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IIAITOUT
PRÉSENTÉ A

M. LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DES BEAUX-ARTS

au nom du Conseil de l'Université de Bordeaux

i'AH M. DARBON,
Professeur à la Faculté des Lettres,

enexécution de l'article 28 du décret du 21 juillet 1S97, portant règlement
pour les Conseils des Universités.

(ANNÉE SCOLAIRE 1933-1934)

Monsieur le Ministre,

Avant la lecture de ce rapport sur les travaux de
l'Université au cours de l'année 1933-1934, nous
devons nous rappeler nos deuils.

Dans la séance du 3 juin 1934, M. le Recteur a
rendu hommage à la mémoire de M. Philippart,
membre adjoint du Conseil. Ancien maire de Bor¬
deaux, il avait occupé une grande place dans la Cité.
Appartenant au Conseil depuis que le décret du
31 juillet 1920 lui avait associé des représentants
des grands intérêts régionaux, il témoignait, par son
assiduité, de l'importance qu'il attachait à nos déli¬
bérations, et nous a fait souvent bénéficier de sa large
expérience et de sa connaissance des affaires.

La Faculté de Médecine a perdu deux de ses pro¬
fesseurs : Bernard Auché et Léon Muratet. Dans son

rapport, M. le doyen Mauriac a retracé leur carrière
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et éclairé leur belle personnalité morale. Je m'asso¬
cie à ses paroles. Murale! fut mon camarade et mon
ami. Je ne puis me rappeler sa ligure sans penser
à ce que peut contenir de grandeur une vie volon¬
tairement discrète.

M. Boutan, ancien professeur de notre Faculté des
Sciences, professeur honoraire de la Faculté d'Alger,
s'est éteint en Algérie. M. le doyen Chaîne nous
montre sa curiosité toujours en éveil, qui rendit irré¬
sistible l'attrait de nouveaux climats, et l'invitation
au voyage. 11 avait beaucoup vu et retenu. Son apti¬
tude à changer de place tenait, non pas à l'acrimo¬
nie, mais à la facilité de son humeur. Car c'était le
plus aimable collègue, et il gagnait la sympathie de
tous.

La Faculté des Lettres a fait une grande perte en
la personne de Camille Jullian, qui avait commencé
à Bordeaux sa magnifique carrière d'historien, et qui
gardait à notre ville une place de choix dans ses
affections. Son oeuvre parle pour lui. Mais ceux qui
eurent le privilège de connaître le jeune maître de
notre Faculté au début de sa carrière, pensaient déjà
que son savoir précoce, l'acuité de ses yeux de myope
et la sûreté de sa mémoire, son ardeur au travail,
l'intérêt passionné qu'il portait à uos origines natio¬
nales, la vie intense qui émanait de lui et se révélait
dans la moindre conversation, annonçaient et pro¬
mettaient de grandes choses. Il a peut-être dépassé
leurs prévisions; il ne les a pas démenties.

Que le souvenir de ces vies, qui ont honoré l'Uni¬
versité, nous communique la volonté de suivre
l'exemple qu'elles nous donnent.

Nous avons à résumer les faits dominants d'une

année scolaire; et en prenant une vue d'ensem-



ble, nous essayerons d'en dégager la moralité. Le rap¬

port général, s'il n'est pas une formalité un peu
vaine, doit être l'examen de conscience de l'Univer¬
sité. Ce n'est pas sans appréhension que je m'acquit¬
terai de la tâche que vous m'avez fait l'honneur de
me confier.

Sans faire trop état de mon jugement personnel,
j'exposerai surtout les faits. Mon rôle est de les pré¬
senter dans l'ordre où ils prennent le plus de signi¬
fication.

Population.

Puisque les étudiants sont la raison d'être des Fa¬
cultés, nous devons d'abord prendre connaissance
de l'état de la population scolaire et de ses variations.

" Le nombre a légèrement augmenté ou s'est main¬
tenu au niveau élevé qu'il avait déjà atteint. La Fa¬
culté de Droit compte 910 étudiants ayant pris ins¬
cription dans l'année (contre 900 en 1933 et 718 en

1932). Le chiffre total de ses étudiants s'élève à 1.440
(contre 796 en 1929). — L'effectif de la Faculté de
Médecine est de 1874 (contre 1791 en 1933). — Les
étudiants de la Faculté des Sciences, inscrits ou im¬
matriculés, s'élèvent à 649; 192 certificats ont été déli¬
vrés au lieu de 188 l'année précédente. — A la Faculté
des Lettres, 795 étudiants; 354 certificats délivrés
au lieu de 340.

Cette prospérité numérique, qui s'accroît ou s'affer¬
mit, ne nous donne pas que de la satisfaction. Nous
nous réjouirions de la diffusion de la culture. Mais en

France, les études universitaires ne sont pas désin¬
téressées. Les jeunes gens qui recherchent, les diplô¬
mes visent à s'assurer des moyens d'existence. Nous



craignons que beaucoup d'entre eux ne soient déçus.
M. le Doyen de la Faculté de Droit s'inquiète avec
raison de l'encombrement des carrières libérales.
Nous savons que des centaines de licenciés postulent
en vain un emploi, qu'à d'autres époques ils auraient
obtenu avec les mêmes titres. La prospérité de
l'après-guerre, réelle ou fictive, a précipité dans ren¬
seignement secondaire, considéré comme l'enseigne¬
ment des classes aisées, un grand nombre d'enfants.
Dix ans plus tard, la crise économique, le rétrécisse¬
ment des débouchés dans le commerce et l'industrie,
le caractère plus aléatoire des gains, laissent sans
contrepoids suffisant l'attrait des carrières libérales
et les traitements fixes. Telle est, semble-t-il, la
situation. Nous aurions dû, en 1934, éprouver les pre¬
miers effets des années creuses; ils ne se remarquent
pas dans nos statistiques, masqués par l'action d'au¬
tres causes. J'ajoute que beaucoup de jeunes gens s'en¬
gagent dans les études supérieures sans consulter
leurs aptitudes, sans s'informer des difficultés de car¬
rière qui leur seront, réservées. Certains les accusent
d'imprévoyance. Mais nous-mêmes les avons-nous
avertis et renseignés en temps utile ? Avouons que
certaines situations se sont retournées très vite, et
<pie nous avons été surpris par les événements. Dans
renseignement de l'Etat, on manquait de personnel
après la guerre; pour certaines agrégations, lé nom¬
bre des candidats était inférieur à celui des places.
Il y a eu pour les médiocres une période bénie. Jus¬
qu'en 1930 ou 1931, tous les licenciés de la discipline
dont je m'occupe qui, à .ma connaissance, ont de¬
mandé un poste, l'ont obtenu. Le mérite de tous
n'était pas éclatant. Et puis, brusquement, la porte
s'est fermée, et des jeunes gens de mérite restent



à la porte. L'amplitude et la rapidité des variations
semblent caractériser notre temps, et entraînent de
lâcheuses inégalités. Nous avons à exercer notre vigi¬
lance, dans l'intérêt de nos étudiants, et pour qu'ils
ne nous reprochent pas plus tard la culture trop peu
nourricière que nous leur aurons donnée. Pour le mo¬
ment, il serait sage d'avoir une politique, non pas
du nombre, mais de la qualité.

Le nombre des étudiants étrangers est partout en
décroissance. Au droit, par exemple, 205 contre 252.
Cela tient à des causes qui ne dépendent pas de nous.
Mais ce fléchissement crée des difficultés aux Cours
pour étudiants étrangers de la Faculté des Lettres,
pourtant bien utiles pour enseigner les éléments de
notre langue à des jeunes gens qui, souvent, les con¬
naissent fort mal quand ils arrivent chez nous, et
sont bien peu capables de suivre des leçons orales.
Sans l'appoint de diverses subventions, ces cours
n'auraient pu assurer une rémunération honorable à
leurs professeurs. De même, les Cours de vacances de
Saint-Jean-de-Luz, dirigés par M. Guillaumie, traver¬
sent une crise, dont il est difficile de prévoir l'issue.

Cité universitaire et terrains de jeux.

L'Université a beaucoup fait pour améliorer la vie
matérielle des étudiants, pour développer ou satis¬
faire leur goût du sport.

L'année 4933-1934 a vu l'achèvement de la Cité
universitaire. Dès novembre, 1111 pavillon de 45 cham¬
bres, les appartements du directeur, les locaux du
secrétariat, étaient construits; le pavillon central
presque achevé. *
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Une commision spéciale s'est occupée de l'ameu¬
blement, qui, aux termes de la convention, était à la
charge exclusive de l'Université. M. le Recteur a ob¬
tenu la dispense du système d'adjudication, qui pa¬
raissait peu applicable. Et l'architecte, M. d'Welles, a
recueilli les propositions de plusieurs maisons spécia¬
lisées. La commission a retenu les projets qu'elle a

jugés les mieux appropriés, et demandé les retouches
utiles.

Pour la direction de la Cité, le choix de M. le Rec¬
teur s'est porté sur M. Rrouste, sous-économe au

Lycée, qui acceptait d'en assumer la charge, et qui,
par décision ministérielle du 14 novembre 1933, a été
mis à sa disposition pour en exercer les fonctions.

L'ouverture a pu se faire le 1er février 1934. Trente
chambres étaient occupées. Si la gestion entreprise
dans ces conditions réduites a fait apparaître un
déficit inévitable, cette première expérience ne lais¬
sait pas au directeur une impression pessimiste, et
au mois de juillet il espérait que l'augmentation du
nombre de ses pensionnaires lui permettrait de se

rapprocher de l'équilibre.
Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos étu¬

diants un logement agréable, une salle de restaurant
qui me paraît la plus claire et la plus gaie de notre
ville, une salle des fêtes que ses heureuses propor¬
tions et sa décoration semblent destiner à de belles

auditions musicales; de leur assurer l'hygiène, le
confort et presque le luxe. Notre satisfaction serait
complète, si nous ne pensions avec quelque inquié¬
tude à ceux d'entre eux qui auront un début de car¬
rière difficile, qui ne retrouveront pas tout de suite
les mêmes habitudes délicates, et feront peut - être



l'expérience qu'il est imprudent de les acquérir trop
tôt.

Dès le mois d'avril 1934, des divergences de vues
se manifestaient entre l'Université et l'Office des
habitations à bon marché, au sujet de l'acquittement
de certaines dépenses d'aménagement, de la date
d'application de la garantie consentie par l'Univer¬
sité, et surtout de l'étendue de cette garantie. Une
étude juridique faite par M. Bonnecase sur ce dernier
point nous a convaincus qu'il y avait lieu de provo¬

quer la formation d'une commission mixte, chargée
d'établir les bases précises d'une nouvelle conven¬
tion. Le prochain rapport vous dira comment cette
commission a pu aboutir à un règlement acceptable
pour les deux parties.

La même année, nous avons dû aménager les ter¬
rains de jeux précédemment acquis par l'Université.
Je ne vous dirai pas les travaux entrepris pour te
nivellement, l'assèchement, la clôture générale, l'ins¬
tallation d'une main courante autour des principaux
emplacements, etc. Nous n'avons pas eu de grosses
surprises et sommes restés dans les limites de la
somme de 200.000 francs, inscrite au budget pour l'ac¬
quisition et la mise en état de ces terrains. Nous
avons dû prévoir également la construction de ves¬
tiaires et de bains-douches. Après divers remanie¬
ments du plan primitif, le devis de l'architecte,
M. d'Welles, dont le Conseil a pris connaissance dans
sa séance du 3 juin 1934, s'élevait à 308.757 francs.
Nous ne disposions pas de cette somme, puisque nous
avions presque épuisé celle que nous nous étions sa¬
gement promis de ne pas dépasser. La réalisation res¬
tait subordonnée à de nouveaux crédits, que nous

pourrions obtenir du sous-secrétariat de l'Education
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physique. Le prochain rapport expliquera dans quel¬
les conditions les travaux ont pu être entrepris. Ils
sont dès aujourd'hui en bonne voie d'exécution.

Nous avons trouvé des concours précieux auprès
des Amis du Sport universitaire et du B. E. C. Les
premiers ont accepté de surveiller les travaux dont
ils nous avaient aidé à tracer le programme, avec une

compétence qui manquait un peu aux universitaires,
membres des commissions. Ils ont été pour eux d'ex¬
cellents conseillers techniques, et je rends hommage
à leur inlassable dévouement. En outre, ils ont pris
l'initiative d'établir, avant les constructions défini¬
tives, des installations provisoires, qui ont permis,
dès le début de 1934, à de nombreux joueurs, d'uti¬
liser les terrains nouvellement aménagés. L'Adminis¬
tration des eaux et forêts a bien voulu faire don à

l'Université de 300 baliveaux .d'érable et de syco¬
more, et de donner sur place tous les conseils utiles
à leur mise en terre. Il faut toujours planter des
arbres. Et nous remercions cette administration de

nous avoir permis de le faire avec les meilleures
chances de succès.

Le Stadium universitaire promet d'être, au dire des
connaisseurs, un établissement modèle. Le goût du
sport, sagement pratiqué, mérite d'être encouragé
chez la jeunesse studieuse, qui a besoin de respirer,
de se détendre et de se fortifier. L'Université peut se
louer de l'initiative qu'elle a prise, et qui a été ac¬
cueillie avec grande faveur; elle se félicitera bientôt
d'avoir heureusement réalisé ses projets, sans assu¬
mer de trop lourdes charges



Locaux. Bâtiments. Installations matérielles.

Pendant la même période, l'Université n'a pas
moins entrepris, mais a moins accompli, pour l'amé¬
lioration ou l'agrandissement des lieux du travail et
des études. Bien des choses laissent encore à désirer.

La Faculté de Droit se plaint de l'insuffisance des
salles de conférences pour un auditoire qui a triplé;
de l'exiguïté de la bibliothèque où, même en se ser¬
rant, les lecteurs ne trouvent plus de place. La Fa¬
culté de Médecine signale l'extrême urgence de la
réfection des cliniques médicales. « Presque rien n'a
encore été fait. La pauvreté sordide de nos services
en éloigne déjà les malades. » Pourtant, M. le Maire
de Bordeaux a bien voulu donner l'assurance que les
travaux allaient incessamment commencer. La Fa¬
culté des Lettres, toujours modeste, a dû se contenter
de la remise à neuf de son grand vestibule. 11 en
avait grand besoin. C'est bien peu, même pour
l'hygiéniste le moins exigeant.

Mais l'aménagement de notre Faculté est subor¬
donné à la construction d'une nouvelle Faculté des
Sciences. En novembre 1933, nous avions l'espoir
qu'elle pourrait commencer au printemps 1934. Un
crédit de 1.190.000 francs nous était alloué, à condi¬
tion qu'il fût employé avant la fin de l'année. La Ville
avait décidé de faire édifier la nouvelle Faculté sur

un terrain lui appartenant et situé cours Barbey. Pour
l'acquisition des bandes supplémentaires, jugées
indispensables, elle a accepté de se substituer à l'Uni¬
versité et d'engager la procédure d'expropriation,
sous condition que l'Université participât aux frais
de construction pour une somme égale au prix d'ac-
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quisition. En avril 4934, le jury d'expropriation avait
fixé le montant des indemnités; et, suivant l'exemple
de la Ville, l'Université acceptait ces chiffres. Tout
allait bien de ce côté. Mais les plans, préparés dès
1933 par le doyen de la Faculté intéressée, n'ont été
établis et ne lui ont été communiqués qu'en mai
1934, avec un an de retard. Ce plan et les modifica¬
tions proposées par la Faculté n'ont pas été acceptés
par le Ministère, et il a fallu reprendre tout le travail
sur de nouvelles bases.

Nous avons mieux réussi dans les travaux d'agran¬
dissement de la bibliothèque universitaire (section
centrale). Entrepris le 1er juillet 1933, ils se sont heu¬
reusement terminés avant la rentrée de janvier 1934.
166 places au lieu de 100; de meilleures conditions
d'éclairage, de travail et de surveillance; une plus
grande sécurité; 2.000 mètres de rayonnage nou¬
veau : tels sont les résultats obtenus. Dans la séance
du 6 février, M. le Recteur a exposé au Conseil que,
sur sa demande, M. le Ministre de l'Education natio¬
nale avait bien voulu mettre à sa disposition, pour
ces travaux d'agrandissement, une subvention com¬

plémentaire de 40.000 francs, ce qui portait à
130.000 francs la contribution de l'Etat. La partie
des dépenses que la Ville avait accepté de prendre
à sa charge atteignait près de 200.000 francs. Le
Conseil s'associait tout entier aux remerciements
adressés par M. le Recteur à la Ville et à la Munici¬
palité, qui, en assumant la plus grosse part, ont
témoigné de l'intérêt qu'elles portaient à l'Univer¬
sité et aux études universitaires. M. le Recteur nous

a dit aussi que la rapidité et l'ordre de cette opéra¬
tion d'assez grande envergure étaient dus au zèle du
personnel de la Bibliothèque et à l'activité de leur
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chef, et les a, justement félicités du succès de leur
effort.

Notre programme pour l'aménagement des Biblio¬
thèques universitaires comprend trois parties. Nous
avons accompli la première. La seconde concerne
la section de médecine. Le rapport de M. Hahn pré¬
voit qu'elle sera réalisée en 1935. Et il ajoute : « La
reconstruction des locaux de la Faculté de Droit, en

1936-1937, permettra véritablement à la Bibliothèque
universitaire de Bordeaux de compter comme Lune
des Bibliothèques d'enseignement supérieur où l'on
travaillera dans les meilleures conditions d'ordre,
d'agrément et de profit. »

Les Bibliothèques sont les cités des livres. Dans
quelle mesure notre budget nous permet-il de les
acquérir ? Je prends quelques chiffres dans le rap¬

port de M. Hahn. La subvention de l'Etat a été ré¬
duite de 20 p. 100 en 1932-1933. Heureusement, le
produit des droits de bibliothèque a augmenté, et
s'élève à 97.260 francs. Le rapprochement de ces faits
montré que le Conseil a été sage de décider, dans sa
séance du 15 décembre 1933, que les demandes de
dispenses de droits de bibliothèque seraient habituel¬
lement écartées. Une subvention complémentaire de
15.000 francs, votée par le Conseil de l'Université, a
accru nos disponibilités. Et nous pouvons consacrer
79.250 francs à l'achat de livres nouveaux, 59.000 fr.
à l'acquisition de périodiques.

Avant de quitter le bâtiment, je rappelle la conven¬
tion intervenue entre la Ville et l'Université pour
déterminer la part respective de l'une et de l'autre
dans les travaux de construction et d'-aménagement
des locaux d'enseignement supérieur. Par sa lettre
du 29 janvier 1934, M. le Maire acceptait le principe
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du projet, mais proposait une nouvelle rédaction de
l'article 1er. Après examen et discussion, le texte a
été d'un commun accord libellé de la façon suivante :

« Article premier. — Sauf les dérogations prévues
dans les articles suivants, sont à la charge de la A ilie
tous les travaux de réparation des immeubles, tels
que les doivent les propriétaires à leurs locataires,

• aux termes de l'article 1720 du Code civil.
» Art. 2. — Sont à la charge de l'Université tou¬

tes les réparations dont sont tenus les locataires, en
vertu de l'article 17114 du Code civil, et, en outre, tous
travaux d'entretien des installations existant à 1 inté¬
rieur des locaux. »

Cette convention a heureusement défini une situa¬
tion qui, pour nous, demeurait obscure et incertaine.

Enseignements annexes, relations avec l'extérieur.
Créations et projets divers.

Les enseignements annexes, les instituts, les éco¬
les, créés par les différentes Facultés ou qui leur sont
rattachés, ont connu des fortunes diverses.

L'Institut de documentation économique et sociale
de la Faculté de Droit a pu maintenir son existence
menacée, grâce à différents concours, et continue à
publier son Bulletin bibliographique. La Faculté par¬
tage avec Alger et Toulouse la présidence des exa¬
mens pour la licence et la capacité en droit, dont
les sessions ont lieu à Rabat. Beaucoup d'étudiants,
résidant au Maroc, s'inscrivent à notre Faculté.

L'Ecole de Chimie, l'Ecole de Radio, ont été forte¬
ment touchées par suite de la diminution des effectifs,



à laquelle nu a cherché une compensation dans le
relèvement des droits. Un arrêté ministériel, en date
du 25 mars 1934, porte approbation de la délibération
•de la Faculté des Sciences et du Conseil de l'Univer¬
sité relative : a) à la réorganisation de l'Ecole de
Chimie; h) à la transformation du diplôme d'ingénieur
chimiste en « diplôme d'ingénieur chimiste de l'Ecole
de Chimie industrielle et de Chimie agricole de l'Uni¬
versité de Bordeaux ».

L Institut Colonial, rattaché à la Faculté des Let¬
tres, continue à fonctionner, malgré une menace de
réduction de crédits.

Après l'examen du budget de l'Ecole des Haute»
Eludes hispaniques, l'Université a cherché en vain
à faire disparaître l'anomalie que présente le verse¬
ment de la subvention du ministère des Affaires
étrangères à la Casa Yelasquez, au lieu de son ordon¬
nancement au nom de l'agent comptable de l'Univer¬
sité. Cette habitude, que rien ne justifie, ne permet
ni d exercer un contrôle, ni d'établir un budget régu¬
lier. Le Conseil a pensé aussi que l'administration
scientifique et financière de cette Ecole réclamait
qu'un directeur fût, conformément au règlement ap¬
prouvé par le ministre de l'Education nationale,
désigné par l'Université.

11 a proposé la nomination, pour une durée de
trois ans, à partir du 1er janvier 1934, de M. le doyen
Cirot.

La Faculté des Sciences et la Faculté des Lettres
assument, comme par le passé, l'organisation des
examens du baccalauréat au Maroc et au Sénégal.
Nos relations avec le Maroc ont pour effet que de
nombreux étudiants, qui y résident, s'inscrivent de
préférence à nos Facultés. Ils nous envoient quelques

C. R. 1933-1934. 2
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travaux écrits, nous leur donnons quelques conseils.
Mais cet enseignement à distance n'est évidemment
qu'un pis aller.

M. le doyen des Lettres rappelle, dans son rapport,
le succès du Congrès de linguistique romane, tenu
du 28 mai au 3 juin 4934, et organisé par la Société
de linguistique romane, dont M. Terracher est secré¬
taire administrateur, avec le concours de l'Université.

Nous n'avons pas perdu de vue la décision de prin¬
cipe prise le 14 décembre 1933, relative à la création
d'une chaire d'études basques, et d'un centre d'étu¬
des romanes et basques. Pour l'installation de ce cen¬
tre, des propositions intéressantes nous ont été faites
par les Municipalités de Mauléon, Saint-Jean-Pied-de-
Port et Saint-Jean-de-Luz. La question est encore à
l'étude. La création de la chaire se heurte, dans les
circonstances présentes, à des difficultés. Nous ne
pouvons attendre aucune aide financière de l'Etat.
Les dispositions de la loi du 23 décembre 1933 n'au¬
torisent pas la création d'une chaire d'Université
avant un temps indéterminé. Nous n'avons d'autres
ressources que de demander aux collectivités et so¬
ciétés locales les fonds nécessaires à la réalisation de
notre projet. Le succès d'un pareil appel paraît un
peu aléatoire dans les temps difficiles que nous
traversons.

Les professeurs de l'Université ont participé à de
nombreux congrès; ils ont été appelés par des uni¬
versités étrangères, et nous avons aussi reçu la visite
de professeurs étrangers. Cet échange, qui mérite
d'être entretenu, ne s'est pas ralenli pendant l'an¬
née 1933-1934. On trouvera une documentation plus
détaillée dans le rapport des doyens.
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Enseignement normal. Personnel. Décrets-lois.

Notre enseignement normal est ce qui change habi¬
tuellement le moins dans la vie de l'Université. Les
maîtres se succèdent, mais il demeure. C'est de lui
que I on a le moins l 'occasion de parler dans les rap¬
ports dont le Conseil entend la lecture, quoiqu'il
soit le plus important, et que notre principale préoc¬
cupation à tous soit de le maintenir ou de le déve¬
lopper.

Cette année, cependant, le décret-loi du 21 juin
1934 a fortement menacé l'intégrité de cet enseigne¬
ment fondamental, qui est la raison d'être de l'Uni¬
versité, et dont la décadence rendrait caduc tout ce

que nous pourrions entreprendre par ailleurs.
Ce fut une journée sombre pour le Conseil de l'Uni¬

versité que celle du 23 juillet, où il apprit que l'ar¬
rêté du 23 juin supprimait l'emploi d'agrégé et deux
chaires à la Faculté de Médecine, dont les noms de
leurs derniers titulaires suffisent à souligner l'impor¬
tance : la chaire de clinique chirurgicale, occupée par
le professeur Chavannaz, et celle de physiologie, oc¬

cupée par le professeur Pachon; la chaire de chimie
industrielle, la maîtrise des conférences de minéra¬
logie et celle de mathématiques à la Faculté des
Sciences; la chaire d'histoire ancienne à la Faculté
des Lettres, dont le titulaire était M. le doyen Radet.
M. Radet s'était spontanément offert à'renoncer à
son privilège de membre de l'Institut, pour épargner
d'autres collègues. En même temps, la dépêche minis¬
térielle prescrivait une révision minutieuse de tous
les emplois rétribués sur les fonds de l'Université,
et cette prescription nous obligeait à annuler la
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délibération du Conseil en date du 5 juin, portant
renouvellement des cours et conférences complé¬
mentaires.

La bienveillance de M. le Directeur, la bonne vo¬
lonté de tous, ont permis d'atténuer, autant qu'il se
pouvait, les effets du décret, et d'empêcher la ruine
partielle des études. Avec un personnel réduit, pai
des moyens de fortune, on a essayé de maintenir les
enseignements indispensables aux étudiants. Vous
lirez dans les rapports des Facultés le détail de ces
efforts méritoires. Mais la disparition de maîtres émi-
nents, comme ceux dont j'ai cité les noms, laisse un

large vide, quand ils ne sont pas remplacés. Les
aménagements, si opportuns qu'ils soient, ne suffisent
pas à le combler.

Il est une chose qu'un simple rapport, si attentif
qu'il soit, ne peut vous mettre devant les yeux; pour¬
tant, c'est la chose essentielle, la seule qui nous
justifie : la qualité de notre enseignement, notre dé¬
vouement à la jeunesse, la valeur de notre travail
scientifique. Tout cela ne se laisse pas exactement
mesurer, ni représenter par des statistiques. Aussi
renoncerai-je à formuler un jugement qui ne pourrait
être assez objectif, et qui risquerait de passer pour
partial; et je me bornerai à exprimer l'espoir que
notre Université a confirmé, pendant la période qui
nous occupe, sa réputation ancienne, et continué à
bien mériter de la confiance que n'ont cessé de lui
témoigner l'Etat, la Ville de Bordeaux et la jeunesse
nombreuse qui vient écouter ses leçons.

Si je jette un coup d'œil d'ensemble sur l'activité
de l'Université au cours de l'année 1933-1934, je
trouve que, sous la direction de son recteur, on a
beaucoup entrepris et souvent réalisé. Mais les évé-
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nements, qui échappent si souvent à la prévoyance
des hommes, ont tourné de telle sorte dans ces der¬
nières années, qu'un esprit chagrin serait tenté de
nous reprocher l'ordre — contraire à la raison —

dans lequel nous avons conduit nos entreprises. A
rapprocher les faits bruts, dont j'ai établi le bilan,
il verrait que, dans la même année scolaire, nous
avons achevé de construire une magnifique Cité, et
supprimé des chaires magistrales; donné cette preuve
d'opulence et ce témoignage de grande misère. A quoi
riment, dirait-il en exagérant, des étudiants bien
logés dans une Université sans chaires ? Mais, dans
moins de temps qu'il n'en faut pour édifier une Cité
universitaire, les jours de pénitence sont venus. Cer¬
tes, le Conseil de l'Université n'est pas responsable
de ce déséquilibre, de ce rapport paradoxal entre les
améliorations matérielles et les diminutions spiri¬
tuelles. Quand reviendront des temps meilleurs, il lui
faudra restaurer ce que nous avons perdu, et rétablir
les justes proportions entre le corps et l'âme de
l'Université.



 



FACULTE DE DROIT

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

par M. G. FERRON, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Les années se suivent et continuent à se ressembler,
en ce sens que notre vie universitaire se déroule sans

à-coup, avec le même rythme tranquille, et que nous
serions parfaitement heureux, comme les peuples qui
îi ont pas d'histoire, si l'accroissement de notre popu¬
lation scolaire ne maintenait les inquiétudes que j'ai
déjà, à maintes reprises, signalées et si, à certains
points de vue, le recrutement de notre personnel
enseignant ne nous avait causé, pour l'année qui va
venir, des préoccupations qui ont disparu, momen¬
tanément, grâce à la bienveillance de l'Administra¬
tion et à la bonne volonté de certains de nos collègues.

Personnel enseignant et Enseignement.
Deux modifications seulement se sont produites

dans notre personnel. L'une n'est, d'ailleurs, qu'un
changement d'étiquette. M. Hubrecht qui vint chez
nous comme chargé de cours, que nous avions réussi
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à conserver comme chargé d'enseignement lorsqu'il
fut attaché à la Faculté de droit de Dijon, en qualité
d'agrégé d'abord, de professeur titulaire ensuite, nous
appartient enfin par des Liens plus solides. Le départ
de M. Benzacar, qui laissait libre une chaire d'éco¬
nomie politique, nous a permis de faire transformer
cette chaire en chaire d'histoire du droit et d'obtenir

pour M. Hubrecht le transfert de Dijon à Bordeaux.
Le vœu que j'exprimais dans mon précédent rapport
s'est ainsi réalisé, à notre grande satisfaction.

Mais la suppression de la chaire d'économie poli¬
tique ne pouvait pas être la suppression de cet ensei¬
gnement. Nous avions sollicité la nomination d'un
chargé de cours. L'Administration supérieure a fait
choix pour ce poste d'un jeune docteur de la Faculté
de droit de Paris, M. Weiller, qui avait déjà fait ses
preuves en participant très honorablement au con¬
cours d'agrégation de 1932, et qui, pendant l'année
qu'il vient de passer ici, non seulement a été un maî-
tré zélé très écouté de ses élèves, mais a montré par
ses publications qu'il est digne du titre d'agrégé que
nous souhaitons de lui voir conquérir au concours

auquel il participe en ce moment.
Pour tous les autres enseignements, aucun change¬

ment ne s'est produit. Trois de nos chaires conti¬
nuent à avoir comme titulaires des professeurs qui
n'enseignent pas, du moins chez nous. MM. Palmade
et Bibié occupent encore leur siège au Parlement,
et nous ne pouvons souhaiter égoïstement de les voir
reprendre leurs leçons. Quant à M. Boyé, il reste, pour
un temps que je n'ose apprécier, directeur de l'Ecole
française de droit du Caire.

Il est inutile d'insister de nouveau sur les incon¬
vénients de cette situation, à laquelle on a en vain
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tenté de porter remède. Nous n'en souffrons pas trop
ici parce que l'enseignement de M. Palmade est donné
par M. Laborde-Lacoste, professeur à Aix, et que celui
de M. Boyé est assuré par M. Hubrecht. Mais pour sup¬
pléer M. Bibié, si nous avons eu l'avantage de conser¬
ver M. Couzinet, il est à craindre que, reçu agrégé
au concours qui vient de s'ouvrir, il ne nous quitte,
pour être remplacé par un autre chargé de cours. Ce
sont ces changements continuels qui sont regrettables
pour ces chaires dont les titulaires doivent laisser h
d'autres le soin d'exercer leurs fonctions.

Une autre modification va se produire à la rentrée
qui nous touche profondément. L'année scolaire
n'était pas en effet achevée que je recevais de notre
collègue, M. Maria, une lettre m'annonçant qu'il était
contraint par son état de santé de demander sa mise
à la retraite avant d'être atteint par la limite d'âge.
Et, de fait, cette demande m'était adressée quelques
jours après pour être transmise à M. le Ministre. Nous
ne pouvions que nous incliner devant une résolution
que nous comprenions nécessaire. Mais le départ d'un
collègue qui, depuis de nombreuses années, était pour
quelques-uns d'entre nous l'ami le plus exquis, et
pour fous un homme d'une distinction et d'une cour¬
toisie parfaites, ne pouvait que nous inspirer un sen¬
timent de tristesse. Qu'il me soit permis, au nom de
la Faculté tout entière, d'exprimer à M. Maria les
regrets que nous éprouvons de nous séparer de'lui,
mais aussi l'espérance que cette séparation ne sera
pas complète, que non seulement il nous restera atta¬
ché par les liens de l'honorariat, mais qu'il conti¬
nuera à vivre parmi nous dans cette ville de Bordeaux
où les très nombreuses sympathies qu'il a su y gagner
doivent le retenir.
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Comment pourvoirait-on à son remplacement ?...
C'était l'objet de nos préoccupations. Heureusement
que le zèle de deux de nos collègues nous a permis,
pour une année, d'assurer son enseignement sans pro¬
voquer la nomination d'un chargé de cours, qui, pour
le moment, paraît difficile à trouver.

Pour l'année 1933-1934, la Faculté est donc restée,
à peu de chose près, ce qu'elle était l'année précé¬
dente. Tous les enseignements y ont été donnés avec
la régularité qui est de tradition chez nous. Je ne parle
pas de la compétence des maîtres. L'assiduité avec

laquelle sont suivies leurs leçons suffit à indiquer
quelle en est la valeur.

Des distinctions et des promotions nombreuses sont
venues souligner le mérite de certains d'entre eux :
M. Ferradou, qui, depuis plusieurs années, fait partie
du Comité consultatif, a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur au titre universitaire. M. Boyé a
obtenu la même distinction au titre militaire. Le
même M. Boyé a été promu officier de l'Instruction
publique. MM. Poplawski et Laborde-Lacoste sont
passés de la seconde classe à la première, M. Mounier
de la troisième à la seconde, M. Hubrecht de la qua¬
trième à la troisième. MM. Bonnard et Bonnecase ont
été nommés docteurs honoris causa de l'Université de
Cernauti. M. Bonnecase, membre correspondant de
l'Académie de Boumanie. M. Bonnecase s'est, enfin,
vu décerner par l'Institut (Académie des sciences
morales et politiques) le prix Demolombe pour l'en¬
semble de son œuvre. Qu'il me soit permis d'ajouter
que notre secrétaire, M. Artiguelong, a reçu les pal¬
mes académiques, récompense bien méritée d'un
zèle que ses trois doyens se plaisent à reconnaître, et
que notre appariteur M. Martin, dont la collaboration
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aux travaux du secrétariat nous est précieuse, a reçu
au titre militaire et comme grand blessé la croix de
la Légion d'honneur.

Etudiants et examens.

L'accroissement excessif de notre population sco¬

laire, que je signalais l'an dernier, s'est un peu
ralenti. Voici les chiffres que nous donne une statis¬
tique dressée avec un soin particulier par le secréta¬
riat. Le nombre des étudiants ayant pris dans l'an¬
née 1933-1934 une ou plusieurs inscriptions de
licence, de doctorat ou de-capacité, qui était passé
de 718 en 1931-1932 à 900 en 1932-1933, est monté
cette année 1933-1934 à 910; celui des étudiants
immatriculés, qui était de 133 en 1932 1933, a été de
140 en 1933-1934, soit un accroissement de 21 unités
contre 123 l'année précédente. D'autre part, les étu¬
diants ayant subi un examen en vertu d'inscriptions
prises dans un établissement libre d'enseignement
supérieur ou d'inscriptions antérieures non périmées
ont été au nombre de 130. Enfin, si l'on ajoute aux
chiffres qui viennent d'être cités le nombre des étu¬
diants qui, antérieurement à l'année 1933-1934, ont
pris une ou plusieurs inscriptions non périmées, soit
234, on arrive à un total de 1.440 étudiants au
31 juillet 1934, alors que ce total n'était que de 796 au
31 juillet 1929, soit une augmentation, en cinq ans,
de 644 unités, ou plus de 80 p. 100. Les étudiants en
capacité, spécialement, qui étaient en 1928-1929 au
nombre de 06, ont atteint en 1933-1934 le chiffre de
212, légèrement inférieur, il est vrai, à celui de l'an¬
née précédente.



Il est une autre statistique intéressante à citer parce
qu'elle contrôle les précédentes, c'est celle des ins¬
criptions prises dans les cinq dernières années.

En 1929-1930, elles s'élevaient à 2.145;
En 1930-1931, elles s'élevaient à 2.434;
En 1931-1932, elles s'élevaient à 2.902;
En 1932-1933, elles s'élevaient à 3.329;
En 1933-1934, elles s'élevaient à 3.327.

L'examen de ces chiffres provoque des réflexions
qui sont déjà venues dans les précédents rapports,
mais qui doivent être de nouveau formulées : j'ai
signalé les inquiétudes que fait naître cette ruée vers
les carrières libérales à un moment où les nécessités

économiques, et plus spécialement les nécessités bud¬
gétaires, obligent la nation à rétrécir tous ses cadres.
Quelque sévérité que montrent les jurys. d'examens,
le nombre des licenciés et des docteurs augmente dans
des proportions telles que I on se demande comment
ils pourront utiliser leurs diplômes. Et, d'autre part,
que deviendront ceux qui auront été arrêtés par des
échecs successifs ? Le problème est angoissant parce
que c'est dans toutes les facultés, et, par conséquent,
dans toutes les régions, que l'on constate cette aug¬
mentation du nombre des étudiants.

En ce qui concerne spécialement la Faculté de droit
de Bordeaux, il me faut encore signaler les deux dif¬
ficultés particulières en face desquelles nous nous
trouvons : c'est d'abord l'insuffisance de nos locaux.
Nos salles de cours, qui ont été construites pour deux
ou trois centaines d'étudiants se répartissant sur trois
années, peuvent à peine contenir un auditoire qui a

plus que triplé, et il faut dès maintenant se préoccu-
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per des dispositions à prendre pour agrandir au moins
l'un des amphithéâtres : celui qui est destiné aux
élèves de première année. Mais il faut surtout songer
à notre bibliothèque, dont la salle de lecture pour
les étudiants est restée ce qu'elle était il y a soixante
ans, au moment de la création de la Faculté, c'est-
à-dire tellement exiguë qu'à certains moments, même
en se resserrant coude à coude, les lecteurs ne peu¬
vent plus faire place aux nouveaux arrivants. Payant
un droit de bibliothèque, nos élèves ont un juste su je!
de se plaindre de ne pouvoir en profiter.

L'autre point sur lequel je dois encore attirer l'at¬
tention de l'Administration, c'est l'accroissement de
besogne imposé au personnel du secrétariat. Nous
avions jusqu'en 1925 un secrétaire et un commis de
secrétariat spécialement affectés à la Faculté de droit.
Depuis cette époque, il n'existe plus qu'un seul secré¬
taire pour les trois Facultés de droit, des sciences et
des lettres. Malgré sa bonne volonté, ce secrétaire, qui
réside à la Faculté des sciences et des lettres, ne peut
nous donner que quelques heures par semaine. 11 en
résulte que le travail du secrétariat, qui a plus que
doublé depuis cette modification, doit être assuré en

grande partie par un seul commis, Mme Gostes, dont
je ne saurais trop louer le zèle et la compétence, et
qui, grâce au concours que lui donne un de nos appa¬
riteurs, M. Martin, a pu, jusqu'à ce jour, faire face à
une besogne qui s'accroît tous les jours. Mais il est
des limites qui ne peuvent être dépassées, et je crois
qu'à cet égard elles ont été plus qu'atteintes. Si les
malheurs des temps ne permettent pas le rétablisse¬
ment de l'ancien état de choses, il serait à désirer que
le travail soit simplifié ou tout au moins ne soit pas
augmenté par des exigences nouvelles.
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Instituts rattachés à la Faculté.

L'Institut pratique, qui théoriquement existe tou¬
jours, mais qui a cessé de fonctionner en 1914, n'a
pu encore, malgré les efforts nouveaux qui ont été
faits et les concours qui se sont offerts, être remis en
activité. MM. Vizioz et Laborde ont révisé les dossiers,
mais ils n'ont pas encore pu réunir les ressources
nécessaires à leur reconstitution, ce qui est la grosse
dépense à envisager. Il faut cependant espérer qu'ils
pourront dans un avenir rapproché faire ouvrir de
nouveau cette clinique juridique, la première qui ait
existé en France, et qui a servi de modèle à toutes
celles qui ont été créées depuis.

Quant à l'Institut d'études et de documentation
économique et sociale, rattaché aux deux Facultés de
droit et des lettres, il a pu assurer son existence un
moment menacée, grâce aux concours qu'il a rencon¬
trés auprès de la Municipalité, de l'Université, de la
Chambre de commerce et de l'Union de l'Université,
du Commerce et de l'Industrie.

Son budget modeste lui a permis non seulement
d'enrichir ses collections, mais de publier de nouvel¬
les séries de son Bulletin bibliographique : série A,
nos 16-17, commerce; série C, nos 14-15, Etats-Unis.
Son comité a nommé directeur, à la place de
M. Benzacar, M. Mounier, qui depuis plusieurs années
remplissait avec dévouement les fonctions de secré¬
taire général, et il a remplacé M. Mounier par
M. Garrigou-Lagrange.
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Relations avec l'extérieur.

Nous avons eu, cette année, la visite de deux pro¬
fesseurs étrangers : M. Gonçalvès Pereira, professeur
à l'Université technique de Lisbonne, est venu faire
à Bordeaux, sous le patronage de son Gouvernement,
deux conférences, données, l'une à la Faculté de
droit, l'autre à la Faculté des lettres. La conférence
faite à la Faculté de droit était relative à la produc¬
tion vinicole du Portugal, et en particulier à celle du
vin dit de Porto. M. Pereira, qui a fait une partie de
ses études en France et qui parle d'une façon parfaite
notre langue, a beaucoup, intéressé un auditoire com¬

posé à la fois d'universitaires et de commerçants.
Notre autre visiteur, le professeur Naojiro

Sugiyama, de l'Université de Tokio, délégué par son
Gouvernement, a fait en France un assez long séjour,
qui lui a permis de visiiter les principales universités.
11 a réservé à notre Faculté de droit quelques jour¬
nées, et, en trois conférences, nous a entretenus d'un
sujet qui présentait pour nous le plus vif intérêt :

l'Influence du droit français sur le développement du
droit et de la jurisprudence au Japon. M. Sugiyama
était d'autant plus qualifié pour traiter cette matière
qu'il est au .lapon un des propagandistes de la pensée
française et que, plus qu'aucun autre peut-être, il a
contribué à la réaction qui s'est produite dans ces der¬
nières années en notre faveur. On sait que, lorsque le
Japon s'ouvrit à la civilisation occidentale, notre
Gode civil fut considéré par les Japonais comme la
raison écrite et que c'est à un jurisconsulte, français
que le Gouvernement japonais fit appel pour la rédac¬
tion d'un Code civil qui devait s'inspirer du nôtre.
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Mais, à la fin du xixe siècle, notre influence avait con¬
sidérablement baissé, elle avait même été complète¬
ment supplantée par l'influence allemande. Comment
et pourquoi un revirement s'est produit après 1914,
c'est ce que M. Naojiro Sugiyama nous a expliqué avec
une précision, une clarté et une documentation qui
montraient combien l'orateur était imprégné des
idées françaises et au courant de notre littérature
juridique contemporaine. Ce que l'éminent profes¬
seur ne disait pas, c'est le rôle qu'il a joué dans ce
retour vers "nous. Mais celui qui présidait ces confé¬
rences avait eu soin de le dire, et M. Sugiyama a

emporté un souvenir ému des ovations enthousiastes
dont il a été l'objet de la part de nos étudiants. L'Uni¬
versité, de, son côté, a tenu à marquer à ce grand ami
de la France sa reconnaissance et son estime en lui

conférant le titre de docteur honoris causa. Cela nous

a valu de sa part une nouvelle visite avant son dépari
pour le Japon.

Nos relations avec l'extérieur se sont manifestées à
un autre point de vue par le maintien de nos rapports
avec le Mai■oc. Depuis quelques années, à la suite
d'une entente entre le ministère des Affaires étran¬

gères et celui de l'Education nationale, une session
d'examens a été organisée pour la licence et la capa¬
cité en droit. Chaque année, au mois de juin, un jury
présidé alternativement par un professeur de Bor¬
deaux, d'Alger ou de Toulouse, se transporte à Rabat,
où ont lieu les épreuves. En 1934, la présidence reve¬
nait à Alger, mais la Faculté de Bordeaux était repré¬
sentée par M. Hubrecht. Ce que je tiens de nouveau
à signaler, c'est que les étudiants du Maroc prennent,
en grande majorité, leurs inscriptions à Bordeaux.
Notre Faculté a été la première à s'occuper des exa-
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mens au Maroc. Alors qu'il n'y avait pas de session
complète, c'est un professeur de Bordeaux qui allait
présider la séance des compositions écrites. Nous
avons là un droit de priorité dont il devra être tenu
compte dans les combinaisons futures.

Messieurs,

Ce rapport est le dernier que j'aurai l'honneur de
vous présenter. Atteint par la limite d'âge, je cesserai
de faire partie du Conseil au mois d'octobre prochain.
Je me permets de profiter de l'occasion qui m'est
offerte pour vous remercier, vous et ceux qui vous ont
précédés, des marques de sympathie que je n'ai cessé
de recevoir ici. Dans cette assemblée, dont je fais
partie depuis vingt-deux ans, je n'ai trouvé en face
de moi que des figures amies. Aucun conflit sérieux
ne s'est élevé entre ses membres. Grâce à cette bonne

harmonie, sous la direction de présidents aussi éclai¬
rés que courtois, nous avons pu faire, je le crois, une
bonne besogne. La satisfaction d'y avoir participé
dans une faible mesure atténuera les regrets que
j'aurai de vous quitter.

c. ii. 1933-1934.



STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1933-1934

(arrêtée au 31 juillet 1934).

I. Statistique générale.
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II. STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

S c «

ai 5S.§ NOMBRE TOTAL
» "3 S "S. °- se décomposant

G- g g
<
h en OBSERVATIONS

— et g/S £ h

-m s g

Europe :

S
>-> Sr ^
<

Hommes Femmes

Allemagne 4 .» » 4 4 »

Pologne » 1 1 2 2 »

Roumanie 1 1
. » 2 . 2 »

Bulgarie 1 1 » 2 » 2

Grèce .. 1 » 1 1 »

Albanie .» 1 » 1 1 »

Suisse 1 » » 1 1 »

Tchécoslovaquie » » » m

Yougoslavie 1 1 1 ))

Asie :

Turquie » » i 1 1 '»

Chine » 1 i 2 »

Tonkin )> 2 i 3 »

Irak 1 .» » 1 1 ».

Syrie » » î 1 1 »

Cochinchine 3 » i 4 »

Annam 1 »» » 1 1 »

Siam 1 ». » 1 1 »

Afrique :

Madagascar 1 )) » 1 1 »

Maroc 4 *» 3 7 6 1

Egypte 1 » 2 3 »

Tunisie 1 1 » 2 »

Cameroun » 1 )) 1 1 »

Ile Maurice 1 » » 1 1 »

Amérique :

Brésil 1 » » 1 1 »

États-Unis » 2 » 2 2 »

23 16 11 46 43 3
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TA BLEAU comparatif des inscriptions prises durant les
années scolaires 1932-1933, 1933-1934.

1932-1933 1933-1934

1er trimestre . . . . 1.010 1.057
2e trimestre . . . . 1.583 1.145

3e trimestre 370 781

4e trimestre 366 344

Totaux . . . . 3.329 3.327

Nombre des étudiants qui, antérieurement à Tannée scolaire
1933-1934, ont pris une ou plusieurs inscriptions non
périmées au 31 juillet 1934.

lre armée. . . 118
2e année. . . . 11
3e année. . . 5
Doctorat. . . . 28
Capacité . . .

92

Total. . . 1>54

Nombre des étudiants inscrits pour chacun des cours à option
pendant Tannée scolaire 1933-1934.

Étudiants ayant N'ayant Nombre
subi 1 examen

MATIERES pas subi par TOTAL

Àdm i s Ajournés l'examen option

2e année A. II. :

Droit romain » » ,» » »

Droit international public. » » »> » »

3e année A. 11. :

Section A » » » ». »

Section B )) » >> » »

Au choix :

Législation industrielle . .
.. » » » »

Législation coloniale . .
» » »> » »

3° année N R. :

Droit maritime 95 17 » 112 »

Voies d'exécution 24 5 » 30 »

Législation industrielle . . 104 19 » 123 »

Législation coloniale. . . . 24 10 » 34 410

Droit public 46 5 » 51

Droit international public. 27 5 » 32, ))

Enregistrement 25 3 » 28 ))
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151 dispenses dites du l/5e ont été accordées h la
Faculté de Droit par décision rectorale du 14 novembre
1933. 73 étudiants en ont bénéficié. Voici comment la

répartition a été faite :

Étudiants de lra année 17
» de 2e année ; 14
» de 3e année 25
» en doctorat 7

, \ lrc année ... 4
» en capacité - ,1 ( 2e année b

73

Tableau des dispenses d'assiduité aux cours accordées
en 1933-1934

Doctorat 12
( lre année 171

Licence... ) 2e année 47

[ 3e année 77
( lre année 88

Capacité.. { 0„ .| 2e année 30

Total 425

L'augmentation des dispenses d'assiduité en lre, 2e
et 3e années provient surtout du plus grand nombre
d'étudiants du Maroc inscrits à la Faculté.
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Examens de l'année scolaire 1933-1934.

EXAMENS

lre année. . A. R
lre année. t Écrit

N. R. I Oral
2e année. . A. R
2e année. I Écrit

N. R. j Oral
lre partie. . . .

2e partie ....

Épreuves écrites
Épreuves orales
ire partie ....

2e partie ....

Épreuves écrites
Épreuves orales
lre partie ....

2* partie ....

Épreuves écrites. .

Épreuves ( De partie
orales .- ( 2e partie

Examen spécial d'équivalence .

Thèses juridiques
Thèses politiques

Capacité.

lre année .

(ancien régime)
lre année .

(nouveau régime)
2e année. .

(ancien régime)
2" année. .

(nouveau régime)
3e année. .

(ancien

3e année,
(nouv. régime)

Diplôme d'études supérieures de
droit romain et histoire du droit

Diplôme d'études supérieures d
droit privé

Diplôme d'études supérieures de
droit public

Diplôme d'études supérieures d'é
conomie politique

Thèses
Certificat d'études supérieures de

droit

Certificat d'études administratives
et financières

Totaux

Examen
Thèse. .

