M. Verdié s'efforce
donc, d'abord pour les successions ab intestat, puis pour
les legs, de réconcilier ici le code civil avec la logique.
Pour lui, « l'héritier ou successible n'est pas encore

propriétaire, il est simplement appelé à le devenir » ;
tout ce qu'il a, c'est « un droit héréditaire » que lui con¬
fère cette vocation et qui ne se transforme en droit de
propriété que par l'effet de l'acceptation. Une étude des
anciens jurisconsultes lui semble montrer que, con¬
trairement à l'opinion courante, cette théorie a bien été
la leur. Elle serait même celle du code civil, car seule
elle parait capable de concilier les art. 777 et 785, comme
aussi de donner un sens à l'art. 789. M. Verdié applique
ensuite la même idée à l'acquisition de la propriété par
les légataires.

Mais qu'est-ce donc que ce « droit héréditaire »?
M. Verdié, qui refuse de reconnaître à l'héritier, dès le
décès du de cvjus, un droit de propriété sur les biens,
ne le lui rend-il pas sous un autre nom? N'aurait-il
trouvé là qu'un ingénieux détour de langage pour ren¬
dre intelligibles, ou pour concilier entre eux, un certain
nombre d'articles du code civil ? Quelques-uns de ses
maîtres l'ont pensé. Ce n'est, quoi qu'il en soit, pas un
médiocre mérite de n'avoir pas voulu se traîner dans
les chemins battus, et d'avoir apporté une idée nouvelle,
contestable peut-être, mais en tout cas ingénieuse et qui
mérite discussion. 11 faut, en outre, louer M. Verdié de
l'étendue de ses connaissances juridiques et de la vigueur
de sa dialectique. Il faut enfin, et surtout, le louer de
ses recherches considérables dans nos anciens auteurs,
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et des efforts intelligents qu'il a faits pour se renseigner
sur les législations étrangères.

Messieurs,

Ma tâche est terminée, et voici venu le moment des
conclusions et des exhortations. Je n'irai pas les cher¬
cher bien loin.

A ceux dont je viens de prononcer les noms, il n'y a

pas grand chose à dire. Leurs succès leur font, parmi
les leurs, parmi nous-mêmes, une noble attitude : celle
de jeunes gens qui travaillent et qui réussissent. Ils
n'ont qu'à s'y tenir, et ils en sentiront les bienfaits dans
un pays et dans un temps où l'on aime à classer les
hommes, mais non à les classer deux fois.

Mais, vous le sentez bien, c'est surtout des autres que
nous nous préoccupons. Ce doit être pour eux l'heure
des bonnes résolutions. Nos récompenses sont nom¬
breuses, et si le travail, à lui seul, ne peut mener jus¬
qu'aux premières, il peut faire obtenir à coup sûr quel¬
ques-unes des autres. Mais, c'est dès maintenant et
pendant toute l'année qu'il faut y penser. Des considé¬
rations plus désintéressées et plus hautes doivent d'ail¬
leurs être présentes à vos esprits. Futurs magistrats,
avocats, notaires, avoués vous ne devez pas songer
seulement à employer utilement ces années d'où dépend
votre avenir. Dans nos Facultés de droit, des réformes
successives ont groupé, à l'heure actuelle, un admi¬
rable ensemble d'enseignements sur la vie juridique,
sur la vie économique, sur la vie politique des sociétés.
Si vous avez le cœur un peu bien placé, vous devez
sentir, dans le train-train quotidien et monotone des
cours, quelles graves questions sont agitées devant
vous; vous devez - comprendre que c'est un devoir
pour vous de ne pas laisser échapper cette occasion de
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travailler au développement de vos facultés, et de vous

préparer une vie plus intelligente, plus digne et plus
utile.

FACULTÉ I)E DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

ANNÉE SCOLAIRE 1898-99

PALMARÈS

PREMIERE ANNEE

Prix offerts par la Ville de Bordeaux.

Droit romain

mm.
1er prix. -, . Maskon.
2e prix. . . Bréart de Boisaisger.
lre mention. Merckling.
2e mention. Chaumel.
3e mention. Bouefard (André).
4e mention. Cazaux.

Histoire générale du droit français
MM.

1er prix. . . Bouffard (André), déjà
nommé.

2e prix. . . Bréart de Boisanger,
dé;à nommé.

lre mention. Pancol.
2e mention. Cazaux, déjà nommé.
3e mention. Djrcks-Dilly

Ville de Bordeaux.Prix offerts par la

Droit civil

MM.
j er prix. . . Gerlier.
2« prix. . . Eyquem.
| re mention. Gibert.
2« mention. Grange.
3e mention. Ciievrou.
4c mention. Bureau.

Droit criminel
MM.

1er prix. . . Gerlier, déjà nommé.
2e prix. . . Eyquem, déjà nommé.
lre mention. Layrac.
2e mention. Lale.
3e mention. Gibert, déjà nommé.
4e mention. Lamaignère.
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TROISIEME ANNEE

Prix offerts par le Conseil général de la Gironde.

Droit civil
MM.

1er prix. . . Mazin.
2e prix. . . Lafarge.
lrc menlioi). Légier-Desgraixges.
2e mention. Lafogrc vde.

3e mention. Cavalier.

Droit international privé
MM.

1er prix. . . Mazin, déjà nommé.
2e prix. , . Lafarge, déjà nommé,
lrc mention. Bakin.

THESES DE DOCTORAT

Médaille d'or offerte par la Ville de Bordeaux.
1er prix M. Olive.

Médaille de vermeil offerte par la Ville de Bordeaux.
lrc mention M. Verdie.

PRIX DES CONFERENCES FACULTATIVES

Médailles d'argent offertes par la Société des Amis de l'Université.

MM.
lre année. . Bouffard (André), déjà

nommé.
2e année. . Gerlier, déjà nommé.

M.

3e année. . Aisgliviel de la Beau-
melle,

Prix offerts par la Société des Amis de l'Université de Bordeaux.
(Décernés par la Faculté aux étudiants les plus méritants de 3e année).

