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ACADÉMIE DE BORDEAUX
CONSEIL

MM.

ACADÉMIQUE DE BORDEAUX

Couat, Recteur de l'Académie, président.
Roumestan, Inspecteur d'Académie en résidence à
Bordeaux.

Fauré, Inspecteur d'Académie en résidence à Pau.
Mondiet, Inspecteur d'Académie en résidence il
Mont-de-Marsan.

Pellisson, Inspecteur

d'Académie en résidence à

Périgueux.
Dessez, Inspecteur d'Académie en résidence à Agen.
Baudry-Lacantinerie, Doyen de la Faculté, de Droit.
Pitres, Doyen de la Faculté de Médecine.
Lespiault,"Doyen de la Faculté des Sciences.
Stapfer, Doyen de la Faculté des Lettres.
De Loynes, Professeur de droit civil à la Faculté de
Droit.

Masse, Professeur de médecine opératoire à la

Faculté

de Médecine.

Gayon,

Professeur

de chimie à la Faculté des

Sciences.

Waltz, Professeur de langue et littérature

latines à

la Faculté des Lettres.
De Lagrandval, Professeur de mathématiques spé¬
ciales au Lycée de Bordeaux.
De Trenquelléon, Professeur de mathématiques au

Lycée de Bordeaux.
Brullé, Professeur de quatrième au

Lycée de

Bordeaux.

Kunstler,

Professeur

d'allemand

au

Lycée de

Bordeaux.

Fargues, Professeur de philosophie au Collège de
Libourne.

François, Professeur de mathématiques au Collège
de Libourne.

Staub, Proviseur du Lycée de Bordeaux.
Drouelle, Principal du Collège de Villeneuve-surLot.

Dezeimeris, Conseiller général de la Gironde.
Gruet, Conseiller général de la Gironde.
Daney, Maire de Bordeaux.
Perrens, Adjoint au Maire de Bordeaux.
Sordoillet, Secrét. de l'Académie,S'ecrét. du Conseil

CONSEIL

Membres de

MM. Couat,

FACULTÉS

GÉNÉRAL DES

Recteur de

droit

:

l'Académie, président.
Doyen de la Faculté de Droit,

Baudry-Lacantinerie,

»
»

»
»
»

Pitres,
Lespiault,
Stapfer,

»

vice-président.

Médecine.

Sciences.
Lettres.

Membres élus :
MM. Saignat,

professeur à la

Ribéreau,
Blarez,
Jolyet,

»

Rayet,
Pérez,

»
»
»

Denis,
Espinas,

»
»

»

Secrétaire du Conseil : M.
des Sciences et des Lettres.

Faculté de Droit.
»

y>
»
ï>

Médecine.

»
»
»
»

Lettres.

»

Sciences.
»

»

Chaudron, Secrétaire

des Facultés

PERSONNEL
des Facultés de Droit, de Médecine et de Pharmacie
Sciences et des Lettres de Bordeaux.

(mixte), des

Faculté de Droit.

Administration

Doyen

M.

:

Assesseur

Baudry-Lacantinerie,

:

Secrétaire

:

M. Saignat.
M. Le Coz.

Professeurs

Droit romain
—

Code civil

:

:

:

M. Cuq.
M. Monnier.

M.
Baudry-Lacautinerie, #.
M. Saignat.
M. De Loynes.
Droit commercial : M. Ribéreau.
:

—

—

Droit

administratif et

constitutionnel

—
—

:

M.
M.

Barckhausen,

Duguit.
Droit criminel : M.
Marandout.
Procédure civile : M. Le
Coq,
Droit maritime : M. Levillain.
Histoire du Droit : M.
Vigneaux.
Droit international
public : M. Despagnet.
Economie politique

:

M. Saint-Marc.

Cours complémentaires

Législation coloniale

:

M.

Levillain, professeur, chargé du
international privé : M.
Despagnet, professeur, chargé
cours.
:

cours.

Droit
du

Droit constitutionnel

(doctorat)

chargé du cours.
Législation industrielle

:

M.

M. Duguit, professeur,

Saint-Marc, professeur, chargé
du cours.
Législation financière et
législation commerciale comparée :
M. de Boeck,
agrégé, chargé du cours.
M. De Boeck.

:

Agrégé

:

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie.
Administration

Doyen

:

M. Pitres, efe.

:

: M. Jolyet.
Secrétaire : M. Leinaire.
Commis au secrétariat: MM. Maubourguet, Castaing de La

Assesseur

bartlie.

Professeurs

Clinique interne

:

M. Pitres, $<.

:

M. Lanelongue Si-

M. Picot.

—

—

Clinique externe
—

—

:

M.

Démons, Si-

Pathologie interne : M. Paul Dupuy.
Pathologie externe : M.
Pathologie générale : M. Yergely, St-

Thérapeutique. : M. Arnozan.

Clinique et accouchements : M. Moussous, SiAnatomie pathologique : M. Coyne.
Anatomie : M. Bouchard, 0. SiPhysiologie : M. Jolyet.
Hygiène : M. Layet, #.
Médecine légale : M. Morache, 0. SiMédecine opératoire : M. Masse.
Médecine expérimentale : M. Ferré.
Histoire naturelle : M. Guillaud.
Anatomie générale et Histologie :
Pharmacie: M. Figuier, Si-

M. Yiault.

Clinique ophtalmologique : M. Badal, Si-

Chimie

:

M. Biarez.

Matière médicale

:

M. Perrens.

Physiqîie: M. Bergonié.
Professeurs honoraires

MM. Micé Si,

:

Merget Si, Azam, SiCours

complémentaires

:

Accouchements : M. Rivière, agrégé.
Chimie : M. Denigès, agrégé.

Clinique chirurgicale des maladies des enfants
chaud.

:

M. Pié

Clinique interne des maladies des enfants : M. Moussous fils
agrégé.
Maladies syphilitiques et cutanées : M. Dubreuilh, agrégé.
Clinique des maladies des femmes : M. Boursier, agrégé.
Clinique des maladies des voies urinaires : M. Pousson,
agrégé.
Maladies du larynx, des oreilles et du nez : M. Moure.

—
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Agrégés :
4o Section de

fils, Dubreuilb,

MM. Moussous

2« Section de

MM. Pousson,
3o Section

Mesnard, Auché, Cassaët.

chirurgie et d'accouchements.

Denucé, Villar,

Rivière,Chambrelent.

d'analomie, physiologie et

MM. de Nabias,

sciences naturelles.

Princeteau.

4» Section des sciences

MM.

médecine.

physiques et chimiques.

Denigès, Barthe, Sigalas.
Fonctionnaires et employés :

Chef dis travaux
—

—

pharmaceutiques : M. Barthe, agrégé.
prat. cihistoire natur.: M. de Nabias, agr.
de physiologie : M. Lagrolet.
anatomie pathologique : M. Auché.
de physique : M. Sigalas.

—

—

—

—

—

Chef de clinique
—

—

—

—

—

—

d'histologie : M. Cassaët.
anatomiques : M. Princeteau.
chimiques : M. Denigès, agrégé.

médicale : M.
Bitot.
M. Dumur.
—

M. De Coquet, adjoint.
chirurgie. : MM. Binaud.
Faguet.
—

—

obstétricale: M. Oui.
ophtalmologique : M.

Fromaget.

Chef du laboratoire de médecine légale : M. Lande.
Chef de culture du jardin botanique : M. Beille.
Prosecteur : M. Larre.
Aides d'anatomie : MM.

Ziégler.
Crozet.

—

Cognacq.

—

Préparateur cl'anatomie pathologique : M.
d'histologie : M. Renault.
de physiologie : M. Sellier.

Cannieu.

—

—

—

—

■—

—

—

—■

clephysique : M. Bordjer.

»
M. Chevallier, adjoint.
de chimie : M. Maubourguet.
de pharmacie : M. Dupouy.

d'histoire naturelle, M. Messant.

de médecine

expérimentale

:

M. Venot.

des traxaux pr alloues
cie : MM. Favrel.

de chimie et de phafma

Sauvaitre.

d'histoire naturelle

des traxaux pratiques
M. Lasserre.

d'hygiène : M. Benech.

Faculté des Sciences.

Administration

Doyen

:

:

M. Lespiault, #.

Assesseur

:

Secrétaire

:

M. Ray et, #.
M. Chaudron.
Professeurs

:

Calcul infinitésimal : M.Brunei.
Astronomie et mécanique rationnelle :
Astronomie physique : M. Ray et, tfc.

Physique

:

M. Lespiault,

M. Piunchon.

Chimie : M. Gayon,
Chimie industrielle : M. Joannis.

Zoologie et Phys. animales : M. Pérez.
Botanique : M. Millardet,
Minéralogie et Géologie : M. Fallot.
Professeur honoraire

M.

:

Raulin,
Maîtres de conférences :

Mathématiques

M. de Lag-randval, >&, Ch.
Zoologie: M. Kunstler, professeur-adjoint.
Botanique : M. Devaux.
Physiqite : M. Morisot.
Minéralogie : M. Goguel, Ch.
:

Chargé de cours complémentaires :

Mathématiques

:

M. Picart.
Fonctionnaires et employés :

Chef des traxaux pratiques de zoologie: M. Soum.
chimiques : M. Chavastelon.
—

1*

Préparateur de physique

:

M. Caubet.

de Géologie : M. Re.vt.
de Chimie industrielle

—

—

Chef des travaux de Botanique
Station

Directeur

:

M.

Préparateur

:

:

M.

:

Hugot.

M. Petit.

M.

:

agronomique

Dubourg.

:

Gayon, ^
M. Laborde.

Observatoire

Directeur

:

de l'Ecole cle Chimie

—

—

M.

astronomique (à Floirac, Gironde).

Rayet,

j

AUss-Astronomes
Elève-Astronome

:

M.

Calculateurs:j

Courty.

DuSau.

Faculté des Fcttres.
Administration

:

Doyen

: M. Stapfer.
Doyens honoraires :

Assesseur

j J};

M. Denis.
Secrétaire : M. Chaudron.
:

Professeurs

:

Litléralure française : M. Stapfer.
Langue et littérature grecques : M. Ouvré, chargé du cours.
Langue et littérature latines : M. Waltz, professeur.
Littérature étrangère : M. de Tréverret,
Philosophie : M. Espinas.
Histoire

:

M. Denis.

Archéologie et histoire de l'art
Géographie : M. Gebelin.
Cours

:

M. Paris.

municipal

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest

:
:

M. Jullian.

Professeur honoraire.
.

Liard, 0.

Chargés de Cours complémentaires :
Science sociale et pédagogie : M.
Histoire de la Philosophie : M.
Histoire ancienne : M. Radet.

Durklieim.
Hamelin.

Langue et littérature françaises : M.
Histoire

Bourriez.

M. Jullian.

:

Maîtres de conférences

:

Langue et Littérature grecques : M. Zyromski.
Langue et Littérature latines : M. de la Ville de Mirmont.
Histoire: M.. Imbart de la Tour.

Grammaire : M. Masqueray.
Langue et littérature allemandes

:

M. Besson.

Bibliothèques et collections.
Bibliothécaire des Facultés de Droit, des Sciences
Lettres

et des

M.

Bouvy.
Sous-Bibliothécaire (Section de Droit) : M. Platon.
Sous-Bibliothécaire (Section des Sciences et des Lettres) :
:

M. Tissié.
Bibliothécaire de la Faculté de Médecine

:

M.

Péry.

RAPPORT
APPROUVÉ

PAR LE CONSEIL
L'ACADÉMIE

DE

GÉNÉRAL DES FACULTÉS
DE BORDEAUX

Pour l'année scolaire 1891-1892

(1).

Pendant l'année 1891-1892, aucun
n'est

venu

incident

troubler la marche normale des tra¬

du Conseil

général, qui a rempli sa mission
parfaite et son zèle accoutumé.
Ses réunions ont eu lieu régulièrement et il
s'est acquitté des fonctions diverses que lui
attribue le décret de 1885, approbation des
comptes administratifs et des budgets de chaque
Faculté, répartition entre elles des ressources
accordées pour les services communs, approba¬

vaux

avec une

entente

tion des tableaux des

propositions

cours

et

des conférences,

l'amélioration de divers

ser¬
vices. Ses deux commissions des Finances et de
la

pour

bibliothèque

satisfaction

ont

accompli leur

œuvre

à la

générale.

(1) Rapporteur

:

M. Saignai, professeur à la Faculté dé Droit.

—

1-4

—

S'il

n'y a rien d'exceptionnel à relever à pro¬
pos des travaux du Conseil général, il faut
signaler au contraire bien des événements im¬
portants accomplis dans les diverses Facultés
dont le personnel a reçu de nombreuses modifi¬
cations. Si nous devons nous réjouir des nomi¬
nations qui ont été faites, il ne faut pourtant
pas oublier que plusieurs ont été occasionnées
par des pertes douloureuses. La mort a frappé
dans les quatre Facultés. Dès le début de l'an¬
née scolaire, M. Cucuel, professeur de
langue
et de littérature grecques à la Faculté des Let¬
tres, était enlevé tout jeune encore au moment
où il venait d'être nommé professeur titulaire.
Bientôt après, la Faculté de Droit perdait
M. Couraud, professeur de droit romain,
qui
avait été son premier doyen, et qui,
depuis
longtemps malade, venait de demander sa
retraite.

Plus

tard, la Faculté de Médecine

se

voyait enlever, après une longue maladie, M. de
Fleury, professeur de thérapeutique. Enfin la
Faculté des Sciences perdait/en M. Abria, son
doyen honoraire qui avait, pendant une longue
série d'annéés, présidé à ses travaux.
Messieurs les

Doyens ont rendu hommage
collègues ainsi disparus et exprimé les
regrets qu'ils ont laissés après eux.
aux

—
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point se borner les vides : un
produisait dans la Faculté de Droit,

Là n'allaient
autre se

une cause de tout autre nature.
professeur d'économie politique, était
titulaire de la chaire de statistique créée

mais par

M. Faure,
nommé
à la

Faculté de Droit de Paris.

11 était nécessaire de

combler

A la Faculté de Droit, M.

ces

vides.

Monnier, professeur

adjoint, a été nommé professeur de droit romain,
en
remplacement de M. Couraud, et M. SaintMarc, agrégé, a été nommé titulaire de la chaire
d'économie politique, dans laquelle, depuis plu¬
sieurs années, il suppléait M. Faure.
En même temps, par suite des nouveaux
programmes

de la licence, deux nouvelles chaires

étaient créées dans la même

Faculté,

une

chaire

de droit international
nommé
une

M.

public, à laquelle a été
Despagnet, professeur-adjoint, et

seconde chaire du droit constitutionnel et

administratif, dont M. Duguit, agrégé, a été
nommé titulaire.

Enfin, M. de Boëck, agrégé à la Faculté de
Droit de Toulouse, a été transféré à celle de
Bordeaux, qui, après les nominations
tes, n'avait
Nous

qui,

en

plus

avons

aucun

tous

agrégé.

nominations
la Faculté le moyen d'ap-

applaudi à

fournissant à

précéden¬

ces

pliquer les nouveaux programmes, ont élevé au
titulariat des professeurs très distingués et déjà
fort anciens.

Malgré la satisfaction qu'elle

en a éprouvé,
la Faculté de Droit fait observer que son per¬
sonnel

d'enseignement est encore insuffisant
agrégé unique. Elle n'a pu assurer le
service des conférences que grâce à la bonne
volonté des plus jeunes professeurs titulaires,
et pour les examens de la session de juillet elle
a dû demander à M. le Ministre
qu'un docteur
en droit fût délégué pour alléger la charge trop
lourde des professeurs. Aussi sollicite-t-elle la
avec un

/

nomination d'un
veaux

dès que

ou

les

même de deux

ressources

agrégés

nou¬

du personnel le

permettront.
Le

personnel de la Faculté de Médecine
d'importantes modifications.

a

éga¬

lement reçu

M. Arnozan et M.

Ferré, agrégés, ont été nom¬

més, le
en

premier professeur de thérapeutique
remplacement de M. de Fleury, et le second

titulaire de la chaire de médecine expérimentale,

la translation de M Jolyet dans
physiologie. Ces deux nominations ont
été accueillies avec satisfaction par la Faculté,
qui les avait elle-même proposées.
Quatre agrégés : MM. Rondot, Boursier, Piévacante

celle de

par

arrivés au terme de leur
exercice et cinq nouveaux agrégés ont été nom¬
més : MM. Princeteau, Cassaët, Auché, Chamchaud et Lagrange sont

brelent et

Sigalas.

encore

n'a

des Lettres aucun titulaire

A la Faculté

été nommé à

la chaire de langue et

Après la mort de M. Cucuel, deux maîtres de conférence, MM. Ouvré

littérature grecques.

provisoirement partagé
enseignement, l'ajoutant à celui dont ils
étaient déjà chargés, et enfin, tout récemment,

et

Masqueray, se sont

son

M. Ouvré vient
nouveau

d'être

maître de

chargé du cours et un
Zyromski, a été

conférence, M.

chargé de renseignement confié

précédemment

à M. Ouvré.

Enfin

une

nomination toute récente vient

de

la
Faculté des Lettres et par le Conseil général.
La chaire d'antiquités grecques et latines est
combler

devenue

un

vœu

vacante.

souvent

exprimé

Son titulaire avait été

par

depuis

appelé comme suppléant à la Faculté
des Lettres de Paris, mais il conservait toujours

neuf

son

ans

titre à celle de Bordeaux et barrait ainsi

passage au

maître de conférences qui

le

était

chargé de l'enseignement. Sa nomination aux
fonctions de professeur-adjoint à la Sorbonne a
rendu libre le titre qu'il occupait à Bordeaux,

18

—

et

M.

-

Paris, qui était depuis

mement

indiqué

longtemps si légiti¬

le remplacer, vient d'être
appelé à cette chaire. Toutefois la chaire a
pour

changé de qualification
Faculté des Lettres

et

la demande de la

sur

du Conseil

général

:

elle

s'appellera désormais chaire d'archéologie

et

d'histoire de l'art.
La Faculté des Sciences est la seule où il
ait pas

dans le

personnel.

Le nombre des élèves

quatre Facultés. Il était,
il

été

a

en

1891-92 de

a

augmenté dans les

1890-91, de 1,666;

en

1935, répartis ainsi

Faculté de Droit
et

de Pharmacie.

1,004

Faculté des Sciences

125

Faculté des Lettres

228

Total
une

1,935

augmentation de 269 élèves. Cette aug¬

mentation

les

:

578

Faculté de Médecine

soit

n'y

à signaler des nominations nouvelles

s'applique

aux quatre

proportions suivantes

:

Faculté de Droit

12

Faculté de Médecine.""
Faculté des Sciences.
Faculté des Lettres.
Total

.

.

Facultés dans

174
18

.

65

.

.

.

269

19
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subis par ces

Les examens

qu'il suit

brent ainsi

—

élèves

se

dénom¬

:

de Droit le nombre des examens

A la Faculté

lesquels il y a eu 583 admis¬
sions. Le nombre des diplômes conférés a été de
185, dont : 1 pour le doctorat, 79 pour la
licence, 87 pour le baccalauréat et 18 certificats
de capacité.
a

été de

737,

sur

À la Faculté de Médecine et

nombre des

été de

examens a

de Pharmacie, le

1,647, et il

a

été

diplômes, savoir : doctorat 74, offi¬
4, pharmaciens de lrp classe 19, pharma¬
ciens de 2° classe 19, sages-femmes de lre classe
45, sages-femmes de 2e classe 1, herboristes de
conféré 165
ciât

lre classe 3.
a

examiné et admis

sur

46 candidats à la

La Faculté des Sciences
1 candidat

au

licence, elle

doctorat;

en

a

mathématiques, 6

admis 14, dont 5 pour les
pour

la physique et 3 pour les

sciences naturelles.
Pour le

baccalauréat, elle

devant elle 641

baccalauréat

complet,

lesquels elle

La Faculté
1 candidat

au

présenter

candidats, dont 451 pour le

admis 160, et 190 pour
sur

a vu se

en a

lesquels elle en a
le baccalauréat restreint,
sur

admis 92.

des Lettres

doctorat, et

également admis
sur 49 candidats qu'elle
a

a

examinés pour

la licence, elle en a admis 14,
les lettres, 2 pour la philosophie,
l'histoire et 2 pour les langues vivantes.

dont 9 pour
1 pour

Elle

a

examiné

1,493 candidats

au

baccalau¬

réat dont 814 pour

la première partie tant du
baccalauréat ès-lettres que du baccalauréat
classique, 553 pour la seconde partie, et 76 pour
le baccalauréat moderne. Elle

a

admis 296

la première partie du baccalauréat ès-

pour

lettres
la

en

ou

du baccalauréat

seconde

classique, 218 pour
partie, et 31 pour le baccalauréat

moderne.
A propos

du baccalauréat, la Faculté des
Sciences a exprimé sa satisfaction sur les épreu¬
ves du baccalauréat
classique lettres-mathéma¬
tiques, qui pour la première fois ont été subies
devant elle. Les candidats, ayant opté pour les
sciences après avoir acquis une culture intellec¬
tuelle déjà avancée, ont pu faire cette option
avec

connaissance de

cause.

La même Faculté fait
tivement

au

quelques réserves rela¬

choix laissé

aux

candidats

entre

trois

sujets pour la composition écrite. Les can¬
didats, au moment où ils abordent ce travail, ne
trouvent

dans un état d'esprit qui leur
permette de choisir avec calme le chemin qu'ils
se

pas

doivent suivre

;

de là des tâtonnement et des

de temps, dont quelques copies ont porté
la trace en laissant voir, par leur rédaction
hâtive, l'effort fait pour rattraper le temps perdu.
pertes

De

son

côté la

Faculté des Lettres regrette

suppression des notes spéciales de géogra¬
phie et d'histoire des littératures, et surtout la
substitution du thème oral au thème écrit de

la

langue vivante.

qui concerne les examens il
convient de rappeler les succès obtenus au
dehors par les élèves de nos diverses Facultés.
Un élève de la Faculté des Sciences a été reçu
Pour terminer ce

agrégé des sciences
ves

mathématiques. Quatre élè¬

de la Faculté des Lettres ont

également été

l'agrégation, deux pour la philosophie,
un
pour les lettres, un pour la grammaire; deux
autres ont obtenu le certificat d'aptitude pour

admis à

l'enseignement des langues vivantes.

Enfin sept

élèves de la Faculté de Médecine ont été,
concours,

admis à l'école militaire

après

de santé de

Lyon, et M. le doyen de la Faculté de Médecine
fait rejaillir une partie de ce succès sur la
Faculté des Lettres, où les candidats ont trouvé

langue allemande et dans les
leçons d'histoire faites à leur intention une utile

dans le

cours

de

préparation adaptée
Tous

ces

au programme

de l'examen.

faits montrent l'activité

de la vie

universitaire à

Bordeaux, activité qui s'est

en

outreattestéepar lespublicationsdesprofesseurs
dont les rapports des quatre doyens contien¬
nent

rénumération. Dans

chaque Faculté les pro¬
zèle, et beaucoup d'étu¬
répondent à leurs efforts.

fesseurs rivalisent de

diants

Nous devons

parler maintenant de quelques
apportées dans divers enseignements
et dont il convient de
signaler les effets. A la
Faculté de Droit, le programme de la licence a
pour la première fois compris les cours dits à
option. Sur neuf cours de cette nature que com¬
porte le nouveau programme, sept seulement
ont été
enseignés; le cours de droit commercial
comparé n'a pu l'être faute d'un personnel suffi¬
sant, et celui de législation coloniale, auquel du
reste bien
peu d'élèves s'étaient inscrits, n'a pas
été fait à cause du
départ de M. Faure qui en
avait été chargé. La Faculté s'était
préoccupée
de l'option des étudiants et des mobiles
qui la
innovations

détermineraient.

Elle

a

eu

la

satisfaction de

les étudiants se sont déterminés à
professionnelle des cours
pour les carrières auxquelles ils se destinent, et
non, comme on aurait pu le craindre, à raison
des difficultés plus ou moins
grandes de l'exa¬
men à subir sur tel ou tel
enseignement,
constater

raison

que

de l'utilité

—
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Voici comment les 75 étudiants de troisième
année soumis
à suivre

régime, qui avaient
trois cours à option, se sont

au nouveau

chacun

répartis entre les différents cours :
69

Voies d'exécution
Droit international

35

privé

31

Droit maritime
Droit international

public

27

Droit administratif.

23

Législation financière
Législation industrielle

21
19

On voit le succès obtenu par

le cours de voies
d'exécution, complément nécessaire du cours de
procédure civile.
A la Faculté de Médecine, le rapporteur de
l'année dernière constatait le développement
donné à l'enseignement clinique par l'établisse¬
ment

de consultations

gratuites externes

pour

les

principales spécialités pathologiques. Le
ces consultations a
dépassé toutes les
prévisions; 70,478 personnes s'y sont présen¬
tées, et ainsi la population indigente en a béné¬
ficié, tandis qu'elles étaient profitables aussi
aux
étudiants, qui y voient beaucoup de cas
pathologiques intéressants et se familiarisent
succès de

dans de bonnes conditions
les

avec

les

problèmes

plus délicats de la pratique médicale.

24

jardin botanique de la Faculté de Méde¬
cine est à peu près organisé et contient environ
2,000 plantes médicinales en culture.
A la Faculté des Sciences, Fécole pratique de
Le

appliquée à l'industrie et à l'agriculture,
manipulateurs pour¬
vus
de toutes les connaissances théoriques
nécessaires, a été ouverte il y a un an et a fonc¬
tionné régulièrement toute l'année ; ni le zèle
des professeurs ni l'assiduité des élèves inscrits
chimie

destinée à former d'habiles

ne se

démentis. Malheureusement ces der¬

sont

nombreux. L'institution
est récente, et le monde industriel et agricole
n'a pas encore apprécié les aptitudes des élè¬
ves
qu'elle forme; cela viendra.
Après avoir constaté ce qui a été fait, il con¬
vient de rappeler ce que l'on désire encore.
niers ont été fort peu

Ce sont d'abord des
à créer

ou

à rendre

enseignements nouveaux
dénitifs. La Faculté de

plaint de l'absence d'un enseigne¬
ment régulier des maladies mentales. La Faculté

Médecine

se

des Lettres voudrait la création d'un cours

langue
cours

l'espagnol et d'un
paléographie. Elle voudrait enfin la

romane
de

transformation

comprenant

en

magistrale de la con¬
moyen-âge. Ces vœux ont
le Conseil général, et pour le
chaire

férence d'histoire du
été

de

appuyés par

—
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espérer que bientôt il sera exaucé,
car le crédit nécessaire à la transformation du
cours d'Histoire du moyen-âge est demandé

dernier il faut

dans le
Le

projet de budget de 1893.

Conseil

général,

réclamations de tous,

se

faisant l'écho des

demande l'augmentation

annuelle pour la bibliothèque.
installations matérielles sont aussi l'objet

de l'allocation
Les

de bien des réclamations.

Beaucoup seplaignent

à l'étroit. La

Faculté de Médecine

d'être trop

constate avec une

douleur mêlée de satisfaction

la plupart de ses laboratoires et de ses sal¬
pratiques sont devenus trop petits
en
présence de l'accroissement continu du nom¬
bre des étudiants, que les amphithéâtres d'opé¬
ration des cours de clinique à l'hôpital SaintAndré sont trop exigus pour recevoir à la fois
tous les élèves qui devraient s'y trouver. Enfin
elle attend avec impatience la translation à
l'hôpital Saint-Jean des services qui sont encore
à
Saint-Raphaël, ce qui permettra de donner une
installation convenable aux laboratoires de phy¬
que

les de travaux

sique, de chimie, d'histoire naturelle et de
pharmacie.
La Faculté des Sciences manque de laboratoi¬
res suffisants.
Cependant lors cle la construction
du monument qui l'abrite, tout paraissait avoir
2*

été fait

largement. Mais les méthodes de recher¬
ches scientifiques ont changé et ont exigé des
installations de laboratoires plus complètes
pour la distribution du gaz, de l'eau, de l'élec¬
tricité, et ce qui était suffisant alors ne l'est
plus aujourd'hui.
Enfin la Faculté des Lettres
sance

signale l'insuffi¬

croissante du local affecté

tiques dont elle

est

au

musée d'an¬

justement fière. Le local

les moulages est si exigu que l'accès
impossible au public et que les profes¬
seurs et les élèves ne
peuvent s'y mouvoir sans
craindre à chaque instant de casser quelque
objet.
occupé
en

par

est

Toutes

plaintes sont fondées et pourtant
peut nier la magnificence des installations
faites à Bordeaux pour les Facultés. Mais on
prévoyait moins d'étudiants; les collections sont
ces

on ne

devenues

plus nombreuses, le matériel de l'en¬
seignement plus compliqué. 11 faudra pourvoir
aux

insuffisances

sances

que

mêmes

ne

satisfaction;

reconnues.

ces

insuffi¬

sontpassans nous causer
car

elles

croissant des élèves et

divers

Mais

sont

dues

au

quel¬

nombre

développement des
outillages de l'enseignement.
au

DISCOURS
M. BAUDRY-LACANTINERIE, Doyen,

Prononcé par

à la séance d9 rentrée de la

Faculté de Droit.

Messieurs,
C'est

vieille et charmante coutume

une

réunir,

commencement

au

de

de chaque année,

maîtres et

disciples, de consacrer à une cause¬
solennelle que possible le pre¬
nos
jours d'étude. Là peuvent se dire

rie aussi peu

mier de

les choses du

cœur

et

du sentiment, excellentes

toujours à entendre, mais qui ne trouveront
probablement plus leur place dans nos graves
»

entretiens. On y

le

éprouve quelque chose comme

plaisir délicat de retrouver après

sa

famille

ou

ses

par ce

nos

la communauté de

nous

nos pen¬

travaux, de nos existences, et aussi

besoin d'affection,

crainte de
qui sont au fond du cœur de l'homme.
pouvons enfin exprimer librement le

l'isolement
Là

absence

amis, tant deviennent solides

les liens établis par

sées,de

une

par cette

—
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plaisir de revoir notre jeune et studieux audi¬
combien les sympathies qu'il
sait nous inspirer rendent notre tâche plus
douce et plus aisée. Voilà pourquoi, Messieurs,
j'aime ces réunions où 1 on cause en intimité,
où l'on a le loisir de considérer avant de s'y
toire, lui dire

le chemin à parcourir et de jeter un
regard en arrière sur la route déjà faite, où l'on
parle des espérances de l'avenir et des souve¬
engager

nirs du

passé.

passé ! on y songe toujours avec mélan¬
jours disparus sont des instants de
notre vie ; ils sont faits d'espoirs trompés, de
tristesses subies, de bonheurs à jamais perdus :
Le

colie. Ces

rappellent bien des choses finies, bien
qui ne sont plus. Les divers événe¬
ments qui affligent notre vie privée se retrou¬
vent dans la vie des diverses agrégations dont

ils

nous

des amis

partie. Cette année, la mort n'a
point épargné notre Faculté. Une cruelle mala¬
die, dont les premières atteintes dataient de
loin, nous a enlevé M. Couraud. C'est lui qui a
nous

faisons

bonheur notre Faculté,
premier doyen. Nous lui devons
notre bibliothèque,
riche par le choix non
moins que par le nombre de ses collections.
Cette bibliothèque, il l'enrichit encore après sa
organisé
dont il

a

avec un rare

été le

mort.

volonté, ont

sa

faisant les interprètes de
fait don à la Faculté de tous ses

Ses frères, se

nouvelle occasion
de les en remercier tant en votre nom qu'au
nôtre. Une partie de ces livres se trouve aujour¬
d'hui dans votre bibliothèque, qui n'est pas la
pièce la moins intéressante du magnifique hôtel
où siège votre Association. Je le visitais il y a
quelques jours, et j'ai constaté avec une vive
satisfaction que les salles de travail étaient
beaucoup plus remplies que les salles de jeux

livres de

droit. Je saisis cette

de consommations.

et

Mais

cette

année

qui tombe dans le passé,

apporté que des tristesses. C'est
avec plaisir que je vous rappelle la nomination
de quatre des nôtres comme titulaires. Une

ne nous a

pas

seule nomination

nous

suffirait pour cette

Elle donnerait satisfaction au

que
et

nouvel agrégé

M. le Ministre a bien voulu nous envoyer

qui compte à

vices.
a

année.

Enfin,

actif de bons et longs ser¬
distinction justement méritée

son

une

été décernée à l'un

de

nos nouveaux

titulai¬

applaudi comme nous.
les hommes ont changé
pendant ce court espace. D'importantes trans¬
formations ont été opérées dans les bâtiments

res.

Vous

avez

tous

Les choses ainsi que

de

notre

Ecole.

Une nouvelle salle

de

cours,

—

conquise

sur

réunis, laisse
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celle dans laquelle
encore cette

nous sommes

dernière

assez vaste,

les grandes réunions comme celle
d'aujourd'hui. Des améliorations ont été appor¬
tées à notre éclairage.
Enfin, de nouveaux
aménagements permettront au local de notre
bibliothèque, où la place allait manquer pour
les livres, de suffire aux exigences de l'avenir
pour une dizaine d'années.
même pour

Telle est,
événements
notre

Messieurs, la brève histoire des

qui

se sont

accomplis autour de
eu un plus grand

clocher. D'autres ont

retentissement et

directement. Je

vous

intéressent

non

moins

fêtes de
Nancy auxquelles ont assisté quelques-uns
d'entre

vous.

veux

parler de

ces

Vos camarades de Lorraine ont

donné la

plus aimable hospitalité aux délégués
des Associations françaises et étrangères, car
la jeunesse des autres pays était venue. Il y
avait entre vous tous un grand courant de sym¬
pathie. Vous l'avez témoigné partout, au théâ¬
tre, dans les réunions, dans les banquets, et
vous avez
apporté à ces amicales manifestations
le bel entrain de votre âge.
Ce

n'est

point seulement pour
réveiller des souvenirs agréables, que je vous
rappelle ainsi ces jours de fête. Vous allez voir
pourtant
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qu'on

tirer de

—

enseignements.
de l'effet à la cause, et
quelle pensée organise ces réjouissan¬

en peut

graves

Car si Ton veut passer

chercher

internationales,

ces

on se trouve

bien vite

en

présence d'une idée qui passionne vivement
notre société moderne, la plus sérieuse
peutêtre de toutes

celles

les hommes les

uns

qui l'agitent et la plus
dangereuse par ses conséquences. 11 semble que
depuis quelque temps une force mystérieuse,
un besoin
plus impérieux que jamais pousse
petit

vers

les autres. Cela

va

du

grand : dans chaque pays, ceux qui
quelques traits communs, quelques ressem¬
blances d'origine, d'opinions, de
professions ou
même de métiers se cherchent,
s'agrègent, se
forment en Associations, en Sociétés, en
Syn¬
dicats. Puis les groupes semblables de
chaque
pays tendent à se rejoindre, à se communiquer
leurs idées, leurs
espoirs, les résultats de leurstravaux. Le
Congrès prospère sous toutes ses
au

ont

formes-et pour toutes les
Il y a, sans
et

généreuse,

dans
un

doute,
en

une

toutes les

pensée très grande

même temps très

cette association

même

causes.

but, dans

de

tous

pratique,

les efforts

cette mise en

vers

commun

de

forces, qui fait profiter chacun du
aussi un danger, car

travail de tous. Mais il
y a

mm

.

a

—
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quelques-uns maintenant cette pensée se
dans une formule brutale, absolue et

pour

résume

qui demain pourrait devenir un cri de guerre :
frontières ! Cette formule, Messieurs,

Plus de
on

l'a

proclamée hautement il n'y a pas

long¬

répondu par cette autre
découle logiquement : Plus de patrie]

temps encore, et on y a

qui

en

Ah ! Messieurs,

je

ne vous

ferai certes point

l'injure delà combattre devant vous. Entre gens
de cœur, n'est-ce pas ? il est des choses sur

lesquelles on s'entend sans vaines paroles. Je
sais que je parle à une jeunesse vivante et forte
plus que jamais, pleine de courage et de dévoue¬
ment à son pays, qui promet à la France un si
bel avenir et saura, quand il le faudra, sacrifier
son

sang pour

elle. Vous avez suivi la

tendance

attraction
exercée de l'un à l'autre par les groupes de la
jeunesse studieuse ». Cette idée qui est en
train de transformer, peut-être de bouleverser

universelle

; vous avez

obéi à

«

cette

»

»

la société

actuelle,

vous

l'avez enfin acceptée,

qu'elle a de bon et
moins subsister en
sa force une autre plus ancienne,

mais seulement dans ce

d'utile. Elle n'en laisse pas
vous

dans toute

plus noble, plus profondément enracinée : l'idée
sainte de la patrie ! Si vous avez si bien accueilli
vos camarades, les étudiants des autres nations,

c'est

qu'ils ont sur ce sujet les mêmes pensées.
exprimées hautement par le délé¬

Elles ont été

quand il a dit : « Je souhaite
que cette union de la jeunesse studieuse, qui
pris naissance il y a quelques années seule-

gué de la Suisse,
»

«

»

»
»

»

»

»

a

développe tous les jours davantage,
et que bientôt, d'un bout de l'Europe à l'autre, les étudiants se tiennent par la main,
mettant au service de leur pays et de l'humanité tout entière les lumières qu'ils ont pui-

ment, se

sées dans la science

Voilà
nus

de

pourquoi, Messieurs, je vous ai entrete¬
ces

fêtes internationales de

quelles je trouve
ont

».

une

Nancy,

aux¬

portée si grande. Elles

fait voir la manifestation d'une tendance

la jeu¬
nesse
intelligente et éclairée comprenait, diri¬
geait cette tendance. C'est là, Messieurs, un
gage précieux d'espérance pour l'avenir. Conser¬
nouvelle, et

vez
»

donc

en

cette

même temps comment

noble ambition de

«

travailler

l'humanité ». La
de quoi bien remplir toute

pour votre pays et pour

tâche
une

est

vie.

haute; elle
Je

ne

a

saurais

mieux

faire,

en vous

quittant,

que de vous rappeler ces belles paro¬
les prononcées parle président de l'Association
des étudiants de
promesses :

«

Nancy, et pleines de nobles
toujours à nos maîtres pour

Unis

—

la

»

la défense de

»

de la

»

vieille devise

:

»

bannière

notre

»

bonne Lorraine

patrie...,
de
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sainte de la science

nous resterons

fidèles à

Vive Labeur ! inscrite

».

et

notre
sur

la

compatriote Jeanne, la

FACULTÉ

RAPPORT

DE

DROIT

PRÉSENTÉ AU CONSEIL ACADÉMIQUE

Par M.