UJ c «î
—

rt
.2 ••28 c

■—

'.S O
s- O

O
H s

<

eu .

o eu

Û-

o

<

a. .

o eu

£

2

121
70
35
58
43

»

56

57
17
43
25
))

46
75
49
74
58

»

2

65
19
18

15
18

100
54
25
51
26
42

))

470
238

222

169
»

)>

47
71

»

248
69

»

))

53
29

))

201
155

))

130
129

»

65
83

))

71

26

»

35
17

»

»

220
209
205

168
150
173

»

76
72

44

52
59
32

24

28

16

» » )> » »

)) » )) » »

» » » » "

8 7 88 1 12

40 23 58 17 42

16 6 37 10 63

30
11

22
11

73
100

8 27

11 5 45 6 55

2 - 2 100 » »

2.151 1.415 66 736 34

d'université

1 100

certificat d'études économiques

Examen
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Tableau des suffrages exprimés aux examens en 1933 1934.

Capacité

lre année. . A. R
lre anrtée. . N. R
2e année . . A. R

[ 2e année . . N. R
l'e année (nouveau régime)

lre partie2e année (ancien régime) .

2e année (nouveau régime)

3e année (ancien régime) .

3e année (nouveau régime)

Doctorat d'Université. . .

2e partie.

lre partie
2e partie.

) l''e pariie
( 2e partie.
( examen .

thèse. . .

Examen spécial d'équivalence
Diplôme d'études supérieures de droit ro

main et histoire du droit'

Diplôme d'études supérieures de droit privé
Diplôme d'études supérieures de droit public
Diplôme d'études supérieures d'économie

politique
Thèses
Certificats d'études supérieures de droit .

Certificat d'études économiques
Certificat d'études administratives et finan

cières

Totaux.

T.-13.

Proportion p. 100.

17

2,1

B.

6

13

42

5,3
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Candidats ayant obtenu la mention « bien »
en 1933-1934.

Capacité.

4re année A. fi. : Néant.
1Te année N. fi. : M. Agnès.
2e année N. fi. : MIle Jarty.

f.igence.

lre année (Nouveau régime).
MM. Frisch, Carrière, Robichez, MUe Vervey, MM. Lem, de Les-

trade, MIIe Baudrimont.
2e année (Nouveau régime).

MM. Raïda, Roux, Roudgé, Courtès, Dayre.
3e année (Nouveau régime).

1™ partie : MM. de Juglart, Vouin, Castandet, Mlle Siméon,
MM. Thibaud, Fillion-Roux.

2e partie : MM. Dubourdieu, Bernier, Bergouignan, Mlles Leyma-
rie, Maleyran, Saubion, MM. Carayon, Castandet, Duval,

Mlle Siméon, MM. Goujon, Détrie, Dupin de Saint-Cyr.
Diplôme d'études supérieures de droit romain

et histoire du droit.

M. Guilmain.

Diplôme d'études supérieures de droit privé.

MM. Nguyen Ruy Man, Biatarana, Ellul, Legorju.
Diplôme d'études supérieures de droit public.

Néant.

Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

M. Peyssard, M"0 Bourcier, M. Maurin.
Thèses.

M. Geffré. t

Certificat d'études supérieures de droit.

Néant.

Certificat d'études économiques.

Néant.

Certificat d'études administratives et financières.
Néant.

IIP*
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Candidats ayant obtenu la mention « très bien »

en 1933-1934.

Capacité.
année A. R. : Néant.

Iie année N. R. : Néant.
2e année : Néant.

Licence.

lre année (Nouveau régime).
M. Duboscq.

2e année (Nouveau régime).
Mlle Leymarie, M. Roquebert.

3e année (Nouveau régime).
/re partie : Néant.
2e partie : M. de Juglart.

Diplôme d'études supérieures de droit romain

et histoire du droit.

MM. Dalat, Lautecaze, Reynaud.
Diplôme d'études supérieures de droit privé.

M. Chavanon.

Diplôme d'études supérieures de droit public.

Néant.

Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

MUes Azéma, Mahé.
Thèses.

MM. Bayssière, Bousser, de Mai 1 lard, M"e Dufaure, MM. Lamai-
gnère, Julien-Laferrière, Pham Quang Dau.

Rapport spécial sur les étudiants étrangers.

46 étudiants étrangers ont suivi les cours de la
Faculté de Droit pendant l'année 1933-1934.

En voici la répartition par année de licence ou de
doctorat et par nationalités :

Albanie.

lre année M. Kosturi.

Siam.

lre année M. Komantra.

Brésil.

lre année M. Mascarenhas.
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Pologne.

lre année M. Epsztejn.
M. Wylenczyk (immatriculation).

lre année

Suisse.

M. Schmid.

Chine.

M. Pei Wei Lui (immatriculation).
M. Chin (Doctorat d'Université).

Bulgarie.

Capacité (lre année).. MUe Tocheva.
M"e Teophilova (immatriculation).

3e année.

Doctorat.

Yougoslavie.

M. Nikolitch.

Tonkin.

MM. Pham Quang-Dau.
Nguyen Kim Loan.
Nguyen Huy Man.

Annam.

M. Le Chank.

Mafoc.

Doctorat (4e année)..

Capacité (lre année).. MM. Abitbol.
Amselem.
Cherkaoui.

Capacité (2e année).. M. El Hajoui.
lre année MM. Abecassis.

Ba Hanini.
2e année MUc Benatar.

Cameroun.

lre année M. Mondouté-Bell.

Allemagne.
lre année MM. Frisch.

Horwitz.

Thomas.
Doctoratd'Université. M. Melhorn.
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Tunisie.

3e année M. Meddeb.
Certificat d'études supérieures : M. Bouhafa.

Egypte.
lre année M. Khalil.
2« année MM. Zawahri.

Barsoum.

Grèce.

2e année M. Pantos.

Cochinchine.

lre année M. Vo Van Hoan.
2e année MM. Chau Than Kien.

Lu Van-Vi.
3e année M. I.y Van Luong.

Syrie.
3° année M. Marine.

Roumanie.

Doctorat MM. Rusu.
Stefanovici.

Madagascar.
3e année M. Lokhat.

États-Unis.

M. Harris (immatriculation).
M. Meyer (immatriculation).

Turquie.

lre année M. Villa.

Ile Maurice.

2e année M. Gouges.

Irak.

3e année M. Mohyddine.
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Publications des Proîesseurs

pendant l'année scolaire 1933-1934.

M. Bonnecase.

1. Précis de Droit civil (t. II, 683 p.; t. III, 336 p.,

1934.)
2. Les courtiers en marchandises assermentés.

(Dalloz hebdomadaire, 1934.)
3. Civilisation annamite et Droit coutumier fran¬

çais. (A propos de la thèse de doctorat de M. Pham-
Quang-Dau : Les principes fondamentaux du nouveau
Code civil annamite de 1931, 1934.)

4. La fraude à la loi en droit maritime. (A propos de
la thèse de doctorat de M. Jacques Lamaignère : La
notion de dépenses substituées en matière d'avaries
communes, 1934.)

3. Droit de la mer et progrès législatif. (A propos
de la thèse de doctorat de M. René Rayssière : Le
Droit commercial maritime du Maroc français, Prin¬
cipes fondamentaux du Code du 31 mars 1919, 1934.)

6. Figures de doyens des facultés de Droit du
xixe siècle. (En cours de publication dans la Revue
générale du Droit, 1933-1934.)

7. Maladies juridiques microbiennes. {Ibid., 1933-
1934.)

M. H. Vizioz.

1. La disciplina giuridica délia filiazione illegitima
ed il progetto di Codice civile italiano. (Estratto
dall' Annuario di diritto comparato e di Studi legisla-
tivi, vol. VIII, fasc. 4.)
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2. De la sanction des abus et fautes commis dans
l'exercice des voies de droit civiles. (Extrait des
Cahiers mixtes, Etudes juridiques et Bulletin de
l'Ecole française de Droit du Caire.)

3. Le procès Jabès. (Egypte judiciaire, 28 janv.
1934.)

4. C. R. bibliographiques.

M. Réglade.

1. Essai sur le fondement du Droit. (Archives de
philosophie du Droit et de sociologie juridique, nos 3-
4, 1933, p. 160 à 196, et tirage à part.)

2. Les sources du droit positif dans leurs rapports
avec les sources du Droit naturel et du Droit idéal.

(.Annuaire de l'Institut international de philosophie
du Droit et de sociologie juridique, travaux de la
première session, Paris, Libr. Sirey, 1934, p. 103 à 113
et tirage à part.)

3. L'Etat et le problème de la souveraineté, cours

professé à la Semaine sociale de Reims, juillet 1933.
(.Recueil des cours : La société politique et la pensée
chrétienne, Paris, Gerbalder, et Lyon, Chronique
sociale de France, 1934, p. 237 à 262 ,et tirage à part.)

M. Garrigou-Lagjiange.

1. Le concours des institutions publiques et des par¬
ticuliers en vue du bien commun, cours professé à
la Semaine sociale de Reims.

2. Les colonies et l'Afrique du Nord, chronique colo¬
niale de la France économique. (Revue d'économie
politique, mai-juin 1934.)

3. Notes de politique économique : note sur les
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différents types de produits coloniaux et l'orienta¬
tion possible en ce qui les concerne. (Annales du
Droit et des sciences sociales, n° 3.)

M. Hubrecht.

1. Les vœux du clergé dans le bailliage de réunion
de Sedan. (Nouvelle Revue de Champagne et de Brie,
numéro d'avril 1934, p. 90 et s., et tirage à part.)

2. Quelques observations sur l'interprétation
romaine de la « lex Rhodia de jactu ». (A propos de
la thèse de doctorat de M. J. Lamaignère, Bordeaux,
Gadoret-Delmas, 1934.)

3. Compte rendu de E. Stampe : War Carolus Moli-
naeus Nominalist ? (Revue historique de Droit, 1934.)

4. Les colonies et le port de Bordeaux au xviii6 siè¬
cle. (Annales du Droit et des sciences sociales, numéro
d'octobre 1934, p. 17 à 43, et tirage à part, Sirey,
1934.)

5. L'acte de foi d'un prêtre constitutionnel. (Anna¬
les historiques de la Révolution française, 1933, p. 535
et s.)

6. La Société des amis des Droits de l'Homme d'An¬
vers et les Jacobins de Bordeaux. (Ibid., 1933, p. 537
et s.)



FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

par M. Pierre MAURIAC, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

L'an dernier, M. le doyen Sigalas se félicitait de
n'avoir à déplorer la mort d'aucun de ses collègues.
En fonction depuis cinq mois à peine, j'ai dû, au nom
de la Faculté de médecine et de pharmacie, rendre les
derniers devoirs à deux des nôtres : M. le professeur
Auché et M. le professeur Muratet.

M. le professeur Auché avait 73 ans quand il mou¬
rut, le 15 juillet 1934. La mort fut-elle pour lui une
surprise P Pour nous tous, que son allure jeune et
libre émerveillait, l'annonce de son décès fut un sujet
de stupéfaction douloureuse.

Rernard Auché avait gravi tous les échelons de la
hiérarchie médicale avec la régularité qu'il mettait
en toutes choses. Chef de clinique médicale en 1888,
médecin des hôpitaux en 1889, reçu agrégé en 1892,
il avait été nommé professeur d'hygiène à la Faculté
de médecine le 1er novembre 1910.

Fidèle à l'hôpital, assurant les soins d'une nom¬
breuse clientèle, il garda toute sa vie une prédilec¬
tion pour le laboratoire qui nous valut ses plus beaux
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travaux. Ceux-ci portent sur les sujets les plus variés:
en collaboration avec le professeur Dubreuilh, il étu¬
die l'ulcus rodens; avec M. Vitrac, l'endothéliome
intravasculaire et le myélome. Puis c'est la tubercu¬
lose qui le retient : la polyadénite tuberculeuse expé¬
rimentale, la cirrhose tuberculeuse du foie chez le
cobaye, la tuberculose cutanée expérimentale, et
enfin, avec M. Chambrelent, la transmission du
bacille de Koch à travers le placenta font l'objet de
nombreux mémoires.

Placé à la tête d'un service de contagieux,
M. Auché observe de multiples cas de variole, de
diphtérie, de dysenterie, qui lui sont l'occasion de
recherches cliniques et bactériologiques.

Ancien élève de M. le professeur Pitres, il marqua
l'intérêt qu'il porta toujours au système nerveux par
plusieurs articles, dont un mémoire, sur les compli¬
cations nerveuses du diabète, encore classiques
aujourd'hui. Et je ne puis que signaler plusieurs rap¬

ports en Conseil départemental d'hygiène de la
Gironde, et un rapport au Conseil supérieur de l'hy¬
giène.

Dans toutes ses fonctions, comme dans toutes ses

publications, Bernard Auché apportait ce souci de
précision, de netteté, à l'image de ses gestes et de
ses manières. Ignorant les enthousiasmes irréfléchis,
il faisait toutes choses avec calme et ponctualité.
Cette discipline un peu sèche et sans éclat masquait
le scrupule de sa pensée et l'horreur qu'il avait de
la notoriété tapageuse.

Il est mort comme il a vécu, seul, soucieux de
n'être à charge à personne, même à sa famille.

A ses obsèques il ne voulut que ses proches et le
doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie,



témoignant après la mort de ce goût du silence et de
la modestie dont il nous donna l'exemple toute sa
vie.

*
* *

Deux signes marquèrent au front Léon-Marie-Paul-
Arnaud Muratet : l'humilité et la souffrance.

Il fut de ces êtres qui accomplissent leur tâche sans
bruit mais avec la perfection et la conscience d'un
maître artisan burinant son chef-d'œuvre. Nommé
d'abord aide-préparateur au laboratoire des cliniques,
son goût pour l'anatomie pathologique, son attache¬
ment à M. le professeur Sabrazès, qui fut, au plus
haut sens du mot, son Maître, le désignèrent en 1912
pour la place de chef des travaux.

Vint 1914. Muratet eut cette chance, assez rare au

début de la guerre, de recevoir une affectation où sa

compétence put s'exercer. Nommé bactériologiste
chef de section d'hygiène et de prophylaxie au groupe
de brancardiers du 18e Corps d'armée, il travailla jus¬
qu'au 5 juillet 1915, époque à laquelle il passa aux
brancardiers du 38e Corps d'armée : sa belle conduite
pendant les journées des 19-20-21 octobre lui valut
une citation avec la Croix de guerre.

Mais les laboratoires du Gouvernement militaire de
Paris réclamaient des techniciens éprouvés qui pus¬
sent coopérer à l'œuvre considérable de la vaccina¬
tion prophylactique. M. le professeur Vincent, ancien
élève de notre Faculté, et qui savait la science et la
conscience de Muratet, obtint son affectation au Labo¬
ratoire central de vaccination antityphoïdique et de
sérologie de l'armée. A partir de ce moment, ce fut
avec son Maître une collaboration féconde qui devait
se juger, dans l'ordre pratique, par la préparation

G. R. 1933-1934. 4
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d'un vaccin définitivement éprouvé, dans l'ordre
théorique, par la publication de deux traités classi¬
ques édités à la fois en français, en anglais et en

espagnol :

Fièvre typhoïde et paratyphoïde,
Dysenterie, choléra et typhus exanthémalique.

En 1917, il était décoré de la Légion d'honneur au
titre militaire. La guerre terminée, Muratet prépara
le concours d'agrégation et obtint le titre d'agrégé
dans la section d'anatomie pathologique le o août
1920.

Tous ses travaux l'imposaient à cette place.
La cytologie eut longtemps ses préférences : le pre¬

mier, il découvre et décrit les cellules hémato-macro¬
phages du liquide céphalo-rachidien, cellules sympto-
matiques de l'hémorragie méningo-encéphalique. 11
montre la valeur de la réaction iodophile dans le pus,
le sang, les sérosités, chez l'homme et les animaux.

En hématologie, suivant la voie si brillamment
ouverte par M. le professeur Sabrazès, il étudie les
rapports numériques des divers éléments du sang
chez l'embryon et le fœtus humain jusqu'à la nais¬
sance; puis c'est l'éosinophilie échinococcique, puis
la formule sanguine des aménorrhéiques et des chlo-
rotiques qui le retiennent. Avec MM. les professeurs
Sabrazès et Lande, dans une série de longs travaux,
il étudie systématiquement le sang des cadavres et
en tire des déductions d'un gros intérêt médico-légal.
En anatomie pathologique, il étudie le cancer épithé-
lial mucipare du poumon, la myxo-lipomatose pleu¬
rale.

Il me faudrait encore, Messieurs, vous parler de
ses nombreux travaux de microbiologie et de paras i-
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rologie; technicien patient et ingénieux, il a mis au

point des méthodes de recherches couramment

employées aujourd'hui.
Mais un scrupule me retient de poursuivre cette

sèche énumération : si notre regretté collègue nous
écoute, je suis sûr qu'il souffre de voir étaler et célé¬
brer le fruit de son travail, qu'il avait voulu obscur
et sans publicité.

Au surplus, cette sérénité souriante cachait une iro¬
nie désabusée : souffrant dans son corps depuis long¬
temps, Muratet avait fait le tour des hommes et des
choses. Ayant contracté la fièvre de Malte au Labo¬
ratoire des armées, il en était resté fatigué et fragile;
avec une résignation exemplaire, il avait adapté son
existence à ses capacités physiques et avait tout sacri¬
fié qui n'était pas son travail. Plusieurs fois terrassé
par le mal au point que plusieurs fois il fit l'appren¬
tissage de la mort, il se redressait avec une fière
énergie, jugeant froidement ses chances de survie.

Le répit ne fut pas de longue durée : la mort le
guettait dans ce coin du Moutchic qu'il aimait comme
le cadre convenable à son âme farouche et solitaire.
Des hommes, il n'attendait rien, mais de la nature
il s'emplissait les yeux, car ce silencieux était un
amoureux des couleurs. Doué d'un talent de dessina¬
teur qui lui avait valu la place de professeur d'ana-
tomie à l'Ecole des Beaux-Arts, il avait illustré des
livres scientifiques de plus de 3.000 dessins, et, les
vacances venues, il déposait la plume pour prendre
les pinceaux et fixer sur la toile les visions de son

œil d'artiste.
Le 17 septembre, Muratet cueillit les dernières

roses de son jardin et en fit une gerbe pour les pein¬
dre. Ce devait être son bouquet mortuaire...



— 32 —

La mort le surprit sur un lit de camp, les fleurs à
ses pieds, les cuivres du. microscope, qui ne le quit¬
tait jamais, brillant sur une table comme une lampe
fidèle.

L'Art et la Science, ses deux passions, l'assistè¬
rent dans son agonie et aussi, je veux le croire, toute
sa bonté, toute sa charité, tout son courage, puisque
nos actes nous suivent.

Bâtiments. Laboratoires.

Après de longues années d'attente, les nouvelles
cliniques seront enfin ouvertes dès le début de la pro¬
chaine année scolaire 1934-1935.

Je n'ose parler de la réfection des cliniques médi¬
cales, puisque rien n'a encore été fait. La pauvreté
sordide de nos services en éloigne déjà les malades,
qui trouvent au même prix dans les cliniques pri¬
vées des soins et des conditions de vie auxquels ils
ont droit. Aussi, le recrutement devenant tous les

jours plus difficile, l'enseignement en souffre; et le
jour n'est peut-être pas loin où les étudiants se

détourneront d'une ville qui ne leur fournit pas les
moyens de travail qu'ils sont en droit d'attendre.

C'est notre devoir de constater, une fois de plus,
que les installations présentes des cliniques médica¬
les, à Bordeaux, sont moins différentes des hôpitaux
du moyen âge que des services modernes de Paris,
Lyon ou Lille, sans parler de l'étranger. Encore, au

moyen âge, avait-on l'excuse de l'ignorance.
En 1934, rien n'a été prévu pour les tuberculeux

incurables, qui, à pleine bouche, crachent leurs
bacilles. Pour le diahétique, l'emphysémateux, le
grippé, le rhumatisant, pour tous ces jeunes malades
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que l'infortune conduit à l'hôpital, le bulletin d'en¬
trée est comme le billet d'une loterie sinistre qui leur
donne quelque chance à l'inoculation.

M. le Maire de Bordeaux a bien voulu me donner
l'assurance que les travaux allaient incessamment
commencer. Puissions-nous, Messieurs, l'an prochain,
nous réjouir de la. réalisation de ces projets.

Enseignement. Conférences.

Les enseignements normaux préparatoires aux exa¬
mens et aux grades dans les divers ordres d'études
ont été régulièrement donnés et suivis en 1933-1934.

Les enseignements de perfectionnement donnés à
'la Faculté au cours de l'année qui vient de s'écou¬
ler ont été :

1° Le cours d'oto-rhino-laryngologie du professeur
Portmann, avec la collaboration de MM. les profes¬
seurs Dupérié, Leuret, Petges, Réchou, Teulières,
Papin, Jéanneney, de MM. les professeurs agrégés
Delmas-Marsalet et Despons.

Ce cours a eu lieu du lundi 16 juillet au samedi
28 juillet 1934. Il a réuni de nombreux auditeurs fran¬
çais et étrangers.

2° Le cours spécial sur les nerfs crâniens, qui a
commencé le 12 février 1934, le cours de broncho-
œsophag os copie, du lundi 5 mars au samedi 17 mars

1934, et le cours cl' anatomie pathologique appliquée
à Vôto-rhino-laryngologie, du lundi 14 mai au samedi
26 mai (professeur Portmann).

3° Le cours d'hydrologie thérapeutique et clima¬
tologie du professeur Greyx avec le concours de
MM. les professeurs C. Sigalas, Bonnin, Mandoul.
Daguin, Poplawski, de M. le professeur agrégé Vitte,
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de MM. les docteurs Dubois, Grenier de Gardenal,
H. Lamarque et Girard, de Mlle Bègue, chef de tra¬
vaux, de MM. Basset, Cazaux et Dufilho, assistants
(30 avril-2 juin 1934).

4° h'enseignement de médecine coloniale donné du
3 novembre au 19 décembre 1933 par MM. les pro¬
fesseurs Bonnin, Mandoul, Dupérié, Pet.ges, avec la
collaboration de MM. les professeurs agrégés
Aubertin, R. Sigalas, le docteur Léger, ex-médecin
des troupes coloniales, de M. le docteur Rascol,
directeur de la Santé, à Pauillac.

Cet enseignement a été suivi par 25 auditeurs, dont
22 ont obtenu le diplôme de médecin colonial de
l'Université de Bordeaux et 24 ont subi avec succès
l'examen d'aptitude au titre de médecin sanitaire
maritime.

5° Le cours d'électro-radiologie clinique du pro¬
fesseur Réchou, avec la collaboration de M. le pro¬
fesseur Jeanneney, de M. le professeur agrégé
Wangermez, de M. le docteur Guichard, chef de cli¬
nique, de MM. les docteurs Mathey-Cornat et Lacha-
pèle, assistants, a eu lieu toute l'année avec le pro¬
gramme suivant :

Hôpital Saint-André

(Clinique d'électricité médicale.)
Lundi, de 9 à 12 heures : Badiodiagnostic, élec¬

trodiagnostic, physiothérapie.
Mardi, à 9 heures : Cours d'électrologie; à

10 heures : Cours de radiodiagnostic; -à
11 heures : Exercices pratiques.

Mercredi, à 9 heures : Radiodiagnostic, élec¬
trodiagnostic, consultations (affections non
cancéreuses).
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Centre anticancéreux

(180, rue de saint-genes).
Jeudi, à 8 h. 30 : Cours de radiophysiologieà.

9 h. 30 : Cours de radio ei curie thérapie; à
10 h. 30 : Consultations (affections cancé¬
reuses).

Vendredi, de 9 à 12 heures : Electrodiagnostic,
radiodiagnostic.

Samedi, à 8 h. 30 : Cours cVélectrologie; à
9 h. 30 : Cours de radiologie; à 10 h. 30 :
Exercices pratiques.

6° Le cours de perfectionnement d'orthopédie du
professeur Rocher, du lundi 11 au samedi 16 juin
1934.

7° Le cours de perfectionnement cle chirurgie infan¬
tile du professeur Rocher, du lundi 22 au samedi
21 octobre 1934.

Ces deux cours ont été suivis, le premier par quel¬
ques étrangers, l'autre par les étudiants de la Faculté;
ces différents auditeurs ont pu assister à un grand
nombre de démonstrations opératoires.

8° Le cours de perfectionnement de phtisiologie du
professeur Leuret, en juin 1934.

9° Le cours de perfectionnement du professeur
Andérodias, destiné aux sages-femmes, a eu lieu, du
lundi 13 au samedi 20 octobre, avec la collaboration
de MM. les professeurs Régouin et Péry.

A l'Institut d'Education physique de l'Université
de Bordeaux, la 6e série d'enseignements prépara¬
toires aux deux certificats d'études supérieures d'édu¬
cation physique a été donnée régulièrement :

1° Par le personnel spécialisé de l'Institut :
MM. R. Fabre, agrégé de physiologie, chef des tra-
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vaux et chargé du cours de physiologie appliquée à
l'éducation physique; docteur Loubatié, Mlle Des-
paux, M. Lattes, démonstrateurs techniques;

2° Sous, forme de conférences, par MM. les profes¬
seurs Cruchet, Rocher, Mandoul, et par M. le profes¬
seur agrégé Piéchaud.

Après la 5e série d'enseignement, qui a eu lieu en
1933, 6 auditeurs ont obtenu le diplôme, et 6 ont
obtenu le diplôme d'Etudes supérieures d'éducation
physique.

Les examens sanctionnant la 6e série d'enseigne¬
ment se passeront seulement en novembre 1934.

L'Institut d'Education physique de l'Université de
Bordeaux a poursuivi et développé, cette année, l'œu¬
vre entreprise depuis sa création.

En outre de son enseignement régulier théorique et
pratique, s'adressent à deux catégories d'élèves bien
distinctes :

A. — Une section pédagogique, comprenant les
candidats au certificat d'aptitude à l'éducation phy¬
sique (degré élémentaire) au certificat d'aptitude au

professorat d'éducation physique (lre et 2e parties) et
au concours d'entrée à l'Ecole normale d'Education

physique;
B. — Une section médicale, comprenant des étu¬

diants en médecine et des docteurs en médecine dési¬
rant se perfectionner et même se spécialiser en gym¬
nastique médicale et orthopédique, dans le contrôle
médical des sports et dans l'inspection médicale sco¬

laire, l'Institut a fait donner par ses maîtres dans les
écoles normales d'instituteurs de l'Académie de Bor¬
deaux un enseignement en vue de la préparation des
élèves de ces écoles au brevet élémentaire d'éduca¬
tion physique.
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Pour les examens du degré élémentaire, deux pro¬
fesseurs de l'Institut ont fait partie des jurys à Bor¬
deaux, à Agen, à Périgueux, à Mont-de-Marsan et
à Pau.

M. Fabre, agrégé, a été désigné comme membre du
jury du. professorat (lre partie) d'éducation physique
et du Concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure
d'Education physique.

*
* *

M. le professeur Cantacuzène, de la Faculté de
médecine de Bucarest, directeur de l'Institut sérolo-
gique de l'Etat roumain, a donné, dans le grand
amphithéâtre de la Faculté, les lundi 20 et mardi
21 novembre 1933, deux conférences sur les sujets
suivants :

1° Défense de la cavité péritonéale et mécanisme
de Vaccolement du grand épiploon aux points
lésés de cette cavité;

2° Le problème étiologique de la scarlatine et la
vaccination préventive contre cette infection
par la toxine streptococcique (toxine de Dick).

M. Cantacuzène, docteur honoris causa de l'Uni¬
versité de Bordeaux, est décédé le 14 janvier 1934.

M. le professeur Golse a fait sa leçon d'ouverture
dans le grand amphithéâtre Pitres le mercredi
28 février, à 17 heures.

MM. les professeurs Chelle, Labat et Golse ont été
désignés par M. le Ministre de l'Education nationale
comme membres de la délégation française chargée de
représenter 1a, France au Congrès international de
chimie pure et appliquée qui s'est tenu à Madrid du
o au 11 avril 1934.
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M. le professeur Mauriac à fait, le 25 avril 1934,
une conférence au Collège de France sur le sujet sui¬
vant : De quelques manquements de la Médecine à
sa mission intellectuelle; et, les 1, 3 et 5 mai, il est
allé comme professeur d'échange à la Faculté de
médecine de Liège, où il fit trois leçons sur les sujets
suivants :

1° Les variations de la cholestérolémie et leur
signification;

2° De quelques défaillances de l'insuline dans le
traitement du diabète;

3° La curiosité scientifique de quelques littéra¬
teurs (Montesquieu, Rousseau, Gœlhe, Renan,
Raid Valéry, André Gide).

M. le professeur Cruchet a été désigné pour repré¬
senter M. le Ministre de l'Education nationale au

Congrès français de médecine de Québec qui a eu
lieu en août 1934. M. Cruchet. a représenté égale¬
ment l'Université de Bordeaux aux fêtes commémora-
tives du IVe Centenaire de l'arrivée de Jacques Cartier
au Canada (Québec, août 1934) et au Congrès de la
Santé publique de Norwich, du 15 au 21 mai 1934.

M. le professeur agrégé Piéchaud a représenté l'Uni¬
versité de Bordeaux au Congrès de l'Institut royal
d'hygiène de Bristol qui a eu lieu du 9 au 14 juillet
1934.

M. le professeur Bécliou a été désigné pour repré¬
senter l'Université de Bordeaux au IVe Congrès inter¬
national de radiologie de Zurich du 24 au 31 juillet
1934.

Dans sa séance du 25 juillet 1934, le Conseil de
l'Université a désigné le même professeur pour repré¬
senter l'Université de Bordeaux au Congrès interna-
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tional d'électro-radio-biologie de Venise (10-15 sept.
1934). M. le professeur Réchou, empêché de remplir
cette mission, a été remplacé par M. le professeur
agrégé Wangermez, désigné par l'Université.

Une délégation d'étudiants espagnols de la Faculté
de médecine de Saragosse, conduite par le professeur
Manuel Suarez, a été reçue, le samedi 21 avril, par
M. le Doyen. Après avoir adressé aux visiteurs des
paroles de bienvenue, M. le Doyen leur a fait visiter
les services de la Faculté et le Centre de lutte contre

le cancer.

Le vendredi 8 juin 1934, une délégation de la
Société des chirurgiens de Paris, conduite par M. le
professeur Rocher, a visité la Faculté où elle a été
reçue par M. le professeur Guyot, assesseur du doyen,
remplaçant M. le Doyen, empêché.

Nombre d'étudiants.

Le nombre des étudiants ayant accompli au moins
un acte de scolarité à la Faculté pendant l'année
scolaire 1933-1934 s'est élevé à 1.874, au lieu de 1.791
en 1932-1933, soit 83 en plus.

Le nombre des étudiantes a été de 400 au lieu de
373 l'année passée, soit 27 en plus.

Nous avons eu 205 étudiants étrangers au lieu de
252, soit une diminution de 47 unités.

Le nombre des examens de tous ordres subis en

1933-1934 s'est élevé à 3.198.
Il y a eu cette année 176 thèses au lieu de 196 en

1932-1933.

Enfin, la Faculté a délivré 396 diplômes, dont
326 diplômes d'Etat et 70 diplômes d'Université pen¬
dant l'année scolaire 1933-1934.
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Personnel.

Par arrêté ministériel du 6 décembre 1933, M. le
professeur agrégé Dubecq a été pérennisé.

Par arrêté ministériel du 14 décembre 1933, M. le
• professeur agrégé Joulia a été chargé de renseigne¬

ment de la vénéréologie pour la période du 1er jan¬
vier au 30 septembre 1934.

Par arrêté ministériel du 27 octobre 1933, MM. de
Grailly, Fontan, Despons et Wangermez ont été ins¬
titués agrégés à partir du 1er janvier 1934.

Par décret du 23 janvier 1934, M. Aubertin, agrégé
de médecine générale, a été nommé, à compter du
Ier avril 1934, professeur de médecine expérimentale
en remplacement de M. le professeur Dupérié, nommé
professeur de clinique médicale.

Par arrêté ministériel du 30 mai 1934 :

1° M. le professeur Mauriac a été nommé doyen de
la Faculté pour une période de trois ans à compter du
Ier juin 1934, en remplacement de M. C. Sigalas;

2° M. le professeur C. Sigalas, ancien doyen de la
Faculté, a été nommé doyen honoraire.

Par décret du 29 juin 1934, ont été admis à faire
valoir leurs droits à une pension de retraite pour
causé de suppressions d'emplois à partir du 1er août
1934 :

M. Chavannaz, professeur de clinique chirurgicale;
M. Pachon, professeur de physiologie;
M. Micheleau, professeur sans chaire (médecine

générale).
Pour M. Pachon, Messieurs, la fatalité, la maladie,

s'étaient, montrées plus pressées, plus implacables
que les décrets-lois : ceux-ci n'ont fait que légaliser
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une situation de fait pénible à tous ses collègues et à
tous ses élèves.

Pour M. le professeur Ghavannaz ce fut la surprise
douloureuse. Rien n'a compté, ni sa maîtrise chirur¬
gicale, ni son dévouement à l'enseignement, ni sa
haute conscience, rien, pas même ses titres militai¬
res. Ce sont eux pourtant snr lesquels il me plaît
d'insister. Ce n'est -rabaisser le mérite de personne
que de découvrir ceux qui ont réclamé, exigé en 1914,
une place de choix où ne les appelait ni leur âge ni
leur rang.

Vous me permettrez, Messieurs, d'évoquer un sou¬
venir personnel :

C'était le 3 septembre 1914. On venait de lire à la
division l'Ordre du jour implacable du général J offre ;
nuit tragique où, dans l'angoisse et la résolution du
désespoir, s'enfantait le salut de la France.

Je recueillais les dernières recommandations d'un
des miens, capitaine au 57e, qui, quatre jours plus
tard, devait mourir dans les lignes allemandes entre
les bras impuissants de Ferdinand Piéchaud. Avant
de m'embrasser, il me glissa à l'oreille le nom de
quelques hommes, « et, si nous sommes touchés,
ajouta-t-il, dirige-nous sur l'ambulance Chavannaz »,

tant était grande la confiance de tous dans la maî¬
trise et la froide bonté de notre Maître.

Messieurs, M. le professeur Chavannaz était de ceux
dont on a pu dire qu'ils avaient des droits sur nous :
constatons simplement qu'on a pris des droits sur lui.

Par arrêté ministériel du 21 juillet. 1934,
M. Lemaire, assistant au Laboratoire de chimie, a
été admis, pour cause de suppression d'emploi, à faire
valoir ses droits à une pension de retraite avec effet
du 1er août 1934.
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Par décret du G septembre 1934, MM. Pachon et
Chavannaz ont été nommés professeurs honoraires.

Par décret du 14 septembre 1934, les chaires de
clinique chirurgicale et de physiologie ont été sup¬
primées.

Par arrêté rectoral du 19 septembre 1934, le cours
complémentaire annexe de pathologie et orthopédie
dento-maxillo-faciale (emploi d'université) a été sup¬
primé. Dernier titulaire : M. le docteur Delguel.

Ont été chargés de cours complémentaires pendant
l'année scolaire 1933-1934 :

M. R. Sigalas, professeur sans chaire (zoologie et
parasitologie [arrêté ministériel du - 14 décem¬
bre 1933]).

M. Delmas-Marsalet, agrégé (pathologie médicale
[arrêté ministériel du 14 décembre 1934]).

M. Fabre, agrégé (physiologie [arrêté ministériel
du 14 décembre 1933]).

M. Faugère, agrégé libre (puériculture [arrêté
ministériel du 24 novembre 1933]).

M. Vitte, agrégé (pharmacie chimique [arrêté
ministériel du 25 avril 1934]).

Cours complémentaires annexes :

M. le docteur Delguel (cours complémentaire
annexe de pathologie et orthopédie dento-
maxillo-faciale [arrêté rectoral du 2G juillet
19331).

M. le docteur Oourdon (cours complémentaire
annexe de prothèse et de rééducation profession¬
nelle [arrêté ministériel du 24 novembre 1933]).



Distinctions honorifiques. Promotions.

Par décret en date du 30 décembre 1933, M. le pro¬
fesseur Portmann a été promu au grade de comman¬
deur de la Légion d'honneur au titre du ministère de
la Marine.

M. le professeur Rocher a été nommé membre
d'honneur de la Société d'orthopédie polonaise de
Varsovie au mois de décembre 1933.

Par décret du 17 décembre 1933, M. le professeur
Portmann a été nommé membre du Conseil d'admi¬

nistration de la Caisse nationale des Sciences, en

remplacement de M. Poinlevé.
M. le doyen Sigalas a été réélu membre du Conseil

supérieur de l'Instruction publique le 17 avril 1934.
Par arrêté ministériel du 11 mai 1934, ont été pro¬

mus, avec effet du 1er janvier 1934 :

de la 2e à la lro classe, MM. les professeurs Guyot
et Labat ;

de la 3e à la 2° classe, M. le professeur Cavalié.

Assistants :

de la 3e à la 2e classe, M. Girard;
de la 4e à la 3e classe, M. Castebert.

Par arrêté ministériel du 14 juillet 1934 ont été
nommés :

1° Officiers de l'Instruction publique :

M. le professeur Jeanneney;
MM. 1 es professeurs agrégés Loubat et Charrier;
M. P ierre Nadal, moniteur de clinique.



— 64 —

2° Officiers d'académie :

M. le professeur agrégé Delmas-Marsalet;
Mlle Séqué, sage-femme chef à la Clinique obsté¬

tricale.

Par décret du 5 juillet 1934, MM. les professeurs
Lande et Cruchet ont été promus au grade d'oflicier
de la Légion d'honneur au titre du ministère de la
Guerre.

Le 24 août 1934, M. le professeur Portmann a été
élu membre honoraire de l'Académie nationale de
médecine du Brésil.

Par décret du 13 juillet 1934, M. Lemaire, assis¬
tant de chimie, a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

L'Académie des sciences a décerné le Prix Godard
de 1.000 francs à M. le docteur Henry Blanc, ancien
chef de clinique des maladies des voies urinaires,
pour son ouvrage intitulé : L'épreuve de la phénol-
s'ulfonaphtaléïne en chirurgie urinaire.

M. le professeur Réchou a été élu conseiller géné¬
ral de la Gironde (3e canton de Bordeaux) le 14 octo¬
bre 1934.

Bibliothèque.

Le nombre des entrées à la Section de Médecine de
la Bibliothèque universitaire s'est élevé pendant l'an¬
née scolaire 1933-1934 à 16.556.

446 lecteurs ont fréquenté régulièrement la Biblio¬
thèque, consultant sur place 12.421 ouvrages et
empruntant 4.673 livres ou brochures.

Au 30 septembre 1934, le fonds de la Section .de
Médecine comprenait 36.893 ouvrages ou publica-
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tions et 152.401 thèses ou brochures, soit un total de
189.294 unités, en augmentation de 3.014 sur l'année
précédente.

*
* *

Messieurs, ce rapport réussira-t-il, dans sa séche¬
resse, à vous faire saisir la vie intense de notre
Faculté ? Je ne sais. Gardons-nous cependant d'être
satisfaits. Ce que chacun de nous a fait est peut-
être bien; efforçons-nous de faire mieux.

Bordeaux, le 31 octobre 1934.

C. R. 1933-1934.



STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE
Relevé numérique des Etudiants en 1933-1934.

Eu vue du diplôme d'Élat
de chirurgien dentiste . . . .

En vue du diplôme d'Élat
de docteur en médecine . . .

En vue du diplôme d'Étal
de pharmacien

Etudiants ayant]
pris pend a n t
l'année une ou

plusieurs ins¬
criptions.

étudiants imma¬

triculés dans

l'an née.

En vue du diplôme supé¬
rieur de pharmacien (diplôme
d'Etat)

En vue du diplôme univer¬
sitaire de docteur en méde¬
cine

En vue du diplôme univer¬
sitaire de pharmacien .

En vue du diplôme univer¬
sitaire de chirurgien dentiste

En vue d'autres diplômes,
lilresou eerlif. universitaires

Eu vue du diplôme d'Élat de
chirurg. dentiste (stagiaires).

En vuedudiplôme de sage
femme

En vuedu cerlit'd'aptitude
à la profession d'herboriste.

En vue d'un diplôme, titre
ou certificat universitaire .

irrégulier d'étude) ...
Sans rechercher aucun

gra<'e ni diplôme
Etudiants ayant subi dans

l'année des examens :

1° en vertu d'inscriptions
antérieures non périmées:

A. Médecine
B. Pharmacie
C. Chirurgie dentaire. .

D. Sages-femmes. . . .

E. Herboristes

libre d'enseignem1 supérieur
3° pour la validation du

stage de pharmacie. . .
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)> 4 M » 4
6 14 " 20

)) » » »

32 25 )) » 57

4 1 » » 5

1358 408 *159 31

1.766 190

1.956 1956
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STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Europe :

Allemagne
Suède
Lettonie
Autriche
Belgique
Pays-Bas
Espagne.
Norvège.
Bulgarie
Pologne
Russie
Roumanie
Suisse
Portugal
Yougoslavie ...

Italie
Grèce
Albanie
Danemark
Esthonie.......

Asie :

Palestine......
Cochinchine.. .

Liban
Syrie
Perse.
Turquie
Annam

Afrique :

Égypte
Tunisie
Madagascar

Amérique :

Canada
R. Dominicaine
Pérou
Haïti
Costa Rica
Venezuela
Cuba
Columbie

Totaux

A Inscrits. B Immatriculés. c

Ayantsubieiamenen "vertud'inscriptionsan¬ térieuresnonpérimées. TOTAL
NOMBRE

se décoi

e

Hommes

TOTAL

îposant

n

Femmes

PHARfl

Hommes

1AC1E

Femmes

2 2 1 1 »

1 » » 1 1 » » »

» 2 )) 2 2 » » ))

1 » » 1 1 » » »

» 2 • 2 1 1 » )>

)) 1 )) 1 1 )) M »

» 9 )) 9 9 » » »

2 » » 2 2 » » »

46 13 » 59 50 9 1 »

47 20 » 67 48 19 » 2
1 2 » 3 3 » »

6 2 » 8 7 • » »

» 2 » 2 2 )) » »

» 4 )) 4 4 » )) »

2 » » 2 2 » » »

» 2 )) 2 2 » » »

3 2 )> 5 5 )) » »

1 » » 1 1 » )) »

» 1 )) 1 1 » )) »

» 1 )) 1 1 l) »

1 )) ») 1 1 w » »

11 » »> 11 11 » 6 »

1 » » 1 1 » » »

2 » )) 2 2 » » »

6 3 n 9 9 » » »

,, 1 » 1 1 » » »

1 » » 1 1 » W »

5 2 » 7 6. 1 » yy

» » » » » » » »

" " » " " " »

» 2 2 2 n

1 » » 1 1 » » »

4 » » 4 4 »> )) n

1 » » 1 1 » » ))

1 » » 1 1 » » »

» 1 » 1 1 » » »

1 1 » 2 2 » » »

1 » » 1 1 » )) »

146 75 2 221 192 31 7 2



— G8 —

Inscriptions 1933-1934.

j Doctorat (civils) 1.610
</j S I » (marins) 1.289
o ^ \ » (militaires) 24

'Z J Chirurgiens dentistes 594
g ) Pharmaciens de l''e classe (civils) 843

S = / » (loi du 19 avril 1898) civils .... »
« t » » marins. ... 39

\ » » militaires . . >>

Inscriptions cumulatives (médecine) 368
Certificat d'études supérieures d'éducation physique ... 69

Total 4.836

Examens de tous grades.

MÉDECINE

Doctorat (civils) 1.236 1
» (marins et militaires) 869 > 2.237

Sages-femmes 132 )

PHARMACIE

Examens de validation de stage 57 \
Pharmaciens A. R. (civils) » I

» A. R. (marins et militaires). » f
Pharmaciens N. R. (civils) 555 > 553

» N. R. (marins et militaires). 17 [
Diplôme supérieur de pharmacien ... » \
Herboristes 34 ;

CHIRURGIE DENTAIRE

56 1
256

Examens de validation de stage 56
Cnirurgiens dentistes 200

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Doctorat de l'Université (médecine). . . . 154
Médecin colonial 26

Doctorat de l'Université (pharmacie) ... 5
Pharmacien de l'Université 8 > 339
Chirurgien dentiste 133
Certificat d'études supérieures d'éducation

physique 13

Total 3.495
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Nombre de theses.

Thèses soutenues pendant l'année scolaire 1933-1934.

Doctorat 165

Doctorat de l'Université (médecine). ... 5
Diplôme supérieur de pharmacie n

Doctoral de l'Université (pharmacie) ... 6
Total 176

321

Diplômes conférés.

diplômes d'état

Doctorat 153

Chirurgiens dentistes 59
Sages-femmes 37
Pharmaciens (N. R.) 61
Diplôme supérieur de pharmacien »

Herboristes 11

diplômes de l'université

Doctorat de l'Université (médecine) 11
Médecin colonial 24

Doctorat de l'Université (pharmacie) 6
Pharmacien de l'Université »

Chirurgien dentiste 23 N 76
Certificat d'études supérieures médicales d'édu- l

cation physique 6 '
Certificat d'études supérieures d'éducation phy¬

sique 6

Total 397



Publications des Professeurs

pendant l'année scolaire 1933-1934.

MORPHOLOGIE

Laboratoire d'histologie (Professeur G. DUBREUIL).

M. G. Dubreuil. — Les cinèses dans le cartilage sérié
de la ligne d'ossification chez les Mammifè¬
res. (Comptes rendus de l'Association des
anatomistes, Bruxelles, 1934.)

— Tératologie humaine (à paraître incessam¬
ment). (Encyclopédie médico-chirurgicale.)

M. R. de Lachaud. — Acquisitions récentes sur l'his¬
tologie et l'histo-physiologie de l'hypophyse,
d'après les travaux de R. Collin. (Gazette
hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux, 1933, n° 49.)

— Nature et signification du revêtement des
alvéoles pulmonaires des vertébrés. (Gazette
hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux, 1934, n° 42.)

Anatomie.

Professeur agrégé DUBEGQ.

M. X.-J. Dubecq. — L'appareil moteur du ménisque
mandibulaire. (La Semaine dentaire, Paris,
45, rue Godot-de-Mauroy, 16e année, 1934,
n° 18, 6 mai 1934, p. 455-457.)



— 71 —

MM. X.-J. Dubecq et F. Ducros. — Quelques aspects
du problème statique de la prothèse à pont.
(Revue- de stomatologie, Paris, Masson,
t. XXXYI, n° 7, juillet 1934, p. 433-446.)

PHYSIOLOGIE

Laboratoire de physiologie. '
Professeur agrégé FABRE.

M. R. Fabre. — Le troisième bruit du cœur et son

mécanisme de production. (Gazette hebdo¬
madaire des sciences médicales de Bordeaux,
21 janvier 1934.)

— Activité musculaire et modifications des bruits
du cœur. (Journal de médecine de Bordeaux,
10 janvier 1934. Congrès international de
médecine appliquée à l'éducation physique,
Chamonix, 2-4 septembre 1934.)

— Essoufflement et régulation thermique chez
l'homme. Contribution à l'étude du méca¬

nisme du « second souffle ». (Ibid., 10 avril
1934, Ibid.) _

MEDECINE

Clinique médicale (Professeur Pierre MAURIAC).

MM. P. Mauriac, L. Servantie et G. Demenier. —

Variations du rapport sérine-globuline dans
le sang des lapins hypercholestérinémiques.

.(Comytès rendus de la Société de biologie,
1934, t. CXV, p. 177.)
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M. P. Mauriac. — Variations des protéines totales,
du rapport sérine-globuline et de la choles-
téroLémie chez les lapins soumis à de fortes
saignées quotidiennes. (Ibid., p. 598.)

— L'esprit médical en Aquitaine. (Synthèse, juin
1934.)

— Les diabètes intermittents (Journal des prati¬
ciens, 11 août 1934, p. 513.)

— Crises d'asthme et abcès de fixation. (,Presse
médicale, 20 septembre 1934, p. 1521.)

— Les variations de la cholestérolémie et leur

signification. (Liège médical, 2 et 9 septem¬
bre 1934.)

MM. P. Mauriac et Traissac. — L'instabilité de la

glycémie au cours de la cure par l'insuline
chez certains enfants diabétiques. (Paris
médical, 7 juillet 1934, p. 14.)

M. P. Mauriac. — De quelques manquements de la
médecine à sa mission traditionnelle. (Presse
médicale, 7 juillet 1934, p. 1107.)

— De quelques défaillances de l'insuline dans le
traitement du diabète. (Liège médical,
1er juillet 1934.)

Thèses inspirées :

Bruyuellère. — La vie médicale de François Rabelais.
Brune. — L'élimination de la phénolsulfonphtaléine

dans l'insuffisance hépatique.
Brusq. — Nietsche. Etude psycho-pathologique.
Caussain. — Les ostéo-arthrites de la hanche d'ori¬

gine mélitococcique.
Gouger. — Les comas diabétiques sans acétonurie.
J. Lévy. — Les traitements des accidents sériques.



Martin. — Le vin naturel : sa valeur dans la prophy¬
laxie de l'alcoolisme.

Merle. — Psychologie et pathologie d'un artiste.
Henri Duparc (1848-1933).

Demenier. — Contribution à l'étude des protéines du
sérum sanguin.

Clinique médicale (Professeur DUPERIE).

MM. R. Duperie, I. Maupetit et G. Dumon. — Cirrhose
hépatique splénomégalique et dégénéres¬
cence hépato-lenticulaire chez une enfant de
12 ans. (Gazelle hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, nos 9 et 10, 26 février
et 3 mars 1933.)

MM. R. Duperie, Dervillée, Dubarry et Rarroux. —

Calcification des sigmoïdes aortiques. (Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, n° 9, 30 mars

1934, p, 257.)
M. R. Duperie. — Deux médecins humanistes de la

Renaissance : les Scaliger. (Gazelle hebdo-
madaite des sciences médicales de Bordeaux,
nos 47 et 48, novembre 1933.)

MM. R. Duperie et J. Gré. — Sur un cas de lithiase
pancréatique avec diabète. (Synthèse, juin
1934.)