M. Mazi.Nj déjà nommé. | M, Légier-Desgranges, déjà nommé.



 



PRIX

DE LA

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Rapport de M. A. MOUSSOUS

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Le rapport sur les prix que ramène chaque séance
de rentrée et que j'ai, cette année, l'honneur de vous
présenter, n'offre pas pour tous les étudiants ici pré¬
sents un égal intérêt, parce que, d'une part, beaucoup
d'élèves, beaucoup trop même, et parmi les bons tra¬
vailleurs, ne s'inscrivent pas pour les concours des
prix, parce que, d'autre part, nous recevons, pour l'ob¬
tention de certaines récompenses, des travaux fournis
par des candidats qui ne sont déjà plus des étudiants.

Quoi qu'il en soit, tous les lauréats dont nous aurons
à vanter les mérites appartiennent ou ont appartenu à
notre Faculté.

C'est derrière le sentiment de camaraderie qui vous
unit à eux que je viens m'abriter pour solliciter quel¬
ques instants de votre bienveillante et indulgente
attention.

L'appréciation d'ensemble à porter sur les concours
scolaires est tout à fait favorable. En les considérant en

bloc (section des élèves en médecine, des élèves en



- 156 —

pharmacie et des élèves sages-femmes), ils ont été abor¬
dés par un nombre de concurrents assez respectable.
L'écart entre Je nombre des candidats inscrits et le
nombre de ceux qui y prennent une part effective est
toujours trop grand. Cet écart est toutefois moindre
que les deux dernières années.

Dans la section de médecine, 22 sur 48 des candidats
inscrits pour les prix de fin d'année participent à toutes
les épreuves de ces concours. Non seulement les juges
fournissent sur leur compte des rapports élogieux,
mais à côté des prix décernés aux plus méritants, ils
réclament des mentions honorables au nombre de huit.
En pharmacie, les prix de fin d'année et des travaux
pratiques mettent en présence 20 compétiteurs sur
28 inscrits. Les jurys sont satisfaits et réclament aussi
des mentions honorables : 4 pour les prix de fin d'année
et 4 pour les prix des travaux pratiques.

Six élèves sages-femmes sur 11 inscrites concourent
en première année et sur 9 inscrites, 3 en deuxième
année. Ces deux concours sont appréciés favorablement
par leurs jurys réciproques.

En dehors des prix de fin d'année, les concours sco¬
laires comprennent, vous le savez, les prix du Conseil
général, les prix de la Ville de Bordeaux, enfin le prix
Barbet, spécial à la section de pharmacie.

Le prix du Conseil général pour les étudiants en
médecine a été disputé cette année entre des candidats
d'un mérite exceptionnel. Les épreuves, d'ordre tout à
fait pratique (observation écrite d'un malade; recher¬
ches d'anatomie pathologique et de bactériologie ;
examen clinique d'un malade suivi d'une exposition
orale), ont été pour la plupart des candidats l'occasion
de faire preuve de connaissances sérieuses acquises au
laboratoire et d'un jugement clinique déjà bien assis.
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A l'inverse du prix du Conseil général pour lequel
les malades à examiner sont toujours choisis dans les
salles de médecine, le prix de la ville de Bordeaux
s'adresse aux élèves qui fréquentent spécialement les
salles de chirurgie. 11 comprend aussi trois épreuves :
(observation écrite d'un malade, épreuve pratique de
médecine opératoire et d'accouchement, examen clini¬
que d'un malade suivi d'une exposition orale). Sur cinq
concurrents, deux abandonnent la lutte; en dépit de ces
désertions, la tenue générale du concours est signalée
comme satisfaisante.

Dans la section de pharmacie, les juges du prix du
Conseil général, du prix de la ville de Bordeaux et du
prix Barbet sont unanimes à fournir sur la valeur des
épreuves des renseignements on ne peut plus flatteurs.

Mais c'est bien décidément parmi les élèves en phar¬
macie que l'émulation pour l'obtention des prix est
réduite au minimum.

Vous allez en juger.
Deux candidats sont inscrits pour le prix du Conseil

général, dès le début du concours l'un des deux se retire.
Pour le prix de la ville de Bordeaux même chose : deux
candidats s'inscrivent, mais à l'heure du combat un seul
se présente. Quant au prix Barbet, de loin et de près il
n'éveille qu'une seule compétition.

Qu'on sache enfin que cet unique candidat pour le
prix Barbet et pour le prix de la ville de Bordeaux est le
même, M. Larrouturou, que ses juges du reste qua¬
lifient d'élève hors ligne.

Après vous avoir rendu compte des concours scolai¬
res, nous avons à vous entretenir des concours pour
mémoires originaux.

Deux prix Godard de 2.000 fr. étaient celte année au
concours, l'un relatif aux questions afférentes aux scien-
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ces physiques, chimiques et naturelles provenant de la
remise au concours des questions déjà proposées l'an¬
née dernière et qui n'avaient pas été traitées, le second
était attribué aux sciences chirurgicales et obstétricales.

Un seul mémoire a été présenté pour le prix afï'ecté
aux sciences physico-chimiques, il porte ladevise : « Mens
agitai molem ». Il traite des Phénomènes biologiques
d'oxydation analogues ou identiques à ceux que produi¬
sent les ferments oxydants ». L'auteur cherche d'abord
à montrer que le réactif employé jusqu'à présent pour
rechercher les ferments oxydants pouvait être la cause
d'erreurs nombreuses et il étudie à ce point de vue la
teinture de gaïac, réactif officiel pour la recherche des
diastases oxydantes. Il montre que la solution alcooli¬
que de résine de gaïac s'oxyde au contact de l'air et que
du fait même de cette auto-oxydation résulte la forma¬
tion d'un peu d'eau oxygénée qui peut, par sa pré¬
sence, donner la coloration bleue du gaïac avec d'au¬
tres substances que les oxydases. Puis il fait ressortir
avec autant de modestie que de netteté la part per¬
sonnelle qu'il a prise dans la classification des agents
d'oxydation directe biologique ; en agent d'oxydation
(oxydases vraies de Bertrand) et agents d'oxydation
nécessitant le concours simultané d'eau oxygénée, ces
derniers (découverts par l'auteur du mémoire que nous
analysons) ont été depuis baptisés par Bouquelot, fer¬
ments oxydants indirects et par Linossier peroxydases.
Il expose enfin les recherches qu'il a entreprises sur les
ferments oxydants dans les liquides de l'organisme et
il consigne un grand nombre de faits nouveaux et des
plus importants. La salive, l'urine, le lait, le sang sont
successivement étudiés.