BAUDRY-LACANTINERIE, Doyen.

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,
La mort

point épargnés ce te année.
cpi'elle vient frapper à
notre porte
depuis la fondation de la Faculté de
droit. M. Couraud, admis sur sa demande à la
ne nous a

C'est la seconde

retraite

au

fois

mois de novembre 1891 et nommé

professeur honoraire,
dont les

a

succombé à

une

maladie

premières atteintes remontaient à

une

épocpie éloignée. Nommé doyen de la Faculté
de droit lors de sa fondation, M. Couraud a
présidé avec un rare bonheur à son organisa¬
tion. Nous lui devons notre

bibliothèque, riche
par le choix non moins que par le nombre de ses
collections. Se faisant l'interprète de ses volon¬
tés,

sa

que, à
tous

famille

a

voulu enrichir cette bibliothè¬

laquelle il

a

consacré tant de soins, de

les livres de droit
que

possédait M. Cou-

—

raud. Nous

avons

36

—

accepté ce don avec empres¬

sement.

J'offre ici à la famille de M. Couraud la

nouvelle

expression de notre grati tude, en même

de

temps que celle

nos regrets et

de notre

sym¬

pathie.
La chaire de Droit
M.

Couraud,

a

la

spécialité de

29

mars

romain, laissée vacante par

été attribuée à M. Monnier que

études désignait pour cet
enseignement. M. Monnier était chargé du cours
depuis la mise à la retraite de M. Couraud. Le
décret cpii le nomme titulaire est en date du
ses

1892.

Une autre chaire est devenue libre par

de la nomination de M. Faure à Paris, la

suite

chaire

d'Economie politique. Aucpn concurrent ne pou¬
vait la disputer avec avantage à M. Saint-Marc

depuis plusieurs années. Il en
juin 1892.
Enfin, parmi les nouvelles chaires qui ont été

chargé du
a

cours

été nommé titulaire le 18

créées

avec

les

ressources

récemment votées

les Chambres, deux ont été attribuées à la
Faculté de droit de Bordeaux, une chaire de

par

Droit international

public et une chaire de
administratif et constitutionnel. M. Despagneta été nommé titulaire de la première et
M. Duguit de la seconde. Les deux décrets
portent la même date, 2 mai 1892.

Droit

—

Voilà donc quatre

37

—

titulaires nommés en
événement dans

seule année. C'est un gros

annales. Je remercie M. le Ministre et
les

nos

je félicite

titulaires. Certes ils méritaient

nouveaux

bien la faveur

une

qui leur

a

été accordée.

Après les quatre nominations dont je viens
parler, il ne nous restait plus un seul agrégé.
M. le Ministre n'a pas tardé à nous en donner
un. M. de Boeck, agrégé à la Faculté de Tou¬
louse, a été transféré à la Faculté de droit de
Bordeaux, à dater du 1er novembre. Je ne doute
de

des forces et de la bonne volonté de M. de
il en a donné déjà de nombreuses
preuves. Mais elles ne suffisent pas pour faire

pas

Boeck;
face

aux

mandons

nécessités de la situation. Nous de¬
avec

instances

agrégé. Notre personnel

au

moins

un

nouvel

ferait ainsi que
qu'il atteignait l'an passé. Ce
ne sont
pas les candidats qui manquent. M. le
Ministre n'aura que l'embarras du choix, et
nous
espérons qu'il voudra bien exercer ce
choix aussitôt que le concours annoncé pour le
15 mars prochain lui aura donné de nouvelles
revenir

au

ne

chiffre

ressources.

Une seule distinction

honorifique

dée à la Faculté de droit dans le

a

été accor¬

cours

de

cette

année scolaire. Elle est échue à M.Monnier

qui

—

la méritait à tous
nommé

25

officier de
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égards. M. Monnier a été
l'instruction publique le

juillet 1892.
La Faculté

a

bénéficié

cette

année de deux

promotions de classe. M. Baudry-Lacantinerie,
doyen, a été promu de la seconde à la première
classe, et M. de Loynes de la troisième à la
seconde. Vraisemblablement les créations de
chaires nouvelles

qui ont eu lieu pendant la
dernière année scolaire entraîneront une aug¬
mentation du nombre des

mière, la seconde

et

places dans la

pre¬

la troisième classe, outre

l'augmentation résultant du transfert à l'Etat de
Montpellier. Nous pour¬

la Faculté de droit de
rons

ainsi voir arriver à la seconde classe

un

certain nombre des nôtres

qui sont immobilisés
depuis un temps immémorial.
Enfin, au mois de février 1892, M. BaudryLacantinerie a été nommé de nouveau doyen,
pour trois années, conformément aux présen¬
dans la troisième

tations de la Faculté et du conseil

général des

Facultés.
BATIMENTS

J'ai

profité des vacances pour faire exécuter
d'importants travaux dans les bâtiments de la
Faculté. D'abord, notre ancienne salle n° 4, qui
servait déjà en partieM'annexe à la bibliothèque,

—
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garnie, sur toute sa surface, de corps de
bibliothèques doubles pouvant loger plusieurs
milliers de volumes. Ce nouvel aménagement
a

été

de pourvoir aux exigences de l'ave¬
pendant dix années environ. Ensuite, il fau¬
dra, coûte que coûte, se résigner à une mesure
radicale, cor il n'y a plus aucun espace libre à
utiliser pour les livres dans les bâtiments de la

permettra
nir

Faculté.
Pour

remplacer la salle de cours que nous

perdions par suite du
fait dédoubler la

nouvel aménagement, j'ai

salle n° 3. Un espace

qui n'avait guère d'autre
à certains

étudiants

perdu,

utilité que de fournir
asile soustrait aux

un

regards du professeur, a été transformé en une
nouvelle salle. L'ancienne, malgré cette ampu¬
tation, conserve encore des proportions impo¬
santes, et il n'est pas à craindre qu'elle se
trouvejamais insuffisante pour nos auditoires, si
nourris qu'ils soient.
11 a fallu, en outre, exécuter des réparations
importantes, qui se sont souvent traduites en
véritables réfections, aux

bancs consacrés à nos

élèves. Le travail occulte et

patient, beaucoup

plus qu'artistique, de dix-huit générations d'étu¬
diants avait transformé

bancs

en

dentelles

grand nombre de ces
mosaïques. Et comme

un

ou en

l'exemple est contagieux et que la contagion
augmente nécessairement avec le nombre des
exemples, le mal semblait croître d'année en
année suivant une proportion géométrique.
Aujourd'hui, tous les bancs sont remis à neuf.
Espérons qu'ils conserveront longtemps cet
aspect, et que nos générations futures d'étu¬
diants se distingueront par des travaux d'un
ordre.

autre

Enfin les
traîné

aménagements nouveaux, ont

en¬

conséquence des remaniements

comme

nombreux dans l'installation des conduites de

gaz.
ENSEIGNEMENT

La réforme

le décret du 24 juillet
de la licence en droit
a reçu,
pour la première fois, cette année, sa
pleine exécution. On sait que cette réforme ne
s'est appliquée que successivement à chacune
opérée

par

1889 dans les programmes

des trois années d'études.
Les choix de
très

dont
le

étudiants

répartis
inégalement entre les divers enseignements
nous

montre

C'est le

a

nos

doté le

le tableau

cours

cution) qui

a

nouveau

se

sont

décret, ainsi que

placé à la fin de cet alinéa.
procédure civile (voies d'exé¬
réuni, et de beaucoup, le plus

de

—
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grand nombre d'adhérents. Nos jeunes gens
songent avant tout aux exigences de la profes¬
sion à laquelle ils se destinent, et, franchement,
on ne
peut les en blâmer. Viennent ensuite, par
ordre décroissant, le droit international privé,
le droit international public, le droit adminis¬
tratif approfondi, la législation financière et
enfin la législation industrielle. Le cours de
législation coloniale, pour lequel d'ailleurs un
très petit nombre d'élèves s'étaient inscrits, n'a
figuré que sur nos affiches. En effet, le profes¬
seur
chargé de cet enseignement, M. Faure, a
été nommé à Paris avant l'ouverture du deuxième
semestre

auquel

ce cours

Pour cette année,

les

était afférent.

nouveaux cours

dits à

option ont été ainsi répartis par Monsieur le
Ministre, conformément aux propositions de la
Faculté.
Voies d'exécution

(2° semestre), M. Le Coq,

professeur.
Droit
M.

international

privé

(1er semestre),

Despagnet, professeur.
Droit maritime, M. Levillain,

professeur.

Législation commerciale comparée (2e

semes¬

tre), M. de Boeck, agrège.
Droit administratif

professeur.

(1er semestre), M. Duguit,

Droit

international

M. Despagnet,

public (2e semestre),

professeur.

Législation industrielle(2esemestre), M. SaintMarc, professeur.

Législation financière (1er semestre), M. de
Boeck, agrégé.

Législation coloniale (2e semestre), M. Levillain, professeur.
Il serait téméraire, croyons-nous, de vouloir
apprécier dès maintenant les résultats de la
organisation de la licence en droit.
L'épreuve du temps paraît nécessaire pour per¬
mettre de porter un jugement éclairé sur une
réforme de cette importance. Tout ce que l'on

nouvelle

peut dire, c'est que,

d

une part, nos

étudiants

avait exprimé
la crainte, s'être laissé guider dans leurs choix
par la perspective des facilités de l'examen, et
d'autre part que la nouvelle organisation engen¬
dre de grosses difficultés pour la composition

ne

paraissent

pas, comme on en

des commissions

d'examen, à raison des nom¬

auxquelles donnent lieu
avons eu pour les
examens de juillet
vingt combinaisons différen¬
tes. Il y en a quatre-vingt-quatre de possibles
avec les neuf cours à option que nous avons
cette année, étant donné que chaque élève doit

breuses combinaisons

les choix des étudiants. Nous

OEP •

.

.

—

choisir trois
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11 y aura

peut-être une
quatre-vingt-quatre
combinaisons ne soient pas toutes choisies ;
c'est que le nombre des élèves qui auront à
cours.

bonne raison pour que ces

n'atteindra pas ce chiffre; il ne s'est élevé
pour la dernière année scolaire qu'à soixantequinze. Cette année, il est vrai, ce nombre sera
certainement dépassé, puisque tous les élèves
qui viennent d'entrer en troisième année doivent
opter

être soumis

régime, tandis que, l'an
passé, sur cent élèves, vingt-cinq étaient sou¬
mis à l'ancien régime.
Sur

les

au nouveau

étudiants

75

soumis

nouveau

au

régime, 66 ont subi l'examen à la session de
juillet; 58 ont été admis au grade de licencié.
Relevé du nombre d'étudiants inscrits pour
cours

à

chacun des

option pendant l'année scolaire 1891-92.
étudiants

l'examen

ayant subi
:n juillet

matières

n'ayant
pas

Admis

\oies d'exécution

Ajournés

subi

l'examen

h

o
h

54

7

8

69

27

3

5

35

Dr. international public.

24

2

1

27

Droit maritime

21

5

5

31

Dr. international

.

.

.

privé

.

.

....

Droit administratif

.

.

.

Législation financière.
Législation industrielle.
.

17

1

5

23

18

2

1

21

13

4

2

19

L'enseignement a été distribué avec la régu¬
larité habituelle. Comme les années

précéden¬

rivalisé de zèle, et nous
pu constater la même tendance des étu¬
diants à se faire dispenser ou à se dispenser de

tes,

les professeurs ont

avons

l'assiduité

aux cours.

TABLEAU

DES

DISPENSES
EN

D'ASSIDUITE

ACCORDEES

1891-92.
58

lre année.

2me année

34

3meannée

24
2

Doctorat.

Capacité

12

.

Total

....

130

Il y a

cependant un certain nombre de cours
le doctorat, qui sont suivis par presque

pour
tous

les étudiants inscrits, notamment

de Pandectes. La raison

le

cours

qu'aucun livre
peut remplacer ces cours. Notons, d'ailleurs,
que le nombre des jeunes gens inscrits à ces
cours a
singulièrement augmenté par l'effet de
la nouvelle loi militaire qui fait miroiter aux
yeux des aspirants au doctorat la séduisante
perspective d'un service militaire restreint dans
en

est

ne

sa

durée, et il est arrivé ainsi que

cours

de doctorat réunissent

que autant

d'auditeurs

que

certains

aujourd'hui pres¬
les cours de licence.

—
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possédant qu'un seul agrégé, il nous eût
impossible d'organiser le service des confé¬
rences
pour la licence et le doctorat sans la
bonne volonté de nos plus jeunes titulaires qui
nous ont
gracieusement offert leur concours. Il
Ne

été

faut remercier chaleureusement MM. Monnier,

Duguit et Saint-Marc qui continuent ainsi à
supporter une charge très lourde à laquelle ils
auraient le droit d'échapper; cette situation, je
veux l'espérer, sera tout à fait transitoire. Avec
un
personnel d'agrégés aussi restreint, nous ne
pouvons suffire qu'imparfaitement aux exigences
de

mission.

notre

Nous devons aussi des remerciements et des

félicitations à MM. de

Loynes, Marandout et
qui ont dirigé tour à tour la conférence
d'agrégation avec non moins de succès que de
Monnier

zèle.
INSCRIPTIONS ET EXAMENS

Nous

avions

eu

1383

inscriptions pendant

l'année scolaire 1890-1891. L'année 1891-1892
nous en a

donné 1438, soit un

Le tableau

criptions
tres.

se

excédent de 55.

qui suit indique comment ces ins¬
répartissent entre les divers trimes¬

TABLEAU

comparatif des inscriptions prises durant les
1890-1891 et 1891-1892.

années scolaires

1890-1891

1891-1892

1er trimestre

2e trimestre.
3e trimestre.
4« trimestre.

Totaux.

La

gratuité des inscriptions a été accordée à

vingt-six étudiants.

Sept jeunes gens ont obtenu la dispense
du baccalauréat ès- lettres

juridiques,

vue

des études

qui avaient formé la
précédente le nombre des
même, mais quatre seule¬

sur quatorze

demande. L'année
demandes était le
ment

en

avaient été couronnées de succès. Il y a

donc tendance du ministère à

se

départir d'une

le monde approuvait. Cette
s'explique facilement. La plupart des
demandes dont il s'agit étaient formées par des
jeunes gens pourvus du diplôme de bachelier
ès-sciences. Or, d'une part, le nouveau bacca¬
lauréat lettres-mathématiques, qui remplace
rigueur

que tout

tendance

dans

une

certaine

ès-sciences,
études

mesure

l'ancien baccalauréat

ouvre comme on

le sait l'accès aux

juridiques, et d'autre part, le baccalau¬
supprimé, on ne court

réat ès-sciences étant
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le risque d'engager l'avenir en autorisant les
jeunes gens pourvus de ce diplôme à faire leur
droit : le solde des bacheliers ès-sciences qui
demanderont la dispense sera bien vite épuisé.
Le nombre de nos inscriptions ayant aug¬
pas

menté, il aurait dû
subis

mens

en

être de même des

pendant le

de cette année
qui est arrivé. La

cours

scolaire. C'est le contraire

diminution, il est vrai, est insensible
contre

mens

exa¬

738 subis dans le

cours

:

737

exa¬

de l'année

précédente. La proportion des ajournements a
été de 21 0/0. L'année précédente elle n'attei¬
gnait que 18 1/2.
Examens de Vannée scolaire ISO'!-1892.
i

H

ci

EXAMENS

Capacité...

J

03 <

s 2
O E"1

ADMIS¬ SIONS PRO ¬ TION cpeonutr AJOURNE¬ MENTS. PRO ¬ TION cpeonurt

23

18

78

%

5

22

o/0

lre

partie.

132

94

75 o/0

38

29

°/o

2e

partie.

108

95

87 o/0

13

13 o/0

lre

partie.

123

103

81%,

20

19%

partie.

137

87

63 °/0

50

37%

partie.

92

83

90

%

9

92

79

85 o/0

13

1er Doctorat..

17

11

64

2e Doctorat...

8

8

100

<y0

0

0 °/o

3e

4

4

100 <y0

0

O

1

1

100 o/0

0

0 °/o

737

583

79%

154

lerBaccal.
i

2e Baccal.

2e

Licence.

lre

O

O

O

.

2e

partie.

Doctorat..'.

Thèse

Totaujc

%

6

15%
36

21

%
o

c

%

•

'Jrn..,.

■

—
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qui suit prouve que c'est
médiocrité qui domine

Le tableau

la

toujours

Suffrages exprimés.

1891-92

1890-91

Boules blanches
—
blanches-rouges

221
274

1028
536

.

209

—

rouges

—

rouges-noires

—

noires

*

.

2443

2268

Ont obtenu les

éloges de la Faculté :

2e Examen cle
lre

parlie
partie

2«

201
304
1146
597
200

....

baccalauréat.

MM. Mondet, Gombaud.
M. Mondet.

:
:

Licence.
lre

2e

partie
partie

MM. Saignat, Delmas.
MM. Saignat, Delmas, Desbats, Boutaud,

:
:

Lagarde,

Robert.
3e Examen de doctorat.

M. Chéneaux.

Ont obtenu l'unanimité de boules

blanches

:

1er Examen de baccalauréat.

lre
2°

partie : MM. Gibert, Olive, Garas, Burer, Vierge.
partie : MM. Pourchet, 01ive; Garas.
2e Examen de baccalauréat.

lre

partie

:

MM. Paris, Boutin, Mondet, Moye,

Ramarony, Tournon.
2e

partie

:

MM. Mondet, Gombaud, Tournon.

Gombaud,

—
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Licence.
1*0

partie

:

MM. Saignat, Laparra,

Bordes, Desbats, Boutaud,

Delmas.
2e

partie : MM. Saignat, Delmas,

Desbats, Boutaud, Lagarde,

Robert, Borde.
1« Examen

MM. Manès,

Régis, Ferradou.
2o Examen

MM.

de doctorat.

de doctorat.

Bertrand-Raynaud de Lage.
3e Examen

de doctorat.

M. Chéneaux.
Thèse de doctorat.

M. Thibeaud.

Ministre a bien
adjoindre, pour les
denosjeunes docteurs, M. Frais-

Gomme l'an

voulu

nous

passé, M. le

autoriser à

examens, un

nous

saingea. Nous n'avons eu

qu'à nous louer de

son concours.

Le

appartenant à la
droit de Bordeaux était, à la fin de

nombre des étudiants

Faculté de

augmentation de
12 sur le chiffre de l'année précédente. Comme
toujours, nous n'avons compté que les étudiants

l'année scolaire,

de 578,

en

trouvaient en cours régulier d'études,
ceux qui,
sans être pourvus du
diplôme auquel ils aspirent, possédaient à la
Faculté une ou plusieurs inscriptions non péri-

qui

se

c'est-à-dire

—

mées. Sur
un ou

cours

nos

50
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578 étudiants, 406 ont

plusieurs actes de scolarité pendant le
de l'année.

Nombre des étudiants dont les

pas

accompli

inscriptions n'étaient

périmées à là session de juillet-août 1892 :
195

lre année

144

2e

année

3°

année.

.

,

108
58

•

Doctorat

73

Capacité
Total.

Nombre des étudiants
sieurs

actes

1891-92

.......

578

qui ont accompli un ou plu¬
pendant l'année scolaire

scolarité

de

:

1" année

130

2e

année

tl8

3e

année

8(3

Doctorat

^

Capacité

55
406

Total

BIBLIOTHÈQUE
Nous faisons tous

étudiants à

notre

efforts pour

attirer nos
bibliothèque. Les salles étaient
nos

insuffisamment chauffées, nous avons
taller

un

calorifère.

améliorations

Cette

année

fait ins¬

encore

des

apportées à l'éclairage
qui laissait à désirer. Comment se fait-il alors
ont

été

lecteurs ait diminué,
ci-joint?

que le nombre de nos
ainsi que le constate le tableau

nombre de lecteurs qui ont fré¬
pendant les années scolaires 4890-

TABLEAU comparatif du

quenté la bibliothèque
1891 et

4891-4892.
Etudiants

en

Etudiants

en

Divers

licence

doctorat

1890-91 1891-92 1890-91 1891-92 1890-91

1891-92

Novembre

352

259

260

194

20

14

Décembre

370

175

364

209

25

15

Janvier

343

244

408

267

11

19

Février

262

286

362

324

26

25

Mars

208

245

299

412

12

31

Avril

237

109

251

145

13

11

Mai

247

254

303

297

22

21

Juin

280

257

367

310

24

23

Juillet

119

145

235

283

20

51

2,418

1,974

2,849

2,441

173

210

.....

Total des étudiants
Différence

en

Année 1890-91

=

5,267.

Année 1891-92

=

4,415.

moins pour

Peut-être cela

l'année 1891-92

tient-il, dans

une

852.

certaine mesure,

développement de la bibliothèque particulière
bibliothèque s'enrichit tous
les jours. Elle occupe aujourd'hui une place
importante dans le magnifique local où siège

au

des étudiants. Cette

l'association des étudiants. Je visitais ce local

quelques jours et j'ai pu me convaincre
que les salles de travail étaient très fréquen¬
tées. Gela me donne à espérer que le zèle de
nos étudiants ne s'est pas
ralenti; ils aiment
il y a

mieux travailler chez eux,

voilà tout. Qu'ils

me

laissent seulement leur dire
nous

ils

ne cessent

Publications des

pas

qu'en venant chez
d'être chez eux.

professeurs pendant le

cours

de Vannée scolaire 1891-1892.
M. Baudry-Lacantinerie,
Précis de droit

doyen

:

civil, 4e édit., t. III.

M. Barckhausen

:

Mélanges inédits de Montesquieu (en col¬
laboration), I vol. in-4°;
1.

2. Idées de

M. P.

l'Etat, brochure in-8°.

de

Loynes

:

1. Combinaison du nouvel article 767 G. civ.
avec

les lois antérieures

(Revue critique, 1892,

42 à 54) ;
La statistique des divorces et les juge¬
ments de divorce (La Réforme sociale, 38 série,
X. III, p. 708 à 711);
p.

2.

3. Notes dans

périodique de Dalloz.
1892, I, p. 345.
1892, II, p. 41,217,233,369.

le Recueil

V. notamment :

M. Vigneaux

:

urbis à Rome (Revue
générale cle droit, janvier 1892, p. 42 et sui¬
Etude

sur

la prœfectura

vantes) .
M. Levillain

:

périodique de Dalloz.
1892, 1, 129 ; 1892, 2, 273 ;

Notes dans le recueil

V. notamment

:

1892, 2,329; 1892, 1, 401.
Note dans la Revue

pratique de droit intern.

privé (1892,4elivraison, lre part.,p.
M. II. Monnier

214 et suiv.).

:

byzantin : l'ê7rtêoX^, (Nouv.
historique de droit, XV, 1892, p. 125-164,
p. 330-353; p. 497-543).
2. Godes français, Tripier, in-8°, 43e édit.
3. Codes français, Tripier, in-32, 43e édit.
1. Etudes de droit

Revue

M. Saint-Marc

:

1. Revue d'économie politique :

Etude

sur

l'enseignement de l'économie

—
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politique en Allemagne et en Autriche,
mars, avril 1892.
Divers comptes-rendus et traductions.
Direction du

secrétariat.

supérieur :
Etude sur l'enseignement de l'économie
politique en Allemagne et en France,
juin, juillet 1892.
Leçon d'ouverture d'un cours de droit
ministériel, septembre 1892.

2. Revue

3.

de Venseignement

Grande

Encyclopédie

:

Article Famine.
4.

international privé :
Bulletin de la jurisprudence espagnole et
hispano-américaine.
Journal de droit

DISCOURS
Prononcé

M. A. PITRES, Doyen

pa r

à la séance de

rentrée de la

Messieurs

les

Faculté de Médecine.

Étudiants,

pensée sur les événements
cpii se sont accomplis à la Faculté clans le cou¬
rant de l'année scolaire 1891-92, j'y trouve, à
Si

je reporte

ma

plusieurs motifs de joie et de légitime
orgueil, cpielques sujets de profonde tristesse.
La mort a cruellement frappé dans nos rangs.
Elle nous a enlevé un de vos maîtres les plus

côté de

aimés, le professeur Armand
Fleury. Ce n'est pas le moment de retracer

aimables
de

et

la vie de

les plus

cet

homme de bien ni de faire l'ana¬

lyse de son œuvre scientifique. Mais, puisque
j ai été amené à prononcer son nom en consta¬
tant le

vide

qu'il laisse parmi

moi d'adresser à

de la très

sa

grande part

professeurs

et

rudement

si

et

nous,

permettez-

famille la nouvelle assurance

élèves,

que nous prenons
au

tous,

malheur qui l'a si

injustement frappée.

Sste*.

—

La mort

nous

a
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aussi arraché trois de

camarades d'études

:

vos

Mercier et Savorin, étu¬

médecine, appartenant à l'Ecole du
service de santé de la Marine, et Galano, étu¬

diants

en

pharmacie. Ils comptaient, tous les
trois, parmi les meilleurs élèves de notre Fa¬
culté, parmi ceux à qui l'avenir semblait devoir
réserver une brillante carrière, ce qui rend plus
cuisante encore la douleur que nous cause leur

diant

fin

en

prématurée.
des

Pour

raisons

moins

tragiques, nous

privés, à partir de cette année, de la col¬
laboration de quelques-uns des maîtres dont
vous étiez habitués à suivre les leçons et à appré¬
serons

cier le dévouement.
atteint par

valoir

ses

M. le

professeur Azam,

la limite d'âge, a été admis à faire

droits à la retraite. Il

nous

reste atta¬

les liens de l'honorariat, par le souve¬
qu'il a rendus à la Faculté de
Bordeaux, par l'inaltérable amitié de ses collè¬
gues et par la reconnaissance des nombreuses
générations d'élèves qu'il a formées.
D'autre part, plusieurs de nos agrégés,
MM. Arnozan, Rondot, Ferré, Boursier, Pié-

ché par

nir des services

Lagrange sont arrivés à la fin de leur
temps d'exercice. Ils ont tous rempli leurs fonc¬
tions avec un talent et une compétence aux-

chaud

et

quels je suis heureux de rendre publiquement
hommage et dont le Conseil de la Faculté ne
manquera pas de se souvenir à l'occasion. Deux
d'entr'eux ont déjà été présentés à M. leMinistre
de l'instruction publique pour occuper les
chaires vacantes de médecine expérimentale
et de thérapeutique. Nous attendons d'un ins¬
tant à l'autre la notification des décrets qui
doivent les investir de leurs nouvelles fonc¬
tions. J'aurais voulu

pouvoir, en proclamant
aujourd'hui leurs noms, vous fournir l'occasion
de leur témoigner votre sympathie. Mais je n'en
ai pas le droit, leur nomination n'étant pas
encore

officiellement

connue.

Les

agrégés qui nous quittent seront rem¬
placés par MM. Princeteau, Cassaët, Auché,
Chambrelent

Sigalas, c'est-à-dire par des
hommes ayant fait brillamment leurs preuves
dans les concours d'agrégation qui ont eu lieu
et

cette année à Paris.

qu'ils

ne seront pas

que, par

leurs
notre

être certains
inférieurs à leurs aînés et

leur enseignement aussi bien

travaux

que par

scientifiques, ils feront honneur à

belle Faculté de Bordeaux dont la pros¬

périté continue
des

Vous pouvez

à augmenter

chaque année dans

proportions véritablement étonnantes.

Le nombre de

nos

étudiants s'est élevé

en

—

effet,

—

1891-92, à 1004. Il n'avait été l'année

en

précédente
126
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que
Cet

unités.

de 878, soit une différence de
accroissement

considérable

quelques embarras.
Nos amphithéâtres de cours, nos salles de tra¬
vaux pratiques, nos laboratoires étaient prévus,
dans les plans d'exécution de la Faculté, pour
n'est pas sans nous causer

400 à 500 élèves. Les

prévisions ont été, vous

11 en résulte
que certains services se trouvent être très à
l'étroit. Mais soyez sans inquiétude ; des mesu¬
res ont été déjà prises pour agrandir les salles
très largement dépassées.

le voyez,

bibliothèque et donner un peu
laboratoires les plus encombrés.

de lecture de la

d'aisance

aux

Des travaux

plus importants deviendront cer¬

tainement nécessaires dans

un

avenir très pro¬

L'État a fait déjà de
grands sacrifices pour l'enseignement supé¬
rieur. Il ne voudra pas laisser péricliter son
chain ;

ils seront exécutés.

œuvre.

M. le Recteur de l'Académie est au cou¬

comprend l'im¬
périeuse urgence. Il usera de sa haute influence
pour obtenir de l'administration supérieure les
subsides qui nous sont indispensables.
Cette année, comme les années précédentes,
plusieurs de nos étudiants en cours de scolarité
rant

sont

de

tous

nos

besoins. Il

allés continuer

ou

en

terminer leurs

études

universitaires. Ces pertes
toujours, compensées par un

dans d'autres centres

été, comme

ont

près équivalent de recrues d'élè¬
venant des autres Facultés. En géné¬

nombre à peu
ves nous

plaisir ces déplacements.
Les voyages sont instructifs et la jeunesse stu¬
dieuse a tout à gagner à étendre le champ de
ses relations et de ses connaissances scientifi¬

ral, nous voyons avec

Faculté dans une

ques en passant ainsi d'une
autre. 11 est cependant un de nos

étudiants,
dont nous regrettons très vivement le départ,
je veux parler de M. Bosredon, étudiant en
pharmacie, qui, ayant le très légitime désir de
devenir interne des

hôpitaux,

a

dû aller con¬

Montpellier. Il a été reçu premier,
qui est fort bien, mais ne trouvez-vous
pas déplorable qu'un étudiant sérieux, voulant
profiter, pour le perfectionnement de son ins¬
truction, des grands avantages que donne seule
la pratique hospitalière, ait été obligé d'aller
chercher asile dans une autre ville, parce qu'il

courir

à

ce

n'y

a pas

taux

d'internat en pharmacie dans les hôpi¬

de Bordeaux ?

parole à mon collègue
qui va vous donner lecture du rapport
annuel des prix, je désire vous rappeler que
deux de vos professeurs ont reçu cette année
Avant de céder la

M. Badal

—
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honorifiques d'une haute valeur.
Lanelongue a été nommé chevalier de la

des distinctions
M.

Légion d'honneur. C'est la juste récompense d'une
carrière déjà longue de travail, de dévouement
et d'honorabilité professionelle. M. Démons a été
élu membre de l'Académie de

médecine,et

a

pré¬

grande autorité, le Congrès fran¬
çais de chirurgie et la section médicale du Con¬
grès de la Société française pour l'avancement
des sciences. Je suis sûr d'être l'interprète de vos
sentiments, en adressant de cordiales félicita¬
tions à ces deux maîtres de la chirurgie borde¬
laise, dont la grande notoriété rejaillit sur notre
Faculté et contribue largement à en accroître
sidé,

avec une

l'éclat.
Je désire aussi

exprimer les souhaits de bien¬
venue de tout le
corps enseignant de la Faculté
à M. le Dr Guès, récemment promu Directeur
de l'Ecole principale du service de santé de la
Marine, en remplacement de M. le Dr Brassac

appelé à des fonctions plus élevées dans la hié¬
Par l'aménité de

rarchie administrative.

caractère, par
la hauteur de
chant à

l'ardeur de
ses vues

son

son

patriotisme, par

dans les

questions tou¬

l'enseignement et à l'administration,

M. Brassac avait exercé

véritable séduction. Nous

ici, autour de lui, une
savons

par

expérience

—

que ces
més
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solides qualités dont nous étions char¬

appartiennent à tous nos confrères du corps

de santé de la Marine. Nous sommes certains

que

M. Gués les possède à un haut degré et nous

reportons sur

pathies dont
décesseur.

lui,
nous

en toute

confiance, les

aimions à entourer

son

sym¬

pré¬

faculte

de

medecine

et

de

pharmacie

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL
Par

Monsieur

M.