MM. R. Duperie, Dervillée et Rarroux. — Sur un cas
de syndrome de Ranti. (Gazette hebdoma¬
daire des sciences médicales de Bordeaux,
n° 38, 23 septembre 1934, p. 606.)

MM. R. Dupérié, Dervillée et Dubarry. — Lympho-
granulomatose inguinale bénigne à évolu¬
tion prolongée chez une femme. (Ibid., n° 39.
30 septembre 1934, p. 622.)
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MM. R. Duperie, Dervillée, Dubarry et Roux. — Sur
un cas de volvulus chronique partiel de l'es¬
tomac. (Ibid., n° 40, 7 octobre 1934, p. 634.)

MM. Duperie, Gré et Dubarry. — Sur un cas de can¬

cer enoéphaloïde total de l'œsophage. (Ibid.)
MM. R. Duperie et I. Maupetit. — Hépatomégalie gly-

cogénique; coma acidosique terminal avec

glycosurie. (Ibid., n° 38, 23 septembre 1934,
p. 393.)

Thèses inspirées ;

Argueta. — Carcinome du foie chez le nourrisson.

Dignac. — Les ictères toxi-infectieux non syphiliti¬
ques dans le premier âge.

Moulènes. — La néphrose lipoïdique.
Dubarry. — La sédimentation des hématies.
Tarel. — Crysothérapie et tuberculose infantile.

Clinique médicale des maladies des enfants

(Professeur CRUCIIET).

M. René Cruchet. — La vie physique de l'aviateur.
(Journal de médecine de Bordeaux, 20 no¬
vembre 1933, p. 791.)

— Critères nosologiques de l'encéphalomyélite
•épidémique et son traitement hydrominéral.
(Ibid., 10 décembre 1933, p. 860.)

— Les associations médicamenteuses dans les

séquelles des encéphalites. (Ibid., p. 861.)
— Sur un cas d'encéphalite subaiguë avec névrite

optique et persistance de l'acuité visuelle.
(Ibid., 30 juillet 1934, p. 379.)
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— Le psychisme du lymphatique. (.Ibid., 10 août
1934, p. 613.)

MM. R. Gruchet et Gantorné. — Rôle capital de la
déshydratation dans le coup de chaleur du
nourrisson. (Association française de pédia¬
trie, Paris, 10 juillet 1934, p. 62.)

— Deux cas d'angine pseudo-membraneuse à
pneumocoques. (Ibid., p. 127.)

M. R. Gruchet. — La Clinique médicale des Enfants
de Rordeaux; ses origines sous la Révolu¬
tion. La vie hospitalière en 1833-1834. Ibid.,

• 10 janvier 1934, p. 7.)
— Examen clinique de l'enfant. (Ibid., 28 février

1934, p. 157.)
— Sur un cas d'aphonie hystérique infantile (So¬

ciété oto-neuro-oculistique, Rordeaux, avril
1934.)

MM. R. Cruchet, Maupetit et Saric. —- Sur un cas

d'hépatite hypersplénomégalique avec ictère
et purpura chez un enfant de 13 ans. (Ibid.,
20 juin 1934, p. 467.)

— Les injections intraveineuses d'alcool au cours
des broncho-pneumonies chez l'enfant et le
nourrisson. (Ibid., 30 juillet 1934, p. 585.)

MM. R. Gruchet, Rocher et Cantorné. — Sur un cas
de dysembryome de la loge rénale chèz une
fillette de 6 ans. (Ibid., 30 octobre 1934,
p. 782.)

M. René Gruchet. — L'examen médical des conduc¬
teurs d'automobiles. (Ibid., 30 janvier et
20 février 1934, p. 74 et 130.)

— Le rôle phylactique du vin. (Ibid., 30 novem¬
bre 1933, p. 825.)
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— Traitement du tétanos et des paralysies diphté¬
riques par la méthode phylactique (Congrès
de Norwich). (Ibid-., 20 juillet 1934, p. 555.)

— Les vins de France. (Le Courrier des Etats-Unis,
New-York, septembre 1934.)

— La médecine à Bordeaux il y a cent ans. (Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 20 novembre
1933, p. 808.)

— Les protestations contre le « fisc dévorant »

il y a cent ans. (Ibid., 20 décembre 1933,
p. *894.)

— Le rôle des médecins girondins dans l'histoire
de la médecine de prévoyance interconfra¬
ternelle. (Ibid., 20 mars 1934, p. 217.)

— Le jeu de paume et le sport universitaire.
(Ibid., 10 mars 1934, p. 189.)

— Le Tafilalet et la pacification médicale du
Maroc. (Ibid., 30 mars 1934, p. 244.)

— Le service de santé dans les récentes opéra¬
tions du Maroc. (Ibid., 10 avril 1934, p. 269.)

— La conquête pacifique du Maroc et du Tafilalet
(2e édit., 1 vol. de 320 pages). (Berger-
Levrault, éditeurs, Paris, 1934.)

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques
(Professeur PETGES).

MM. G. Petges, A. Petges et J. Dubarry. — Epithé-
lioma spino-cellulaire du dos de la main.
(Gazette hebdomadaire des sciences médica¬
les de Bordeaux, 14 janvier 1934, et Journal
de médecine de Bordeaux, nn 5-20 février
1934, p. 141.)
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MM. G. Petges, J. Labat et P. Lecoulant. — Tubercu¬
lose aiguë à forme granulique et syndrome
articulaire aigu déclenché par l'emploi des
sels de Titane, chez un malade atteint de pso¬
riasis ancien, d'arthropathies graves multi¬
ples psoriasiques, tuberculeux latent ignoré.
Toxicité des sels de Titane à fortes doses.

(Annales de dermatologie et de syphiligra-
phie, n° 5, mai 1934, p. 457.)

MM. G. Petges, A. Petges et Sourreil. — Un cas de
réinfection syphilitique. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, séance du lundi 19 mars

1934, 30 mai 1934, n° 15, p. 414.)
MM. G. Petges, P. Lecoulant, A. Petges et R. Mou-

gneau. — Aurides de la peau (léopardisation)
avec lichen plan buccal et cutané. (Revue
française de dermatologie et de syphiligra-
phie, avril 1934, n° 4.)

MM. G. Petges, A. Petges et J. Dubarry. — Sur un
cas de pemphigus foliacé à marche rapide
avec état infectieux et état septicémique pro¬
bable. (Extrait des Annales de dermatologie
et de syphiligraphie, 8e série, t. Y, n° 6,
juin 1934.)

M. G. Petges. — Traitement du lupus érythémateux.
(Rapport au Ve Congrès des dermatologistes
et syphiligraphes de langue française, 19-
21 juillet 1934.)

M. G. Petges. — Introduction à l'étude des atrophies
cutanées. — Dermatite chronique atro¬
phiante. — Anétodermie. — Atrophie sénile.
— Atrophie présénile. — Elastome diffus. —
Peau citréine. — Yergetures. (Articles de la
Nouvelle pratique dermatologique, Masson,
édit., Paris [sous presse].)



MM. G. Petges et A. Petges. — Poïkilodermie (.Ibid.).
MM. G. Petges et Lecoulant. — Dégénérescence col¬

loïde. — Milium colloïde. — Dermatolysies.
— Atrophie sénile congénitale. — Peau élas¬
tique. — Epidermolyse huileuse. — Mélanose
de Riehl. — Pseudoxanthome élastique. —

Lés atrophies cicatricielles. (Ibid.)
MM. G. Petges et A. Petges. — White spot disease

(Ibid.)

Thèses inspirées :

P. Sergent. — Les stomatiques auriques.
H. Gillet. — Le phagédénisme chancrelleux.
L. Cuq. — Traitement d'attaque de la syphilis. Néces¬

sité de sa continuité.
Le Bihan. — Diagnostic et traitement de la maladie

de Nicolas et Favre.
B Messner. — Le lupus érythémateux.
J. Prost. — Le traitement de l'ulcère variqueux.
H. Morin. — Les réactions de Bordet-Wassermann

irréductibles.
B. Bahuet. — Contribution à l'étude du diagnostic

de l'hérédo-syphilis; ses signes mineurs.

Laboratoire d'anatomie pathologique et microscopie
clinique.

(Professeur SABRAZES.)

MM. J. Sabrazès et L. Pales. — Synovite villeuse
hypertrophique et fibro-lipomatose en

houppes de la synoviale d'un genou chez
un syphilitique; 3 figures. (Gazette hebdoma-
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daire des sciences médicales de Bordeaux,
n° 51, 17 décembre 1933.)

MM. J. Sabrazès, C. Colbert, F. Le Chuiton,
G. Gineste. — Tuberculose pulmonaire
ouverte et lymphogranulomatose maligne;
2 figures. (Ibid., n° 10, 11 mars 1934.)

M. J. Sabrazès. — Adénomes et cancers du foie; 3 figu¬
res. (Ibid., n° 15, 15 avril 1934.)

— Purpura rhumatoïde et anaphylaetoïde de
Schônlein par labilité endothéliale (hypo-
endothéliose native et acquise) sans throm-
bopénie. (Clinique et Laboratoire, n° 4,
20 avril 1934.)

— Le paradoxe de la prise d'aliments dans l'in-
somniè des dyspeptiques. (Gazette hebdo-
madaire des sciences médicales de Bordeaux,
n° 25, 24 juin 1934.)

MM. J. Sabrazès et R. Saric. — Angines et polyadé-
nites aiguës, fébriles, lymphomonocytaires.
(Communication à l'Académie de médecine,
31 juillet, Bulletin, t. CXVII, n° 29, 134.)

M. J. Sabrazès. — Pour éviter le cancer et prévenir
son incurabilité. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, n° 28,
15 juillet 1934).

MM. J. Sabrazès, F. Le Ghuiton et R. Laporte. —

Racilles acido-alcoolo-résistants isolés de
deux cas de lymphogranulomatose maligne.
Cultures, inoculations, aspects histologiques;
2e note. (Société de Biologie de Bordeaux,
séance du 11 juillet 1934. Comptes rendus des
séances de la Société de biologie, t. CXVII,
p. 379, 1934.)

MM. J. Sabrazès. F. Le Chuiton, G. Gineste. — Hyper-
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plasie des glandes tégumentaires et adéno-
matose sudoripare après injections de folli¬
culine chez le rat blanc. (Ibid., p. 376, 1934.)

MM. J. Sabrazès et R. Saric. — Les hémopathies lym-
pho-monocytaires; 3 figures. (Gazette hebdo¬
madaire des sciences médicales de Bordeaux,
n° 26, 1er juillet; n° 27, 8 juillet; n° 29,
22 juillet; n° 30, 29 juillet 1934.)

— Les hémopathies agranulocytaires; 6 figures.
(Ibid., n° 34, 26 août; n° 35, 2 septembre;
n° 36, 9 septembre; n° 37, 16 septembre;
n° 38, 23 septembre; n° 39, 30 septembre;
n° 40, 7 octobre; n° 41, 14 octobre; n° 42,
21 octobre; n° 43, 28 octobre 1934.)

— Les leucémies leucopéniques. Leur différencia¬
tion d'avec les hémopathies agranulocytai-
res; 7 figures. (Ibid., n° 44, 4 novembre;
n° 45, 11 novembre; n° 46, 18 novembre
1934.)

M. J. Sabrazès. — Observation de néphrose lipoïdique
consécutive à un rhumatisme articulaire

aigu. (Thèse de Moulènes, Etude critique de
quelques observations de néphrose lipoïdi¬
que, Bordeaux, 1933-1934.)

MM. Sabrazès, de Grailly et Ellie. — Etude histo-
logique d'un cas d'adénome lansgerhansien
(monophotographie). (Travail de Dupérié sur
ce sujet, in Synthèse, 1934.)

— Bulletin et variétés : Le rire et le médecin,
etc. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 1934.)



Thèses faites sous la direction de M. Sabrazès
et avec sa collaboration.

Ayme. — Arthur Schopenhauer.
Jushiewenshi. — Jean-Paul Marat, le médecin, le

savant, le philosophe, le journaliste, le révo¬
lutionnaire.

Laborde. — Contribution à l'étude du miel des
abeilles dans ses applications diététiques et
médicales.

Lalanne. — Contribution à l'étude des hématomes

spontanés.
V. Lévy. — Blessures par poissons venimeux du bas¬

sin d'Arcachon.

L'Hotellier. — Shakespeare au regard de la méde¬
cine.

Mauzé. — Contribution à l'étude expérimentale des
états subleucémiques et leucémiques et des
états proches parents.

Mons. — Les réactions ganglionnaires de l'érysipèle.
Riu. — Essai psycho-pathologique sur Joseph Fouché

(1759-1820).
Vergues. — Les guérisseurs du cancer.

Laboratoire de pathologie et thérapeutique générales.

(Professeur GARLES.)

M. Jacques Garles. — Les injections intraveineuses
d'uroformine dans les pyélo-néphrites coli-
bacillaires. (Ier Congrès de thérapeutique.
Paris, 23 octobre 1933.)

— L'eau de mer en usage interne (ingestion et
C. R. 1933-1934. G
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injections sous-cutanées). (Traité de clima¬
tologie, Masson, odit., Paris [sous presse].)

MM. Jacques Carles et Massière. — Quelle est la
valeur de la lymphocytose céphalo-rachi¬
dienne P (Progrès médical, 6 décembre 1933.)

M. Jacques Carles. — Les incertitudes de la méde¬
cine. (Bulletin général de thérapeutique,
décembre 1933.)

— Les villégiatures. (Traité de climatologie,
liv. VII, Masson, édit., Paris [sous presse].)

— La vaccination antityphoïdique et antiparaty-
phoïdique. (Société de médecine et de chi¬
rurgie de Bordeaux, 25 avril 1934.)

Travaux du laboratoire :

Fr. Thiollet. — Les intoxications par l'amanite phal¬
loïde (considérations et recherches). (Thèse
Bordeaux, 13 décembre 1933.)

F. Gréze. — A propos d'un cas de zona ophtalmique.
Traitement par le vaccin antistaphylococci-
que. (Société anatomo-clinique, 27 mars
1933.)

François Leuret et Dutrénit. — Le cholestérol. Etude
physiologique, clinique et pathologique.
(J.-B. Baillière et fils, édit., Paris, 1934.)

Laboratoire d'hygiène (Professeur LEUBET).

M. Leuret. — Le soufre en biologie et en thérapeu¬
tique. (.Journal de médecine de Bordeaux,
20 décembre 1933.)

MM. Leuret et Gaussimon. — Septicémies et bacille-
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mies tuberculeuses. (Journal de physiologie
et de pathologie générale, juin 1934.)

MM. Leuret, A. Charrie et Caussimon. — Les indica-
cations de la thoracoplastie extrapleurale
dans le traitement de la tuberculose pulmo¬
naire. (Journal de médecine de Bordeaux,
30 juin 1934.)

M. Leuret. — L'or et la tuberculose. (Ihid.)

Thèses inspirées :

Biès. — Contribution à l'étude clinique et expéri¬
mentale de la réaction de Verne, à la résor-
cine dans la tuberculose pulmonaire.

Marchand. — L'évolution de l'idée eugénique.
Ducos. — L'anesthésie au rectanol, spécialement en

chirurgie pleuro-pulmonaire.
Bâché. —Le sanatorium, son utilité et sa place dans

le plan de lutte contre la tuberculose.
Armand. — Etude sur 38 cas de thoracoplastie pour

tuberculose pleuro-pulmonaire.
Moussa. — L'hygiène dans l'Egypte pharaonique.

Laboratoire de médecine coloniale et clinique
des maladies exotiques.

(Professeur BONN1N.)

M. Henri Bonnin. — Les associations médicamenteu¬
ses dans le paludisme (Rapport au Ier Congrès
français de thérapeutique, Paris, 1933. Doin,
édit., Paris, et Bulletin médical de Bordeaux,
novembre-décembre 1933, nos 11-12, p. 29.)
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MM. H. Bonnin, L. André et R. Barroux. — Lèpre
cutanée sans bacille décelable. Traitement

par infiltration (méthode de Muir). (Journal
de médecine de Bordeaux, 20 avril J 933,
n° 11, p. 303.)

L. André. — Malariathérapie et notions nouvelles
sur le paludisme. (Gazette des hôpitaux,
n° 29, 11 avril 1934, p. 313.)

R. Damade et L. André. — Morsure par rat et spiro-
chétose ictéro-hémorragique. (Journal de
médecine de Bordeaux, n° 7, 10 mars 1934,
p. 200.)

H. Bonnin et J. Gourdin. — Les indications thermales
dans les séquelles des maladies tropicales.
(Revue coloniale de médecine et de chirur¬
gie, n° 38, 13 avril 1934, p. i30.)

Bonnin, de Grailly, André et Barroux. — Syndrome
de régression des fonctions sexuelles avec
féminisme et état hypothyroïdien. (Société
d'anatomie de Bordeaux, 28 mai 1934.)

Thèses inspirées :

Aimez. — Quelques aspects de 1 amibiase chronique
et de ses séquelles. (Avec Speder, de Casa¬
blanca.)

Bonavita. — Le rôle hypothermisant de l'urée dans la
spirochétose ictéro-hémorragique. (Avec Dar-
gein et André.)

Fauconnier. — Le chimisme sanguin des paludéens.
(Avec Marcel Léger.)

Gilbin. — Bubon climatique et lymphogranuloma-
tose inguinale bénigne.

Guillerm. — Le virus de la fièvre jaune en 1932.
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Porte. — Les pèlerinages de l'Islam chiite et le cho¬
léra.

Laboratoire de médecine expérimentale.

(Professeur AUBERTIN.)

Travaux inspirés et dirigés :

Brisou. — Recherches sur Uétat de contamination des
huîtres livrées à la consommation. (Thèse
Bordeaux, 1933-1934.)

Courriades. — L'azotémie postopératoire et son trai¬
tement. (Thèse Bordeaux, 1933-1934.)

Alvarez. — Etude bactériologique du lait mis dans le
commerce de la ville de Bordeaux. (Thèse
Bordeaux, 1933-1934, n° 235 [Doctorat de
l'Université].)

Teyssandier. — Recherches sur la valeur prophylac¬
tique et thérapeutique du sérum antidiphté¬
rique vis-à-vis de l'infection diphtérique
expérimentale chez le cobaye. (Thèse Bor¬
deaux, 1933-1934.)

Grèze. — Les diabètes à régulation glycémique insu-
lino-instable. (Thèse Bordeaux, 1933-1934.)

Courriades. — Recherches expérimentales sur les rap¬

ports existant entre l'azotémie et l'hypochlo-
rémie, spécialement dans les syndromes
toxiques postopératoires. (Comptes rendus
de la Société de biologie, 1934, t. CXYI,
n° 16, p. 51.)



Professeur agrégé F. PIECHAUD.

MM. F. Piéchaud, M. Guibert et J. Bentégeat. — Les
bases de l'examen hématologique au cours
la tuberculose pulmonaire. (Gazette médicale
de France, janvier 1934.)

M. F. Piéchaud. —Les fièvres ondulantes. (Conférence
faite à Radio-Lafayette, 8 janvier 1934.)

— Comment nourrir les écoliers. Les cantines sco¬

laires. (Le Bulletin médical de Bordeaux,
novembre-décembre 1933.)

— Les mouches et les moustiques. (Conférence
faite à Radio-Lafayette, 19 mars 1934.)

MM. F. Piéchaud et H. Marchaud. — L'eugénisme
actuel. La loi allemande de stérilisation.

(Journal de médecine de Bordeaux, 10 février
1934.)

MM. F. Piéchaud, J. Dutrénit et M. Guibert. — Le
Guttadiaphot (nouvelle méthode d'examen
de sang par analyse capillaire au moyen de
papiers filtres colorés). (Ibid., 30 juin 1934.)

MM. F. Piéchaud, C. Nancel-Pénard et M. Guibert. —

L'examen hématologique du point de vue
des éléments blancs comme test de l'évolu¬
tion de la tuberculose pulmonaire. (Ibid.)

M. F. Piéchaud. — Trois ans de prophylaxie de la
tuberculose infantile. (Participation au Con¬
grès de Bristol, juillet 1934 [Délégation de
la Faculté].)

Thèses inspirées :

M. Clénet. — L'hygiène de l'habitation. Eclairage
artificiel et naturel.
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M. Lansade. — Vaccinothérapie au cours des broncho-
pneumonies de l'enfance.

P. Mathias. — L'action abortive du plomb.
11 Marchand. — L'évolution de l'idée eugénique.

Professeur agrégé DAMADE.

M. René Damade. — Entéroclyse duodénale et syn¬
drome entéro-rénal (Ier Congrès de thérapeu¬
tique, Paris, octobre 1933.)

— Dix ans d'alimentation duodéno-jéjunale.
(Ibid.)

— Thérapeutique médicale des infections et des
intoxications intestinales. (Rapport présenté
au Congrès national de la colibacillose,
Châtel-Cuyon, septembre 1934.)

Professeur agrégé DELMAS-MARSALET.

M. Delmas-Marsalet. — LTiérédo-dégénération pyra¬
midale intriquée. (.Journal de médecine de
Bordeaux, 20 février 1934.)

— La cocaïnisation des labyrinthes du chien et
ses effets expérimentaux. (Comptes rendus
de la Société de biologie, 18 avril 1934.)

— Asymétrie des paralysies labyrinthiques droite
et gauche chez le chien dont un lobe préfron¬
tal est lésé. (Ibid.)

MM. Delmas-Marsalet et Rargues. — Sur un cas de
maladie de Thomsen. (.Journal de médecine
de Bordeaux, 30 mars 1934.)

MM. DeijMAS-Ma rsalet, Pauly et Rergougnan. — Syn¬
drome neuro-anémique du type Risien-Rus-
sel. (Ibicl., 10 juin 1934.)
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MM. Delmas-Marsalet, Charbonnel et Massé. —

Tumeur de la moelle opérée et guérie.
(Société de médecine de Bordeaux, novem¬
bre 1933.)

— Second cas de tumeur de la moelle opérée et
guérie. (Ibid., février 1934.)

M. Dei.mas-Marsalet. — Aspects radiologiques de la
selle turcdque dans les tumeurs cérébrales.
(Synthèse, juin 1934.)

— Effets de la bulbo-capnine sur les phénomènes
labyrinthiques du chien. (Comptes rendus de
la Société de biologie, 9 mai 1934.)

— La cocaïne agent sensibilisateur des trou¬
bles préfrontaux du chien. L'antagonisme
'Cocaïne-bulbocapnine. (Ibid.)

Professeur agrégé JOUL1A.

MM. Joulia, A. Petges et Sourreil. — Chancre mon

primitif d'un doigt. (Société de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, séance du
1er mars 1934.)

MM. Joulia et A. Petges. — Un cas de mort chez un

enfant de 5 ans 1/2 survenu le troisième jour
après une onzième injection de 0,18 ctg. de
sulfarsénol, au cours d'un état de mal con-
vulsif. (Ibid., séance du 31 maii 1934.)

Professeur agrégé FONTAN.

MM. H.-L. Rocher et A. Fontan. — Hématome du cen¬

tre ovale du à un angiome cérébral cortical.
Craniectomie. Evacuation de l'hématome.
Résultat datant de seize mois. (Communica-
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tion au Congrès français de chirurgie
[42e session], 10 octobre 1933.)

MM. Fontan, Dervillée et Mano. — A propos d'un
cas d'intoxication aiguë accidentelle par les
sels de baryum. (.Journal de médecine de
Bordeaux, 20-30 août 1934.)

MM. Fontan et Maupetit. — Vomissements habituels
de la première enfance et acupuncture chi¬
noise (Communication à la Société de pédia¬
trie de Bordeaux, novembre 1934.)

Professeur agrégé DE GRAILLY.

MM. de Grailly, Sabrazès et G. Gineste. — Les angio¬
mes juxta - articulaires et articulaires.
(Gazette hebdomadaire des sciences médica¬
les, 26 mars et 16 avril 1933, nos 13 et 16.)

MM. de Grailly et Sabrazès. — Les tumeurs à cellu¬
les géantes des synoviales articulaires.
(Ibicl., 4 juin 1933, n° 23.)

— Myxomes articulaires à point de départ syno¬
vial. (Ibicl., 9 juillet 1933, n° 28.)

— Les chondromes. Les chondromatoses. Les
corps étrangers articulaires. (Ibicl., 12 et
19 février 1933.)

M. de Grailly. — Notes relatives au gigantisme.
(Ibicl., n° 18, 15 octobre 1933.)

MM. de Grailly, Lachapèle et Wangermez. — A pro¬
pos de l'évacuation réflexe de la vésicule
biliaire et des recherches de M. Nemours-

Auguste. (Ibicl., 14 janvier 1934, n° 2.)
MM. de Grailly, Bonnard, Chenet et Nard. — Les

tumeurs glomiques. (Société anatomo-clini-
(jue, 5 mars et 23 avril 1934. Ibid., 12 août
1934.)
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MM. de Grailly et Der.vill.ee. — Sur un cas d'anoma¬
lie duodénale avec péri-viscérite. (Commu¬
nication à la Société anatomo-clinique,
14 mai 1934.)

MM. de Grailly, Bonnin, André et Bàrroux. — Syn¬
drome de régression puis d'effondrement des
fonctions sexuelles par atrophie testiculaire
double post-infectieuse; syndrome accompa¬
gné de féminisme et d'un état, hypothyroï-
dien rappelant l'infantilisme réversif de
Gandy. (Ibid., 28 mai 1934.)

MM. de Grailly et Mandillon. — L'ombre de la vési¬
cule biliaire suivie radiographiquement après
préparation au Foriod et ingestion de tein¬
ture de boldo. (Béunion biologique, Bor¬
deaux, 11 juillet 1934.)

Article et analyse d'un travail :

Le mécanisme de l'évacuation de la vésicule biliaire

(A propos du travail du docteur H. Dany).
(Gazette hebdomadaire des sciences médica¬
les, 3 août 1934.)

Collaboration a des travaux ou thèses a titre -

clinique ou anatomo-pathologique !

Moulènes. — Etude critique de quelques observations
de néphrose lipoïdique (examen histo-patho-
logique d'une observation avec M. le Profes¬
seur Sabrazès). (Thèse Bordeaux, 1933-1934.)

Lalanne. — Contribution à l'étude des hématomes
musculaires spontanés (une observation).
(Thèse Bordeaux, 1933-1934.)
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Examens histo-pathologiques pour La communication
de MM. le Professeur Lande et Dervillée :

« Recherches expérimentales sur l'action
toxique chez le lapin du tétrachlorure de
carbone commercial en ingestion. » (Réunion
biologique, Rordeaux, 9 mai 1934.)

Examen histo-pathologique avec M. le Professeur
Sabrazès pour la communication de MM. le
Professeur Dupérié, Dervillée et Dubarry :
« Sur un cas de cancer bronchique à évolu¬
tion pleurale. » (Société anatomo-clinique,
Bordeaux, 14 mai 1934.)

Examen histo-pathologique avec M. le Professeur
Sabrazès pour le travail de MM. le Profes¬
seur Dupérié et Gré. « Sur un cas de lithiase
du pancréas. » (Journal Synthèse, juin 1934.)

Examen histo-pathologique avec M. le Professeur
Sabrazès pour la communication de MM. le
Professeur Dupérié, Dervillée et Barroux :
« Sur un cas de syndrome de Banti. »

(Société de médecine de Bordeaux, 3 juillet
1934.)

Professeur agrégé WANGERMEZ.

M. Wangermez. — L'échauffement des tissus vivants
dans les champs alternatifs de très haute fré¬
quence. (Mémoire pour le prix Godard,
novembre 1933.)

— L'état actuel de la télécuriethérapie. (La Méde¬
cine, juin 1934, p. 434.)

— Radiothérapie pénétrante et taux de transmis¬
sion. (IVe Congrès international d'électro-
radiologie, Zurich, juillet 1934.)
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— Propagation des courants alternatifs de très
haute fréquence dans les milieux organiques.
(.Ibid.)

MM. Réchou, Wangermez, Halphen et Auclair. — Les
ondes courtes en thérapeutique. Rapport au
Ier Congrès national d'électro-radiologie.
(Journal de radiologie, 1933.)

MM Réchou et Wangermez. — L'échauffement des
tissus organiques dans les champs alterna¬
tifs de très haute fréquence. (.Bulletin de la
Société de radiologie médicale de France,
séance du 3 décembre 1933.)

— Rcherches expérimentales sur quelques points
particuliers de la physique des ondes cour¬
tes. (FVe Congrès international d'électro-
radiologie, Zurich, juillet 1934.)

CHIRURGIE

Clinique chirurgicale (Professeur REGOUIN).

MM. Régouin et Dubourg. — Rupture traumatique du
pancréas : fistule pancréatique guérie après
infection. Ingestion stomacale du suc pan¬
créatique par tube de Einhorn (Société de
Bordeaux et du Sud-Ouest, 9 février 1934.)

M. Bégouin. — Fistule vésico-vaginale passée ina¬
perçue à la cystoscopie et révélée par l'exa¬
men clinique. (Ibid.., 12 avril 1934.)

— Maux de Pott lombaires dont un abcès froid

iliaque est le seul signe clinique. (Ibid.,
12 avril 1934.)
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— Lever précoce en chirurgie abdominale chez les
noirs (rapport). Ibid., 20 avril 1934.)

— Chorio-épithéliome (discussion). (,Ibicl., 20 avril
1934.)

MM. Bégouin, Dubourg et Yiéros. — Rupture trauma-
tique de la rate à symptomatologie retardée.
Splénectomie. Transfusion de sang conservé.
(Ibid., 8 juin 1934.)

M. Bégouin. — Ulcère duodéna.1 opéré en dehors de
toute complication : perforation imminente.
(Société de médecine de Bordeaux, 7 juin
1934.)

Clinique chirurgicale (Professeur J. GUYOT).

M. Guyot. — Rapport général des prix. (Faculté de
médecine, 1932-1933.)

— Bectites proliférantes et sténosantes. (Congrès
de chirurgie, 1934.)

— Les déviations de F uretère dans les tumeurs

pelviennes. (Ibid.)
MM. Guyot et Courriades. — Décollement épiphysaire

du calcanéum. (Société de médecine, 4 octo¬
bre 1934.)

— Cancer du sein. (Ibid., janvier 1934.)
— Volumineux hématosalpiinx. (Société de gyné¬

cologie, juillet 1934.)
— A propos des métrorragies de la ménopause

(Société de gynécologie, juillet 1934.)
Cancer utérin et fibrome. (Ibid., juin 1934.)

M. Courriades. — Azotémie et chloropénie (Société
de biologie, janvier 1934.)

— Les greffes ovariennes. (Journal de médecine
de Bordeaux, 1934.)
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— A propos de 3f> cas d'annexites gauches adhé¬
rentes au sigmoïde. (Ibid.)

M. Geohget. —Les tumeurs du ligament rond. (Ibid.)
MM. Courriades et Ferrand. — Ulcère gastrique per¬

foré. ( Société anatomo-clinique, 1933.)
MM. Courriades et Darmaileac. — Hémorragie intra-

péritonéale. (Ibid.)
MM. Courriades et Ferrand. — Colique néphrétique à

forme occlusive. (Ibid.)
MM. Courriades et Jaulain. — Tuberculose du corps

utérin. (Journal de médecine de Bordeaux,
1934-1935.)

Thèses inspirées :

Cabibel. -— Cysto-épithéliomes de l'ovaire.
De Lajudie. — Les lésions du col restant après hysté-

rectomie subtotale.
Le Ilecho. — Hernies de la trompe.
Le Boy. — Tuberculose du corps de l'utérus.
Le Blouch. — Etranglement de l'appendice dans une

hernie crurale.

Langlois. — Pathogénie des parotidites postopéra¬
toires.

Epergue. — Les hernies de l'appendice.
Mme Rozier. — Rôle néfaste des avortements chez la

femme.

Bruyant. — Syphilis tertiaire du col de l'utérus.
Dubroca. — Ruptures de pyosalpinx en péritoine

libre.
Kervran. — Les opérations de dérivation par implan¬

tation des uretères dans l'intestin, dans le
traitement des fistules vésico-vaginales et
urétéro-vaginales.
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Lacrampe. — Lésions de l'uretère au cours des inter¬
ventions .gynécologiques.

Quéré. — Yaricocèle pelvien.
/-?ion. — Hématocèles pelviennes infectées.
Le Goff. — Traitement des kystes dermoïdes bilaté¬

raux de l'ovaire.

Mingasson. — Technique de l'hystérectomie totale.
Baudet. — Les fibromes calcifiés de la matrice.
Birier. — Décollement périphysaire du calcanéum.
Bonnefois. — Occlusion dans les kystes de l'ovaire.
Gourmelon. —Les grossesses intraligamentaixes.
Doher. — Dégénérescence tuberculeuse des kystes de

l'ovaire.

Germain. — L'occlusion intestinale au cours des
fibromes utérins.

Bellec. — Des abcès froids tubaires.
Dosser. — Traitement de l'ovarite scléro-kystique.
Audemard. — Rupture des kystes de l'ovaire.
Soubde. — Endoscopie utérine.
Jouve. — Les hématomes pelviens après hystérecto-

m i es.

M.orel. — Salpingographies.

Clinique oto-rhino-laryngologique

(Professeur PORTMANN).

M. G. Poutm ann. — Considérations sur les néoplas¬
mes à foyers multiples. (Congrès des Socié¬
tés françaises d'.oto-rhino - laryngologie,
Paris, octobre 1933.)

— Traitement chirurgical des phlébites et
thrombo-phlébites sinuso-jugulaires. (Cou-
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grès belge d'oto - neuro - ophtalmologie,
Bruxelles, 17 décembre 1933.)

MM. G. Po rtmann, J. Despons et Delas. — Abcès du
cerveau à forme hémiplégique. (Société
d'oto-neuro-ophtalmologie de Bordeaux, jan¬
vier 1934.)

MM. Portmann et Despons. — Sur un cas de méningite
hypertensive. (lbid., 23 janvier 1934.)

— Sur un cas de Schwannome de l'oreille. (lbid.,
janvier 1934.)

M. Portmann. — Considérations sur les vertiges.
(Conférence devant la Société royale de
médecine de Budapest, 22 février 1934.)

MM. Portmann et J. Despons. — Schwanno-sarcome

auriculaire. {Revue de laryngologie, février
1934.)

M. G. Portmann. — Phlébites et thrombo-phlébites
sinuso-jugulaires. (Journal belge de neurolo¬
gie el de psychiatrie, avril 1934.)

MM. G. Pou tmann et J. Despons. — Sur quelques cas
de névrites optiques rétro-bulbaires traitées
chirurgicalement. (Société d'oto-neuro-oph-
talmologie de Bordeaux, avril 1934.)

MM. G. Portmann et B. Philip. — La papillomatose
laryngo-trachéale. (Revue de laryngologie,
mai 1934.)

M. G. Portmann. — Le cancer des fosses nasales.
{Gazelle hebdomadaire des sciences médica¬
les de Bordeaux, 13 juillet 1934.)

MM. G. Portmann et B. Philip. — Papillomatosi
laryngo-trachéale. {Archivii italiani di larin-
gologia, fasc. 3, août 1934.)

M. G. Portmann. — Le traitement des sténoses pha¬
ryngées. (Congrès de la Société italienne



d oto-rhino-laryngologie, Padoue, septembre
1934.|

— Direction et rédaction de la 55e année de la
Revue de laryngologie.

— Codirection de la Gazette médicale du Sud-
Ouest.

— Codirection des Monographies internationales
d'oto-rhino-laryngologie,

Travaux inspirés :

Max Berger. — Les formes psendo-néoplasiques de la
syphilis des fosses nasales. (Revue de laryn¬
gologie, septembre-octobre 1933.)

Li-Chou. — Sur un cas de labyrinthie hérédo-syphili-
tique tardive. (Ibid.)

Ardouin. — Sur un cas de tumeur du nasopharynx.
(Ibid., novembre 1933.)

Zadziewicz. — Sur un cas de tuberculose laryngée
unilatérale à forme néoplasique. (Ibid.,
décembre 1933.)

J. Delas. — Epithélioma du plancher de la bouche et
bacillose pulmonaire. (Ibid., janvier 1934.)

N. Arslanian, — Lymphosarcome à évolution rapide.
(Ibid., février 1934.)

Ardouin et Zadziewicz. — Sur un cas de fibro-tubercu-
lome du larynx associé à une syphilis et à un
cancer pharyngo-laryngé. (Ibid., mars 1934.)

Fagarl. — L'innervation motrice du voile du palais.
(Ibid., avril 1934.

Guyonnet-Duperrat. — Névrite optique rétro-bulbaire
traitée chirurgicalement. (Ibid.)

J. Delas. — La trachéotomie dans la tuberculose

laryngo-pulmonaire. (Ibid., mai 1934.)
C. II. 1933-1934. 7
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Ardouin. — Sur un cas de tuberculose du pharynx et
du larynx. (Ibid.)

Tsachiotis. — Sur un cas de paralysie laryngée. (Ibid.,
juin 1934.)

N. Arslanian el Marie Valette. — Traitement des
sinusites par la méthode de déplacement.
(Ibid., juillet-août 1934.)

Thèses :

Barraud. — Cancer du massif facial. Indications opé¬
ratoires. Résultats.

Delas. — La trachéotomie dans la tuberculose laryn¬
gée et pulmonaire.

Fagart. — Contribution à l'étude de l'innervation
motrice du voile du palais.

Professeur agrégé DESPONS.

MM. Portmann et Despons. — Schwanno-sarcome
auriculaire. (Revue de laryngologie, n° 2,
février 1934.)

M. Despons. — Sur un cas d'abcès péri-œsophagien.
(Congrès d'oto-rhino-laryngologie, Paris,
1933.)

— Rééducation respiratoire nasale à l'école. (Con¬
grès international de médecine appliquée à
l'éducation physique, Ghamonix, septembre
1934.)

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie
(Professeur ROCHER).

M. II.-L. Rocher. — Myosite ossifiante progressive
et parathyroïdectomie. (Communication au

Congrès français de chirurgie, 1933.)
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MM. H.-L. Rocher et Fontan. — Hématome du centre
ovale dû à un angiome cérébral cortical.
Cramiectomie. Evacuation de l'hématome.
Résultat datant de seize mois. (Ibid.)

MM. H.-L. Rocher et Ch. Rocher. — La maladie de

Mad.elung. (Livre d'or du Professeur
Galeazzi.) (Chirurg. d'organ. d. movimento,
vol. XX, 1934, p. 20.)

MM. H.-L. Rocher et L. Pouyanne. — Volumineux

lymphangiome kystique de la région cervico-
faciale traité par ponctions et injections
modificatrices (isophénal). (Société ana-

tomo-clinique de Bordeaux, 13 novembre
1933.)

M. L. PorVanne. — Kyste dermoïde de l'ovaire tordu
chez une enfant de 7 ans. (Ibid.)

MM. H.-L. Rocher, Darget et Pouyanne. — Ilydroné-
phrose congénitale infectée chez une enfant
de 4 ans. (Ibid., 4 décembre 1933.)

MM. H.-L. Rocher et Roux. — Atrophie congénitale
de la main droite. (Ibid., I l décembre 1933.)

— (tenu varum ostéogénique dû h une ostéomyé¬
lite de l'extrémité inférieure du fémur du

nourrisson, apparue quinze jours après une
fracture obstétricale. (Ibid., 18 décembre
1933.)

M H.-L. Rocher. — Allocution présidentielle, séance
solennelle du 8 janvier 1934. (Ibid., 8 janvier
1934.)

MM. H.-L. Rocher, Pouyanne et Goumain. — Genou à
ressaut congénital. (Ibid.)

MM. H.-L. Rocher et Roux. — Ectropodie longitudi¬
nale bilatérale des membres inférieurs. Apha¬
sie partielle du péroné à gauche, totale à
droite. (Ibid.)
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MM. II.-L. Rocher et Ch. Rocher. — Genu varum

ostéogénique d'origine tibiale. (Ibid., 15 jan¬
vier 1934.)

M. Lange. — Pronostic éloigné des raideurs congéni¬
tales multiples. (Ibid., 19 février 1934.)

MM. H.-L. Rocher et L. Pouyanne. — Lymphangiome
kystique cervico-axillaire guéri par la
méthode des ponctions et des injections
modificatrices. (Ibid.)

M. H.-L. Rocher. — Maladie de Pellegrini-Stieda.
(Ibid.)

MM. H.-L. Rocher et L. Pouyanne. — Scoliose congé¬
nitale avec malformations vertébrales et cos¬

tales multiples. (Ibid., 5 mars 1934.)
— Déviation des doigts. (Ibid.)

M. Ch. Rocher. — Sur un cas d'ossification méta-

traumatique sous-acromio-claviculaire, asso¬
ciée à une maladie de Pellegrini-Stieda.
(Ibid., 12 mars 1934.)

M. II.-L. Rocher. — Un nouveau cas de raideurs arti¬

culaires multiples. (Ibid., 9 avril 1934.)
— Bursite de la patte d'oie et corps étranger arti¬

culaire du genou. (Ibid., 23 avril 1934.)
MM. H.-L. Rocher, L. Pouyanne et Grippaux. — Méga¬

côlon congénital. (Ibid., 5 mai 1934.)
MM. I1.-L. Rocher et Gré. — Purpura hémorragique

chronique chez une enfant de 10 ans. Liga¬
ture de l'artère splénique. Guérison de seize
mois. (Société piémontaise de chirurgie,
h janvier 1934.)

MM. H.-L. Rocher et L. Pouyanne. — Sténose hyper-
trophique du pylore, présentation de pièce.
(Société de pédiatrie de Paris, 16 janvier
1934.)

>
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— Sténose hyp'ertrophique du pylore chez un

hémogénique. (.Ibid., 17 avril 1934.)
MiVl. Magendie et Pouyanne. — Sténose duodénale

chez un nourrisson. (Société de chirurgie de
Bordeaux, 8 mars 1934, rapport de
M. H.-L. Rocher.)

M. H.-L. Rocher. — Atrophie de la main gauche sur¬
venue après traitement radiothérapique
appliqué à l'âge de 2 ans pour spina-ventosa
(traitement pratiqué il y a douze ans). (Ibid,,
1er février 1934.)

— Cranioplastie par greffon tibial ostéo-périos-
tique. Technique Delagemière-Rocher. Résul¬
tat éloigné de quinze ans. (Ibid.)

— La plastie de fascia lata dans les reconstruc¬
tions articulaires tendineuses ou aponévro-
tiques. (Ibid., 14 décembre 1933.)

— Ostéomyélite à staphylocoques de l'os frontal
et sinusite frontale bilatérale. (Ibid., 11 jan¬
vier 1934.)

— Méningocèle lombaire. Extirpation. Ouérison.
(Ibid.)

MM. H.-L. Rocher et Le Bourgo. — Eléphantiasis nos-
tras. Essais de thérapeutique chirurgicale.
(Ibid., 9 février 1934.)

MM. H.-L. Rocher et Fontan. — Hématome du centre

ovale dû à un angiome cérébral cortical. Cra-
niectomie. Evacuation de l'hématome. Résul¬
tat datant de vingt mois. Présentation de
malade. (Ibid.)

MM. H.-L. Rocher et Mathey-Cornat. — Sur un cas

de sarcome ostéogénique du fémur. Considé¬
rations cliniques, radiologiques et anatomo-
pathologiques. (Société de chirurgie, 23 mars
1934.)
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M. IL-L. Rocher. — L'arthrite tibio-péronière infé¬
rieure et les abcès sus-malléolaires externes.

(Réunion d'orthopédie et de chirurgie de
l'appareil moteur de Bordeaux, 23 novem¬
bre 1933.) '

MM. 11.-L. Rocher et J. Soulard. — Le rectanol en

chirurgie infantile et notamment en ortho¬
pédie. (Ibid.)

M. R. Guérin. — Fracture du coude. Hématome
des muscles épitrochléens. Aponévrotomie.
(Ibid.)

■

— Fissuration longitudinale de l'extrémité infé¬
rieure du fémur. (Ibid., 25 janvier 1934.)

M. II.-L. Rocher. — Appareil de détorsion dans les
attitudes vicieuses du membre supérieur.
( Ibid.)

— Arthrodèse mixte de la franche gauche et
arthrodèse hibio-tarsienne et sous-astraga-
lienne du pied gauche. Résultat fonctionnel
parfait. (Ibid.)

■— Section des tendons fléchisseurs des quatre
doigts ù la paume de la main (partie
moyenne). Suture secondaire au septième
mois. (Ibid., 22 mars 1934.)

— L'ostéosynthèse temporaire au poinçon. Autres
utilisations du poinçon. (Ibid.)

MM. Rocher et Pouyanne. — Décallotement du con-

dyle huméral. Résection. (Ibid., 8 juin 1934.)
M. Rocher. — Luxation antérieure du coude avec

fracture de l'olécrane. Reposition sanglante.
Ostéosynthèse de l'olécrane au poinçon.
(Ibid., 8 juin 1934.)

MM. A. Crétin et L. Pouyanne. — Action de quelques
métaux sur la consolidation osseuse. Contri-
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• bution à l'étude de 1 ostéosynthèse. (Bor¬
deaux Chirurgical, octobre 1933.)

M. H.-L. Rociier. — Butée rotulienne par greffon
costal dans un cas de luxation congénitale
des deux rotules. Résultat éloigné de 4 ans.

(lhid.)
M. A. Laporte. — Pathogénie des ostéochondrites

déformantes de l'enfant. (Ibid.)
MM. H.-L. Rocher et J. Soulard. — L'anesthésie au

tribromoethanol chez l'enfant. (Revue fran¬
çaise de pédiairie, t. IX, n° 6, 1933.

M. H.-L. Rocher. — L'ulcère de l'estomac chez l'en¬
fant. — Ibid., t. X, n 2, 1934.)

MM. H.-L. Rocher et L. Pouyanne. —La conduite du
traitement après réduction de la luxation
congénitale de la hanche. (Gazette médicale
de France, 18 mai 1934.)

— Un cas de cyphose congénitale par malforma¬
tion vertébrale. (Chirurgji Nazadu Ruchu,
t. Vil, zesz I [Archives polonaises d'ortho¬
pédie].)

MM. H.-L. Rocher et G. Roudie. — Deux observations
de pouces bots plexus. (Revue d'orthopédie,
janvier-février 1934.)

— Luxation dorsale irréductible de l'index chez
un garçon de 10 ans. (Ibid., mars-avril 1934.)

— Fractures isolées de la styloïde cubitale chez
l'enfant. (Ibid.)

M. H.-L. Rocher. — Une nouvelle dysmorphose arti¬
culaire congénitale : Laxites articulaires con¬

génitales multiples. (Livre jubilaire du Pro¬
fesseur Hartmann.)

M. H.-L. Rocher. — La clinique-manufacture de
Leysin. (Journal de médecine de Bordeaux,
30 juin 1934.)
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Thèses :

Robert. — Les réparations musculo-tendineuses eh
aponévrotiques par greffe libre de fascia lata.

Tandonnet. — Contribution à l'étude de l'ostéosyn-
thèse vertébrale chez l'enfant dans le mal de
Pott.

Bertho. — Les méniscites vertébrales traumatiques.

Clinique d'accouchement (Professeur ANDERODIAS).

MM. Andérodias, Courriades, Péry. — Syndrome péri -

tonéal au cours de la gestation. Appendicec-
tomie. Mort. (Société d'obstétrique et de
gynécologie de Bordeaux, 10 avril 1934.)

MM. Andérodias, G. Péry, Cardus. — Traitement de
l'asphyxie des nouveau-nés par le carbo-
gène. (Ibid.)

M. Andérodias. — Présentation de l'épaule due à la
réplétion vésicale; transformation en som¬

met après évacuation. (Ibid., juillet 1934.)

Thèses faites a la clinique :

Raulureau. — Le traitement des hémorragies par
insertion du placenta sur le segment infé¬
rieur.

Raoult. — Etude statistique de la mortinatalité à la
Clinique obstétricale de Bordeaux. Les chif¬
fres. Les remèdes.

Jourdain. — Contribution à l'étude de l'anémie per¬
nicieuse gravidique.



Pilon; — Au sujet du forceps Roux à branches herma¬
phrodites.

Domairon. — Statistiques sur la mortalité maternelle
à la Clinique d'accouchement de la. Faculté
de médecine de Bordeaux, 1923-1932.

Mctgenc. — Contribution à l'étude du traitement des
phlébites oblitérantes par l'hirudination.

Professeur PEBY.

M. Péry. — Présentation de l'épaule avec procidence'
du cordon non puisant : enfant extrait vivant
par version. (Bulletin de la Société de gyné¬
cologie et d'obstétrique de Paris, mars 1934.)

— Cancer du sein et grossesse. (Jbid.)
MM. Péhy et Boisserie-Lacroix. — Sur un ouvrage

d'Etienne de Maniald, médecin bordelais du
xvf siècle. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, 28 février 1934.)

Professeur agrégé Marc RIVIERE.

MM. Marc Rivière, Mahon. — Comment meurent les
femmes atteintes d'hémorragie placentaire ?
(Société d'obstétrique et de gynécologie de
Bordeaux, 21 novembre 1933. Bulletin, n° 3,
mars 1934.)

MM. Marc Rivière,. Villar, Mahon. — Un nouveau cas
thrombo-phlébite pelvienne, traitée chirur-
gicalement. (Ibid., 6 février 1934.)

MM. Marc Rivière et Jean Layigne. — Edition de films
et de dessins animés, destinés à renseigne¬
ment de l'obstétrique.
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Thèse inspirée :

Louis Coy. — Contribution à l'étude de la pathogénie
et du traitement de l'hémorragie rétro-
placentaire. (Thèse Bordeaux, novembre
1934.)

Clinique des maladies des voies urinaires

(Professeur DUYERGEY).

M. Duvergey. — De la rachianesthésie en urologie.
(Congrès d'urologie de Paris, octobre 1934.)

— Traitement du cancer de la verge. (Ibid.)
— Du traitement des grands diverticules congéni¬

taux du segment inférieur de la vessie. (Ibid.)
— Les orchiépididymites staphylococciques et

colibacillaires. (Ibid.)
— Le traitement chirurgical des prostatites chro¬

niques. (Ibid.)
— Un cas d'hypertrophie congénitale du col vési-

cal chez un jeune homme de 20 ans. (Ibid.)

Thèses inspirées :

Arzel. — L'hypertrophie congénitale du col vésioal.
Bellet. — Des indications de la sonde à demeure avant

cystostomie pour adénome prostatique.
Boussier. — Des hydronéphroses bilatérales par vais¬

seaux anormaux du rein.
Goudin. — Les troubles vésicaux chez les fibroma¬

teuses .

