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Mesdames et Messieurs,
prospère et le développement de l'Uni
versité, que nous constations dans notre rap
port de l'année �ernière, sont toujours les
signes caractéristiques de la vie de notre
Haute Ecole.
Pendant le semestre d'hiver 191 r-1912, le nombre des
étudiants s'est élevé à r 57 r et celui des auditeurs à 506,
formant un total de 2077 inscriptions. Le semestre d'été
actuel compte 1501 étudiants et 283 auditeurs, en tout
1784 inscrits. Je rappelle que les semestres d'été sont
toujours inférieurs aux semestres d'hiver quant au nombre
des inscriptions.
Les cours de vacances, qui ont eu lieu du 15 juillet
au 27 août r gr r, sous la direction de M. L. Zbinden,
privat-docent, �nt été suivis par 262 élèves.
'ÉTAT

L'année universitaire, qui va bientôt finir, a été attris
tée par les très grandes pertes que nous avons faites dans
le corps professoral.

Deux de nos professeurs honoraires, tous deux anciens
recteurs, ,nous ont été enlevés par la mort. Pendant l'été
dernier, c'était Gustave Julliard, qui·, durant de longues
années , avait été l'un des maîtres écoutés de la Faculté
de Médecine. Le 20 janvier dernier, c'était Auguste
Chantre, qui, soit comme doyen de la Faculté de Théo
logie, soit comme recteur, avait rendu les plus grands ser
vices à l'Université par son génie de l'administration et
son dévouement à la cause universitaire. Quatre jours
après, le 24 janvier, nous avions la douleur de perdre un
de nos meilleurs collègues, Paul Duproix, ancien doyen
de la Faculté des Lettres et des Sciences sociales, qui
avait développé d'une façon remarquable dans notre Mai
·son l'enseignement de la pédagogie.
Nous avons eu le très vif regret de perdre l'un de nos
privat-docents les plus attachés à notre Institution,
M. Arthur de Claparède, fondateur du prix de géqgraphi�
qui porte son nom.
.
,
La mort a largement fauché dans les rangs de nos docc
teurs honoraires. Nous avons successivement perdu :
M. Théophile Burand, directeur du jardin botanique de
l'Etat à Bruxelles, nos très regrettés concitoyens, Phi
lippe Monnier et Gaspard Vallette, le Professeur J.-J .-P.
Valeton, l'hébraïsant bien connu de l'Université d'Utrecht;
Lord Lister, J'illustre chirurgien; le Professeur Raymond
Saleilles, le juriste éminent de l'Université de Paris; le
vénérable Eugène Dandiran, de la Faculté de Théologie
de Lausanne; le très regretté Gabriel Monod, professeur
d'histoire à l'Ecole pratique des Hautes Etudes (Paris) et
directeur de la Revue historique; Berthold van Muyden,
ancien syndic de Lausanne et qui fut le président de la
Société d'histoire de la Suisse romande.
Qu'il nous soit permis d'ajouter à cette liste doulou
reuse le nom d'un homme de bien, avec lequel nous avions
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eu le plaisir d'entrer en relations, à l'occasion des examens
d'entrée que l'Université de Harvard fait passer dans nos
salles de cours depuis l'an dernier : je veux parler de
�. Duane Williams, mort dans la catastrophe du << Tita
nic >>.
A cette énumération, beaucoup trop longue, nous
devons ajouter encore le nom d'un de nos meilleurs fonc
tionnaires de l'Université, M. Louis Demont, caissier
comptable, et celui de M. Pièce, aide au laboratoire
de
chimie technique.
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Deux nouveaux professeurs qnt été nommés : l'un,
extraordinaire, M. A. Monnier (chaire d'étude des
gîtes
métallifères); l'autre, ordinaire, M. A. Malsch (chaire
de
pédagogie).
Deux professeurs ont été en congé : M. W. Rosi
er,
remplacé pendant les deux semestres par M. E. Chai
x, et
M. A. Pictet, qui a eu un congé partiel de brèv
e durée
pendant le semestre d'hiver (suppléants : MM. A.
Rilliet,
E. Ferrario et A. Kaufmann).
M. E. Milhaud a été chargé de l'enseignement
de
l'histoire économique, le titulaire de cette chai
re n'ayant
pas encore été nommé.
Deux de nos privat-docents de la Faculté des
Sciences
ont été appelés à des fonctions officielles en Suis
se. M. M.
Plancherel a été nommé professeur extraordi
naire à la
Faculté des Sciences de Fribourg. M. L.
Collet a été
nommé directeur du Service hydrographiq
ue au Dépar
tement fédéral de rintérieur.
De nouveaux privat-docents ont été agré
és : pendant le
semestre d'hiver :