Le ferment oxydant salivaire est une peroxydase et
non une oxydase vraie. C'est un corps constituant pro
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pre de la salive et non un produit des micro-orga-
nismes de la cavité buccale. Il offre vis-à-vis de la cha¬
leur des acides et des alcalis des réactions particulières
tant dans la salive normale que dans les salives patho¬
logiques.

L'urine ne manifeste ses propriétés oxydantes que

lorsqu'elle renferme des leucocytes.
Le lait ne renferme pas d'oxydases vraies, seuls les

laits de brebis, de chèvre et de vache contiennent un
ferment oxydant indirect, tandis que les laits de femme,
d'ànesse et de chienne sont dépourvus de tout pouvoir
oxydant.

Dans le sang, les leucocytes seuls ont un rôle d'oxy¬
dation indirecte. L'étude du sang des leucémiques est
très significative à ce sujet.

Critique fine et profonde, expérimentation irrépro¬
chable, résultats neufs et importants, telles sont les
qualités multiples de ce travail magistral. L'ouverture
du pli cacheté nous apprend qu'il est l'œuvre de M. Du-
pouy.

Le prix attribué aux sciences chirurgicales et obsté¬
tricales n'est cette année accordé que partiellement et à
titre d'encouragement au mémoire sur les Interventions
vaginales et abdominales dans l'extirpation des fibromes
de l'utérus et portant la devise « Rassembler des faits
pour avoir des idées. »

L'auteur, M. Verdelet, après avoir bien limité le sujet,
passe en revue les inconvénients communs à ces deux
ordres d'opérations : péritonites septiques suraiguës,
accidents simulant l'obstruction intestinale, etc. Il in¬
siste d'une façon très précise sur l'influence des affec¬
tions cardiaques, rénales et pulmonaires et la réserve
qu'il faut avoir en pareil cas au point de vue du pro¬
nostic, il signale enfin les accidents aigus du côté de
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l'appareil respiratoire, en particulier, les embolies pul¬
monaires, et les accidents cérébraux surtout à craindre
chez les prédisposées.

C'est alors seulement qu'il expose, pour les compa¬
rer, les avantages et les inconvénients des deux voies
opératoires différentes.

Il le fait avec une abondance de détails qui ne nous
permet pas de le suivre dans ce long parallèle. Puis il
montre que l'on peut et que l'on doit faire bénéficier
rhystérectomie abdominale des sécurités données par
le drainage dans rhystérectomie vaginale. La mortalité
indiquée par les statistiques est sensiblement la même.
On doit donc rester éclectique. Si pour les petits fibro¬
mes rhystérectomie vaginale peut être faite, dès qu'ils
sont un peu volumineux l'hysléreclomie abdominale
s'impose.

Certains points, encore objet d'incertitude pour tous
les opérateurs compétents, ne peuvent être définitive¬
ment tranchés. Cependant le travail de M. Verdelet,
basé sur trente-trois observations, s'offre comme une

sérieuse contribution à l'étude de cette question chirur¬
gicale.

Pour les prix de l'Université, deux lauréats de méde¬
cine, M. Fraikin et M. Micheleau ; un en pharmacie,
M. Perdrigeat.

M. Fraikin nous apporte plusieurs mémoires d'inégale
importance mais tous des plus intéressants.

Dans une très remarquable étude sur Yanato?nie patho¬
logique et la pathogénie de l'ovarite scléro-kystique,
M. Fraikin reprend et complète les recherches de ses

prédécesseurs : MM. Pilliet et Petit.
En particulier, il déclare que cette ovarite constitue

non point une simple variété anatomique, mais une
affection de l'ovaire nettement distincte. Il montre l'im-



portance de la salpingite dans la formation de l'ovaire
scléro-kystique. La sclérose d'origine lymphatique pré¬
cède et cause la dégénérescence kystique.

Moins original que le précédent, le travail intitulé :

Accidents et complications de Thyslérectomie vaginale ne
laisse pas d'être plein d'intérêt. C'est une bonne étude
de la question renfermant de nombreuses observations
recueillies par l'auteur durant deux années d'internat
en chirurgie. Vient encore un troisième mémoire en

collaboration avec M. Verdelet et ayant pour titre Trai¬
tement du cancer de l'utérus par le carbure de calcium.
Ce mémoire est très documenté et les deux observations
nouvelles qu'il renferme militent nettement en faveur
de la méthode préconisée par Guinard.

Longs mémoires ou simples observations, toutes les
publications de M. Fraikin dénotent des qualités aussi
solides que précieuses.

Le mémoire de M.Micheleau, Quelques considérations
sur le vésicatoire cantharidé au point de vue cle son action
sur le rein des tuberculeux, est une étude entreprise sans
parti pris et poursuivie chez vingt phtisiques pris au
hasard et à différentes périodes de la maladie. 11 résulte
des faits étudiés que les vésicaloires appliqués chez ces
malades, lorsque ceux-ci ne présentent aucunes traces
d'atfection rénale, ne semblent pas (à moins d'idiosyn-
crasie particulière) exercer d'action fâcheuse sur le rein.
Les analyses d'urines qui précèdent et suivent l'appli¬
cation du révulsif cantharidé ne décèlent aucune modi-

ficationimportantedans l'excrétion des éiémentsnormaux
et M. Micheleau n'a trouvé que chez deux malades de
l'albumine, encore ne s'agissait-il que d'une exagé¬
ration momentanée, d'une albuminurie préexistante.
Jamais de cylindres urinaires, jamais de sang dans les
urines.

il
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Les vésicatoires ont toujours été de petite dimension.
Les phénomènes thoraciques en ont bénéficié dans une
certaine mesure et sans inconvénient (comme on le voil),
au point de vue des fonctions de l'appareil urinaire.
Dans le cas particulier, les reproches adressés au vési-
catoire semblent donc exagérés.

L'anotomie comparée des polygonées et ses rapports
avec la morphologie et la classification, tel est le titre du
mémoire de M. Perdrigeat.