Isoard. — Le traitement des fausses routes de l'urètre.
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Le Mée. — Contribution à l'étude des péricystites sup-

purées à évolution inguinale.
Verpral. — La syphilis et la prostate.
Théodoroff. — Les hydronéphroses congénitales.

Pi •o fesse u r JEANNENEY.

M. Jeanneney. — A propos de sept cas de rhumatisme
chronique ankvlosant traités par parathyroï-
dectomie. (Technique chirurgicale, n° 0, octo¬
bre 19311, p. 189-198.)

— La defensa del organismo contra el cancer.
„ (Clinica g Laboralorio, octobre 1933, Sara-

goza.)
— Le lever précoce. (Société nationale de chirur¬

gie de Paris, 18 octobre 1933. Bulletin et
mémoires de la Société nationale de chirur¬
gie, n° 27, Paris, 28 octobre 1933.)

— Traitement chirurgical de la maladie de Base-
dow. (Progrès médical, 0 décembre 1933.)

Fibromes sous-muqueux fundiques. (Revue
française de gynécologie et d'obstétrique,
décembre 1933.)

— Pseudo-cancers gastriques guéris après simple
laparotomie; à propos des tumeurs inflam¬
matoires de l'estomac). (Bulletin et mémoi¬
res de la Société nouvelle de chirurgie,
28 février 1934, p. 414-418, et Communica¬
tion à la Société de médecine et de chirur¬
gie de Bordeaux, 4 janvier 1934, Gazette heb¬
domadaire des sciences médicales, n° 7,
18 février 1934.)

— Ce que le médecin doit savoir du traitement
chirurgical de la maladie de Basedow. (Com¬
munication de la Société de médecine et de
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chirurgie, décembre 1933, Gazette hebdoma¬
daire des sciences médicales, n° 3, 21 jan¬
vier 1934.)

— Greffe ovarienne : troubles d'insuffisance après
ablation du greffon. (Journal de médecine
de Bordeaux, 28 février 1934, n° (», p. 173.)

MM. Duperie et Jeanneney. — Thrombopénie aiguë
grave chez une jeune fille de 13 ans, guérie
par splénectomie. (Communication à la
Société de chirurgie de Bordeaux, 11 janvier
1934, Gazette hebdomadaire des sciences
médicales, 23 février 1934, p. 114-117.)^

M. Jeanneney. — Fibromes sous-muqueux fundiques
douloureux. (Communication à la Société
anatomo-cli nique de Bordeaux, 13 janvier
1934. Journal de médecine de Bordeaux,
n° 7, 10 mars 1934, p. 182-184.)

— Bapport sur la diffusion des travaux de la
Société anatomo-clinique de Bordeaux.
(Séance générale de la Société anatomo-cli¬
nique de Bordeaux, 8 janvier 1934. Journal
de médecine de Bordeaux, 10 mars 1934,
p. 196.)

MM. Jeanneney et Bosset. — Formulaire gynécologi¬
que du praticien, 2° éd. (Doin, édit., Paris,
1934.)

M. Jeanneney. — Mon expérience personnelle du lever
précoce après interventions abdominales.
(.Bulletin médical de Bordeaux, avril 1934.)

— Deux cas de perforation de la vésicule biliaire.
(Communication a la Société anatomo-cli¬

nique de Bordeaux, 3 février 1934. Journal
de médecine de Bordeaux, n° 11, 20 avril
1934, p. 291, et Bordeaux chirurgical, n° 3,
juillet 1934.)
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MM. Jeanneney et Grenet. — Disjonctions traumati-
([iies de la symphyse pubienne. (Gazelle des
hôpitaux, n° 30, 0 mai 1934, et Bordeaux
chirurgical, avril 1934.)

M. Jeanneney. — Cancer métastatique bilatéral des
ovaires (tumeur de Krukenberg). (Communi¬
cation à la Société anatomo-cl inique, 29 jan¬
vier 1934. Journal de médecine de Bordeaux,
30 mars 1934, et Bordeaux chirurgical, avril
1934.)

— Traitement chirurgical des insuffisances ova¬
riennes. (Rapport au IIIe Congrès français de
gynécologie et d'obstétrique, mai 1934.)

— Tumeur de la paroi thoracique secondaire à un
cancer du sein opéré. Résection costo-pleu-
rale. Guérison. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, n° 17, 29 avril 1934, et
Bordeaux chirurgical, n° 3, juillet 1934.)

— Rapport sur « Un cas de thrombo-phlébite du
sinus caverneux d'origine dentaire à évolu¬
tion anormale. » Travail de M. le Docteur
Barthélémy, de Sarlat. (Rapport à la Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
8 mars 1934, Gazette hebdomadaire des scien¬
ces médicales de Bordeaux, 20 mai 1934,
p. 314-315, et Bordeaux chirurgical, n° 3,
juillet 1934.)

— Que penser du traitement chirurgical de la
maladie de Basedow ? (La Clinique, juin
1934, p. 199-201.)

MM. Jeanneney et Darget. — Tuberculose rénale
latente. Néphrectomie. Artérite oblitérante
de la fémorale et urémie mortelle consécu¬
tive. (Communication a la Société française
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d'urologie, 14 mai 1934. Bulletin de la
Société française d'urologie, n° 5, 14 mai
1934, p. 211-213.)

— Des limites locales à l'opérabilité dans le can¬
cer du sein (cancers adhérents au thorax).
(La Gynécologie, juin 1934.)

— IIP Congrès français de gynécologie, Paris,
7-9 mai 1934. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, n° 22, 10 août 1934, p. 624-628.)

— Comment traiter une malade atteinte de mala¬
die de Basedow P (La Médecine internatio¬
nale, n° 9, septembre 1934.)

MM. Jeanneney, Servantie et J. Yieroz. — Transfusion
du sang citrate conservé plusieurs jours, en

pratique médico-chirurgicale courante. (Com¬
munication à la Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 14 mai 1934. Journal de médecine
de Bordeaux, n° 25, 20-30 septembre 1934,
p. 685-686.)

Thèses inspirées :

Fille. — Contribution à l'étude de la douleur dans
le cancer du col de l'utérus. (N° 1.)

Benderitter. — Sur l'exophtalmie de la maladie de
Basedow et sa pathogénie. (N° 8.)

Cochard. — Contribution à l'étude des fistules hémor¬

ragiques cataméniales. (N° 10.)
Varachaud. — Les abcès de la rate et leur traitement

Professeur F. PAPIN.

M. F. Papin. — Les grandes hémorragies gastro-duo-
dénales d'origine ulcéreuse et leur traite¬
ment chirurgical. (Journal de chirurgie,
Paris, octobre 1933.)
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MM. F. Papin et P. Wilmoth. — Les grandes hémor¬
ragies de l'ulcère gastro-duodénal et leur
traitement chirurgical. (Rapport au XL1P
Congrès français de chirurgie, Paris, octo¬
bre 1933.) Comptes rendus du XLII" Congrès
français de chirurgie, Paris, Alcan, 1934.)

M. F. Papin. — De la diversité des lésions responsa¬
bles des grandes hémorragies gastro-duodé-
nales. (Bordeaux chirurgical, janvier 1934.)

— Ulcères multiples de la petite courbure de l'es¬
tomac. (Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux, janvier 1934. Gazette hebdoma¬
daire des sciences médicales de Bordeaux.
22 avril 1934.)

— Le diagnostic précoce du cancer de l'estomac.
(Bulletin médical de Bordeaux, 1934.)

— Quatre observations d'interventions chirurgi¬
cales pour goitre exophtalmique. (Journal de
médecine cle Bordeaux, 10 mars 1934.)

— Volumineuse tumeur intra-thoracique enlevée
par thoracectomie, par voie intrapleurale.
(Bordeaux chirurgical, avril 1934.)

— Cholédocho-duodénostomie pour pancréatite
chronique avec ictère. Résultat de quatre
ans. (Société de chirurgie de Paris, 11 avril
1934.)

— Le cancer de la grande courbure de l'estomac.
(Synthèse, Paris, juin 1934.)

Professeur agrégé LOUBAT.

MM. Loubat et Grenet. — Torsion de l'hydatide de
Morgagni sur un testicule ectopique. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 8 janvier
1934.)
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M. Loubat. — Les tumeurs malignes chez l'enfant.
Etude générale. (Le Sacl médical et chirurgi¬
cal, 15 juin 1934, p. 1298.)

Thèses inspirées :

BevrMerabet. — L'infantilisme lié à l'insuffisance

mécanique de l'alimentation.
Depierris. — Contribution à l'étude de l'ulcère de

l'estomac chez l'enfant.

Clinique ophtalmologique (Professeur TEULÏERES).

MM. Tetbières, Beai vieux. — L'étude histologique
de l'œil normal soumis à l'action de l'atro¬

pine et de la pilocarpine. (Congrès de la
Société française d'ophtalmologie, mai
1934.)

MM. Teuuières, Bessière et Corceuue. — Atrophie
optique d'origine médicamenteuse. (Société
d'oto-neuro-ophtalmologie de Bordeaux, jan¬
vier 1934.)

MM. Teuuières, Bessière et Corceuue. — Dermoïde
de la conjonctive. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, 19 mars 1934.)

Travaux inspirés :

Aballea. — Contribution à l'étude de la tension ocu¬

laire dans la myopie. (Thèse Bordeaux, 1933.)
Daire. — De la gangrène infectieuse des paupières en

général, et en particulier de l'érysipèle de
la face. (Ibid.)
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Provost. — Contribution à l'étude des tumeurs lym-
phoïdes orbito-palpébrales primitives. (Ibid.)

Professeur agrégé BEAUYIEUX.

M. Beauvieux. — La cécité transitoire des nouveau-

nés. (Société de pédiatrie de Bordeaux,
juillet 1934.)

MM. Beauvieux et Teulières. — Etude histologique
de l'œil humain normal soumis à l'action
de l'atropine et de la pilocarpine. (Société
française d'ophtalmologie, mai 1934.)

Thèses inspirées :

Pierre Dozoul. — Etude sur la pathogénie de l'oph¬
talmie phlycténulaire.

Jean Chassain. — Contribution à l'étude des troubles
oculo-sensoriels dans l'encéphalite épidémi-
que et ses séquelles.

Jean Lagarde. — La dacryo-adémite palpébrale aiguë
de l'enfant.

Jean Paravisini. — La rœntgentliérapie et la curiethé-
rapie dans le traitement du gliome de la
rétine.

Clinique dentaire (Professeur CAYALIË).

M. Gavalié. — Les réparations naturelles des hypo-
plasies. (Congrès de la Société française d'or¬
thopédie dento-faciale, Toulouse, 11 mai
1934.)

c. r. 1933-1934. s
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— Contribution à l'étude du ménisque de l'ar¬
ticulation temporo-maxillaire. Essai de
mécanique articulaire. (Ibid.)

MM. Cavalié et Ginestet. — Sur deux cas de fracture

rétro-dentaire de la mâchoire inférieure.

(Association d'odontologie et Société de sto¬
matologie réunies de Bordeaux, 29 juin
1934.)

Thèse inspirée :

Guilhem. — Etude clinique et thérapeutique des adé¬
nites géniennes.

MEDECINE LEGALE

Laboratoire de médecine légale (Professeur LANDE).

MM. P. Lande, P. Dervillée, J. Lévy et F. Moreau. -—

Fracture de la voûte crânienne (région tem-
poro-pariétale gauche) avec volumineux
hématome extra - dure - mérien. Considéra¬
tions médico-légales. Présentation de pièce
et de photographie. (Société anatomo-clini-
que de Bordeaux, 20 novembre 1933.)

MM. P. Lande et P. Dervillée. — Fractures multiples
de côtes et fracture de la 12e vertèbre dorsale
avec hématorrachis révélées par l'autopsie.
(Ibid., 18 décembre 1933.)

MM. P. Lande, P. Dervillée et F. Moreau. — Sur un

cas d'égorgement volontaire suivi de sub¬
mersion. Considérations médico-légales sur
le suicide doublé. Présentation de photogra¬
phies. (Ibid.)



MM. P. Lande, P. Dervillée et F. Moreau. — Plaie

pénétrante de la région temporale par coup
de couteau. Transfixion méconnue de
l'écaillé du temporal. Hémorragie intracrâ-
nienne sous-dure-mérienne. Présentation de

pièce et de photographie. (Ibid., 29 janvier
1934.)

MM. P. Lande, P. Dervillée et F. Moreau. — L'os
épactal. Présentation de pièces. Considéra¬
tions anatomiques et médico-légales. (Ibid.,
19 février 1934.)

MM. P. Lande et E. Ginestous. — La cécité et le droit
à l'assistance des tiers dans les législations
sur les pensions civiles et militaires (Journal
de médecine de Bordeaux, 28 février 1934.)

MM. P. Lande et P. Dervillée. — Accident de la rue.

Blessures multiples et notamment rupture du
caecum par traumatisme herniaire. (Commu¬
nication à la Société de médecine légale de
France, 9 avril 1934.)

— Recherches expérimentales sur l'action toxi¬
que, chez le lapin, du tétrachlorure de car¬
bone commercial en ingestion. (Société de
biologie de Bordeaux, 9 mai 1934.)

— Traumatisme de la colonne cervicale (fracture
de l'apophyse odontoïde de l'axis avec sub¬
luxation atloïdo-axoïdienne) associé à une
contusion de l'épaule gauche. (Communica¬
tion au XIXe Congrès international de méde¬

cine légale, Lille, mai 1934.)
— A propos d'un cas d'intoxication par les va¬

peurs de tétrachlorure de carbone. Discus¬
sion. (Ibid.)

— Recherches expérimentales sur l'action toxi-
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que du tétrachlorure de carbone en inhala¬
tions répétées. (Ibid.)

MM'. P. Lande, P. Dervillée et J. Godeau. — Le do¬
sage de l'alcool dans le sang et dans l'urine
par la méthode de Nicloux. Recherches expé¬
rimentales et applications médico-légales.
(Journal de médecine de Bordeaux, 20 juin
1934 et 10 juillet 1934.)

MM. P. Lande, P. Dervillée et F. Moreau. — Mort
suspecte. Rupture tubaire révélée par l'au¬
topsie. Présentation de pièce et de photogra¬
phie. (Société anotomo-clinique de Ror-
deaux, 2 juillet 1934.)

MM. P. Lande, P. Dervillée et R. Collet. — Recher¬
ches expérimentales sur la toxicité de la di-
phénylamine administrée au lapin par voie
digestive. (Société de biologie de Rordeaux,
11 juillet 1934.)

MM. II. Secousse et P. Dervillée. — Intoxication

aiguë par ingestion accidentelle d'un mé¬
lange à base de sulfure de carbone. Recher¬
ches expérimentales. (.Journal de médecine
de Bordeaux, 30 janvier 1934.)

MM. P. Dervillée et R. Castagnou. — Etude sur les
variations du taux de la glycémie chez le
lapin soumis à l'intoxication par le tétra¬
chlorure de carbone en ingestion. (Société
de biologie de Rordeaux, 11 juillet 1934.)

M. P. Dervillée. — La semaine médico-légale et
médico-sociale de Lille. XIXe Congrès inter¬
national de médecine légale et de médecine
sociale de langue française, 27-30 mai 1934.
(.Journal de médecine de Bordeaux, 10 juillet
1934.)



MM. Fontan, P. Dervillée et Mano. — A propos d'un
cas d'intoxication aiguë par les sels de ba¬
ryum. (Ibid., 20-30 août 1934.)

M. P. Dervillée. — L'intoxication par le sulfure de
carbone. Considérations étiologiques, expé¬
rimentales, cliniques et médico-légales. (Bul¬
letin médical de Bordeaux, octobre 1934.)

Tniîses inspirées :

P. Marcade. — Le médecin français et la loi sur les
assurances sociales.

F. Decugis. — Code du travail maritime (L. 13 décem¬
bre 1926). Limites des droits à l'assistance et
interprétation de l'article 80.

M. Strowski de Lenka. — Le suicide à deux. Etude

psychiatrique et médico-légale.
J. Rabier. — Considérations médico-légales sur les

accidents du travail et les accidents de droit
commun en gynécologie et en obstétrique.

R. de Cussac. — Sur l'entretien des plaies par la
bryone. Considérations médico-légales.

J. Godeau. — Le diagnostic biochimique de l'alcoo¬
lisme aigu par la méthode de Nicloux en mé¬
decine légale. Contribution expérimentale.

H. Rampont. — Les accidents électriques et leur pro¬
phylaxie sur un réseau de chemin de fer élec-
trifié.

P. Mathias. — Recherches expérimentales sur l'ac¬
tion abortive du plomb ingéré en nature.

L. Lansac-Fatte. — L'intoxication expérimentale par
le chlorhydrate de phénylhydrazine.
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MEDECINE MENTALE

Professeur PERRENS.

M. Perrens. — La méthode de Wipple en psychiatrie.
(Rapport à M. le Préfet de la Gironde, 1934.)

SCIENCES CHIMIQUES

Professeur DENIGES

M. Denigès (Georges), professeur honoraire. — Nou¬
veau mode d'essai des bromhydrates de qui¬
nine par la réaction cupro-bromhydrique.
(.Bulletin des travaux de la Société de phar¬
macie de Bordeaux, 1933, fasc. IY, p. 231.)

— Caractérisation rapide des constituants du
chlorhydrate de quinine officinal. (Ibid.,
p. 234.)

— Nouveau mode très rapide de dosage du mer¬
cure, directement applicable au cyanure mer-

curique. (Ibid., 1934, fasc. I, p. 3.)
— Extension des applications analytiques du

réactif dit « au sulfate de mercure ». (Ibid.,
p. 13.)

— Nouvelle réaction chromogène et dosage chro¬
mométrique de la cantharidine. (Comptes
rendus de l'Académie des sciences, séance
du 7 avril 1934. Bulletin des travaux de la
Société de pharmacie de Bordeaux, 1934,
fasc., II, p. 83.)
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LABORATOIRE DE CHIMIE BIOLOGIQUE ET MEDICALE

Professeur H. DELAUNAY.

M. H. Delaunay. — Le métabolisme de l'ammoniaque
(Rapport présenté à la VHP Réunion de l'As¬
sociation des physiologistes, Nancy, 25 mai.
(.Annales de physiologie et de physicochimie
biologique, t. X, 1934, p 695-729.)

— L'équilibre glycémique. Les oscillations phy¬
siologiques et le renouvellement du sucre du
sang (revue) (Biologie médicale, t. XXIY,

, n° 7, 1934, p. 333-389.)
— Analyse de travaux scientifiques. (Année biolo¬

gique, t. VIII.)
Mlle M. Chaigne. — Sur la répartition du glycogène

dans les organes de la Seiche. (Comptes ren¬
dus de la Société de biologie, t. CXIV, 1933,
p. 1103.)

— Sur la surcharge en glycogène des organes re¬

producteurs de quelques invertébrés au
moment de la ponte. (.Ibid., t. CXV, 1934,
p. 174.)

M. G. Demenier. — Sur la teneur en sérine et en glo-
buline du sérum de quelques poissons. (Ibid.,
t. CXV, 1934, p. 555.)

M. M. Lafargue. — Les acides gras volatils excrétés
par la Sangsue à jeun, vivant avec ou sans

oxygène. (Ibicl., t. CXVI, 1934, p. 54.)
M. J. Bertiioumeyroux. — Microdosage du glucose

dans l'eau de mer. (Ibid., t. CXVI, 1934,
p. 230.)

M. J. Berthoumeyroux et Mme J. Souterbicq. — Sur la
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glycémie de quelques invertébrés marins.
(Ibid., t. CXVI, 1934, p. 232.)

M. M. Chapheau. — La combustion de l'alcool éthyli-
que au cours de quelques intoxications (ni¬
trate d'urane et phosphore). (Ibid., t. GXYI,
1934, p. 889.)

— Action de la phloridzine et de l'acide iodacéti-
que sur la combustion de l'alcool éthylique
chez le lapin. (Ibid., t. CXYI, 1934, p. 887.)

Thèse inspirée et dirigée :

Mlle M. Chaigne. — Recherches biochimiques sur le
glycogène des invertébrés. (Thèse de docto¬
rat de l'Université (pharmacie). Bulletin de
la Station biologique d'Arcachon, 1934.)

Laboratoire de chimie (Professeur GHELLE).

M. Vitte. — Sur la présence de l'arsenic dans le sul¬
fate de sodium. (Bulletin de la Société de
pharmacie de Bordeaux, 1934, n° 4.)

— Localisation après ingestion de faibles quanti¬
tés d'arsenic. (Ibid.)

Thèse inspirée :

Mlle Lucie Chassaing. — Méthode de dosage de peti¬
tes quantités d'or. Application à l'étude de la
localisation de l'or dans l'organisme et de
son élimination.
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Laboratoire de toxicologie et hygiène appliquée.

(Professeur LABAT).

M. Labat, professeur. — Barbituriques. (Bulletin des
travaux de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, fasc. IV, 1933, p. 255.)

— Lephosgène. (Ibid., fasc. Il, 1934. p. 106.)
— Georges Denigès. (Ibid., fasc. III, 1934, p. 189.)
—• Manuel opératoire des travaux pratiques de

toxicologie. (2e éd., Drouillard, édit., Bor¬
deaux.)

MM. Labat et Kergonou. — Sur un cas d'intolérance
à l'iode. (Bulletin des travaux de la Société
de pharmacie de Bordeaux, fasc. II, 1934,
p. 89.)

Dufilho, assistant. — L'homéopathie. (Ibid., fasc. II,
1934, p. 114.)

SCIENCES NATURELLES

Laboratoire de botanique et matière médicale.
(Professeur GOLSE).

M. Golse. — Leçon inaugurale du cours de matière
médicale, 28 février 1934. (Bulletin des tra¬
vaux de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, 1934, p. 42.)

— Médicaments et thérapeutiquê moderne. Con-~
férence faite le 23 juin 1934 à l'occasion du
Centenaire de la Société de pharmacie de
Bordeaux. (Ibid., 1934, p. 233.)
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M. Girard. — Les divers essais d'explication de la
constitution des plantes vasculaires. (Di¬
plôme d'études supérieures de botanique.
Faculté des sciences de Bordeaux, 1934.)

— Une observation de neige rouge au Spitzberg.
(.Bulletin de la Section du Sud-Ouest du
C. A. F., n° 7, 1934.)

— Les croisières médicales françaises. (.Journal de
médecine de Bordeaux, n° 12, 30 avril 1934.)

— Une observation de Chlamydomonas nivalis au
Svalbard. (Bulletin de la Société de pharma¬
cie de Bordeaux, n° 4, 1934.)

— Bases philosophiques de la médecine chinoise.
(Ibid.)

— La neige rouge au Spitzberg. (.Bulletin de la
Société Ramond, 1933-1934, p. 131.)

— A propos de Ramondia pyrenaïca. (Ibid.,
p. 127.)

Laboratoire de zoologie et parasitologie.
Professeur MANDOUL

M. Mandoul. — La dératisation et la désinsectisation.
(Journal de médecine de Bordeaux, 19 no¬
vembre 1934.)

— Rougets et tiques. (Ibid., 20 octobre 1934.)
— La guerre aux moustiques. (Ibid., 30 décembre

1933.)

Professeur R. SIGALAS.

MM. R. Sigalas et Borde. —Destruction des étoiles
de mer par le sulfate de cuivre. (Rapport à
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l'Office des pêches, communiqué à la réunion
du S. A. 0. du 11 septembre 1933.)

M. R. Sigalas. — Sur Holothuria tubulosa. (Procès-
verbaux de la Société Linnéenne de Bor¬
deaux, novembre 1933.)

— Compte rendu des travaux de la Station biolo¬
gique d'Arcachon, 1934.)

Laboratoire d hydrologie thérapeutique
et climatologie

(Professeur CREYX).

MM. Creyx et Bergouignan. — Rein polykystique
infecté. Hyperazotémie. Péricardite suppu-
rée. (Journal de médecine de Bordeaux,
20 octobre 1933, n° 27, p. 713.)

M. Creyx. — Médecins et médecine dans Molière.
Conférence, faite à la matinée classique du
Grand-Théâtre de Rordeaux le 24 décem¬
bre 1933, organisée sous le patronage de la
Municipalité. (Semaine de Bordeaux, 3 fé¬
vrier 1934, et Journal de médecine de Bor¬
deaux, 10 février 1934, n° 4, p. 99.)

MM. Creyx, P. Rroustet, P. Verger. — Sur un cas
d'infarctus du myocarde. (Société anatomo-
clinique de Rordeaux, 16 avril 1934.)

MM. Creyx, P. Verger, Jullier-Labruyère. — Un
cas de maladie d'Aïerza. (Ibid., 14 mai 1934.)

MM. Creyx et Verger. — Un cas de maladie de Hogd-
kin à forme mélanodermique. (Ibid.,
16 juillet 1934.)

Creyx et V. Lassalle-Saint-Jean. — Intoxication aiguë
par le chlorhydrate de morphine chez le



lapin normal. Recherche de la dose mor¬

telle en injection par différentes voies. (So¬
ciété de biologie de Bordeaux, 11 juillet
1934.)

Thèses inspirées et dirigées :

Brunies. — L'hydrologie de Pline l'Ancien. (N° 41.)
Robin. — Les injections intratissulaires d'eau

d'Uriage combinées au traitement thermal
habituel en thérapeutique gynécologique.
(n° 62.)

Pons. — L'emphysème pulmonaire. Histoire des théo¬
ries pathogéniques. (N° 90.)

Naboulet. — Cures de quelques visiteurs de marque
à Bagnères-de-Bigorre au xvnie siècle.
(N° 142.)

Mme Doublet. — La médecine dans les œuvres de
Diderot. (N° 144.)

Larrieu. — Syphilis et syndrome hépato-splénique.
(N° 164.)

Thèses du laboratoire :

J. Teynié. —Contribution à l'étude climatologique de
Barèges (thèse de doctorat de l'Université,
mention pharmacie) inspirée et dirigée par
M. le pharmacien lieutenant-colonel Massy.
(N° 241.)

Brancourt. — Le lait dans le delta tonkinois (doc¬
torat de l'Université, mention pharmacie).
(N° 242.)



FACULTE DES SCIENCES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

par M. J. CHAINE, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Comme celui de l'an dernier, le rapport de cette
année, hélas ! doit encore débuter par une notice
nécrologique : M. Boutan, professeur honoraire de la
Faculté des Sciences d'Alger, ancien professeur de
notre Faculté, où il enseigna la zoologie pendant de
longues années, vient de s'éteindre en Algérie, qu'il
n'avait pas voulu quitter lors de sa mise à la retraite.
M. Boutan était, dans l'âme, un naturaliste voyageur;
c'est ainsi, qu'après de distingués services dans l'en¬
seignement supérieur, à Lille et à Paris, il fut, sur
sa demande, chargé de mission en Australie, sur les
côtes de la mer Rouge et en Indochine; à son retour
en France, il reprit sa place de maître de conférences
en Sorbonne. Peu après, il fut chargé de cours à notre
Faculté, à la place de Ch. Pérez, appelé à Paris; l'an¬
née suivante, il était nommé titulaire de la chaire de
zoologie et physiologie animale. Lorsque M. Bounhiol,
professeur de zoologie à la Faculté des Sciences
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d'Alger, exprima le désir de rentrer en France,
M. Boutan, toujours avide de voyage, permuta avec
lui. M. Boutan était un aimable collègue, qui, ici,
avait su s'allier la sympathie de tous; aussi l'annonce
de sa mort a-t-elle produit une vive émotion chez
tous ceux qui l'ont connu.

C'est aussi pour nous un pieux devoir de saluer la
mémoire d'un de nos anciens et bien modestes colla¬
borateurs. M. Salabartan, préparateur à l'Ecole de
chimie, où il ne passa que quelques années mais où
il eut, malgré tout, le temps de se faire aimer;
M. Bichard, son ancien chef de service, a bien voulu
représenter à ses obsèques, et l'Ecole de Chimie et la
Faculté.

Cette année-ci, nous avons à regretter le départ de
M. Gard, maître de conférences de botanique, que,
l'an dernier, nous félicitions de sa nomination à ce

poste. A la fin d'octobre, en effet, M. Gard me fai¬
sait savoir que, pour raison de santé, il demandait
sa mise à la retraite. Atteint depuis plus d'un an
d'une bien grave affection, M. Gard n'aura pu exercer
ses fonctions que pendant un temps très court, du
1er janvier 1933 à juillet de la même année, dès le
mois d'août, la maladie l'ayant obligé à l'immobilité;
pendant l'année 1933-1934, il fut suppléé, pendant
un mois, par M. Dangeard, à la préparation de la
licence, et par M. de Puymaly, chef de travaux, pour
le P. G. N. Pendant le reste de l'année, M. Devaux
assura intégralement l'enseignement de la maîtrise
de conférences de botanique. En juillet, M. Gard, par
une grande force de volonté, assura son service de
baccalauréat; ce fut là son dernier effort.

M. Gard, élève de notre Faculté, y aura accompli
toute sa carrière. Entré, en effet, comme préparateur,
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le 1er novembre 1897, il fut, plus tard, nommé chef de
travaux (1er novembre 1902). Pendant cette longue
carrière, il publia de nombreux mémoires ou notes
sur diverses parties de la botanique; il est à signaler
aussi ses travaux de sciences appliquées qu'il publia,
comme chargé du service de phytopathologie, pen¬
dant de nombreuses années, en qualité de suppléant
de M. Capus et jusqu'à la nomination de M. Dufrenoy
à ce poste. M. Gard était un collègue aimable qui ne
laissera que des regrets parmi nous.

Personnel.

Les mouvements, dans le personnel enseignant, ont
été, cette année, moins nombreux que l'an passé où,
par suite de circonstances diverses, ils avaient revêtu
une importance assez inaccoutumée.

M. Truchet, maître de conférences de chimie à
notre Faculté, a été appelé à succéder, dans la chaire
de chimie organique, à M. Richard, admis à la
retraite. Connaissant M. Truchet depuis déjà plusieurs
années, sachant qu'il est un excellent maître, nous
nous sommes tous réjouis de cet avancement très
mérité qui lui était, en quelque sorte, dû, et qui était
attendu par tous.

M. Brus, assistant à la Faculté de Toulouse, fut
nommé, à la date du 1er décembre 1933, maître de
conférences de chimie à la place de M. Truchet,
appelé au titulariat et, par cela même, chargé de
l'enseignement du P. C. N. M. Brus nous arrivait
avec une réputation de chimiste averti et de tra¬
vailleur sérieux, que n'a fait que confirmer l'année
qu'il a passée parmi nous. De suite, il s'est imposé
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à son auditoire, aussi nombreux que turbulent. Son
enseignement a plu, et il compte aujourd'hui parmi
les maîtres les plus écoutés du P. C. N. En même
temps, M. Brus s'est montré un collègue fort aima¬
ble, de commerce agréable, aussi ne pouvons-nous
que nous réjouir de sa nomination qui l'attache à
notre Faculté.

Par arrêté ministériel en date du 4 novembre 1933,
M. Avel a été titularisé dans les fonctions de maître
de conférences de zoologie. Cette titularisation ne

faisait, en somme, que consacrer une situation;
M. Avel s'était montré en tout point digne de cette
nomination, qui a été reçue avec satisfaction par la
Faculté.

L'Administration de la Faculté des Sciences a été
entièrement modifiée : M. Chaine a été nommé doyen,
à la date du 15 novembre 1933, à la place de
M. Dupont, appelé à Paris; M. ïrousset a remplacé
M. Richard comme délégué au Conseil de l'Univer¬
sité; et M. Daure a été désigné à la place de M. Chaine
lorsque celui-ci fut appelé au décanat; M. Trousset a
été nommé assesseur du Doyen.

M. Dupont, notre ancien collègue et doyen, a été
nommé professeur honoraire, par arrêté du 23 novem¬
bre 1933, et doyen honoraire par arrêté du 24 du
même mois. Nous nous réjouissons que M. Dupont,
qui n'a laissé ici que d'excellents souvenirs, nous soit
encore uni par les liens de l'honorariat.

M. Bargues, assistant de botanique, conformément
à une récente décision ministérielle stipulant que
les chefs de travaux et assistants des facultés des
sciences doivent être représentés à l'Assemblée avec
voie consultative, a été désigné par l'Assemblée pour
y remplir ces fonctions.
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Enseignement.

La chaire de M. Dupont est restée inoccupée pen¬
dant toute l'année scolaire, mais, grâce à MM. ïruchet
et Brus, l'enseignement n'a pas souffert de cette situa¬
tion. Nos collègues, que nous tenons à remercier ici,
ont assuré, conjointement, la charge des cours et de
la surveillance des travaux pratiques, de sorte que
les élèves ont pu, comme à l'ordinaire, préparer le
certificat de chimie industrielle.

Nous avons déjà indiqué que MM. Dangeard, de
Puymaly et Devaux ont assuré l'enseignement de la
botanique P. C. N. et d'une partie de la licence,
laissé vacant par suite des congés successifs accordés
à M. Gard.

La maîtrise de conférences de minéralogie était
devenue vacante par la mise à la retraite de M. Man-
ville; comme elle n'avait pas reçu de titulaire, son
enseignement fut assuré, sur notre proposition, par
M. Manville, maître de conférences honoraire, qui,
comme M. Devaux, voulut bien reprendre du service
pour une nouvelle année.

Pour le même enseignement, M. Glangeaud, assis¬
tant de géologie, assura l'étude des espèces minéra¬
les, à la place de M. Labrouste, que nous tenons à
remercier ici du concours qu'il accorda à la Faculté
par une collaboration longue de plusieurs années.

Le certificat P. G. N. a vécu; il doit être remplacé,
en 1934-1935, par un nouvel enseignement : le P. G. B.
11 ne nous est pas encore possible de dire quels seront
les effets d'un tel changement. En tout cas, il con¬
tient quelques modifications heureuses : c'est ainsi,
par exemple, qu'un candidat ne pourra pas se présen¬

ce R. 1933-1934. 9
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ter plus de quatre fois, et que les Facultés des Scien¬
ces, seules, devront en assurer l'examen. Il est éga¬
lement prescrit que les professeurs du P. C. B. doivent
se réunir périodiquement pour discuter de l'enseigne¬
ment et prendre à ce sujet toutes dispositions utiles.
La première réunion a eu lieu fin octobre, quelques
jours avant l'ouverture des cours.

Le certificat M. P. G., récemment créé à la Faculté,
a subi à la fin de l'année scolaire courante d'impor¬
tantes modifications, non dans son programme, qui
est resté le même, mais dans le personnel chargé de
cet enseignement. C'est ainsi que le cours de mathé-
inathiques sera fait, dorénavant, par M. ïremblot, à
la place de M. Manville, admis à la retraite; M. ïrem¬
blot continuera, en même temps, à assurer les exer¬
cices pratiques, comme par le passé. MM. Morisot et
Ailard, en vertu de l'application des décrets-lois, ne

pourront plus exercer leurs fonctions; ils n'ont pas
été remplacés; les manipulations de physique et de
chimie seront donc, désormais, assurées par les ser¬
vices du P. C. B.

Par lettre en date du 29 novembre 1933, M. l'abbé
Dubaquié informait la Faculté que, par suite de rai¬
sons spéciales, il ne lui était plus possible d'assurer
le cours public d'oenologie, qu'il avait fait jusque-là.
La Faculté, malgré son vif désir de conserver près
d'elle une collaboration précieuse, ne pouvait qu'en¬
registrer le fait, tout en manifestant ses regrets de
cette décision et en témoignant ses vifs remercie¬
ments à M. Dubaquié pour l'enseignement si appré¬
cié de tous qu'il avait donné jusqu'à ce jour.

Les enseignements annexes, Ecole de chimie et
Ecole de radio, fortement touchés par une diminu¬
tion d'effectifs, ont dû relever leurs droits de tra¬
vaux pratiques.
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À l'Ecole de chimie, il a été créé, sur l'initiative
de son directeur, M. Kirmann, un enseignement de
technologie sous forme de cours libres professés par
des personnes qualifiées. Cet enseignement a été fort
goûté et a donné les meilleurs résultats.

L'Ecole de chimie a été profondément réorganisée
cette année; non seulement le programme d'ensei¬
gnement a été sensiblement modifié, mais son Con¬
seil de perfectionnement a été très élargi; il sera
désormais présidé par M. le Recteur et des représen¬
tants des corps constitués de la Ville (Chambre de
commerce, Conseil général, etc., y siégeront); en
feront également partie : le président de la Société
des anciens élèves et trois commerçants ou indus¬
triels. Le diplôme délivré par l'Ecole portera désor¬
mais le titre de « Diplôme d'ingénieur-chimiste de
l'Ecole de Chimie industrielle et agricole de l'Uni¬
versité de Bordeaux ».

MM. Kirrmann et ïruchet, par arrêté rectoral en
date du 16 décembre 1933, ont été nommés directeur
et sous-directeur de l'Ecole, avec effet du 1er octobre.

M. Brus, maître de conférences de chimie, a été
chargé, en qualité de sous-directeur, de la direction
de l'Institut du Pin et du Laboratoire des Résines.
Il a apporté dans ces fonctions la même activité, le
même ordre, les mêmes qualités que dans la direction
de son Laboratoire d'enseignement : c'est dire qu'il y
a parfaitement réussi.

Décrets-Lois.

Le décret-loi d'avril 1934, sur la réduction du per¬
sonnel par suppression d'emploi, a grandement pré¬
occupé la Faculté durant l'année scolaire et a même
produit une impression bien pénible.
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La Faculté des Sciences, en effet, a été bien touchée
comparativement à d'autres facultés, puisque certai¬
nes ne furent nullement atteintes, ou à peine. La
Faculté des Sciences de Bordeaux a perdu une chaire,
deux maîtrises de conférences, un poste d'assistant,
deux emplois de garçon de laboratoire, au seul titre
de l'Etat, et, d'autre part, au titre de l'Université,
trois postes d'assistant d'enseignements annexes.
C'est beaucoup. Le taux de 10 p. 100 fixé par le- décret
est ainsi de beaucoup dépassé, ce qui explique l'état
de grande dépression que cela produisit sur la
Faculté. 11 faut dire cependant que cette situation fut
un peu améliorée par le fait qu'en septembre dernier
un arrêté ministériel conservait à la Faculté les

emplois de chargés de conférences de mathématiques
et de minéralogie, qui existaient précédemment, pour

suppléer les deux maîtrises vacantes. Mais cela ne
suffisait pas à combler les vides : pour arriver à con¬
server tous nos enseignements sans aucune modifica¬
tion, pour assurer la bonne marche de tous les ser¬
vices comme avant l'application du. décret-loi, il
fallut l'entière bonne volonté de tous, le dévouement
de chacun, le désir absolu de tous les membres de la
Faculté, à quelque titre que ce fût, du professeur au

garçon de laboratoire, de maintenir à son niveau la
haute renommée de notre établissement. Il était de
notre devoir de souligner le fait, sans adresser d'élo¬
ges ni de remerciements à personne de crainte de
blesser quelqu'un, puisque cette attitude est, en
somme, celle qui d'ordinaire caractérise tous ceux qui
ont l'honneur d'être attachés à l'enseignement supé¬
rieur, pour aussi modestes que soient leurs fonctions.

Et c'est ainsi que nos étudiants n'auront nullement
à souffrir de l'application de ce décret-loi; malgré
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Ja suppression de sept emplois, à titres divers, et non

suppléés, tous les enseignements seront intégrale¬
ment conservés. Des professeurs et maîtres de confé¬
rences seront surchargés, des assistants auront été
mutés d'un service dans un autre, d'autres auront
accepté un surcroît d'élèves, tout cela a été fait d'un
commun accord, sans récrimination aucune; et, grâce
à cette abnégation, nul, au dehors, ne s'apercevra que
la Faculté des Sciences de Bordeaux a été frappée
bien fort, beaucoup plus fort même que le décret pou¬
vait le laisser'supposer.

Locaux.

Nous rie reviendrons pas sur la nécessité absolue
d'agrandir les locaux dont nous disposons et, par
suite, de hâter la construction d'une nouvelle Faculté.
C'est là un sujet repris, chaque année, par les doyens
qui nous ont précédé. Tout a été dit sur la question
et tout le monde --est bien convaincu que la situation
actuelle ne peut pas persister.

Et c'est pour cette raison que des projets ont été
élaborés pour la construction d'une nouvelle Faculté
des Sciences, cours de la Marne, que des plans même
ont été dressés et aussi des terrains achetés. Un
moment même, nous avions pensé que nous touchions
au port et que les travaux allaient commencer.
N'avait-il pas été prévu une somme de 1.190.000 fr.,
à condition que cette somme pût être employée avant
le 31 décembre 1934 P Or, cette somme ne sera pas

employée, puisque, au moment où nous écrivons ce
rapport, il n'y a même plus de plans.

Les plans, qui avaient été élaborés par notre prédé-
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cesseur et fort bien étudiés par lui avec l'architecte
désigné, ne nous ont été communiqués qu'en mai
1934, après une attente d'une année. Après étude par
les chefs de service, le Conseil de la Faculté et le Con¬
seil de l'Université, ils furent transmis au ministère
avec les remarques qu'avait suggérées leur étude. Ils
ne furent pas acceptés. En ce moment, le travail est
repris dès la base, des suggestions nouvelles ont été
demandées aux chefs de service, de nouveaux plans
seront dressés d'après celles-ci. Formons le vœu que
ces nouveaux plans donneront satisfaction et que,
dans un temps pas trop éloigné, le projet d'une
Faculté des Sciences nouvelle devienne, enfin, une
réalité

Missions diverses, conférences et relations
avec l'extérieur.

Les baccalauréats au Maroc ont été présidés, pour
la partie scientifique, en juin par MM. Dangeard et
Milloux, et en octobre par M. Mercier.

Le brevet de capacité colonial, équivalant au bacca¬
lauréat, a été présidé au Sénégal, pour la partie scien¬
tifique, par M. Avel. M. Daure a fait partie du jury
d'agrégation des sciences physiques, et M. Daguin de
celui d'agrégation des sciences naturelles. MM. Mer¬
cier et Kirrmann ont fait partie du jury d'entrée à
l'Ecole normale supérieure, et M. Mercier, en outre,
du jury d'entrée à l'Ecole navale.

M. Kirrmann a été délégué du Gouvernement fran¬
çais au IXe Congrès international de Chimie de
Madrid, en avril 1934.

Pendant les vacances de Pâques, à 1 occasion du
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Congrès annuel de l'Association française pour
l'avancement des sciences, M. Daguin a dirigé une
tournée géologique dans le Rif marocain; puis, en

septembre-octobre, il a conduit une réunion extraor¬
dinaire de la Société géologique de France dans les
Pyrénées basques espagnoles.

Durant le cours de l'année, M. Daguin, dont l'acti¬
vité est inlassable, a fait de nombreuses conférences.
C'est ainsi que, le 14 mars, il a parlé, à la Section du
Sud-Ouest du Clup alpin, sur l'Atlas et les territoires
marocains du sud; le 1G mai, à la Société linnéenne
de Bordeaux, sur le sujet suivant : Du Bif au Sous avec
le Congrès de VA. F. A. S. en mars-avril 1934; en mai
également, à l'Institut colonial de Bordeaux, sur La
Géologie du Maroc; enfin, à la Faculté de médecine
de Bordeaux, il fit une conférence d'hydrogéologie, à
la demande du professeur Creyx.

De son côté, M. Mercier a fait une conférence, en

janvier 1934, devant l'Association des parents d'élè¬
ves des Lycées de Bordeaux, sur L'Avenir de l'ensei¬
gnement secondaire, et, en mars de la même année, à
l'Union des physiciens, il a parlé de La situation de
Venseignement secondaire.

MM. Truchet et Avcl ont pris la parole à Nontron,
sur l'invitation de M. l'Inspecteur primaire de cette
ville, qui a créé un cycle de conférences éducatives à
l'usage des instituteurs et institutrices de sa circons¬
cription.

M. Brus a fait, le 25 juin 1934, une conférence sur
l'Industrie du camphre synthétique en France, à la
« Journée des Bésineux » de la Foire de Bordeaux.

Mlle Barraud, chef de travaux au Laboratoire des
résines, a pris deux fois la parole, d'abord le 25 juin, à
1a, « Journée des Résineux », sur : Où en est la question
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de l'utilisation des produits résineux dans le revête¬
ment pour route, et, le 15 juin, à la « Journée vini-
viticole », sur l'Utilisation des produits du pin en

agriculture et particulièrement en viticulture.

Promotions.

Ont été promus : M. Daguin, de la 3e classe des pro¬
fesseurs à la 2e, et M. Feytaud, de la 4e à la 3e.

M. Glangeaud a été promu de la 5e classe des assis¬
tants à la 4e, et M. Gayrel, de la 6e à la 5e.

Distinctions honorifiques et nominations diverses.

M. Picart, au 1er tour, a été élu, dans son groupe,
membre du Conseil supérieur de la recherche scien¬
tifique.

M. Gard a été nommé membre correspondant de la
Société de biologie.

M. Bousset a reçu la médaille interalliée.
M. Meyer a été nommé officier de l'Instruction

publique, et M. Artiguelong officier d'académie.
M. Prévost, bienfaiteur de notre Faculté, comme

fondateur des quatre prix qui portent son nom, et
père de M. Fred Prévost, donateur de notre Faculté,
a été fait chevalier de la Légion d'honneur.

Sur la proposition de MM. Chaine et Feytaud, le
rapport de M. Feytaud et l'avis favorable du Conseil
de l'Université, M. Carlos Porter, Directeur de l'Ins¬
titut de zoologie générale et systématique de San-
tiago-du-Chili, a été nommé docteur honoris causa
de l'Université de Bordeaux, par arrêté ministériel
du 14 mai 1934.
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Thèses, diplômes et concours.

Le 21 mars 1934, M. Rambaud, assistant de la
chaire de chimie minérale et chimie physique, a sou¬
tenu avec succès, devant la Faculté des Sciences de
Paris, ses thèses en vue du doctorat ès sciences d'Etat.
Sa thèse principale avait pour titre : Les transposi¬
tions intramoléculaires de l'acide glycolique et de ses
dérivés.

Trois thèses de sciences d'Etat ont été soutenues

au début de l'année scolaire 1933-1934 devant notre

Faculté, véritable record pour une Université de pro¬
vince !

C'est d'abord M. Faucounau, assistant de la chaire
de chimie organique, qui fut déclaré docteur le
15 novembre 1933, avec un travail ayant pour titre :
Contribution à l'étude de la saccharificalion chlorliy-
drique clu bois de pin maritime et de ses produits;
puis, le même jour, M. Allard, assistant à l'Institut
du Pin et à l'Ecole de chimie, qui présentait un tra¬
vail intitulé : Contribution à l'étude de l'autoxy-
dation.

Quelques jours plus tard, M. Lacape, directeur de
la Poudrerie de Saint-Médard, était déclaré docteur
d'Etat, le 12 janvier 1934, avec un mémoire ayant
pour titre : Contribution à l'étude des nitrocelluloses.

Deux thèses d'Université ont été soutenues devant
la Faculté. Le 4 décembre 1933, M. Brisou, élève de
M. G enevois, a présenté à cet effet un travail sur L'Ac¬
tion de l'acide monobromacétique et de ses esters sur
la fermentation et la croissance des tissus normaux

et cancéreux; et, le 6 janvier 1934, M. Cayrel a sou-
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tenu ses thèses avec un travail ayant pour titre :
Recherches sur l'action des acides halogènes et de
leurs esters sur les cellules de levure.

Si une aussi ample moisson de doctorats est tout
à l'honneur des élèves de la Faculté qui ont pré¬
paré des thèses, elle est aussi à l'honneur des maî¬
tres, qui, par leur science et leur exemple, ont su

grouper autour d'eux des élèves sérieux, les ont suivis
dans leurs études, les ont encouragés et les ont con¬
duits au port. Il ne saurait y avoir, pour la Faculté,
de meilleure louange à son enseignement qu'une aussi
longue énumération.

Nombreux aussi ont été les diplômes d'études supé¬
rieures soutenus devant notre Faculté. Ce sont ceux

de :

M. Tabuteau : Contribution à l'étude des terpènes de
l'essence de citronnelle de Java (18 nov. 1933).

M. Dosque : Les propylènes dihalogénés (5 déc. 1933).
M. Goudard : Mélhyl-acétal fJ-bromé-propyonique

(5 déc. 1933).
Mlle Lagabrielle : Contribution à Vétude clu sternum

chez les Rapaces (18 déc. 1933).
M. Girard : Etude analytique et comparative de

Ramondia pyrenaica Rich (8 févr. 1934).
M. Raudry : 1° Mesure des potentiels atmosphériques ;

2° Mesure de très petites différences de potentiel
(26 juin 1934).

M. Debuc : Reproduction des diverses expériences
relatives à l'arc-en-ciel (26 juin 1934).

M. Granvilte : Etude expérimentale du phénomène de
synchronisation (26 juin 1934).

Mme Rambaud : Action des dérivés de l'acide vinyl-
glycolique sur les magnésiens et l'éthylate de
sodium (26 juin 1934).
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Mlle Lacave : Sur les aldéhydes-a-bromées (27 oct.
1934).

Les succès obtenus dans les concours, au mois de
juillet, sont les suivants :

Agrégation des sciences mathématiques : 5 admis¬
sibles, dont 2 reçus.

Agrégation des sciences physiques : 6 admissibles,
dont 4 reçus.

Prix.

Cette année comme les années précédentes, M. Pré¬
vost a renouvelé les quatre prix qu'il a créés il y a
six ans. Nous lui renouvelons ici l'expression de notre
reconnaissance.

Les titulaires de ces prix sont :

3 prix de 500 francs à :

Mlle Luquet, étudiante de sciences physiques.
Mlle Aubas (Jeanne) étudiante de sciences natu¬

relles.

M. Merlet, étudiant de P. C. N.

2 prix de 230 francs à :

MM. Robert et Moncaup, étudiants de mathéma¬
tiques.

Ce prix a été, tout à fait exceptionnellement cette
année, partagé entre deux étudiants en raison de la
difficulté où nous nous sommes trouvés de surestimer
l'un par rapport à l'autre.



I. STATISTIQUE GENERALE

Étudiants ayant
pris dans l'an¬
née une ou plu¬
sieurs inscrip¬
tions.

B

Étudiants imma¬
triculés dans

l'année.