M. E.

FERRARIO

( Faculté des Sciences).
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M. L. COURTOIS, M me Th. DUFOUR-BROCHER et SPIRO
BEY, un arabisant d_istingué (Faculté des Lettres et des
Sciences sociales).
MM. J. GooÈs, P. LoGoz, G. SAUSER-HALL, G. WERNER
(Faculté de Droit).
M. F. ABAUZIT, professeur de philosophie au lycée
d'AlaisJFaculté de Théologie).
MM. H. d'ARcrs et Ch. PERRIER (Faculté de Médecine). Pendant le semestre_ d'été :
M. W. RADECKI ( Faculté des Sciences).
MM. G. CHATTERTON-HILL et K PRIVAT (Faculté des
Lettres et des Sciences sociales).
M. M. GRODENSKY ( Faculté de Droit).
M. F. NA VILLE ( Faculté de Médecine).
M. J. MossAZ a été nommé caissier-comptable.
L'Université a décerné, pendant l'année 1911-1912,
331 diplômes :

GRADES CONFÉRÉS PENDANT L'ANNÉE 1911-1912
1

Baccalauréat.

40
Lettres et Sciences sociales
5
Droit
Sciences.

Théologie .
Médecine .
Total.

5
94

--

144

Diplôme
Diplôme
Doctorat.
Je
Licence. d'ingénieurChimiste. Pharmacien.