PITRES, Doyen.

le

Recteur,

ACADÉMIQUE

Messieurs,
L'an
neur

dernier, à pareille époque, j'ai eu l'hon¬

de

vous

signaler les difficultés qu'avait

rencontrées la Faculté de Médecine et

macie pour

de Phar¬

harmonie
l'augmentation rapide de sa population
scolaire. Ces difficultés n'ont fait que s'accroître
dans le courant de l'année qui vient de s'écou¬
ler. Pour en bien comprendre la cause, il suffit
de se rappeler que les prévisions qui ont servi
de base à l'organisation de la Faculté portaient
à 400 ou 500 le nombre probable de nos étu¬
diants. Beaucoup de personnes considéraient
même ce chiffre comme très exagéré, si bien que
notre habile architecte, M. Pascal, ayant, dans
son
premier projet, tracé le plan d'un grand
avec

mettre ses services en

—
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amphithéâtre central de 1,000 places, on le pria
de renoncer à son exécution, dans la crainte où
l'on était de céder à l'entraînement d'espérances
qui paraissaient alors tout-à-fait chimériques.
Or, dès l'année scolaire 1890-1891, trois ans
seulement
la

après l'inauguration du monument de

place d'Aquitaine, nous

et nous en avons eu

1004

comptions 878 élèves
en

1891-1892, Je con¬

proverbe d'après lequel « abon¬
biens ne nuit jamais » ; mais, malgré

nais bien le

dance de

la sagesse des nations,
je suis obligé de constater que, pour le moment,
l'affluence d'un si grand nombre d'étudiants
nous cause de gros embarras; que la plupart de
tout mon

nos

respect pour

laboratoires et de

nos

salles de travaux

pratiques sont trop petits; que les amphithéâ¬
tres d'opérations et des cours de cliniques de
l'hôpital Saint-André sont tellement exigus
qu'on n'y peut matériellement faire entrer à la
fois tous les élèves qui devraient y trouver place,
et qu'il devient urgent de prendre des mesures
pour donner à ces divers services un développe¬
ment en rapport avec les besoins nouveaux créés
par notre prospérité.
Je signalais également l'an dernier, l'état
d'infériorité dans lequel se trouve la Faculté de
Médecine de Bordeaux par rapport à ses rivales
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le fait de l'absence d'un enseignement régu¬
On pouvait légiti¬
mement espérer
qu'une entente s'établirait
par

lier des maladies mentales

entre

les différentes administrations intéressées

le service d'admission des aliénés établi
l'hôpital Saint-André pourrait être utilisé pour
l'enseignement de cette partie si importante de
la pratique médicale. J'ai le regret de constater
que nos espérances ont été déçues : la question
est encore en
suspens. Ce qu'il y a d'affligeant
et de très
grave dans cette situation, c'est que
nos élèves ne voient
pas d'aliénés et ne se fami¬
liarisent pas durant le cours de leurs études
avec les
difficultés qu'ils rencontreront dans
leur carrière, lorsqu'ils seront obligés de poser
un
diagnostic précis, de signer un certificat
d'aliénation ou d'éclairer la justice sur un cas
obscur de pathologie mentale. En pareille ma¬
tière la théorie ne supplée pas à la pratique et
c'est en voyant des malades, non en lisant des
livres ou en écoutant des leçons, qu'on acquiert
l'expérience indispensable pour éviter de regret¬
tables erreurs. Cependant, il vaudrait encore
mieux avoir un enseignement théorique que de
n'avoir pas d'enseignement du tout. Le Conseil
et

que

à

de la Faculté vient d'émettre
sens.

Il serait désirable

un

vœu

dans

ce

qu'en attendant mieux,

l'administration supérieure

voulut bien donner

satisfaction à ce vœu.

I. Enseignement.

magistraux, les cours complémen¬
taires et les conférences ont été régulièrement
faits et suivis avec assiduité. Je signalerai à ce
Les cours

propos le service des
la Facilité. Le tableau

consultations externes de
ci-contre indique

le nom¬

sujets qui se sont présentés du 1er nov.
au 1er novembre 1892 à nos diverses con¬

bre des

1891

sultations

gratuites.

il ressort de ce

tions

tableau que

70,478 consulta¬

gratuites ont été données aux indigents
Bordeaux ou des environs par nos

de la ville de

professeurs de clinique ou nos chargés de cours
complémentaires. Mais le service des consulta¬
tions externes n'est pas seulement utile aux
nombreux malades qui y viennent chercher des
conseils éclairés. Nos étudiants en tirent égale¬

profit. Ils y voient beaucoup de cas
pathologiques intéressants et se familiarisent,
dans d'excellentes conditions, avec les problè¬

ment

plus délicats de la pratique médicale.
pas terminer cette partie de mon
rapport sans rappeler la participation active qu'a

mes

Je

les

ne veux

deconsultai l'anée

don ées scolaire.
pendat

NOMBRE

séances consulta¬

de

de

SDERDEVESIIGCNASTO

tions

semain.

2 ,870
327 692

une

2,154!

1,110

1 ,624 21,0 0 1,10 17,097
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quatre
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Hôpital bt-Andre Hôpital

des

70,g4én8ral
Total

prise la

Faculté des Lettres à la

préparation de

étudiants cpii étaient, cette année,
candidats à l'Ecole du service de santé militaire
de

ceux

nos

S'inspirant de leurs besoins et tenant
qu'ils pussent trouver à Bordeaux un
enseignement complet correspondant au pro¬
gramme d'admission, la Faculté des Lettres a
autorisé avec une grande bienveillance ces
jeunes candidats à suivre ses cours de langue
allemande et les leçons d'histoire que M. le

de

Lyon.

à

ce

professeur Denis a bien
tion. Cette

voulu faire à leur inten¬

collaboration n'a pas été

nous avons eu

inutile et

la satisfaction de constater que

les Facultés
et Ecoles préparatoires de médecine, 7 élèves,
c'est-à-dire 11 1/2 pour cent de la promotion,
60 admis

sur

sortent
cette

provenant de toutes

de Bordeaux. Je suis heureux

occasion pour

de saisir

adresser à nos collègues de

la Faculté des Lettres les remerciements

de la

Faculté de médecine.

II. Bâtiments.

impatience le moment
Saint-Raphaël
dans les locaux de l'ancien hôpital Saint-Jean
permettra de donner aux laboratoires de physiNous attendons

où

avec

le transfert des services de

que,

d'histoire naturelle et de phar¬
l'étendue, l'air et la lumière dont ils sont

de chimie,

macie,

actuellement

privés.

retard
dans les terrains libres situés derrière l'institut
anatomique de la Faculté un laboratoire de
médecine expérimentale. Après la permutation
de chaire de M. Jolyet, il a fallu, en effet, pour
11

sera

nécessaire de construire sans

organiser les travaux pratiques de physiologie,
désaffecter le laboratoire qui servait autrefois à
la médecine expérimentale. Gela s'est fait sans
soulever de protestation parce que, à ce mo¬
ment, la chaire de médecine expérimentale était
inoccupée. Mais
nouveau

elle vient d'être pourvue d'un
titulaire a

titulaire, et ce nouveau

personnel
auxiliaire et d'un outillage pour faire ses recher¬

absolument

besoin.d'un local, d'un

ches et instruire ses

élèves.

III. Jardin botanique.

jardin botanique est à peu près complète¬
ment organisé. 11 contient environ deux mille
plantes médicinales en culture.
Le

des serres qui pourront
moins en partie, avec les

Il lui manque encore
être

construites,

au

quelques ressources encore
Godard.

disponibles du legs

IV. Personnel

D'importantes modifications se

sont produites

personnel de la Faculté.
mort nous a enlevé le professeur

dans le

Armand
de Fleury. Né cà Ruffec, en 1830, de Fleury avait
fait, d'abord sous la direction de son père,
ancien professeur de l'Université et recteur
d'Académie, puis au lycée de Poitiers, de très
fortes études classiques. 11 était sur le point de
terminer ses études médicales quand éclata la
La

de Crimée. Il s'engagea volontairement
médecin auxiliaire de la marine, fit bra¬
vement la campagne et revint dans sa famille,
relevant à peine d'une attacpie de choléra. Quel¬
que temps après, il soutint sa thèse de doctorat
sur la maladie même qui avait failli l'emporter

guerre

comme

qui sévissait alors épidémiquemement sur
une
partie de la France. Elle faisait notamment
de nombreuses victimes à Mansles, petite ville
de la Charente, dont la population, privée de

et

médecin par

le fléau, était affolée. De Fleury
au milieu d'elle, soigna les mala¬

alla s'installer

bien portants et s'y
créa de si solides sympathies que, l'épidémie
terminée, il se décida à s'y fixer. Mais ce théâ¬

des, rendit confiance aux

tre

restreint

ne

suffisait

pas

à son

activité. En

—
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1859, il vint concourir à Bordeaux pour les

places de médecin-adjoint des hôpitaux et de
professeur suppléant à l'Ecole secondaire de
médecine et le succès

couronna ses

efforts.

A la création de la Faculté de

médecine, en
1878, il fut nommé professeur titulaire de thé¬

rapeutique.
Dans le courant de

il

sa

carrière

professionnelle,

publié plusieurs travaux marqués au coin
originalité, par exemple ses recher¬
ches sur Vaphémie et ses expériences sur le
dynamisme comparé des hémisphères céré¬
a

d'une réelle

braux. Dans

ces

dernières années, il s'était par¬

ticulièrement attaché à l'étude

de la chimie

appliquée à la thérapeutique. C'était à la fois
un homme de bien et un savant
distingué.
Pour des motifs moins tragiques, la Faculté
sera
privée, à partir de cette année, de quelquesuns

de

ses

meilleurs collaborateurs.

M. le

professeur Azam, atteint par la limite
d'âge a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite. Il nous reste attaché par les liens de
l'honorariat et par le souvenir des services qu'il
a

rendus à la science et à l'Université borde¬

laise.
MM. les
et

agrégés Rondot, Boursier, Piéchaud
Lagrange sont arrivés à la fin de leur temps

—
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d'exercice, après avoir rempli leurs fonctions
avec un

talent et

une

compétence auxquels je

suis heureux de rendre

hommage.
Leurs successeurs, qui ont fait brillamment
leurs preuves dans les concours d'agrégation
ouverts cette année à Paris et qui sauront cer¬
tainement faire honneur à la Faculté par leur
enseignement et leurs travaux scientifiques,
sont

:

dans la section d'anatomie
de médecine

»

»

M. Princeteau

MM. Cassaet

d'accouchements

»

de

physique

et

Auché

M. Chambrelent

M. Sigalas

MM. les

agrégés Arnozan et Ferré viennent
décret du 1er novembre et
sur la
présentation de la Faculté, professeurs
titulaires, le premier de la chaire de.thérapeu¬
d'être nommés, par

tique occupée précédemment par M. de Fleury,
décédé, le second de la chaire de médecine
expérimentale devenue
transfert de M.

suite du
Jolyet dans la chaire de physio¬
vacante par

logie.
La Faculté

obtenu la création d'un

emploi
pathologique,
dont j'avais
signalé la nécessité dans mon rapa

de chef des travaux d'anatomie

de l'an dernier; cet emploi a
Auché, professeur agrégé.

port

été confié à

M. le Dr

Les divers concours
aux

de clinicat ont donné lieu

nominations suivantes :

clinique médicale

chirurgicale M. Binaud;
clinique ophtalmologique M. Fromaget, en rem¬
placement de MM. Lamacq et Lacaze démis¬
sionnaires et de M. Latrille arrivé à la fin de sa
Dumur; clinique

M.

période d'exercice.
des élections de janvier
dernier, j'ai été maintenu pour trois ans Doyen
de la Faculté et M. le professeur Jolyet a été
Enfin,

à la suite

nommé assesseur.

V. Distinctions honorifiques
M.

le

professeur Lanelongue a été nommé
Légion d'honneur par décret du

chevalier de la

juillet 1892.

20

M.

le

Ministre

a

bien voulu me nommer

officier de l'Instruction

publique et il a

conféré

palmes d'officier d'Académie à MM. les agré¬
gés Pousson et Denigès.
L'Académie de médecine a élu comme mem¬

les

correspondant M. le professeur Démons,
qui a également été appelé cette année à la pré¬

bre

sidence

du Congrès

français de

chirurgie à

médicale du Congrès de
française pour l'avancement des

Paris, et de la section
l'association

sciences tenue à Pau;
nommé

M. Démons a été aussi

président d'honneur du Congrès inter¬
gynécologie tenu à Bruxelles en

national de
1892.

VI. Statistique scolaire annuelle.
Le nombre des

l'année dernière, a

de 878
1892 le chiffre de

étudiants, qui était

atteint

en

1,004.
Comme les années
nos

précédentes, plusieurs de

élèves sont allés continuer

leurs études

dans d'autres centres universitaires,

mais ils

remplacés par un nombre à peu près
égal d'étudiants venant d'autres Facultés ou

ont été

Ecoles.
Parmi les élèves

1892

se

trouve

M.

quitté la Faculté en
Bosredon, qui a été reçu

ayant

l'internat en phar¬
ouvert à Montpellier.
Il convient de
remarquer qu'aujourd'hui l'internat en phar¬
macie est organisé dans toutes les grandes
villes et même dans la plupart des centres uni •
versitaires pourvus d'une Ecole préparatoire.
Mais Bordeaux, qui possède dans sa Faculté

premier

au concours pour

macie

5*

mixte

Ecole très

une

prospère de pharmacie,

plus prospère même après Paris (d'après les
dernières statisticpies officielles publiées en
1889), n'a pas un seul emploi d'interne en phar¬
macie dans ses hôpitaux. Il n'y a donc rien
d'étonnant à ce qu'un de nos bons élèves nous
ait quittés pour aller chercher ailleurs un titre
qu'il ne pouvait trouver dans notre ville.
la

Nombre des étudiants inscrits à la Faculté à la rentrée
de 1891-1892

1° Etudiants

(31 décembre 1891).

ayant pris l'inscription trimestrielle de novembre :

I lr® année

102

\ 2e année

102

Médecine < ge annise

[

1
402

97

4e année

101

I

U6 année

59

\

2e année

47 /

3e année

40

}

1

1

Pharmacie

f Diplôme supérieur

2» Etudiants

en

interrompue

cours

d'examen et

en

^
147

scolarité

:

Médecine.

328

Pharmacie

127

Total des étudiants inscrits

Elèves

sages-femmes

Elèves herboristes

.

1,004
39

19

Im

m
75

—

—

Inscriptions
w

«

gaï
CO

g g

/

i

844

Doctorat (civils)

525

(marins)

»

î) Officiât

203

■Si1

262
398 vl

de 2e classe

Id.

inscrir-i
tions
1
cumuia-i
tives. I

( 2>147

313

/ Pharmacie de lre classe
Médecine

427

29 l

pharmacie

'

_____

Total

Examens

2,574

de tous grades

de fin d'année :

Examens

Officiât

Pharmacie de lre classe
de 2° classe

Id.

Eiamens de

Id.

validation de stage, lre classe
Id.
2° classe

Doctorat

Officiât

Diplôme supérieur de lre

classe

Pharmacie de lre classe.

.

.

de 2e classe.

.

.

Id.

Sages-femmes de lre classe.
Id.

de 2e classe.

Herboristes de lre classe.

Id.

de 2e classe.

.
.

.

.

.

.

Nombre des
Thèses soutenues

pendant l'année

thèses

scolaire 1891-1892.

74

—

76

—

Diplômes conférés
74

Doctorat

4

Officiât

19

Pharmacie de lre classe,
Id.

19

de 2e classe

Diplôme supér. de pharm. de lre classe.
Sages-femmes de lre classe
Id.

45

de 2e classe
3

Herboristes de 1" classe

Id.

de 2e classe.

))

Publications des Professeurs
de l'année scolaire
M. Arnozàn

i. De la

pendant le cours

1891-1892

:

:

répartition des sécrétions grasses ù
(Annales de dermatologie,

la surface de la peau.

1892.)

lupus de la joue, consécutif aux lésions
tuberculeuses des fosses nasales par l'intermé¬
2. Du

diaire d'une fistule

lacrymale. (.Archives d'opli-

ta Im o

logie, 1891.)
Trichophytie palmaire et unguéale. Archi¬
ves cliniques de Bordeaux,
1892. (En collabo¬
ration avec le Dr W. Dubreuilh.)
4. Recueil d'observations dermatologiques
3.

(un volume) Bordeaux, 1892.
M. Auché

1.

:

Recherches

sur

la

broncho-

pneumonie

—

77

—

diphthérie. (Communication faite à la
Société de biologie, séance du 28 nov. 1891.)
2. De la chorée hystérique arythmique. (.Pro¬

dans la

médical, décembre 1891).
Etude sur quelques complications des

grès
3.

amygdalites aiguës. (Annales
de Bordeaux, 1892.)

de la policlinique

M. Azam :

Hypnotisme et
leurs

études, etc.

double conscience,

origine de

publiés
questions.) Un volume en

(Recueil des travaux

l'auteur sur ces
préparation.

par

M. Badal :

1. Leçons sur
hebd.
3

les

des sciences

ophtalmoplégies. (Gazette
médicales de Bordeaux,

janvier 1892.)

primitif des procès et du corps
ciliaire, par le prof. Badal et Félix Lagrange.
[Archiv. d'ophtalm., mars 1892.)
2. Carcinome

la Société
d'anatomie et de physiologie de Bordeaux :
Névralgie faciale rebelle, guérie par élonga3.

Principales communications à

tion du sous-orbitaire. 22

fév. 1892.

Ectropion cicatriciel. Blépharoplastie par
greffe cutanée. 21 mars 1892.

—

Gomme

78

—

syphilitique de la conjonctive bul¬

baire. 4 avril 1892.

Kyste séreux congénital de l'orbite. Anopltet
microphtalmie, 22 et 27 juin 1892.

talmie

M. Barthe
1. De la

:

présence du baryum et du calcium

dans les sels de strontium du

le bromure de strontium

commerce et

dans

particulier. (Journ.
de chimie, 1er mars 1892.)
2. Préparation des sels de strontium purs
(en collaboration avec M. Falières). (Bulletin
de la Société chimique, 20 février 1892.)
3. Sur les phosphates de strontiane. (Comptesen

de pharmacie et

rendus de l'Académie des sciences, 30 mai
4. Sur l'élimination

1892.)

complète de la baryte
(Réponse à une
note de M.
Cannepin). [Bulletin de la Société
chimique, 20 juillet 1892.)
5.
Dosage volumétrique des alcaloïdes.
(Comptes-rendus de l'Académie des sciences,
17 octobre 1892.)
6. De l'action physiologique de quelques
molécules organiques cyanogénées (cyanosuccinate de méthyle et dérivés). (En collaboration
avec M. Ferré. Archives de
physiologie normale
et
pathologique, juillet 1892.)
dans

les sels

de strontium.

70

—

M. Bergonié

—

:

1. Thermomètre armé pour

prendre la tem¬

pérature centrale des bubons. (En collaboration
avec M. Aroozan.) Société anatomique de Bor¬
deaux.

Aiguilles en platine iridié, destinées à
lelectro-puncture et leurs avantages. (Bulletin
de la Société cVcinatomie et cle physiologie de
2.

Bordeaux.)

Angiome volumineux du cuir chevelu
la méthode électrolytique bipolaire.
(Bulletin de la Société danato mie et de physio¬
3.

traité par

logie de Bordeaux.)
4. Du traitement par

Télectrolyse des dévia¬
éperons de la cloison du nez. (En col¬
laboration avec M. Moure.) (Archiv. clin, de

tions et

Bordeaux, nos 2, 3, 4, et Paris, 0. Doin

;

Bor¬

deaux, Feret; éd. gr. in-8°, 70 p., avec Fig. (Rev.
intern., d électrothérapie, avril, mai, juin 1892.)
5.

Physique du physiologiste, t. I. Actions
Acoustique. Electricité. (Encyclo¬
pédie scientifique des Aides-mémoire publiée

moléculaires.

sous

la direction de M.

Léaute

de l'Institut,

section du

biologiste

Masson

Gauthier-Villars, édit., Paris.

et

;

in vol. in-12, 180

p.

G.

6. Du traitement des tumeurs vasculaires
par

la méthode
tion.

électrolytique bipolaire. Observa¬

(Congrès de Pau pour

l'avancement des

sciences.)
7. Nouveau rhéostat

médical continu destiné

graduer les courants utilisés en
pie (ibicl.).

à

électrothéra¬

inspirées.

Thèses

Michaud. Traitement

électrique de la névral¬

gie sciatique.
fi. Duprat. Contribution à

l'étude de l'élecde l'électro-pronostic de là

tro-diagnostic et
paralysie faciale.

C.-F. Dutour. Du traitement

électrique de

l'occlusion intestinale.
M. Blarez

:

automatiques
de la ville de Bordeaux. (En collaboration avec
M. E. Gérard, ingénieur en chef de la ville. In
Recherches

sur

Génie sanitaire et
M. Bouchard
1. Une

les vidangeuses

brochure.)
:

excursion

printanière à Argelès.

(Journal de médecine de Bordeaux.)
2. L'article Ethnographie dans le grand
ouvrage Bordeaux, publié par la municipalité.
3. Communications à

la section

d'anthropolo-

gie du Congrès pour l'avancement des sciences.
Etudes sur les origines des Basques. Etudes
les

Cagots.
4. Guide de l'Ambulancière de la Croix Rouge.

sur

(En collaboration avec
5. Nouveaux

M. le Dr Sudre.)

éléments d'anatomie et

Beaunis et Bouchard; 5°
préparation.
logie

par

M. Boursier

d'embryo¬

édition en

:

fréquence de la métrite d'origine
puerpérale. ( Journal de médecine de Bordeaux,
oct. 1891.)
2. De la dilatation de l'estomac dans la
1. De la

métrite

chronique. [Journal de médecine

cle

Bordeaux, n° du 3 avril 1892).

quelques formes cliniques de la torsion
pédicule dans les kystes de l'ovaire. (Mémoire
communiqué au Congrès français de chirurgie.
3. De

du

Paris, avril, 1892).

de Fallope.
[Archives cliniques de Bordeaux, noS de mai et
4. Du cathétérisme de la trompe

de

juin 1892.)

des crayons de sulfate de cui¬
dans le traitement de la métrite chronique.

5. I)e P emploi
vre

(Communiqué à la Société de gynécologie,
d
obstétrique et de pédiatrie de Bordeaux,

juillet 1892 ; publié in Gazette hebdomadaire des
sciences médicales

de Bordeaux, 23 oct. 1892.)

congénitale du vagin,
gauche. Castration.
Des indications opératoires dans le cas d'absence
du vagin. (Communiqué au Congrès internatio¬
nal de gynécologie et d'obstétrique; Bruxelles,
sept. 1892.)
6. Sur

un cas

d'absence

de l'ovaire et de la trompe

Travail

inspiré

:

L. Lcicoarret. Névroses et troubles

gastriques
dans les affections chroniques de l'utérus : leur
nature, leurs rapports. (Archives cliniques de
Bordeaux, nos de septembre et octobre 1892.)
M. Cassaet

1.

De

la

:

biliaire

lithiase

intra-lobulaire.

[Semaine médicale, octobre 1891.)

l'absorption des corps solides, avec
figures. (Doin, Paris, 1892.)
2. De

7

précédent, avec 2 plan¬
figures. (Publié dans les Archives de
expérimentale et d'anat. path., mars

3. Résumé du travail

ches et 7
médecine

1892.)
M. Chàmbrelent

:

1. De la toxicité urinaire chez

les femmes

(Comptes-rendus de la Société

enceintes.

biologie, 1892.)
2. Influence de l'asphyxie sur

de

la parturition.

collaboration avec le docteur Saint-Hilaire).
(Comptes-rendus de la Société de biologie,

(En

1892.)
3. Expériences sur

la toxicité du sérum san¬
guin des éclamptiques. (En collaboration avec
le professeur Tarnier.) (Comptes-rendus de la
Société de

biologie, 1892.)

la toxicité du
sérum sanguin des éclamptiques et des femmes
atteintes d'albuminurie puerpérale. (En colla¬
4.

Nouvelles

boration

avec

rendus de la

expériences sur

professeur Tarnier.)(ComptesSociété de biologie, 1892.)
le

5. Résumé des

recherches sur la

toxicité du

des éclamptiques. (En collaboration avec
professeur Tarnier.) (Comptes-rendus de la
Société de biologie, 1892.)

sang
le

Thèses

inspirées :

Casamayor. L'éclampsie

puerpérale d'après

statistique de la Clinique obstétricale
Paris, de 1872 à 1892. (Paris, 1892.)

une

MUe
sur

Landais.

l'air des

bactériologiques
(Paris, 1892.)

Recherches

couveuses.

de

—

M. Coyne
1. Traité

84

—

:

élémentaire d'anatomie

pathologi¬

première partie comprenant Fanatomie
pathologique générale et Fanatomie pathologi¬
que des tissus avec 115 dessins dans le texte,
petit in-8. J.-B. Baillères, Paris. La seconde

que,

partie est sous presse.
2. Note

sur

une

altération particulière

des

épidermiques simulant la présence de
psorospermies dans une production cornée des
orteils. (Société d'anatomie, 1892.)
cellules

3. Note

sur

les altérations de la muqueuse

l'épithélioma végétant de la cavité
utérin. (Bulletin de la Société de gyné¬

utérine dans
du corps

cologie, mars 1892.)
Travaux du laboratoire

Fourcault.

d'anatomie pathologique :

Recherches

sur

l'antisepsie des

les vapeurs mercurielles.
(Bordeaux, 1892, thèse de doctorat.)
Pépin (Eugène), interne des hôpitaux :
1. Sarcome du mésentère chez un enfant de
sondes uréthrales par

cinq ans. (Bulletin de la Société
1892.)

d'angioeholite tuberculeux chez
(Bulletin de la Société anatomique,

2. Caverne
un

enfant.

1892.)

anatomique,

—

85

—

Epithélioraa primitif de la vulve et de la
grande lèvre. (Bulletin delà Société anatomique,
3.

1892.)

Epithélioma kystique de la glande sousmaxillaire. (Bulletin de la Société anatomique,
4.

1892.)

des hôpitaux. De la
gangrène de la vessie en dehors de la grossesse.
Recherches anatomo-pathologiques. Thèse de
doctorat (sous presse). (Bulletin de la Société
Pépin (Jules), interne

anatomique, 1892.)
Can/lieu, préparateur :
1. Note sur un cas d'athérome du tronc basilaire.

(.Bulletin de la Société anatomique, 1892.)
sur un fait de foie syphilitique dans

2. Note
ses

rapports avec

tin de la Société
Le

la carcinose viscérale. (Bulle¬
anatomique, 1892.)

Dantec, médecin de lre classe,

à 1 Ecole de santé

1.

navale

répétiteur

:

Origine tellurique du poison des

des naturels des Nouvelles-IIébrides.
de la Société

flèches

(Bulletin

anatomique, 1892.)

le streptocoque dans la variole.
(Recherches bactériologiques.) (Bulletin de la
Société anatomique, 1892.)
3. Mort
par le streptocoque dans la rougeole.
(.Bulletin de la Société anatomique, 1892.)
2. Mort par

4. Etude

microbiologique sur la diarrhée de

Cochinchine (sous
cine

navale.)
Recherches

5.

(En

presse). (.Archives de méde¬

sur

la variole et la vaccine.

continuation.)
M. Démons :

de l'épiploon par torsion
sur lui-même. (Communication à la section médi¬
cale du Congrès de l'Association française pour
l'avancement des sciences. Pau, 1892.)
Un

cas

de gangrène

M. Denigës
1.

:

des principes fonda¬

Exposé élémentaire

mentaux

de la théorie

atomique ; in-8° de 37

planche hors texte et 11 figures.
vient d'avoir une édition espa¬
gnole (traduction de M. Delà no).

pages avec une
Cet ouvrage

2. Note

sur

la réaction

oxygénée. (Bulletin
5 janvier 1892.)
3. Sur la cause

molybdique de l'eau

de la Société chimique,
de la coloration

anormale

prise par l'hypobromite de soude dans certains
flacons de verre. (Journal de pharmacie et de
chimie, 15 janvier 1892.)
4. Purification du phosphore par

l'hypobro-

—

mite

de soude.

mie, 1er mars
5.

che

87

—

(Journ. de

pharmacie et de chi¬

1892.)

Expérience complémentaire sur la recher¬
toxicologique du phosphore. (Journ. de

pharm. et de
sulfites.

chimie, 15 juin

1892.)

pyridiques sur certains
(Comptes-rendus de l'Académie des

6. Action

des bases

mai 1892.)
la conservation des

sciences, 2
7. Sur

phénylène diamine pour

la recherche des azotide pharm. et

oxygénée. [Journ.
chimie, 15 juin 1892.)

tes et

cle

solutions de méta-

de l'eau

Application de l'acide métaphosphorique
à la séparation des albuminoïdes du lait pour le
dosage de la lactose. [Bulletin de la Société chi¬
mique, 20 juillet 1892.)
9. Essai rapide des sirops de codéïne et de
morphine. (Journ. de médecine de Bordeaux,
8.

7 août

1892.)

Préparation des sulfites de zinc, de man¬
ganèse et de cadmium. [Bulletin de la Société
chimique, 20 août 1892.)
10.

Travail

inspiré

:

Ducung, préparateur de chimie à la Faculté.
Dosage clinique de l'acide urique par l'hypo-

—

88

—

sulfite de cuivre

(in Archives cliniques de Bor¬
5).

deaux., nos 4 et
M. Denucé

:

1. Formes et traitement de la scoliose.

[Ann.

Policlinique de Bordeaux, nov. 1891,

de la

janvier 1892.)
2. Mémoire

la résection du coude, chez

sur

l'enfant adressé à la Société de

chirurgie, décem¬

bre 1891.

chirurgical de la luxation
congénitale de la hanche et en particulier de
l'opération de Hoffa (1 obs. avec succès). (Ann.
de la Policlinique de Bordeaux, février 1892.)
3. Du traitement

4. Traitement de la scoliose essentielle

des

adolescents.(Revue d'orthopédie de Paris, 1ermai

1892.)
5. Mémoire

cissement de

la

gastrostomie dans le rétré¬
l'œsophage.(Société de chirurgie,
sur

juillet 1892.)
6. Des accidents

nerveux

mosis et de leur traitement chirurgical.

de la

au

Policlinique, septembre 1892.)

M. Dubreuilh
1. Sur deux

che

phi¬
(Annales

consécutifs

:

de lichen

plan miliaire à mar¬
aiguë. (En collaboration avec" M. Sabrazès.)
cas

(.Annales de la Policlinique
vier

cle Bordeaux, jan¬

1892.)

rubra pilaire. (Ann.de la
Policlinique de Bordeaux, janvier 1892.)
3. De la tricophytie des mains et des ongles
(en collaboration avec M. Arnozan). (Arcliiv. clin,
de Bordeaux, janvier et février 1892.)
4.De l'impétigo herpéti forme. (Annales de der¬
2.Un

cas

de pityriasis

matologie, avril 1892.)
5. Uncasd'hydrosadénite suppurative dissémi¬
née.

6.

21 avril 1892.)
Epilation électrolytique. (Société française

(Société française de derm.,

de derm.,

22 avril 1892.)

circinéépidermique. (En collabora¬
M. Sabrazès.) (Société française de

7. Du favus
tion

avec

derm., 22 avril 1892.)

Erythema keratodesof the palmsand soles.
(The British Journ. of derm a toiogy, j u i n 1892.)
9. De l'Ulcus rodens. Contribution à l'étude de
8.

l'épithélioma de la face. Congrès international
de dermatologie de Vienne, septembre 1892.
(Archiv. clin, de Bordeaux, novembre 1892.)
10. Traitement du lupus à nodules disséminés.
Congrès international de Vienne. (Journ. de
médecine de Bordeaux,25 septembre 1892.)
11.Congrès international de dermatologie tenu
à Vienne en
septembre 1892 : Compte rendu offir

—

des discussions

ciel

90

—

anglaises et françaises;

Compte-rendu des Annales cle dermatologie et
du Progrès médical.
12. De l'urticaire. (Reçue générale, Gazette des
hôpitaux, 22 octobre 1892.)
M. Ferré

:

Contribution

1.

cereus.

à

l'étude du micrococcus

[Gaz. hebd. des sciences méd. de Bor¬

deaux, 15 mai 1892.)
2. Contribution à l'étude
eaux

de

méd. de

bactériologique des
{Gaz. hebd. des sciences
Bordeaux, 15 mai 1892.)
Bordeaux.

Recherches

3.

dans

l'air

sur

les

d'une chambre

microbes contenus
d'isolement de la

Maternité de

Pellegrin. [Gaz. hebd. des scien¬
juin 1892.)
4. Note sur l'importance du diagnostic bac¬
tériologique des angines. {Gaz. hebd. des scien¬
ces méd. de Bordeaux, 5
juin 1892.)
5. De l'action physiologique de quelques

ces

méd. de Bordeaux, 5

(cyanosuccinate de
méthyle et dérivés). (En collaboration avec
M. Barthe.) [Archives de physiologie, juillet
molécules

cyanogénées

1892.)
6. Contribution à l'étude de l'action

lus coli communis

sur

le rein.

du bacil-

(En collaboration

Pousson.) (Société cl'anat. et de phys.
de Bordeaux, 18 juillet 1892.)
7. Etude sur l'action du mercure diffusé sur
les microbes. (Société d'anat. et de phys. de
Bordeaux, 18 juillet 1892.)
M.

avec

Contribution à

8.

l'étude de la diphtérie.

(Société d'anat. et de phys.
juillet 1892.)
9. Travail développé et

de Bordeaux, 18

complété sur le
même sujet (Congrès de l'Association française
pour l'avancement des sciences. Pau, 1892.)
10. Traité d'anatomie humaine, de M. L.
Testât, avec collaboration de MM. G. Ferré et
Vialleton, t. 111, fasc. 1. Préparation de la
2e édition

des tomes I et

M. Jolyet
Travaux du

II.

:

laboratoire de

physiologie (année

1891-1892)

comprenant :

le système nerveux modé¬
accélérateur du cœur des crustacés,

1. Recherches sur
rateur et

par

MM. F. Jolyet et II.

rendus de l'Académie
et

Annales des sciences
2. Sur l'azote

C.

Viallanes. (Comptes-

des sciences, janv.

naturelles.)

du sang, par

MM. F. Jolyet et

Sigalas. (Comptes-rendus de

sciences,

mars

1892.)

1892

l'Académie des

3. L'excitation du nerf par

le courant de pile
naît au pôle négatif quand on ferme, au pôle
positif quand on ouvre le courant, par MM. F.
Jolyet et G. Sigalas. (Comptes-rendus de la
Société de biologie, juin 1892.)
4. Sur la chimie physiologique du sang des
vaisseaux du cordon fœtal, par MM. F. Jolvet
et R. Lefour. (Société d'anat. et de phys. de
Bordeaux, juillet 1892.)
5. Sur la physiologie de la respiration des
cétacés (dauphin), par M. Jolyet. (Comptesrendus de l'Académie des sciences, oct.
M. Lagrangé

1892.)

:

1. Du leuco-sarcome de la

choroïde. Mémoire,

planche. (Archives d'ophtal¬
mologie, décembre 1891.)
2. Un cas de carcinome épi-bulbaire, avec une
planche. (Recueil d'ophtalmologie, janvier 1892.)
3. Du carcinome primitif du corps et des
procès ciliaires. (En collaboration avec le pro¬
fesseur Badal). [Archives cl'ophtalmologie, mars

46 pages avec une

1892; 2

planches.)

4. De la conservation du

globe oculaire dans
optique. Des¬
cription d'un procédé nouveau. (Congrès fran¬
çais de chirurgie, 1892.)

l'ablation des tumeurs du nerf

—

93

—

syphilitique guérie

de choroïdite

5. Un cas

parles injections sous-conjonctivales de sublimé
au
millième. (.Recueil d'ophtalmologie, avril
1892.)

l'épithélioma de la conjonctive bul¬
particulier du limbe scléro-cornéen.
[Archives cliniques de Bordeaux, mai 1892.)
6. De

baire et

en

d'oplitalmoplégie. (Annales de la
Policlinique de Bordeaux, avril 1892.)
7. Deux cas

8.

Des

injections

sous-conjonctivales de

sublimé dans les affections
de médecine de Bordeaux,
9. Deux

cas

sublimé

de

oculaires. (Société

juin 1892.)

d'injections sous-conjonctivales
dans la kératite interstitielle.

[Recueil d'ophtalmologie, octobre 1892.)
10. Arrachement du nerf

nasal externe dans

glaucome aigu. (Société de médecine de
Bordeaux, novembre 1891.)
11. Arrachement du nerf nasal externe dans

le

(Société de médecine de
Bordeaux, décembre 1891.)

les douleurs ciliaires.

Blépharospasme et strabisme. (Observa¬
publiée in Archives cliniques de Bordeaux,

12.
tion

octobre

1892.)

chirurgical de l'ophtalmie
granuleuse. [Annales de la Policlinique de
13.

Traitement

Bordeaux, octobre 1892.)

—
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Note sur un cas

14.

théorie

Nouvelle
cornes

deaux,

sur

—

de corne palpébrale.
le développement des

anatomique de Bor¬
juillet 1892, et Annales cVoculislique de
(2 figures). (Société

Paris.)
15. De Bénucléation

dans la panophtalmie.

(Mémoire présenté à la Société
de Bordeaux, octobre 1892.)
TUèses

inspirées

Rozier. Contribution à

de médecine

:

fétude de l'ophtalmo-

plégie.
Roudier. Du
son

sarcome

du nerf optique et

de

ablation.

Guiet. De

l'éléphantiasis de la paupière.