C'est un travail d'ensemble anatomique des polygo¬
nées. M. Perdrigeat a cherché si la structure intime des
diverses espèces ne lui fournirait pas un moyen de con¬
trôle des affinités morphologiques, il a examiné ensuite
si l'unité anatomique n'était pas plus nette que l'unité
morphologique. En exposant les caractères de toute
sorte qui relient les genres les uns aux autres et leurs
différences de toute nature, il a essayé de comparer la
classification morphologique à la classification anatomi¬
que et de voir dans quelles mesures elles pouvaient se
corroborer ou se combattre.

Pour arriver à ce résultat il a étudié, genre par
genre, l'anatomie des organes de plus de 150 espèces
de polygonées et la répartition géographique des diffé¬
rents genres. Le si important travail de M. Perdrigeat
est accompagné de trois belles planches hors texte et
de deux tableaux schématiques indiquant l'arbre généa¬
logique des polygonées tel qu'il ressort des études par¬
ticulières sur l'anatomie comparée de ces plantes.

Sur les 19 thèses qui se trouvaient dans les condi¬
tions requises pour prendre part aux prix annuels des
thèses, 16 ont été jugées dignes de récompenses.

Une médaille d'or a été accordée à M. Lafite-Dupont.
Trois médailles d'argent (ex-œquo et par ordre alpha¬

bétique) à MM. Brusau, Chassaigne et Soulé.
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Huit médailles de bronze à MM. Briand, Gosse, Del-
mas, Ducosté, Grange, Micheleau, Moulinier et Sambuc.

Quatre mentions honorables à MM. Joncour, Michel,
Poitevin de Fonlguyon et Yivie.

La plupart de ces travaux méritent d'être (suivant
l'usage), brièvement analysés devant vous.

La morphologie générale de l'articulation du genou
fait l'objet de la thèse de M. Lafite-Dupont. L'auteur
aborde l'étude de cette articulation dans la série des
vertébrés présentant des membres. Des dissections ont
été faites sur plusieurs espèces de chaque groupe. Le
rapport de toutes ces dissections est consigné en détail,
des planches sont annexées aux descriptions, des points
spéciaux sont mis en relief, mais il est surtout fait men¬
tion des dispositions servant à montrer le développe¬
ment physiologique de l'articulation. Puis viennent un
chapitre d'embryologie et un de morphologie où cha¬
que organe de l'articulation est pris à part et étudié
dans la série animale. L'auteur arrive finalement à

distinguer dans le genou deux articulations que l'on
retrouve (avec des dispositions variées) dans les diffé¬
rents groupes.

La première articulation, formée entre le fémur et les
os de la jambe, existe seule chez les vertébrés les plus
inférieurs (les Âmphibiens) ; une seconde articulation,
mitoyenne, se retrouve dans le groupe supérieur (les
Reptiles).

Ces deux articulations se retrouvent plus ou moins
modifiées dans tous les autres groupes.

Le développement de ces deux articulations dépend
du changement de direction des membres postérieurs
que l'on peut constater en remontant la série des verté¬
brés.

Tel est le plan très général sur lequel est conçu ce
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travail. Il nous donne une idée complète d'un organe
dans toute son évolution.

Par les recherches neuves et nombreuses qu'il con¬
tient, par la largeur des vues qui y sont exposées, cette
thèse a conquis d'emblée dans l'esprit des juges de la
Commission la place d'honneur qui lui est attribuée.

La thèse de M. Brusau est intitulée : Contribution à

Vétude de morphinisme expérimental (essai de sérothé¬
rapie et d'opothérapie).

M. Brusau établit d'abord, par une longue série d'ex¬
périences, quels sont les phénomènes de l'intoxication
morphinique chez le lapin et quelle est pour cet animal
la dose mortelle du poison.

Recherchant alors l'influence que l'intoxication mor¬

phinique exerce sur les tissus et les humeurs, il émet
les propositions suivantes :

Le sérum sanguin et le suc hépatique de lapins mor-

phinisés n'ont pas d'action toxique sur le lapin normal.
Le morphinisme chronique expérimental donne au
sérum du lapin un léger pouvoir antitoxique capable de
protéger le lapin normal contre une dose de morphine
un peu supérieure à la dose mortelle, mais non de lut¬
ter, à titre curatif, contre l'intoxication une fois confirmée.

Le morphinisme chronique expérimental fait perdre
au foie le pouvoir antitoxique qu'il possède normalement
pour la morphine.

Ces expériences, pour la plupart inédites, tendent à
établir certaines analogies entre les réactions de l'orga¬
nisme à l'égard des poisons végétaux et les réactions à
l'égard des poisons microbiens. Peu de questions offrent
actuellement un intérêt aussi piquant que le problème
abordé par JV1. Brusau. Les résultats qu'il a obtenus ne
peuvent nous laisser indifférents.

M. Chassaigne s'est attaché à l'étude d'un point déli-



cat de technique biologique et nous apporte une contri¬
bution à l'élude des matières réductrices du sang. La
complication ou les défectuosités des méthodc-s em¬
ployées pour établir la teneur en glucose du sang ont
entraîné bien des contradictions entre les auteurs qui
ont cherché à établir cette teneur dans les diverses
portions de l'arbre circulatoire, selon les conditions
physiologiques ou pathologiques.

M. Chassaigne a eu le mérite très grand de résoudre
la question opératoire et de nous donner un procédé
qui offre peu de chances d'erreur, même pour les plus
inexpérimentés.

La méthode trouvée, il l'applique à la marche de la
glycolyse dans le sang, à l'examen des matières réduc¬
trices du foie et au dosage du glycogène; il l'applique
aussi au dosage des principes réducteurs des liquides
albumineux autres que le sang, liquides ascitique, pleu-
rétique, kystique, etc.

L'importance et l'exactitude des résultats obtenus par
M. Chassaigne font de son travail un heureux complé¬
ment du travail déjà classique de Bonnans.

M. Soulé a repris l'étude d'une question déjà bien
vieille, et sur laquelle il a été beaucoup écrit. Aussi son
travail est-il à la fois, historique, critique et expéri¬
mental. 11 l'a intitulé : Contribution à l'élude expéri¬
mentale des troubles fonctionnels et des altérations
médullaires consécutifs ci la ligature temporaire de
l'aorte abdominale chez le chien.

C'est l'étude de l'expérience faite pour la première
fois par Sténon en 1667.