-

20
53
-

-

-

-
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73

24
3
2
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TOTAL

65
28
55
5
178
-331

Trois doctorats honoris_ causa ont été conférés par
l'Université à M. Aug. Chantre, professeur ho�oraire
(doctorat en théologie), à M. le Juge fédéral A. Stooss
(doctorat en droit), et à M. Th. Turrettini (doctorat ès
sciences physiques).
Divers crédits ont été accordés à l'Université. Une
allocation supplémentaire cle 500 fr. a été faite par l'Etat
au laboratoire de thérapeutique. Le principal crédit est
celui de 202,000 fr. qui a été voté récemment_ par .le
Grand Conseil pour constructions diverses à l'Institut
pathologique.
L'événement de beaucoup le plus important de notre
vie universitaire, pendant l'année courante, a été le vote
par le Sénat d'un préavis en faveur de la création d'une
Faculté des Sciences sociales et commerciales. On ne saurait
exagérer l'importance de cette décision. Pendant l'année
scolaire actuelle, le Département de l'Instruction publi
que d'une part, l'Université d'autre part, ont étudié avec
le plus grand soin le développement, qui s'imposait, des
sciences sociales et l'introduction dans notre Ecole des
sciences commerciales. Cette nécessité correspond à des
faits sociaux, qui ont leur répercussion dans les milieux
universitaires. Les projets élaborés dan:s ce sens, pour la
création de chaires nouvelles dans le domaine des scien
ces sociales et commerciales, seront réalisés dans un ave
nir prochain; l'Université en recevra un accroissement
nouveau, d'une importance capitale.
L'Université a reçu de nombreuses invitations de l'étran
ger. A plusieurs nous n'avons pu répondre que par l'envoi
de lettres de félicitations ou d'adresses. C'est a1ns1 que
nous avons agi pour les solennités suivantes qui nous·
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-8appelaient aux Etats-Unis : Université de Minnesota
(Installation d'un nouveau président), Wellesley College
(Installation d'une nouvelle présidente), Université de
New-York (Installation d'un nouveau chancelier), Inau
guration du cc State Education Building J) à New-York.
Il en été de même pour la 5 1 e réunion des Philologues
allemands à Posen.
Pour deux cérémonies universitaires de l'Amérique du
Nord, nous avons pu nous faire représenter : au 1 z5 e an
niversaire de l'Université de Pittsburgh par M. W. Rap
pard, actuellement cc lecturer li à l'Université de Harvard,
et au Jubilé du Séminaire de théologie de l'Eglise pres
bytérienne de Princeton par M. D. Schaff, docteur en
théologie, h. c. de notre Université, professeur au cc Wes
tern theological Seminary JJ à Pittsburgh.
L'Université a pu être représentée par plusieurs de
ses professeurs aux invitations suivantes : Centenaire de
l'Université de Breslau, M. G. Fulliquet (Adresse du rec
teur\ 5e Centenaire de l'Université de St-Andrews, M. A.
Eternod (Adresse du recteur), Centenaire de l'Université
de Christiania, M. P. Moriaud (Adresse du secrétaire du
Sénat).
L e recteur a représenté l'Université à l'inauguration
des nouveaux palais universitaires de Rennes (Adresse du
recteur), et au 75 ° anniversaire de l'Université d'Athènes
(Adresse du recteur).
Le recteur et M. G. Fulliquet ont représenté l'Univer
sité à l'inauguration du monument Michel �ervet à Vienne.
L e recteur et M. E. Naville ont représenté l'Université
au XVIe Congrès international des Orientalistes à Athè
nes, congrès qui a coïncidé avec la célébration du jubilé
universitaire de cette capitale.
M. H. Cristiani a représenté l'Université au Vil e Con
grès international contre la tuberculose à Rome, et M. A.
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François à la réunion annuelle de l' « Allgemeiner deut
schen Neophilologentag >J à Francfort. M. Ph. Guye a été
délégué par la Société suisse de chimie au Congrès de
l'Association internationale des sociétés chimiques, qui a
eu lieu à Berlin.
Au IVe Centenaire de Viret à Lausanne ont été délé
gués le recteur et MM. G. Fulliquet et E. Choisy.
. MM. H. Fehr et M. Askanazy ont été délégués au So e
anniversaire de doctorat de notre ancien collègue M. le
Pf?f. C. Grcebe, à Francfort (Lettre-adresse du doyen de
la Faculté des Sciènces et du recteur).
M. Ch. Guye a représenté l'Université au Congrès de
l'Association suisse des électriciens à Genève.
Le recteur a représenté l"Université à la séance que
l'Institut natiom1J genevois a consacrée à la mémoire des
regrettés Ph. Monnier et G. Vallette, et à la séance com
mémorative en l'honneur de J. J. Rousseau, que la société
de Belles-Lettres a organisée à l'Aula.
Le recteur a représenté l'Université au Garden-Party
offert par :\1. le Consul de Grande Bretagne et par
Mme Bourgeois à l'occasion du couronnement du roi d' An
gleterre.
A la huitième conférence des recteurs, qui a eu lieu à
Bâle en juin, 191 r, l'Université avait délégué le recteur
et MM. A. d'Espine et Ch. Guye.
Trois de nos professeurs ont fait des conférences à
l'étranger. M. B. Bouvier a d.onné à Hambourg une
série de dix conférences sur cc le théâtre français moderne, ii
dans cc l'Institution des cours scientifiques, Ji organisés par
le Département scolaire supérieur du Sénat hambourgeois.
C'est la cinquième fois que M. Bouvier était appelé à
Hambourg pour des conférences. C'est aussi pour la cin-
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quième fois que le recteur s'est rendu à Marseille, sur
l'appel de la Société de géographie de cette ville et de
l'Eglise réformée de la rue Paradis; il a parlé cette fois
des rapports entre Musulmans et Chrétiens à propos des
événements de la Tripolitaine. M. Ch. Guye a été appelé
par la Société française de physique à faire à la Sor
bonne une conférence sur les travaux effectués au labora
toire de physique de notre Université.
M. Ed. Claparède a été appelé à Lyon par la Société
pour l'étude psychologique de l'enfan� pour y faire une
conférence sur la conception fonctionnelle de l'éducation.
Le Laboratoire de Psychologie a reçu deux importantes
visites, l'une des élèves de l'Ecole normale d'institutrices
de Lyon, l'autre de celles de l'Ecole normale de Greno
ble, accompagnées de leurs directrices.

nommé membre associé étranger de la Société de méde
cine légale de Belgique, et vice-président du Congrès des
médecins-légistes, qui a eu lieu récemment à Paris. M. A.
Eternod a été nommé membre de l'fostitut international
d'embryologie à Utrecht. MM. C. Girard et O. Beuttner
ont été nommés membres associés de l'Association inter
nationale pour l'étude du cancer. ·
Le recteur a été nommé officier de l'instruction publi
que, à l'occasion des solennités de Rennes, et docteur en
philosophie de l'Université d'Athènes.