En vue du certificat d'étu¬
des P. C. N

En vue de certificats d'étu¬
des supérieures (licence) . .

En vue de diplômes ou cer¬
tificats universitaires

Ingénieur-docteur

En vue du doctorat :

Université
État

En vue d'un diplôme d'étu
des supérieures

En vue d'une agrégation de
l'enseignement secondaire.

En vue d'un certificat d'ap
titude de l'enseignement se
condaire

En vue d'un certificat d'ap
titude de l'enseignement pri¬
maire supérieur

En vue d'un diplôme, bre
vet ou certificat universitaire.

irrégulier d'études) :
Licence
P. C. N

Sans rechercher £

grade ni diplôme. . . .

Etudiants ayant subi dans
l'année des examens :

1° en vertu d'inscriptions
antérieures non périmées :

Licence
P. C. N

2° en vertu d'inscriptions

libre d'enseignement supé
rieur

ÉTUDIANTS
-J
<

Français Etrangers r-
O OBSERVATIONS
H

H F II F

145 17 13 1 176 Dont 20 ont postulé le
S. P. C. N.

82 36 1 2 121

10 3 8 „ 21

8 1 1 » 5

2 H » 2 Étudiants portés pour
„ )) » „ » mémoire, étant déjà

inscrits ou imma¬

12 3 1 » 16 triculés à la Faculté
de :

H. F.

13 12 )) » 25
Médecine..
Pharmacie. 18 1

24 1
" » » »

25

» » » » »

36 4 34 1 75

83 75 9 2 169

9 8 4 » 21

2 1 2 » 5

7 1 1 » 9
3 >J 1 ' 4

)) )) .

407 161 ~75 6

568 8 I

649 649
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II. STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

ssi
« fil NOMBRE TOTAL

» 3
p,

■J se décomposant
<1 5 « B " sS en OBSERVATIONS

d

s
s

tsubi tud'in ieures —-

Hommes Femm es
<

Tunisie 1 » 1 2 2 »

Egypte 2 » » 2 2 »

Allemagne 1 » » 1 1 »

Albanie 2 I» » 2 2 »

Perse 2 9 »» 11 11 ))

Yougoslavie » 1 »> 1 1 >>

Espagne » 1 )) 1 1 »

Grèce » 1 » 1 1 »

Bulgarie 3 2 1 6 6 »

Roumanie 1 6 » 7 7 ))

Chili 1 » » 1 1 )>

Pologne 3 19 » 22 21 1

Russie 4 3 )) 7 5 2

Lithuanie » 2 » 2 2 »

Hongrie » 1 » 1 1 ))

Vénézuéla 1 M » 1 » 1

Tchécoslovaquie 1 1 » 2 2 »

Cuba . . . .
» 1 » 1 1 ))

Syrie 1 » » 1 1 »

Honduras » 1 » 1 1 »

Empire ottoman 1 2 )) 3 1 2

Lettonie 1 2 )) 3 3 »

Indes anglaises ». » » » »» )>

Pérou 1 » » 1 1 »

Hedjar » 1 )) 1 1 »

Totaux 26 53 2 81 75 6

En 1933, il y avait 98 étrangers.
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résultats des examens pendant l'année 1933-1934.

Doctorat « État ».

Mme Cozic, mention très honorable.
M. Ai.lard, mention très honorable.
M. Faucounau, mention très honorable.
M. Lacape, mention très honorable.

Doctorat « Université ».

M. Cayrel, mention très honorable.
M. Brisou, mention très honorable.

Diplôme d'Ingénieur-Docteur.

M. Gachard, mention très honorable.
M. Fanica, mention très honorable.
M. Bonichon, mention très honorable.
M. Sniter, mention très honorable.

Diplômes d'Études supérieures.

Sciences physiques : MM. Goudard, Baudry, Debuc,
Dosque, Granville, Mme Bambaud, M. Tabuteau.

Sciences naturelles : M. Girard, Mlle Lagabrielle.
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Certificats d'études supérieures.

Nov. 1932 Juin 1933 totaux

(fi a Xfl
(fi

c (fi s

certificats d) <v <d

s rn c (fi h (fi

«3 g es
X S X £

h t3
<3

h 13
<

w -a

<

Analyse supérieure » » 1 » 1 »

Calcul différentiel et intégral . 3 2 11 7 14 9

Mécanique 19 6 37 16 56 21
Astronomie approfondie 3 3 3 2 6 5

Mathématiques générales 19 5 37 8 46 13

Physique générale 28 8 43 19 71 27

Minéralogie » )) 3 2 3 2
Chimie générale 31 14 43 11 74 25
Chimie appliquée 11 5 3 3 14 8
Chimie physiologique appliquée à l'agricul¬

ture 7 4 18 13 25 17
Sciences physiques, chimiques et natu¬

relles 10 4 26 12 36 16

Zoologie 7 4 16 12 23 16

Botanique 13 5 25 10 38 15

Géologie 4 3 5 5 9 8
M. P. C 14 4 13 5 27 9

Radiotélégraphie )) » 1 » 1 ))

Totaux 169 67 275 125 444 192

Soit 444 examens et 192 admissions aux certificats.

L'an dernier, 441 examens avaient été subis et 188 cer¬

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

M. Ban ht.

barthé

Beauuenom de

MM. Belliard.

Berry.

Besson.

Mlle Boucher.
MM. Bras.

Charpentier.
Mlle corrière.

MM. Créa ch.

Dalmon.

Dosque.
Mlles Ducasse.

Dumas.
M. Duprat.

M"es Frangy.

Galy.

Gautier,
M. Guérami.

MUe Lacave.

M. Lafargue.
Mlle Lagabrielle.

Lamàze. M. Latastk.
MUes Llquet.

Magne.
MM. Maignan.

Marzat.
Mlle Marot.

M. Mattki.
MIles Moinet.

Montin.
M. Niort.

Mllc Peyramayou.
MM. Perrotto.

Prugnaud.
Rahmena.

Raynaud.
Ringenbach.
Savy.

Saïdi.
M"e Wévert.

L'année précédente avaient été reçus 44 licenciés.
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Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.).

Sessions Examinés Ajournés Admis Proportion desadmis Avec75points etau-dessus
Novembre 1933.... 26 16 10 37 %

161 59 102 58,4 % 12

Totaux 187 75 112 59,8 % 12

L'année précédente, il y avait eu 129 admis sur
180 examinés, soit 71,6 p. 100.

Ont obtenu 75 points et au-dessus (sur 110), par
ordre de mérite :

M. Merlet, M1Ie Corporeau, MM. Marzat, Berthon,
Mknaut, Michiels, Richard, Parhami, Lafon, Bagau, Cha-
peyrou, gaurand.

Diplôme d'Ingénieur-Chimiste.

En 1933-1934, le diplôme d'Ingénieur-Chimiste a été
décerné à 9 élèves : M. Brodschi, Mlle Charrière,
M. David, Mlles Friedland, Kahan, MM. Sarmas, Silber-
berg, Vassilieff, Xirogiannakis, ce qui porte à 362 le
nombre des diplômes d'Ingénieur-Chimiste délivrés
depuis la création (il avait été délivré antérieurement
160 diplômes de chimistes).

C. R. 1933-1934. 10



— 146 —

Baccalauréat (2" partie : Mathématiques) (ancien régime).

Octobre 1933 (a).

Totaux

Ajournés

écrit oral

O (fi

m E

"O

<1 O-»
O (D
U -a

Oh

50 o/o

50 %

mentions

L'année précédente, il y avait eu 4 examinés et
1 admis, donnant une proportion de 25 p. 100.

Baccalauréat (lre partie B : nouveau régime).

a
m

c Ajournés C/3

O m

6
o3
X

H écrit oral

S
T3
<3

O ctî
^ C/2
o a>
S- TJ

eu

Octobre 1933 300 191 33 76 25,30/0
Juillet 1934 [a)... 525 360 29 136 25,9 %

Total 825 551 62 212 25,6%

mentions

m

3
32

35

73
103

176

(a) Y compris les sessions tenues au Maroc.
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Baccalauréat (2e partie Mathématiques : nouveau régime).

Octobre 1933.
Juillet 1933...

Total..

w

222

283

505

Ajournés

écrit oral

132
192

324 22

,74
85

159

s- T3

Oh

33,3%
30,8 %
31,4%

MENTIONS

Trèsbien Bien| Assezbien Passable
)) »

6

4

19

70
60

» 6
'

23 130

Ceci représente en tout 1.332 examens aux divers
baccalauréats scientifiques et 372 admissions, soit
27,9 p. 100.

L'année précédente, il y avait 1.476 candidats à ces
baccalauréats et 449 admissions, soit 30,4 p. 100. La
diminution, pour 1933-1934, est donc de 182 examens.

Un résumé, les examens (doctorat d'État et d'Univer¬
sité, certificats d'études supérieures, certificat P. C. N ,

diplômes d'études supérieures, diplôme d'Ingénieur -
Chimiste, baccalauréat) subis devant la Faculté des
Sciences de Bordeaux, en 1933-1934, offrent les résultats
suivants :

Total des examens...

— admissions.

en

1932-33
en

1933-34
Aug¬

menta¬
tion

Dimi¬
nution

2.163 1.991 „ 172

807 715 ,, 92



— 148

Publications des professeurs et du personnel
des laboratoires pendant l'année scolaire 1933-1934.

Mathématiques.

M. Mili,oux, professeur :

Sur l'équation différentielle x"+xA(t) = 0. {Prac.
Mat. Fiz., Varsovie, t. XLI, p. 39-54.)

Laboratoire de physique expérimentale.

M. Mercier, professeur :

1. Sur les différents genres d'oscillations électri¬
ques. (iComptes rendus de l'Académie des ciences,
t. 197, 1933, et Journal de physique, mars 1934.)

2. Sur les limites de la plage de synchronisation de
deux oscillateurs couplés. (Société des sciences phy¬
siques et naturelles de Bordeaux, févr. 1934.)

3. Sur les oscillateurs symétriques en général, et le
multivibrateur en particulier. (Onde électrique, mai
1934.)

4. L'avenir de l'enseignement secondaire. (Bulletin
de l'Association des parents d'élèves des Lycées de
Bordeaux, janv. 1934.)

5. La situation de l'enseignement secondaire. {Bul¬
letin de l'Union des physiciens, mars 1934.)
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Ecole de radiotélégraphie.

M. J. Gayrel, assistant :

1. Effet de pointe et détection cristalline (en col¬
laboration avec E. Cabanel). (Comptes rendus de
VAcadémie des sciences, t. 197, 1933, p. 1602.)

2. Remarques sur la note de MM. Anastasiadès inti¬
tulée « Sur le mécanisme de la rectification des
redresseurs sulfure cuivrique magnésium ». (Ibid.,
t. 198, 1934, p. 64.)

3. Remarques sur la capacité propre des bobines (en
collaboration avec M. P.-L. Cassou). (Ibid., t. 198,
1934, p. 1303.)

4. Sur la conductibilité électrique des lames minces
de sulfure de cuivre obtenues à la surface des solu-
lions cuivriques (en collaboration avec M. H. Devaux).
(Ibid., t. 198, 1934, p. 1339.)

5. Sur un dispositif antiparasite (en collaboration
avec P. Lambert). (Société des sciences physiques et
naturelles de Rordeaux, séance du 13 mars 1934.)

Laboratoire de physique P. G. N.

MM. P. Daure, professeur, et A. Kastler, assis¬
tant :

Fluorescence de la vapeur d'iode excitée par de la
lumière polarisée circulairement et observée longitu-
dinalement. (Note aux Comptes rendus de l'Académie
des sciences, t. 198, p. 337, séance du 3 févr. 1934.)
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M. P. Daure, professeur :

Etat de polarisation circulaire des raies Raman du
Pinène éclairé en lumière circulaire et observé longi-
tudinalement. (Ibid., t. 198, p. 725, séance du 19 févr.
1934.)

A. KastleRj assistant :

1. Le taux de polarisation de la fluorescence de la
vapeur de mercure pure. (Ibid., t. 198, p. 723, séance
du 19 févr. 1934.)

2. Le taux de polarisation de la fluorescence de la
vapeur de mercure en présence d'azote. (Ibid., t. 198,
p. 814, séance du. 26 févr. 1934.)

Laboratoire de chimie minérale et chimie physique.

M. Kirrmann, professeur :

1. Etude cinétique de quelques hydrolyses : l'allure
du phénomène. (Bulletin de la Société chimique,
5e série, t. 1, p. 247.)

Etude cinétique de quelques hydrolyses : le méca¬
nisme de saponification des éthers-sels. (Ibid.,
5e série, t. 1, p. 254.)

3. Etudes sur les propylènes dichlorés (en colla¬
boration avec MM. Pacaud et Dosque). (Ibid., t. 1,
p. 860.)

4. Etudes sur la transposition allytique. (Congrès
international de chimie, Madrid.)

5. Sur une Synthèse de carbures benzéniques (en
collaboration avec M. Graves). (Bulletin de la Société
chimique, 5e série, t. 1, sous presse.)
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6. Sur la transposition allylique IV. Etudes par l'ef¬
fet Raman. (Comptes rendus de VAcadémie des scien¬
ces, t. 22, p. 10, 1934.)

7. Sur les aldéhydes a-bromées (en collaboration
avec Mlle Lacave). (Société des sciences physiques et
naturelles de Bordeaux, juin 1934.)

M. R. Bousset, chef de travaux :

Action de l'oxyde d'éthylène sur le dérivé magné¬
sien du chlorhydrate de pinène. (Bulletin de la Société
chimique.)

M. R. Rambaud, assistant :

1. Action de PBr3 sur les a-oxynitriles éthyléniques.
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. 197,
oct. 1933, p. 689.)

2. Etude des chlorures vinylacétiques. (Ibid., t. 197,
oct. 1933, p. 767.)

3. L'inversion de Walden. (Conférence à la Société
chimique de France, 9 juin 1934.)

4. Action de C2H3 MgBr sur le nitrile et la lactide
vinylglycoliques (en collaboration avec Mme Ram¬
baud). (Communication orale, 9 juin 1934.)

5. Les transpositions intramoléculaires de l'acide
vinylglycolique et de ses dérivés. (Thèse doctorat ès
sciences, 21 mars 1934, Paris.)

Diplômes d'études supérieures.

II. Dosque. — Etudes sur les propylènes dichlorés
(novembre 1933).

M. Goudard. — Sur l'acétal /?-bromo propionique
(novembre 1933).

Mme Rambaud. — Action des dérivés de l'acide
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vinylglycolique sur les magnésiens et l'éthylate de
sodium (juin 1934).

Mlle Lacave. — Sur les aldéhydes a-bromées (octo¬
bre 1934).

Laboratoire de chimie organique.

MM. Truchet, professeur, et Faucounau, assis¬
tant :

Préparation d'alcools acétyléniques. (Bulletin de
la Société chimique, série 5, t. 1, p. 355.)

MM. Truchet et Lafon :

Spectres Raman de quelques dérivés fluorés. (Bul¬
letin de la Société chimique, série 5, t. 1, p. 483.)

MM. Truchet et Démangé :

Etude des fluorures d'acides organiques. (Bulletin
de la Société chimique.)

MM. Truchet et Chaperon :

Spectres Raman des doubles liaisons conjuguées
dans un noyau. (Comptes rendus de l'Académie des
sciences, t. 198, p. 1934.)

M. Faucounau, assistant :

1. Saccharification du bois de pin maritime. (Bul¬
letin de la Société chimique, série 5, t. 1, p. 44.)

2. Etude des sucres formés au cours de la saccha¬
rification chlorhydrique du bois de pin maritime.
(Ibid., série 5, t. 1.)

3. Sur l'action de l'oxyde d'éthylène sur les magné-
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siens acétyléniques. Comptes rendus de VAcadémie
des sciences, t. 199, p. 605.)

4. Contribution à la saccharification du bois de pin.
(Thèse sciences, Bordeaux.)

M. Truchet :

L'hydrogène lourd et l'eau lourde. (Conférence faite
à Nontron, 16 mai 1934.)

Laboratoire de chimie physiologique.

M. L.. Genevois, professeur :

Notes et mémoires :

1. Rôle physiologique des éléments ionisables du
Vin. (Annales de brasserie, 32, 7, 1934.)

2. Action des dérivés organiques halogènes sur les
cellules vivantes. (Bull, de l'Association de microbio¬
logie de Nancy, 8, 35, 1934.)

3. Recherche de la flavine dans les vins blancs.
(Bulletin de la Société chimique de France, 5e série,
I, 1504, 1934.)

4. La solubilité des tartrates dans les solutions
alcooliques, les moûts et les vins. (Annales de la bras¬
serie, 32, 310, 1934.)

Notes et mémoires en collaboration :

1. Potentiel d'oxydo-réduction de la fermentation
lactique bactérienne (en collaboration avec M. T. Nieo-
laïeff). (Comptes rendus de la Société de biologie,
115, 179, 1934.)

2. Action des dinitrophénols sur la respiration des
levures et les bactéries de la fermentation lactique
(en collaboration avec M. R. Saric). (Ibid., 117, 368,
1934.)



— 154 —

3. Variation de composition minérale et organique
de l'eau de mer dans le bassin d'Arcachon (en colla¬
boration avec M. L. Espil). (Bulletin Soc. Chimique
de France, 5e série, 1, 43, 1934.)

4. Extraction de la zymoflavine par le méthylal (en
collaboration avec M. L. Espil). (Ibid., 5e série, 1,
1498, 1934.)

M. L. Espil, assistant :

1. Chimie de l'eau de mer et des algues marines.
(.Bulletin de la Station biologique d'Arcachon, 31, 81,
1934.)

2. Sur l'emploi du méthylal comme solvant en chi¬
mie analytique. (Bulletin de la Société chimique de
France, 5e série, 1, 1502, 1934.)

Travaux des élèves :

M. Cozic. — Culture de B. Xylinum sur l'acide lac¬
tique. (Comptes rendus de la Société de biologie, 117,
371, 1934.)

M. Chajjheau. — Action des colorants vitaux et des
phénols nitrés sur la respiration des tissus d'huîtres
et des hématiés du Siponcle. (Ibid., 117, 370, 1934.)

P. Creac'h. — Action de divers hyperthermisants
sur la respiration des cellules des tissus de l'Astérie.
(Ibid., 117, 367, 1934,)

Laboratoire de chimie P. C. N. et Institut du Pin.

1. MM. G. Brus et Bonichon. — Etude comparative
de la pine-oil américaine et de l'huile de pin fran¬
çaise (XIVe Congrès de chimie industrielle, Paris,
octobre 1934.)
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2. M. Allard. — Une nouvelle préparation de la
camphoquinone. (Bulletin de l'Institut du Pin, nos 54-
55, p. 127.

3. M. Dulou. — Méthodes générales de préparation
des cétones terpéniques. (Ibid., nos 51-52, p. 48, et
n° 53, p. 95.)

4. M. Dulou. — Emploi du peroxyde d'azote en série
terpénique. (Ibid., nos 54-55, p. 129.)

5. M. Dulou. — Action de l'acétylène et du dima-
gnésien acétylénique sur les cétones terpéniques.
(Ibid., nos 56-57, p. 164; et n° 58, p. 178.)

1. M. G. Brus. — Sur l'industrie du camphre syn¬

thétique en France. (Bulletin de l'Institut du Pin,
nos 54-55, p. 105.)

2. M. G. Brus et Mlle Barraud. — Utilisation des

produits résineux dans les revêtements pour routes.
XIVe Congrès de chimie industrielle, Paris, oct. 1934.)

3. Mlle Barraud. — Où en est la question de l'utili¬
sation des produits résineux dans les revêtements
pour routes). Bulletin de l'Institut du Pin, nos 54-55,
p. 122.)

4. Mlle Barraud. — Utilisation des produits du pin
en agriculture, et particulièrement en viticulture.
(Ibid., nos 54-55, p. 113.)

Laboratoire de zoologie et de physiologie animale.

M. Feytaud, professeur. :

1. La lutte contre le doryphore. (Rapport au Con¬
grès de la défense sanitaire des végétaux, Paris,
24 janv. 1934.)

2. La question du pétunia envisagé comme remède
contre le doryphore (Compte rendu de l'Académie
d'agriculture de France, 17 janv. 1934.)
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3. La question doryphorique au début de la cam¬
pagne 1934. (Revue de zoologie agricole, 1934, nos 1
et 2.)

4. Henri Ivehrig (1849-1934). (Ibid., n° 4.)
5. Sur les gîtes fluviaux de la Méduse, Craspeda-

custa sowerbii, Lankester. (Bulletin de la Société
zoologique de France, juin 1934.)

G. Le Pierrot. (Revue de zoologie agricole, n° 5.)
7. Direction de la Revue de zoologie agricole.

(33e année.)

M. J.-J. Bounhiol, assistant :

1. Les vols de courtilières : Que savons-nous de leur
déterminisme P (Revue de zoologie agricole, 1934,
nos 5, 6 et 7.)

2. Recherches sur la microradioactivité et le pou¬
voir phylactique du vin (en collaboration avec le doc¬
teur Cuvier). (Journées des Médecins amis du 'Vin,
Montpellier, oct. 1934.)

M. G. Larrieu :

Contribution à l'étude de Sculigerella immaculata,
Newport. (Revue de zoologie agricole, 1934, nos 8-11.)

Laboratoire d'anatomie comparée.

M. Chaîne, professeur :

Recherche sur les otolithes des Poissons. (Actes de
la Société linnéenne de Bordeaux, vol. LXXXVI,
254 p., 13 fig. dans texte, 13 pl.).
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Mlle Lagabrielle :

Contribution à l'étude du sternum des Oiseaux.

(Diplôme d'études supérieures.)

Laboratoire de botanique.

M. Dangeard, professeur :

1. Un Ectocarpus nouveau du Croisic (E. maculans
sp. nov.). (Bulletin de la Société botanique de France,
LXXXI, 1934.)

2. Sur le.bourgeonnement des nucléoles observé
chez le Lathraea clandestina et chez quelques plantes
à prochromosomes. (Comptes rendus de l'Académie
des sciences de Paris, t. 198, 1934.)

3. Sur la présence en France du Phœocystis glo-
bosa Scherfell. (Bulletin de la Société botanique de
France, LXXXI, 1934.)

4. Les chromocentres du noyau et leurs relations
avec les nucléoles. (Comptes rendus de la Société de
biologie, 1934.)

5. Les caractères du vacuome dans les grains de
pollen et dans les tubes polliniques. (Le Botaniste,
XXVI, 1 pl., 1934.)

6. Sur quelques Algues marines nouvelles ou rares
en France. (Ibid., 1934.)

7. Sur la présence à Roscoff d'une Ghytridiale para¬
site des Ectocarpées, l'Eurychasma Dicksonii
(Wright). (Annales de protistologie, 1934; sous
presse.)

8. Sur une Coccolithinée épiphyte. (Communication
à la Société linéenne de Bordeaux, 1934.)
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M. Gard, maître de conférences :

A propos du Juglans Sieboldiana Maxim. Revue de
botanique appliquée, n° 150, janv. 1934, 14e année.)

Laboratoire de géologie.

M. F. Daguin, professeur.

Géologie générale.
1. Aperçu géologique sur le Pays girondin. (Revue

de l'urbanisme français, nos 26-27, mai-juin 1934,
p. 155-159.)

2. Observations sur le Crétacé du Sud-Marocain

(Djebel Mechmed et Tazzouguert). (Manuscrit déposé
au Congrès de l'Association française pour l'avance¬
ment des sciences au Maroc, mars 1934.)

3. Recherches géologiques sur la feuille Fès (quart
Nord-Est). (Mémoires du Service des mines et de la
Carte géologique du Maroc, 30 p., 8 fig., 7 pl. photo,
1934.)

Géologie appliquée.
4. Chargé par le ministère de l'Hygiène de l'examen

des projets communaux dans les départements du res¬
sort académique de Bordeaux (en collaboration avec
M. Glangeaud et M. le docteur Gastex).

5. Révision de la feuille Orthez du Service de la
carte géologique de France au 1/80.000e en vue ds
la publication de la 2e édition.

M. L. Glangeaud, assistant :

1. Sur les différents modes de gisement des roches
intrusives tertiaires du littoral algérien de Ténès cà
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Djidjelli. Leurs relations avec le tectonique de l'Atlas.
(B. S. G. F., 19 mars 1934, 5 fig., 1 tabl.)

2. Le Bysmalithe de Cavallo. Mécanisme de son
intrusion. (B. S. G. F., avril 1934, 3 fig., 1 pl.)

3. Le problème des massifs dits primaires des Kaby-
lies. (B. S. G. F., 18 juin 1934, 1 fig.)

Service de la Carte géologique de la France :

Révision, en août et septembre 1934, du massif
volcanique du Mont-Dore pour la 3e édition de
feuilles au 1/80.000e de Clermont-Ferrand et Mauriac.

Service de la Carte géologique de l'Algérie :

1. Etablissement de la carte géologique internatio¬
nale au 1/300.000e pour le nord de la province
d'Alger. (22 feuilles au 1/30.000°.)

2. Etablissement de la carte géologique au 1/50.000°
du massif volcanique de Dellys-Djinet.



OBSERVATOIRE DE BORDEAUX

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

par M. Luc PIGART,
Directeur de l'Observatoire.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Le personnel de l'Observatoire n'a pas subi de
modification au cours de l'année scolaire 1933-1934;
il comprend, outre son directeur :

MM. G. Meyer et R. Tremblot, docteurs ès sciences,
astronomes adjoints;

H. Godard et L. Pourtau, licencié ès sciences,
aides-astronomes ;

L. Gramont; P. Sémirot, licencié ès sciences, et
E. Boudât, assistants.

Six calculatrices sont, en qualité d'auxiliaires,
occupées aux mesures de clichés de la Carte du ciel
et aux divers calculs de réduction dans une salle de
la Faculté des Sciences.
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Observations méridiennes.

Trois observateurs : MM. Pourtau, Gramont et
Sémirot, sont affectés à l'instrument méridien; en
dehors des observations poursuivies depuis plusieurs
années en vue de perfectionner les déterminations
des mouvements propres des étoiles du Catalogue
photographique de VObservatoire de Bordeaux, un

champ nouveau a été ouvert à leur activité : nous

avons en effet décidé de collaborer à la formation
d'un catalogue d'étoiles galactiques, destiné à fournir
une base précise aux études d'astronomie stellaire
sur les astres les plus voisins de nous, c'est-à-dire sur
les étoiles de notre système galactique. M. Lambert,
astronome à l'Observatoire de Paris, a fait un pre¬
mier choix parmi ces étoiles; chacune d'elles sera
observée trois fois dans les deux positions de l'ins¬
trument; comme le travail présente un caractère dif¬
férentiel, on rattache les étoiles à un système fonda¬
mental, tel que celui d'Eichelberger, qui recouvre la
zone; les réductions peuvent être considérablement
allégées par l'emploi d'un procédé graphique analo¬
gue à celui qui a servi pour l'établissement de notre
Second Catalogue, qui donne une précision suffisante
aussi bien pour les ascensions droites que pour les
déclinaisons.

Voici le décompte des observations effectuées du
1er novembre 1933 au 1er novembre 1934 :

MM. Gramont 466 575 1.041

Pourtau 687 295 982

Sémirot 429 712 1.141

1.582 1.582 3.164

C. R. 1933-1934. 11



M. Sémirot a terminé la réduction des observations
méridiennes des étoiles à mouvements propres faites
de 1928 à 1933 inclus; actuellement, il réduit celles
de 1934. A l'aide de tables construites par M. Meyer,
M. Sémirot a également calculé les réductions à jan¬
vier zéro des étoiles de repère des Selected Areas ob¬
servées au méridien par M. Meyer; les réductions por¬
tant sur les corrections instrumentales de ces mêmes
observations avaient été terminées au cours de l'an¬
née par les dames auxiliaires du Bureau des calculs,
et vérifiées par M. Meyer. Les résultats ont été trans¬
mis à l'Observatoire de Strasbourg, qui a bien voulu
se charger de leur impression et de leur publication,
en échange de la collaboration que nous avons appor¬
tée à la tâche qu'il avait primitivement assumée.

MM. Pourtau et Gramont poursuivent la détermi¬
nation des mouvements propres dans la zone de notre
Catalogue photographique; la liste formée par les
étoiles de cette catégorie dont l'ascension droite est
comprise entre 0 heure et 12 heures, a été imprimée
et distribuée au début de 1934. M. Pourtau a déter¬
miné les mouvements propres en ascension droite et
en déclinaison de 107 étoiles non signalées jusqu'ici,
M. Gramont ceux de 104; ainsi que le prévoyait le
précédent rapport, ce travail ne peut être rapidement
terminé.

Observations équatoriales.

L'équatorial de 0 m. 38 a été .employé surtout, pen¬
dant les trente années qui ont suivi la fondation de
l'Observatoire, à l'observation des comètes; cet ins¬
trument servirait peu actuellement s'il n'avait trouvé
une autre utilisation, puisque, pour des raisons qu'il
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y aurait grand intérêt à élucider, le nombre des
comètes nouvelles a considérablement diminué depuis
vingt ans, et que les rares astres nouveaux qu'on
aperçoit ne sont visibles que dans les appareils de
très grandes dimensions. Heureusement, l'équatorial
convient en tous points pour noter les occultations
d'étoiles par la lune; or, ces observations présentent
un intérêt capital, non seulement pour vérifier la théo¬
rie du mouvement de notre satellite, mais aussi pour
déterminer les constantes les plus importantes du
système solaire.

MM. Meyer et Tremblot se sont préoccupés d'amé¬
liorer la précision de ces observations; le chronogra-
phe Gautier a été utilisé dès le début de l'année; quel¬
ques observations simultanées, faites aux deux équa-
toriaux, ont montré des différences systématiques
qu'il était nécessaire d'éliminer par une étude des
équations personnelles. Au moyen d'un dispositif à
étincelles, imaginé par M. Tremblot, permettant l'ins¬
cription instantanée d'un signal que l'observateur
enregistre, on a déterminé, en mai, les équations de
deux observateurs; ces équations ne paraissent pré¬
senter que de faibles écarts autour d'une valeur
moyenne.

Le nombre des occultations observées dans le cours

de l'année scolaire s'élève à 295; 237 l'ont été par
M. Meyer, 58 par M. Tremblot; on a noté 261 dispo¬
sitions d'étoiles derrière le disque lunaire, 34 réap¬
paritions.

M. Meyer s'est chargé de la réduction de ces obser¬
vations, qui doivent être rapidement publiées, puis¬
qu'elles sont utilisées dans un délai assez court par
les théoriciens; les observations de 1933 sont presque
toutes réduites, et le seront complètement au début
de 1934.
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La publication de la partie de la Carte du ciel, con¬
fiée à l'Observatoire de Bordeaux par le Comité inter¬
national, est maintenant complètement achevée : le
tome YII du Catalogue photographique a été distribué
en 1934, et M. Godard a terminé cette année la cor¬
rection des reproductions des derniers clichés de là
Carte, dont le tirage a été effectué par l'héliograveur.

M. Godard continue à reprendre, aussi exactement
que possible à trente ans d'intervalle, les clichés
ayant servi à l'établissement du Catalogue photogra¬
phique, afin de comparer au blink-microscope les
deux plaques de la même région; la marche du tra¬
vail est nécessairement guidée par les résultats pré¬
cédemment obtenus; cette année, il a comparé seule¬
ment 4 paires de clichés.

Pour hâter l'achèvement de la publication totale
de la Carte du ciel, les dames employées au bureau des
calculs ont mesuré 20 clichés obtenus à l'Observatoire
de Toulouse; ces plaques contenaient 8.541 étoiles
dont les coordonnées ont été mesurées dans deux
orientations à 180 degrés l'une de l'autre, ce qui
représente 17.082 mesures.

M. Tremblot a consacré le début de l'année au

réglage d'un spectrographe stellaire construit sur ses

plans à l'Observatoire de Strasbourg, et mis obligeam¬
ment à sa disposition par M. Danjon; l'instrument,
dont la paftie optique est en verre uviol, a été d'abord
adapté à l'équatorial photographique pour quelques
essais sur le ciel; M. Tremblot, ayant été autorisé par
M. Esclangon à utiliser, en mars et juin, le télescope
de 0 m..81 de la station installée à Forcalquier par
l'Observatoire de Paris, a transporté le spectrographe
sur cet instrument.

11 a pu obtenir dans ces conditions 75 épreuves de
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spectres stellaires, entre les longueurs d'onde 3.700
et 4.400 À; les variables à éclipses t Aurigae et (3 Lyrœ
ont fait l'objet d'une étude particulière; la seconde a

pu être observée au cours de 14 nuits consécutives
embrassant une période; la position favorable des
deux composantes de la première a permis de déter¬
miner te rapport des masses. L'étude d'autres systè¬
mes à longue période a fourni d'autres résultats inté¬
ressants.

Le petit héliomètre construit en 1933 pour des
recherches de photométrie photographique a été muni
d'un dispositif oculaire permettant des mesures
visuelles par la méthode des plages; l'écart moyen
d'une mesure, pour des étoiles de quatrième gran¬

deur, ne dépasse guère 0 m. 03 dans les conditions
atmosphériques ordinaires; celui d'une série de
10 pointés paraît inférieur à 0 m. 015. Après quel¬
ques essais en juillet, l'instrument a été utilisé pour
l'observation de l'éclipsé de £ Aurigae, à la fin d'août;
malgré des conditions défavorables, le milieu de la
phase partielle du début a pu être situé à une date
en bon accord avec les observations de Kœnigsberg.

Services horaires et météorologiques.

Les signaux rythmiques envoyés par le Bureau
international de l'heure au moyen de la T. S. F. sont
reçus chaque jour par M. Gramont et comparés aux
pendules de l'Observatoire, dont l'heure est aussi con¬
trôlée par les observations méridiennes; chaque
semaine, la pendule de la Faculté des Sciences est
réglée par les soins de MM. Godard et Gramont.

Les observations météorologiques, dont la série,
continue depuis 1880, a déjà fourni la base de plu-
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sieurs études climatologiques, sont poursuivies à
l'aide d'appareils enregistreurs, dont le contrôle est
assuré par des lectures directes, effectuées quatre fois
par jour; elles sont l'objet de nombreuses demandes
de renseignements; M. Godard a la charge de les satis¬
faire, ainsi que celle de dépouiller les données
recueillies par les observateurs de la Commission
météorologique de la Gironde.

Publications.

Voici la liste des ouvrages ou mémoires publiés
cette année par l'Observatoire ou par les membres de
son personnel :

I. Catalogue photographique de l'Observatoire de Bor¬
deaux, t. VII et dernier.

II. Mouvements propres dans la zone du Catalogue photo¬
graphique de l'Observatoire de Bordeaux (+ 10°
à + 18°), par MM. Luc Picart, L. Pourtau et
L. Gramont.

Ce travail, imprimé d'abord dans le Journal des
Observateurs, a été distribué aux observatoires
français et étrangers sous forme d'une brochure
portant le titre : Publications de l'Observatoire
de Bordeaux, nouvelle série, n° 1.

III. M. Luc Picart. — Sur le calcul des orbites des étoiles
doubles visuelles (C. R. de l'Ac. des Se., 198,
5 mars 1934).

IV. M. R. Tremblot. — Sur le spectre et l'orbite de l'étoile
double l Aurigae (C. R. de l'Ac. des Se., 198,
4 juin 1934).

V. M. R. Tremblot (en collaboration avec M. J. Dupuy). —

Application des interférences à l'étude des mou¬
vements de l'air (C. R. des séances de la Revue
d'optique, 1934).

VI. M. L. Pourtau. — Nouvelle détermination de la lon¬
gitude de l'Observatoire de Bordeaux (Bulletin
astronomique, t. VIII, fasc. 6, 1934).



FACULTE DES LETTRES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

par M. G. CIROT, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

La mort de Camille Jullian (12 déc. 1933) est, pour
notre Faculté, le seul deuil de l'année scolaire écou¬
lée, mais c'est un grand deuil... Le souvenir de notre
ancien collègue plane dans le ciel bordelais. Son intel¬
ligence, son œuvre, sa vie laborieuse et simple, bien
conforme à l'idéal universitaire, ont fait de lui un

type accompli du savant moderne. Il fut maître d'un
domaine qu'il avait retourné tout entier, avec toutes
les ressources techniques et la virtuosité d'un artiste;
et comme ce domaine fut d'abord notre Sud-Ouest et

sa capitale, puis la Gaule entière, c'est notre his¬
toire, la plus intime, la plus sacrée, qu'il a écrite, et
avec un inimitable talent. Il n'y a peut-être pas de
plus grande gloire que celle-là.

Je ne puis songer à dire sur lui tout ce qui convien¬
drait. Deux de mes collègues, MM. Ra.det et Cour-
teault, tous deux si particulièrement qualifiés pour
parler, l'un de l'épigraphiste et de l'historien de l'an¬
tiquité, l'autre plus spécialement de l'historien de
Rordeaux, se sont acquittés de la tâche : le premier,
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en tête du numéro 1 du tome XXXYI (1934) de la
Revue des études anciennes, dont Jullian fut un des
fondateurs et l'un des plus assidus collaborateurs; le
second, dans le numéro d'octobre-décembre du
tome XXYI (1933) de la Revue historique de Bordeaux,
à la création de laquelle Jullian avait apporté ses

précieux encouragements, et dans le numéro d'avril-
juin 1934 de la Revue philomathique de Bordeaux et
du Sud-Ouest (Camille Jullian à Bordeaux) (U. Aux
deux premiers de ces articles, on trouvera annexés
deux portraits très vivants dont la reproduction ornera
notre Salle des Actes. J'ajoute que la Faculté a décidé
de dénommer désormais « Salle Camille-Jullian » son

grand amphithéâtre et d'apposer au-dessus de l'en¬
trée une plaque avec cette désignation.

C'est notre seul deuil; ce n'est pas notre seule
perte : nous perdons, dès cette année, M. Radet, que
nous pensions garder encore un an. Mais il a pris les
devants, renonçant au privilège des membres de l'Ins¬
titut, et sauvant ainsi du naufrage un de ses collè¬
gues au moins; car son désintéressement a fort bien
disposé le ministère, qui, pourtant, aux environs de
mai, semblait décidé à d'inquiétantes exigences. Ce
fut, à coup sûr, un mauvais moment pour le doyen,
qui eût mieux aimé s'en aller que de coopérer au
choix des victimes. Et précisément parce qu'il n'y
en a pas eu d'involontaires parmi nous, nous n'en
sommes que plus à l'aise pour protester contre cette
idée de décimer l'Université comme le dernier des ser¬

vices, et pour arriver à quel résultat !

(1) Son successeur à l'Académie de Bordeaux, M. Pierre Damas,
ancien étudiant et licencié ès lettres de notre Faculté, a prononcé
son éloge dans un "discours qui sera publié dans les Actes de cette
Académie.
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Le sentiment des valeurs qui font le prestige du
pays s'est-il perdu au point que le départ anticipé de
plusieurs de nos maîtres les plus réputés soit consi¬
déré comme un allégement de nos charges fiscales ?
Ce qui pourrait être vrai sous l'angle de l'arithméti¬
que, s'il s'agissait de fonctionnaires des Finances ou
d'ailleurs, cesse de l'être chez nous, parce qu'il y a
le coefficient personnel. Il est vrai que pour admettre
et apprécier un tel coefficient il faut une culture qui,
malheureusement, semble bien en régression (*).

(1) Je ne crois pas inutile de reproduire ici la protestation,
adressée à M. le Ministre, en date du G mai 1934 :

« Autant que personne, nous sommes préoccupés de la situation
budgétaire et du déficit. Contribuables' sincères, nous portons le
poids intégral de l'impôt. Nous savons que l'Etat ne peut multiplier
imprudemment les emplois et les offices dans les périodes de faci¬
lité sans être contraint de réagir énergiquement dans les pério¬
des de difficulté. Nous serions acquis au projet d'une réforme admi¬
nistrative sévère mais entreprise posément, de sang-froid, pour
supprimer ce qui est inutile, tout en maintenant ce qui est essen¬
tiel. Mais le principe d'une réduction de 10 p. 100 imposé par le
décret à tous les services publics, cette arithmétique sèche ou
cette usurpation de l'esprit de géométrie sur l'esprit de finesse,
cette nouvelle méthode de facilité qui dispense de l'effort requis
pour examiner et discuter les espèces, aboutit à léser gravement
les organes indispensables sans détruire les organes parasitaires.

» On se plaint de la prolifération des fonctionnaires. On a raison
partout où elle ne répond pas à un accroissement égal des ser¬
vices rendus. Mais qu'on examine la situation de nos Facultés.
Pour prendre l'exemple de la nôtre, nous avons les mêmes ensei¬
gnements, chaires et conférences, qu'en 1914, ni moins, ni plus.
Dans l'intervalle, le nombre des étudiants inscrits a passé de 302
ù 778. La tâche de chacun est devenue d'autant plus complexe et
plus lourde. Les faits conseillent-ils de réduire les effectifs ? Et
quels seront les effets de la réduction ? De nous obliger à un effort
plus grand ? Ce ne serait que le moindre mal. Mais le progrès et
l'accroissement des connaissances commandent la spécialisation.
Les professeurs ne sont pas interchangeables. L'un d'eux dispa¬
raissant, les autres ne pourront pas le suppléer de façon compé¬
tente. La suppression d'une chaire ou d'une conférence, c'est la
suppression d'un enseignement dont nos étudiants ont besoin;
et, en même temps, c'est l'interruption d'une activité scientifique
qui n'aura plus de représentant. Nos (Facultés n'étaient pas déjà si
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Mais nos chefs nous ont défendus, et ce n'est pas
d'eux mais à eux que nous nous plaignons de l'état
d'esprit décelé par de tels procédés, que jadis on n'au¬
rait même pas osé envisager.

Toujours est-il que, dans l'occurrence, il ne s'agit
pas seulement d'un homme qu'on écarte, d'un profes¬
seur qu'on met à la retraite, mais d'un enseignement
qu'on supprime. En effet, la chaire d'histoire
ancienne est supprimée. On compte, il est vrai, et l'on
a raison, sur notre bonne volonté pour assurer cet
enseignement. Mais c'est là qu'on voit à plein l'er¬
reur qui est au fond de tous ces aménagements. On
ne croit pas interchangeables les professeurs, mais
il faut faire comme s'ils l'étaient. Or, ni les hellé¬
nistes, ni les latinistes, ni les historiens de l'art, ne
se jugent en état de donner à nos étudiants une pré¬
paration sérieuse, digne de l'enseignement supérieur,

bien pourvues ni si bien outillées; elles avaient fort à faire pour
maintenir la science française au rang qui doit être le sien. Nos
enseignements sont complémentaires; ilà ne font pas double emploi.
L'application des décrets-lois menace de désorganiser ce que l'on
avait à peu près aménagé et impose une saignée à des organis¬
mes qui souffraient peut-être d'anémie, mais non pas de pléthore.

» A une époque où le souci trop exclusif des richesses matérielles
affaiblit le sentiment des autres valeurs, il est peut-être difficile
de convaincre le public qu'une nation comme la nôtre, qui ne
prétend pas être la première par sa puissance économique, ne peut
sans péril mortel laisser entamer ses richesses intellectuelles et
morales. Nous qui sommes convaincus que la grandeur de notre
pays dépend du rayonnement de sa culture, nous sommes pro¬
fondément inquiets de cette première atteinte que les décrets
portent à nos institutions universitaires. Dut-il rester sans écho,
nous poussons un cri d'alarme. Nous ne défendons pas seulement
des situations personnelles, d'ailleurs éminemment respectables.
Nous avons conscience de défendre un patrimoine cultural diffi¬
cile à reconstituer quand on l'aura aliéné, et dont on comprendra
peut-être le prix quand il sera trop tard pour le rétablir... »

Ce n'est pas contre la réduction des traitements, on le notera,
que nous nous sommes élevés.
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pour cette discipline; et ils ont déjà beaucoup à faire.
M. Radet avait joint à l'histoire grecque l'histoire
romaine, qu'évidemment on pourrait adjuger au pro¬
fesseur d'histoire du moyen âge; mais on ne saurait la
lui imposer; et où ne va-t-on avec ce système, sinon
au professeur unique pour l'histoire ? Reste le pro¬
fesseur de sciences auxiliaires de l'histoire : il peut,
lui, se charger de la bibliographie; il fera davan¬
tage s'il le faut. On ira ainsi tant qu'on pourra, mais
cela ne peut durer. Il faudra, si cette chaire n'est pas
rétablie par le ministère, demander une transforma¬
tion. En attendant, il faut que chacun y mette du
sien.

Nous perdons, ai-je dit, M. Radet, mais pour l'en¬
seignement et la formation de nos étudiants seule¬
ment; car il reste avec nous pour continuer son rôle
si heureux de directeur de la Revue des études ancien¬
nes, et de directeur-gérant du Bulletin hispanique,
qui, l'un comme l'autre créés par lui, en sont à leur
37e année d'existence. Il nous aidera aussi de ses con¬
seils aussi désintéressés qu'éclairés, et il continuera,
comme nos deux autres collègues à la retraite, à tra¬
vailler et à mettre le sceau à une réputation bien
assise 3). Je n'ai pas à faire son éloge ici. Je laisse ce
soin à l'un de mes lointains successeurs; mais je ren¬
voie volontiers à un article, illustré d'une jolie pho¬
tographie, qtfe l'un de ses anciens élèves, M. Aussa-
resses, a publié dans la Petite Gironde du 5 août
dernier.

M. Ronnafous, choisi comme chef de cabinet par

(1) Il vient de mettre le comble à notre reconnaissance, en accep¬
tant d'assurer gracieusement, avec MM. Fawtier et Chapouthier,
l'enseignement de l'histoire ancienne.
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M. Marquet, ministre du Travail, a été suppléé par
M. Gurvitch. Attiré par les sphères politiques, l'his¬
torien de Jaurès nous a ainsi donné l'occasion et
rendu le service de nous faire connaître un professeur
étranger que nous avons apprécié tout de suite.
M. Gurvitch est Russe et a vécu sous le régime sovié¬
tique. Il a quelque titre à parler d'organisation
sociale.

Des cours publics ont été faits par MM. Guillaumie,
Gamena d'Almeida, Gourteault, Vallois, Pitrou, Che-
rel, Renaudet, Mgr Feghali.

M. Hahn, bibliothécaire en chef de l'Université, a
fait un cours de bibliographie et un de bibliothéco-
nomie.

Comme les années précédentes, M. Guillaumie a

dirigé sur place les cours de vacances de Saint-Jean-
de-Luz.

Il avait pris, deux mois auparavant, une part très
active, bien que discrète, à la préparation et à la direc¬
tion du IVe Congrès international de Linguistique
romane, qui s'est tenu, du 28 mai au 2 juin 1934, sous
la présidence de M. Mario Roques, membre de l'Insti¬
tut. Ce Congrès était organisé par la Société Linguisti¬
que romane dont notre recteur, M. Terracher, est
secrétaire administrateur, avec le concours de l'Uni¬
versité de Rordeaux.

Le Comité d'organisation avait pour président
d'honneur notre collègue honoraire, M. Edouard
Rourciez, qui a fait là première communication (Le
domaine gascon); M. Guillaumie en présentait une sur
Les énonciatifs gascons, et M. Cuny, une sur Nasale
gutturale et nasale vélaire (d'après deux observations
personnelles faites à Rordeaux sur des individus rele¬
vant du. domaine gascon). Notre lecteur portugais,
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M. Figanier, a parlé des Dernières publications rela¬
tives à la philologie portugaise.

M. le docteur Quercy, docteur ès lettres, médecin-
chef de l'Asile Picon, a été chargé d'un enseignement
de psychologie, comme il l'avait été à la Faculté des
lettres de Rennes.

Gomme précédemment, nous avons demandé à
M. Léger, professeur au Lycée, de nous aider à par¬
faire la préparation de nos étudiants en latin en vue
du certificat d'études classiques. La façon dont il
s'est acquitté de cette tâche difficile le désigne assez
nettement pour l'enseignement supérieur.

M. Gorce, docteur ès lettres, a été autorisé, comme
tous les ans, à professer un cours de patristique. Il a
traité cette année : Saint Ambroise.

M. de Kulen Skavenski, Chancelier du Consulat de
Pologne, a continué son cours de polonais, ce qui a
rendu possible la performance de l'élève d'élite
qu'est M. Camena d'Almeida, ainsi que je vais avoir
l'occasion de le dire.

M. Fariner a été, pendant les vacances (1er juillet-
15 août), chargé d'enseignement à l'Institut français
de Pennsylvania (State Collège) comme « visiting pro-
fessor ». Il a donné audit Collège, puis à celui de
Huntingdon (Pennsylvania), une conférence sur La
France d'aujourd'hui.

M. Courteault a fait, à la séance publique annuelle
de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
"Bordeaux, la lecture que j'annonçais dans mon der¬
nier rapport sur Montaigne et l'Académie de Bordeaux
(21 déc. 1933) et il a prononcé un discours à la séance
inaugurale du Congrès d'Urbanisme (Bordeaux,
1er juin 1934).

La séance académique à laquelle je viens de faire
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allusion était présidée par M. Darbon, qui a parlé
lui-même de la rencontre de Montaigne et de Pascal.

M. Cherel a fait trois conférences d'histoire morale
et religieuse dans le grand amphithéâtre de l'Institut
catholique de Paris, sur les sujets suivants : Fénelon
et le pur amour,, avant les Conférences d'Issy
(19 février); Fénelon, théologien des mystiques
(26 février); Les disciplines [énelonniennes du pur
amour (S mars).

M. Pitrou, au cours d'un déjeuner trimestriel de
l'Union de l'Université, de l'Agriculture, du Com¬
merce et de l'Industrie (13 janvier), a fait une cause¬
rie sur L'Allemagne et a fait part de ses impressions
au cours d'un voyage récent. Il a été écouté avec le
plus grand intérêt. Il avait donné au « Rethelgym-
nasium » de Dusseldorf, au « Romanisches Seminar »

de l'Université de Francfort-sur-le-Mein, puis à celui
de l'Université de Rerlin (3, 6 et 7 novembre 1933)
une Esquisse d'une Géographie intellectuelle de la
France, le 25 mai; enfin, à la « Tribune libre estu¬
diantine », il a parlé de Mozart.

Trois de nos collègues ont représenté le ministère
ou notre Université dans des congrès à l'étranger.