Tous les physiologistes l'avaient reprise avec des
résultats à peu près semblables à ceux de Sténon.
Cependant, dans ces dernières années, plusieurs expé¬
rimentateurs en Allemagne et en Autriche prétendent



n'avoir constaté ni paralysie des membres inférieurs,
après la ligature, ni altération de la moelle.

M. Soulé a voulu savoir s'il fallait laisser accréditer
celte nouvelle opinion.

11 a repris la vieille expérience mais dans des condi¬
tions beaucoup plus précises et a confirmé l'opinion
classique de la réalité des troubles fonctionnels moteurs
et sensitifs consécutifs h l'anémie médullaire et sur

l'attribution de ces troubles à des lésions positives des
cellules de la moelle. Lésions susceptibles du reste de
réparation.

L'auteur a fait preuve, dans ce travail, d'un grand
esprit de critique scientifique et d'une réelle habileté
d ' ex p é r i m entate u r.

L'Opothérapie cérébrale, tel est le titre de la thèse de
M. Briand.

M. Briand ne se contente pas de nous y exposer les
documents publiés au point de vue clinique sur l'opothé-
rapie cérébrale dans les névroses, les maladies organi¬
ques du système nerveux et le tétanos.

Il nous communique ses recherches personnelles sur
la manière de préparer les médicaments organiques
avec la substance cérébrale, démontre que les prépa¬
rations sèches (poudre, extraits, pastilles), quelque soin
qu'on apporte à leur préparation, sont fatalement en¬
vahies par les microbes les plus divers et, sans perdre
tout à fait leurs propriétés spécifiques, peuvent dès lors,
par leur ingestion ou leur injection, donner naissance à
des accidents graves, d'où la préférence qui doit être
accordée aux solutions glycérinées.

Il relate enfin des expériences intéressantes sur l'in¬
fluence de l'opothérapie cérébrale relativement à la
croissance des jeunes animaux.

C'est sur le cliilfre imposant de 135 observations que

— J66 —
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M. Gosse s'appuie pour nous offrir un très important
travail sur le Traitement du strabisme.

Après avoir rappelé Jes différentes théories actuelle¬
ment en vogue sur la pathogénie du strabisme, M. Cosse
expose le traitement optique sans opération et le traite¬
ment chirurgical. L'opération de choix serait pour lui
la ténotomie alors que l'avancement musculaire et les
opérations capsulaires ne seraient que des interventions
secondaires à mettre en œuvre seulement dans le cas où
la ténotomie aurait besoin d'être complétée.

M. Cosse s'attache enfin à montrer toute l'importance
du traitement post-opératoire. Après avoir exposé l'uti¬
lité de la correction du vice de réfraction, il aborde
l'étude de la vision binoculaire qui comprend : l'amé¬
lioration de l'acuité visuelle de l'œil dévié, et les exer¬

cices stéréoscopiques ; ceux-ci doivent être proportion¬
nés à l'importance des tares nerveuses du sujet.

L'auteur fournit un procédé particulier pour contrô¬
ler le retour de la vision binoculaire, retour qui seul
permet d'affirmer le succès du traitement et permet
d'espérer une guérison exempte de récidive.

Sans être une œuvre originale, puisque la question est
aujourd'hui bien connue et que des traités classiques
lui consacrent un chapitre spécial, M. Delmas nous
apporte un mémoire très travaillé, une véritable mono¬
graphie sur la Paralysie générale des adolescents, dont
il donne deux nouvelles observations. Son très grand
mérite est d'avoir groupé les 76 cas publiés jusqu'à pré¬
sent et de nous avoir fourni la traduction de beaucoup
d'observations venant de l'étranger.

Le rôle de l'hérédo-syphilis comme facteur écologi¬
que prépondérant, déjà mis en lumière par toutes les
publications antérieures, ressort nettement de la statisti¬
que établie par M. Delmas.
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De l'épilepsie consciente et mnésiqne, et en particu¬
lier d'un de ses équivalents psychiques, le suicide impul¬
sif conscient, tel est le sujet de thèse de M. Ducoslé.

Ce travail, qui a le grand mérite d'être une œuvre tout
à fait personnelle et originale, débute par une introduc¬
tion historique dans laquelle l'auteur cherche à établir
que les paroxysmes épileptiques peuvent tous être
conscients et mnésiques, contrairement aux caractères
assignés ordinairement à l'attaque d'épilepsic. Cette
donnée nouvelle, M. Ducosté l'appuie sur l'autorité de
soixante-dix auteurs.

C'est de même en se basant sur les observations pu¬
bliées qu'il cherche à faire entrer dans l'épilepsie un
type clinique de suicide : Le suicide impulsif conscient.
Il apporte quatre faits étudiés avec une finesse et une

justesse d'observation bien faites pour nous convaincre.
Créant ce nouveau type clinique, il est conduit à envi¬

sager les classifications du suicide acceptées jusqu'à ce
jour et à en proposer une nouvelle qui paraît très ration¬
nelle.

La thèse de M. Ducosté met, on le voit, en évidence
une forme nouvelle de crise épileptique qui appelle
toute l'attention des médecins praticiens, des aliénistes
et des médecins légistes.

Sans avoir la grande valeur de la thèse de M. Cosse,
la thèse de M. Grange traite aussi et avec beaucoup de
succès une question délicate d'ophtalmologie : Des spas¬
mes toniques du muscle ciliaire dans Vhypermétropie et
la myopie.

Bien que le plus grand nombre des ophtalmologistes
admettent l'existence de ces spasmes particulièrement
chez les enfants, ils ont été mis en doute par Tscherning.

Pour démontrer leur réalité et leur importance dans
le diagnostic et la mesure de ces amétropies, M. Grange



passe en revue les différents moyens utilisés pour déter¬
miner la réfraction statique. Parmi les méthodes les plus
rigoureuses, il donne la préférence à la méthode opto-
métrique, surtout si l'on se sert de l'optomètre du pro¬
fesseur Badal. Mais même avec cet excellentinslrument,
il reste encore des causes d'erreur venant toutes de la
dilatation inégale de la pupille dans les deux détermi¬
nations de la réfraction statique avant, puis après l'atro-
pinisation. La constatation du spasme est démontrée en
effet par la détermination de la réfraction avant et après
la paralysie du muscle ciliaire par l'atropine et en ne
se servant que de la partie centrale de la cornée pour
cette appréciation.