Des distinctions honorifiques ont été conférées à plu
sieurs membres du corps professoral; elles consacrent la
réputation de notre Université à l'étranger.
Dans la Faculté des Sciences, M. L. Duparc a été nom
mé commandeur de la couronne de Roumanie. MM. Ph.
Guye et Ch. Guye (ainsi que M. Aloys Naville) ont reçu
la médaille d'or (Olivier de Serres) de la Société nationale
d'agriculture de France, pour leurs travaux sur l'acide
azotique. M. Ph. Guye a été nommé membre d'honneur
de la cc Royal Institution of Great Britain )) et de la
c< Chemical Society of London)).
Dans la Faculté des Lettres et des Sciences sociales :
M. J. Nicole a été nommé docteur en droit de l'Univer
sité d'Athènes, et membre honoraire de la Société archéo
logique de cette capitale.
Dans la Faculté de Théologie: M. G. Fulliquet a été
nommé docteur en théologie de l'Université de Lausanne.
Dans la Faculté de Médecine: M. L. Mégevand a été

Parmi nos privat-docents: M. Georges Nicole a obtenu
le prix Zographos de l'Association des Etudes grecques
pour son Catalogue des vases peints du Musée national
d'Athènes. (Le prix a été partagé ex-œquo avec le profes
seur Pierre Jouguet.)
M. Ch. Bally a obtenu le prix Bibesco de la Société de
linguistique de Paris pour son traité stylistique, et M. D.
Gourfein a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.
Plusieurs professeurs ont pris la parole dans des assem- blées ou des réunions qui ont eu lieu pour la plupart, en
dehors de l'Université.· MM. E. Milhaud, M. Bedot,
Th. Flournoy, Ch. Guye et A. Martin ont parlé à l'Université populaire.
M. B. Bouvier a fait, aux cours du soir à l'Aula, une
série de dix conférences sur J. J. Rousseau, qui ont eu un
succès exceptionnel. L'Université prend un très vif intérêt
et une part très active au bi-centenaire de J. J. Rousseau;
elle a chargé M. B. Bouvier de la représenter aux solen
nités qui auront lieu à Paris: M. B. Bouvier prendra la
parole à la cérémonie qui doit avoir lieu à la Sorbonne le
28 juin.
M. L.- Duparc a fait une conférence sur la Russie, à