M. Lxnelongue

:

paralytique de la hanche.
Son traitement par les sections à ciel ouvert.
(Congrès de chirurgie.)
1. De

la déviation

2. De la stérilisation

élastique et en caoutchouc
(Société de médecine et de chirurgie

instruments

vulcanisé.

des sondes, bougies et

en

gomme

de Bordeaux et thèse de M.

Fourcaud.)

perforations de l'utérus pendant
rettage. (Société de gynécologie.)
3. Des

le cu-

Hystérectomie abdo¬
(Société de gynécologie.)

4. Fibrome et grossesse.

minale totale.

M. Masse :

démie
Dr

de

professeur Masse a envoyé à l'Aca¬
de médecine, en collaboration avec le

le

M.

Woolonglian, un mémoire intitulé : Essai
topographie crânio-encéphalique. Méthode

les méthodes
dites géométriques. M. Masse a continué la pu¬
blication de son journal la Gazette hebdomadaire

de

l'autogravure combinée avec

des sciences de

Bordeaux, arrivé à sa

treizième

année de

11

a

publication.
publié dans ce journal un bulletin hebdo¬

madaire

critique

sur

ticles

qui intéresse les
grand nombre d'ar¬

tout ce

sciences médicales et un

bibliographiques.

M. Mesnard
1. Sur

un

:

point hystérogène

chez deux hommes

,

inflammatoires locaux.

(Fièvre typhoïde. Or-

droite). (Annales de la
Bordeaux.)
chite

iliaque droit,

consécutif à des états

Policlinique de

pseudo-méningite de nature hysté¬
rique. (Même publication.)
3. Sur l'indication des varices internes dans
2. Sur la
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traitement de

le

—

la sciatique.

(Même publi¬

cation.)
4. Collaboration
sur

de

rapport de M. Bouilly

au

le traitement du

kyste hydatique. (Société
chirurgie, Bulletin du 26 octobre 1892.)
M. Moure

:

thyrotomie dans le cancer du larynx.
(Extr. de la Revue de laryngol. otol. et rhinol.,
n° 21, 1er novembre 1891; à Paris, 0. Doin, édit.
1. De la

1892.)
2.

dales.

l'hypertrophie des amyg¬
(Société de médecine de Bordeaux et

Traitement de

Paris, 0. Doin, édit., 1892.)
3. Sur

un

nouveau

la fosse nasale.

cas

de chancre induré de

(Société française de

laryngol.,

d'otol., etc., 1892.)
4. Un

cas

scarlatine.
et

d'abcès du

larynx consécutif à la

(Sociétéfrançaisedelaryngol., d'otol.,

de rhinol.,

1892.)

de
phlébite des sinus, éburnation de l'apophyse
mastoïde, trépanation, guérison. (Congrès fran¬
5. Otite moyenne

suppurée, symptômes

1892.)
l électrolyse des dévia¬
éperons de la cloison du nez. (En col-

çais de chirurgie et Arch. cliniques,
6. Du traitement par

tions et

—

laboration avec le
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professeur Bergonié. (Archi¬

Doin, édit., 1892.)
7. Coupes de crânes, déviation osseuse de la
cloison, cornets moyens ampullaires, sinus
maxillaire cloisonné. (Société anatomique de
physiologie de Bordeaux, 1892.)
8. Hypertrophie de la glande de Luschka.
(Société anatomique et physiol. de Bordeaux,
ves

cliniques, et à Paris, 0.

1892.)
9. Amygdales hypertrophiées, présentation
de malade. (Société de médecine et de chirur¬
gie de Bordeaux, 1892.)
10. Du traitement du coryza

atrophique par
pulvérisations concentrées de nitrate d'ar¬
gent et de chlorure de zinc. (Congrès pour
les

l'avancement des sciences, Pau,

1892.)

publie tous les 15 jours dans
la Revue de laryngologie, cl otologie et de rhinologie qu'il dirige, et qui est arrivée aujourd'hui à
sa 13e année d'existence, une série d'analyses
11. M.

ou

Moure

d'articles

bibliographiques
Thèses

inspirées:

Labrit. Du traitement du coryza

atrophique
d'argent.

par

chronique
les pulvérisations au nitrate

Hédon. Contribution à l'étude

du catarrhe
1

naso-pharyngien chronique (angine
Tornwaldt) et de son traitement.

dite de

André Moussous :

dies de

cliniques sur les mala¬
l'enfance. Un volume de 275 pages.

(Paru le

20 oct. 1892.)

Recueil de leçons

1.

deBordeaux:
2. Otite moyenne suppurée. Symptômes de
méningite partielle et de pyohémie. Guérison.
(Janv. 1892, n° 1.)
3. Remarques sur la fièvre typhoïde des en¬
A. Dans les

fants
4.

Archives cliniques

(avril 1892, n° 4.)
Sur une déformation fréquente

enfants du premier âge. (Octo¬

produite chez les
bre 1892, n°
B

10.)

Dans le
deaux

5.

des

du crâne

Journal de médecine

de Bor¬

:

urines
choréiques. (Communication faite à la So¬

Recherches

expérimentales sur les

ciété d'anatomie et

de physiologie de

Bordeaux,

décembre 1891.)
6. Rhumatisme

articulaire et

dothiénentérie.

(Communication à la Sociétéde médecine et de
chirurgie de Bordeaux, février 1892.)
7. Gangrène pleuro-pulmonaire ; pleurésie

—
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d'injections
intra-pleurales de sublimé. (Communication à la
ponctions suivies

fétide traitée par

Société de

médecine et de

deaux, mai

1892.)

chirurgie de Bor¬

Microcéphalie et encéphalocèle double.
(Communication à la Société d'anatomie et de
physiologie, juin 1892.)
9. Un cas de maladie de Freidreicli. Communi¬
cation à la Société de médecine et de chirurgie
8.

de Bordeaux. Juin 1892.
C. Dans les Bulletins et
Société de
de

gynécologie, d'obstétrique et

pédiatrie.

10. Un

cas

de

Nabias

1. Sur les

congénitale du
gauche. (Avril 1892.)

de malformation

membre inférieur

M.

Mémoires de la

:

embryons de la filaire du sang
(En collaboration avec M. J.

chez l'homme.

Sabrazès.) (Communication à la Société de bio¬
logie, 21 mai 1892 ; avec 2 figures intercalées
dans le texte.)
2. Corps étrangers et productions cornées de
1 arrière-gorge dans les pharyngomycoses.
Action du chlorure de zinc iodé sur le leptothrix buccalis.

J.
Sabrazès.) (Communication à la Société d'ana(En collaboration avec M.

physiologie de Bordeaux, 25 avril
1892, et à la Société de laryngologie de Paris,
3 juin 1892; avec 4 figures intercalées dans le

tomie et de

texte.)

quelques cas de fausse helminthiase.
(Archives cliniques de Bordeaux, 1892; avec
1 planche.
4. Sur la filaire du sang de la grenouille.
3. Sur

collaboration avec M.
J. Sabrazès.) (Association française pour l'avan¬
cement des sciences, 16 septembre 1892.)
Découverte

5. Ténia

du mâle. (En

noir observé chez

l'homme. Etude

expérimentale de la coloration.
(Association française pour l'avancement des

chimique et
sciences, 19

septembre 1892.)
de l'hélix aspersa Millier.

6. Sur le cerveau

(Association française pour l'avancement
sciences, 21 septembre 1892.)

des

M. Piéchaud :
1. Des

épanchements traumatiques

du sang

(Mémoire commu¬
niqué à la Société de médecine et de chirurgie

dans l'articulation

de

du genou.

Bordeaux.)

consolidation
vicieuse des fractures du condyle huméral chez
l'enfant. (Mémoire publié dans les Archives de
2.

Ostéotomie linéaire pour

—

la Société
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de pédiatrie de

cle gynécologie et

Bordeaux.)

photographique de la clinique chi¬
rurgicale des enfants. (Album cle 100 photo¬
graphies cle sujets opérés à la clinique, offert à la
Faculté cle médecine pour être déposé au Musée).
4. Communications laites au Congrès de
chirurgie (Paris) :
a. Déviations paralytiques de la
cuisse chez
les enfants traités par la méthode à ciel ouvert.
(Mémoire basé sur deux observations du pro¬
fesseur Lanelongue, auteur de la méthode, et
une observation personnelle).
b. Bec cle lièvre double complexe, opération
avec résection sous-périostée du lobule incisif.
3. Revue

(Procédé de l'auteur).
c.

De l'arthrodèse. Manuel

Thèses

inspirées

opératoire.
:

Cassaigneau. Des abcès froids ossifluents de
et cle leurs rapports avec la coxalgie
ou
pseudo-coxalgie d'origine iliaque.

l'os coxal

De Saint-Germain

chauds

sans

Perrot.

.

Traitement

incision.

Contribution à

tuberculeux

des abcès

externes à

seconde enfance.

l'étude des abcès

foyers multiples de la

—
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Contribution à l'étude du traitement
pieds bots varus équins congénitaux.

Roy.
des

Lenoir. Contribution à
de la rotule chez

M. Pitres

l'étude des fractures

l'enfant.

:

épilepsies partiellessensitives. [Archi¬
ves de clinique de Bordeaux, janvier 1891.)
2. Des troubles moteurs dans la neurasthé¬
1. Des

(Communication au Congrès de la Société
française pour l'avancement des sciences, ses¬
sion de Pau, septembre 1891.)

nie.

M. Pousson

1.

Traitement

:

opératoire de l'incontinence

la femme.
(Observation communiquée à la Société de chi¬
rurgie de Paris, avril 1892, et Mémoire publié
dans les Archives cliniques de Bordeaux, jan¬

d'urine

vier

d'origine uréthrale chez

1892.)

Cystotomie sus-pubienne chez un prosta¬
tique cystalgique. (Communication au Congrès
de chirurgie de Paris, avril 1891.)
3. Deux cas de lithotritie, l'un chez un malade
2.

atteint de
tre

vésicale, l'au¬
volumineux calcul. Présentation

cystite et d'intolérance

pour un

(Communication au Congrès de
chirurgie de Paris, avril 1891.)
4. Traitement des calculs vésicaux chez les
enfants mâles ; taille ou litliotritie ? (Communi¬
cation à la Société de gynécologie, d'obstétri¬
que et de pédiatrie de Bordeaux, mai 1892.)

d'instrument.

hernieux. (Communi¬
cation à la Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux, juin 1892.)
5.

Litliotritie chez un

d'hypospadias périnéo-scrotal
seule séance. (Communication à la
Société de chirurgie de Paris, juin 1892.)
7. Leçons sur l'infection urinaire. (In Gazette
hebdomadaire de médecine et de chirurgie de
Opération

6.

en

une

Bordeaux, mars
8.

chirurgie des voies
(Même journal 1892.)

Leçons sur

urinaires.

1892.)
la petite

Thèses

inspirées :

Aldebert. Contribution à
tisme. Th. de

l'étude du prosta-

Bordeaux.

tuberculeuse et de
l'iodoforme. Th. de Bordeaux.
Desquerre. Contribution à l'étude des périuréthrites blennorrhagiques. Th. de Bordeaux.
Carpentier. Sur le traitement chirurgical de
1 hypospadiaspérinéo-scrotal. Th. de Bordeaux.
Talayrach. De la cystite

son

traitement par

—

M. Princeteau
Note

pour

—

:

servir à l'histoire des anomalies

musculaires du
la Société de
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creux

de l'aisselle. (Mémoires de

biologie, mai 1892.)

M. Rivière

:

Salpingites et salpingectomie. (In Journal
de médecine de Bordeaux).
2. Rhumatisme articulaire généralisé, réveillé
1.

par

le traumatisme de l'accouchement. (In
cliniques de Bordeaux, n° 1, janvier

Archives

1892.)

quelques indications de l'oxygène en
obstétrique. ( Communication à la Société
d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie
de Bordeaux, séance du 12 janvier 1892, in
3. De

Bulletin de la Société, nos 1 et
4. Un

cas

de

2.)

perforation criminelle de l'utérus

par tentative d'avortement. (Commu¬
nication à la Société d'obstétrique, de gynéco¬

gravide

logie et de pédiatrie de Bordeaux, séance du
10 mars 1892, in Bulletin de la Société, n° 5.)

l'hystéropexieet des raccourcissements
des ligaments ronds au point de vue obstétri¬
cal. (Communication à la Société d'obstétrique,
de gynécologie et de pédiatrie de Bordeaux,
séance du 14 juin 1892, in Bulletin, n09 6 et 7).
5. De

M. Rondot :

L'Antipyrine ; leçons tirées du cours de
thérapeutique professé en remplacement de
M. le professeur de Fleury. Paris, O. Doin, édi¬
1.

teur.

LqRégime lacté, pour
cot-Debove, doit paraître
2.

la bibliothèque

Char-

prochainement.

M. Sigalas :
1. Sur

Jolyet.) [In
des sciences.)

M.

Sur

2.

(En collaboration avec

l'azote du sang.

Comptes-rendus de

l'excitation électrique

Comptes-rendus de la Société

l'Académie

des nerfs. [In

de biologie.)

M. Vergely :

Entérorrhagie grave dans un cas d'entérocolite catarrhale chez un enfant de cinq ans.
1.

Guéri son.

[Archives de

diatrie de

Bordeaux).

2.

gynécologie et de pé¬

Analyse d'un liquide recueilli dans un
diabétique. [Archives de clinique de

ulcère

Bordeaux.
3.
cou.

Réflexions

sur

le

pseudo-phlegmon du

[Archives de clinique de

Bordeaux.)

—

M. Viâult
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:

1. Action

physiologique des climats de mon¬
tagne. (Comptes-rendus de l'Académie des
sciences, séance du 27 juin 1892.)
2. Sur le rôle hématogène des altitudes.
(Communication à la Société de biologie,
2 juillet 1892.)
3. Traité élémentaire de physiologie. (En col¬
laboration avec M. Jolyet; 2e édition (sous
presse).
4. Les altitudes et la phtisie, 1 volume de
l'Encyclopédie des Aides-mémoire Léaute (en
préparation).
M. Villa.r

:

1. Occlusion intestinale par

torsion du gros
Laparotomie. Colopexie transverse.
(Journal de médecine de Bordeaux, 1892.)
2. Névralgie faciale datant de dix-neuf ans.
Résection du nerf frontal, du nerf maxillaire
intestin.

supérieur, du nerf mentonnier et d'une portion
du dentaire inférieur. Guérison maintenue un
an

et

demi

cine de

après l'opération.
Bordeaux, 1892.)

3. De la luxation de

(Journal de méde¬

l'épaule

en

bas et en

arrière. Luxation rétro-axillaire. Luxation sous-

—

tricipitale.
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(.Journal de médecine de Bordeaux,

1892.)
4. De

la ligature

temporaire de l'aorte thora-

médecine de Bordeaux, 1892.)
chi¬
(Journal cle médecine de Bordeaux,

cique. [Journal de
5. Deux cas

rurgicale.

d'appendicite. Intervention

1892.)

l'épaule gauche chez un petit
enfant quinze jours après sa naissance. [Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 1892.)
7. Appendicite. Fistule appendiculaire sié¬
6.

Luxation de

geant au

niveau de la

[Archives cliniques
M. Oui

région sacro-iliaque.

de Bordeaux,

1892.)

:

principales méthodes de pro¬
vocation de l'accouchement prématuré. [Anna¬
les de gynécologie et d'obstétrique. Paris, décem¬
bre 1891, janvier 1892.)
Etude

sur

les

FACULTE

RAPPORT

DES

SCIENCES

PRÉSENTÉ AU CONSEIL ACADÉMIQUE
Par

M.

Monsieur

LESPIAULT, Doyen.

le

Recteur,

Messieurs,

signaler cette année aucun change¬
personnel actif de la Faculté des
Mais nous avons eu, au mois d'avril,

Je n'ai à
ment

dans le

sciences.

la douleur de

perdre notre doyen honoraire,
qui, vous le savez, avait pris sa
retraite depuis six ans. J'ai déjà eu plusieurs
fois occasion de rappeler quelques-uns des
titres que ce maître éminent avait acquis à

M.

Abria

l'estime du monde savant et à la reconnaissance

aujourd'hui à citer
plus ses mémoires sur l'induction
qui datent de la découverte des phénomènes
fondamentaux et qui sont depuis devenus clas¬
siques; ses travaux postérieurs sur le magné-

de la Faculté. Je
une

lois de

me

bornerai

tismë de rotation, sur
le

potentiel électrique.

sur

les anneaux colorés, sur

J'insisterai un peu plus

l'influence heureuse

exercée

qu'il

parmi nous et sur

a

si longtemps

la bonne direction

qu'il a su donner à cette Faculté dont il fut
pendant près de quarante ans le vénéré doyen.
Par son exemple constant, par son assiduité à
ses devoirs professionnels, par son attention
minutieuse aux moindres détails, il maintenait
peine parmi nous le respect scrupuleux de
règle, tandis que son esprit d'ordre et d'éco¬
nomie bien entendue donnait graduellement et

sans

la

malgré l'exiguité des allocations annuelles, une
importance considérable à notre bibliothèque
et aux collections de nos laboratoires. 11 dut se
contenter tout d'abord de l'emplacement plus

modeste que la ville de Bordeaux avait
aux origines de la Faculté des Sciences.
Plus tard, ce fut surtout sa persévérance qui
amena
l'agrandissement des locaux primitifs par
l'annexion des maisons voisines. Enfin, il eut

que

affecté

l'honneur de
nitive

sur

le

présider à notre installation défi¬
terrain actuel et la satisfaction de

voir réaliser à peu

lègues d'il
étudiés

y a

sous

sa

près des projets que ses

col¬

avaient longtemps
présidence, sans grand espoir
trente ans

de les voir aboutir.

COURS

Les

cours

et

ET

CONFÉRENCES

conférences de la Faculté ont été

régularité habituelle et, pour la
plupart, sans autres changements que ceux qui
donnés

nous

avec

la

répartir sur plusieurs années
enseignements les plus char¬

permettent de

consécutives

nos

gés.
Dans l'ordre des sciences

conférence
astronome à

mathématiques, la

statique confiée à M. Picart,
l'observatoire de Bordeaux, a porté

de

principalement, comme l'année précédente, sur
les théories de l'équilibre et de l'attraction. Le
jeune géomètre y a joint un certain nombre
d'exercices de dynamique utiles à la fois aux
étudiants pour la licence et aux aspirants à
l'agrégation. L'importance qu'a prise cet ensei¬

décidé l'Administration
supérieure à doubler, sur la demande de la
Faculté, le nombre d'heures affectées à la confé¬

gnement nouveau

rence

a

de M. Picart. Cette

tra, cette année,

d'établir

mesure nous

une

permet¬

distinction plus

complète entre les parties du programme qui
s'adressent à tous les étudiants et celles qui sont

spéciales à l'agrégation. Non seulement, elle
était pour ainsi dire exigée par les besoins crois¬
sants du service, mais elle était naturellement

appelée par le succès personnel de M. Picart
qui, clans le courant de l'année, a obtenu à la
Sorbonne et à l'unanimité le grade de docteur
ès-sciences mathématiques, avec une thèse
remarquable sur la division des comètes en
essaims
C'est
s'est

météoriques.
clans l'ordre des sciences

modification la plus importante.
de l'année dernière, j'annon¬
création d'une Ecole pratique de chimie

opérée la

Dans mon

çais la

rapport

qui allait s'ouvrir sous la direction
et

physiques que

de MM. Gayon

collaboration de M. Dubourg.
Cette école, destinée surtout à former en deux

Joannis, avec la

de toutes
nécessaires, a fonc¬
tionné toute l'année avec la plus grande régu¬
larité, et les élèves, Français ou étrangers, qui
se sont fait inscrire,
ont généralement fait
preuve d'une assiduité et d'un zèle dont leurs

ans

d'habiles

manipulateurs pourvus

les connaissances théoriques

louer. Malheureusement,
soit insouciance méridionale, soit défaut d'acti¬
vité et d'initiative dans nos industries locales,
soit enfin faute de débouchés immédiats, ces
élèves ont été bien peu nombreux, quatre ou
cinq tout au plus, tandis qu'à Nancy ou à Lyon,
on les
compte par trentaines. Cependant, et
justement en raison de leur petit nombre, ni

maîtres

n'ont

qu'à

se

—
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l'espace, ni le temps, ni
soins des maîtres ne

terai même

les produits, ni les

leur ont fait défaut. J'ajou¬

qu'il deviendraitimpossibledemain¬
ce luxe de ressources, si le nom¬
venait à doubler ou à tripler. S'il

tenir à chacun
bre actuel

s'élevait

davantage encore, il faudrait en venir

l'agrandissement des locaux affec¬
tés à la chimie, et je suis amené à toucher ici
en
passant au point peut-être le plus obscur de
absolument à

l'avenir de la Faculté des

Sciences.

Lorsque furent construits nos bâtiments
actuels, ils semblaient devoir suffire pendant
de

longues années non seulement aux

du moment,

mais encore à ceux

besoins

de l'avenir.

Mais, depuis, de nouveaux cours, de nouvelles
conférences ont été créés. Le nombre de nos

celui
des maîtres. D'autre part, les méthodes de
recherche scientifique se sont modifiées et ont
exigé des installations de laboratoire plus com¬
plètes pour la distribution de l'eau, du gaz, de
étudiants s'est

accru en

même temps que

cherché à éten¬
est venu à toucher, puis

l'électricité. Chacun de nous a
dre

son

domaine et

on en

gêner son voisin. C'est ainsi que les locaux
de la rue Montaigne sont dès aujourd'hui utili¬
à

sés,

jusque dans leurs

les services de la

moindres recoins, par

chimie et de la zoologie.
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—

opéré cette année entre les deux
zoologie un échange dont la pre¬
idée nous a été suggérée par M. le Rec¬

Nous avons

laboratoires de
mière

qui nous a mis momentanément un peu
plus à l'aise; mais tout agrandissement nouveau

teur, et

devient bien difficile.
En môme

temps, nous

ressentons

plus les inconvénients provenant
de tout jardin botanique ou plutôt
rain d'expériences spécialement

de plus en

de l'absence
de tout ter¬
affecté à la

physiologie végé¬
tale auxquelles s'est voué M. Devaux, notre
nouveau maître de conférences, sont à peu près

Faculté. Les recherches

de

impossibles dans les locaux fermés
disposer.
Ces

inconvénients n'existent

bien atténués

avec

le

système des

dont il peut

pas

ou

sont

Instituts spé¬

qui comporte l'attribution à chaque ser¬
libres et qui permet des
agrandissements graduels et presque illimités.

ciaux

vice de vastes espaces

Mais les Facultés de Bordeaux, par

cela même

renouvelle¬
ment de
l'outillage scientifique de la France,
portent aujourd'hui la peine de leur ancien¬
neté relative. 11
peut être question d'ailleurs

qu'elles

ont ouvert

la voie dans le

ne

d

un

changement complet de système. Seule¬
permis d'entrevoir un moyen assez

ment, il est

8

—

HA

—

simple d'introduire à peu de frais des améliora¬
tions qui suffiraient probablement pour bien des
années.

S'il était

possible d'installer la plus

grande partie des services de botanique dans
une maison très
simple entourée d'un vaste
jardin qu'il faudrait acheter ou louer aux limites
de la ville, il deviendrait aisé d'installer un des
laboratoires de zoologie dans les locaux deve¬
nus libres, et dès lors la chimie acquerrait de
son côté tout l'espace qui lui devient nécessaire
le développement
pratique.
pour

progressif de son école

EXAMENS
THÈSE

M.
nous

DE

DOCTORAT

collège d'Abbeville,
le doctorat ès-sciences

Elie, professeur au
a

présenté pour

physiques une thèse remarquable ayant pour
objet : la Fonction vectorielle et ses applications
à la physique. Cette fonction vectorielle, analo¬
gue à la fonction potentielle qui joue un si
rôle dans la science moderne, permet d'expo¬
ser d'une façon uniforme des théories très diver¬

grand

phénomènes
prédomine la notion de direction dans l'es¬
pace, c'est-à-dire l'idée de vecteur. Cette thèse,

ses

où

et

de simplifier l'étude de tous les

qui décèle chez son auteur une science
a été soutenue avec éclat et le jury a
à l'unanimité et avec éloges M. Elie

profonde,

proclamé
digne du

grade de docteur.
AGRÉGATIONS ET

ÉCOLES

Sanson, suc¬
cessivement boursier de l'Etat et de la ville à la
Faculté, et qui a fait chez nous toutes ses hautes
études, a été reçu agrégé des sciences mathé¬
Un de

nos

meilleurs élèves, M.

matiques.

préparateur de zoologie, et M. Pavillard, boursier de l'Etat, ont été admissibles à
M. Souni,

l'agrégation des sciences
a

été très voisin

naturelles. L'un d'eux

d'un succès

définitif.

Sallefranque, élève de première année, a
admissible à l'Ecole Normale supérieure.

M.
été

LICENCES

Sur 46
en

examens

1891-92

de licence, nous comptons

14 admissions,

savoir

:

5

sur

18

mathématiques; 6 sur 16 pour la physique;
12 pour les sciences naturelles. C'est pour
l'ensemble une proportion de 30 0/0, presque
exactement la même qu'il y deux ans (14 sur

en

3

sur

47), et légèrement

(15

dernière

sur

inférieure à celle de l'année

40).

candidats

Deux

seulement ont obtenu la

mention bien, l'un en
histoire

mathématiques, l'autre en

naturelle.

BACCALAURÉATS

baccalauréat ès-sciences
complet donne, pour l'année 1891-92 : 137 can¬
didats en novembre 1891; 93 en avril et 221 en
La

statistique du

451 sur lesquels 160
ont été admis. C'est une proportion de 35 0/0,
notablement supérieure à celle de l'année précé¬
dente, qui n'était que de 29 0/0. Peut-être les

juillet 1892, soit en tout

jurys

se

sentent-ils portés à une indulgence
les derniers candidats d'un exa¬

croissante pour
men

qui

va

disparaître.

restreint, sur un
nombre total de 190 candidats, 92 ont été défi¬
nitivement admis, soit 48 0/0. Le nombre des
candidats, d'une année à l'autre, s'est accru de
Au baccalauréat ès-sciences

le nombre des admissions a
presque doublé. Mais, dans cet examen qui n'est
pas le couronnement d'une série régulière
d'études, il y a une telle disproportion entre le
programme et les connaissances réelles des
près d'un tiers, et

—

candidats ; il y a
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entré ces candidats eux-mêmes

grande diversité d'âge, d'origine
d'études premières que toute statistique
si

une

ou
est

illusoire.

la première fois, nous
à procéder aux examens de baccalau¬

Cette année,
avons eu

pour

(lettres-mathématiques) qui va
remplacer le baccalauréat ès-sciences actuel et
qui ne peut être passé que par des candidats
ayant déjà subi avec succès la première partie

réat

classique

de l'examen
Les

du baccalauréat

ès-lettres.

première épreuve sont
On devait s'y attendre, car les

résultats de cette

satisfaisants.

qui l'affrontent ont fait leur choix en
connaissance de cause, et la plupart d'entre eux

élèves

se

proposent de pousser

plus loin leurs

études

scientifiques.
Les compositions écrites ont été bonnes en
général. Cependant les correcteurs ont remar¬
qué que les élèves ont été un peu gênés par le
choix qui leur est laissé entre trois sujets. Ils

de la composi¬
tion, dans des conditions morales qui ne leur
permettent pas toujours de choisir en toute
liberté d'esprit le chemin qu'ils doivent suivre.
De là, des indécisions et des pertes de temps
qui ont été fâcheuses pour quelques-uns et

se

trouvent, au

commencement

désavantageuses pour tous.

copies portaient de ce

de

des

rédaction hâtive,
n'est

ses

dont le candidat

erreurs

peut-être pas uniquement

L'examen oral

ques,

Un certain nombre
fait de£ traces de

a

été bon pour

responsable.
les mathémati¬

la physique et les lettres. Mais les répon¬
été souvent

ont

faibles

ou

chimie. Les élèves sachant en

mauvaises

effet

que

le

en

pro¬

des épreuves écrites ne comporte pas
de chimie, négligent cette partie, se réservant
d'apprendre après ces épreuves quelques for¬
mules et quelques procédés de préparation.
Mais ils n'arrivent par là qu'à de mauvais résul¬
tats que ce premier examen oral a nettement
mis en lumière. Il est à craindre que le mal

gramme

n'aille

encore en

s'accentuant.

DISTINCTIONS

M. Pérez

a

HONORIFIQUES

été nommé

chevalier de la Légion

comptes-rendus annuels de la
le public savant
au courant des publications de M. Pérez. Il nous
suffira de rappeler ici qu'après sa thèse sur
l'Anguilulle terrestre, à laquelle l'Académie des
Sciences a décerné le prix Trémont, notre col¬
lègue s'est surtout occupé de recherches d'ovo-

d'honneur. Les

Faculté des Sciences ont tenu

—
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génèse. Il a fait connaître
très simple qui régit le

—

une loi mathématique

nombre des cellules
vitellogènes des Insectes, nombre variant suivant

compris dans la
voit,
de

espèces, mais toujours
série 3, 7, 15, 31, 63, formée, comme on le
des termes d'une progression géométrique

les

raison 2,
Dans

la

diminués d'une

d'autres

unité.

mémoires, M. Pérez a constaté

migration active des éléments
Gastéropodes. Plus tard,

spermatiques

il a découvert
les effets étranges de la stylopisation chez les
Andrènes et son travail a été le point de départ
de nombreuses publications qui ont été faites
pendant le cours de ces dernières années sur la

chez les

parasitaire.
il s'est constamment occupé
des Apiaires et de leurs mœurs. Ses observa¬
tions et ses expériences ont infirmé sur plusieurs
points la célèbre théorie de Dzierzon. Enfin,

castration

En même temps,

dans

un

volume récent de

Merveilles, il
l'on sait

a

la Bibliothèque

des

éclairci et vulgarisé tout ce que

aujourd'hui du monde

merveilleux des

Abeilles.

lui donnent
vingt-cinq ans de l'enseignement le plus clair
et le plus savant à la Faculté, on ne s'étonnera
que d'une chose, c'est que la distinction dont il
Si l'on

ajoute à ces titres ceux que

—

120

—

vient d'être

l'objet ait été si tardive. La raison,
je l'ai déjà donnée plusieurs fois : le nombre des
professeurs de l'Enseignement supérieur a décu¬
plé à Bordeaux depuis vingt ans, en même temps
que celui des décorations qui peuvent leur échoir
en
partage a diminué de plus de moitié. De là,
une
inégalité de répartition contre laquelle les
réclamations s'élèveraient certainement plus
vives, si elle n'avait pour correctif l'excessive
modestie ou l'indifférence d'un grand nombre
de

savants.

M.

Rayet a été nommé correspondant de
(sectiond'astronomie), le 4 juillet 1892.
C'est un grand honneur dont la Faculté tout
entière prend sa part, et cpii était bien dû autant
aux travaux
personnels de cet astronome qu'à
l'habileté professionnelle dont il a fait preuve
en combinant et en
dirigeant avec tant de suc¬
l'Institut

cès les installations successives de l'Observatoire

de Bordeaux. J'ai donné le détail de
tions

à

ces

installa¬

qu'elles se terminaient. 11 me
aujourd'hui de dire un mot des tra¬
particuliers de cette année.
mesure

suffira donc
vaux

Plus d'une centaine d'observations de comè¬

14 pouces

cart;

recueillies

grand Equatorial de
(0m38), par MM. G. Rayet et L. Pila transparence du ciel a permis de pour-

tes ont été

au

suivre

ces

astres

jusqu'en des points très

gnés de leur course, alors que
excessivement faible.

éloi¬

leur éclat était

de l'Etoile temporaire du Cocher
lignes brillantes ont été étudiés avec un
spectroscope spécial monté sur ce même ins¬
Le

spectre

et ses

trument.

photographie de la zone céleste attribuée
l'Observatoire de Bordeaux-Floirac a été assi¬
La

à

poursuivie, et si le nombre des négatifs
obtenus (une centaine) n'est pas très considéra¬
ble, ces clichés sont du moins d'une très grande
précision. Leur développement devant d'ailleurs,
ainsi que la pratique l'a démontré, être toujours
fait à une température de 18 à 20°, il a été nécessaire de disposer dans les bâtiments de la Faculté

dûment

des Sciences,

un

laboratoire photographique

de bains-marie et d'étuves
pour porter les réactifs, les cuvettes et les pla¬
ques cà une température assez élevée pour cjue
les solutions saturées dont l'usage est indispen¬

nouveau,

sable

pourvu

ne se

Cette
d'opérer avec le

précipitent pas d'elles-mêmes.

installation nouvelle
même succès

en

permet

hiver et

en

été.

photographies de l'éclipsé totale de Lune
1891, ont démontré qu'avec
1
Equatorial de Bordeaux la plus grande partie
Les

du 15 novembre
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de la Lune

comprise clans le cône d'ombre pure,

pouvait être photographiée, avec c[uelcjues dé¬
tails,

en

2

ou

3 minutes.

Les calculateurs ont commencé

nécessaires à la

les réductions

comparaison des cinquante mille

observations méridiennes laites de 1881 à
Ces observations doivent

conduire à

un

1892.

catalo¬

très précis de 8,000 à 9,000 étoiles.
M. Gayon a été élu, au mois de janvier, mem¬
bre correspondant de la Société nationale d'agri¬
culture. C'est là une juste récompense des re¬

gue

marquables travaux de notre infatigable collègue
qui, tant dans le domaine de la science pure que
dans celui des applications, a si heureusement
suivi les traces de son maître Pasteur. En ce qui
particulier l'Agriculture, il me
rappeler ses recherches sur les fer¬
ments des fumiers, sur les épidémies bovines,
sur les maladies des vins et surtout la détermi¬

concerne

en

suffira de

scientifique qu'il a laite, en collaboration
avec M. Millardet, des proportions exactes dont
doivent être formés les mélanges destinés à

nation

combattre les diverses

maladies

cryptogami-

de la vigne.
plus, pour terminer mon rapport, qu'cà
ajouter les tableaux synoptiques habituels et la
liste des publications faites dans le cours de

ques

Je n'ai
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de la Faculté ou
collaborateurs. Je veux cependant
les professeurs

l'année, par
par leurs
saisir cette

—

de nouveau sur
l'attention constante que la Faculté des Sciences
apporte à réaliser, dans la mesure de ses res¬
occasion d'insister

quelques progrès

sources,

industriels ou agri¬

coles.

Reprenant une

des idées favorites d'un de ses

M. Bazin, M. Kunstune Société cle piscicul¬

prédécesseurs à la Faculté,
ler

fondé à nouveau

a

ture

du Sud-Ouest,
Cette

bres.

combattre

qui compte déjà

Société se propose

l'appauvrissement

300 mem¬
surtout de

progressif de nos

le repeuplement de nos
rivières et de notre littoral.
Dès cet hiver, elle disséminera dans les cours
d'eau de la région des milliers d'alevins de
saumons et de truites. Elle tentera en même

eaux

et

de favoriser

l'acclimatation de la truite arc-en-ciel,
avantageuse à tant de points de vue.
Grâce à de nouveaux appareils d'éclosion, il
permis d'effectuer l'été prochain la repro¬

temps
si

sera

duction de l'alose.

Enfin, la Société
les

ques

ensei¬

pratique cherchant à agir plus encore
propriétés privées que sur les eaux publi¬
et à introduire dans la région des procédés

gnement
sur

répandra à foison un

—

peu connus, par
transitoires

aux

124
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exemple la création d'étangs

dépens des prairies. Ces terres

donnent ainsi alternativement du foin et des

le foin profitant des limons déposés, et
permettant à leur tour le développe¬
d'animalcules et de produits organiques

carpes,

les herbes
ment

que

les

carpes

transforment

en

chair vivante.

ÉTUDIANTS

La Faculté des Sciences

de l'année

comptait, au milieu
1891-92, 125 élèves. Ce chiffre était

de 107 les deux années

précédentes.