M. Gamena d'Almeida a été délégué par le minis¬
tère de l'Education nationale et par l'Université de
Rordeaux au Congrès international de Géographie,
qui s'est tenu à Varsovie du 22 au 31 août 1934 (U et

(1) Voici le rapport de M. Camena d'Almeida :
« J'ai participé au Congrès international de Géographie qui s'est

réuni à Varsovie du 23 au 31 août 1934. J'avais l'honneur d'y figu¬
rer comme délégué de l'Université de Bordeaux et aussi comme délé¬
gué du Ministère de l'Education Nationale. Outre l'accueil que me
réservaient des relations personnelles déjà anciennes avec les prin¬
cipaux géographes de Pologne, cette double qualité m'a certaine-

i



au cours duquel il a eu plusieurs fois l'occasion de
prendre la parole en polonais.

M. Darbon a été délégué, dans les mêmes condi¬

ment valu des égards exceptionnels. C'est ainsi que m'a été con¬
fiée, le 24 août, la présidence d'une des six séances plénières du
Congrès, ainsi qu'une des vice-présidences de la Section de Géo¬
graphie humaine.

» L'organisation du Congrès était la môme que celle du Con¬
grès de Paris (1931), avec la même répartition des communications
et des discussions. 11 y avait, chaque jour, réunion des sections,
de 9 heures à 12 h. 30 et de 14 heures à 18 heures, et, à 18 heures,
séance plénière. Exceptionnellement, une séance du matin fut une
réunion générale où des géographes polonais traitèrent des ques¬
tions relatives à la géographie de leur pays. Il y eut là une inno¬
vation qui fut très appréciée.

» La France a pris une large part aux travaux du Congrès : la
délégation française était, de beaucoup, parmi les délégations étran¬
gères, la plus nombreuse (102 inscrits, la plupart présents). A l'ex¬
ception de Besançon, Caen, Rennes et Montpellier, toutes les Uni¬
versités françaises étaient représentées. L'Allemagne, qui, pour
la première fois depuis la guerre, participait au Congrès internatio¬
nal de Géographie, comptait 52 inscrits; la Grande-Bretagne, sensi¬
blement le même nombre. La délégation italienne, numérique¬
ment moindre, était, en revanche, admirablement composée et
apporta des travaux remarquables.

» Il y avait eu, visiblement, entente entre les congressistes
venus d'Italie pour le choix des sujets traités et la méthode d'ex¬
position adoptée. Ajoutons que l'Etat avait assumé les frais d'im¬
pression de la plupart des communications, ce qui en rendit la
discussion plus aisée et plus fructueuse. Entente aussi, de la part
des délégués allemands, pour figurer partout, pour prendre la parole
à toutes questions, pas toujours utilement il est vrai. Mais le fait
n'en souligne pas moins les inconvénients d'agir en ordre dis¬
persé. L'impression produite par la délégation française fut plutôt
celle qui résulte de la valeur individuelle des communications pré¬
sentées; elle eût gagné s'il y avait eu entente préalable.

» Au Congrès était rattachée une magnifique Exposition cartogra¬
phique, où la participation française aurait pu être plus complète
et plus brillante. En revanche, l'Exposition de librairie géographi¬
que, qui ne compta que peu de participants étrangers, comprenait
une section française judicieusement composée, où figuraient, en
bonne place, les volumes de la Géographie Universelle.

» Ce fut le ministre de l'Instruction publique, M. Jendrzejewicz,
qui ouvrit le Congrès par un magistral discours où il passa en
revue l'activité géographique des Polonais dans le passé. A la
séance de clôture, furent adoptés les vœux élaborés par les com-
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lions, au Congrès international de Philosophie, qui
s'est tenu à Prague du 2 au 7 septembre (P.

missions, et il fut décidé que le prochain Congrès aurait lieu
à Amsterdam, en 1938.

» Dans l'intervalle, les membres du Congrès furent reçus au
Château par le Président de la République, M. II. Moscicki; il y eut,
dans les soirées qui suivirent, de brillantes réceptions chez le
président du Conseil des ministres, à l'Hôtel de Ville, et, finale¬
ment, un banquet offert aux délégués officiels par le Comité d'or¬
ganisation du Congrès.

» Dans l'intervalle, une séance tout intime avait été organisée
pour offrir au professeur E. Romer, président du Congrès, un
volume composé de mémoires rédigés par ses élèves, ses confrères,
ainsi que ses amis de l'étranger. Nous fûmes 5 Français parmi les
auteurs de ces 51 articles.

» Une manifestation d'un autre ordre, et qui toucha vivement
les Polonais, ce fut le dépôt d'une couronne, sur la tombe du Sol¬
dat inconnu, par la Délégation française, en présence de l'attaché
militaire de France et d'un groupe d'officiers polonais.

» Ajoutons enfin, pour compléter l'impression profonde pro¬
duite par le Congrès, la distribution de nombreux mémoires, gui¬
des, plans et cartes, qui ont donné à ceux qui pouvaient l'ignorer
le témoignage de la faveur dont jouissent, en Pologne, les études
géographiques et du degré élevé auquel elles sont parvenues. »

(1) M. Darbon a représenté le ministère de l'Education nationale
et l'Université de Bordeaux au VIIIe Congrès de Philosophie, qui,
conformément à la décision prise à Oxford en 1930 par le Comité
permanent, s'est tenu à Prague en 1934 (du 2 au 7 septembre).

« Les congressistes, et les réprésentants de la France en parti¬
culier, ont reçu, de la part du Gouvernement, de l'Université et
de la population, l'accueil le plus amical. Ils étaient, cette année,
très nombreux, et leur affluence a permis à des échanges de vue de
se produire, à des relations de se nouer entre philosophes de pres¬

que tous les pays du monde.
» Le Congrès avait été fort bien préparé, et des personnalités

marquantes ont fait des communications qu'il sera intéressant de
comparer pour dégager les principaux courants de la pensée philo¬
sophique contemporaine. Les organisateurs s'étaient proposé, par
le choix des sujets, « de mettre en lumière l'unité internationale
» de la science, de donner au Congrès le caractère d'un acte de
» foi dans la doctrine platonicienne, qui annonce la mission uni-
» verselle de la philosophie. »

M. Darbon se propose, dans les premières conférences de l'année
(vendredi, 9 heures) : de rendre compte aux étudiants des prin¬
cipales séances du Congrès; d'analyser et de rapprocher les plus
importantes communications.
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M Cherèl n été délégué de notre Université au
VIe Congrès international d'Education morale, qui
s'est tenu en septembre à Cracovie. Il y a présidé la
section de « Littérature enfantine », et il y a fait
une conférence sur Les sentiments de famille dans les
lettres françaises (L.

MM. Radet et Yallois ont pris part au Congrès
préhistorique de Périgueux (septembre).

M. Chapouthier a procédé à l'exploration du palais
minoen de Mallia (Crète) en septembre-octobre.

Mgr Feghali, comme les années précédentes, a été
délégué pour assurer l'enseignement de l'arabe orien¬
tal à l'Ecole nationale des langues orientales vivan¬
tes de Paris. 11 a obtenu de la Caisse des recherches

(I) Voici la noir succincte qu'il m'a remise :
a Les Congrès internationaux d'Education morale sont des assi¬

ses particulièrement solennelles, n'ayant lieu que tous les quatre
ans. Le Ve s'était tenu à Paris. Le Congrès de Cracovie (le VIe) a
réuni 800 délégués, dont 100 étrangers, les Français se trouvant
au nombre de 19 (parmi lesquels MM. Hrunschwicg, Lalande,
Parodi, Bouglé). Atmosphère d'une grande cordialité internationale,
très fermement et aimablement entretenue par le président du
Congrès, M. Malecki, professeur à l'Université de Varsovie. En
marge du Congrès, quelques réceptions, une soirée au théâtre, des
visites d'écoles, îles excursions, etc.; quatre sections : morale et
travail; littérature enfantine; entente des peuples par la jeunesse;
coéducation. Rapports très nombreux (dont le nombre môme était
un obstacle aux discussions); lorsque les discussions ont pu avoir
lieu, elles ont été toujours d'une parfaite modération et d'une
noble courtoisie, en dépit des divergences profondes qu'on sentait
entre les tendances des congressistes : les uns, très humains, très
« laïques », convaincus que l'effort de l'homme se suffit à lui-même;
les autres chrétiens, estimant que l'homme est fait pour Dieu et
a besoin de Dieu. Mais les uns et les autres étaient, convaincus
que l'éducation a pour but d'épanouir les âmes, et que la discipline,
l'autorité, sont un moyen, non une fin; les uns et les autres étaient
profondément désireux d'aider, par l'entente entre les jeunesses des
différents pays, à l'établissement d'une entente entre les Nations.
Cet esprit de charité pour l'enfant et pour les peuples donnait au
Congrès une véritable et sincère unité et sa physionomie origi¬
nale. »

C, R, 1933-1934. 12
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scientifiques une nouvelle subvention pour l'impres¬
sion de ses textes libanais, et il a été chargé par le
ministère de l'Education nationale d'une mission

scientifique au Liban, en vue de compléter sa docu¬
mentation. 11 y a fait des conférences, en particu¬
lier à Beyrouth, où il a fait connaître l'état des étu¬
des arabes en France, spécialement à Bordeaux, et
il a reçu du haut commissaire, comte de Martel, des
félicitations et des promesses encourageantes.

C'est un de nos collègues de Bennes, M. Bahon,
qui est allé, sur sa demande et celle de M. Crouzet,
inspecteur-conseil de l'Instruction publique au minis¬
tère des Colonies, représenter notre Faculté au Séné¬
gal pour la session du baccalauréat. Au Maroc, nous
avons envoyé, en juin, MM. Cberel et Boyancé, et,
en octobre, M. Laumonier.

Après deux ans de séjour parmi nous, notre lecteur
portugais, M. Fernando de Abreu Figanier, ancien
professeur au Lycée de Braga, nous quitte, car le
Gouvernement portugais tient à établir un roule¬
ment; et nous ne pouvons que nous incliner. L'es¬
sentiel, c'est que l'enseignement continue. Il y a
déjà deux candidats à la licence inscrits pour le por¬
tugais comme seconde langue pour le certificat d'étu¬
des pratiques, en novembre 1934; cette langue pour¬
rait, au surplus, intéresser les étudiants d'anglais ou
d'allemand. Enfin, nous avons des candidats d'agré¬
gation d'espagnol qui prennent le portugais aussi
comme seconde langue : c'est môme plus prudent
pour eux que de choisir l'arabe, vu que les membres
du jury ignorent généralement cette dernière langue
et ne sont guère disposés, par suite, à récompenser
généreusement un candidat qu'ils ne sont pas en état
de mesurer avec les autres. Nous tenons à exprimer
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notre satisfaction pour le dévouement et 1 intelli¬
gence dont a fait preuve M. Figanier.

Notre lecteur italien, M. Gerace, nous reste, et
nous nous en félicitons, car lui aussi remplit avec
conscience une tâche à laquelle on peut dire qu'il est
supérieur. Aussi bien, a-t-il pu affronter le cours

public, prenant un sujet délicat : La pastorale.
Comme son enseignement est venu renforcer — et
d'une façon durable, avons-nous lieu de croire —

celui qu'exerce avec autorité, mais une seule heure
par semaine, M. Renaudet, nous avons demandé l'au¬
torisation de faire subir à Bordeaux l'examen en

vue d'un certificat d'études supérieures de littéra¬
ture italienne.

Notre lecteur anglais, M. Cuningham, sous les
auspices de l'Association franco-écossaise, a donné,
en anglais; une conférence avec projections sur le
pays de Sir Walter Scott : A tri'p through the Scot-
tisch Borderland (13 mars). .M. Figanier nous a parlé
de deux poètes portugais contemporains : Eugenio de
Castro et Correa de Oliveira (5 juin). Nous connais¬
sions le premier, qui est venu jadis nous raconter
son premier voyage à Paris, ses débuts comme poète
symboliste, et sa visite à Verlaine dans le café où
celui-ci tenait sa cour derrière des piles de soucoupes.

M. 1jévi-Provençal, directeur de l'Institut des
Hautes-Etudes marocaines, a bien voulu, en revenant
de Paris, où il venait de donner une série de confé¬
rences, s'arrêter à Bordeaux pour nous présenter une
vue d'ensemble sur les Rapports de l'Espagne musul¬
mane et du Maroc au moyen âge (23 février). Le livre
excellent qu'il venait de publier, sur l'Espagne musul¬
mane q,u Xe siècleInstitutions et vie sociale, l'avait
préparé pour traiter ce vieux sujet d'une façon
sérieuse et sans romantisme.
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Cette manifestation amicale de la France intellec¬
tuelle du Maroc, n'a pas été sans lendemain. Elle a
eu. une suite huit jours après. En effet, lors de la
visite que je fis, en octobre dernier, avec mon col¬
lègue de la Faculté des sciences, M. Daguin, après
la session du baccalauréat, aux ruines de Volubilis, à
ces émouvants vestiges de la civilisation romaine en
terre marocaine, j'avais été accompagné par M. Châ¬
telain, chef du Service des antiquités au Maroc, qui
était là dans son domaine, son chantier de fouilles.
Je l'avais prié de venir nous montrer son oeuvre à
Bordeaux. C'est ce qu'il a fait, avec beaucoup de
bonne grâce et un plein succès, auquel a mis le com¬
ble une conférence réservée aux étudiants, particu¬
lièrement appréciée (1er et 2 mars).

Cette année, c'est un Français, M. Bernard Fax,
professeur au Collège de France, qui est venu à
Bordeaux comme délégué de la Fondation James
Hyde. Il a parlé de La littérature d'avant-garde aux
Etats-Unis depuis 1900. C'est notre recteur, M. Terra-
cher, qui l'a présenté à son public (4 juin).

L'Union de l'Université, de l'Agriculture, du Com¬
merce et de l'Industrie, dont je me trouve président
pour deux ans, a tenu, dans notre grand amphithéâ¬
tre, sa séance publique annuelle le 9 mai. Nous avions
conduit, le matin, à sa dernière demeure, son fon¬
dateur et ancien président, M. F. Philippart, ancien
inaire de Bordeaux, dont la grande intelligence et
l'aménité avaient fait d'elle le lien entre les forces
intellectuelles de notre cité. Sans être précisément
une nouvelle « société des Amis de l'Université »,

elle en tient le rôle par la générosité avec laquelle
elle a traité jusqu'ici nos étudiants; mais, surtout,
ses manifestations facilitent le rapprochement entre
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gens appartenant à des milieux différents. Cette
année, la séance était consacrée à l'A. 0. F. En voici
le programme : M. Cavaiilès, Le marché colonial et
la métropole; M. Laumonier, Impressions d'Afrique
Occidentale; M. Grenouilleau, négociant, Le Came¬
roun; M. Labouret, directeur de l'Institut internatio¬
nal des langues et civilisations africaines, et profes¬
seur à l'Institut colonial de Bordeaux, L'économie
complémentaire africaine; M. .lacmart, vice-président
de la Chambre de commerce, Conclusions écono¬
miques G). Elles ont été publiées en une plaquette de
35 pages.

Le titre de docteur honoris causa a été décerné
cette année par notre Université, au nom de notre
Faculté, à un professeur anglais et à un professeur
espagnol. Le premier est M. Renwick, de l'Université
de Durham. Il est venu chercher son diplôme et a fait,
à cette occasion, dans notre grand amphithéâtre,
une conférence dont le titre était : Pastoral, conven-

(1) D'autres conférences ont été faites dans notre grand amphi
I kéâtre :

Sous les auspices de l'Institut d'études et do documentation éco¬
nomiques et sociales de l'Université de Bordeaux (directeur, M. Mou-
nier), L'économie maritime du Portugal, par M. Gonçalves Pereira,
professeur à l'Université technique de Lisbonne (17 mai), présenlé
par M. Camena d'Almeida.

Sous les auspices du Comité de rapprochement franco-universi¬
taire, Le tunnel du détroit de Gibraltar, par M. Rafaël de Buen,
présenté par .M. le commandant Fortin, président du Comité
(30 mai);

Sous les auspices du Cercle universitaire franco-polonais et la
présidence de M. le Recteur, La Pologne moderne, par M. Pérey
(fi juin);

Sous les auspices de l'Association amicale des coloniaux civils
et militaires de Bordeaux et du Sud-Ouest, dont le président est le
commandant Gamas, Le Soudan; les travaux hydrauliques de la
vallée du Niger, par M. Lacau, secrétaire général de cette Asso¬
ciation (29 juin).
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lion and realily. Jl a été présenté par M. Galland
(12 avril). L'autre titulaire est M. Claudio Sanchez
Albornoz, professeur du moyen âge à la Faculté des
lettres de l'Université de Madrid, recteur de la même
Université jusqu'au jour où il fut ministre des Affai¬
res étrangères, député d'Avila, auteur de travaux très
appréciés sur les institutions politiques d'Espagne et
de Portugal, et directeur de l'Annuario de llisloria
de Derecho espanol. 11 a promis de venir, lui aussi,
chercher son diplôme; mais il s'est, par avance,

acquitté, en venant parler devant notre grand public
de Cordoue au temps des califes. Ce fut un agréable
complément à la conférence de M. Lévi-Provençal.

M. Cherel a été élu correspondant de l'Institut de
France par l'Académie des sciences morales et poli¬
tiques, pour succéder à notre ancien collègue
Zyromski.

J'ai été élu en avril, et pour trois ans, membre du
Comité consultatif (section Langues vivantes).

M. Farmer a été titularisé sans chaire, à la date du
1er novembre 1934.

On sait que l'Ecole des Hautes-Etudes hispaniques
de Madrid est une fondation de notre Université 0).

J'en ai été nommé directeur, sans traitement ni
résidence, par décision rectorale du 23 décembre
1933 (2).

(1) « La Casa Velazquez, instituée à Madrid par l'Académie des
beaux-arts, a pour objet de recevoir les artistes boursiers... Ses
locaux sont, en même temps, le siège de l'Ecole des Hautes-Etudes
hispaniques créée par l'Université de Bordeaux, qui en nomme le
directeur et en conserve le contrôle scientifique ». (Règlement adopté
par l'Académie des Beaux-Arts, le 23 décembre 1933.)

(2) Ont été désignés comme pensionnaires de l'Ecole des Hautes-
Etudes hispaniques de Madrid (Casa Velazquez) pour 1934-1933 :

1° Boursiers du ministère de l'E. N. : Mlle Chaumié et Mme Vilar-
Berrogain, anciennes élèves de l'Ecole des Chartes, archivistes paléo-
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M. Gamena d'Almeida a obtenu la médaille Berge
de la Société de Géographie commerciale de Paris
pour son ouvrage : Etats de la Baltique-Russie (Géo¬
graphie Universelle, t. Y).

M. Guillaumie a été l'ait chevalier de la Légion
d'honneur au titre de la Marine marchande. C'est la

récompense de quinze années de conférences à l'Ecole
de navigation : l'on sait que la Marine tient à hon¬
neur de reconnaître les services que lui rendent les
civils.

Le Gouvernement chérifien a voulu, d'autre part,
distinguer notre Faculté en décernant à son doyen
ie 3e rang (commandeur) de l'Ordre du « Ouissam
Alaouite ».

M. Fariner a été promu officier de l'Instruction
publique (juillet).

M. Chapouthier a été nommé membre étranger de
l'Institut archéologique de Berlin (décembre 1933).

Notre Bibliothèque universitaire, transformée de
fond en comble pendant les vacances, n'a pu être
rouverte qu'en décembre; mais les inconvénients de
ce retard, atténués du reste par l'obligeance du per-

graphes, et AI. Vilar, ancien élève de l'Ecole normale supérieure,
agrégé d'histoire et de géographie, tous trois déjà pensionnaires
en 1933-1934; Al. Labrousse, licencié ès lettres, diplômé de l'Ecole
des sciences politiques, pensionnaire libre en 1933-1934; Ailles
Duvergé, licenciée ès leLlres, ancienne élève de la Faculté des let¬
tres de Bordeaux et de l'Ecole des Chartes, ancienne pensionnaire
de l'Ecole de Rome, archiviste paléographe, et Jourdan, ancienne
élève de l'Ecole des Chartes.

2° Boursier de l'Université de Paris : Al. Lasbistes, ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, agrégé des lettres.

3° Boursier de l'Université de Bordeaux : AI. Sermet, agrégé
d'histoire el de géographie, déjà pensionnaire en 1933-1934.

4° Pensionnaire libre : AI. Lombard, agrégé d'histoire et de géo¬
graphie, ancien pensionnaire de la Fondation Thiers et de la
Fondation Primoli.
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sonnel, ont été largement compensés par la surprise
qu'a été pour tous le nouvel agencement. Grâce au
courage de notre bibliothécaire en chef et de ses colla¬
borateurs, qui n'ont pas fui la formidable besogne de
pareil branle-bas, nous avons vu ceci : d'un puits
rectangulaire, servant de salle de travail, on a fait
un magasin à livres, surmonté d'un studio commode
et ensoleillé (trop peut-être), où nos jeunes gens ont
plaisir à travailler, dans une atmosphère lumineuse
et gaie. Il n'est que juste de remercier la Municipa¬
lité, encore une fois, ainsi que notre Université, pour
ce qu'elles ont fait là en notre faveur. Mais nous
devons encore à celle-ci la remise à l'état de neuf de
notre grand vestibule, où, seul, le tombeau de
Montaigne a été épargné par la lessive. Nos deux
grands escaliers sont redevenus blancs, eux aussi, ce

qui a l'inconvénient de faire ressortir l'usure des
marches. Il ne reste plus qu'à faire la toilette de nos
salles de conférences, qui n'ont jamais connu pareil
traitement, et celle de notre grand amphithéâtre, qui
l'a subi partiellement il y a dix ans.

Il paraît que nous sommes dans les années creuses
(creusées par la guerre). A la Faculté des lettres, il
n'y paraît guère; les étudiantes sont aussi présentes,
attentives et actives que jamais, et les étudiants repa¬
raissent en nombre presque imposant. Raison de
plus pour maintenir à un niveau sévère nos licences,
dont la monnaie a paru fondante, il faut croire, puis¬
qu'on ne leur reconnaît plus le pouvoir d'achat à
l'éventaire des postes de collèges.

Les succès obtenus dans les concours, au mois de
juillet, sont les suivants :

Agrégation des lettres. — 3 admissibles, 2 reçus.

Agrégation de grammaire. — o admissibles; 3 reçus.
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Agrégation de jeunes filles. — 1 reçue.
Agrégation d'anglais. — 2 admissibles; 1 reçue.
Certificat secondaire (anglais). — 3 admissibles;

1 reçu.

Agrégation d'histoire. — 2 admissibles; 1 reçu.
Certificat secondaire (allemand). — I reçu.

Voici, enfin, les prix décernés aux étudiants :

Prix Imbart de la Tour. — Deux prix de 300 francs
chacun, attribués à M. Naudin et Mlle Puech, étu¬
diants en licence (histoire).

Prix de l'Institut colonial (non décerné en 1933). —

Un prix de 200 francs, attribué à M. Bernard
Barennes, étudiant de licence.

Prix de l'A. R. C. A. — Un prix de 300 francs, attri¬
bué à M. Defos du Rau, étudiant de licence (histoire).

*
* *

L'Institut colonial de Bordeaux, rattaché à notre
Faculté, a fonctionné, comme les années précédentes,
malgré les menaces de réductions de budget. Nous
espérons qu'il en sera de même pour cette année.

Les cours ont été professés par trois de nos collè¬
gues de là Faculté des lettres : MM. Camena d'Al-
meida, Gavaillès et Mgr Feghali, ainsi que par
MM. Daguin et Richard, professeurs à la Faculté des
sciences; M. Garrigou-Lagrange, professeur à la
Faculté de droit; MM. Beille et Bonnin, professeurs
à la Faculté de médecine.

Des professeurs du dehors, MM. Gallotti, Ladre.it de
Lacharrière, Robequain, Labouret, Siilmer, Charrier,
Cruchet, sont venus apporter leur concours.
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Tous ces cours ont été publics et ont porté sur les
sujets suivants :

L'Histoire de la colonisation; Géographie physique
et économique; Géographie physique appliquée à
l étude des colonies; Economie et législation colonia¬
les; Hygiène coloniale; Histoire de l'art arabe; Les
pays arabes; L'œuvre française au Maroc ; L Indochine ;

L'Afrique Occidentale française (ethnographie, race,
religion, état social) : L'Afrique Equatoriale fran¬
çaise (Congo, Cameroun); L'Océanie; Produits colo¬
niaux et marchés coloniaux ; La langue arabe.

Deux candidats ont été reçus au certificat d'études
coloniales.

Cours spéciaux pour les étudiants étrangers :

A. — Cours pour étudiants étrangers
11 la Faculté des lettres.

Il n'y a pas eu d'interruption depuis la création
de ces cours, qui ont toujours lieu, trois fois par
semaine, de novembre à juin, à la Faculté des let¬
tres. L'enseignement a été assuré, pendant l'année
1933-1934, par MM. Delage et Guillaumie, ainsi que
par Mme Berger, qui continue à remplir les fonc¬
tions de secrétaire du Comité de patronage. M. Cour-
teault, pendant toute la durée de l'année scolaire, a
bien voulu donner, chaque semaine et à titre gra¬
cieux, une heure de conférence aux étudiants étran¬
gers. Le fonctionnement des cours a donc été nor¬

mal, et l'on a délivré, comme tous les ans, après
examen, des diplômes d'études françaises.

Cependant, il est nécessaire de signaler un fait
assez grave, et qui tient à la crise générale dont souf-
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frent, dans toutes les Universités, les centres d'étu¬
des pour étudiants étrangers. Les effectifs de ces étu¬
diants ont une tendance très marquée à diminuer : il
y a moins d'étudiants inscrits, et un certain nombre
s'arrêtent en cours d'année, sans aller jusqu'à l'exa¬
men. La conséquence est sérieuse : la principale res¬
source pécuniaire du Comité de patronage est cons¬
tituée par le montant des inscriptions d'étudiants
aux cours spéciaux, à raison de 30 francs par mois !
Cette année, la situation a commencé à devenir cri¬
tique : avec l'abaissement du nombre d'inscriptions
et leur irrégularité en cours d'année, il était diffi¬
cile d'assurer l'enseignement, à un tarif horaire con¬
venable pour les professeurs qui collaborent à ces
cours d'étrangers. Placé dans des conditions analo¬
gues, à l'Université de Toulouse, l'Institut normal
pour les étrangers, jadis si prospère, a dû renoncer à
continuer ses cours et a fermé ses portes. Nous n'en
sommes pas- encore là, à Bordeaux, mais il a fallu
avoir recours à des subventions, à celle du ministère
et à celle de l'Union de l'Université, Commerce, Agri¬
culture et Industrie, qui a bien voulu accorder la
somme de 2.000 francs au Comité de patronage.
L'équilibre a été rétabli, mais la situation n'en
demeure pas moins inquiétante pour l'avenir.

B. — Cours de vacances de Saint-Jean-de-Luz
(été 1934).

Pour la cinquième année, les cours de vacances de
Saint-Jean-de-Luz ont fonctionné, du 13 juillet au
15 septembre, dans les locaux de Ducontenia,
sous la direction de M. Cuillaumie, et avec,
le concours de professeurs agrégés de l'enseigne¬
ment secondaire. Malgré la crise dont souffrent
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depuis quatre ans tous les cours de vacances des Uni¬
versités françaises, les cours de Saint-Jean-de-Luz ont
maintenu leurs effectifs à peu près au même niveau
que l'année précédente (2 étudiants de moins qu'en
1933). Les cours ont été fréquentés par 29 étudiants :
14 Anglais, 4 Allemands, 4 Tchécoslovaques, 3 Suis¬
ses, 1 Américain, 1 Polonais, 1 Norvégien, 1 Hol¬
landais, et quatre diplômes d'études françaises ont
pu être décernés, après examen. Si la crise n'a pas
été sensible par rapport aux effectifs, elle s'est
encore accentuée en ce qui concerne les ressources

pécuniaires des étudiants. Le nombre de ceux dont
le séjour dépasse un mois (et parmi lesquels il faut
surtout compter ceux qui désirent passer l'examen
et obtenir le diplôme) se réduit très sensiblement. En
général, la tendance est aux courtes apparitions de
quelques semaines, d'où abaissement progressif dans
le montant des recettes provenant des droits d'ins¬
criptions aux cours.

En prévision de cet état de choses, déjà signalé l'an
dernier, et pour assurer l'équilibre du budget, la
direction des cours a cru devoir diminuer les dépen¬
ses de publicité et celles des frais d'enseignement. Il
s'agit de tenir et de durer, pendant cette période dif¬
ficile de crise, en attendant des jours meilleurs.

Rapport financier pour Vexercice 1934.
Recettes :

Reliquat, sur le budget 1933 F. 1.123
Subventions provenant des municipalités et

syndicats d'initiative 3.000
Subvention de l'Université de Bordeaux.... 3.000
Montant des inscriptions payées par les étu¬

diants étrangers 3.800

Total des recettes.... 12.925



— 189 —

Dépenses :

Impression de prospectus et affiches, envois
à l'étranger, publicité dans journaux et
revues, frais généraux F. 3.000

Frais d'enseignement (huit semaines à 15 heu¬
res) 5.500

m

Total des dépenses.... 8.500

Equilibre du budget :

Recettes F. 12.925
Dépenses 8.500

Reliquat 4.425



I. STATISTIQUES GÉNÉRALES

Étudiants ayant
pris dans l'an¬
née une ou plu¬
sieurs inscrip¬
tions.

Étudiants imma¬

triculés dans
l'année.

Série : Philosophie.
— Histoire et

géographie
En vueï — Langues et
de la 1 littératures

licence < classiques..
ès l — Langues et

lettres. / littératures
étrangères
vivantes

I — Libre . .

En vue d'un dipl. universitaire
Certificat d'études supér®8
En vue du doctorat ès let¬

tres (Université) ....
Doctorat État ....

En vue d'un diplôme d'étu¬
des supérieures

En vue d'une agrégation de
l'enseignement secondaire. .

En vue d'un certificat d'ap¬
titude de l'enseignement se¬
condaire

En vue d'un certificat d'ap¬
titude de l'enseignement pri¬
maire supérieur

En vue d'un diplôme, bre¬
vet ou certificat universitaire.

En vue d'un grade ou titre
pour lequel ils ont les ins¬
criptions requises (en cours
in égulier d'études) (Licence)

Sans rechercher aucun

grade ni diplôme
Étudiants ayant subi dans

l'année des examens :

1° en vertu d'inscriptions
antérieures non périmées . .

2° en vertu d'inscriptions
prises dans un établissement
libre d'enseignement supé¬
rieur

ÉTUDIANT?

Fra nçais Étrangers
<
r-
o OBSERVATIONS

H F II F

13 11 „ „ 24 Étudiants portés pour
mémoire, étant déjà

18 9 )) „ 27 inscrits ou imma¬
triculés à la Faculté
de :

42 70
Droit. . 35

28 » »
Médecine. »

Sciences . »

Total . 35

43 51 1 » 95

30 4 » » 34
)) » » )> »

54 60 4 » 118

1
»

2 » 3

19 14 » » 33

31 20 » » 51

3 10 » » 13

» » » » »

7 5 17 13 42

85 109 )) » 194

26. 34 18 3 81

9 1 » 10

IV. B. — Aucun étu¬
» )) » » » diant n'a postulé

— — plusieurs séries de
381 356 42 16 licence.

737 58

795 795



II. STATISTIQUE SPECIALE DES ETUDIANTS ÉTRANGERS

S c ^
a

S NOMBRE TOTAL

oî 3
* cL&H.SV j se décomposant

m 'S
** ** 5

O £ g
<
E-i
O

en OBSERVATIONS

— 8 S^£
2 S

S v Hommes Femmes
<

Tunisie » i » 1 1

Hongrie » i » 1 1 »

Espagne » 2 » 2 2 »>

Pays-Bas » 1 » 1 1 »

Autriche » 2 2 1 1

Pologne 1 3 » 4 4 »

Palestine )) 1 » 1 1 »

Colombie ,, 3 » 3 1 2

Angleterre 1 14 » 15 8 7

Suède » 1 » 1 1 »

Lettonie » 1 » 1 1 »

Allemagne 2 8 » 10 6 4

Roumanie » 2 » 2 2 »

Yougoslavie » 1 » 1 1 »

États-Unis » 7 » 7 7 ,»

Albanie » 1 » 1 . 1 »

Italie ,, 2 » 2 1 1

Russie ,, 2 » 2 1 1

Siam 1 » » 1 1 »

5 53 » 58 42 16

Les succès obtenus dans les concours en dehors de
la Faculté, au mois de juillet, sont les suivants :

Agrégation des lettres. — Admissibles : MM. de Blàn-
chaud, Fichet, de Zangroniz. — Admis : MM. de Zan¬
groniz, Fichet.

Agrégation de grammaire. — Admissibles : MM. Al-
fonsi, Andreau, Bressolette, Segalen, Mlle Vanseveren.
Admis : Mlle Vanseveren, MM. Bressolette, Alfonsi.

Agrégation féminine.— Histoire. —Admise : Mlle Des¬
port.
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Agrégation d'histoire.— Admissibles : MM. Loirette,
Guillien. — Admis : M. Guillien.

Agrégation d'anglais. — Admissibles : M. Ayrault,
M"e Brunet. — Admis : M. Ayrault.

Certificat d'anglais (enseignement secondaire). —
Admissibles : Mlle Bompuy, MM. Davril, Dussert. —

— Admis : M. Davril.

Certificat secondaire allemand. —Admis: M. Reinhardt.

Examens subis devant la Faculté pendant l'année
scolaire 1933 1934.

Doctorat d'État.
Néant.

Doctorat d'Université.

Néant.

Diplôme d'études supérieures.

Langues classiques : Mlle Caseneuvk, mention bien;
MM. Ciiassang, mention bien; Deluga, mention pas¬
sable; Henry, mention bien ; Mlles Le Porz, mention
passable; Mazaubert, mention bien ; Reyjal, mention
bien; Seguela, mention passable; M. Soubré, mention
passable.

Philosophie : MM. Archambeaud (Michel), mention
assez bien; Archambeaud (Jean), mention assez bien;
Mlle Marmouyet, mention passable.

Histoire et géographie : M. Charbonneau, mention
assez bien; MUe Verger, mention bien.

Anglais : Mllcs Arnould, mention assez bien; Bentz,
mention passable; Berteau, mention passable;
MM. Bourdil, mention bien; Cunnlngham, mention
bien; Dauriac, mention -assez bien; Mlle Gouaux,
mention bien ; MM. Maisonneuve, mention assez bien;
Mathurin, mention bien; Mlle Mazataud, mention
bien; M. Mège, mention assez bien; M"es Mîîff, men-
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tion passable; Rosenstiel, mention bien; Souligne,
mention assez bien; M,le Talbot, mention bien.

Allemand : Mlle David, mention bien.
Espagnol : Mlles Bonnard, mention très bien; Martinet,

mention bien.

Licence (Nouveau régime) (4° certificat).

Langues classiques . .

Philosophie
Histoire et géographie
Anglais
Allemand
Espagnol
Arabe
Licence libre

Totaux.

Nov. 1933 Juin 1934 Totaux

il 9 20
4 4 8
1 4 5
5 8 13
1 6 7
5 4 9

3 2 5

30 37 77

Les candidats admis à la licence (N. R.) sont :

Langues classiques. — En novembre 1933 : MM. Bar¬
bare, Cavignac, Chassang, Mlles Ciiauvreau, Cuny,
Licart, Mazaubert, MM. Paquot, Pomiès, Mlle Séguela,
M. Souef. — En juillet 1934 : M. Brossard, Mlle Che¬
valier, M. Deluga, Mlle Dupuy, M. Feytaud, M1Ics Lata-
pie, Luiggi, Moinet, Morenas.

Philosophie. — En novembre 1933 : M1Ie Cachin,
M. Delpech, M1|cs Pomiro, Rocher. — En juillet 1934 :
Mllc Izans, M. Lahargue (Jean), Mlles Marmouyet,
Vicnol.

Histoire et géographie. — En novembre 1933 : Mlle Ver¬
ger. — En juillet 1934 : Mlles Dalby, Dalidou, Loret,
M. Rouzié.

Anglais. — En novembre 1933: MUes Béchard, Gouaux,
MM. Liétard, Maisonneuve, Mlle Picard. — En juillet
1934 : MM. Baieyte, Dauriac, Forgues, MUe Galtié,
MM. Godard, Hitier, Mlles Le Jarriel, Regrain.

G. R. 1933-1934. 13
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Certificats d'études supérieures (Nouveau régime).

Nov. 1933 Juin 1934 Totaux

co
-CD

en
-<d

en
-CD

S S s S s S

< X < X C
ta h ta

Études grecques 34 14 59 14 93 28'
Etudes latines 29 19 58 22 87 41
Littérature française 24 12 56 14 80 26
Grammaire et philologie.. .. 20 8 32 10 52 18
Histoire de la philosophie... 5 1 12 6 17 7

Psychologie 3 2 11 2 14 4
Morale et Histoire des idées

morales 1 » » » 1 ))

Philosophie scientifique » » ,, » )) »

Doctrines philosophiques .. * » 1 1 1 1

Philosophie gén. et logique. 10 5 10 3 20 8
Morale et sociologie 10 4 13 4 23 8

Sociologie )) „ 2 » 2 „

Philologie française 3 1 2 » 4 1
Histoire ancienne 8 6 13 6 21 12
Histoire du moyen âge 5 » 11 4 16 4
Histoire moderne et contem¬

poraine 15 4 20 7 35 11

Géographie 8 1 6 3 14 4
Histoire de Bordeaux et du

Sud-Ouest 4 2 2 1 6 3
Littérature anglaise 8 4 23 18 32 22

Philologie anglaise 23 12 28 13 51 25
Eludes pratiques (anglais)... 18 13 21 9 39 22
Littérature alleu ande 1 ,, 7 5 8 5

Philologie allemande 7 2 10 7 17 9

Etudes pratiques (allemand). 7 5 7 4 14 9
Littérature espagnole G 5 16 10 22 15

Philologie espagnole 14 1 20 10 34 11

Etudes pratiques (espagnol). 14 5 23 4 37 9

Philologie arabe 1 1 10 5 11 6
Etudes pratiques (arabe) ....

1 )) 16 7 17 7
Littérature arabe » )) 3 1 3 1
Etudes littéraires classiques. 42 15 73 20 115 35
Etudes coloniales )) )) 3 2 3 2

Études arabes )) » » » » »

Totaux 321 142 568 212 889 354
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Allemand. — En novembre 1933": M. Ducasse. — En

juillet 1934 : Mlle Baron, MM. Dupeux, Herrou,
M1Ie (I'Horrer, MM. Pradère, Tronche.

Espagnol. — En novembre 1933 : Mlles de Barruel,
Fargevieille, Grétillat, Piédagnel, Perrotin. — En
juillet 1934 : Mlles Chandou, Claude, Mas, Rochelle.

Licence libre. — En novembre 1933 : Mlles Picon,
MM. Rosier, Rousseau. — En juillet 1934 : MM. Ca-
net, schaffhauser.

Ce qui donne 354 admis sur 889 examinés, soit
39,8 0/0.

L'année précédente, il y avait eu 340 admis sur
843 examinés, soit 40,3 0/0.

Certificat d'études françaises à l'usage des étrangers.

Ont été reçus : M. Angela, M1109 Ashcroft, Brockrank,
MM. Conroy, Harris, Roeff, Mawson, Meyer, Mlles Perez,
Piletsky, Rein, M. Remak, MUc Rôdelheimer, MM. Sage,
Salvador, IJribe, Wing.

Diplôme d'études universitaires.

Néant.
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Baccalauréat (2e partie : Philosophie) (Ancien régime).

a:
tfl
O

c

O m
Mentions

Sessions Examiné
ç

• S
o

<

écrit | oral

Admis
Proporti desadmi

1

Trèsbien Bien Assezbienj Passable
Oct. 1933.. 11 9

"
-

v - " -C

2 18,1 «/o » 2 2

Totaux li 9 » 2 18,1 «/o » » 2 2

L'année précédente, il y avait eu 74 candidats et
30 admis, soit 40,5 0/0.

Baccalauréat lre partie A (Nouveau régime).

m
~a>

c
°

«
Mentions

Sessions Examiné;
c
Lm
3

_o
<

écrit | oral

Admis
Proporti desadmi Trèsbien c

D

S Assezbienj
i

Passable
Oct. 1933..

Juill. 1934

175

323

109

179

17

30

49

114

27,9°/„
35,2°/o

»

5

5

22

44

87
Totaux ... 498 *88 47 163 32,7 °/„ » 5 27 131

Baccalauréat lre partie A' (Nouveau régime).

Oct. 1933.. 375 248 32 95 25,3 °/„ » » 4 91
Juill. 1934. 656 398 57 201 30,6 °/„ » 4 34 163
Totaux. .. 1.031 646 89 296 28,7 °/„ " 4 38 254

Baccalauréat (2e partie : Philosophie) (Nouveau régime).

Oct. 1933 .. 540 191 111 238 44 •/„ „ 2 35 201
Juill. 1934.. 769 347 124 297 38,6 °/„ )) 7 65 225
Totaux. .. 1.309 538 235 535 40,9 % » 9 100 426
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Les examens de baccalauréat subis devant la Faculté

des Lettres ont donc été de 2.849, les admissions se

sont élevées à 996, soit 34,9 0/0. L'année précédente,
les examens avaient été au nombre de 2.959, les admis¬
sions s'étaient élevées à 1.157, soit 39,1 0/0. La diminu¬
tion du nombre des examens est de 110.

En résumé, les examens (doctorat, licence, diplômes
et certificats d'études supérieures, baccalauréats) subis
devant la Faculté des Lettres de Bordeaux en 1933-1934
donnent les résultats suivants :

Total des candidats examinés

Total des admissions

1932-1933 1933 -1934 a
*-S

3.855 3.787 M 68

1.550 1.560 10 »



Publications des professeurs
pendant l'année scolaire 1933-1934.

M. Boyancé :

1. Sur V « Abaris » d'Héraclide le Pontique. (Revue
des études anciennes, XXXYI, 1934, p. 321-352.)

2. Comptes rendus. (Ibid.)

M. P. Camena d'Almeida :

1. Quelques faits en faveur de l'origine éolienne du
lôss. (.Recueil de travaux dédié par la Société géogra¬
phique de Lwôw à Eugenjusz Romer, 1934.)

2. L'Atlas des pressions barométriques de
l'U. R. S. S. (Annales de géographie, 15 septembre
1934.)

M. A. Gherel :

1. Le duc de Beauvillier (La Croix, 4-5 février
1934.)

2. Le triomphe de Madame Guyon. (Revue des cours
et conférences, 15-30 mai 1934.)

3. Art littéraire et morale chez les classiques.
(Mélanges Laumonier.)

M. H. Gavailles :

1. La transhumance dans les Basses-Pyrénées.
(Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest,
15 octobre 1933, Toulouse.)

2. Le problème de la circulation dans les landes de
Gascogne. (Annales de géographie, 15 novembre
1933.)

3. Modes d'occupation et d'utilisation du sol. Gen-
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res de vie. (Revue des cours et conférences, 30 avril,
15 mai, 30 mai 1934.)

4. Le cadre géographique et les paysages de Bor¬
deaux. (Urbanisme : Revue mensuelle de l'urbanisme
français, numéro spécial, mai-juin 1934.)

5. Comptes rendus dans les Annales de géographie,
le Bulletin hispanique, la Revue géographique des
Pyrénées et du Sud-Ouest, la Revue de géographie
commerciale.

6. Collaboration à la Bibliothèque géographique
internationale. (A. Colin, édit.)

M. Chapouthier :

1. Les villas minoennes de Tylissos, Hazzidakis.
(Version française de F. Chapouthier et R. Joly,
Paris, Geuthner, 1934, in-4°, 116 p.)

2. Retour en Grèce (en collaboration avec
M. A. Bon). (Paris, Hartmann, 1934.)

3. Comptes rendus dans la Revue des études ancien¬
nes et le Supplément critique Budé.

M. Cirot :

1. Per deuia Alauae. (Bidletin hispanique, 1934,
p. 88-93.)

2. Index onomastique et géographique de la Chro¬
nique léonaise. (Ibid., p. 401-25.)

3. Bibliographie et chroniques dans le Bulletin his¬
panique.

M. Courteault :

1. Saint-Seurin de Bordeaux. (Bulletin Joseph
Lotte, 1er mai 1934, p. 349-355.)

2. Urbanisme et histoire. Une métropole : Bor-
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deaux. (Bordeaux et l'Aquitaine maritime, étude
régionale d'urbanisme spécial de la revue Urbanisme,
mai-juin 1934, p. 143, 186, 191.)

3. La mère de Montaigne. (Revue historique de Bor¬
deaux, 1934, p. 5-14, 49-60.)

4. Camille Jullian à Bordeaux. (Revue philomathi-
que de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1934, p. 49-60. Tiré
à Part, Bordeaux, Taffard, 1934, in-8° de 16 p.)

5. Pour l'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest,
nouvelle série. (Bordeaux, Delmas, 1934, in-8° carré
de 339 p.)

6. Chronique et bibliographie de la Revue histo¬
rique de Bordeaux.

7. Bulletin de l'Union historique et archéologique
du Sud-Ouest, revue de bibliographie régionale
(26e année).

M. A. Guny :

1. Linguistique du hittite. (Revue hittite et asiani-
que, fasc. 15, IVe année, p. 198-220.)

2. Encore un mot sur mcdo (att. uyjaov, lat. mâlus
« pommier ». (Ibid., fasc. 17, Y6 année, p. 18-19.)

3. Collaboration à la Revue des éludes anciennes

(chronique et comptes rendus).

M. A. Darbon :

La rencontre de Montaigne et de Pascal. (Actes de
l'Académie de Bordeaux.)

M. Delage :

Comptes rendus dans la Revue des études
anciennes.
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M. Fawtier :

1. Les registres de Boniface VIII (fasc. 15, Paris,
De Boccard, 1933, in-4° : Bibliothèque des Ecoles fran¬
çaises d'Athènes et de Borne, 2e série.)

2. Une bulle d'Alexandre IV pour l'Abbaye de
Saint-Bertin. (Historical Essays in honour of James
Tait, Manchester, 1933, in-8°, p. 91-95.)

3. Un fragment du compte de l'Hôtel du prince
Louis de France pour le terme de la Purification 1213.
(Le Moyen Age, t. XXXIV, 1933, p. 225-250.)

Mgr M. Feghali :

1. Articles et comptes rendus divers.
2. La famille catholique maronite au Liban. (Mélan¬

ges Laumonier, Bordeaux.)
3. Textes druses : Vie et mœurs des druses du

Liban. (Mélanges Maspéro, Egypte.)

M. Galland :

1. Evan Harrington, de George Meredith. Roman
traduit de l'anglais en collaboration avec Mme Le
Corbeiller. (N. R. F.).

2. Comptes rendus critiques dans Langues moder¬
nes, Revue anglo-américaine et dans la Revue de lit¬
térature comparée.

M. Guillaumie :

Articles, publications : Les Pyrénées dans la litté¬
rature gasconne. (Revue des cours et conférences.)

M. Laumonier :

1. Tome VII de l'édition critique des OEuvres com¬

plètes de Ronsard, avec Introduction et Commentaire,
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pour la Société des textes français modernes; conte¬
nant les Odes de 1555 et les Continuations des
Amours, de 1555-1556. (Paris, G. Droz, in-8° de xxix-
345 p.)

2. Sur des vers inédits de Ronsard. (Article pour
les Mélanges offerts à J. Vianey; tiré à part, 9 p.
in-8°.)

3. Impressions d'Afrique Occidentale. (Conférence
faite à la Faculté des lettres en mai 1934 et publiée
en octobre dans la Revue philomathique de
Bordeaux.)

4. Compte rendu du Montaigne et son temps de
J. Plattard. (Revue d'histoire littéraire; sous presse.)

5. Tome VIII de l'édition critique des Œuvres com¬

plètes de Ronsard. (Sous presse.)

M. Pitrou :

1. Don Carlos, de Schiller, traduit et présenté par
Robert Pitrou. (Collection bilingue des classiques
étrangers, aux Editions Montaigne, Aubier, Paris.)

2. Au front de Palestine (1917-1918). Souvenirs d'un
médecin-major allemand. (Çhristus, numéros du
20 février et 20 mars 1934.)

3. Contact avec l'Allemagne hitlérienne. (Revue
philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, janvier-
mars 1934.)

4. Le chanoine H. S. Wakdeck, poète autrichien.
(Christus, numéro du 20 juillet 1934.)

5. Une grammaire allemande en 1763. (.Mélanges
Lichtenberger, Paris, Stock, 1934.)

6. Le « cas » Rrunetière vu par un Allemand.
(Mélanges Paul Laumonier, Paris, Roivin, 1934.)
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M. G. Radet :

1. La consultation de l'oracle d'Ammon par Alexan¬
dre. (Mélanges Bidez, t. II, 1934, p. 779-792.)

2. Alexandre le Grand d'après Ulrich Wilcken.
(Revue historique, t. CLXXI1I, p. 80-90.)

'3. Camille Jullian, 4839-1933. (Notice dans la Revue
des études anciennes, 1934, p. 5-24, avec portrait.)

4. Retour en ïroade. (Ibid., p. 403-406.)
5. Direction des Annales de la Faculté des lettres de

Bordeaux, LVIe année. Articles de bibliographie et de
chronique dans la Revue des études anciennes,
t. XXXYI, 1934.)

M. Renaudet :

1. Pierre Villey. (Annuaire de la Fondation Thiers,
1934.)

2. Opus Epistolarum Des Erasmi Roterodami, éd.
P. S. Allen et H. M. Allen, Oxford, 1934, in-8°. (Revue
critique, décembre 1934.)

3. Comptes rendus à la Revue d'histoire moderne
et au Bulletin hispanique.

M. R. Valeois :

1. Bulletin archéologique : II. Architecture, topo¬
graphie. (Revue des études grecques, XLVII, 1934,
p. 47-6.7.)

2. Comptes rendus dans la Revue des études ancien¬
nes et la Revue des études grecques.

su



 



RAPPORT
sur l'activité

DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES HISPANIQUES

pendant l'année 1933-1934

Monsieur le Recteur,

Vous avez bien voulu, me demander un rapport sur
le fonctionnement de l'Ecole des Hautes Etudes his¬
paniques dont vous m'avez nommé directeur avec
l'approbation du Conseil de l'Université de Bordeaux
et en conformité avec le Règlement approuvé par
l'Académie des Beaux-Arts.