- -----------------
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l'Aula ' en faveur des victimes de la famine dans ce pays.
.
M. L. Rehfous a faitüne conférence sur la 101 d'assurance
contre la maladie et les accidents au Congrès des électri
ciens à Genève.
Enfin le recteur a présidé un meeting de protestation
contre les accusations de crime rituel, qui ont été portées
contre les Juifs, à l'occasion du procès de Kiew. A cette
imposante manifestation, à la Salle centrale, ont successi
_
_
vement parlé le recteur et MM. E. Milhaud et G. Fulh
quet.
Le recteur a représenté l'Université à diverses cérémo
nies, en particulier au �ervice de l'Escalade, à St-Pierre,
et à celui de la Restauration, auxquels l'Eglise nationale
protestante avait invité l'Université.
Des donations importantes ont été faites à l'Université.
Nous désirions depuis longtemps la création d'une sta
tion de zoologie lacustre; ce vœu, souvent exprimé, e-n
particulier par notre collègue M. E. Yung, a été exaucé
par la géné;osité d'un groupe de souscripteurs en tête
desquels se trouvait la famille d'Edouard Claparède.
C'est ainsi que fut fondé en r 909 et peu à peu formé le
fonds dit cc Edouard Claparède, )) dont l'initiatrice a été la
fille de l'éminent naturaliste. La Société académique a
pris une part importante à cette œuvre, en versan; mi�le
francs à cette fondation. Grâce à ces concours devoues,
l'Université a été mise en possession d'un bon bateau à
moteur, pourvu de tous les appareils nécessaires àux
recherches zoologiques lacustres; ce bateau porte le nom
d'Edouard Claparède.
La Société académique a continué ses précieuses allo
cations à nos bibliothèques de Facultés et à nos labora
toires.
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Une autre donation très importante est celle du magni
fique herbier que M. W. Barbey, le botaniste bien connu,
a donné à l'Institut botanique de l'Université. Cet herbier
a eu pour origine les collections de Reuter, l'ancien
directeur du jardin botanique de Genève. M. W. Barbey
a fait de cet herbier, qu'il a augmenté d'une manière
remarquable, une collection de premier ordre. L'Univer
sité a exprimé sa plus vive reconnaissance au donateur,
qui a enrichi d'une façon si sensible son Institut botani
que.
Un autre don, qui nous a profondément touché, est
celui qu'a fait à l'Université notre très regretté collè
gue M. P. Duproix. Par testament, il a légué à l'Uni
versité une somme de 2500 francs pour la fondation d'un
prix de pédagogie à la Faculté des Lettres et des Scien
ces sociales. Jusqu'à sa dernière heure, P. Duproix a
pensé à cette Université qui lui était si chère; nous lui en
sommes profondément reconnaissants.
Plusieurs publications ont été dédiées à notre Univer
sité en souvenir du Jubilé de 1909.
Le professeur G. LmscHE, doyen de la Faculté de Théo
logie protestante de Vienne, et docteur en théologie h. c.
de notre Université, a dédié à celle-ci un ouvrage impor
tant sur l'histoire du Protestantisme en Autriche de r 781
à 1861. Cet ouvrage a pour titre : Von der Duldung
zur Gleichberechtigung, Wien, 1911.
Le regretté B. van Muyden a dédié à notre Université
son beau volume modestement intitulé : Pages d'histoire
lausannoise, Lausanne, 1 91 r .
Enfin le Professeur A. LANG de l'Université de Halle,
Docteur en théologie h. c. de notre Université, va faire
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- 14 -paraître très prochainement une biographie de : Zwingli
und Calvin, qu'il dédie à notre Université et plus particu
lièrement à notre Faculté de Théologie.
Comme on peut le constater par le rapport que je viens
de lire, la vie de notre Université a été intense pendant
l'année scolaire qui s'achève: Beaucoup de travail y a été
fait, beaucoup de zèle y a été déployé, des décisions d'une
haute importance y ont été prises.
En terminant, nous adressons nos remerciements aux
Autorités et à tous. ceux qui, à un titre quelconque, ont
travaillé avec nous et nous ont prêté leur concours. Nous
tenons à exprimer d'une manière spéciale notre gratitude
au ConseilAdministratif, qui ne cesse de porter un grand
intérêt à notre Haute Ecole.

GRADES CONFÉRÉS
pendant l'année

1911-1912

Dans cette liste ne figurent pas : le baccalauréat ès lettres
et le baccalauréat ès sciences médicales; le Certificat d'apti
tude à l'enseignement du français (Séminaire de français
moderne).

. Baccalauréat ès sciences physiques et naturelles.
-
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PrLossrAN, Vahram.
LIWCHITZ, Oly/
Roé;.usKA, Wa;xfa.
STÉPHANSKI, Jacques.
STABINSKA, Tcheslava.
BEcAÏA, Anna.
DEMEL, Casimir.
VALDENBERG, Stanislas.
TAHINTZI, Phédon.
SEREJENKo, Wladimir.
Grnssrn, Anna.
SrGG, Henry.
RoucHADZÉ, Jean.

KuczYNSKI, Léon.
TsouLOUKIDZÉ, �
Mrnon, Marcel.
IossA, Marguerite.
REHFous, Laurent.
TACHELicz, Casimir.
PoPoFF, Dimo.
IAucH, Berthe.
KrKATCHEICHVILI, Constantin.
KASSATKINE, Dimitri.
BEcAÏA, Melchisedec.
GouTNER, Benjamin.
PADOUROWSKA, lta.