33 étaient candidats à la licence ès-sciences mathém.,

j

22 étaient candidats à la licence

ès-sciences physiques,

>

21 étaient candidats à la licence

ès-sciences naturelles,

j

7 étaient étudiants

8
7
4

en

4 élèves de l'Ecole de

lo étaient étudiants
4

médecine

ou en

pharmacie.

|

préparaient l'agrégation des sciences mathématiq., i
préparaient l'agrégation des sciences physiques,
>
préparaient l'agrégation des sciences naturelle*.
J

Total.. 76

Total..

7

Total.. 19

chimie,

bénévoles,

préparaient le doctorat.
Total

Parmi

ces

étudiants,

nous

égal

comptions un Grec,

deux Américains des Etats-Unis et deux

traliens.

125

Aus¬

—

125

—

point de vue de leurs qualités et de leurs
fonctions, ces élèves se répartissaient ainsi :
Au

boursiers de licence

13

33

d'agrégation
maîtres-répétiteurs

10

professeurs ou

| Total.. 20
J Total.. 43

boursiers

7

36 étudiants

7 étudiants en
4 élèves

préparateurs

médecine ou en

de l'Ecole de

13 étudiants

J Total.. 43

libres

pharmacie

|

chimie appliquée.

19

Total..

bénévoles
Total

RÉSULTATS DES EXAMENS POUR

L'ANNEE

125

égal

1891-92

Sallefranque, a été
admissible à l'Ecole normale supérieure. Un
autre boursier, M. Sanson, a été reçu agrégé
Un de

nos

des sciences

boursiers, M.

mathématiques. Enfin M.

Soum,

Pavillcird, boursier, ont été
admissibles à l'agrégation des scien¬

préparateur, et M.
tous
ces

deux

naturelles.

Doctorat.

juillet 1892, M. B. F lie,
Collège d'Abbeville, a soutenu,

Le mardi 12
seur au

la Faculté des Sciences de
pour
ces

Bordeaux, ses thèses

l'obtention du grade de docteur

physiques.

profes¬
devant

ès-scien-

126

—

lre Thèse

cations à la
2° Thèse

culté

Fonction vectorielle et ses appli¬

physique.
: Propositions données par la Fa¬

Dissociation.

:

B.

M.

:

—

Elie

éloges, digne du grade de
physiques.

avec

ces

l'unanimité

été déclaré, à

a

et

docteur ès-scien-

Licence.

Novembre 1891

I

Sciences

j

—

!

physiques

naturelles

—

I Sciences

Juillet

1892

f
!

—
—

mathématiques.

mathématiques

physiques

naturelles
Totaux

Ce
30

qui donne 14 admis sur 46

examinés, soit

0/0.

précédente il y avait eu 40 examinés
et 15 admis, soit 37 0/0.
En 1889-90, il y avait eu 47 candidats et 14
admissions, soit 30 0/0.
L'année

Les candidats

admis à la licence ès-sciences

mathématiques sont

:

En

MM.

juillet 1892 :
Girou, répétiteur au Lycée de Bordeaux,
mention bien. Prix de 120 fr. offert par
M. Lazare Weiller, d'Angoulême.
Frégeac,

répétiteur au Lycéede Bordeaux,
assez bien. Prix de 80 fr.

mention

Reyrel,

conducteur des Ponts et

Chaus¬

Périgueux, mention assez
Faculté.

sées à

bien.

Etudiant libre de notre

de la Compagnie de Jésus,étu¬
de notre Faculté, mention assez

Brouillox,
diant

bien.
Morisot

(Edmond), boursier de la ville.
admis à la licence

Les candidats

physiques sont

:

En novembre

MM. Dougnac,

1891

:

étudiant libre.

Ferrus, conducteur
sées, étudiant

des Ponts et Chaus¬

de notre Faculté.

Laborde, préparateur

à la station agrono¬

mique.
Lasserre, étudiant libre.
En
MM.

ès-sciences

juillet 1892

:

Malus, boursier de l'Etat.

Hemardinquer, id.

-f*"

l'unit

•'Mfî-if f

—

Les

—

candidats admis à la licence ès-sciences

naturelles, sont
En
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:

juillet 1892

MM. Gàiinier,
notre

:

congé, étudiant de
Faculté, mention bien.
instituteur

en

Banes, boursier de la

ville, mention

assez

bien.

étudiant libre.

Laroulàndie,

Baccalauréat ès-sciences complet.
Mentions

a
su

C

5

£

o

cn

£
■O

H

72 E

CD

t-. T3

o

.—

a

a
<u

QH

-<p

S-1 TJ

13"/
93

1892.

Avril

431

Totaux

N
C/î

<

4

89

48

33

°/o

»

2

30

43

46

°/o

»

2

7
11
22

132

221

Juilet-Août.... 1892.

P3

H

C*

Novembre 1891

c

a

291

69

31

160

35

o/0

i

6

«/o

i

10

restreint.

Baccalauréat ès-sciences
73

43

28

38

»

1

2

Novembre 1891

29

69

o/o

»

r>

1892.

13

»

Avril

42

40

35

46

%

»

1

3

1892.

73

190

98

92

48

o/0

»

2

10

Juillet-Août

...

Totaux

Baccalauréat classique (2e

i

o/0

Partie

:

Lettres-Mathé¬

matiques).
Juillet 1892

(1" fois),

i

26 1

16 1

10 i 38 °/« I 1

I 1

1 5

j|

bac¬

qui donne en tout 667 candidats au
calauréat et 262 admissions, soit 39 0/0.
L'année précédente, il y avait eu 677 candi¬
dats au baccalauréat et 202 admissions, soit
Ce

30

0/0.

avait eu 558 candidats
et 192 admissions, soit 34 0/0.
En résumé, les examens (doctorat, licence,
baccalauréat), subis devant la Faculté des
Enfin

en

sciences de

1889-90 il

y

Bordeaux, en

1891-92, donnent les

résultats suivants :
Total des candidats
—

—

examinés

admis définitivement.

.

.

.

277

diplômes délivrés

Publications des

professeurs et des préparateurs

pendant Vannée scolaire
G. Brunel

1891-1892.

:

1. Sur les contours tracés sur

les surfaces.

(Procès-verbaux, Soc. Phys. Nat.,
19 novembre

2.

Sur la

7 14
277

séance du

1891.)
définition de la

ligne droite en

topolog-ie. (4 lévrier 1892.)
3. Sur quelques polyèdres eulériens. (17 mars
1892.)
4. Sur les surfaces capillaires. (28 avril 1892.)

•U

—

M. G. R.vyet

130

—

:

1. Observation de

15 novembre

du

l'éclipsé totale de la lune
1891. Occultations d'étoiles;

photographies. En commun avec M. F. Courty.
(Comptes-rendus de l'Académie des Sciences,
23 novembre

1891.)

2. Observations de la

Wolf faites

au

périodique de
grand équatorial de l'observa¬

toire de Bordeaux.
Picart et F.
vier

En

commun

avec

MM. L.

Courty. (Comptes-rendus du 18 jan¬

1892).
le spectre

de l'étoile temporaire
Cocher. (Comptes-rendus du 15 février 1892.)

3. Note

du

comète

sur

4. Observations de la comète

Swift (1892, I)

grand équatorial' de l'observatoire de
(Comptes-rendus du 21 mars 1892.)
Observations des comètes Swift (1892, 1)

faites

au

Bordeaux.
5.
et

Denning (1892, II) laites au grand

équatorial

de l'observatoire de Bordeaux. En commun avec

(Comptes-rendus du 11 avril 1892.)
6. Note sur le coup de froid du 17 au 20 avril
1892 dans le département de la Gironde. [Feuille

M. L. Picart.

vinicole du 5 mai

1892.)

7. Observations de la comète

II) faites

au

Denning (1892,

grand équatorial de l'observatoire

de Bordeaux. En

commun avec

MM. L. Picartet

Courty. (Comptes-rendus du 5 septembre

K*r

1892.)

8.

Recherches

sur

la répartition moyenne

des

pluies dans le département de la Gironde d'après
les observations faites de 1881 à 1891. (Mémoi¬
res de la Société
des sciences physiques et
naturelles de Bordeaux ; 4° série, tome 111.
Bordeaux, 1892.)

observations pluviométriques et thermométriques faites dans le dépar¬
tement de la Gironde de juin 1891 à mai 1892.
(Rapport présenté au Conseil général de la
9.

Rapport sur les

Gironde

en

août

10. Etude

sur

1892.)
le climat de

Bordeaux d'après

météorologiques faites à l'ob¬
Floirac de 1880 à 1891. (Extrait

les observations
servatoire de

Monographie de Bordeaux publiée par
municipalité bordelaise. Bordeaux, 1892.)

de la

M. Picart

la

:

désagrégation des essaims météori¬
1 broch., in-4°. Paris, Gauthier-Vil la rs,
(Extrait du tome V des Annales de Vob¬

Sur la
ques,
1892.

servatoire

de

Bordeaux).

M. Pionchox

:

spécifique et la chaleur latente
de fusion de l'aluminium. (Comptes-rendus de
1 Académie des Sciences, 18 juillet 1892.)
Sur la chaleur

—
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de cette étude intéresseront

Deux résultats

particulièrement les industriels qui déplus
plus se préoccupent des applications de

tout
en

l'aluminium. 11 résulte

en

effet des

mesures

de

M. Pionchon que

la température de fusion de
ce métal,
qui jusqu'ici était très imparfaitement
connue, peut être fixée à 625° et que sa chaleur
latente de

fusion, dont il n'avait été fait

aucune

atteint le chiffre
remarquablement élevé de 80 calories.

mesure,

même approximative,

M. Moiusot

:

piles. Etude expérimentale et
mathématique de la variation de l'intensité du
courant. (Société des Sciences physiques et
naturelles de Bordeaux, séance du 16 décem¬
Note

bre

sur

les

1891.)

Ce travail
cette

note.

a

Commencé

dépolarisateur, il
piles à deux liquides.
sans

M. Gayon

depuis la lecture de
d'abord sur les piles

été continué

a

été poursuivi sur

les

:

composition du miel et de l'hydro¬
(En commun avec M. Dubourg.)(Sociétédes
Sciences physiques et naturelles de Bordeaux.)
2. Sur le pouvoir rotatoire des sucres. (En
1. Sur la

mel.

—

commun avec
ces
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M. Dubourg.) (Société

physiques et naturelles

des Scien¬

de Bordeaux.)

l'efficacité de
diverses bouillies dans le traitement du mildiou.
3.

Nouvelles observations sur

(En commun avec M. Millardet.) (Journald'agri¬
culture

pratique.)

M. Laborde

Mémoire

sur

:

du sulfure de carbone
(Société des agriculteurs de

le dosage

dissous dans l'eau.

France.)

hydrates de carbone contenus dans
quelques alliacées. (Société des Sciences physi¬
ques et naturelles de Bordeaux.)
Sur les

M. Joannis

:

1. Action du sodammonium et
monium

sur

du potassam-

quelques métaux. (Comptes-rendus
CXIII, 795.)

de l'Académie des Sciences, t.

quelques alliages bien définis de so¬
dium. (Comptes-rendus de l'Académie des Scien¬
ces, t. CX1V, p. 585.)
3. Sur les poids moléculaires du sodammo¬
nium et du potassammonium. (Comptes-rendus
2. Sur

134

—
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de l'Académie des Sciences, séance

vembre

du 14

no¬

1892.)

4. Sur

une

réaction curieuse de l'aluminium.

(Procès-verbaux, Soc. Pbys. Nat., juin 1892.)
5. Tous les articles de physique publiés dans
la Grande-Encyclopédie.
M. Pérez
1.

:

Observations

sur une

espèce nouvelle de

Mélipone du Paraguay.
2. Deux parasites accidentels du Ver-à-soie
du mûrier.
3. Révision des
4. Affinités des
5.

Dasypodci Latreillc.
Diphaglossa Spinola.

Les Anthidium

divisés

en

deux groupes

d'après leurs organes buccaux et leur industrie.
6. Le crapaud et le moineau mangeurs
d'abeilles.
M. Kunstler
1. La Société

:

de

pisciculture du Sud-Ouest

(brochure de 21 pages).
2. Notice complémentaire

sur

le

saumon

de

Dordogne (brochure de 10 pages publiée par
publics).
3. Le périplaste et la division cellulaire.
[Revue des sciences naturelles de VOuest.)

la

les soins du Ministère des Travaux

—
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Favia, Flabellum, Forskalia,
Fungides, Funiculina, de la grande

Genres :

4.

Fuwia.

Encyclopédie.
5.

1892 (Gironde du 9 juillet 1892.)
l'influence de la lumière électrique,

L'alose

6. Sur
sur

en

salmonidés dans le jeune âge.

les

sciences

physiques et

(Soc. des

naturelles.)

collaboration avec M. Colombot :

En

pisciculture dans le Sud-Ouest. (Bull,
Soc. de géographie commerciale de Bor¬

7. La

de la

deaux.)

III!

Dr Peytoureau :

quelques interprétations nouvelles de
phénomènes observés dans l'embryogénie des
insectes. (Tablettes zoologiqucs du professeur
1. Sur

Schneider.

protoplasma d'après les
l'enseignement de J. Kunstler. (Gaz.

2. La constitution
travaux et

heb. des
3.

se.

Sur

[Bull.

soc.

méd. de

du

Bordeaux).

nouvelle variété

une

de dytique.

entomol. de France, 24 fév. 1892).

M. Cannieu

:

l'appareil reproducteur mâle
(Rev. se. nat. de VOuest, 1892, 31
22 fig.).

Recherches

sur

du Cavia

pages,

*

S

M. Millàrdet

recherches

1. Nouvelles

l'immunité
2. Notice

:

sur

la résistance

phylloxériques.
sur quelques porte-greffes franco-

américains résistant à la chlorose et au
loxéra.

et

phil-

(Journal d'agriculture pratique.)

M. Petit

:

Effets de la section médiane du cerveau

escargots. (Actes

des

de la Société Linéenne de

Bordeaux, 1892.)
M. Fallot
1. Notice

:

géologique et hydrologique sur la
(In Bordeaux, t. I, p. 213,

ville de Bordeaux.

in-4.)
2. Le groupe
t.

tertiaire. (Annuaire géologique,

vin.)
M. Reyt

Notice

:

géologique et agronomique sur la pro¬

tubérance crétacée des environs de

Saint-Sever

(Landes). (Mont-de-Marsan, in-8, 1892, imp.
Leclerc) accompagnée d'une carte géologique
détaillée au 40/000, (en collaboration avec
M. Dubalen.)

médaille d'or au con¬
régional agricole de Mont-de-Marsan

travail

Ce
cours

a

obtenu une

(1892).
M. Goguel :

Description de quelques
ques

arséniates bibasi-

cristallisés nouveaux.

Sur

un

procédé de reproduction
bibasiques cristallisés, et sur

nouveau

arséniates

propriétés

des
des

cristallographiques inédites de quel¬

arséniates déjà connus.
(Communications à la Société

ques

des Sciences
physiques et naturelles de Bordeaux.)

DISCOURS
Prononcé

par

M. Paul STAPFER, Doyen,

à la séance de rentrée de la

Messieurs

les

Faculté des Lettres.

Étudiants,

n'a pas été mau¬
rôle utile n'était pas de. vous

L'année scolaire, en somme,

vaise, et si

mon

éloges que des conseils, de
signaler plutôt les points faibles que les motifs
sommaires de satisfaction, je pourrais me bor¬

donner moins des

ner

à

Au
venues

belles
aux

à

féliciter.

vous

mois

de

juillet, d'heureuses nouvelles

de Paris nous faisaient concevoir d'assez

espérances

divers

;

neuf candidats admissibles
d'agrégation, un sur deux

concours

l'École normale supérieure, quatre au cer¬

tificat

d'aptitude à l'enseignement des langues

vivantes

:

voilà des chiffres considérables. Je

décisives il a fallu en
rabattre, et qu'avec deux de nos élèves défini¬
tivement reçus au certificat d'aptitude, nous
sais

trop qu'aux épreuves

trois agrégés : l'un
lettres, un autre en grammaire, le troisième
philosophie. Mais, bien que « Tout ou

n'avons eu en somme
en
en

Rien !

»

reste une

plus permis

n'est

orales de

ves

que

fîère et généreuse

devise, il

de regarder l'échec aux épreu¬

l'agrégation comme un

surcroît

désappointement venant augmenter l'amer •
tume de la défaite. Non, certes; l'admissibilité

de

est un

succès

partiel ; si ce n'est pas un

droit

acquis comme au baccalauréat, c'est du moins
un fait
acquis, un premier résultat dont les
jurys conservent la mémoire et dont le minis¬
tère tient déjà grand compte, puisque dans les
nominations qui suivent les concours, le Bulle¬
tin administratif de VInstruction publique en
fait mention
ces

officiellement et

d'après l'ordre des

Les nôtres ont eu

distribue les pla¬

admissibles.

de bons rangs en

général, et

quelques-uns ont été tout près du succès. Nous
avons donc lieu d'espérer que l'année où nous
entrons
nous
réserve une satisfaction plus
entière, et l'espoir que nous
vétérans de
sur

les

l'agrégation, nous

fondons sur les
le fondons aussi

jeunes recrues.

Comment

vous

des choses dont
souvenir

vous

aujourd'hui, jeunes gens,
vous vous souveniez, dont le

dire

profite, et qui ne soient pas

l'éternelle

répétition de lieux communs toujours
possible cle trouver des

les mêmes ? S'il est

paroles qui vous frappent utilement, ce sera
peut-être en laissant les généralités de côté

aborder avec franchise certains détails
précis et spéciaux. Je dirai donc, pour com¬
mencer, aux candidats à l'agrégation des lettres
pour

de

grammaire :
garde... à la version latine ! J'ai tou¬
jours senti instinctivement que cette terrible
version, d'autant plus dangereuse qu'elle est
moins redoutée, devait être l'épreuve meur¬

et

Prenez

trière entre toutes,
dernier

concours ne

et les

notes

chiffrées du

donnent que trop

raison à

appréhension instinctive. Tel étudiant,
auquel je l'ai dit et qui s'en doutait bien, était

cette

admissible

un

sans

1

ou

un

2 de version,

qui

Pourquoi la version est-elle si per¬
qu'on croit s'y être suffisamment
dans ses classes, parce qu'on se figura

l'a tué net.

fide ? Parce
exercé

qu'avec de l'intelligence et de l'adresse on s'en
tirera toujours, et c'est ainsi (la version ne fai¬
sant point partie des examens de licence) qu'un
candidat peut se

d'agré¬
gation sans avoir traduit aucun texte latin en
langue française depuis son chef-d'œuvre du
baccalauréat !

présenter

au concours

Faites des versions,

Messieurs

—
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grammairiens, et faites aussi des thèmes !
n'y a pas de sot métier, mais il y a des
ouvriers malhabiles ou d'une téméraire outre¬
cuidance ; et vous aurez, d'ailleurs, pour vous

les

11

de collège
d'illibéral,
les hautes parties du programme de l'agréga¬
tion de grammaire, où le recteur de notre aca¬

dédommager de ce que ces exercices
vous sembleraient, bien à tort, avoir

président du concours, correcteur de la
dissertation française, a montré dans le choix

démie,

des

sujets un si heureux esprit de jeunesse et
faisant succéder Sainte-Beuve

de nouveauté en
à Victor

Hugo, les

Causeries du Lundi à

Légende des Siècles.
Messieurs les

toire,

seurs

Ecoutez

diants de licence et

» vos
»

:

étiez étu¬
qu'ils répétaient l'année

donnaient lorsque vous

vous

dernière

d'his¬
beaucoup sur vous cette
notes que vos profes¬

Candidats à l'agrégation

comptons
les

nous

année.

la

«

m'écrivait un de
de mars 1891, une des

Bonne section,

maîtres

au

mois

meilleures, la meilleure peut-être que j'aie eue

depuis 1885 ». Ce n'était pas une
opinion individuelle : tous ses collègues fai¬
saient de vous la même estime. Un an après,

»

à la Faculté

parlant de
m'écrivait

vous encore,
:.«

un

autre professeur
section que

C'est la meilleure

»

j'aie connue ». Et le directeur

confirmait de

haute autorité

sa

témoignages en termes plus
textuellement

veux

vous

citer

de
ces

explicites,
: «

que je
Nous n'avons

d'aussi bonne année, un pareil

»

jamais

»

ensemble de bonnes volontés et

»

Je suis

»

Bordeaux

»

la

»

tés

eu

vos études
excellents

persuadé

que

de talents...

la Faculté des lettres de

pourrait accepter sans inquiétude
comparaison avec la plupart des Universi-

»

étrangères, et que les jeunes gens qui en
sortent feraient non seulement des profes-

»

seurs

»

leurs

»

bien

instruits et sérieux, mais

des travail-

pénétrés des plus saines méthodes et
préparés pour des études personnelles ».

garde de rien ajouter. Voilà des paroles
vous aurez à cœur de ne pas démentir ;

Je n'ai

([ue

voilà des

espérances que vous ne

voudrez pas,

tromper.
Etudiants de philosophie, je

que vous ne pouvez pas
Messieurs les

m'adresse indistinctement à vous tous, autant
aux

qu'à ceux d'agrégation,
les derniers venus qui nous
d'espérance, et c'est d'eux

candidats de licence

car ce ne

sont pas

donnent le moins

le directeur des
dans son rapport
du mois de juin : a Nous n'avons jamais eu un
groupe d'étudiants en philosophie comme

que notre doyen honoraire,
études philosophiques, disait

»

—
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valent les leçons
de vos maîtres, vous connaissez leur dévoue¬
ment, et vous tenez à faire honneur à tant de
science, de talent et de zèle. Non, en vérité, je
»

celui-là

».

Vous savez ce que

l'idéal d'un enseignement
supérieur de philosophie soit nulle part mieux

ne

pense pas que

réalisé

vraie pépi¬
voit, professant

qu'ici. Notre Faculté est une

philosophes. On vous
déjà ou du moins disputant entre vous, vous
promener à la mode péripatéticienne dans la
salle des Pas-Perdus et vous ressemblez à ces

nière de

qui, le soir, au clair de lune, passaient
repassaient sous les colonnes du temple
d'Ephèse,

sages
et

Marchant, causant avec des gestes
Tour à tour blancs et

familiers,

noirs dans l'ombre des

piliers.

fassiez votre doc¬
c'est-à-dire que vous deveniez des maîtres

Il faut bien que vous vous

trine,

vous-mêmes, et il

n'y

a pas moyen pour

vous

des disciples, puisque vos profes¬
appartiennent à des sectes différentes,
réalisant ainsi une partie du rêve cher à M. Al¬
bert Dumont, qui, lorsqu'il dirigeait l'enseigne¬
ment
supérieur, aurait voulu mettre aux prises
dans chaque Faculté des philosophies ardem¬
ment hostiles. Mais j'ai hâte d'ajouter ce que

de n'être que
seurs

manquerait pas de dire et
dirait si bien, et ce qui d'ailleurs est la vérité
même, c'est que, chez les hommes aussi excel¬
lents que doctes qui vous enseignent la sagesse,
chacun à sa manière, la diversité des idées
M. Prud'homme 11e

n'est

point

n'exclut pas
des

hostilité intellectuelle et surtout
l'accord parfait des sentiments et

une

cœurs.

puisqu'il estentendu que je vous
donne aujourd'hui des conseils et des conseils
très
particuliers, laissez-moi, Messieurs les
aspirants à la licence de philosophie, vous en
adresser un des plus pratiques, qui, non moins
qu'à vous-mêmes, convient aussi à vos camara¬
des d'histoire : c'est de prendre garde... à la
dissertation latine. 11 en est d'elle comme delà
Maintenant,

l'agrégation : elle est féroce et
beaucoup d'honnêtes garçons qui auraient

version latine à
tue

mérité de vivre.
Vous

me

direz

peut-être, mes amis, que cette

anomalie ; qu'il est
supprimer la composition

épreuve funeste est une
contradictoire
latine

au

de

baccalauréat et de la conserver

à la

la lente élimination du latin étant
logique des choses, la dissertation
est destinée à disparaître au moins des

licence

;

que

dans la
latine

licences de

philosophie, d'histoire et de langues

vivantes, et que

la réforme la

plus modérée, la

plus raisonnable qu'on put faire,
remplacer par une version pour ces
gories de candidats.

serait de la
trois caté¬

O

À

ce

bel argument,

je répondrai

à ce discours

profond,

d'abord que la dissertation

latine

qu'il n'est pas en notre pouvoir de la
supprimer ; ensuite, que sa mort pourrait bien
n'être pas si prochaine, plusieurs des person¬

existe et

dont dépendent ses des¬
tinées, même parmi les philosophes et les his¬
toriens, paraissant avoir beaucoup moins envie
de l'achever que de lui rendre la vie et la force ;
et enfin, que si vraiment la bête sent qu'elle va
mourir, c'est précisément à cette période que
morsures, plus vindicatives, plus furieuses,
sont plus à redouter que jamais. Ne dit-on pas
de même que la thèse latine du doctorat a fait
temps ? Cela n'empêche pas qu'il faut
sérieusement compter avec elle, et qu'elle est
très capable (j'en ai vu ici même des

nes

et

des personnages

ses

son

encore

cruellement
à son égard.

exemples récents) de punir assez
certains manques

de respect
11 est beau d'être un grand philosophe, un
savant historien, mais il est utile d'être licen10

pourquoi, mes amis, il convient de
soigner la dissertation latine.
Appartient-il, d'ailleurs, à des historiens qui
doivent connaître la nature humaine d'après ses
faits et gestes, appartient-il à des philosophes,
qui l'ont étudiée et approfondie in abslracto, de
C'est

cié.

condamner

une

institution,

une

tradition

ou une

raison qu'elle n'est pas
logique? Mais, Messieurs, l'absence de logique
coutume, par

est

cette pauvre

la condition de la santé et

pour

toutes les

choses de

ce

de la prospérité

monde, et la satisfac¬

parfaite de la logique marque¬
elles l'instant de la mort. Imaginez,
par exemple, dans nos relations avec nos sem¬
blables, un accord rigoureux de nos sentiments
et de notre langage, de notre conduite exté¬
rieure et de nos secrètes pensées : ce serait une
chose horrible et la ruine instantanée de la

tion absolument
rait pour

société.

Celle-ci

ne

subsiste que grâce à un

ingénieux de compromis avec la
vérité, de petites hypocrisies et de gros men¬
songes, qu'une morale à vue courte condamne
avec emportement, mais dont une sagesse plus
haute reconnaît sans horreur la nécessité impé¬
mécanisme

rieuse.
rien

ne

trop évident qu'une religion où
contrarierait la raison, la logique, per¬
Il

drait par

est

là même toute sa raison

d'être, le

—
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religieux par où elle se
distingue de la philosophie, et il n'y a pas au
fond la moindre irrévérence, il n'y a qu'une
légère impertinence dans la forme à dire, avec
caractère

proprement

Schopenhauer, que « quelques absurdités bien
palpables sont un ingrédient essentiel de toute
religion bien faite ». N'est-il pas clair, en effet,
qu'en supprimant d'une religion l'irrationnel et
le mystérieux, pour la rendre plus logique et
plus intelligible, on la vide de ce cpii est son
âme même ? Dans l'ordre politique et social,
les outranc-iers de la logique sont les pires
ennemis de l'existence paisible et normale des
Etats : rien qu'un nouveau 93, bien plus radi¬
cal que le premier, ne pourra satisfaire ces
inexorables logiciens. La politique pourrait
être définie avec assez de justesse : l'art de faire
vivre ensemble des prétentions ou des droits
logiquement inconciliables.
J'ai fini par trouver dans ces simples ré¬
flexions sur les inconvénients pernicieux de la
logique la solution d'une difficulté assez grave
qui m'a fort troublé pendant longtemps, envi¬
ron
depuis quinze années, c'est-à-dire depuis
l'époque où l'on peut faire remonter la révolu¬
tion

décisive de

Il repose tout

enseignement supérieur.
entier sur une contradiction :

notre

d'une part, ce terme

ambitieux d'enseignement

supérieur, qu'on ne peut prononcer sans une
certaine emphase, signifie hautes études, cul¬
ture

désintéressée, érudition, activité souverai¬
libre

indépendante, éloquence de la
professorale, publications du savant ou
du lettré ; d'autre part, la préparation terre à
terre aux examens, l'éternelle explication des
mêmes auteurs du programme, la correction
des devoirs, enfin (pardonnez-moi cet excès de
hardiesse !) la qualité médiocre de trop nom¬
breux candidats, nous imposent une besogne
des plus secondaires, quand elle n'est pas élé¬
mentaire et primaire, besogne si absorbante
qu'elle suffit à elle seule pour occuper tous les
instants dumaitrcconsciencieux, dévouéd'abord
nement

et

chaire

à

sa

fonction

et à ses

élèves. Brave maître !

il

conscience et la respec¬
collègues, mais sa récom¬
pense se borne là ; c'est à celui cpii fait du
bruit au loin que vont tous les genres de suc¬
cès, l'attention et la faveur non seulement du
public, chose bien naturelle, mais même, ce
qui est beaucoup moins juste, celle du minis¬

a

l'approbation de

tueuse

estime de

sa

ses

tère.

Première

d'une

autre.

complique
chaque professeur,

contradiction, qui se
Pendant que

apprécié en haut lieu uni¬

individuellement, est

quement

d'après sa valeur

savant et comme

vince, en tant que

l'opinion de nos puissants
les succès

personnelle comme

les Facultés de pro¬
corps, sont classées clans

auteur,

amis de Paris d'après

de leurs élèves aux

Voilà comment notre

divers

concours.

honneur se trouve inté¬

le vôtre à vos succès de fin
voilà pourquoi nous continuons avec
un zèle de plus en plus fiévreux et jaloux à y
attacher une importance vraiment exorbitante,
bien que la sagesse elle-même nous répète
aujourd'hui encore par la bouche de M. Marion,
dans son excellent et récent ouvrage sur VEdu¬

ressé autant

que

d'année ;

cation clans VUniversité

: «

11 est de votre devoir

subordonner à cette fin, de

»

de

»

défendre

»

le faut, contre

»

trop exclusivement

»

résultats, la dignité de l'enseignement ».
Tout cela est absurde, contradictoire et illo¬

ne

pas tout
au

besoin contre les élèves et,

s'il

l'administration elle-même,

soucieuse de certains

gique : eh bien ! nous ne nous en portons pas
plus mal; nous nous accommodons à merveille,
au contraire, de.ce tissu
d'inconséquences qui
est

la vie même.

vues

les Facultés, pour¬
proprement dits et formant
les collèges et les lycées, ont

Depuis

enfin d'élèves

des maîtres pour

que
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été rendues à leur seule destination rationnelle
et

qu'elles sont devenues autant d'écoles

nor¬

males, je ne constate point que les travaux per¬
sonnels

publiés

le

enseignant aient
d'importance. Pour la
qualité, comme pour la quantité, la balance
pencherait plutôt, je le crois, du côté des publi¬
cations postérieures à 1880 : argument sans
réplique, qui ferme la bouche, en les couvrant
de compliments et de fleurs, à ceux qui ont vu
et regrettent tout bas le bon vieux
temps de
l'activité purement oratoire, scientifique ou lit¬
téraire et de la douce sinécure pédagogique.
Enfin (c'est mon dernier exemple d'inconsé¬
quence heureuse, d'illogisme salutaire et bien¬
faisant), le retour des Facultés à leur véritable
par

diminué de nombre

fonction entraînait

corps

ou

comme

suite nécessaire la

suppression de certaines écoles spéciales, telles
que l'Ecole normale supérieure. Cette consé¬
quence, la logique l'imposait ; mais la sagesse
conservatrice s'est très prudemment abstenue
de la trouver bonne pour cette seule et pauvre
raison... Et voilà justement, Messieurs les Phi¬
losophes, Messieurs les Historiens, qui aspirez
à la licence, pourquoi il faut soigner la disser¬
tation latine.

Quelle

que

soit l'apparente tyrannie des pro-

—

loi

réalité, les Facultés des Lettres,
comparées aux Facultés sœurs, n'ont pas cessé
de jouir d'une précieuse liberté dans leurs ensei¬
gnements, et plus l'enseignement se rapproche
du type littéraire et s'écarte du type scientifi que, plus cette liberté est grande. Un profes¬

grammes, en

seur

française, par exemple (per¬
de parler ici de ce que je connais le

de littérature

mettez-moi

fonction principale de for¬
l'esprit de la jeunesse, avec l'art et le
style, le goût et l'intelligence des belles choses,
peut atteindre son but par des chemins divers,
et tout lui est bon pour cette culture esthéti¬

mieux), ayant pour
mer

dans

Aussi ne nous sentons-nous point asservis
choix de certains sujets, ni tenus par aucune

que.
au

obligation objective, par aucune
des études et des choses,

si

ce

nécessité réelle
n'est par notre

satisfaction de savants ou d'artistes,
d'épuiser jusqu'au fond et de parcourir jusqu'au

propre

bout
Le

ceux

choisis librement.
programme de la licence, comme
l'agrégation de grammaire depuis un
que nous avons

nouveau

ceux
an ou

de

deux, contient des parties assez amusan¬

cpii ne sont pas trop rebat¬
tus, tels que la Préface cle Cromwell. Mais fautil voir une concpiête de l'esprit révolutionnaire
dans le lait, d'y avoir inscrit un ouvrage de

tes, certains articles

—
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Victor

Hugo ? J'aurais, sans hésiter, répondu
oui, il y a vingt-cinq ans ; aujourd'hui, je serais
tenté de voir plutôt dans cet avènement de Victor
Hugo à la vie classique, qui consiste à devenir
livre

d'études,

un

acte

de conservation

et

de

tranquille
sance

sagesse, la pure et simple reconnais¬
des droits d'un frère de Boileau et de

Racine. Le fait demeure

significatif,

et la nou¬

qu'il proclame est considérable ; mais il
présente plus avec le même caractère
qu'il aurait eu encore il y a un quart de siècle
C'est que nous avons fait du chemin et marché
vite depuis le temps où j'avais votre âge. J'ai
causé dans l'intimité avec quelques-uns d'entre
vous, et je connais un peu les goûts et les idées
de la jeunesse. N'ai-je pas entendu railler par
certains amateurs de la poétique à la mode ce
qu'ils appelaient la rhétorique déclamatoire du
père Hugo ? Voilà donc le romantique échevelé
que honnissait le parti de l'ordre et de la tradi¬
tion, consacré classique à son tour ! Voilà le
révolutionnaire à tous crins, que les jeunes
exaltaient et glorifiaient à la barbe des vieux,
défendu maintenant par nous, les vieux, contre
les jeunes, qui le traitent de vieille perruque !
Et plût à Dieu que nous eussions besoin de le
défendre ! Mais cela même n'est plus nécesveauté
ne

se

—

Les

saire.