Ayant prié M. le recteur Dumas, directeur de la
Casa Yelâzquez, de me fournir les éléments dont il
pourrait disposer pour ce rapport, il a bien voulu
m'envoyer ce rapport lui-même, auquel je n'ai à ajou¬
ter qu'une note touchant un des pensionnaires,
M. Rumeau, et l'indication du bref séjour que j'ai fait
à la Casa Yelâzquez en mai dernier en vue de me met¬
tre en rapport avec nos pensionnaires et de renouer
les relations qui peuvent leur être utiles, particulière¬
ment avec le « Centro de Estudios historicos » et son

directeur. M. Menéndez Pidal.
Pour ce qui est de M. Rumeau, je me bornerai à

dire que son travail, une thèse sur Larra, est en très
bonne voie, et qu'il est en mesure d'en terminer la
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rédaction maintenant qu'il est rentré en France et a
été pourvu d'un poste au Lycée de Montpellier. Je lui
ai pris pour les publier dans le Bulletin hispanique
deux articles qui en sont des a à-côté » : Un Français
à Madrid entre 1824 et 1840 : Chalumeau de Verneuil,
paru dans le numéro d'octobre 1934 (p. 443-458), et
Un document pour la biographie de Larra : le romance
«Al dia 1° de Mayo », en composition.

L'insertion des opuscula minora de nos pensionnai¬
res dans le Bidletin hispanique est de tradition
depuis l'origine de l'Ecole : dès 1906, M. Albertini y
parlait des Fouilles d'Elche; en 1911, M. H. Collet
donnait avec le P. Villalba une Contribution à l'étude
des « Cantigas » d'Alphonse le Savant; en 1912,
M. A. Girard, Le grand siège de Gibraltar de 1782 vu

par un témoin^; en 1915, R. Costes (tué à l'ennemi
deux ans après), Le mariage de Philippe II et de l'In¬
fante Marie de Portugal, Relation d'Alfonso de Sana-
bria, évêque de Drivasto; en 1915, M. Lantier, Réser¬
voirs et aqueducs antiques à Mérida, puis tous les
ans une chronique ibéro-romaine (jusqu'en 1928); en
1921, Etchegoyen, Le roman de sainte Thérèse, par
M. Edmond Cazal; en 1922, Le Mystique de Raymond
Lulle, d'après le Livre de l'Ami et de l'Aimé; en 1922
encore, M. J. Baruzi, Le problème des citations scrip-
turaires en langue latine dans l'œuvre de saint Jean
de la Croix; en 1920 et 1921, un article posthume de
Costes, Pedro Mexia, chroniste de Charles-Quint, et
en 1923 un autre, Antonio de Guevara, sa vie. La
même année, M. Marcel Bataillon commençait son
active collaboration. M. Jean Babelon avait, dès 1921,
fourmi un travail : A propos de la monnaie de
Ségovie.

Plus que jamais nous allons reprendre cette inti-
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mité, qui n'avait point oessé. Dès le début de l'an¬
née prochaine, nous publierons un intéressant tra¬
vail d'archives de Mlle Ghaumiié, La correspondance
des ambassadeurs d'Espagne à Paris pendant la
période révolutionnaire.

Inutile d'insister sur le fait que nous marchons
d'accord avec le directeur des Archives Nationales,
M. Henri Courteault, et le directeur de l'Ecole des
Chartes, M. Brunei.

G. Cirot.

Nous diviserons cet exposé en deux parties. '

Depuis quelques années, en effet, le rayon d'ac¬
tion de l'E. H. E. H. s'est agrandi; à côté des pen¬
sionnaires qui travaillent dans les mêmes conditions
qu'autrefois,» poursuivant leurs études supérieures en
composant des mémoires ou des thèses, il en est
d'autres qui, en conservant le même titre, et sensi¬
blement le même traitement, ne sont plus en réalité
des élèves de l'enseignement supérieur, mais exer¬
cent en Espagne la même activité professionnelle
qu'ils eussent exercée en France après avoir terminé
leurs études et conquis tous leurs titres.

Cette extension de l'activité de l'E. H. E. H. est

très heureuse. Elle permet de réaliser une tâche toute
différente de celle que réalisent les pensionnaires pro¬

prement dits : chacun de ceux-ci, pendant une
période assez étroitement limitée, une, deux ou trois
années, poursuit un travail individuel, tandis que
l'extension de l'activité de l'Ecole permet de pour¬
suivre avec continuité un travail collectif, destiné à
rendre les plus grands services à de nombreux tra¬
vailleurs et à faire progresser la connaissance de
périodes mal connues des rapports entre la France et
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l'Espagne. Ces recherches ne sont pas seulement très
utiles pour notre histoire : elles contribuent très effi¬
cacement à resserrer entre l'Espagne et la France les
liens intellectuels que l'E. H. E. H. a si solidement
noués.

I

M. Jean Braunwald, pensionnaire-architecte pour
l'année 1931-1932, a obtenu un renouvellement pour
l'année 1933-1934; il n'avait d'ailleurs pas cessé en,
1932-1933 de se documenter sur l'Espagne et même
d'y voyager pour son compte personnel, si bien qu'il
peut actuellement présenter le résultat de trois
années de travail soutenu.

Il est sur le point d'achever un travail considérable
sur les Bains de l'Alhambra et le Banuelg de Grenade
dont il a montré les plans à la dernière exposition
de la Casa Velazquez (juin 1934) en l'encadrant de
nombreuses aquarelles de l'Alhambra.

Il a également terminé ses recherches sur Peniscola
(le refuge de l'antipape Luna) et il va achever le
relevé du Castillo, des remparts et de l'Eglise de la
petite cité.

Les éloges obtenus par les travaux que M. Braun¬
wald a exposés ne donnent qu'une idée très incom¬
plète de son activité. Après Mlle Agnès Ghaussemiche,
qu'il avait épousée et qui est morte prématurément il
y a environ une année, il a fait voir combien était
féconde l'idée jusqu'ici maintenue de faire figurer un
architecte parmi les pensionnaires de l'E. II. E. H.
Cet architecte mène à bien des travaux d'érudition
que seul un artiste peut poursuivre, et sans lesquels
un des plus beaux domaines des études hispaniques
resterait inculte. Dans ce domaine particulier, la très
heureuse initiative de M. Pierre Paris avait réussi a
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concilier les conditions et les avantages du travail
individuel et Ceux de l'œuvre collective et continue :

il avait entrepris de faire étudier chaque année, par
l'architecte qui serait désigné comme pensionnaire
de l'E. H. E. H., un castillo : œuvre de très longue
haleine, mais bien faite pour exciter le zèle de tous
ceux qui successivement doivent y être associés,
parce que chacun de ses chapitres a en soi son inté¬
rêt, et œuvre tout à fait digne d'une institution qui
doit durer des siècles et voir grand.

Dans le travail de M. Braunwald, l'artiste et l'éru-
dit ont toujours été de pair. 11 a, au cours de la der¬
nière année, exposé des aquarelles d'Espagne dans
divers salons et galeries; et il espère pouvoir prochai¬
nement, soit dans une exposition particulière, soit
dans une exposition officielle, présenter plus de cent
aquarelles des régions les plus diverses de l'Espagne.
Moins séduisante pour le grand public, mais extrê¬
mement utile pour les érudits, est l'énorme collection
de photographies et de croquis contituées par lui dans
ses voyages à travers l'Espagne et surtout en des
régions généralement peu connues d'Aragon et d'Es-
trémadure : là se trouvent les résultats dex dix-huit
mois de recherches sur l'architecture espagnole,
civile, militaire ou religieuse, documentation qu'il
utilisera lui-même en grande partie pour l'étude com¬
parée de l'architecture dans les diverses régions de
l'Espagne et sur l'activité artistique et le style d'ar¬
chitectes encore insuffisamment connus en France,
comme Herrera et Diego de Siloe.

Les résultats obtenus comme érudit et comme

artiste par M. Braunwald font voir une fois de plus
combien est judicieux le principe observé à
l'E. II. E. H. de renouveler les bourses des pension-

C. 11. 1933-1934. 14



naires qui se montrent dignes de cette faveur. Pour
l'artiste comme pour l'érudit dignes de ce nom, un

séjour d'une année (de huit mois) en Espagne est
insuffisant.

M. Jean Sermet, géographe, a continué le travail
dont nous avons résumé, dans notre précédent rap¬

port, le commencement. Il avait délimité son sujet
d'étude sur les montagnes côtières de l'Andalousie
orientale, de Gibraltar à Almeria. Il est entré dans
les études de détail, mais à plusieurs reprises ces
études de détail l'ont conduit à des inductions très
intéressantes sur des phénomènes géographiques qui
débordent de beaucoup le cadre de cette étude.

On peut diviser en cinq secteurs les régions qu'il
a explorées :

1° La côte de Màlaga à Almeria. M. Sermet a sur
ce sujet fait une communication au Congrès interna¬
tional de géographie de Varsovie (été 1934). On trou¬
vera dans les comptes rendus de ce Congrès les argu¬
ments, fort intéressants, qui ont décidé M. Sermet à
abandonner 1'hypothès.e communément admise d'un
effondrement d'un massif ancien qui aurait uni le
Rif et la Cordillère Bétique jusqu'au milieu du ter¬
tiaire. S'il y a eu un massif Bético-Rifain, c'est sans
doute antérieurement au plissement alpin, et nous
avons ici, au lieu d'une zone d'effondrement, une,

dépression alpine synclinale entre les deux anticli¬
naux de la Cordillère Bétique et du Rif : résultat fort
intéressant pour l'histoire de la Méditerranée en

général, et qui, par surcroît, nous engage à nous
défier de la théorie pittoresque des effondrements.

2° L'Ouest de la Serrania de Ronda. Cette étude

confirme la précédente en faisant évanouir l'hypo¬
thèse de l'arc montagneux, brisé à Gibraltar, qui
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aurait uni la Cordillère Bétique au Rif. La Serrania
de Ronda se termine parallèlement au Rif. Ce très
important résultat a fait l'objet d'un article 'de
M. Sermet dans Las Ciencias, la nouvelle revue que

dirige l'éminent géologue Ed. Hernândez-Pacheco,
vice-recteur de l'Université de Madrid, au laboratoire
duquel travaille M. Sermet.

3° Le relief et la structure des Alpujarras et de la
Contraviesa. 11 y a là avec une immense dépression
longitudinale de plus de 100 kilomètres un relief
extrêmement tourmenté qui a fait de cette région un

refuge bien approprié pour les morisques, puis a per¬
mis de curieuses survivances; l'ensemble de l'Alpu-
jarra a une forte unité et cependant chaque petit cen¬
tre présente une individualité. L'étude de l'anticli¬
nal de la Contraviesa qui borde le synclinal de la
Alpujarra a conduit M. Sermet à battre en brèche
l'hypothèse formulée par des géologues hollandais,
selon qui des nappes de charriage de trias alpin repo¬
seraient sur la Sierra Nevada et les Alpujarras : or,
tout au moins dans la Contraviesa, le trias a été plissé
avec le paléozoïque qui lui sert de substratum, et cela
dès avant le miocène. M. Sermet a exposé le résultat
de ses observations d'abord dans une conférence en

espagnol au Musée des Sciences Naturelles de Madrid,
puis dans un article, en français, du Boletin de la
Sociedad Espdiîola de Ilistoria Nalaral.

4° Les chaînes calcaires pénibétiques. Le caractère
de ces hauts chaînons qui enclosent le domaine mala-
giiehais, du Ghorro à l'ouest à la Sierra Tejeda à l'est,
résulte de la structure du pays, puis de l'érosion, et
enfin de la nature calcaire du terrain qui, absorbant
les eaux courantes, donne au relief d'érosion un

aspect inachevé; il y a là d'assez curieux phénomènes
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karstiques auxquels M. Sermet va consacrer un article
spécial.

5° Le glaciaire du versant de la Sierra Morena. De
cette étude encore incomplète, il semble bien résulter
déjà que la glaciation quaternaire a été très réduite
dans cette région.

En somme, l'étude de M. Sermet va «'élargissant
en ce sens que, sans sortir des limites qu'il s'est
imposées, il arrive à des conclusions valables en géné¬
ral dans le domaine alpin et méditerranéen.

Au cours de ces investigations consacrées à la géo¬
graphie physique, M. Sermet a saisi les occasions
qu'il avait d'étudier la géographie humaine de diffé¬
rents petits territoires bien caractérisés. C'est ainsi
qu'il a étudié la Sierra de Loja, isolée et peu propre
au peuplement, bien qu'il y ait aujourd'hui une petite
immigration de cultivateurs, et la Yega de Adra, riche
sol d'alluvion auquel M. Sermet consacre un article
dans la Revue de géographie de Bordeaux; là Le nom¬
bre des petits propriétaires augmente avec rapidité,
et cette Andalousie méditerranéenne, plus méditer¬
ranéenne qu'andalouse, contraste avec le pays des
grandes propriétés.

M. Sermet va poursuivre ses investigations dans
d'excellentes conditions. A son expérience des cho¬
ses d'Espagne vient s'ajouter un autre avantage : il
a su conquérir de nombreuses amitiés dans le monde
scientifique espagnol, où sa collaboration est très
appréciée; à l'Université, à la Société d'histoire natu¬
relle, à l'Institut d'océanographie, à la Société de
géographie, à l'Instituto Forestal, au Musée Naval, à
l'Office des Pêcheries, M. Sermet a de bons amis;
l'échange de services que facilitent ces relations est
très profitable pour la science et pour l'amitié franco-
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espagnole. Plus d'une fois, le bénéfice s'en étend aux
camarades de M. Sermet à la Casa Velazquez.

Si M. Pierre Vilar, du fait qu'il poursuit l'étude de
sa thèse de doctorat, appartient incontestablement
au groupe des pensionnaires proprement dits de
l'E. H. E. H., il n'en est pas moins vrai qu'il tend
aussi à faire partie du groupe qui représente l'ex¬
tension de l'E. H. E. H. Il se trouve, en effet, que la
documentation de sa thèse de géographie et d'histoire
économiques est presque entièrement concentrée en

Espagne et surtout en Catalogne.
Le sujet de la thèse de M. Vilar, rappelons-le, est

le suivant : La Catalogne moderne. Son évolution du
XVIIIe siècle à nos jours. Certes, le sujet est ample.
Mais faut-il le regretter ? N'y a-t-il pas de très grands
avantages à ce qu'un chercheur prenne dans son
ensemble une grande question et nous épargne les
inconvénients que comporte • inévitablement une
somme de monographies consacrées à la même ques¬
tion ? Jamais une telle somme ne sera complète,
jamais elle n'aura l'unité de méthode, et jamais elle
n'observera dans toutes ses parties les proportions
justes auxquelles un seul travailleur doit s'astreindre.
11 ne s'agit pas ici de recommander les audacieuses
synthèses depuis longtemps condamnées; le sujet de
M. Vilar, fixé et délimité sous la direction de maîtres
éminents, ne dépasse nullement les forces et les capa¬
cités d'un travailleur scrupuleux; ce qu'il dépasse,
c'est le temps normalement concédé aux pensionnai¬
res de l'E. H. E. H. pour leurs recherches en Espa¬
gne. La question qui se pose ainsi est digne de toute
l'attention des maîtres de l'hispanisme en France et
de la Direction de l'enseignement supérieur. Les
sujets dont toute la documentation est en Espagne



sont assez exceptionnels, mais ce sont aussi les plus
neufs, et, souvent, les plus espagnols. Vont-ils être
interdits aux travailleurs de l'E. H. E. H., que l'on
pourrait croire créée spécialement pour ce genre de
recherches ? Et n'y aurait-il pas lieu de chercher des
moyens de pourvoir à ces cas exceptionnels ?

M. Vilar a déjà été obligé de modifier sa concep¬
tion première en réduisant le côté historique de son

exposé. Sans doute, la thèse est une thèse de géogra¬
phie qui doit être soumise à un jury de géographes.
Mais, à la différence de la géographie physique, la
géographie économique et la géographie humaine ne

peuvent pas être traitées indépendamment de l'his¬
toire. M. Vilar est bien obligé de conserver la divi¬
sion chronologique en trois grandes parties qu'il
avait établie : avant 1808, de 1808 à 1898, après 1898.
Ces trois grandes périodes sont dominées par des
faits différents (grand système colonial fermé, con¬

quête d'un marché national et partiellement colo¬
nial, insuffisance de ces marchés depuis les défaites
coloniales et rénovation temporaire due à la guerre).
A l'intérieur de ces grandes périodes, il s'efforcera
d'obtenir un tableau géographique des industries, du
commerce et de ses voies et de l'agriculture dans la
mesure où elle influe sur l'économie dominante. Les

développements historiques que M. Vilar projetait
seront réduits à ce qui est indispensable pour l'in¬
telligence des faits géographiques, et réservés pour
des travaux ultérieurs.

L'effort de M. Vilar au cours de cette année sco¬

laire a surtout porté sur la documentation du xixe siè¬
cle : archives de la Junta de Comereio de Barcelone

pendant sa période de décadence (1815-1848), archi¬
ves de la Comisiôn de Fâbricas, puis de la Junta de



Fâbricas, publications et correspondance des diffé¬
rentes associations de « Fomento » (Asociaciôn defen-
sora del Trabajo national, Instituto Industrial de
Espana, Instituto Industrial de Cataluna, Fomento de
la production national, Fomento de la production
espanola) qui ont abouti à la constitution du Fomento
del Trabajo national actuel, où se conserve la plus
grande partie de ces documents.

M. Vilar a continué aussi à dépouiller la presse du
temps. Il est ainsi arrivé à des constatations très
intéressantes sur la décadence des corporations de
métier à Barcelone devant la grande industrie, sur
la substitution de l'industrie au commerce dans la
direction des affaires catalanes, et sur l'histoire des
difficultés économiques résultant de la piraterie en
Méditerranée au début du xixe siècle, et surtout du
soulèvement des colonies.

Des documents très précis lui ont permis d'établir
quel était le commerce de la Catalogne et de l'Espa¬
gne, en particulier avec ces colonies au moment du
soulèvement et de la place prise par les étrangers et
surtout par les Anglais dans l'exploitation de ces
marchés américains. De là une évaluation exacte des
pertes que la rupture des relations a représentées
pour Barcelone, qui a pris alors l'initiative d'un pro¬
tectionnisme intransigeant. L'opposition va s'accen¬
tuer peu à peu entre les industriels et les commer¬
çants catalans d'une part et les propriétaires fonciers
de Castille et d'Andalousie d'autre part, et la diffé¬
rence de structure économique finira par opposer la
région à la nation.

L'étude minutieuse de l'industrie textile a montré
à M. Vilar que les usines éparses en Catalogne, sui¬
vant l'attraction des forces hydrauliques, sont bien
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antérieures à ce que l'on croyait, niais l'activité de
ces usines profondément transformée par la grande
crise du début du xix6 siècle est difficile à reconstituer.
Sur ce point comme sur bien d'autres, les études
menées à Barcelone doivent être complétées par celles
qu'on peut faire seulement dans des villes ou même
dans des villages économiquement importants, les
uns facilement accessibles et où les archives ont

reçu déjà quelque classement (Sadabell, Mataro, etc.),
les autres plus lointains et où tout reste à faire (Reus,
Manresa, Igualada, etc.).

Si M. Vilar a dû restreindre l'ampleur de son inves¬
tigation historique, il s'est trouvé on revanche amené
à amplifier ses recherches de géographie physique et
de géologie.

C'est en rédigeant les premiers chapitres de son
travail pour les soumettre à son maître, M. Deman-
geon, et profiter avant qu'il ne fût trop tard des con- .

seils et des critiques de celui-ci, qu'il a éprouvé cette
véritable nécessité. Par exemple, la capture du haut
Ter, laissant comme vallée morte l'actuel cours du
Congost-Besos, présente une très grande importance
pour les communications. Par malheur, la géographie
physique de la Catalogne n'a pas été suffisamment
étudiée jusqu'ici pour que M. Vilar pût se contenter
de mettre au point les travaux de prédécesseurs. 11
a dû se mettre en rapports avec les géologues et géo¬
graphes catalans : MM. Vila, Marcet, Chevalier,
Faura y Sans, Soler, et il a profité des voyages des
géographes français, MM. Blache et Faucher, pour
étudier les problèmes de géographie physique dont la
solution importe à la bonne orientation de son tra¬
vail de géographie économique.

Pour l'étude du climat, on dispose de bons docu-
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ments à l'Office météorologique catalan et une Plu¬
viométrie vient d'être publiée. Ces documents éta¬
blissent une distinction tranchée entre la Catalogne
humide et la Catalogne sèche, qui, rattachée par ses
conditions physiques à l'Aragon et à l'Espagne, n'a
guère été entraînée dans l'évolution qu'étudie
M. Vilar.

L'étude de la Catalogne sèche, si semblable à
l'Aragon, a éveillé la curiosité de M. Vilar sur ce
dernier pays où il a trouvé un beau sujet de thèse
secondaire; M. Vilar poursuit l'étude fluviologique de
l'Ebre. Pour avancer autant que possible ce travail,
M. Vilar, après avoir assimilé une copieuse biblio¬
graphie fluviologique générale (et spécialement les
ouvrages de M. Pardé, professeur à l'Université de
Grenoble), a passé son été en Espagne, ce qui n'est
pas sans mérite quand il s'agit de la dure Espagne
aragonaise. A la suite des observations qu'il a pu
faire ainsi sur place, il a adressé à MM. Demangeon
et de Martonne le plan détaillé de son étude. Il est
déjà arrivé à des précisions intéressantes. Le rapport
entre la pluie tombée et l'eau écoulée est, dans cette
région extrêmement aride, des plus faibles et ne peut
être comparée qu'à celle des fleuves américains qui,
comme le Missouri, coulent dans des régions sub¬
désertiques; il n'y a rien de comparable dans le reste
de l'Europe.

M. Vilar a publié, au cours de cette année, divers
articles :

L'Espagne et le commerce mondial du liège (Annales
de géographie, mai 1934, p. 282-298);

Le port de Barcelone (ibid., sept. 1934, p. 489-309);
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Le rail et la route. Leur rôle dans le problème géné¬
ral des transports en Espagne (Annales d'histoire
économique et sociale, sept. J934).

C'est cette année aussi qu'a paru son travail, qui
remonte à 1931, sur L'utilisation hydro-électrique des
fleuves espagnols (Comptes rendus du Congrès inter¬
national de géographie, Paris, 1934, t. III, p. 581-
607).

Il prépare en ce moment :

Pour les Annales de géographie : Les problèmes de
l irrigation en Espagne d'après quelques ouvra¬
ges récents;

Pour les Annales d'histoire économique et sociale :
deux comptes rendus;

Pour la Revue géographique des Pyrénées et du Sucl-
Ouest (Institut de géographie de Tôulouse) : Bar¬
celone, aperçu de géographie urbaine.

Ce dernier travail a été demandé à M. Vilar par
M. le professeur Faucher à la suite de son excursion
à Barcelone. Cette excursion, comme l'excursion pré¬
cédente de M. Blache, a amené M. Vilar à tracer le
plan d'une excursion de plus grande envergure, qu'il
a proposée à M. de Martonne, d'accord avec M. Pau-
Vila et avec promesse d'aide matérielle de la Géné¬
ralité de Catalogne. Le projet a été accepté en prin¬
cipe pour dans deux ans, aux grandes vacances, avec

participation de toutes les Universités françaises et
des Universités belges. MM. Faucher et de Martonne
ont annoncé leur intention de venir préparer avec
M. Vilar quelques questions sur le terrain; M. Vilar
serait plus spécialement chargé de la partie humaine
et économique de l'excursion.

Si l'on ajoute que M. Vilar a continué diverses col-
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laborations aux organismes d'enseignement de Bar¬
celone : avec M. Pau-Vila à l'Ecole normale de la
Généralité, avec M. Marcet à la publication de la
Géologie des pays de la Méditerranée occidentale,
qu'il a enfin à l'Institut français de Barcelone donné
des cours destinés à lui assurer l'entrée dans tes
cadres de renseignement secondaire, et une confé¬
rence publique : Villes et villages du Maroc, on cons¬
tatera que son temps a été bien rempli. Bien dans
les travaux que nous venons d'énumérer ne sent la
dispersion; M. Vilar étudie un grand sujet à propos
duquel il rencontre souvent des ensembles de docu¬
ments qu'il y a intérêt à mettre à la portée du public
savant. Nous souhaitons très vivement qu'un moyen
soit trouvé (l'importance des institutions d'enseigne¬
ment à Barcelone devrait le faciliter), qui lui permette
de continuer son travail autrement qu'en sacrifiant
pendant des années ses grandes vacances, et en rem¬
plaçant le repos que les universitaires ont bien gagné
à cette époque par un travail intense sous un climat
déjà dur à cette époque de l'année pour le travail
modéré.

II

Dans le cas de Mme Vilar, née Berrogain, ce n'est
plus seulement la tendance à l'extension de
l'E. H. E. H., c'est cette extension elle-même que
nous constatons; le cas de Mme Vilar est égale-,
ment très intéressant. Pour ces deux « pension¬
naires », la diminution des ressources qui s'est impo¬
sée pour tous les pensionnaires est particulièrement
sensible, puisqu'ils ne peuvent profiter des avantages
de la vie en commun à la Casa Velâzquez. En outre,
par son ancienneté, Mme Vilar devrait actuellement



— 220 —

être entrée dans sa carrière d'archiviste, avec des
avantages que la situation de pensionnaire de
l'E. H. E. H., même quand les bourses ne sont pas
réduites, ne comporte pas. C'est d'autant plus un
devoir pour nous de signaler ce point que nous conti¬
nuons à être très satisfait du travail réalisé par
Mme Vilar.

Elle a vu essentiellement, au cours de cette année
scolaire, le règne de Pierre III (IV en Aragon, 1336-
1387), règne très important, .et dont la documenta¬
tion, partiellement mêlée à celle du règne précédent,
a obligé Mme Vilar à revenir, à partir de 1327, sur le
remarquable travail déjà accompli par Mlle Vielliard.

1327, c'est le début du règne d'Alphonse III (IV en
Aragon), et la question essentielle souS ce règne et
au début de celui de Pierre 111, c'est la Croisade à
mener contre les Maures en collaboration avec d'au¬
tres Etats, Gastille, par exemple, et surtout France.
Mme Vilar constate que le roi de France cherche à
avoir le rôle directeur dans cette croisade, mais le
nombre relativement restreint des lettres die sei¬

gneurs français existant aux Archives d'Aragon lui
donne à penser que l'on a exagéré la participation
féodale française. En revanche, les détails sont nom¬
breux sur les préparatifs communs avec la Gastille et
le Portugal pour les opérations militaires. La corres¬

pondance est riche aussi avec le roi de Navarre comte
d'Evreux, le roi de Bohême, le roi de Jérusalem, quel¬
ques seigneurs allemands et italiens.

Une abondante documentation existe sur une ques¬
tion mêlée aux précédentes : la guerre, qui fut certai¬
nement d'origine économique, entre l'Aragon et
Gênes.

Une dernière série diplomatique du règne d'Al-
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phonse IV a trait au mariage de la sœur du roi d'Ara¬
gon, Yolande de Romanie, avec le comte d'Etampes,
et à d'autres projets de mariages.

Enfin une abondante correspondance concerne la
répression de la piraterie qui sévit entre marchands
aragonais et français; une procédure est fixée pour la
compétence des gouvernements respectifs en ces
matières.

Sous le roi Pierre III, il y a, en outre, des docu¬
ments sur le mariage de Pierre 111 avec une fille du
roi de Navarre, la part de la France et de l'Aragon
dans la succession de Gastille, et la position de Phi¬
lippe VI de Valois dans ces questions espagnoles; les
négociations de Philippe VI avec Pierre III pour évi¬
ter que celui-ci ne prît parti pour l'Angleterre; l'at¬
titude de Pierre varie suivant l'état de ses affaires
avec la France; il varie particulièrement selon l'at¬
titude de celle-ci à propos du débat sur Montpellier.

Si, d'une part, Mme Vilar n'a pas encore dépouillé
tous les <( registres » qui concernent le règne de
Pierre III, elle a obtenu de l'Administration des Archi¬
ves d'Aragon une faveur qui jusqu'ici n'avait été
accordée qu'au docteur Finke, celle de consulter une
série de documents non classés et la plupart du
temps non datés. Il est évident que de tels documents
ne peuvent pas être mis à la disposition du public
ordinaire, et nous constatons ici l'intérêt qu'il y a
à envoyer à Barcelone des travailleurs qui aient le
temps de faire leurs preuves et de conquérir la con¬
fiance des Espagnols et aussi de mener un travail
assez ample et assez continu pour pouvoir utiliser des
documents qui, pour n'être pas classés, n'en sont
pas moins, souvent, très intéressants. C'est parmi ces
documents que Mme Vilar a trouvé de quoi compié-
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ter : d'une part, sa propre documentation fragmen¬
taire et, d'autre part, l 'ouvrage vieilli et incomplet de
Lecoy de la Marche sur la question de Montpellier.
Ces questions intéressent les règnes de Philippe III
le Hardi, Philippe IV le Bel, Louis X le Hutin, Phi¬
lippe V le Long, Charles IV le Bel, Philippe VI de
Valois et Jean le Bon.

Du côté du Boussillon, il est curieux de voir com¬

ment la diplomatie française a peu à peu abandonné
à l'Aragon le Val d'Aran, qui constitue aujourd'hui
une anomalie de frontière. Mme Vilar a réuni, ana¬
lysés ou copiés, plus de 200 documents sur ce pro¬
blème.

Pour son confrère M. Perrat, secrétaire de l'Ecole
des Chartes, qui prépare une thèse sur Charles II
d'Anjou, Mme Vilar a réuni la documentation des
Archives d'Aragon concernant ce dernier : 200 photo¬
graphies et environ 150 analyses.

Enfin Mme Vilar a copié de nombreux documents :

lettres de rois de France conservées aux Archives
d'Aragon, dont sa collègue Mlle Vieillard croit pou¬
voir projeter la publication, englobant une période
qu'elle n'avait pas pu personnellement explorer tout
entière.

Ces deux derniers exemples font voir combien il
importe à l'ensemble des travailleurs français qu'il y
ait aux Archives d'Aragon une personne dont l'acti¬
vité ne soit pas accaparée par ses recherches propres.
Mais la nomination de Mme Vilar pour la présente
année porte la mention : « Bourse de voyage en Espa¬
gne. » S'il fallait prendre cette mention au pied de
la lettre, il semblerait que les projets de publications
comme celle que préparent Mlle Adelliard et
Mme Vilar elle-même, qui avait été orientée dans
cette direction l'an dernier, soient abandonnés.
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Il n'est pas inopportun de rappeler ici que M. Pierre
Paris, qui guida dans leurs missions respectives
Mlle Yielliard et Mlle Berrogain (devenue Mme Vilar),
voulait expressément que fût entreprise à Barcelone
une œuvre de longue haleine, digne de l'importance
des Archives d'Aragon, de l'intérêt que ces archives
présentent pour l'histoire de France, et une œuvre
qui pût servir à tous les travailleurs qui ne peuvent
faire le voyage de Barcelone, soit que la personne pla¬
cée à Barcelone fît, au fur et à mesure des demandes,
les copies et analyses dont auraient besoin ses col¬
lègues, soit, de préférence, qu'une grande publication
mît en permanence à la portée de tous la riche docu¬
mentation concentrée à Barcelone. M. Paris atta¬
chait (et justement) tant d'importance à ce projet
qu'avant d'envoyer Mlle Berrogain à Barcelone, où
elle avait à compléter sa documentation personnelle,
il exigea d'elle un engagement de rester à Barcelone
trois années au moins, pour travailler à l'œuvre col¬
lective qui veut de la continuité.

Il serait extrêmement regrettable qu'un projet si
favorable au développement des études d'histoire du
moyen âge en France fût abandonné.

Le Bulletin hispanique, toujours prêt à rendre aux
travailleurs les plus grands services, doit publier une
partie des documents rassemblés par Mme Vilar. Mais
il serait submergé par l'ensemble de ces documents,
et, d'autre part, le choix en est délicat, et dans une
certaine mesure arbitraire.

Nous souhaitons vivement que la mission confiée
actuellement à Mme Vilar, et fort bien servie par elle,
soit continuée.

Gomme l'indiquait le rapport de l'an dernier, il a
paru à M. Dumas, successeur de M. Paris à la Direc-
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tion de la Casa Yelâzquez, et à M. Gourteault, direc¬
teur des Archives Nationales de Paris, qu'une mission
semblable devait être organisée pour les Archi¬
ves de Madrid. Il est vraiment indispensable que les
historiens français sachent quels sont les documents
que ces archives contiennent sur l'histoire de France.

A la demande de M. Dumas et sur le conseil de
M. Gourteault, Mlle Jacqueline Ghaumié, archiviste
paléographe, a entrepris le catalogue des documents
concernant l'histoire révolutionnaire française à YAr-
chivo histôrico de Madrid. Elle a commencé ce tra¬
vail à la date du 1er janvier 1789, date un peu arbi¬
traire, mais qui a l'avantage d'être à la fois pour
l'Espagne et pour la France un tournant de l'histoire
(c'est la première année du règne de Charles 1Y).
Mlle Ghaumié, pendant cette année, a conduit son
travail jusqu'à la déclaration de guerre de la France
à l'Espagne en mars 1793. Ces documents, conservés
dans la série Estado, Correspondance diplomatique,
France, sont d'un très grand intérêt historique. Ils
sont constitués par la correspondance des ambassa¬
deurs et chargés d'affaires d'Espagne en France; on
y trouve le récit jour par jour, presque heure par
heure, des événements révolutionnaires. Ce récit a

1 avantage d'être fait par un témoin impartial qui
demeure étranger aux luttes des partis. Etant donné
l'intérêt des renseignements de toute nature appor¬
tés par ces documents, Mlle Chaumié a mis tous ses

soins à les analyser en grand détail : il importe de
fournir tous les renseignements positifs que donne¬
rait une publication in extenso. Elle a complété le
catalogue de cette correspondance par le dépouille¬
ment des registres des délibérations du Conseil de la
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même époque, et elle a analysé les passages relatifs à
la politique franco-espagnole.

Ge catalogue comprend deux parties d'un intérêt
différent. La première va du 1er janvier 1789 au mois
d'août 1791 et correspond à l'Ambassade de Fernan
Nunez. Ces documents ont fait de la part de M. Albert
Mousset l'objet d'une publication intéressante.
M. Mousset a traduit en français les passages les plus
marquants, mais sans identifier les personnages qu'il
cite ni donner les cotes des documents qu'il traduit
ou dont il parle. Il était donc utile que tous les docu¬
ments (et non certains passages de quelques pièces)
fussent analysés et répertoriés.

La seconde partie, qui va d'août 1791 à janvier
1793, comprend les correspondances de Don Domingo
de Iriarte et de Don José de Ocariz, chargés d'affaires
d'Espagne à Paris. Ces deux correspondances sont
entièrement inédites et n'ont jamais jusqu'à présent
presque pas été exploitées par les historiens.

Le grand intérêt que présentent ces documents a
déterminé M. Cirot à proposer à Mlle Ghaumié la
publication de leur catalogue dans le Bulletin hispa¬
nique. Cette publication doit commencer au début
de 1935.

Enfin Mlle Chaumié a amorcé le dépouillement de
35 liasses conservées dans le fonds « Consejos supri-
midos » de YArchivo histôrico, concernant les émi¬
grés français en Espagne pendant l'année 1793.
Mlle Chaumié a l'intention, entre autres recherches,
de poursuivre ce dépouillement pendant l'année 1934-
1935.

L E. II. E. II. ne cesse donc pas d'étendre son acti¬
vité, et on peut dire qu'elle est en plein essor.. Il faut
souhaiter que rien ne vienne entraver cet. essor. Ce

C. R, 1933-1934. 13



ne sont pas seulement les pensionnaires de l'E.H.E.H.
qui sont ici intéressés; ce sont aussi, nous venons
de le montrer, tous les historiens qui s'occupent des
rapports de la France avec l'Espagne.

François Dumas.

Voici le rapport de M. Rumeau sur son travail pen¬
dant l'année scolaire 1933-1934 :

(( Dans le combat qui, depuis plusieurs siècles,
oppose deux Éspagnes l'une à l'autre, Larra est un
des champions les plus brillants de l'Espagne libé¬
rale et moderne et l'un des précurseurs les plus har¬
dis de notre temps. Depuis sa mort, surtout depuis
la fin du xixe siècle, depuis que les grands patriotes
de la génération de 1898 ont retrouvé la foi dans les
destinées de l'Espagne, la figure de Larra n'a pas
cessé de grandir. De nombreux travaux ont été
publiés, et il n'est pas d'année où l'anniversaire de
sa mort ne soit marquée par quelques publications,
souvent plus ferventes qu'érudites, mais toujours
révélatrices de l'importance croissante et toujours
actuelle attribuée à cet écrivain. 11 est temps de lui
consacrer une étude complète et approfondie. C'est
le travail que j'ai entrepris.

» Mes précédents rapports ont déjà mis en lumière
les trois aspects de la préparation de ce travail :

» 1° Réunir les éléments de la biographie de Larra;
» 2° Réunir ses oeuvres dont une partie importante

■est restée en dehors des collections dites d'oeu¬
vres complètes, et en établir le texte;

» 3° Situer cette vie et cette oeuvre dans l'histoire

contemporaine aux points de vue du mouvement
général des idées, de l'histoire politique et de
l'histoire littéraire.
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Au point de vue de la préparation générale, le
dépouillement d'une bibliographie conçue de la façon
la plus large est achevé. Tous les ouvrages ayant
rapport de près ou de loin à la vie ou à l'activité de
Larra ainsi qu'aux événements contemporains aux¬

quels il a été mêlé ont été étudiés. Mes recherches
dans les collections de journaux et de revues de 1825
à 1840 ont été complétées. De nouvelles recherches
ont été faites dans les publications périodiques pos¬
térieures.

» 1° Biographie. — Les archives de la famille, géné¬
reusement mises à ma disposition par D. Carlos de
Larra, m'ont permis de me rendre compte que l'ou¬
vrage de Carmen de Burgos n'est qu'une ébauche de
ce qui aurait pu être fait et de ce qui devra être fait.
Je n'ai jamais cessé de recourir a ces archives et d'en
tirer des enseignements. J'ai la copie à peu de chose
près intégrale de tous les documents qu'elles renfer¬
ment, et ils peuvent livrer beaucoup plus de rensei¬
gnements qu'on n'en a tiré jusqu'à maintenant. L'his¬
toire de la famille Larra est à faire. Des recherches
faites dans les archives paroissiales de Madrid, de
Lisbonne, de Navalcarnero, ont donné des résultats
intéressants. Ces recherches devront être poursuivies
encore à Lisbonne et en Viscaye.

» J'ai découvert et étudié à Paris un précieux dos¬
sier concernant le docteur Larra, père de Figaro. Ce
dossier renouvelle l'histoire du docteur Larra, insé¬
parable de celle de son fils pendant plus de la moi¬
tié de la vie de ce dernier. Il amorce de nouvelles
recherches sur le séjour du jeune Larra en France et
sur son éducation française. Il montre, en particulier,
que c'est à Paris qu'il faudra désormais chercher et
non plus à Bordeaux, comme on le croyait jusqu'à
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maintenant. Les renseignements donnés par ce dos¬
sier ont été complétés par la découverte et l'étude,
aux Archives du Palais Royal de Madrid, d'une série
de lettres échangées entre Ferdinand YII et son frère
l'infant D. Francisco de Paula, par des recherches
aux archives des Facultés de Médecine de Valence,
de Saragosse et de Madrid, aux Archives municipales
de Corella, d'Aranda de Duero, de Madrid... Des
recherches entreprises à ce propos sur le grand méde¬
cin espagnol naturalisé français Orfila en vue de
découvrir ses mémoires inédits n'ont pas encore
donné de résultat.

» Un personnage mystérieux, « Cecilia », qui
occupe une place importante dans la vie du docteur
Larra et dans celle de son fils, a été identifié. J'ai
réuni des renseignements nouveaux sur la période
mal connue du début de la carrière littéraire de Larra,
celle de El Duende Satirico del Dia, de l'œuvre poéti¬
que, de El Pobrecito Ilablador et de ce que Moliins
appelle les « estudios linguisticos » de Larra. Par con¬

tre, je n'ai encore rien trouvé au sujet des études
médicales que Larra, d'après certains contemporains,
aurait faites.

» J'ai étudié la vie conjugale de Larra, ses compli¬
cations, les tiraillements entre sa vie sentimentale
et sa carrière d'écrivain et d'homme politique et
enfin le drame qui l'a conduit au suicide. Plus heu¬
reux que mes devanciers, j'ai retrouvé la piste de
Dolores Armijo et, en la suivant, je suis arrivé en

présence du portrait de la belle Sévi liane. J'ai peut-
être trouvé une des plus importantes raisons de l'exil
de Larra en 1835 en découvrant la date de nais¬
sance de sa fille Baldomera; mais ce mystère ne
s'éclaire un peu que par la découverte d'un autre
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mystère : Baldomera, qui, à la fin de sa vie, a été
nommée la « Tia Antonia », ne fut appelée le jour
de son baptême ni Baldomera ni Antonia...

» J'ai suivi Larra dans son exil, de Madrid à Bada-
joz, à Lisbonne, à Paris. J'ai pu trouver quelques
précisions sur son retour à Madrid et sur son voyage
à Avila. Il me reste à compléter mes recherches à
Londres et en Belgique. J'ai aussi à étudier le
deuxième séjour de Figaro à Paris, ses rapports avec
le monde littéraire parisien de 1835 et sa collabora¬
tion avec le baron Taylor. A ce propos, j'ai étudié
minutieusement, grâce aux manuscrits conservés, la
collaboration de Larra au Voyage pittoresque en Espa¬
gne, publié par Taylor. J'ai reconstitué l'histoire de
la campagne électorale de Larra à Avila...

» Le Bulletin hispanique doit publier prochaine¬
ment le résultat de mes recherches sur un Français
qui fut à Madrid un ami de Larra, ainsi qu'un docu¬
ment, relatif à la vie sentimentale de Larra et dont je
crois avoir découvert la signification.

» 2° L'œuvre. — Grâce aux collections de journaux
que j'ai pu consulter, j'ai vérifié l'exactitude des tex¬
tes publiés et j'ai réuni les copies de nombreux arti¬
cles de Larra qui n'ont pas été recueillis dans les
collections dites d'oeuvres complètes et qui représen¬
tent approximativement le tiers des articles du jour¬
naliste.

» Je possède les copies ou les photographies de
nombreux manuscrits d'articles publiés ou inédits, de
projets, de fragments en vers. J'ai, en particulier, la
copie d'importants fragments d'une première rédac¬
tion de deux numéros de El Pohrecito Hablador. Cette

première rédaction, refusée par la censure, s'oppose
sérieusement à certaines hypothèses formulées à pro-
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pos de El Pobrecilo Ilablador dans un article publié
récemment par la Revue hispanique.

» Aiguillé par une publication déjà ancienne de
Foulché-Delbosc, j'ai découvert des copies manuscri¬
tes de quatre importants travaux de Larra dont les
manuscrits autographes sont perdus. J'ai l'intention
de faire connaître ce groupe de manuscrits dans un
travail encore inédit mais prêt pour la publication.

» J'ai la copie du premier acte, le seul qui existe à
nia connaissance, d'un drame inédit. J'ai vu et étu¬
dié divers autres manuscrits d'œuvres dramatiques
de Larra aux Archives municipales de Madrid.

» Il me reste à compléter un travail délicat d'attri¬
bution pour des oeuvres non signées et à voir un
roman dont le manuscrit a été remis à la C. I. A. P.

par Carmen de Burgos et qui est resté égaré sans'
avoir été imprimé dans les archives de cette société,
maintenant dissoute.

» J'ai enfin établi un grand tableau de concordance
entre tous les événements de la vie de Larra (vie pri¬
vée, politique et littéraire) et les événements contem¬
porains de l'histoire littéraire et politique.

» 3° Larra et son temps. — Les dix années d'acti¬
vité politique et littéraire de Larra (1827-1837) cor¬
respondent exactement au premier temps du mouve¬
ment romantique en Espagne. Entre 1833 et 1835,. le
romantisme triomphe à Madrid grâce à la conver¬

gence de trois séries essentielles de faits : l'avène¬
ment du libéralisme en politique; le retour des grands
émigrés, importateurs des doctrines politiques et lit¬
téraires de l'étranger; l'apparition sur la scène de la
vie publique et de la vie artistique d'une nouvelle
génération plus profondément romantique que celle
des grands exilés, aussi désireuse de faire entendre
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son message. C'est, la génération d'Espronceda. Bre¬
ton, Garcia Gutierrez, Ilartzenbusch, Vega, Zorrilla,
Larra...

» En 1827, Larra chante Navarin comme Hugo; en
1828 et sans s'être mis à l'école des étrangers, il célè¬
bre la profonde originalité du théâtre classique espa¬

gnol comme Durân; en 1832, il lutte hardiment con¬
tre toutes les formes du despotisme et de l'autorité
arbitraire avec El Pobrecito Ilablador,; en 1833, il
entonne un hymne à Maria Cristina et à l'avènement
du libéralisme; en 1834, il publie le meilleur roman
historique de l'époque et fait représenter le drame
où s'exprime le mieux l'essentiel de l'âme roman¬
tique; en 1836, il désespère de lui-même et de son
pays; en 1837, c'est le suicide, la nouvelle constitu¬
tion, la réaction, les satires contre le romantisme.
Et tout au long de ces dix ans, c'est la bataille quoti¬
dienne du plus grand journaliste de l'Espagne
moderne contre les abus, contre l'oppression, contre
la malhonnêteté, contre la médiocrité, contre soi-
même, en proie au romantique désordre des passions
faisant violence à la conscience, de l'individu vio¬
lenté par la société.

» C'est assez indiquer l'intérêt de cette étude. Il
nie reste à mentionner quelques-uns des points sur
lesquels mes recherches ont porté.

» a) Le journalisme, forme nouvelle de la vie publi¬
que et littéraire, renaît en 1827-1828 avec El Duende
Satirico del Dia de Larra, le Correo Literario ij Mer-
cantil de Garnerero, la violente polémique qui s'en¬
gage entre les deux et qui se terminera par une colla¬
boration. 11 a fallu étudier cet organisme nouveau, sa

législation, son évolution, les hommes qui l'ont illus¬
tré et ceux qui s'en sont servis.
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» Le journalisme crée des genres nouveaux ou tout
au moins impose une forme nouvelle à des genres
anciens : la « costumbrismo », la critique littéraire,
la satire politique et sociale. Etudier le développe¬
ment de ces genres pour donner aux œuvres de Larra
la place qui leur revient, c'est refaire toute l'histoire
du romantisme.

» b) Le théâtre : Un autre pôle de l'activité litté¬
raire de ce temps et que je me suis attardé à exami¬
ner. J'ai fait le relevé, jour par jour, de toutes les
représentations théâtrales données à Madrid pendant
les années où le romantisme s'annonce, triomphe et
faiblit. J'ai là un ensemble de tableaux et de statis¬

tiques qui ont fait apparaître à mes yeux l'histoire
du théâtre romantique en Espagne sous un jour nou¬
veau. J'ai vu, malgré l'obscurantisme organisé par
Ferdinand VII, les Espagnols suivre avec le plus grand
intérêt le développement du romantisme français, de
telle sorte que le triomphe du drame romantique
était assuré sur la scène espagnole, même sans le
retour des émigrés.

» J'ai été frappé de voir que le drame romantique
qui a triomphé à Madrid, c'est le drame romantique
français, et non pas imité, mais simplement traduit.
Ce ne sont ni Rivas, ni Breton, ni Larra, ni Gutiérrez,
ni Hartzenbusch, ni Zorrilla, qui ont eu le plus de
succès. Ce sont Victor Ijugo .et Dumas.

» Et parmi les auteurs espagnols, j'ai pu constater
qu'après Breton, le roi de la scène par son heureuse
facilité, Larra est parmi ceux qui ont connu les suc¬
cès les plus flatteurs.

» Enfin j'ai étudié les conditions administratives et
matérielles du théâtre de cette époque.



» c) Le roman historique en Espagne à l'époque
romantique : Il y a là un groupe d'oeuvres et de tra¬
ductions, un mouvement d'idées, une direction de la
sensibilité dont l'histoire, pour ce qui concerne l'Es¬
pagne, n'a pas été encore faite. Dans ce mouvement,
Larra occupe une place de choix.

» d) Le romantisme religieux et philosophique : Le
tourment religieux, si évident chez Lamartine, Vigny,
Hugo, Musset, Sainte-Beuve et Lamennais, est l'es¬
sentiel, le fond du romantisme sous toutes ses for¬
mes. A ma connaissance, cet aspect du romantisme
n'a été, en Espagne, l'objet d'aucun travail. Il y a
d'abord la vie curieuse des sociétés et des confréries
secrètes, et d'autre part l'influence du christianisme
littéraire de Chateaubriand. A partir de 1825, avec un
moment culminant entre 1835 et 1840, il y a en Espa¬
gne un important mouvement de pensée influencé par
Lamennais et dans lequel Larra a une place des plus
importantes.

» En somme, je suis actuellement en possession
d'une documentation assez étendue et assez riche
pour pouvoir me consacrer entièrement à la rédaction
qui, d'ailleurs, est commencée. »



 



RAPPORT
PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

par le Docteur A. HAHN,
Bibliothécaire en chef de l'Université

SLR LE

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

pendant lannée scolaire 1933-1934.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Mon rapport de 1933 vous apportait l'espoir de voir
se réaliser dans un espace de temps relativement
court les améliorations demandées depuis 1911 et que

l'augmentation à la fois du nombre des usagers et de
la production littéraire ou scientifique rendait indis¬
pensables sous peine de voir la Bibliothèque universi¬
taire ne plus pouvoir répondre à son rôle de « pre¬
mier laboratoire de recherches » de l'Université et
étouffer dans ses murs.

La première partie du programme de réorganisa¬
tion vient d'être réalisée à la Section centrale (scien¬
ces-lettres) grâce à l'action commune de la Ville et du
Conseil de l'Université et au bienveillant intérêt que



M. le recteur Terracher a bien voulu réserver à notre
projet général d'aménagement des trois sections de la
Bibliothèque universitaire.