Pour arriver au résultat, M. Grange ajoute à l'opto¬
mètre du professeur Badal une pupille artificielle sous
forme d'un diaphragme noirci placé immédiatement
derrière l'œilleton, et donnant à l'appareil dioptrique
de l'œil une même ouverture dansles deux mensurations
successives. De ses très nombreuses expériences prati¬
quées surtout chez l'enfant, M. Grange conclut à l'exis¬
tence des spasmes dans les conditions indiquées.

La thèse de M. Micheleau a pour titre : De ïhyper-
chlorurie dans la symptomatologie des affections tuber¬
culeuses.

M. Micheleau fait remarquer que si l'exagération dans
l'élimination des chlorures a déjà souvent été signalée
chez les tuberculeux, on n'a jamais étudié ce point de
symptomatologie d'une façon rigoureuse. Il indique les
procédés qu'il a employés pour faire cette recherche
qu'il a pratiquée chez 125 malades. D'après ses consta¬
tations, il existerait chez les tuberculeux une élévation
très notable du rapport normal entre les chlorures et
l'urée contenus dans leurs urines.

Cette hyperchlorurie apparente serait aussi une hy-
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perchlorurie réelle ; elle existerait dans toutes les affec¬
tions tuberculeuses. 11 n'est pas possible d'indiquer pour
le moment ses relations avec la gravité de l'affection ou
avec l'état général du sujet qui est atteint.

La thèse de M. Moulinier est consacrée à Y Elude du
mécanisme des troubles circulatoires dans l'intoxication

diphléritique expérimentale aiguë.
L'injection de toxine diphtéritique dans la veine sa-

phène d'un chien, détermine une chute progressive de
la pression sanguine qui finit au bout de quelques
heures par toucher à zéro, coïncidant alors avec la mort
de l'animal. Voilà le fait constaté par MM. Hallion et
Henriquez, il fallait en connaître le mécanisme intime.

Reprenant les principales expériences classiques sur
le système nerveux vaso-moteur et les pratiquant sur
des animaux ayant préalablement reçu une injection de
toxine, M. Moulinier arrive, par voie d'exclusion, à démon¬
trer que les troubles circulatoires sont dus à l'action de
la toxine non sur les nerfs vaso-constricteurs ou vaso-

dilatateurs mais sur la fibre cardiaque qui se trouve
progressivement affaiblie ; une part doit être également
faite à l'insuffisance de réflexion cardiaque résultant des
difficultés apportées à la circulation veineuse par les
troubles respiratoires.

Quant à l'examen fonctionnel du pneumo-gastrique, il
indique, sous l'influence de la toxine, une dissociation
des filets centripètes sensitifs et des filets centrifuges
inhibitoires cardiaques. L'excitabilité des premiers est
normale et produit ses effets ordinaires ; l'excitabilité
des seconds est diminuée et exige, pour se manifester,
une intensité plus grande de l'excitant électrique.

M. Moulinier a montré dans la conduite de son tra¬
vail une connaissance approfondie de la technique expé¬
rimentale si délicate, relative au système vaso-moteur,
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il a mené à bien une étude difficile et a obtenu des ré¬
sultats positifs.

Le travail de M. Sambuc sur la Chirurgie du triju¬
meau intra-erdnien est avant tout une étude critique
des procédés opératoires jusqu'à présent mis en usage.

L'auteur passe en revue toutes les techniques em¬
ployées pour les interventions praiiquées à l'intérieur
du crâne sur le nerf de la 5e paire. Il expose les avan¬
tages de chacune de ces méthodes et aussi leurs incon¬
vénients et leurs dangers respectifs.

11 appartient à chacun de déduire de cet exposé si
complet et si bien documenté sa préférence pour tel ou
tel procédé. Si l'on en croit M. Sambuc, il est logique
de revenir à la pratique de Ilorsley, qui pénétrait har¬
diment dans la cavité dure-mérienne pour aborder le
trijumeau intra-crânien en soulevant le cerveau ainsi
mis à nu.

C'est ce qu'a tenté M. le professeur agrégé Princeteau.
M. Sambuc a cherché à mieux régler ce dernier procédé
opératoire; dans ce but, il s'est livré à des études anato-
miques très sérieuses de la région et a indiqué des
mensurations et des points de repère précieux. Quel¬
ques recherches expérimentales sur la possibilité de la
résection du ganglion de Gasser chez le chien terminent
ce travail en tous points fort remarquable.

Les thèses de MM. Joncour, Michel, Poitevin de Font-
guyon et Vivie dont je ne puis poursuivre l'analyse
détaillée, nous ont également apporté des faits très
bien étudiés, voire même des aperçus nouveaux et origi¬
naux.

Vous le voyez, Messieurs, les appréciations favora¬
bles recueillies sur les épreuves de tous les concours,
l'importance réelle d'un grand nombre des travaux que
nous avons eus à analyser sont bien faites pour satis-
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faire. Ce ne sont pas seulement aujourd'hui les candi¬
dats sortis victorieux de la lutte qui ont à se réjouir et
les camarades qui sympathisent à leur légitime conten¬
tement ; vos maîtres, croyez bien, ont aussi leur part
dans cette satisfaction et y puisent une réelle rémunéra¬
tion des efforts qu'ils font chaque jour pour vous ins¬
truire.

Toutefois, et si heureux que nous soyons de vos suc¬
cès actuels, notre ambition ne s'arrête pas là. Si bril¬
lantes qu'aient été vos études scolaires, elles ne peuvent,
elles ne doivent être que le prélude de nouvelles et
incessantes études...Utiliser chaque heure, utiliser cha¬
que circonstance au profit de votre instruction person¬
nelle et, si possible, au profit de l'instruction des autres,
tel doit être désormais votre objectif constant.

En prenant vos inscriptions, vous avez signé vis-à-vis
de la société et vis-à-vis de ceux qui vous ont précédés
dans la carrière un engagement. Cet engagement est de
concourir dans la mesure de votre pouvoir au progrès
des sciences médicales.