Vous vous
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litteiaiies sont eteintes.
lassés de tout, excepté de com¬

passions

êtes

prendre. Un esprit de calme intelligence philo¬
sophique s'est substitué à l'ardeur de querelles
qui nous faisait peut-être déraisonner, mais
qui, avouez-le, entretenait chez vos pères une
assez belle activité dans l'ordre créateur et dans
l'ordre

critique. L'auteur de Cromwell et d îierprésent aussi loin de nous que l'au •

nani est à
teur

qu'il inspire en géné¬
génération nouvelle est presque aussi

du Cid, et le respect

ral à la

froid. Sans s'échauffer désormais,

ce

respect

grandir par l'effet de
l'éloignement, pareil à celui que nous portons
aux
génies et aux chefs-d'œuvre du siècle de
Louis XIV, je veux dire accompagné de plus
d'intelligence historique et de moins de supers¬
tition littéraire. Les disciples de Darwin et de
Spencer nous ont appris que l'universelle évo¬
lution, qui transforme toutes choses sans rien
anéantir, peut faire passer un genre plein d'éclat

continuera lentement à

sous une

et

certaine forme à

une

pourtant aussi belle. Non,
n'avons

forme différente

jeunes ni vieux,

passion, aucune
superstition, aucune religion littéraire, puisque
les qualités mêmes de style qui constituaient
aux
yeux de nos maîtres d'autrefois l'immense

nous

plus

aucune

—
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supériorité des époques dites classiques ne
nous
inspirent plus une admiration absolue et
sans
partage, estimant aujourd'hui qu'il en
existe

d'autres, et les considérant moins
destiné

idéal

comme

désespérer éternellement
l'imitation que comme une phase d'un haut
intérêt dans l'évolution de la langue.
un

à

Au travail maintenant, mes amis. En vérité,

envie de
précisément ce que vous avez à faire,
et, quelle que soit l'étendue du cercle que vous
devez parcourir, d'avoir un cercle devant vous,
c'est- à-dire un espace fermé, une limite. Pour

je

vous trouve

heureux et je

vous

savoir très

nous, vos

maîtres,

nous sommes

le nombre et la diversité de
à la

faut

nos

débordés

par

entreprises. 11

fois

apprendre ce que nous
jamais su, rapprendre ce que nous
devrions savoir ; parcourir, afin d'être au cou¬
rant, le roman nouveau et les revues du jour ;
nous

n'avons

faire de la science et du métier,

de la besogne

publics et des
conférences, nous occuper de notre affaire en
même temps que de la vôtre, si par hasard (et
c'est généralement le cas) nous avons quelque
cher ouvrage sur le chantier.
et

de la

littérature, des

M. Albert

dont

cours

Dumont, notre ancien directeur,

je citais tout A l'heure

un amusant

propos

—
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idéal de la philosophie,
avait un autre paradoxe bien joli sur les fonc¬
tions du professeur de Faculté. 11 prétendait
que le professeur de Faculté ne devait avoir
absolument rien à faire pour ses élèves. « 11
suffît, nous disait-il un soir dans la libre
familiarité d'un entretien de table, il suffit

sur

l'enseignement

»

»

qu'il ait du talent et qu'il se distingue en
)>
quelque chose, même dans le vaudeville ou
»
l'opérette, cela m'est égal, pourvu qu'il brille
» et
qu'il soit quelqu'un. Il agit alors sur ses
» élèves
par voie de rayonnement, sans peine
et sans dépense, rien que par le prestige
qu'exerce sur la jeunesse l'éclat des œuvres
et du nom ». M. Albert Dumont, archéologue
éminent, membre de l'Institut, en parlait à son
aise. Je ne crois pas que la méthode du « rayon¬
nement» puisse conduire les candidats très loin
sur
la voie de l'agrégation ni même de la
licence. Mais il y avait, dans les paroles de cet
homme d'esprit, sous l'exagération voulue de
la forme, une vérité exquise que je vais essayer,
en finissant, de
dégager à votre usage.
Vous n'êtes plus des enfants qu'on mène à
la lisière. Lorsque l'un d'entre nous se dévoue
à vous
enseigner les rudiments de la gramfhràire grecque, allemande ou latine, ou l'A B

»

»

»

»

—

C de l'art d'écrire,
haut

sur

il fait
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il s'élève

sans

doute très

l'échelle morale du renoncement, mais

déroger l'enseignement supérieur de

ce

qu'il devrait être. S'il y a en entre l'enseigne¬
ment supérieur et les deux autres une diffé¬
rence

essentielle, elle doit consister

en

ceci

l'étudiant de Faculté, qu'il soit un futur
professeur ou un amateur désintéressé de la
science et de la littérature, n'est plus un pur et
simple élève, alumnus. L'âge de la majorité
intellectuelle a commencé pour lui. Il a cessé
que

d'être

un

nourrisson, et

sa

fonction, désormais,

point à recevoir : il a le droit et le
réagir contre la parole du maître. Le
professeur, de son côté, connu au dehors par
ses
publications qui s'adressent à tout le public
lettré, peut, je crois, très légitimement, sans
manquer à ses obligations prochaines, se sentir
autorisé et invité à faire de l'enseignement plus
étendu qu'il donne par la plume, son affaire
principale. Son petit cercle d'auditeurs immé¬
diats l'écoute avec déférence, mais le lit avec
curiosité, trouvant dans ses leçons et dans ses
ne

se

borne

devoir de

écrits d'autant

plus d'idées discutables

que sa

personnalité littéraire ou scientifique s'accuse
avec
plus de relief. Dans ce système d'éduca¬
tion, les étudiants sont traités

comme

de jeu-

nés

reçoivent du professeur

maîtres; ils

leur

impulsion, leur inspiration, leur direction géné¬
rale, mais non pas leur nourriture toute
mâchée. Côte à côte et parallèlement, étu¬
professeurs vaquent à leurs travaux

diants et

respectifs,

d'au¬

s'y intéressant de part et

en

stimulés, ceux-là par un exemple venu de
haut, celui-ci par l'honneur qu'il a de le donner.
Voilà le « rayonnement » véritable. Inter¬

tre, et

prétée ainsi,j'estime que la méthode a du bon;
mais je sais trop bien tout ce qui, dans la pra¬
tique, s'oppose à son emploi séduisant. Si je
m'adressais à mes collègues, j'aurais peut-être
à leur donner le conseil de s'en défier beau¬

étudiants, je ne vois point
d'inconvénient, au contraire, à ce qu'ils se
croient moins soutenus, plus indépendants et
plus seuls. Je leur dirai donc pour terminer :
Ne comptez d'abord que sur vous-mêmes.
Ne comptez en définitive que sur vous-mêmes.

coup;

parlant

aux

Si excellents que
et

examens

dévouement
sonnels à

ce

aux

qu'ils sacrifient leurs travaux per¬
devoir, vous resterez toujours les

vrais artisans
revers,
notre

et

si

souhait

mérite

soient vos préparateurs aux
quelque entier

concours, avec

de

vos

vous

comme

de

réussissez, comme

et notre

en sera sans

succès

espérance, le

conteste à vous.

vos

c'est

principal

FACULTÉ DES LETTRES

RAPPORT

PRÉSENTÉ AU CONSEIL ACADÉMIQUE
Par

M.

P. STAPFER,

Monsieur

le

Doyen.

Recteur,

Messieurs,

indécises qui, en faisant
partir du mois de la rentrée les rapports des
doyens, n'en fixent pas le point de départ inva¬
riablement au 3 novembre, ont quelquefois
leurs avantages, puisque je dois à cette indéter¬
mination de n'avoir pas à revenir aujourd'hui
sur un douloureux événement déjà mentionné,
Les limites

un

peu

la mort de M. Cucuel. Mais

des

il faut dire

un

mot

malheur a eues pour
à la Faculté des Lettres de

conséquences que ce

les études grecques

Bordeaux durant l'année scolaire.

M. Cucuel aurait remplie aux
l'affiche des cours et conférences,

La tâche que
termes

de

deux de

nos

jeunes maîtres, MM. Ouvré et
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bien se la
partager provisoirement. Ils y ont mis toute la
bonne grâce et tout le zèle imaginables ; mais
si Ion songe que leur propre besogne profes¬
Masqueray, ont

été priés de vouloir

sionnelle était suffisamment

lourde,

que

leurs

point achevées et que le premier
premier intérêt des maîtres de
conférences, qui ne sont pas docteurs, est de
consacrer à cet important travail tout le temps

thèses

ne

devoir

comme

sont

le

leur laisse renseignement dont ils sont
régulièrement chargés, on sentira que ce modus
vivendi ne pouvait satisfaire ni aux convenances
des personnes, ni aux exigences de la situation
et n'était admissible qu'à titre de mesure réel¬
lement
provisoire ». Malheureusement le
provisoire n'a pas duré moins d'un an. Ce n'est
qu'à la rentrée que la nomination de M. Zyromsky, délégué dans l'enseignement de la
rhétorique au lycée Janson de Sailly, comme
maître de conférences à Bordeaux, vient enfin
que

«

de remettre

Faculté

l'enseignement du grec dans notre
mains d'un nouveau professeur

aux

spécial.
Malgré les conditions défavorables de l'en¬
seignement sur un point essentiel, les études
ont été bonnes cette année, et les résultats,
bons aussi,

quoique

un peu

inférieurs

en somme

—

à

ce

100

-

le travail et la force de nos étudiants
permettaient raisonnablement d'espérer.

que

nous

Les directeurs

annuels
témoignage à
ports

rement

d'études, dans leurs deux rap¬

doyen, ont rendu un excellent
nos élèves, et je suis particuliè¬
au

heureux de citer ici les termes mêmes

de M. Denis, directeur des études
historiques : « Je suis persuadé, m'écrivait il le
24 mars, que la Faculté des lettres de Bordeaux
pourrait accepter sans inquiétude la comparai¬
son avec la plupart des Universités étrangères,
et que les jeunes gens qui en sortent feront
non
seulement des professeurs instruits et
sérieux, mais des travailleurs pénétrés des plus
saines méthodes et bien préparés pour des
études personnelles ». En philosophie comme
en histoire, les étudiants se sont montrés dignes
d'un rapport

professeur éminent qui les dirige, M.Espinas,
secondé par deux jeunes maîtres, MM. IJamelin
et Durkheim, dont le zèle pédagogique et l'ar¬
deur scientifique, objet de la reconnaissance et

du

de l'admiration de

nos

aussi et hautement
tion

élèves, sont bien connus

appréciés de l'administra¬

supérieure.

Une heureuse création de cette année,

toujours si féconde de M. Denis et à
premier don généreux de M. le Recteur, est

l'initiative
un

due à

des étudiants »,
non que les livres qui la composent soient leur
propriété, mais parce qu'ils en ont l'administra¬
tion ainsi que la jouissance immédiate et
directe. Cette institution est très propre à déve¬
celle de la

bibliothèque dite

«

sentiment de la res¬
ponsabilité, l'esprit d'ordre et de gouvernement.
lopper chez eux, avec le
Elle favorise

en

affranchissant le

formalités

des

leurs études en
prêt des volumes de la plupart
et des mesures protectrices
même temps

imposées par le règlement de la Bibliothèque
malheureusement,

universitaire. Mais les livres,
sont

ce

qui

manque

naissante. Ouverte

le plus à cette bibliothèque
un premier fonds de

avec

120 volumes seulement,

elle

a

vu

s'accroître

mais encore trop peu, son maigre tré¬
sor, grâce à quelques dons individuels et à quel¬
ques envois d'éditeurs. Le ministère a bien

un

peu,

voulu couvrir les frais matériels de

installation par

sa

modeste

l'allocation d'un crédit extraor¬

dinaire de 157 fr. 35 centimes.

professeurs ont recueilli de
précieux témoignages de satisfaction de la bou¬
che de M. Gaston Boissier, qui nous a fait visite
au
mois de juin, en qualité d'inspecteur
extraordinaire délégué par le Gouvernement.
M. Boissier,
ayant visité d'abord d'autres FaculEtudiants

et

îi
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tés, pour terminer son inspection par la nôtre,
avait les éléments d'une comparaison cpii n'a
pas

tourné à notre désavantage.

Neuf candidats de la Faculté des Lettres de
Bo r d e au x a d m i s s i b les

a ux

d i ve r s c on co u r s d ' a gr é-

gation, neuf et même dix si nous revendiquons
le succès de M. Delvaille qui, pour n'avoir pas

préparation au milieu de nous, ne l'avait
pas moins commencée sous notre direction, voilà
un chiffre
exceptionnel qui nous permet de dire
que l'année a été bonne. Je sais bien que tous
nos
admissibles n'ont pas été définitivement
reçus; mais l'admissibilité n'est pas, comme on
se le
figure peut-être quelquefois, même parmi
nos étudiants, une déception plus grande venant
augmenter l'amertume de l'échec final : c'est un
succès partiel, un fait acquis, dont les jurys d'exa¬
achevé

men

sa

conservent

le souvenir et dont le

ministère

fait est officiellement

tient compte,

puisque

mentionné

Bulletin de l'instruction publique,

au

ce

dans les nominations
Sur dix candidats

qui suivent les concours.
admissibles, six en sont restés

provisoirement : MM. Delage et Pommeret
(lettres); Sacoman et Peyrot (philosophie) ; Gail¬

là

(grammaire); Mérite (allemand). Les quatre
reçus sont ; MM. Guittard (lettres); Andraud

lard

(grammaire) ; Alengry et Delvaille

(philosophie).

—
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l'enseignement de
l'allemand, nous avons eu un succès complet,
celui de M. Welty, et un succès également
complet, celui de Mlle Auger, au certificat d'ap¬
titude pour l'enseignement de l'anglais, où nous
comptons aussi deux demi-succès : ceux de
MM. Sécheresse et Rouquette, admissibles.
Au certificat

d'aptitude

pour

Mentionnons enfin l'admissibilité de M.

candidat à la licence

ès-lettres,

au

Palant,

concours

l'entrée à l'Ecole normale supérieure.
le doctorat a
eu lieu le 30
juin. C'est notre moyenne ordinaire
depuis quelques années; mais ce qui était plus
nouveau et
plus rare, c'est que nous avons pu

pour

Une soutenance de thèse pour

décerner l'unanimité

au

candidat, M. l'abbé

Lahargou, ancien licencié de

notre

A la session de novembre 1891,

Faculté.
les épreuves

de licence avaient été très faibles. Le niveau de
1

s'est relevé au mois de

juillet. M. Waltz,
qui s'était plaint de l'extrême faiblesse de la
dissertation latine, a constaté dans cette partie
examen

une

amélioration sensible. 11 faut

fois

qu'aux licences d'allemand

noter

toute¬

d'anglais,
l'une de ces deux langues
sont tenus de savoir
quelque chose de l'autre,
les examinateurs ont
déploré l'insuffisance en
anglais des candidats pour l'allemand, et l'in-

où les candidats
pour

et

suffisance

en

allemand des candidats

pour

l'anglais. Il est fort regrettable aussi que dans
les autres ordres de licences, où les candi¬
dats doivent se montrer capables de déchiffrer
quelques lignes soit d'allemand soit d'anglais,
plusieurs aient à avouer leur ignorance pres¬
que complète, et que l'absence d'une note chif¬
frée, en enlevant à cette partie de l'épreuve
toute sanction matérielle, la réduise trop à une
vaine formalité

qui

ne

fait de peur à personne.

proportion des reçus au mois de novembre
avait été d'un quart à peine ; elle a été d'un
tiers en juillet, et quatre mentions assez bien
ont été données : en philosophie, à M. Mauss ;
en
allemand, à M. Chaussade ; en lettres, à
Mlle Breen et à M. l'abbé de Villers. Mlie Breen,

La

reçue
ces

la première, n'a

point été l'objet d'une de
même conscientes

faveurs involontaires ou

la courtoisie due à son sexe excuserait peutêtre jusqu'à un certain point ; elle est, au con¬
traire, un exemple aussi instructif que simple
de ce que peut faire une volonté vaillante persé¬
vérant à lutter contre de très médiocres encou¬
que

Faible en tout au début, au point
que plusieurs de ses professeurs considéraient
comme un devoir de la décourager pour lui faire
abandonner la partie, elle a peu à peu atteint,
ragements.

français d'abord,

puis dépassé la moyenne, en
enfin dans toutes
que son

les autres épreuves, de sorte

brillant succès du mois de juillet,

succédant à

un

consacrer une

novembre, n'a fait que
supériorité déjà connue de ses
échec

juges et conquise
rivaux. Avec nos

en

laborieusement sur tous ses
étudiants,

nous avons eu

à la

juillet quatre candidats du dehors,
tous quatre abbés, dont deux ont été reçus.
Les statistiques du baccalauréat classique
session de

avaient donné

en

novembre

tion de candidats reçus :

une

faible propor¬

31 0/0, à la première

partie ; 34 0/0, à la seconde. En avril, la pro¬
portion se relève à la seconde partie, où elle
est de 44 0/0 ; mais elle paraîtra faible encore,
si on la compare aux moyennes des autres
Facultés, qui lui sont partout supérieures,
excepté à Lille, où elle est la même, et à Nancy,
où elle est de 40 0/0. En juillet, notre propor¬
tion pour le même examen, s'abaissant de nou¬
veau un
peu, tombe à 43 0/0. Cependant la
proportion des admissibles avait été relativementélevée.

M.Espinas attribue les nombreuses

l'étude
plus partie de l'épreuve
écrite, est négligée. A la première partie, la
proportion des reçus en juillet a été de 38 0/0.

exécutions de l'examen oral à

des sciences

ne

faisant

ce

fait, que

—

Comme

sans

mon rapport

de

la nouvelle notation, de 0 à 20,

favorable

n'est pas

tice

—

je l'ai fait voir dans

l'année dernière,

instituée
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aux
doute dans

candidats. Elle
une

a

été

intention de jus¬

plus exacte; mais elle suppose clans l'appré¬
copies et des réponses toute une

ciation des

échelle de

nuances

délicates que ne comporte

guère la simplicité des épreuves du baccalau¬
réat. Nul, mauvais, médiocre ou passible, assez
bien, bien, très bien

: ces

six

ou sept

notes

exprimer tous les degrés que peut
offrir la qualité de l'épreuve; tout le reste est
du luxe, un luxe embarrassant pour le juge, et
suffisent pour

plus nuisible en somme qu'avantageux à la
grande majorité des candidats, c'est-à-dire aux
médiocres, qui s'élevant à grand peine jusqu'à
la note 10, récoltent une abondante moisson de
8 et de 9 meurtriers.

L'institution du livret scolaire,
rale

et

réformes

la plus libé¬

plus raisonnable en principe des
récentes, continue à se justifier aussi

la

pratique. Nous avons constaté avec
plaisir que la rédaction des livrets devient de
plus en plus sérieuse et véridique. A la session
de novembre, pour citer un seul chiffre instruc¬
tif, il n'y a pas eu moins de onze candidats admis¬
sibles par le bénéfice du livret, sur lesquels cinq
dans la

ont été reçus.

L'admissibilité, devenue un droit acquis pen¬
dant

un

an,

libérale, est loin
de répondre toujours à ce

autre mesure

malheureusement

légitimement en espé¬
les candidats admissibles,

qu'on avait cru pouvoir
rer.

11 semble que

des épreuves écrites,

débarrassés du souci
vraient si solidement

fût

plus

pour eux

préparer

de¬

l'oral, qu'il ne

qu'un jeu; mais nous les

général rester faibles sur les mêmes
parties qui les avaient fait d'abord échouer. On
serait tenté, devant ce spectacle lamentable, de
croire, comme le prétendent tant de parents,
que certains candidats perdent aux épreuves
orales toute leur présence d'esprit et que les
examinateurs produisent vraiment sur eux l'effet
de la tête de Méduse, s'il n'était pas beaucoup
plus probable que la paresse, l'incurie est ici,
au moins dans la
plupart des cas, l'explication
suffisante et triste. Les jeunes gens comptent
beaucoup trop sur l'indulgence finale du jury à
la session où expire le bénéfice de leur admissi¬
voyons en

bilité. Vont-ils

nous

rendre nécessaire de

leur

confiance est téméraire?
Mes collègues persistent généralement à re¬
gretter la suppression des notes spéciales de
géographie et d'histoire des littératures, et sur¬
montrer

que cette

tout la

substitution du thème oral

au

thème

—

écrit de

168

—

langue vivante. Ils se seraient associés
doute au vœu de M. le Doyen de la
des Sciences en faveur du rétablisse¬

sans aucun

Faculté

rallié ici même, Mes¬
sieurs, la majorité des suffrages dans notre
séance du 25 juin. La seule organisation des
services oraux de l'examen suffirait à rendre ce
rétablissement indispensable : les professeurs

ment

de cet exercice,

qui

spéciaux d'allemand et

a

d'anglais, seuls compé¬

partie des épreuves
orales, sont continuellement sur la brèche, et
leurs forces auraient trahi leur bonne volonté,

tents

désormais pour cette

sans

le

précieux concours de M. Kunstler, que
a bien voulu leur adjoindre cette

le Ministère

continuerons à réclamer
avec instance aussi longtemps que le malen¬
contreux ordre de choses en vigueur depuis l'an

année

et

cpie

nous

dernier subsistera.

baccalauréat

Au

moderne

,

que

préside

session a eu lieu
en juillet, 76 candidats se sont présentés, sur
lesquels il y a eu 44 admissibles et 31 reçus.
De toutes les nouveautés scolaires des dernières

M. Denis et dont

années,

la première

l'institution de l'enseignement secon¬
doute la plus intéres¬

daire moderne est sans
sante

plus importante. Elle est trop
encore pour avoir donné des résultats

et

récente

la

-

que
tout
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Ton puisse apprécier; mais il semble que
le monde devrait souhaiter son succès, et,

plus que personne, ceux qui ont à cœur l'avenir
de l'enseignement secondaire classique. Quelque
doctrine qu'on professe, en effet, sur l'utilité

pédagogique des langues anciennes, il y a un
simple fait d'histoire qu'on ne peut pas nier :
c'est que le latin recule peu à peu et perd
de plus en plus, dans l'instruction de la jeu¬
nesse, la place qu'il occupait autrefois tout
entière.
c'est

S'opposer au cours

une

dence

régler
raison

folie; le

: ce

fatal des choses,

précipiter, c'est une impru¬

qui est sage, c'est

de modérer et de

inévitable. Et voilà la

un mouvement
d'être de l'enseignement

moderne. Il donne

satisfaction

au

secondaire
groupe d'es¬

nombreux qui estiment
que le latin n'est pas un instrument indispen¬
sable de culture ; en même temps il va rendre

prits de plus en plus

à

l'enseignement secondaire

vraiment vital

classique le service

de le débarrasser

d'une multi¬

je ne veux pas dire de cancres, mais
jeunes talents dévoyés qui s'obstinaient à

tude
de

du latin, en dépit de Minerve,
attraper leur baccalauréat.
des professeurs de la Faculté des

faire du grec et

seulement pour
L'activité

Lettres de Bordeaux s'est

brillamment et

utile-

161 11

»

T

p

■■II
—
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dépensée cette année, tant par la parole
que par la plume, Sans parler ici des articles
de journaux et de revues dont l'énumération
sera donnée en
appendice à ce rapport, M. Espinas a publié une importante Histoire des
ment

doctrines

économiques ; M. Jullian

avec

activité étonnante

une

poursuivi,
qui semble se faire
a

jeu des plus lourdes besognes, la réédition
œuvres de feu M. Fustel de
Goulanges, et
il a publié en son nom personnel un excellent
petit livre intitulé : G allia, tableau de la
un

des

Gaule

sous

Ville de

la domination romaine.

M.

de la-

Mirmont, déjà lauréat de l'Institut, a

obtenu de

l'Académie

française

un

nouveau

prix pour sa traduction des Argonautiques
d'Apollonios de Rhodes. Le 21 décembre,
M. Paris a été reçu docteur en Sorbonne, à la
suite

de la soutenance de

ses

deux thèses

:

Elcitêe, la cille, le temple d'Athena Cranaia. —
Quatenus feminse res publiccis in Asia minore,
Romanis imperantibus, attigerint.
Deux jours auparavant, M. Collignon, titulaire
de la chaire d'antiquités grecques et latines à
la Faculté des Lettres de Bordeaux, suppléant de
M. Perrot à la Sorbonne, était nommé à Paris

professeur-adjoint, commençant ainsi à sortir
des cadres de notre Faculté, à laquelle il a cessé

—

171

—

d'appartenir officiellement. Cette
solution raisonnable, mais si longtemps atten¬
due, a enfin rendu possible la titularisation du
savant maître de conférences qui occupait sa
chaire avec tant de distinction et de zèle. Le
titre en a été modifié, sur la demande du Conseil
de la Faculté des Lettres ratifié par le Conseil

désormais

général, et M. Paris vient

d'être nommé profes¬

d'archéologie et d'histoire de l'art. Ses
vœux seront comblés avec les nôtres le jour où
seur

d'antiques qu'il a fondé pourra
installé dans un local convenable et spa¬

le beau musée
être

les moulages occupent actuel¬
exigu que l'accès en est absolument
impossible au public, et n'est pas sans péril
même pour les professeurs et les étudiants.
M. Gaston Boissier, dans sa récente inspec¬

cieux. Celui que

lement est si

palpable. Il assistait à
Paris, quand le professeur,
rien qu'en se retournant pour désigner à ses
élèves le Discobole de Myron, a cassé un doigt
de cette belle statue. Si l'Etat ne peut décidé¬
ment
pas subvenir aux frais de l'installation de
notre Musée, il serait digne de la ville de Bor¬
deaux de prendre à sa charge une dépense aussi
utile, dont nos étudiants n'auraient pas seuls
le fruit et dont le public, sous certaines condi-

tion,
une

en a eu

la preuve

conférence de M.

—
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tions, pourrait également profiter. En attendant,
M. Paris continue à acheter

quelques photogra¬
phies, seuls spécimens que la place dont il
dispose lui permette d'acquérir jusqu'à nouvel
ordre, et les étudiants achèvent de rédiger avec
son

concours

des

moulages.

et

sous

sa

direction le catologue

Des conférences ont été faites pour

des Amis de l'Université de

la Société

Bordeaux, à Pau,

MM. Espinas et de la Ville de Mirmont; à
Agen, par M. de Tréverret ; à Périgueux et à
Libourne, par M. Jullian ; à Bayonne, par

par

M. Imbart de la Tour. En somme, sur
rences

de

propagande

en

neuf confé¬

faveur de la création

d'une Université bordelaise, six sont dues à

des

professeurs de la Faculté des Lettres.
M. Denis, président de la Ligue girondine,
a
prononcé, en cette qualité, un discours au
lendit de Pau. Le doyen de la Faculté des Lettres
a
présidé la distribution des prix du lycée de
Bordeaux. M. Durkheim a fait partie, comme
l'année dernière, du jury d'agrégation de philo¬
sophie. M. Bourciez, professeur-adjoint de litté¬
rature française, et M. Ouvré, maître de confé¬
rences
«

de littérature grecque, ont

maintenus dans leurs fonctions

été déclarés

sans

limite de

temps ». Ce dernier a été, en outre,

nommé

—
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chargé de cours. Le 1er janvier, une promotion
à la troisième classe a récompensé la belle
activité de M.
auteur

comme

renouvelés,
le Conseil de la Faculté des Lettres,
le Conseil général, soit encore par le

réponse à

En

soit par
soit par

savoir

des vœux souvent

académique, le ministère nous a

Conseil

fait

:

l°En
ou

Gebelin comme professeur et
d'utiles manuels de géogra phie.

ce

d'un

qui concerne la création d'une chaire
de langues et littératures romanes

cours

comprenant

l'espagnol, — que ce vœu sera sou¬
de préparer la

Commission chargée

mis à la

révision des cadres
Si l'Etat hésite à

de l'enseignement

supérieur.

fonder à la Faculté des Lettres

enseignement de l'espagnol
le monde reconnaît la convenance et

de Bordeaux cet

dont tout

les rapports des cinq ins¬
pecteurs d'Académie dont nous avons entendu
la lecture au mois de juin s'accordaient à con¬

la nécessité et que

sidérer
du

comme

essentiel dans les départements

Sud-Ouest, c'est à la ville

nous

nous

adresserons avec

de Bordeaux que
confiance comme

l'installation de notre Musée d'antiques;
2° En ce qui concerne la transformation de la
maîtrise de conférences d'histoire du moyen-

pour

âge

en

chaire magistrale, — que le

crédit néces-
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saire à cette transformation était demandé dans
le

projet de budget de 1893;
ce
qui concerne la création d'un cours
de paléographie, — que l'état actuel des crédits
ne la
permettait pas. Mais cette réponse n'est
que dilatoire et ne nous interdit pas de renou¬
veler notre vœu, jusqu'à ce que nous ayons
obtenu une satisfaction sans laquelle les études
historiques à la Faculté des Lettres de Bordeaux
resteront incomplètes.
Mentionnons, pour terminer, le don fait par
3° En

l'Etat à la Faculté des lettres du

de M. Henri Martin, A chacun

sa

grand tableau
chimère. Il

a

été

placé dans la salle des actes. Mmo JardelLaroque, fille d'Edmond Géraud, nous a gra¬
cieusement offert les
ment

œuvres

de

son

père riche¬

reliées, à savoir le Journal d'un étudiant

pendant la Révolution

et Un témoin des deux

Restaurations. La Faculté des Lettres
pas
ont

n'ayant
de bibliothèque spéciale, ces deux volumes
été réunis à ceux de la
bibliothèque univer¬

sitaire.

—
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ETUDIANTS

La

Faculté des Lettres, au

milieu de l'année

228 élèves. Ce chiffre était
années précédentes.

1891-1892, comptait
de 163 les deux

ès-Iettres,

29 étaient

candidats à la licence

11 étaient

candidats à la licence de

13 étaient

candidats à la licence

31 à la licence ou au

préparaient l'agrégation
préparaient l'agrégation
préparaient l'agrégation
préparaient l'agrégation
préparaient l'agrégation

11

13
9

33
9

59 étaient étudiants

philosophie,

Total..

de philosophie,
des lettres,
d'histoire,
de grammaire,
des langues vivantes.

^ Total.. 75

bénévoles,

4 étaient étudiants en

Total..

63

droit.
Total

Au

90

d'histoire,
certificat de langues vivantes.

égal

228

point de vue de leurs qualités ou de leurs
ces élèves se répartissaient ainsi :

fonctions,

licence,

\

d'agrégation.

j

15 boursiers de
15 boursiers

25

maîtres-répétiteurs, professeurs de Bordeaux ou
maîtresses-répétitrices.

I

23

professeurs autorisés à venir suivre les cours,

45

correspondants,

64 étudiants bénévoles

37
68

(instituteurs, élèves de l'Ecole

santé, etc., etc.),

4 étudiants

en

droit.
Total

Parmi
mes.

^f.

(
|

37 étudiants libres.

de

^

ces

étudiants,

nous

égal

228

comptions 17 fem¬

—

résultats

des

176
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examens pour

lannée 1891-1892.

Doctorat.

juillet 1892, M. l'abbé Lahargou,

Le 12

fesseur à l'Institution

la

devant

soutenu,

Bordeaux,

ses

thèses

sujets suivants
Thèse

pro¬

Notre-Dame de Dax,

a

Faculté des Lettres de
pour

le Doctorat,

sur

les

:

latine

:

De schola Lerinensi œtate

merovingiaca.
Thèse

française

:

Fromentières, évêque et

prédicateur du siècle de Louis XIV.
M. l'abbé Lahargou a été déclaré, à l'unani¬
mité, digne du grade de docteur ès-lettres.
Ecole

normale, agrégations et

certificats

d'aptitude.

Ecole normale
M.

supérieure

Palant, boursier

de

:

l'État

a

été admis¬

sible.

Agrégation cles Lettres :
M.

Guittard,
été admis

professeur correspondant a

définitivement.

MM. Pommeret et Delage,

étudiants libres,

anciens boursiers, ont été

admissibles.

Agrégation de philosophie :
Alengry,

A été admis définitivement M.

boursier.

étudiant libre, ancien

Ont été admissibles MM. Sacoman,
et

boursier

Peyrot, étudiant libre, ancien

bour¬

sier.

Agrégation de grammaire
Ont

été

MM.

admissibles

Gaillard, professeurs

Agrégation dallemand

:

Andraud

et

correspondants.

:

A été admissible M.

professeur

Mérite,

correspondant.
Certificat d'allemand

:

A été admis définitivement M.Welty, pro¬

fesseur

correspondant.

Certificat d'anglais

:

A été admise définitivement
sur

14, M1Ie Auger,

avec

le n° 4

correspondante.
professeur

A été admissible M. Sécheresse,

correspondant.
12

—
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Licence
4S

48

.5

1.
Novembre 1891....

'<

7

10

8

1

Philosophie

1

Histoire

8

8

Langues vivantes

3

3

»

fi

13

Lettres

Juillet 1892.

F
t)

o

g

Lettres

c0

£

Philosophie

5

4

1

Histoire

6

3

1

Langues vivantes

6

4

2

49

3b

14

Totaux.

......

qui donne 14 admis sur 49 examinés, soit
29 0/0, faible proportion.
L'année précédente, il y avait eu 21 admis
sur 48 examinés, soit 43,7
0/0.
Et en 1889-90, il y avait eu 65 candidats (une
Ce

session extraordinaire avait été tenue

en

avril

1890) et 31 admissions, soit 47,6 0/0.
Les candidats admis à la licence

dite sont

:

En novembre 1891

:

proprement

MM.

Dansac, ancien boursier de

ès-lettres

l'État.
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Ducos

de

—

Haille, ancien boursier de

la

l'État.
Gracy

(abbé), étudiant libre.

juillet 1892

En

:

bien, étudiant libre.
Devillers, mention assez bien, de la Faculté

M1Ie Breen,
MM.

mention

assez

libre

d'Angers.
Audouin, boursier de l'Etat.
Dagens, étudiant libre.
Guerre, étudiant libre.
Oger, de la Faculté libre

d'Angers.

Les candidats admis à la licence

phie sont

:

En novembre 1891
M.

de philoso¬

:

Masclanis, répétiteur en congé.
En

M.

juillet 1892

:

Mauss, mention

assez

bien, boursier de l'Etat.

Le seul candidat admis à la licence d'Histoire
est

:

En

M.

juillet 1892

:

Cavaillès, boursier de

l'État.
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Baccalauréat ès-lettres et baccalauréat

classique

(lre partie).
c
o

Sesions

Examiné: Ajournés

Mentions

tfi

i

i

Ptropir admi bTrieèns 'Bie;n

Admis

»•

des

bAjsieenz

313

209

104

33

0/0

))

„

14

Juillet 1892..

501

309

192

38

0/0

2

3

35

Totaux.

814

518

296

36

0/0

2

3

49

Noieinb 1891

Baccalauréat moderne

Juillet 1892..

76

L'année

(Impartie) (

31

45

41

précédente, il
et

284

4

session).
3

7

avait eu pour les
classique 792 candi¬
admis, soit 36 0/0, même

baccalauréats ès-lettres
dats examinés

0/0

r0

y

et

proportion.
Enfin

en

1889-90, il

examinés et 333

y

avait

eu

801 candidats

admis, soit 41 0/0.
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Baccalauréat ès-lettres et baccalauréat classique

(2fi partie : Lettres, Philosophie).
mentions
i

1

Sesions Examinés Ajournés

Admis

))

33

47

44

0/0

»

»

5

41

0/0

1

7

20

40

0/0

1

11

33

Uril 189?....

103

Juillet 1892..

246

144

102

Totaux.

553

335

218

précédente, il

y

avait

eu

dats examinés et 229 admis, soit 37
en

8

0/0

133

Enfin

4

<d

34

202

L'année

bAsieezn/

c

69

•

Xoremb. -1891

Proptin admis bTrijeèns
des

m

1889-90, il y avait eu

examinés et 231

617 candi¬
0/0.

558 candidats

admis, soit 41 0/0.

(doctorat, licence,
baccalauréat) subis devant la Faculté des Let¬
tres de Bordeaux, en 1891-92, donnent les
En résumé,

les

résultats suivants

examens

:

1891-92 1890-91
,

+

1493

1458

35

lotal des admis définitivement

560

535

25

total des certificats

560

535

25

lotal des

233

251

lotal des candidats examinés

d'aptitude délivrés
diplômes conférés

—
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!

—

Publications des

182
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professeurs pendant l'année
1891-1892.

M. Besson

:

1. Collaboration

alsacien

en

au

Dictionnaire du

préparation,

sous

dialcyte
la direction de

M. Martin.
2. Traduction

que
des

avec

commentaire

philologi¬

de la 6e aventure de Gudrun (dans la Revue
Langues vivantes).
M. Bourciez

1. La

Langue

:

gasconne

Monographie publiée

par

à Bordeaux (dans la

la Municipalité bor¬

delaise).
2. L'enseignement français et l'enseignement
supérieur des Langues romanes (broch. gr. in-8°.
Bordeaux, Ve Cadoret).
3. Les sonnets de Fernando de Herrera (clans
les Annales de la Faculté des Lettres de Bor¬

deaux).
4. Collaboration à la Revue

M. E. Denis

:

passé et l'avenir de la Bussie.
Collaboration à l'Histoire universelle, pu-

1. Le
2.

critique.

—

bliée

sous

183
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la direction de MM. Lavisse et Ram-

baud.
M. Espinas

:

Angleterre,
Etats-Unis. {Revue internatio¬

L'Extension des universités en
Ecosse et aux

en

nale de

Venseignement des 15 mars et 15

avril

1892.)
M. Gebelin

:

Bulletin de la Société de géo¬

1. Direction du

graphie commerciale de Bordeaux.
diverses dans

ce

2. Eléments de

nies

géographie. France et colo¬

françaises, in-12.
M. Jullian

1.

Notices

recueil.

:

Gallia, tableau sommaire de la Gaule sous

les Romains; 1

in-12. Hachette, Paris.

historique des origines
jusqu'en 1789, 1 in-4°. Bordeaux.
3. La religion romaine au second siècle avant
notre ère, 1 in-8°. Rome (Extrait des Mélanges
2.

en

Bordeaux, esquisse

l'honneur de J.-B. de
4. Ausone et

janvier

et mars

son

Rossi).

temps.

1892.)

{Revue historique,

5. Bulletin

historique des antiquités romaines.
(Revue historique de mars 1892).
6. Articles Fahri et Fcibrica dans le Diction¬
naire des

antiquités

7. Bordeaux

grecques et

romaines.

de Michel Montaigne.
(Bulletin municipal de décembre 1892.)
8. Œuvres de Fustel de Coulanges, publiées
par G. Jullian :
Les transformations de la royauté à l'époque
carlovingienne, 1892.
Questions historiques, 1892.
M. Radet

au

temps

:

1.

Inscription de Kios en Bithynie (Bulletin
correspondance hellénique, t. XV, 1891,

de

481 sqq.).
2. Inscriptions d'Amorgos (ibid., t. XV, 1891,
p. 571 sqq.)
3. La Lydie et le Monde grec au temps des
Mermnades (687-546). Paris, Thorin, 1892, 1
p.

vol.

in-8°.)

4. De

coloniis

a

Macedonibus in

Taurumdeductis. Paris,Thorin,
M. Stapfer

Asiam cis

1892, lvol.in-8°.

:

génie et l'occasion. (Bibliothèque uni¬
verselle, 1er mars 1892.)
1. Le

185

—

2. Un

—

paradoxe de Théodore de Banville.

(Revue bleue,

23 avril 1892.)

bleue, 18 juin 1892.)
L'occasion. (Revue bleue, 22 octobre 1892.)
3. « Les souffles nouveaux ». (Le Temps,
La mort

des livres. (Revue

septembre 1892.)
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M.

de

Tréverret

1. Le Paradoxe

dans la Revue de

:

Baconien (2

articles insérés

l'Age nais).

2. Le Réalisme dans

le Roman

temporain (article inséré dans le
du 25 août 1892).
M.

de la

Ville

de

Mirmont

portugais

con¬

Correspondant

:

Apollonios de Rhodes. Les Argonautiques,
suivie de notes critiques,

traduction française

mythologiques, géographiques et historiques,
et

de deux Index des

noms

propres;

1 vol. in-4°

deXXX1I-479pages. — Bordeaux, Gounouilhou,
1892 (ouvrage couronné par l'Académie fran¬
çaise, prix Langlois, 1892).

RAPPORT
SUR LES

CONCOURS DE LA

FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX EN 1892
Par

de

M.

Monsieur le

LOYNES.

Recteur,

Messieurs,

modifications

Les

qui ont été récemment

apportées dans nos programmes et dont l'effet
s'étend pour la première fois aux trois années
de la licence sembleraient devoir donner un
intérêt

particulier

nous a

fait l'honneur

au

rapport que la Faculté
de nous confier. Il n'en

la plu¬
part des enseignements nouveaux ont trouvé
leur place en troisième année. Ils sont offerts
et
imposés aux étudiants. Si ceux-ci sont
obligés de suivre un certain nombre de ces

est

pas

cependant tout à fait ainsi. Car

non

librement
qui ont leurs préférences. Or, la Faculté a

cours,
ceux

ils ont la faculté de choisir

considéré que
cours

y a un
au

les avantages attachés à

s'adressent à

tous

sans

distinction. S'il

petit nombre d'élus, tous

même titre

appelés
l'égalité et la
avons décidé que
sont

Ainsi le veulent

justice. C'est pourquoi
le second

ses con¬

concours

rait porter que sur

nous

de troisième année

ne

pour¬

l'une des matières obliga¬
A ce point de vue, les cours
à option se trouvent dans
une situation de
légère infériorité. Une autre réflexion se pré¬
sente à l'esprit. Nous ne
pouvons pas la taire.
En première et en deuxième année, l'un des
concours
peut porter, suivant les hasards du
tirage au sort, sur l'histoire, l'économie politi¬
que, le droit public. En troisième année, les
deux concours portent ainsi nécessairement sur
le droit privé. Nous sommes porté à penser
qu'il serait bon de mettre un terme à cet état
de choses. Sans doute, les cours à option n'ont
pas la même importance absolue que les cours
obligatoires. Cependant ils ont éfé créés pour
développer le caractère scientifique de l'ensei¬
gnement de nos Facultés et permettre aux apti¬
tudes particulières de se manifester. Pour
apprécier complètement les résultats de la
réforme, pour répandre parmi nos étudiants le
goût de ces études, pour préparer et faciliter

toires pour tous.

(le fécondes

spécialisations, il

utile d'instituer entre
cours.

Nous pensons

eux

de

nous

paraîtrait

nouveaux

cependant

cpie

con¬

l'épreuve

doit être véritablement sérieuse. Aussi croyons-

le concours ne devrait être organisé
que si le nombre des étudiants inscrits au cours
atteignait un minimum que nous n'avons pas
à fixer ici. En attachant à ces cours à option les
mêmes avantages qu'aux cours obligatoires, on
permettra aux jeunes gens de ne consulter que
leurs goûts et leurs aptitudes et de se consacrer
d'une manière plus certaine à la partie de la
science qui les attire plus spécialement. Ils
n'auront pas à craindre de compromettre ainsi
des intérêts toujours respectables.
Nous appelons de tous nos vœux ce complé¬
ment des réformes
déjà opérées. Nous l'atten¬
nous

que

dons

avec

confiance du libéralisme de l'admi¬

nistration

supérieure. Il n'imposera d'ailleurs
budget qu'une charge bien légère. Quelques
médailles et la gratuité du doctorat ne sont rien,
quand il s'agit de l'intérêt de l'enseignement
supérieur et de la science. Par ce moyen, on
au

favorisera les Facultés dans

lesquelles la vie
scientifique est la plus intense et on parviendra
à
remplacer partiellement, au profit des plus
dignes de nos étudiants, les bourses qui ont

—

et

—

auprès des Facultés des Scien¬

été instituées
ces

ISO

des Lettres.
était entrée dans cette voie

La Faculté

en

le concours de doctorat le
Etude sur le protectorat au point

choisissant pour

sujet suivant
de

vue

ses

:

du droit international

de

sa nature,

de

formes, de ses effets et de son influence sur

l'avenir des rapports
être

nous

ceux

pas

;

étions

internationaux. Mais peuttrop pressés. Peut-être

nous

qui auraient pu concourir ne se sont-ils
trouvés assez armés par leurs études anté¬

faire une dissertation originale sur
une
question aussi nouvelle et aussi délicate.
C'est à ce motif du moins que nous avons attri¬
rieures pour

bué leur unanime abstention. Aussi avons-nous

l'année prochaine. Nous
espérons que, mieux préparés à l'aborder, nos
aspirants au doctorat nous soumettront des
travaux dignes de leur passé.
maintenu

ce

sujet

Je n'ai donc à

des

concours

pour

vous

entretenir, Messieurs, que

de fin d'année et du concours

des

thèses de doctorat.

général,
donné pleine et entière satisfaction. Les com¬
positions sont bonnes, quelquefois excellentes.
La juste sévérité que la Faculté apporte dans
Les

concours

de licence

l'appréciation de

nous

ces travaux

ont, en

est une preuve

suffisante de la

valeur de ceux qui sont récom¬

pensés. La mission du rapporteur consiste donc
moins à faire l'éloge des dissertations couron¬

qu'à vous indiquer les qualités et les dé¬
fauts qui ont déterminé le classement des can¬
didats. C'est une tâche ingrate et difficile. Mais

nées

je vous dois la vérité, je vous la dois toute
entière; Messieurs les Étudiants, vous êtes dignes
de l'entendre.

CONCOURS DE

Le

sujet du concours de droit romain

ainsi formulé
ment

PREMIÈRE ANNEE

:

De la

elle s'établit

manus.

Déterminer

et comment

était
com¬

elle prend fin.

quoi elle modifie la situation de
la femme mariée et comment elle est tombée en

Rechercher

en

désuétude.
Cette

matière

plus épineuses
année. Pour la

d'un

était

pour

incontestablement des

des étudiants de première

traiter, il

ne

suffisait pas, en effet,

historique et d'un sens juridique très
développés; il fallait, en outre, connaître des
sens

théories

très diverses. Car il

de

large synthèse des solu¬
éparses dans les volumineux recueils de
législation romaine. La question la plus im-

rapprocher dans
tions
la

était nécessaire

une

—

portante consistait à
l'existence de la

192
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rechercher l'influence

manus

exerçait

de la femme mariée. Si la

sur

que

la condition

depuis long¬
temps disparu, s'il est impossible d'en trouver
même

une

dans

trace

manus a

ancien Droit

notre

français

il n'en aurait pas

moins été fortintéresant de rap¬
procher cette théorie de la législation anglaise.
D'après la Common law, la femme mariée an¬
glaise, comme la femme romaine in manu, ne
pouvait en principe rien avoir en propre. Au
point de vue juridique, elle n'avait pas en quel¬
que sorte de personnalité. Sa personne était pour
ainsi dire absorbée par celle de son mari, en
laquelle elle se confondait suivant cette parole
de la genèse : erunt duo in carne unâ. Appli¬
quée rigoureusement à la fortune mobilière seule,
cette règle fut successivement atténuée par la
jurisprudence et par le législateur. Elle a enfin
complètement disparu par l'effet de la loi du
18 août 1882 qui reconnaît à la femme mariée
une liberté aussi entière
que si elle n'était pas
mariée.
Ce

avait attiré

concours

un

grand nombre de

vingt compositions ont été remises,
plupart sont bonnes; l'un des membres de la

concurrents ;

la

commission

a

même dit que

bre auraient pu

le plus grand nom¬
être distinguées. Mais la Faculté

a

dû limiter le chiffre de

en

récompenses, elle

ses

accroît ainsi la valeur. Puisse

de satisfaction,

adressé à

ceux

ce

témoignage

dont

nous

ne

connaissons même pas
tume

d'un

honorable

les noms, adoucir l'amer¬
échec, qui n'en est pas moins fort
pour eux !

Les difficultés de

sujet ont été sur¬
peine par les deux premiers con¬
currents, qui se détachent facilement de tous les
montées

ce

vaste

sans

autres.

Elles l'ont été

surtout

M. Olive, qui a
rang. Sa composi¬

par

conquis de suite le premier

tion est très bonne. L'auteur

l'ensemble

et

les diverses

traité dans tous

ses

a

su

embrasser

parties du sujet. 11 l'a
L'exposition est
sont présentées d'une

détails.

bien conduite. Les idées

façon quelquefois saisissante. Enfin les solutions
sont
généralement justes. A peine un examen
rigoureux permet-il de relever dans ce travail

quelques très légères inexactitudes et quelques
omissions de peu
d'importance, par exemple
l'oubli du l 137 a du
premier commentaire de
Gaius.
La seconde médaille est
attribuée à M. Aubin.
L auteur

possédait suffisamment l'ensemble du

sujet, mais il était moins maître de

détails cpie

son

heureux

concurrent.

tous

les

Certaines
13

—

parties, notamment

19 i
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l'histoire de la disparition

n'ont pas reçu des développements
étendus. On peut aussi lui reprocher quel¬

de la manus,
assez

ques légères
seillerons de

inexactitudes. Enfin, nous lui con¬
s'étudier à adapter les

expressions

qu'il emploie à la pensée qu'il veut traduire. La
précision du langage est une des plus précieu¬
ses qualités du jurisconsulte. On ne pourrait
l'exiger d'un étudiant de première année; mais
il est bon de montrer à un jeune homme, de la
valeur de M. Aubin, le but vers lequel doivent
plus spécialement tendre ses efforts. Nous avons
le ferme espoir qu'il ne tardera pas à l'atteindre.
M. Lambert obtient la première mention. Sa

de connaissances très
étendues. Mais la sagesse consiste souvent à ne
pas dire tout ce que l'on sait. M. Lambert fera
bien de ne pas l'oublier à l'avenir. Le sujet était
du reste assez vaste; pas n'était besoin d'en
franchir assez fréquemment les limites; sans

composition témoigne

bon de montrer que.la manus
avait eu, dans le principe, une portée générale;
mais il était inutile de traiter de l'émancipation,
de l'affranchissement, de l'acquisition et de la

doute, il était

perte

de la puissance

été ainsi
ments

paternelle. L'auteur a
les développe¬
sur la condition de la

contraint d'écourter

qu'il

a

donnés

—

femme mariée.
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C'est pourquoi nous

n'avons

pu

la troisième place.
La deuxième mention appartient à M. de
Miollis. Sa composition, œuvre d'un esprit sé¬
rieux, fruit d'un travail persévérant, appelle le
même reproche que celle de M. Lambert.
Comme celui-ci, M. de Miollis se laisse trop
facilement entraîner en dehors du sujet. C'est
ainsi qu'il parle de tous ceux sur lesquels le
chef de famille avait un pouvoir de maître. S'il
n'obtient que le quatrième rang, c'est que sa
dissertation expose avec moins d'ampleur la
théorie de la manus. Les lacunes sont plus nom¬
breuses; les inexactitudes, plus graves. Nous
signalerons seulement celle qu'a commise l'au¬
teur en
parlant de l'acquisition de la manus par

lui attribuer que

y us us.
La troisième mention est attribuée

ex

sequo

à deux

compositions de mérite bien différent.
l'œuvre d'un esprit réfléchi, son au¬
teur a
déjà l'habitude de discuter les problèmes
juridiques; mais on relève dans ce travail de
nombreuses lacunes. L'autre composition est
plus complète, mais on peut y signaler de gra¬
L'une

est

inexactitudes. Tenant compte de ces con¬
sidérations diverses, la Faculté décerne une

ves

troisième mention
M.

Castaing.

ex

sequo

à M. Gibert et à

—

196

—

Enfin M. Lacaze obtient une
tion. On remarque

dans

sa

quatrième

dissertation

men¬

un assez

grand nombre de détails heureux; mais leshorsd'œuvre se multiplient et l'auteur n'a pas su
éviter de

Le

véritables

second

erreurs.

concours

ouvert entre

les étudiants

première année portait sur le droit constitu¬
objet une étude sur la
séparation des pouvoirs d'après Montesquieu, et
l'Assemblée constituante. Ce principe, qui est
un des fondements de notre droit public, a pour

de

tionnel. 11 avait pour

sauvegarder la sécurité de tous et de
protéger les intérêts privés contre tout arbi¬
traire. Il a été posé par Montesquieu et consa¬

but de

l'Assemblée constituante. Il implique
l'indépendance réciproque du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif et les défend contre tout
cré par

L'Assemblée constituante en a
corollaire naturel, la sépara¬
tion du pouvoir administratif chargé de veiller
intérêts collectifs et du pouvoir judiciaire
chargé de sauvegarder les intérêts privés.
Sur les quatorze compositions remises à la
Faculté, trois seulement ont mérité d'être rete¬
empiétement.

déduit, comme un

aux

nues.

le

MM. Olive et Aubin

premier et le

remportent

ici encore

second prix. Ce double

succès

—

la

est

nous
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juste récompense d'un travail assidu. Il
d'un bril¬

donne les meilleures promesses

lant avenir.
M. Olive

a eu

le mérite de bien

comprendre

parties du sujet. Il expose, avec une
très grande netteté, le but que Montesquieu se
proposait d'atteindre par la séparation des pou¬
voirs et le profit accessoire que l'Assemblée
constituante a tiré du principe. Sa dissertation

les deux

est

bien conçue,

bien ordonnée. On peut cepen¬

dant lui

reprocher d'avoir choisi un exemple
étrange pour faire ressortir l'impuis¬
sance du
régime, tel qu'on le conçoit trop sou •
vent. Sans cette erreur et quelques taches d'im¬
portance secondaire, ce travail serait excellent.
inexact et

Aussi la Faculté décerne-t-elle à
une

son

auteur

première médaille.

M. Aubin

également traité la question sous
a correctement
analysé la
théorie de VEsprit des lois. Mais l'exposé qu'il
en
présente est beaucoup trop sommaire; son
attention semble avoir été principalement atti¬
rée par le point de vue
juridique. Il a avanta¬
geusement traité de la séparation des pouvoirs
administratif et judiciaire. Ces qualités ont
ses

a

deux faces. Il

déterminé la Faculté
médaille.

à lui accorder la

seconde

Gibert, qui obtient une mention très

M.

honorable,

a

lort bien compris le principe

Montesquieu. Il le développe avec
une
préférence marquée. Mais il semble ne pas
avoir attaché assez d'importance à la consé¬

établi par

l'Assemblée constituante a déduite
principe. A cet égard, sa dissertation est
incomplète. Elle est cependant l'œuvre d'une
intelligence déjà formée; le style en est rapide

quence que
du

et

précis ; la lecture en est

lités de forme nous ont

agréable. Ces qua¬

fait hésiter

un

instant.

le point d'obtenir la seconde
médaille. Mais la lacune que nous avons signa¬

M. Gibert

a

été

sur

la partie juridique du
sujet a été par trop laissée dans l'ombre. La
composition de M. Gibert n'a été classée qu'au

lée

a

paru trop grave;

troisième rang.

CONCOURS

DE

DEUXIÈME ANNÉE

sujet du concours de droit civil était ainsi
formulé : De la révocation des donations ou des
Le

legs pour inexécution des
lution des contrats ci
cution par

charges et de la réso¬

titre onéreux pour

inexé¬

l'une des parties de ses engagements.
1184 de notre Gode, le législa¬

Par l'article
teur a

conféré

aux

juges,

en

matière de con-

—

trats
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synallagmatiques, un pouvoir

qui, au pre¬

exorbitant. Ils ne
sont pas seulement chargés de dire le droit;
ils deviennent de véritables ministres d'équité.
Les parties se sont liées par leur consentement;
il semble qu'un nouvel accord de leurs volontés
puisse seul les délier. L'article 1184 permet
tribunaux de prononcer la résolution d'un
contrat synallagmatique sur la demande de
l'une des parties et malgré l'opposition de
l'autre. Ce principe, l'article 953 l'applique
abord, peut paraître

mier

aux

aux

qui sont des contrats, et l'article
l'étend aux legs avec charges, qui ne sont

donations

1046
pas

des contrats, mais qui, comme

les dona¬

paraissent devoir
être soumis aux mêmes règles. Rapprocher en
les comparant les dispositions édictées sur ces
diverses matières, rechercher la base de l'ac¬
tion en résolution, en montrer l'origine, en
faire ressortir les avantages et les dangers ;
telles sont les grandes lignes du vaste sujet
proposé à nos étudiants de deuxième année.
Est-ce la longueur de la route à parcourir,
est-ce la difficulté d'une étude comparative des¬

tions, sont des libéralités et

relief la
est-il
grand nombre, six

tinée, dans notre pensée, à mettre en

personnalité des concurrents? toujours
que

s'ils sont

accourus en

—

seulement

ont
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achevé leur travail

et

l'ont

sou¬

mis à notre

jugement. La Faculté n'a même pu
récompenser que quatre compositions. Parmi
les deux compositions éliminées, il en est une
dont l'écriture, presque

hiéroglyphique, quoique

d'une belle apparence, nous a

imposé

un

travail

des

plus ardus et dont l'appréciation a été des
plus laborieuses. Nous ne vous demandons pas,
Messieurs, de la calligraphie; mais, dans votre
intérêt même, je ne saurais trop vous conseiller
de nous remettre des compositions d'une lec¬
ture

facile.

Le

premier prix est remporté par une très
bonne composition, sagement conduite, sobre¬
ment écrite, dans
laquelle l'auteur expose,
simultanément, les règles relatives aux con¬
trats

à

titre onéreux,

aux

donations

legs, et établit ainsi de très ingénieux
chements. Il

a eu

parfaitement

en

surtout le mérite

et

aux

rappro¬

de mettre

relief les principes de la
cependant lui reprocher de
avoir suffisamment montré que la théo¬

matière. On peut
ne

pas

rie de l'action

en

résolution

distincte de la théorie de la
de

est

complètement

cause.

vicie le contrat dans

L'absence

origine et
l'empêche de se former. L'action résolutoire
s'attaque à un contrat parfait; elle naît de circause

son

—
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postérieures. On peut aussi regret¬
ter que l'auteur n'ait pas toujours donné à ses
discussions un développement suffisant. Mais
constances

ces

vail

légers défauts laissent cependant cà ce tra¬
son incontestable valeur.
M. Ramarony

première médaille.
appartient à M. DenoixSaint-Marc. Bonne dans son ensemble et dans

obtient la

seconde médaille

La

parties, cette composition est sur¬
tout une œuvre d'analyse. L'auteur y traite
successivement de la révocation des libéralités
ses

et

diverses

de la résolution des contrats à titre onéreux.

répétitions, il a été obligé
d'écourter ses explications sur l'article 1184.
Cependant, c'est l'article 1184 qui édicté le
principe; les articles 953 et 954 se bornent à
en
faire l'application. Nous regrettons que
l'auteur n'ait pas fait la synthèse que nous
demandions et dont il possédait tous les élé¬
ments. Ces considérations expliquent et justi¬
fient le rang que nous lui avons attribué.
M. Tournon obtient la première mention.
Sa composition est d'une très grande netteté.

Pour

Il

a

éviter

des

très heureusement insisté

sur

la différence

qui sépare la cause et la condition résolutoire
a
parfaitement mis en évidence les
principes du sujet en rattachant cette théorie

tacite. Il

—
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l'équité et à l'article 1134 du Gode civil.
Pourquoi n'a-t-il pas suffisamment développé
les diverses règles de la matière ? Pourquoi at-il brièvement traité ou même négligé com¬

à

plètement les questions relatives aux fruits,
aux actes
d'administration et aux impenses?
Sans ces omissions, il eût pu lutter avantageu¬
sement, même avec

M. Ramarony.

Ces lacunes ont même fait hésiter
à lui attribuer
a

la

la Faculté

première mention. M. Pompéi
on a signalé dans sa

failli l'obtenir. Mais

composition des obscurités et peut-être aussi
des inexactitudes. On a fait observer qu'il
n'avait pas
caractères

insisté assez longuement sur les
qui distinguent les charges et les

conditions véritables. On s'est demandé
donnait pas
en

s'il

ne

excessive
facilement intervenir dans
des parties liées par un contrat et

à l'article 1382 une portée

le faisant trop

les

rapports

on

a

cru

voir là

un

sion entre la faute

commencement

de conlu-

délictuelle et la faute con¬

tractuelle. Ce n'est pas un

procès de tendance

faisons ici à l'auteur; l'exactitude de
pensée et la précision du langage sont deux
qualités auxquelles nous attachons le plus
grand prix. M. Pompéi a réalisé de grands
progrès depuis l'année dernière. Qu'il pour-

que nous
la

—

suive dans cette

le

ment

plaisir
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probable¬
de lui décerner mieux qu'une
voie et nous aurons

deuxième mention.

Le

second

concours

de deuxième année

les étudiants
le droit interna¬

ouvert entre

portait

sur

public. 11 avait pour sujet : Des limites
droit cVextradition d'après la nature des

tional
du

des personnes.
Le principe même de l'extradition est h l'abri

infractions et la condition
de toute

contestation. La solidarité

des peu¬

mis un terme à la scandaleuse impu¬
qu'engendrait jadis le droit d'asile. Le
droit d'extradition est donc un des attributs

ples

a

nité

ont la

de la souveraineté.

Les gouvernements

faculté de l'exercer

librement. Mais, dans

la

pratique, des coutumes se sont établies, des
règles ont été adoptées. Des traités ont trans¬
formé en obligation ce qui n'était qu'un acte
de courtoisie internationale; ils ont précisé les

C'est ainsi que
ce droit a reçu
d'importantes limitations. Ce
sujet appartient donc bien au droit internatio¬
nal public. Mais il confine de très près au droit
pénal dont cette institution a pour but d'assurer
1 application. A ce double titre, il était de

conditions de

ces

engagements.

nature à tenter la laborieuse

ardeur de nos étu-

diants.

Vous

apprendrez donc sans surprise
que douze compositions ont été remises. La
Faculté a eu le regret de ne pouvoir en retenir
que quatre.
Toutes

sans

distinction, même celles

que nous

allons
Les
ne

récompenser, méritent la même critique.
idées générales, les principes de la matière
sont
pas suffisamment développés ; les
n'ont pas

les solutions y

donné assez d'ampleur
fait naître cette théorie ;
sont plutôt indiquées que justi¬

fiées. Il

donc fallu faire abstraction de

concurrents
aux

discussions que

nous a

défaut

à tous

juger les
compositions, tenir compte surtout de l'examen
plus ou moins complet des diverses questions
qui rentrent dans le sujet.
ce

commun

M. Cambon
une

et, pour

remporte le premier prix, pour

dissertation claire,

méthodique,

assez com¬

plète et généralement exacte.
La composition de M. Moye vient en seconde
ligne. Par son originalité, par un bref aperçu
des idées générales et même, à certains égards,
par le grand nombre des questions résolues,
elle aurait certainement mérité la première
place. Malheureusement elle est déparée par
des inexactitudes

parfois des

assez

erreurs.

Nous

devenir
contenterons de

graves
nous

pour

—

citer la
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définition qu'il donne

des infractions

politiques complexes et connexes. Ce grave
défaut l'a fait descendre au deuxième rang.
L'année dernière, M. Moye obtenait la seconde
médaille dans le concours de droit constitution¬
nel ; cette année, il remporte la même distinc¬
tion dans le concours de droit international
public. Tout en le félicitant de ces succès répé¬
tés, nous tenons à exprimer le désir de le voir
prendre part aux concours de droit privé. Nous
sommes convaincu qu'il saura y conquérir une
place distinguée.
Enfin deux mentions sont

accordées

:

la

pre¬

Huyard, la seconde à M. Max Nadaud
pour deux compositions, oeuvres d'un travail
régulier et sérieux, fruits de constants efforts,
mais dans lesquelles on trouve, à des degrés
divers, un plus grand nombre d'inexactitudes
et surtout d'importantes omissions.
mière à M.

CONCOURS DE

TROISIÈME ANNEE.

objet la
péremption des inscriptions des privilèges et des
hypothèques. Par des considérations d'utilité
pratique, le législateur a limité à dix années
l'efficacité de ces inscriptions. Cette règle arbiLe

concours

de droit civil avait pour

—

traire

ne

s'applique
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pas au

Crédit Foncier de

disposition excep¬
tionnelle, l'art. 47 du décret du 28 février 1852.

France, bénéficiaire d'une
Elle

apparaît comme une conséquence du
publicité organisé par notre Code. On
effet, que cette publicité est personnelle;

nous

mode de

sait,

en

l'inscription est prise contre la personne du
constituant ; celui-ci seul a, d'après nos lois,

la conservation des hypo¬
thèques. Dans les pays où la publicité est réelle,
où existe l'institution des registres fonciers, où
l'inscription est prise directement sur l'immeu¬
ble, la règle de notre article-2154 n'existe pas;
elle n'a pas de raison d'être. Nous n'avons pas
à apprécier ici les avantages respectifs de la
publicité réelle et de la publicité personnelle;
sans entrer dans le débat auquel cette grave
question a donné naissance soit dans le sein
un

compte ouvert à

de la

commission du

décret du 30

mars

cadastre instituée par

1891, soit dans le récent con¬

grès de la propriété foncière (octobre
nous

nous

contenterons

1892),

rappeler qu'elle est
jour.

de

actuellement à l'ordre du

Nous constatons, non sans un

certain regret,

qu'aucun des douze concurrents, dont cinq vont
être récompensés, n'a abordé cette discussion,
aussi intéressante au point de vue juridique

il

7pOSt

VPl

—

qu'au point de vue
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économique. Aucun d'eux

mentionné la faveur extraordinaire
accordée au Crédit Foncier de France.
Sous cette réserve, la composition de M. La-

n'a même

garde, qui obtient le premier prix, est
complète, très exacte. L'exposition est
ordonnée, quoiqu'on puisse concevoir un

très
bien
plan

Peut-être aussi est-il possible
propos des hypothèques légales

plus méthodique.
de relever, à

dispensées d'inscription, une inexactitude, très
légère parce qu'elle nous paraît être dans les
mots plutôt que dans la pensée de l'auteur. En
somme,
sante

de

composition serait très
quelques défectuosités de

cette

sans

satisfai¬
forme et

style.

M. Louis
Saignat. Ce jeune lauréat porte dignement un
La seconde

nom
nous

médaille est attribuée à

particulièrement cher, et
applaudissons de grand cœur à son suc¬

qui nous est

cès. Sa

dissertation est très

bonne et à peu

style en est facile et ferme.
Si, malgré ces grandes qualités, cette compo¬
sition n'obtient que le second rang, c'est qu'elle
paru moins nerveuse, moins heureusement
ordonnée que la précédente ; c'est qu'elle con¬

près complète; le

nous a

tient

que

quelques légères
l'auteur a cru

inexactitudes; c'est enfin
quelquefois superflu de

I

mm
l»s.l

motiver la solution

qu'il donnait, fort justement

d'ailleurs, à certaines
M.

controverses.

Boutaud remporte

la première mention.
composition est bonne, claire, méthodique¬
ment divisée, assez
complète, plus complète
même à certains égards, notamment en ce qui
concerne le
privilège des architectes, que les
précédentes. Mais l'auteur ne s'est pas suffisam¬
ment expliqué sur la controverse relative au
privilège du vendeur. Son travail renferme, en
outre, quelques hors-d'œuvre et des inexacti¬
tudes assez graves pour être considérées comme
Sa

des

erreurs.

M. Marchadier obtient la deuxième mention.

Sa

composition contient un exposé satisfaisant
sujet. Mais il ne dit qu'un mot
de la controverse relative au privilège du ven¬
deur ; il ne parle pas de l'époque à laquelle
cesse
l'obligation de renouveler les inscrip¬
tions. Ces questions sont cependant assez
importantes pour mériter une discussion appro¬
fondie. Enfin la rédaction laisse quelquefois à
désirer. Des doutes planent alors sur la vérita¬
ble pensée de l'auteur.
de l'ensemble du

Une dernière mention honorable est attribuée
à M.

Desbats.

résister

au

Ce lauréat

ne

sait pas encore

désir bien naturel de

montrer

qu'il

—

sait

beaucoup. Il

209

—

s'expose ainsi à sortir intem-

pestivement de son sujet. Sa composition aurait
certainement gagné à être notablement abré¬
gée. On signale dans ce travail de graves inexac¬
titudes, peut-être même des erreurs. La
Faculté a tenu, néanmoins, à récompenser les
consciencieux efforts de M. Desbats. Prenant
en considération les bonnes parties
que ren¬
ferme sa dissertation, elle lui a accordé une
troisième mention.

désigné le droit commercial
pour le second concours ouvert entre les étu¬
diants de troisième année. Ils étaient appelés à
Le sort avait

faire

comparative des diverses socié¬
au point de vue de leur but
économique, de leur constitution, de leur admi¬
nistration et de leur dissolution. Le sujet était
tés

une

étude

commerciales

très

étendu, particulièrement intéressant à une
époque où les sociétés se multiplient peut-être
à

l'excès,

ingénieuse dans
route

des

chaque jour plus
combinaisons, semant la

où la fraude devient
ses

plus désastreuses surprises, laissant

après elle des ruines insuffisamment réparées
par des actions en responsabilité trop souvent
illusoires. Aussi treize compositions nous ontelles été remises. Mesurant

ses

récompenses à
14

—

la valeur
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des travaux

-

qu'elle était appelée à

juger, la Faculté a cru

devoir en distinguer

six.
La

composition de M. Robert se
Elle lui

d'emblée de toutes les autres.

détache
a

valu le

premier prix. Elle se fait remarquer par l'origi¬
nalité et la profondeur des aperçus. On doit
surtout féliciter l'auteur d'avoir su mener de
front l'étude comparative des différences cons¬
titutionnelles des diverses espèces de sociétés
commerciales, de leur but économique ainsi que
règles qui président à leur administration.
Pourquoi ne suit-il pas le même plan quand
il nous parle de la dissolution des sociétés ?
Serait-ce parce que le temps ne lui en a pas
laissé le loisir ? Quoi qu'il en soit, ce léger

des

défaut, quelques

inexactitudes, quelques lacu¬

risquées
suffisantes pour enlever à ce tra¬
vail rapidement écrit son indiscutable valeur et
n'ont pas empêché la Faculté d'attribuer à

nes,

certaines propositions un peu

n'ont pas paru

première médaille.
Boutaud nous a présenté une

M. Robert une
M.

composition

remplie de nombreux détails. Le candidat
une connaissance complète du sujet qu'il

avait

était

appelé à traiter. Il était donc parfaitement armé
pour disputer le premier rang à M. Robert.

—

Mais

son

travail
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ne se

—

distingue

pas par une

égale originalité. L'auteur hésite à faire une
œuvre de
synthèse. Il néglige les aperçus géné¬
raux. Il
n'échappe pas d'ailleurs aux critiques
que nous avons adressées à M. Robert. On peut
lui reprocher des omissions plus nombreuses,
des obscurités. Enfin et surtout,

qu'on lui demandait
La Faculté cependant

il oublie trop

étude

souvent

une

rative.

a tenu compte

compa¬

des

connaissances étendues dont M. Boutaud lui

a

fourni la preuve et

elle lui a attribué avec le
la seconde médaille dont elle
pouvait disposer.
Dans les autres compositions, le défaut que
nous venons de
signaler s'accentue. Les candi¬
dats perdent de plus en plus de vue l'étude
comparative proposée à leurs réflexions.
M. Lagarde obtient une
première mention.
Nous remarquons dans son travail la partie où
il traite le
point de vue économique d'une
manière satisfaisante, sauf peut-être en ce qui
deuxième rang

concerne

la société

en nom

M. Brossier reçoit une

collectif.

deuxième mention. Sa

composition renferme de bonnes parties surtout
quand il discute la question économique. Mais
bien des idées
sont

ont été omises ;

bien des aperçus

demeurés incomplets. En outre, il n'a pas

—
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parti de l'antithèse entre les
sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
Enfin, une troisième mention ex sequo est

suffisamment tiré

Marchadier. M. Birot
bien compris le sujet. Sa composition est
écrite d'un style clair et facile; mais elle est
déparée par des erreurs assez graves et elle est
moins profonde que la précédente. La disserta¬

attribuée à MM. Birot et
a

tion de M.

Marchadier renferme une

étude plus

approfondie de la matière, mais l'auteur n'a pas
su échapper à de regrettables obscurités.
CONCOURS DES

La thèse de M.
notre examen,

la

THÈSES DE DOCTORAT.

avait pour

Mancipation, en droit

actes

soumise à
droit romain

Thibeaud, la seule

objet en

français Vhistoire

des

de l'état civil.