Nombre d'entre vous viennent de nous prouver qu'ils
comprennent déjà fort bien ce rôle élevé dévolu à tous
ceux qui prennent place dans les rangs du corps médi¬
cal. Us ont vaillamment inauguré cette vie toute de
travail où vous faites vos premiers pas.

Si nous sommes aujourd'hui pleinement heureux de
saluer l'aurore brillante de cette bonne volonté à bien
faire, nous tenons à saluer à nouveau le fruit de vos

efforts futurs.
Ce que nous demandons de vous n'a, du reste, rien

d'irréalisable. Ceux qui se fixeront dans les grandes
villes y trouveront des hôpitaux, voire même souvent
des laboratoires, c'est-à-dire les éléments suffisants
pour mener à bien des recherches sérieuses. Les autres,
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éloignés des grands centres et de ce fait moins bien
outillés pour le travail, ne devront cependant pas arguer
de ces circonstances moins favorables pour se désinté¬
resser des questions scientifiques. Il n'y a pas de champ
où le vrai chercheur ne trouve à glaner.

Un exemple, qu'une question d'actualité me met natu¬
rellement à l'esprit, me paraît des meilleurs à vous
offrir.

D'ici peu va se dresser sur la place publique d'une
des petites villes de notre département la statue d'un
médecin qui, non seulement sut conquérir des droits à
la reconnaissance de ses compatriotes, mais fait honneur
à la science médicale française.

Guidé par des déductions ingénieuses tirées de l'ob¬
servation de certaines maladies parasitaires des plantes
et des animaux, Jean Hameau, dès 1836, devinait et
exposait dans toute son ampleur la théorie actuelle du
rôle des micro organismes dans la génèse des maladies.

Enfin, en dehors de cette conception grandiose qui,
bien entendu, ne pouvait être, à cette époque, qu'une
vue prophétique de l'esprit, il signalait l'apparition de
la pellagre en France, et dans une série de mémoires
d'une vérité et d'une précision remarquables, il contri¬
buait puissamment à l'étude de cette maladie.

Eh bien! sachez-le, Messieurs, c'est à La Teste, alors
village perdu au fond des Landes de Gascogne, qu'exer¬
çait Jean Hameau.

Une merveilleuse puissance d'observation, une logique
rigoureuse dans le raisonnement, furent ses seuls ins¬
truments de travail.

Je termine enfin par un dernier conseil ; il s'adresse
à ceux qui seront le plus favorisés par la fortune. Qu'un
début de réussite ne vienne pas vous griser et vous
donner l'illusion trompeuse que vous êtes un homme



arrivé. Il n'y a pas d'état d'esprit plus paralysant au
point de vue du travail.

Dans notre profession, du reste, Messieurs, on n'est
jamais un homme arrivé. Celte profession n'est pas de
celles où l'intérêt privé seul est en jeu ; au-dessus de lui
plane un intérêt plus général, l'intérêt de tous ceux qui
sont victimes des souffrances de toutes sortes engendrées
par la maladie ? Ils demanderont au secours de notre
art toujours plus et mieux. Ce serait déchoir que de
devenir un jour ou l'autre sourd à cet appel.

Qu'ai-je besoin, du reste, de faire intervenir ce senti¬
ment de devoir? L'homme de sciences trouve dans ses

propres appétits l'aiguillon de son activité constante.
Sans cesse stimulé du désir de voir plus distinctement
et plus loin dans les choses de la nature, il poursuit sa
route sans se fixer un terme, comme le chemineau qui
toujours va poussé par la soif des horizons nouveaux.

PALMARES
de l'année scolaire 1898-1899

MÉDECINE

PRIX DE LA FACULTÉ
l'-e ANNÉE

Prix. Médaille d'argent et 100 fr. de livres : M. Ribéreau, Michel-
Louis-Marie-André, né le 24 mai 1880, à Bordeaux (Gironde).

1T° Mention honorable : M. Philip, Léon-Maurice, né le 29 mars 1880, à
Toulouse (Haute-Garonne).

2e Mention honorable : M. Bossuet, Gabriel-Gaston, né le 30 octobre
1880, à Bordeaux (Gironde).
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2e ANNÉE

Paix. Médaille d'argent et 100 fr. de livres : M. Duvergey, Auguste-
Marie-Joseph, ué le 13 septembre 1876, à Cazillac (Lot).

tfrc Mention très honorable : M. Comméléran, Clément-Maurice-Marie,
né le 13 août 1878, à Quillan (Aude).

2" Mention très honorable : M. Le Couteur, x\lbert-François-Eugène,
né le 22 avril 1878, à Carentan (Manche).

Mention honorable : M. Brunet, Félix-IIippolyte, né le 10 juillet 1877,
à Sisleron (Basses-Alpes).

3e année

Prix. Médaille d'argent et 185 fr. de livres : M. Pery, Louis-Joseph-
Marie-Jean, né le 20 juillet 1878, à Bordeaux (Gironde).

Mention honorable: M. Monié, Jérôme-Jean-Georges, né le 26 mars
1875, à Saint-Paul (Haute-Vienne).

4e année

Prix. Médaille d'argent et 185 fr. de livres : M. Noc, Fernand-Edmond,
né le 18 décembre 1875, à Moussac (Gard).

Mention honorable : M. Fichet, Pierre-Maurice, né le 4 juillet 1876, à
Paris (Seine).

Mention honorable : M. Belule, Pierre-Jean-François, né le 23 juillet
1875, à Chindrieux (Savoie).

PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE

Prix de 300 fr., Médaille de vermeil et numéraire : M. Quintrie-
Lamothe, Louis-Gaston-Eugène, né le 19 avril 1871, à Cayenne (Guyane
française).

Mention très honorable : M. Martin, Claude-François, né le 25 octobre
1873, à Bordeaux (Gironde).

Mention très honorable : M. Noc, déjà nommé.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Prix de 300 fr., Médaille de vermeil et livres : M. Marty, Lucien, né
le 9 janvier 1874, à Monlgrieux (Dordogne).

Mention très honorable : M. Fraikin, Charles-Albert-Nicolas, né le
9 avril 1875, à Bordeaux (Gironde).

PRIX GODARD DES THÈSES
Prix de 2.000 fr. : Dr Dlpouy, Jacques-Raoul, né le 22 février 1870, à

Bordeaux (Gironde).
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La Faculté a attribué, à litre d'encouragement, une somme de 500 fr.:
Dr Verdelet, Jean-Baplisle-Louis, né le 21 mai 1868, à Bordeaux (Gironde).

Premier Prix

Médaille d'or de 100 fr. et 400 fr. en espèces : l)1' Lafite-Dupont, Jean-
Lucien-Alphonse, né le 25 janvier 1873, à Bordeaux (Gironde).

Deuxièmes Prix

Médaille d'argent et 100 fr. en espèces : Dr Brusau, Louis-Jean, né le
3 juin 1870, à Buenos-Ayres (République-Argentine).

Médaille d'argent et 100 fr. en espèces : Dr Ciiassaigne, Jean, né le
25 avril 1872, à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde).

Médaille d'argent et 100 fr. en espèces : Dr Soulé, Jacques, né le 25 mars

1873, à Pessac (Gironde).

Troisièmes Prix

Médaille de bronze : D' Briand, Félix-Pierre, né le 23 novembre 1875,
à Lorient (Morbihan).

Médaille de bronze : Dr Gosse, Elie-François-Joseph, né le 10 novembre
1871, à Bourges (Cher).

Médaille de bronze : Dr Delmas, Nicolas-Jean-Louis, né le 24 février
1873, à Laroque (Ariège).

Médaille de bronze : D1' Ducosté, Urbain-Joseph-Maurice, né le 17 mars
1875, à Bordeaux (Gironde).

Médaille de bronze : D1' Grange, Claudius-Marie-Joseph, né le 16 avril
1877, à Sainl-Symphorien-de-Lay (Loire).

Médaille de bronze : Dr Micheleau, Paul-Etienne, né le 25 février 1875,
à Marmande (Lot-et-Garonne).

Médaille de bronze : Dr Moulinier, Pierre-René, né le 2 juin 1876, à
Coutras (Gironde).

Médaille de bronze : Dr Sambuc, Edouard-Charles, né le 28 octobre 1876,
à Ghabeuil (Drôme).

Mentions honorables

Dr Joncour, Jean-Marie, né le 17 juillet 1872, à St-Sauveur (Finistère).
Dr Michel, Guillaume, né le 18 janvier 1870, à Saléchan (Hautes-Pyré¬

nées).
D1' Poitevin de Fontguyon, Louis-Henri-Ernest, né le 4 février 1871, à

Saint-Amant-de-Nouère (Charente).
Dr Vivie, Adrien, né le 5 mars 1875, à Ribérac (Dordogne).

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'UNIVERSITÉ
Médaille d'argent et 150 fr. en espèces : M. Fraikin, déjà nommé.
Médaille d'argent et 100 fr. en espèces : Dr Micheleau, déjà nommé.



PRIX DES ÉLÈVES SAGES-FEMMES

i»'e année

Prix. Médaille de bronze : Mmc Ducos, Marie-Erançoise-Clotilde, née
Silvestre de Sacy, née le 2 février 1866, à Nice (Alpes-Maritimes).

Mention honorable : Mmo Vallée, Estelle-Geneviève-Hélène, née Tou-
zeau, née le 22 juillet 1862, à Ars (Ile-de-Ré, Charente-inférieure).

2e année

Prix. Médaille d'argent : M11® Argouet, Catherine-Marie-Marcelle, née
le 12 août 1878, à Lesparre (Gironde).

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTÉ
lr® année

Prix. Médaille d'argent et 30 fr. de livres : M. Guyot, Louis-Antoine-
Michel-René, né le 28 décembre 1874, à la lléole (Gironde).

7r® Mention honorable : M. Easset, Charles-Louis-Jean-Baplisle, né le
26 mars 1877, il Périgueux (Dordogne).

2" Mention honorable : M. Glize, Louis-Henri, né le 6 août 1875, à
Bayonne (Basses-Pyrénées).

2® année

Prix. Médaille d'argent et 7.5 fr. de livres : M. Prioleau, Jean, né le
12 avril 1877, à Lèves-et-Thoumeyragues (Gironde).

Mention très honorable : M. IIapet, Louis, né le 21 mars 1876, û Ilendaye
(Basses-Pyrénées).

Mention honorable : M. Escossais, Jean, né le 9 juillet 1875, û Créon
(Gironde).

Mention honorable : M. Poncet, Etienne-Frédéric-Paul, né le 12 octobre
1874, à Alais (Gard).

3e année

Prix. Médaille d'or d'une valeur de 300 fr. : M. Larroutuiiou, Jean-
Joseph, né le 16 mars 1873, à Pau (Basses-Pyrénées).

PRIX DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE
Prix de 200 fr., Médaille de vermeil et numéraire : M. Métayer, Pierre-

Marc, né le 16 octobre 1875, û Lussac-les-Châteaux (Vienne).
12
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PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Prix de 200 fr., Médaille, de vermeil et livres : M. Larrouturou, déjà
nommé.

PRIX BARBET

Prix de 50 fr., Médaille d'argent el numéraire : M. Larrouturou, déjà
nommé.

PRIX DES TRAVAUX PRATIQUES

Médaille d'argent et 150 fr. en espèces: M. Perdrigeat, Clément-Abel,
né le 3 février 1875, à Nantillé (Charente-Inférieure).

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DE BORDEAUX

Prix de validation de stage, Médaille de vermeil d'une valeur de 50 fr.
Session de novembre 1898 :

M. Glize, déjà nommé.
Session d'août 1899 :

M. Souvervie, Jean-René, né le 17 février 1878, à Dax (Landes).

p'e année

Prix de 100 fr. de livres : M. Guyot, déjà nommé.
/Mention : M. Guze, déjà nommé.

■ 2e Mention : M. Morel, Marius-Alphonse-Henri, né-le 17 mai 1877, à
Méricourt (Pas-de-Calais).

2e année

Prix de 100 fr. de livres : M. Bédouret, Jean-Arthur, né le 1er janvier
1877, à Tarbes (Hautes Pyrénées).

Mention très honorable : M. Roullet, Georges-Emile, né le 2 février
1878, à Jonzac (Charente-Inférieure).

3e année

Prix de 100 fr. de livres : M. Larrouturou, déjà nommé.
Mention très honorable : M. Métayer, déjà nommé.
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