Dans la

de sa thèse romaine,
historique, M. Thiheaud

première partie

consacrée à un aperçu

recherche tout

d'abord l'origine

de la mancipa-

qu'elle a été une
vente réelle avant de devenir Vimaginaria venditio du droit classique. « C'est, dit-il, sous
l'influence de deux causes combinées ou successives : le développement de la vente à credit et l'introduction de la monnaie frappée »,

tio. 11 s'efforce

»

»

»

de démontrer

transformation s'est opérée. Au BasEmpire, la mancipation disparaît. L'auteur
explique, clans quelques pages bien venues, les

que

cette

causes

cle cette

Dans la

disparition.
seconde partie intitulée Etude dog¬

matique de la mancipation, M. Thibeaud précise
les formes, les effets et la nature de cette opé¬
ration

Il

juridique.
décrit minutieusement les formes.

en

Il

qui y figurent et expli¬
leur rôle. Il faut lui savoir gré de ne pas

énumère les personnes

que

avoir oublié Yantestatus.
Il détermine ensuite
normaux

et

les effets

qu'il appelle les effets
exceptionnels de la mance

cipatio.
Ses effets

normaux

consistent clans la trans¬

mission à l'acheteur de la

propriété cle la chose
et dans
l'obligation pour le vendeur cle prœstare auctoritatem. Ici la thèse devient particu¬
lièrement intéressante. Qu'est-ce que Y auctoritas ? Comment le vendeur la
preste-t-il ? Quel
est le fondement de Yactio auctoritatis ? Quels
les effets ? Autant de

questions délica¬
lesquelles le lecteur trouvera, dans
1
ouvrage cle M. Thibeaud, des développements
bien ordonnés et des solutions généralement

en

sont

tes,

sur

bien motivées. Il

va sans

dire que sur

plus d'un

point ses démonstrations prêtent le
critique ; il en est notamment ainsi
mentation par

laquelle il essaie d'établir

de la

que

délit.
dénomination d'effets exceptionnels

Yactio auctoritatis ne
Sous la

flanc à la
de l'argu¬

sanctionne pas

un

mancipation, l'auteur comprend les modi¬

la volonté des parties peut appor¬
spécialement au transfert de la propriété et
à l'obligation de garantie. Il est ainsi conduit à
rechercher le sens et la portée de la célèbre dis¬

fications que
ter

position de la loi des XII Tables : Cum nexurri
faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit,
ita jus esto. Il serait trop long d'analyser même
sommairement cette partie de la thèse. Nous

cependant devoir signaler la disserta¬
l'objet de la mancipation. Après
bien d'autres, M. Thibeaud se demande si la
mancipation pouvait s'appliquer aux res nec
mancipi. Sa réponse est « qu'une telle applica¬
tion est légitime ». Il discute fort bien le pas¬
sage dans lequel Tacite (Ann., I, 73), parle de
la mancipation d'une Statua Augusti, et le texte
bien connu de Pline l'Ancien (IX, 35, 58) sur la
mancipation des perles de Lollia Paulina.
La thèse française de M. Thibeaud se distingue
par les mêmes qualités. Nous n'y rencontrons
pas, il est vrai, l'exposition d'idées bien neuves,
croyons

tion relative à

—
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originales. Mais nous ne saurions
voir dans cette critique un grief véritablement
sérieux. Car il serait par trop rigoureux de

de théories

reprocher à Fauteur d'avoir traité son
comme l'exigeait la nature de celui-ci.
L'histoire des actes

sujet

de l'état civil est d'ail¬

exposée avec beaucoup de méthode et de
netteté ; elle est suffisamment développée.
M. Thibeaud en a convenablement approfondi

leurs

parties, et on ne relève dans son
ni omission grave. On peut

les diverses

travail ni

erreur,

cependant regretter qu'il n'ait pas déterminé
avec
précision le caractère du curé considéré
comme officier de l'état civil.
Cette question
particulièrement importante au point de
l'appel comme d'abus. L'auteur a eu le
mérite de faire dans les Archives municipales,

était
vue

de

de Saint-Emilion, des
recherches cpii ne manquent pas d'intérêt et
qui ont enrichi sa thèse d'exemples locaux. Une
mention spéciale doit être donnée aux chapitres

tant

de Bordeaux cpie

consacrés

à

des
soit après l'édit du 28

l'état civil des

israélites soit avant,

novembre 1787. L'auteur

a

protestants et

donné moins d'am¬

pleur à l'exposé de la situation des catholiques
sous
l'empire de la constitution civile du Clergé
et à
l'époque de la Terreur. Enfin, il étudie et

—

discute

Murel pour
rents

—

proposition présentée à la
des députés de 1816 par M. Lachèze-

avec

Chambre
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cultes

soin la

attribuer aux ministres des diffé¬
chrétiens les fonctions d'officier de

l'état civil.

C'est à l'ensemble

de

ces

deux dissertations

la Faculté décerne la médaille d'or instituée
par la Ville de Bordeaux. Fruit de longues et
patientes recherches, ordonnées avec méthode,
écrites avec une sage prudence qui n'exclut pas
toujours des aperçus originaux, ces deux dis¬
sertations révèlent de précieuses qualités d'es¬

que

prit et de style. Nous avons été heureux de
pouvoir les reconnaître en récompensant l'au¬
teur.

démocratique, la
valeur des hommes se mesure aux services qu'ils
sont capables de rendre. Vous l'avez compris;
les travaux que nous couronnons en sont la
meilleure preuve; je vous en félicite. Parmi les
lauréats dont je viens de proclamer les noms,
les uns se préparent à continuer noblement les
traditions paternelles; les autres, à conquérir
une de ces positions dont le mérite ouvre l'ac¬
Messieurs, dans une société

cès. Prenez

que

ici l'habitude de manier

les armes

fournit la science et que nous nous

effor-

de mettre à votre disposition. Elles seules
procureront, soyez-en convaincus comme
nous
le sommes nous-mêmes, le moyen de
résoudre les difficultés ou les problèmes nou¬

çons

vous

fait naître, tant au point de vue
juridique qu'au point de vue social, l'incessante
évolution de notre civilisation.
veaux

que
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PRIX
DE

LA

FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Rapport de m. le professeur

Monsieur

le

BADAL

Recteur,

Messieurs,

professeur de clinique ophtalmolo¬
gique que la Faculté de Médecine a bien voulu
confier l'honneur de proclamer les noms des lau¬
réats de nos concours, et le hasard qui aurait eu
bien mauvaise grâce envers moi à se montrer
aveugle, a permis que les travaux d'ophtalmo¬
logie tinssent cette année un rang particulière¬
C'est

au

honorable dans la liste des récompenses.

ment

Comme

nombreux

assez

sont

vous

le

savez,

Messieurs, les prix

déjà,' dont dispose la Faculté,
: les uns dits prix de fin

de divers ordres

des travaux pratiques, sont décer¬
aux étudiants en médecine ou en pharmacie,

d'année, prix
nés

qu'un

concours

institué à cet effet a classé à

la

scolaire parmi les

fin de l'année

plus méritants.

étudiants proprement dits que
attribués les différents prix du Conseil

C'est encore aux
sont

général, le prix Barbet, et
de pharmacie de Bordeaux.
A

côté

élèves,

de

ces

celui de la Société

récompenses

réservées aux

d'autres plus importantes,

les prix

destinés
à
de nos jeunes docteurs dont les thèses
ont été plus particulièrement remarquées, ou
qui ont produit les meilleurs mémoires sur les
sujets mis au concours par la Faculté.
Godard, le prix

triennal Gintrac, sont

ceux

Voici le

nom

des lauréats :

MÉDECINE
PRIX DE LA

FACULTÉ

lre année

Phiyi. Médaille

de livres : M. Mage, Pierreseptembre 1871 à Boussac (Creuse).

d'argent et 100 fr.

Hippolyte-Emile, né le 21
Mention honorable :

Marie-Gaspard-Léon, né le 4 janvier 1874 à Périgueux (Dordogne).
M. Brial, Albert-Alfred-Georges, né le 17 décembre 1871 à
M. Sicard,

Lille

(Nord).
2e année

Prix. Médaille

de livres : M. Belzer,
Kaménitz-Podolsk (Russie)

d'argent et 100 fr.

Abraham, né le 31 décembre

1869 à
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Mention très

honorable

:

Louis-Mathieu-Frédéric-Adrien, né le 27

M. Tribondeau,
tobre à Cette

—

oc¬

(Hérault).
3e année

Médaille d'argent et

Prix.

Joannès-Maria,

né

185 fr. de livres : M. Crozet,

le 11 mai 1871 à

Saint-Germain-Laval

(Loire).
Mention honorable :
M. Ziégler,

Ignace-Thiébaud-Charles, né le 23 déc. 1867 à

Strasbourg (Bas-Rhin).
M. Viguier,
Alban

Emile-Justin-Jean-Marie, né le 13 avril 1871 à

(Tarn).
4e année

Prix. Médaille

d'argent et 185 fr. de livres :

Louis-Henri-Charles, né le 23 janvier

PRIX DU CONSEIL

GÉNÉRAL

fr. : M. Matignon, Jean-Jacques,
Eynesse (Gironde).

Prix de 300

bre 1866 à

Mention honorable
M.

M. Laurent,

1870 à Brest (Finistère).

né le 29 novem¬

:

Laurent, déjà nommé.
PRIX GODARD

Prix de

2,000 fr. (Mémoires

produits sur les sujets

mis au

chirurgie et accouchements).
M. Bitot, Pierre-Joseph-Emile, né le 5 mai 1861 à Bordeaux
(Gironde). (Mémoire sur les indications du trépan dans les
lésions non traumatiques de l'encéphale).
Prix de 2,000 fr. (Mémoires produits sur les sujets mis au
concours dans la
section de médecine M. Lamacq, Jean-Epiconcours

dans la section

de

phauie-Lucien, né le 8 janvier 1863
(Mémoire sur la syringomyélie).

à Guéthary

(Basses-Pyr.)

—
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THÈSES DE L'ANNÉE

PRIX DES

Médaille d'or d'une valeur de 500
Octave- Albert-Henry-Williams,
Ciers de Canesse

Médailles

fr.

:

M. Binaud, Jean-

né le 17 octobre 1862 à Saint-

(Gironde).

d'argent d'une valeur de 200 fr. :

Victoi'-Camille, né le 12 février 1869 à Sain¬
(Charente-Inférieure).
2me M. Sérégé, Jean-Henry, né le 7 février 1865 à Tonneins
(Lot-et-Garonne).
lro M. Fromaget,

tes

Médailles de bronze
M. Ferraud,
res

Léon-Jean-Baptiste, né le 28 juin 1843 à Asniè-

(Vienne).

M. Lafitte,
tas

:

Joseph-Marie-Fernand, né le 28 mai 1844 à Tar-

(Landes).

M. Roudié,

Louis-Georges, né le 23 février 1866 à Castelnua

(Lot-et-Garonne).

PHARMACIE
PRIX DE LA

FACULTÉ

lre année

Prix. Médaille d'argent et 30 fr. de livres : M. Garraud,
Pierre-Théodore, né le 14 juin 1871 à Saint-Estèphe (Gironde).
ï™ Mention honorable

à

:

M. Rolland, Antoine-Bernard-Auguste, né le 29 octobre 1869
Lannepax (Gers).
2e Mention honorable ex-œquo :

M.

Llaguet, Bastien, né le 8

novembre 1870 à Bordeaux.

(Gironde).
M. Porchaire, Edouard-Marcel, né le

Siecq (Charente-Inférieure).

15 novembre 1871 à
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2e année

Prix.

Médaille d'argent et

Mention

1868 à Coutras

bre

Prix non décerné.
François, né le 12 octo¬

75 fr. de livres :

honorable : M. Sauvaitre,

(Gironde).
3e année

Prix. Médaille d'or d'une valeur de
Martial-Zacharie-Jean, né le 12 janvier
Mention honorable : M. Ducung,
né le 25 avril 1867 à Aire (Landes).

300 fr. : M. Bosredon,
1870 à Brive (Corrèze).

Marc-Paul-Marie-Joseph,

Prix

16

de 200 fr. :

novembre 1871 à
Mention

le 9

Louis-Edmond-Marie, né le
(Loire-Inférieure).
Irisson, Jean-Baptiste-Georges, né

M. Soulard,

Saint-Mars-la-Jaille

honorable

novembre 1866 à

M.

:

Saint-Flour (Cantal).
BARBET

PRIX
Médaille d'argent

Prix.

Jacques-Raoul, né le 22
PRIX DES

d'une valeur de

Prix.

100 fr.

TRAVAUX

Mention

de livres : M.

Grayan

50 fr. : M. Dupouy,

février 1870 à Bordeaux (Gironde).

lre

bre 1870 à

GENERAL

CONSEIL

PRIX DU

PRATIQUES

année

Bergey,

Arnaud, né le 5 novem¬

(Gironde).

honorable

M. Garraud,

:

déjà nommé.

2e année

fr. de livres : M. Bourdon, Léopold-Henri-Eugène,
septembre 1866 à Châteaurenault

Prix. 100
né le 19

Mention

(Indre-et-Loire).

honorable

:

M.

déjà nommé.
Sauvaitre, déjà nommé.

M.

Soulard, déjà

M. Dupouy,

nommé.

—
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3e année
Prix. 100

fr. de livres : M. Bosredon, déjà nommé.

Mention honorable

:

déjà nommé.
François-Adolphe-Jean-Marie, né le 12 février
Saint-Martin-Valmeroux (Cantal).

M. Dugung,

M. Guignaber,

1864 à

PRIX DE LA

SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DE BORDEAUX
Prix

de 50

de validation de stage.

fr.

Médaille de vermeil d'une valeur

:

Session de novembre 1891. M.
le 31 octobre 1868 à Bordeaux
Session d'août 1892. M.
à la Réole

Augrand, Antoine-Louis, né

(Gironde).

Dupin, Jean, né le 3 décembre 1872

(Gironde).

Messieurs, combien sont
variées les récompenses dont

Vous remarquerez,

nombreuses et

disposons. Les étudiants en médecine et
en
pharmacie y prennent une égale part; il y a
des couronnes pour les élèves des différentes
années d'étude et aussi pour les jeunes docteurs.
Il y a une lacune pourtant, et peut- être ne l'avezvous
pas remarquée. Toute une catégorie de nos
disciples, fort intéressante cependant, ne prend
aucune part à ces distinctions universitaires. Je
veux
parler des élèves sage-femmes.
A-t-on pensé que le cœur de ces jeunes per¬
sonnes était insensible à l'honneur des palmes
nous

académiques?... Est-ce l'argent qui fait défaut?
15

Faculté de Médecine a

La

montré cependant

qu'elles porte à cette branche de
notre enseignement, dont le côté utilitaire ne
saurait être contesté, en dotant la clinique obs¬
tétricale d'un second agrégé, et les regrets que
m'a causé la suppression d'un agrégé de chirur¬
l'intérêt

tout

tempérés par le plaisir que j'ai res¬
senti à voir revenir parmi nous un de mes plus
anciens élèves, un de ceux qui, en 1879, voulu¬

gie ont été

rent

tion

prêter leur concours pour la créa¬
de la Clinique ophtalmologique; j'ai nommé
bien

M. le

me

professeur agrégé Chambrelent,

connaissez les

dont vous

brillants états de service.

quelques récompenses pour nos
la Faculté serait, je crois, bien ins¬

En instituant

étudiantes,

pirée.
de

L'administration de l'assistance publique,
côté, ne pourrait manquer d'en faire

son

prix que vous connaissez,
décernés aux élèves des hôpitaux, pour recon¬
naître leur zèle dans le service, leur dévouement
aux malades, nul ne serait surpris de voir s'ajou¬

autant, et,

à ces

quelques couronnes pour les élèves
femmes qui se seraient distinguées par

ter

vertus

leurs

professionnelles.

Messieurs?Soyez assurés cepen¬
qu'aucune pensée frivole ne m'a traversé

Vous
dant

sage-

l'esprit.

souriez

—

Mais

revenons

d'abord des

à
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lauréats, et parlons

prix de fin d'année.

Le nombre des concurrents

a

été relativement

considérable. Sur les notes que

m'a transmises
le secrétariat, je relève les noms de 68 inscrits,
parmi lesquels 48 ont réellement pris part aux
concours. Vingt-neuf,
c'est-à-dire plus de la
moitié, ont obtenu

une

médaille

ou

tout

ou

mention honorable.

L'impression des
jurys est que les concours ont été généralement
bons pour les épreuves orales, et parfois excel¬
lents pour la composition écrite. Malheureuse¬
ment il
y a une ombre au tableau; certaines
épreuves pratiques ont été jugées médiocres!
Appliquée aux études de médecine, cette quali¬
fication est particulièrement fâcheuse. Sans
danger pour ses malades, le médecin peut
n'être point un brillant orateur ou un écrivain
de style ; il ne saurait être un praticien médio¬
moins

une

cre.

11
sant

dépendra de vous, Messieurs, que ce déplai¬
adjectif ne se retrouve plus dans nos

comptes-rendus.
Gomme pour les années

précédentes, je dois
signaler ce fait que le nombre des concurrents
se
répartit très inégalement entre les différentes
années d'étude. Faut-il, avec le rapporteur qui

—
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précédé, M. le professeur Viaud, en con¬
le zèle et l'ardeur des commençants
vont, en se refroidissant d'année en année, à
mesure qu'ils avancent en scolarité et en âge,

m'a

clure que

«

comme

sion
ces

s'ils avaient reconnu

précoce la

dans une désillu¬

vanité de ces récompenses et de

couronnes ».

pathologie a le
triste privilège d'étouffer l'amour des luttes
universitaires dans ces âmes que n'avaient point
encore desséchées l'étude de la physique, de la
chimie et de la botanique? Il est permis d'en
douter, et je préfère admettre que si nombre
de concurrents se retirent peu à peu de la lutte,
Serait-ce que

l'étude de la

qu'ils craignent de ne pouvoir
disputer le prix à ceux de leurs camarades dont
les concours précédents semblent avoir établi
la supériorité. C'est un tort, assurément; un
effort de plus aurait peut-être, cette fois, donné
la victoire et, d'ailleurs, si pour chaque année
d'études nous ne pouvons disposer que d'un prix

cela tient à ce

des mentions honorables en
grand nombre qu'il est nécessaire.
qui se passe pour les différents concours

unique, nous avons
aussi
Ce

des

hôpitaux suffirait au besoin à prouver que
nos étudiants de troisième et de qua¬

chez

trième année

l'enthousiasme, le

désir de briller

premier rang sont restés

au

début de leurs

aussi vifs qu'au

études; il faut voir avec

quelle

passionne notre jeunesse scolaire pour
scientifiques.
Bien qu'il n'appartienne pas à la Faculté de
Médecine de rendre compte de ces épreuves, il
me sera bien permis de dire, avec mon collègue
le professeur Picot, président du jury, combien
le dernier concours d'internat a été satisfaisant

ardeur
ces

se

tournois

dans

son

ensemble. Rarement il nous a été

donné de constater

une

préparation aussi com¬

plète et une telle aptitude aux soutenances
publiques. Il est vraiment fâcheux que le nom¬
bre des places dont dispose l'administration des
hospices reste aussi restreint, alors que le chiffre
des étudiants admissibles s'accroît d'année en
année.

les prix de fin d'année la tâche du
rapporteur est aisée, il n'en est plus tout à fait
de même pour les autres récompenses. A mesure
que s'étend le cercle de nos connaissances, et
Si pour

l'on appelle assez impro¬
prement les « spécialités », la médecine n'étant
faite après tout que de l'étude très spéciale
d'une infinité de choses, les sujets de thèse
deviennent de plus en plus variés, et aussi les

que

progressent ce que

sujets des mémoires mis

au concours

par

la

Faculté. Il serait bien difficile au même
seur

d'analyser

cause une

en

profes¬

parfaite connaissance de

série de travaux aussi dissemblables

à rendre compte, s'il
disposition les notes qui lui sont
remises par les différents rapporteurs.
Le prix Godard de 2,000 francs est la plus
haute récompense dont dispose la Faculté. L'an
dernier, il n'y avait pas eu de concurrents et
M. le professeur Viaud, dans son rapport, rele¬

que ceux

n'avait à

vait

dont

nous avons

sa

comme

il convient cette abstention regretta

ble. Deux mille francs, vous
bien

un

disait-il, cela vaut

petit effort, sans parler de l'honneur

susciter des

en d'autres temps, eût suffi à
candidats! Cet appel a été entendu,

qui,

la grève a

pris fin et, malgré de fâcheux exemples, espé¬
rons
qu'elle ne se reproduira pas. Quatre concur¬
rents se sont présentés et l'amour de la gloire a
suffi seul, j'en suis certain, à les amener à nous.

de
couronnés, le prix de l'année der¬
demeuré sans emploi, ayant été reporté à

Deux d'entre

eux

ont pu, comme

vous venez

le voir, être

nière,

l'année courante.
Le mémoire de M.

Bitot,

a pour

titre : Des

applications du trépan dans les lésions traumatiques de Vencéphale. L'auteur a fait de cette
question une étude approfondie, et la lecture de

—

231

mémoire révèle un

son

judicieux; les

—

esprit critique des plus

discussions relatives au diagnos¬

qu'on
saurait trop louer. Tout ce qui a trait à
l'existence de l'épilepsie jacksonienne, des para¬

tic sont

conduites avec un sens pratique

ne

lysies permanentes,

de la saillie de la papille,

la valeur de ces

symptômes dans la déter¬

et à

mination du

stitue

un

siège anatomique

des lésions, con¬

ensemble de données de la plus

haute

importance et que l'auteur a très habilement
développées. Sur cette base, qui est véritable¬
ment la pierre angulaire, les indications opéra¬
toires ont été discutées et formulées avec beau¬

de réserve et de prudence. Le mémoire de
Bitot est une œuvre de grande valeur et nous

coup
M.

hésité à le placer en première ligne.
est d'ailleurs, comme vous le savez,

n'avons pas
Le lauréat

plus brillants élèves de notre Faculté,
qui ont l'habitude de faire chaque
année une ample moisson de palmes acadé¬
miques.

un

des

un

de

ceux

Lamacq, ex-chef de clinique à la
Faculté, arrive bon second avec une étude sur
M. le Dr

Syringomyélie. L'auteur y fait preuve de qua¬
sérieuses ; la question est approfondie
autant que le
permet l'état actuel de nos con¬
naissances, et le sujet bien exploré dans ses

la

lités

—
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Des observations inédites s'ajou¬
tent à celles déjà connues; des faits nouveaux
sont exposés, comme la paralysie du nerf olfactif
et celle du voile du palais, l'atrophie de la lan¬
diverses parties.

liée à l'altération des noyaux de l'hypo¬
glosse, l'atrophie du sterno-mastoïdien. Le
travail de M. Lamacq mérite une place distin¬
gue

la Commission a été
pouvoir lui décerner un des deux

guée dans le concours, et
heureuse de

prix dont elle dispose.
Deux autres mémoires nous ont été

adressés

L'un, dû à M. le Dr Rozier
(de la Réunion), a pour titre : Des paralysies

pour ce concours.

nucléaires des muscles des yeux.
assez

bon

On

y trouve un

exposé de la question et un nouveau
disposition des noyaux des muscles

schéma de la
moteurs

auteur

21e

oculaires.

L'autre mémoire,

M. le Dr Ausset,

a

pour

médecin aide-major au

de la
M. Ausset

régiment d'artillerie et traite encore

Syringomyélie. Aux faits connus,
ajoute une observation personnelle.
Ne disposant d'aucune récompense pour ces
mémoires, il nous sera bien permis du moins,
de les mentionner avec

éloge.

jeunes docteurs, déjà aux prises avec les
difficultés de la clientèle, j'allais dire avec les
clients, ne sont pas les seuls à bénéficier des
Les

libéralités de feu M.

médailles d'or, d'ar¬
de bronze, sont là pour récompenser les

éclos n'ont pas

gent,

Godard; les docteurs frais

été oubliés ;

dissertations
inaugurales ont obtenu cette année la mention
extrêmement bien; ce sont celles de MM. Binaud
meilleures thèses.

Deux de ces

Fromaget; quatre autres, la mention très
bien, celles de MM. Sérégé, Ferraud, Lafitte,
Roudier. Nous sommes devenus exigeants et la
et

note

bien

ne

suffit

plus

pour

permettre

de pren¬

dre part au concours.
La thèse de M. le Dr

Binaud, à qui est

accordé

monographie com¬
plète de l'hématocèle pelvienne intra-péritonéale,
dans ses rapports avec la grossesse tubaire.
L'auteur, sans rejeter d'une manière absolue les
anciennes opinions sur la production de cette

la médaille

d'or, est

variété d'hématocèle,

une

s'attache à démontrer que,

majorité des cas, c'est à la rupture d'une
grossesse tubaire que les accidents doivent être
rattachés. Une deuxième question capitale, au
point de vue du traitement, est celle de la pro¬
dans la

duction de

l'enkystement, dont le mécanisme
échappe encore dans ses détails. On
croyait, il y a peu de temps, que l'enkystement
était presque la règle; on sait aujourd'hui que
le
non-enkystement semble être le cas le plus
nous

—
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fréquent, tout au moins dans les hématocèles
volumineuses.
M.

bien
et

la symptomatologie,
partout, aborde ensuite

Binaud, glissant sur
connue

traite

en

et

décrite

détail,

avec une rare

compétence, la

question du traitement médical et chirurgical.
Je n'ai pas à vous rappeler, Messieurs, quels
sont les titres scientifiques du lauréat, il est un
de ceux sur qui la Faculté fonde les plus grandes
espérances.
Si la thèse de M. Binaud est une excellente

monographie chirurgicale, celle de M. le Dr
Fromaget, hier mon interne, aujourd'hui mon
chef de clinique, est un excellent travail de
laboratoire, intitulé : Contribution à l'étude de
Vhistologie de la rétine. M. Fromaget a trouvé
un
procédé de coloration nouveau, qui lui
permet de suivre les fibres du nerf optique aussi
loin que possible. Grâce à cette coloration,

fibres
le croyait, aux
cellules multipolaires de la couche ganglion¬
naire. Un certain nombre, et ce sont les plus
nombreuses, cheminent entre les cellules de

l'auteur

nous

fait voir que toutes

ces

n'aboutissent pas, comme on

cette

couche et les fibres de Miiller, pour gagner

la substance réticulaire interne.

couche inextricable,

Cette subtance,

uniformément colorée par

constitue une
sorte de carrefour auquel aboutiraient, pour
l'auteur, tout à la fois les fibres du nerf optique
les méthodes connues,

toutes

et

les prolongements

des cellules ganglionnaires

qui, là, disparaissent sans qu'on puisse les iso¬
ler. Au pôle opposé de cette substance réticulaire interne, aboutissent les prolongements des
cellules unipolaires, ainsi que les prolonge¬
ments internes des cellules bipolaires, tandis

leurs prolongements externes se rendent à
couche réticulaire externe et s'y ramifient,

que
la

comme au

reste

le

pied des cellules visuelles

des cônes et des bâtonnets.
a

II

ne

semble donc pas,

de

dit M. Fromaget, y

communication directe entre

»

avoir

»

différentes couches

»

la

»

plexus

communication

les

des cellules nerveuses,

s'effectue

au

moyen

du

».

cependant d'admettre qu'il
puisse se faire une conduction nerveuse dans
ces
plexus, sans continuation de fibrilles, et si
nos
procédés d'investigation sont encore im¬
puissants à débrouiller ce chaos fibrillaire,
gardons-nous de nier pour cela l'existence de
Il

est

difficile

conducteurs isolés

au

milieu de cet enchevê¬

trement.

Dans la couche des cônes et des

bâtonnets,

—
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Fromaget décrit encore et dessine une mem¬
constaté le double contour, et

brane dont il a
dont il met

en

lumière certaines particularités

intéressantes.

Cette étude a

nécessité des recherches pa¬

de travail considérable
médaille d'or n'eût pas été de trop pour

tientes et une somme
Une

récompenser l'auteur, et nous pourrions en dire
autant du travail de M. Sérégé, intitulé : Con¬
tribution à

l'étude de l'ophtalmie

sympathique.

pouvions disposer que de médailles
d'argent, mais au nom de la commission des
prix de thèse, j'y joins mes félicitations les plus

Nous

ne

chaleureuses.
Le travail de M.

Sérégé

a pour

objet une des

questions à la fois les plus importantes et les
plus obscures de la pathologie oculaire. Depuis
les travaux de Schwalbe sur les voies lympha¬

certains auteurs ont pensé
pouvoir attribuer la pathogénie de l'ophtalmie

tiques de l'œil,

sympathique à un passage de microbes, d'un
œil à l'autre, par les voies lymphatiques de la
gaîne des nerfs optiques et du chiasma. M. Sé¬
régé a repris cette étude, et par une série
d'expériences bien conçues, sagement conduites
et patiemment continuées pendant plusieurs
mois, il est arrivé à démontrer, pour tout esprit

impartial, que ces voies de propagation mi¬
crobienne ne sauraient être admises et que
Schwalbe

a

été induit en erreur.

ensuite en revue toutes les
pathogénie de l'ophtalmie sym¬
pathique : névrite optique, névralgie ciliaire
réflexe et vaso-motrice, névrite ciliaire ascen¬
dante. Finalement, il se rattache à la théorie
M.

Sérégé passe

théories de la

trophique. Avant tout, évidem¬
il fallait savoir s'il existe des nerfs

vaso-motrice et
ment

,

trophiques; l'auteur admet

la chose comme

absolument démontrée et se
dire que

croit autorisé à

l'ophtalmie sympathique est un trouble

vaso-moteur

d'abord, de nature trophique en¬

initiale réside dans l'œil

suite, dont la cause
traumatisé.
Le travail de M.

Sérégé met la question

bien

la théorie de
elle que des faits peu
probants, est-il bien certain que celle défendue
par notre jeune auteur soit assise sur des bases
bien solides ? Quoi qu'il en soit, il convient de
rendre hommage à M. Sérégé; il a produit un
travail critique considérable dont il faudra

au

point. Mais s'il a

établi

que

Deutshmann n'a pour

désormais tenir compte.
La thèse de M. Ferraud

Contribu¬
pathologiques

intitulée

tion à l'étude de certains états

:

influence

ayant une

sur

le développement intel¬

enfants en cours d'éducation, est un
travail tout à la fois médical et psychologique.
lectuel des

Ferraud, professeur de l'enseignement se¬
condaire, a été frappé de voir combien souvent

M.

qu'un enfant jusquedocile, studieux, travailleur, devenait tout à

il lui arrivait de constater
là

coup morose,

incapable de tout effort intellec¬
observations

les enfants con¬

tuel. Par

ses

fiés à

soins, M. Ferraud en est arrivé à se

ses

demander si cette paresse
coup
lésion
sur

sur

n'était

pas

chez beau¬

de sujets le résultat psychique
physique. Son travail repose tout

cette

d'une
entier

donnée.

Une médaille

thèse, ainsi

de bronze

a

été accordée à cette

qu'à celle dont il me reste à vous

entretenir.
Le travail de M.

bution à l'étude

Lafitte est intitulé : Contri¬

médicale de la Tunisie ; clima¬

tologie hydrographie, flore, faune, maladies
prédominantes. M. Lafitte a habité longtemps
la Tunisie et l'habite encore. Enthousiaste de

d'adoption, il en a fait une étude
vivante, écrite en un style élégant et facile. Les
recherches climatologiques sont fort intéres¬
santes, surtout en ce qui concerne la pluviomé¬
trie. Les chapitres de la Flore, de la Faune
son

pays

sont

d'une étude trop

spéciale

pour que nous

puissions nous y arrêter. La lecture du
consacré

seiller
en

aux

médecins qui

aux

songeraient à

se

fixer

Tunisie.

Roudié intitulée

La thèse de M.

le

chapitre

maladies dominantes est à con¬

sarcome

du nerf

:

Etude

sur

optique est d'autant plus

la question est à peu près
neuve.
M. Roudié montre que jusqu'ici on
n'avait pas établi une distinction suffisante
entre les tumeurs bénignes et les tumeurs ma¬
lignes du nerf optique. C'est sur une observation
de notre collègue M. le professeur agrégé
Lagrange, que M. Roudié a édifié son travail; il
s'agissait d'un myxo-sarcome dont l'histologie
très détaillée fait l'objet d'un chapitre spécial.
intéressante que

L'auteur

a

recherché ensuite toutes les obser¬

susceptibles d'être rapportées
sujet et il les classe dans un tableau que
ophtalmologistes ne manqueront pas de con¬

vations connues,
à

son

les

sulter.

Et maintenant,

minant, combien
retrouver

début de

avec

dire en ter¬
sommes heureux de nous

laissez-moi
nous

vous

vous

dans cette enceinte, au

chaque année scolaire. Cette prospérité
où

croissante de notre Faculté, ces concours
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chaque jour davantage une ardeur au
travail merveilleusement servie par ces dons
s'affirme

de

palmes, ces couronnes,
la

du Midi; ces
ne sont-elles pas un peu

l'esprit particuliers aux races
récompense

de

vos

maîtres ?

Messieurs,
Vous

serez

admis,

un

jour

ou

l'autre, à con¬

templer dans notre salle du Conseil un très
grand tableau que nous venons de recevoir, don
de l'Etat et de la ville de Bordeaux, et qui est
perpétuer le souvenir de l'inaugu¬
officielle de cette Faculté. Le peintre a

destiné à
ration

groupé sur la toile, avec la plupart des profes¬
seurs, des ministres, des prélats, des députés,

de l'instruction
publique, de hauts fonctionnaires, les repré¬
sentants des corps électifs, les délégués des
Facultés, des personnalités de tout ordre. Des

des

généraux, les dignitaires

officiers et des marins, en

brillants uniformes,

donnent la note patriotique ; la note riante est
donnée par des fillettes en robe rose et des
dames parées comme il convient pour une so¬
lennité de ce genre. On voit de tout dans ce
tableau, excepté des étudiants; le pinceau de
l'artiste a su résoudre ce problême de montrer

y

une

Faculté de médecine sans élèves.
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faire pendant à cette œuvre
d'art, je voudrais un autre tableau représentant
une de nos séances de rentrée : le grand amphi¬
théâtre des Cours trop étroit, comme aujourd'hui,
Eh bien ! pour

pour
les

étudiants acclamant
partageant la joie
quelques instants au moins,

contenir la foule des

vainqueurs ; les maîtres

des élèves, et pour

réchauffés et comme

rajeunis à ce contact d'une

jeunesse enthousiaste. Voilà le tableau à faire !
Espérons que tôt ou tard un généreux donateur,
émule des Gintrac et des Godard, nous en four¬
nira les moyens.

Parler

cesse

sans

de notre Ecole et

de ses

élèves et de leurs maîtres, pour¬
de l'égoïsme de clocher, ou pis
croyez rien ; tout se fond en ma

succès, de nos
rait

sembler

encore.

N'en

vision beaucoup plus haute :
suprématie scientifique de notre pays, inti¬
mement liée à sa grandeur militaire, et comme
elle nécessaire à l'accomplissement de sa glo¬

pensée dans une
la

rieuse mission dans

le monde.

heureusement, jeunes gens,
génération qui n'a connu la patrie que
grande, forte, respectée, ayant repris sa mar¬
che
avant à la tête des nations. Un quart de
siècle plus tôt vous auriez été les témoins d'une
sorte d'affaissement où nos ennemis voulaient
16
Vous

à

une

en

appartenez

voir une

qu'ils proclamaient défini¬
malsaine s'était emparée du

décadence

tive. Une torpeur

dur.

génie de la France ; le réveil fut très
Patiemment la science allemande avait préparé
la victoire ; nous fûmes vaincus.
Dieu vous garde de jamais connaître les tris¬
tesses de la défaite et les hontes de l'invasion.
Je ne crois guère à la fraternité des peuples.
La guerre
sions

durera aussi longtemps que

humaines, autant que

tout, ce

n'est pas la

les pas¬

le monde. Après

moins noble des

passions,

amollies

peut-être est-il bon que les nations
par une trop longue paix viennent retremper
leur énergie sur les champs de bataille, et y
faire provision d'héroïsme.
Avec les armées modernes, mettant en pré¬
sence des millions d'hommes, avec des engins
de destruction merveilleux que, chaque jour,
de doux savants rendent plus meurtriers, le
rôle du médecin est devenu considérable.

et

donc sans relâche, et par la
l'esprit de discipline, à ces luttes

Préparez-vous
science et par

entrevoyons prochaines.
Tous vous y prendrez part et plus d'un parmi vos

formidables, que nous
maîtres

Quant à moi,

pensée se reporte si souvent vers ma
Cité universitaire, vers cette chère ville

dont la

vieille

fera campagne avec vous.

—
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Strasbourg ; qui ai vu ma maison pillée par
l'ennemi, et qui garde encore à la bouche le

de

pain du siège, soyez assurés que
je ne serai pas le dernier à vous rejoindre.
J'éprouverai une grande joie à me retrouver
goût amer du

parmi vous.

16,881.
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Bordeaux, Ve Cadoret, impr., rue

Montméjan, 17.