La deuxième étape, Section médecine, est à l'étude
et sera vraisemblablement réalisée au cours de l'an¬
née scolaire 1934-1935. La reconstruction des locaux
de la Section de droit en 1936-1937 permettra vérita¬
blement à la Bibliothèque universitaire de Bordeaux
de compter comme l'une des bibliothèques d'ensei¬
gnement supérieur où l'on travaillera dans les
meilleures conditions possibles d'ordre, d'agrément
et de profit.

Parallèlement, nous signalerons l'étude des plans
de la future « Section sciences » pour laquelle un
emplacement utile de 800 m2 est demandé et qui cons¬
tituera, exprimons-en l'espoir, la véritable Bibliothè¬
que moderne et d'avenir.

Personnel.

Aucune modification n'est à signaler dans la com¬
position du personnel technique ou des garçons de
salle, en nombre toujours trop réduit. Il faut rendre
ici hommage au dévouement et à la conscience d'un
personnel qui s'efforce toujours, au milieu de diffi¬
cultés souvent méconnues du public, de guider les
recherches, de maintenir l'ordre et la tenue des salles
de lecture et de rendre service autant qu'il lui est pos¬
sible.

Distinctions honorifiques. Promotions. — Par
arrêté ministériel du 25 septembre 1934, la médaille
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d'honneur de l'éducation physique a été décernée au
docteur A. Hahn, bibliothécaire en chef de l'Univer¬
sité. (J. 0., 29 septembre 1934.)

Par arrêté ministériel du 14 juillet 1934,
M. Fr. Pitangue, bibliothécaire (sciences-lettres), a
été nommé officier d'académie (J. 0., 14 juillet 1934.)

Ont été promus :

— De la 2e à la lre classe : M. Pitangue, bibliothé¬
caire (Ait. min. du 2 juin 1934);

— De la 3e à la 2e classe : M. Menvielle, garçon de
salle (Arr. min. du 26 avril 1934).

Travaux et publications. — Docteur A. Hahn et
Fr. Pitangue, Les nouveaux aménagements et /'avenir
de la Bibliothèque universitaire de Bordeaux, in
<( Sud-Ouest Economique », XV, nos 230-251 (sept. oct.
1934), p. 489-493, 5 fig.

Locaux.

a) Section centrale (lettres-sciences). — Les tra¬
vaux d'aménagements entrepris dès le Ier juillet 1933
ont été terminés entièrement pour la rentrée de jan¬
vier 1934. Un plancher intermédiaire a été établi à la
hauteur de la première galerie de l'ancienne salle,
permettant l'installation d'un nouveau dépôt dans les
sous-sols et d'une nouvelle salle de lecture, largement
éclairée et disposée de telle façon que le nombre des
places offertes passe de 100 à 126, tout en réservant
des emplacements nouveaux (salle de périodiques,
catalogues, service de surveillance, etc.).
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b) Section de médecine. — Les travaux d'aména¬
gements des combles vont être entrepris en 1934-1935
et procurer environ 2.000 mètres de rayons. Il faut
qu'ils soient complétés par des modifications de l'or¬
donnancement de la salle de lecture et de la salle
annexe susceptibles d'augmenter le nombre des pla¬
ces et faciliter 1a. surveillance.

c) Section de droit. — Un projet d'aménagement
de la salle de lecture permettra de doubler la capa¬
cité des locaux actuels. L'exécution des travaux est

prévue pour 1937.

Fréquentation.

Le nombre sans cesse plus grand des étudiants de
nos Facultés fait croître parallèlement le nombre des
lecteurs et des emprunteurs. Le personnel enseignant
du ressort de l'Académie fait aussi largement appel
à notre établissement, ainsi que de nombreux tra¬
vailleurs, membres de sociétés savantes locales ou

autorisées spécialement par M. le Recteur.
Dans ses trois sections, notre bibliothèque a tota¬

lisé en 1933-1934 : 62.054 entrées, à savoir : droit :

20.892; médecine : 16.556; lettres-sciences (fermée en
raison des travaux jusqu'au 4 décembre 1933 pour le
prêt et jusqu'au 3 janvier pour la lecture sur place) :
24.606. Plus de 100 professeurs et assimilés ont
emprunté ou demandé la communication d'ouvrages;
près de 2.000 étudiants et personnes autorisées sont
venus à la bibliothèque. La communication sur place,
pour 1.590 lecteurs, a été de 7.016 volumes au per¬
sonnel enseignant et de 48.611 aux étudiants, soit
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un total de 55.627 volumes, total inférieur à l'année
précédente (94.535), en raison de la fermeture de la
Section centrale, mais comparativement plus impor¬
tant. Le prêt est toujours particulièrement actif :
1.639 volumes aux professeurs, 12.701 aux étudiants,
152 aux autres bibliothèques universitaires, soit un
total de 14.492 volumes. Enfin 247 volumes ont
été demandés par nos soins à l'extérieur. Le total
général des actes effectués au cours de cette
année scolaire atteint donc : 70.366 (contre 111.975
en 1932-1933). Il faut y ajouter la manutention de
plus de 40..000 volumes déménagés hors des locaux
de la Section centrale pendant les travaux et le dépla¬
cement total des 166.359 volumes, des 272.672 thèses
et brochures et des 1.700 paquets étrangers non
encore dépouillés.

S'il est téméraire actuellement de demander une

augmentation quelconque de l'effectif du personnel
de.service, il est cependant du devoir du bibliothé¬
caire en chef d'attirer une fois de plus l'attention sur
la situation anormale de la Section de droit, dont
l'unique employé doit, tout en assurant la sur¬
veillance de la salle de lecture trop petite et le ran¬

gement des collections dans les dépôts, procéder à la
remise de 12.421 volumes pour la lecture sur place
et de 4.673 pour le service du prêt. La fréquentation
moyenne de la Section de droit est, en effet, de
29 professeurs et de 179 étudiants pour le prêt et de
24 et 378 pour la lecture sur place.

Les procès-verbaux de récolement reflètent,
malheureusement encore, un état de fait qui ne sera
résolu que par l'adjonction d un personnel supplé¬
mentaire et une discipline librement consentie de
Lensemble des usagers.



Préparation au diplôme technique de Bibliothécaire.

Le docteur Hahn, bibliothécaire en chef, a été
chargé à nouveau du cours public de bibliothéconomie
et de technique bibliographique générale pendant le
premier semestre 1933-1934 à la Faculté des Lettres.
Les 12 leçons, accompagnées d'exercices pratiques,
ont été suivies par une vingtaine d'auditeurs, étu¬
diants, bibliophiles et stagiaires de la Bibliothèque
universitaire. Deux candidats au diplôme technique
ont été admis au stage.

Budget.

La subvention de 1 Etat, réduite de 20 p. 100 en
4932 et en 1933, n'atteint plus en 1934 que 38.000 fr.
(7.123 francs). Le produit du droit de bibliothèque est
heureusement en augmentation : 97.260 francs en
4934 (+ 37.903 francs).

D'autre part, le Conseil de l'Université a bien
voulu, sur l'initiative de M. le Recteur, apporter une
subvention complémentaire de 13.000 francs. Le bud¬
get normal s'est établi à 133.260 francs et les crédits
additionnels le portent à un total de 210.344 fr. 79
pour les dépenses de matériel, dont 79.230 francs
pour les achats de livres et 39.000 francs pour les
périodiques.

Les frais de reliure n'ont pas été diminués. Mais le
chauffage a augmenté ainsi que l'éclairage. L'entre¬
tien et l'aménagement matériel des nouveaux locaux
a été poursuivi. Enfin, les travaux du catalogue, la
révision des collections, la mise en ordre des biblio¬
thèques d'instituts et le dépouillement en suspens des
paquets de thèses étrangères ont été repris à la satis¬
faction générale.
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Acquisitions. Etat des collections.

Au 1er octobre 1934, la Bibliothèque universitaire
de Bordeaux comptait : 166.359 volumes et
272.672 thèses et brochures, soit un total de 439.031,
auquel il faut ajouter 194 manuscrits, 5 incunables
et 1.500 paquets de thèses étrangères et écrits aca¬

démiques en cours d'inventaire. Il y a donc une aug¬
mentation de 7.074 unités (contre 6.241 en 1932-1933
et 5.297 en 1931-1932) comprenant 1.433 ouvrages en
1.919 volumes acquis, 1.246 dons et 3.909 échanges.
Nous sommes en 1934 bien loin des prévisions et des
1.600 entrées annuelles de la fin du siècle dernier.

Notre Bibliothèque assure, en outre, la conserva¬
tion des collections de YInstitut d'Histoire de Bor¬
deaux et du Sud-Ouest, du Centre d'Etudes Gasconnes
et du Laboratoire de Géologie, en ce qui concerne
certaines publications.

Enfin, il nous est agréable d'adresser de nouveaux
remerciements à M. le professeur W. Dubreuil pour
l'ensemble de ses dons et à l'administration du Jour¬
nal de Médecine de Bordeaux, grâce à l'obligeance de
qui la Section de médecine voit s'accroître le nom¬
bre de ces périodiques scientifiques courants.

Cette activité positive de notre établissement
l'oblige à sortir du cadre étroit primitivement prévu,
et le temps n'est plus où i on devait se contenter de
satisfaire aux seuls besoins des programmes. Nos
Facultés étant devenues des centres intellectuels et
scientifiques régionaux naturels, notre Bibliothèque
universitaire est appelée à jouer un rôle de premier
plan, au milieu des courants historiques ou des ini-

C. R. 1933-1934. 19
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tiatives littéraires et aux débouchés des essors éco¬

nomiques qui rayonnent autour de notre Université.
Disposant de plus larges ressources, mieux outillée

pour faciliter et grouper des recherches et mettre en
valeur les richesses des collections, nettement orien¬
tée vers les besoins de la vie régionale et l'étude de
sa langue et de son passé, elle deviendra un jour pro¬
chain la « Bibliothèque universitaire et régionale »,
véritable expression de l'activité scientifique, litté¬
raire et économique du ressort de l'Académie dont
elle dépend.



FACULTE DE DROIT

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE LICENCE

et sur les

PRIX DE THESES DE DOCTORAT

• Par M. J. RONNECASE.

Monsieur le Doyen,
Messieurs les Professeurs et chers Collègues,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les

Lauréats,

La rédaction du Rapport sur les concours de licence
et sur les prix de thèses de doctorat présente, pour
le professeur qui en est chargé, un double intérêt.
D'abord, un intérêt d'ordre général et permanent;
ensuite un intérêt d'ordre particulier et contingent.
Le premier intérêt est représenté par les réflexions
que suggère le faisceau des maximes inscrites au. fron¬
tispice des copies des concurrents; toute une philo¬
sophie sociale et individuelle se dégage de ce fais¬
ceau. Le second intérêt est fait de l'examen des
épreuves des concours et des thèses de doctorat; il est
commandé par la nature des matières qui en font
l'objet. Dans la circonstance, l'attrait a été pour moi
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extrêmement vif et fructueux. J'ai eu l'illusion que
j'étais capitaine de navire et que je faisais un voyage
au long cours, avec escale dans les pays du monde les
plus éloignés et les plus opposés, la seule ombre au
tableau a été la vision de la séance de ce soir : la
nécessité de déposer à mon retour un rapport de
mer, qui fût l'expression exacte des faits constatés
et des impressions ressenties.

*
* *

C'est brièvement que je m'arrêterai sur les divers
courants de philosophie sociale ou individuelle tra¬
duits par les maximes dont sont ornées (le mot n'est
pas de trop) les compositions des concurrents. On ne

saurait concevoir une diversité plus réelle et plus
caractérisée. 11 était forcé que nous rencontrions les
« conservateurs » dans le mauvais sens du terme,
c'est-à-dire ceux qui ne se sont point creusé l'esprit
et ont opté pour les brocards traînant depuis des siè¬
cles sous la plume des participants à un concours.
Cela ne signifie pas d'ailleurs que ces brocards man¬

quent d'exactitude. On ne peut qu'approuver « âge
quod agis », qui revient à tout instant, tout comme
« alea jacla est ». J'en dirai autant de « labor omnia
vincit » côtoyant « travaillez, prenez de la peine ».
Le pessimisme et l'optimisme se balancent; nous pas¬
sons, en effet, du « Ave César, moriturus le salutal à
La fortune sourit aux audacieux ». La sensibilité se

heurte à tout instant à la notion de cœur de pierre;
on n'a pas plus tôt enregistré le « Gloria victis »

qu'apparaît sur une autre composition le « Vae vic¬
tis ». Inutile d'ajouter que le doute méthodique se
manifeste (de façon fâcheuse dans la circonstance)
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avec la formule : « Ce que je sais très bien, c'est que

je ne sais rien ». Pourquoi, dans ces conditions, parti¬
ciper à un concours? On ne pouvait manquer d'évo¬
quer le dilettantisme de Montaigne; tel concurrent a

opté pour cette interrogation : « Que sçais-je? » On est
heureusement réconforté aussitôt par ce cri d'espé¬
rance : « Post tenebras lux », ou encore : « Fac et

spera », ou enfin : « Fluctuât nec mergitur. » Le
Droit romain n'est pas oublié; mais son inspiration
a été vraiment de courte haleine : « De peculio »,
(( Aio rneum esse ex jure Quiritium », « Partes se-
canto ».

Tout cela, me direz-vous, manque d'originalité. Les
maximes valent en elles-mêmes, mais il n'est pas
bien sûr que ceux qui y ont eu recours s'en soient
profondément pénétrés. Il en va autrement d'autres
séries de formules qui paraissent bien traduire une
tendance réfléchie. Je citerai les suivantes : « Savoir

toujours raison garder », « Ordre, hiérarchie, disci¬
pline, 1914 », <( Ordre, union, autorité », « France
d'abord ». 11 est vrai qu'aussitôt après nous trouvons
énoncé le principe contraire : « Diviser pour régner. »
Si nous -abandonnons les maximes de gouvernement
pour la ligne de conduite individuelle, nous nous arrê¬
tons forcément devant ces deux déclarations : « Tu
ne cede malis, sed contra audientior ito! », « Plus
d'honneur que d'honneurs »; je ne saurais omettre
non plus : « Toujours tout droit. »

J'ai été surpris de ne pas rencontrer des maximes
qui, jadis, tenaient la rampe, telle : « La plus belle
fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. » Il
est vrai que si l'on fait abstraction de son sens, à la
fois historique et substantiel, on peut considérer que
la boutade de Loysel, que l'un des concurrents a
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adoptée comme fanion, en tient place : « En fait de
mariage, trompe qui peut. » Quelques innovations, si
l'on peut dire, dans le choix des maximes, doivent
être relevées, car elles ne sont pas très heureuses, ou,
si l'on préfère, ne cadrent pas avec le sérieux d'un
concours de Droit. Certes, les maximes sont l'acces¬
soire infime d'un concours; elles n'en reflètent pas
moins un état d'esprit, qui, dès lors, tombe sous le
jugement du rapporteur. L'une des compositions
porte : « In vino veritas. » On est en droit de se

demander quels ont été les mobiles ou les causes im¬
médiates de ce choix pour un concours de Droit. On
peut hésiter entre la vision de l'accident de Noé pro¬
voquant le conflit de Chain, de Sem et de Japhet, pour
aboutir à la prophétie de Noé, ou la volonté de con¬
firmer une adhésion à la doctrine rabelaisienne, ou
enfin le désir d'attirer l'attention sur la crise vini-

cole; peut-être à cet égard le candidat a-t-il impli¬
citement situé sa maxime dans la philosophie hégé¬
lienne et pensé qu'attirer l'attention sur la question
du vin, c'était la résoudre, tout ce qu'on conçoit étant
réel. Quoi qu'il en soit, je donnerai volontiers l'abso¬
lution au (( In vino veritas » en présence de la copie
illustrée, à titre de maxime, par le mot « Nénetle ».
Tant qu'il y était, le candidat aurait pu reproduire
l'état ci'vil tout entier d'un porte-bonheur qui fit

• fureur il y a quelques années : « Nénette et Rin-tin-
tin. » Cela aurait été d'autant plus logique qu'à côté
de Nénette, nous voyons le chiffre 13. Le candidat
devait donc être superstitieux. Dans la circonstance,
il pourra croire à l'effet des forces mystiques, puisque
Nénette 13 ne l'a pas empêché d'avoir une des meil¬
leures récompenses. N'empêche que la fantaisie, con¬
çue d'une façon aussi peu spirituelle, me semble être,
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dans le domaine qui nous occupe, pour le moins
entièrement hors cadre. C'est la seule remarque sé¬
vère qu'a provoquée en moi la revision des épreuves
du concours. Je n'ai plus maintenant que des éloges
à distribuer.

Je me suis efforcé de faire face à ma tâche, de façon
brève; encore convenait-il de ne pas tomber dans un
excès de concision pour plusieurs motifs. Des épreu¬
ves que nous avons eu à juger, il résulte, à mon avis,
de précieux enseignements pour vous, Messieurs les
Lauréats, et pour nous-mêmes, Messieurs les Profes¬
seurs et chers Collègues; encore fallait-il, pour déga¬
ger ces enseignements, que des explications indis¬
pensables fussent dites sur la substance et la méthode
des œuvres couronnées. En second lieu, vous avez
peut-être attendu quelque peu longuement, Messieurs
les Lauréats, que vos mérites fussent exaltés publi¬
quement, quoique dans l'intimité; il m'a donc paru
qu'il fallait vous rendre justice doublement, en ne
ménageant pas le prononcé de l'éloge. Enfin, la céré¬
monie de ce soiir est ce que j'appellerai : un concert
spirituel porté aux oreilles de l'auditoire par le poste
d'émission qu'est pour la circonstance votre rappor¬
teur; à dire vrai, tout ce qui se passe dans cette
Maisoji se ramène à la notion de concert spirituel;
mais, tandis que, en règle, vous participez au con¬
cert par le chant du silence, doublé de celui de
l'attention, c'est vous, Messieurs les Etudiants, qui,
à cette heure, nous offrez une véritable symphonie
juridique faite de vos compositions; le mot de sym¬
phonie n'est pas de trop, car vous allez tout à l'heure
vous rendre compte de l'unité d'inspiration qui, sans
vous en douter, vous a dominés au point de faire
un tout de ce qui, au premier abord, pourrait devoir
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forcément constituer un groupement disparate. Un
simple aperçu sur les thèses de doctorat va amplement
démontrer la rigoureuse exactitude de ce que j'avance.

*
* *

Concours des thèses de doctorat.

La Faculté a décerné une médaille d'or à M. René
Bayssière pour sa thèse : Le Droit commercial mari-
lime du Maroc français (Principes fondamentaux du
Code du 31 mars 1919); une médaille d'argent 5
M. R. de Maillard pour : Le régime du contingente¬
ment des rhums coloniaux; une premièère mention
ex aequo à MM. Jacques Lamaignère : La notion de
dépenses substituées en matière d'avaries communes,
et Pham-Quang-Dau : Les principes fondamentaux du
nouveau Code civil annamite de 1931. Comme je l'ai
dit au début de mon rapport, la lecture de ces quatre
documents nous vaut un voyage maritime autour du
monde.

Avec M. Bayssière, nous commençons par faire
escale au Maroc. Certes, notre guide ne se préoccupe
pas de nous faire admirer le Maroc; il a organisé sa
mission avec un tout autre objectif. Le Maroc ne lui
apparaît qu'à travers le droit maritime et les opéra¬
tions que cette branche du Droit a pour objectif d'har¬
moniser. Une circonstance précieuse et rare le
servait admirablement; je vise le Code maritime ma¬
rocain du 31 mars 1917. Nous sommes, avec la thèse
de M. Bayssière, en présence d'un véritable traité
de Droit maritime, et Dieu sait s'il est malaisé de
rédiger un traité sur une branche de Droit quelcon-
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que. Par expérience j'ai éprouvé que même quand on
a dépassé les premiers bastions de la vieillesse, on
est hésitant devant toutes les solutions qu'il s'agit
de grouper en un exposé synthétique. M. Bayssière,
qui est au début, de sa carrière et qui, dans toutes
les pages de son œuvre, se révèle un homme par trop
modeste, n'en a pas moins réussi à édifier du pre¬
mier coup un commentaire du Code maritime maro¬
cain. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas,
tous ceux qui viendront après lui seront obligés de
s'en référer à son œuvre. Celle-ci est, en outre, d'un
enseignement précieux au point de vue scientifique.
Elle apporte dans chacune de ses pages une contri¬
bution à la thèse qui voit une loi indiscutable dans
la réalisation du progrès juridique par la voie d'une
législation d'ensemble, par la codification. M. Bays¬
sière nous montre que, si le Droit de la mer vit sous
le signe du particularisme relatif, il n'exclut en rien
l'idée de codification.

Sans doute M. Bayssière a exclu de son exposé
certaines institutions du Droit commercial maritime.
Mais en ce faisant, il l'a allégé sans lui enlever aucun
intérêt scientifique, les institutions délaissées s'iden-
tifiant avec les dispositions du Droit français. Il sera
d'ailleurs aisé à M. Bayssière, s'il le désire, de situer
un jour dans le cadre choisi par lui les explications
qu'il n'a pas fournies. Avec raison, l'auteur s'est pro¬
posé avant tout de faire saisir à ses lecteurs les traits
distinctifs du Code chérifien. En toute indépendance
de jugement, il n'a pas hésité, à plusieurs reprises,
sans ambages, quoique avec la plus grande finesse, à
relever que le Code chérifien a essayé de concilier
toutes les conceptions et d'arriver de la sorte à la
mise sur pied d'une œuvre idéale. Hélas! constate
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M. Bayssière, il n'y est pas parvenu et ne pouvait
pas y parvenir. Vouloir concilier, par exemple, sur
la responsabilité de l'armateur, le système anglais,
le système allemand et le système français, était
vraiment une tâche trop ardue, sinon un aspect du
problème symbolique de la quadrature du cercle.
Mélancoliquement et scientifiquement, M. Bayssière
enregistre ce résultat; mais il n'en relève pas moins
que le caractère transactionnel trop accentué dn Code
marocain et le trouble en découlant, pour certaines
de ses dispositions fondamentales, n'empêche pas le
dahir du 31 mars 1919 d'être l'acte de naissance d'une
œuvre législative qui figure au premier rang des codi¬
fications maritimes modernes.

La thèse de M. de Maillard : Le régime du contin¬
gentement des rhums coloniaux, nous transporte dans
un domaine beaucoup moins abstrait que celui qui a
été choisi par M. Bayssière. Nous visitons avec lui la
Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, l'Indochine,
Madagascar, la Guyane, les îles Comores, l'Océanie,
la Nouvèlle-Calédonie. Certes, M. de Maillard a eu

heureusement un objectif précis. Le président de la
thèse, le professeur Garrigou-Lagrange, l'a parfaite¬
ment noté dans son rapport que je crois devoir repro¬
duire, du moins en partie. « C'est un très remarquable
travail, écrit-il, que celui de M. Robert de Maillard.
L'auteur, commissaire de la Marine, en a conçu l'idée
au cours des voyages et des séjours qu'il a faits aux
Antilles et en a poursuivi la réalisation par un labeur
des plus consciencieux.

» Nul mieux que lui, sans doute, en France, à
l'heure actuelle, ne connaît le problème très spécial
et souvent ardu qu'il a décidé d'aborder.

» Le sujet, certes, est limité. Mais il est bon que
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des thèses de doctorat soient parfois consacrées à
des questions de détail, fouillées et discutées sous
tous leurs aspects par leurs auteurs, en sorte que
ces travaux deviennent des livres qui font autorité en
la matière. En économie politique notamment, nous
devons encourager de telles réalisations. S'il est vrai
que, l'an dernier, notre Faculté a décerné un hom
mage justement mérité à la thèse remarquable de
M. Pierre Grévy sur le chômage, il n'est pas moins
exact qu'elle peut se réjouir également de l'œuvre
accomplie par M. de Maillard, œuvre aussi pleine¬
ment réussie quant à l'analyse d'un problème res¬
treint que la précédente l'était comme synthèse d'un
vaste ensemble.

» L'étude sur le contingentement des rhums n'est
pas d'ailleurs sans intérêt général. La réglementation
des rhums, ébauchée depuis plus de dix ans, a provo¬
qué l'apparition d'une série de faits pleins d'ensei¬
gnements. Nous sommes en présence d'une expérience
profitable. Impossible, au surplus, d'étudier le mar¬
ché des rhums sans au moins entrevoir ce qui se

passe sur le marché des alcools — produits concur¬
rents — et sur le marché des sucres — produits com¬

plémentaires. Voilà donc le sujet singulièrement
élargi.

» Le marché des rhums présente, en sens inverse,
un caractère qui en limite, en quelque sorte, l'étude.
Comme le note M. de Maillard, « c'est un exemple
» presque parfait du marché fermé ». Les colonies fran¬
çaises sont les seules sources actuelles d'approvision¬
nement de la métropole, en raison des droits et des
discriminations qui écartent les produits analogues
de l'étranger. D'autre part, la métropole est, à peu
de chose 'près, le seul marché d'exportation de nos
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rhums coloniaux, en raison même des avantages que
leur offre le régime douanier français. Ces avantages,
antérieurs au régime du contingentement, ont été
tellement accrus par l'organisation de ce dernier queles marchés étrangers ont été abandonnés par les
colonies rhumières.

» Dans une première partie de son étude, M. de
Maillard étudie les origines, dans la métropole, du
contingentement. C'est tout' l'historique du régime des
alcools qui est retracé ici en un raccourci puissant;
la concurrence des alcool-s naturels et des alcools
d'industrie, la politique des accords de Béziers des
rhums, comme bien l'on pense, ne sont pas oubliés
dans cet historique et ils repassent au premier plan
lorsque l'auteur en arrive aux événements qui ont
précédé la loi du 31 décembre 1922, instaurant le
régime du contingentement.

» Avec la deuxième partie, nous nous transportons
aux colonies, pour y examiner, ,avec une minutie
extrême, l'application du régime, notamment dans
les grands pays producteurs que sont les Antilles et
la Réunion. Nous y trouvons l'étude de la répartition
du contingent global entre les différentes colonies,
puis l'étude de la répartition interne du contingent de
la colonie. Nous y suivons pas à pas l'évolution qu'on
y peut remarquer.

» Dans une troisième partie, enfin, l'auteur se pro¬
pose d'exposer les résultats du régime, tant en France
qu'aux colonies, dans la production et le commerce
du rhum et des industries annexes. Il y étudie notam¬
ment de quelle manière le système du contingent,
introduit d'abord pour protéger les producteurs d'al¬
cools naturels métropolitains, est devenu, par une
curieuse évolution, un moyen pour les producteurs de
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rhums coloniaux d'obtenir des conditions de vente

avantageuses; le contingent d'importation s'est
peu à peu transformé en contingent d'exportation.
Une surproduction rhumière et une crise des ventes
ne devaient-elles pas sortir de cet état de choses, sur¬
tout si ces situations, propres au marché des produits
de la canne, coïncidaient avec une crise universelle?
Le travail de M. de Maillard est intéressant à appro¬
fondir de ce point de vue.

» Il semble que la première leçon qu'on puisse
tirer, dit l'auteur de Ja thèse, c'est celle de l'effica¬
cité du contingentement en tant que barrière protec¬
trice des activités nationales. A ce point de vue, le
contingentement des rhums coloniaux doit être con¬
sidéré comme une remarquable réussite : si le but
désiré et obtenu peut être critiqué, l'instrument s'est
révélé excellent... En second lieu, on peut conclure
également à l'efficacité du contingentement d'expor¬
tation : le contingentement a sauvé les rhums colo¬
niaux de la surproduction organisée; il en a soutenu,
peut-être même exagérément, les cours, et il a indi¬
rectement apporté une aide appréciable à l'industrie
sucrière menacée par la crise mondiale... Mais il faut,
par contre, constater que tous les résultats que l'on
pouvait attendre du contingentement des rhums colo¬
niaux n'ont pas été atteints. Dans la métropole, on en
attendait une stabilisation du marché des rhums; tout
au contraire, celui-ci a été complètement déséquilibré
et livré sans défense à la spéculation. Aux colonies,
l'enrichissement indéniable de certains n'a pas eu

sur l'ensemble des producteurs les répercussions
qu'on aurait été en droit d'en attendre, et les con¬
tingents individuels, séparés de la production, ont
vécu d'une vie propre, dans l'intérêt de leurs seuls



bénéficiaires, qui, ainsi pourvus, se sont désinté¬
ressés du reste de la vie économique. »

Je m'en tiens donc, pour l'appréciation de la thèse
de M. de Maillard, au jugement du spécialiste qu'est,
M. Garrigou-Lagrange. Toutefois, j'appellerai l'at¬
tention sur les nombreux tableaux d'ordre général
brossés par M. de Maillard, chemin faisant, par
exemple sur celui qui nous montre la répercussion,
dans nos colonies, de la crise de 1848 et de l'éman¬
cipation des noirs, pour nous conduire ensuite à
l'époque actuelle.

La thèse de M. Lamaignère : La notion de dépenses
substituées en matière d'avaries communes, nous ra¬

mène au point de vue purement juridique de M. Bays-
sière, mais situe le conflit maritime en plein Océan.
Il ne ménage rien pour que nous ayons devant nos
yeux le spectacle du navire en péril, sa manœuvre,
le rôle du capitaine et enfin la transformation qui va
en résulter pour la notion, d'avaries communes et les
conditions de sa mise en jeu. Afin de laisser entrevoir
l'intérêt technique et scientifique de l'ouvrage de
M. Lamaignère, permettez-moi de commencer par
évoquer la vision de ce qui se passait il y a quelques
siècles, en pareille occurrence. Yoici la disposition
du Consulat de la mer, ch. 97 : « Lorsque le patron se
trouvera dans la nécessité de faire jet, il doit dire
aux marchands, en présence de l'équipage : « Mes-
» sieurs, nous sommes en grand danger de nous perdre
» Le seul parti qu'il y ait à prendre pour sauver nos
» personnes, le navire et partie du chargement, c'est
» de faire jet. » Si les marchands, ou le plus grand
nombre des marchands chargeurs, consentent à faire
jet, on peut le faire. » A son tour, l'ordonnance de la
Marine, titre du jet, art. 1er, veut que « si, par tem-
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pête, ou par chasse d'ennemis ou de pirates, le maître
se croit obligé de jeter en mer partie de son charge¬
ment, de couper ou forcer ses mâts, ou d'abandonner
ses ancres, il en prenne l'avis des marchands et des
principaux de l'équipage. Si les marchands chargeurs
refusaient de consentir au jet, le maître ne doit pas
laisser que de jeter, tant qu'il verra que bien soit,
jurant, lui et le tiers des compagnons, sur les saints
évangiles, qu'ils ont jeté pour sauver leurs corps et
la nef, et les autres denrées qui encore y sont » (Juge¬
ment d'Oléron, art. 8, Ibicl. Cleiirac).

Qu'on ne s'imagine pas, d'ailleurs, que les élé¬
ments permettaient dans chaque cas de protéger avec
tant de solennité. Témoin le tableau de l'avarie com¬

mune qu'a brossé Juvénal, dans une de ses satires.
Il nous y représente son ami Catulle en danger de
périr sur mer. L'eau remplissait déjà la moitié du
navire; la science du vieux pilote n'était plus d'aucun
secours; on capitule en quelque sorte avec les vents :

...Nullam prudentia cani,
Rectoris conferret opem; decidere jactu,
Cœpit cum ventis.

« Le danger augmentait, et Catulle criait : « Jetez
» tout ce qui est à moi; précipitez mes effets les plus
» précieux. »

Fundite quae mea sunt, dicebal cuncla Calullus :
Praecipitare volens etiam pulcherrima.

» Au lieu de s'apaiser, la tempête redouble. On est
réduit à couper le mât : « Malum jerro summittere. »
Enfin le calme se rétablit; l'espoir de la vie renaît
avec les rayons du soleil : « Spes vitae cum sole
» redit », et le vaisseau poursuit sa route à l'aide
d'une voile qui restait à la proue. »
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Catulle n>e me paraît pas avoir eu évidemment la
notion de l'avarie commune, le sang-froid et le cou¬

rage inhérents à la mise en œuvre de cette notion
Il en a été autrement à l'époque moderne des capi¬
taines de navires qui, par leurs actes, et leurs déci¬
sions, ont'contribué à transformer la notion d'avarie
commune. Tels les 'capitaines du Madali et du Mary-
land. Retenons plus spécialement l'affaire du Mary-
la,nd. Un navire se trouve en pleine mer avoir droit à
l'assistance maritime pour sortir du danger dans
lequel il se trouve. Il n'est pas douteux que les frais
d'assistance maritime seront classés comme avarie

commune; mais ces frais seront extrêmement élevés,
et le capitaine considère que mieux vaut forcer les
machines pour arriver au port, dussent les machines
en souffrir. La tentative réussit, mais voilà que les
assureurs maritimes se refusent à classer en avaries
communes les frais de chômage résultant du force¬
ment des machines et de la nécessité de les réparer;
ils considèrent que la notion d'avaries communes

n'absorbe pas le chômage. C'est alors que, délais¬
sant la notion d'avaries communes, on fait surgir
une autre notion : celle de la dépense substituée sur
la base du concept plus large d'enrichissement sans
cause. Du coup, le Droit maritime est débordé et se

trouve commandé par le Droit commun; son particu¬
larisme s'en trouve atteint. Il le sera doublement,
parce que, à côté de la dépense substituée, reflet de
l'enrichissement sans cause, vient se ranger la notion
de fraude à la loi qui, elle aussi, ressortit au Droit
commun. Chargeurs et assureurs, en prétendant que
le capitaine n'avait qu'à recourir à l'assistance et
non point forcer ses machines pour ensuite se préva¬
loir de la dépense substituée, tendaient au fond à
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écarter l'obligation de réparation, sous le couvert de
la réglementation traditionnelle de l'avarie commune,
ce qui aboutissait, purement et simplement, à une
fraude à la loi.

M. Jacques Lamaignère a été séduit par cet aspect
nouveau du Droit de la mer et nous en a fait un

exposé aussi précis que riche en aperçus généraux.
Il est précieux pour un livre, comme c'est le cas pour
le sien, de venir systématiser tout un ensemble de dis¬
cussions en cours sur un point particulièrement né¬
vralgique d'une branche du Droit. Longtemps, la
matière des avaries communes garda son allure tra¬
ditionnelle -et donna l'impression d'être absolument
stabilisée. On en était toujours, à quelques nuances
près, à l'exposé classique non point seulement des
commentateurs du livre II du Gode de commerce, mais
même à la manière de voir de Yalin ou d'Emerigon.
Entre temps, des discussions passionnées se dérou¬
laient, au contraire, sur des matières, telles que la
responsabilité de l'armement, plus spécialement con¬
sidérée sous le rapport de la négligence-clause ou
encore de la clause d'irresponsabilité des fautes per¬
sonnelles. Les ventes maritimes faisaient de leur
côté surgir à chaque pas des controverses de toute
nature, et il en était de même de beaucoup d'autres
matières. Malgré tout, ces controverses se sont apai¬
sées, et .comme il faut, sans doute, que le Droit mari¬
time ne présente jamais l'aspect d'une mer tran¬
quille, on a aperçu tout à coup à l'horizon la tempête
se déchaînant dans la mer des avaries communes.

M. Lamaignère s'est chargé de fixer pour l'avenir les
traits de ces mous et remous insoupçonnés jusqu'ici.

L'ouvrage de M. Pham-Quang-Dau : Les principes
fondamentaux du nouveau Code civil annamite de

C. 11. 1933-1934. 17
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1931 nous ramène dans des parages que nous avons

déjà visités avec M. de Maillard : l'Indochine. Seule¬
ment M. Pham-Quang-Dau n'a pas, avec raison, une
confiance démesurée dans notre connaissance de la

topographie et des divisions administratives colo¬
niales. C'est pourquoi, ayant décidé de nous exposer
les principes fondamentaux du nouveau Code civil
annamite de 1931, il définit dès l'abord son domaine
d'application territorial.

Je suis convaincu qu'après cela M. Pham-Quang-
Dau nous a donné une synthèse très exacte de la struc¬
ture du nouveau Code, qui s'est efforcé de concilier
l'idée de progrès avec la notion de tradition et la
nécessité de respecter celle-ci dans ces lointains pays
d'Orient. Admirablement écrite, la thèse revêt à cer¬
tains moments une allure tout à fait romantique.
L'idée du célibataire conscient et raisonné est, par
exemple, insupportable à M. Pham-Quang-Dau. « Le
célibat des garçons, dit-il, est toujours en complète
défaveur. Il continue à être considéré comme un acte

d'impiété filiale. Dans beaucoup de villages, les
célibataires ne sont pas admis à participer aux fêtes
communales. Ils sont privés de tout rang de préséance.
Dans la vie courante, ils sont de la part des familles
l'objet de la méfiance. » Je m'excuse auprès des céli¬
bataires définitifs présents en ces lieux d'avoir repro¬
duit ce jugement, si tant est qu'il puisse y avoir des
célibataires définitifs; d'ailleurs, ce n'est pas là
une opinion individuelle de M. Pham-Quang-D'au; elle
est extraite par lui du Recueil des avis du Comité
consultatif de jurisprudence annamite.

Combien, à l'opposé, est émouvant le tableau de
l'épouse de premier rang, incapable d'avoir une pos¬
térité, et obligée non seulement de consentir à ce
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que le mari prenne une femme de second rang, c'est-
à-dire une concubine, mais encore de pourvoir elle-
même à cette union du second degré. « Les concep¬
tions morales et religieuses du peuple annamite sur
la mort, dit Pham-Quang-Dau, créent l'obligation
d'avoir une postérité mâle et l'opinion publique la
renforce. Le législateur la sanctionne indirectement
en faisant de la stérilité de l'épouse un cas de répu¬
diation art. 108 Gia-Long), cas d'ailleurs purement
facultatif. Dans la pratique, on use rarement de ce

moyen brutal, car il est permis par la loi au mari de
contracter une union de second degré avec une autre
femme pour avoir un héritier. Il est de coutume que
ce soit l'épouse de premier rang qui préside aux
arrangements de ce mariage. Elle fait la demande;
débat les conditions du contrat; il suffit, pour que cet
acte soit valable, qu'il ait été signé par elle, par la
nouvelle épousée et la personne de qui dépend celle-
ci. On dit : « Epouser une femme de premier rang,
» acheter la femme de second rang. ». En effet, pour

l'épouse seule, on déploie les pompes des rites reli¬
gieux du mariage. On ne peut contracter qu'un ma¬

riage de premier degré, tandis qu'on peut prendre
plusieurs concubines avec l'agrément de la femme de
premier rang. C'est pourquoi « l'épouse est, d'après
» la loi, une égale, c'est-à-dire qu'elle tient un rang
» égal à celui de l'époux »; la concubine « est une
femme admise dans la maison », elle n'est qu'une
auxiliaire de la femme de premier rang, qui seule
possède le caractère sacré que lui confère l'institu¬
tion matrimoniale. Elle relève de son autorité, elle
lui doit respect et obéissance. Elle ne peut prendre
sa place à sa mort. »

Qu'on ne s'imagine pas que toutes ces institutions
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fonctionnent d'une manière mécanique et sans heur¬
ter profondément la sensibilité des intéressés. Je

risque encore ce tableau très bref brossé par M. Piiam-
Quang-Dau. Ce n'est pas seulement dans le cas de
stérilité qu'une femme de second rang vient prendre
place au foyer conjugal. « On a vu, écrit l'auteur,
des cas où la femme, fatiguée par de nombreux
accouchements,, mais encore jeune et belle, a
demandé à son mari de prendre une concubine. On a
vu encore d'autres cas aussi fréquents où l'épouse,
demeurée stérile après un certain nombre d'années de
vie commune, a consenti de son plein gré à partager
le lit conjugal avec d'autres femmes, dans l'espoir
d'obtenir une postérité à son mari. « L'épouse, dut le
» Comité de jurisprudence annamite, choisit ordinai-
» renient une femme de deuxième rang pour son mari
» lorsqu'elle est stérile ou qu'elle n'a pas d'enfants
» mâles, ou encore, lorsque, étant âgée ou malade,
» elle craint que son mari ne prenne des maîtresses. »
Ne sont pas rares non plus les femmes qui, n'ayant
pu connaître les joies de la maternité, prodiguent
sans mesure aux enfants des autres femmes les soins
les plus affectueux. Il y a dans ces gestes une charité
qui confine à l'héroïsme, charité d'autant plus admi¬
rable que parfois elle est méconnue. En pareil cas,
la vie d'une femme de premier rang est toute de
dévouement, de sacrifice et d'abnégation. »

« Est-ce à dire, observe M. Pham-Quang-Dau, que
la femme annamite, au rebours des femmes occiden¬
tales, ignore la jalousie ou est incapable de la sen¬
tir? Femme, elle l'est comme toutes les femmes; son
cœur est agité des mêmes sentiments, des mêmes
désirs, des mêmes passions. Jalouse, elle l'est certai¬
nement. 11 lui est sans doute pénible de refouler au
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fond de son cœur l'élan envahissant de la jalousie. Il
lui est douloureux de renoncer à dominer seule son

mari et d'être obligée de le voir partager avec d'au¬
tres femmes des rivalités. Qui sait si, par leur jeu¬
nesse, leur beauté, elles n'arrivent pas à exercer une
séduction tyrannique sur lui P Qui sait si elles ne par¬
viennent pas à bannir de son cœur jusqu'au souvenir
le plus tendre, le plus attachant qu'il garde encore
d'elle? Qui sait enfin si son mari, pour n'obéir qu'à
la voix de la passion inexorable, ne bravera pas les
devoirs les plus sacrés de la vie conjugale et n'en
viendra pas à haïr celle qui n'a ni 'les charmes ni la
grâce de ses femmes de deuxième rang. Ces dangers,
qui ne sont pas chimériques — l'expérience l'atteste
— la femme annamite ne les ignore pas. Mais telle
est la puissance de l'éducation familiale et de l'éduca¬
tion sociale qu'elle se considérerait comme dégradée,
comme indigne, si elle ne pensait qu'à ses intérêts
personnels et immédiats., au risque de compro¬
mettre les intérêts supérieurs de la famille. L'éduca¬
tion première lui a inculqué les principes de vie rigide
dont elle ne pourrait faire bon marché impunément.
Son âme a comme l'obsession du devoir. L'ambiance
dans laquelle elle vit, le désir de respecter la tradi¬
tion, influent également sur sa ligne de conduite. Ses
sœurs ont pu se résoudre à de pareils sacrifices, pour¬
quoi ne pourrait-elle pas suivre l'exemple qu'elles
ont donné? »

J'en ai assez dit pour montrer l'intérêt du livre de
M. Pham-Quang-Dau. Il convient d'ajouter que si nous
faisons abstraction d'institutions aussi étrangères à
notre vie continentale que celles dont je viens de l'aire
état, on n'en trouve pas moins des traits communs
entre la civilisation annamite et la civilisation fran-
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çaise, du moins telle que celle-oi se rencontre encore
dans quelques vieilles provinces. Toutes deux se rejoi¬
gnent sur le terrain du sentiment et de la famille,
alors pourtant que, au premier abord, on croirait
devoir être en face de deux conceptions diamétrale¬
ment opposées. Une fois de plus l'on constate que le
permanent gouverne l'humanité au même titre que le
variable et le contingent.

*
* *

Concours de licence.

Ces concours ont porté sur le Droit romain et le
Droit constitutionnel en première année, sur le Droit
civil et le Droit romain en seconde année, sur le Droit
civil et le Droit international privé en troisième an¬
née. En m'appuyant sur les rapports respectivement
dressés par les présidents des jurys de ces concours, je
crois pouvoir donner une physionomie exacte des ré¬
sultats obtenus par les concurrents.

PREMIERE ANNEE

I. — Concours de Droit romain.

La Faculté avait proposé le sujet suivant : De la
responsabilité du paterfamilias, à raison des actes
contractés par les personnes qui sont en sa puissance.
C'était là un sujet classique dominé par les principes
bien connus de l'incapacité des personnes en puis¬
sance et de l'unité du patrimoine familial, principes
auxquels des atténuations furent rapidement appor-
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tées par l'iinstitution des actions adjecticiae qualitatif
et des pécules. Seize copies ont été remises. La Faculté
a décerné deux prix et quatre mentions.

Le 1er prix revient à M. René Dubosc pour un
exposé mené avec aisance, très clair et suffisamment
complet. Malgré une lacune consistant dans l'oubli
de l'action quod jussu, ce travail devance nettement
les suivants.

M. Jean Teulé obtient un second prix pour une dis¬
sertation encore fort honorable, mais inférieure à la
précédente au point de vue de la construction et de
la forme. D'autre part, on relèève dans cette copie

* deux lacunes assez graves : ainsi, M. Teulé croit que
le fils de famille qui fait l'objet d'un abandon noxal
à la suite d'un délit devient émancipé et sui juris,
alors qu'il tombe sous le mancipium de la victime.
Plus loin, il affirme à tort que « peu à peu » le pater-
familias ne fut plus obligé par les contrats que passe
son enfant.

Une lre, 2e, 3e et 4e mentions viennent récompenser
les efforts de MM. Pierre Subervie, Sivadon, Mlle Ni¬
cole Cadroy et de M. Henri Rodel. Toutes ces copies
ont traité l'ensemble du sujet et contiennent encore
de bons passages, mais les lacunes et les défauts
de construction s'accentuent à mesure qu'on s'éloi¬
gne des premiers lauréats.

II. — Concours <de Droit constitutionnel.

Le professeur Réglade a bien voulu rédiger, aux
lieu et place du professeur de l'année nommé à la
Faculté de Hanoï, les conclusions du jury sur ce
concours. Le rapporteur tient à l'en remercier IriW
vivement.
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Le sujet que les candidats devaient traiter avait
pour titre : « Les rapports du Gouvernement et du
Parlement dans le régime parlementaire français.

« La composition, précise le professeur Réglade,
devait d'abord développer les caractères du régime
parlementaire en général pour en faire l'applica¬
tion ensuite au régime constitutionnel français. Il
fallait opposer ces caractères à ceux du régime de
séparation stricte des pouvoirs (par exemple, le ré¬
gime présidentiel) et au régime de confusion des pou¬
voirs (monarchie absolue, régime dictatorial et con¬
ventionnel), montrer qu'iil réalise un équilibre des
pouvoirs par une répartition des fonctions entre les
organes qui est autre que dans la séparation tran¬
chée. Il fallait préciser notamment la constitution de
l'exécutif dans le régime parlementaire : chef d'Etat
irresponsable et ministres responsables devant le
Parlement. Enfin ;il fallait distinguer avec précision
les deux traits essentiels de ce régime : 1° l'action
réciproque, d'une part, du Gouvernement sur le Par¬
lement (action sur la tenue des sessions des Cham¬
bres, droit d'entrée et de parole des ministres dans
ces assemblées, droit de dissolution du Parlement
appartenant au chef de l'Etat, etc.), et, d'autre part,
du Parlement sur le Gouvernement (responsabilité
ministérielle); 2° la collaboration des deux organes
aux fonctions législatives, administratives, diploma¬
tiques et, dans une certaine mesure, même juridic¬
tionnelles.

» Aucune copie n'a dégagé d'une façon complète
ces idées. Les meilleures mêmes n'ont pas distingué
le point de vue de l'action réciproque des organe>
l'un sur l'autre et celui de leur collaboration aux

fonctions.
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» A toutes également, on peut reprocher : de
n'avoir pas précisé la distinction entre la responsa¬
bilité solidaire et la responsabilité individuelle des
ministres, en fonction de leur double caractère de
membres du cabinet et de chefs d'un département
ministériel; de n'avoir pas opposé la responsa¬
bilité politique des ministres à leur responsabi¬
lité pénale et civile; de n'avoir pas distingué la
dissolution présidentielle et la dissolution ministé¬
rielle, ce qui les a empêchés de comprendre claire¬
ment en quoi la dissolution faite par le maréchal de
Mac-Mahon en 1877 était en contradiction avec les

principes du régime parlementaire.
» Sous le bénéfice de ces réserves, la Faculté a cru

néanmoins pouvoir décerner deux prix et onze men¬
tions, en vue d'encourager les candidats qui avaient
remis en tout trente-deux copies.

» Le 1er prix a été attribué à M. René Dubosc, qui,
dans un style, en général, clair et précis, a bien
exposé d'abord l'opposition entre le régime parle¬
mentaire et les autres régimes politiques, puis a
traité assez complètement le sujet en deux parties :
l'action du Gouvernement sur le Parlement et du
Parlement sur le Gouvernement. A propos de ces
deux rubriques, il a fondu la question de la colla¬
boration aux fonctions avec celle de l'action réci¬
proque.

» Dans sa première partie, M. Duboscq a envisàgé
l'action du Président de la République sur la tenue
des sessions des Chambres, son droit de dissolution
vis-à-vis de la Chambre des députés avec l'assenti¬
ment du Sénat, son droit d'adresser des messages
aux Chambres, la collaboration du Gouvernement a
la fonction législative et diplomatique, le pouvoir
réglementaire du chef de l'Etat.
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» Dans sa deuxième partie, il envisage le vote du
budget par le Parlement, les moyens de contrôle de
ce dernier sur le Gouvernement : question, enquête,
interpellation, et la sanction de ce contrôle, la res¬

ponsabilité politique des ministres.
» Il termine en constatant que le jeu du régime par¬

lementaire a été faussé par le non-usage de certains
pouvoirs du Gouvernement, ce qui a amené une pré¬
pondérance exagérée du Parlement et une grande
instabilité ministérielle.

» Le 2e prix a été attribué à M. Henri Rodel. Sa copie
présente une certaine originalité : elle traite le
sujet à un point de vue plus politique que juridique,
en insistant notamment sur la prépondérance exces¬
sive du législatif sur l'exécutif, et elle a le mérite de
s'étendre assez largement sur le point de vue histo¬
rique. Elle expose successivement les pouvoirs du
Parlement vis-à-vis du Gouvernement, et réciproque¬
ment. Elle est à peu près aussi complète que la pré¬
cédente, sauf sur les moyens de contrôle du
Parlement sur le Gouvernement (enquête, question,
interpellation); elle est aussi moins nette dans ses

développements et contient quelques erreurs et quel¬
ques hors-d'œuvre.

» Deux lres mentions ex aequo ont été décernées à
Mille Suzanne Capdebielle et à M. Marcel Turon.
Leurs compositions ont le mérite commun de déga¬
ger assez bien dans l'introduction les règles du ré¬
gime parlementaire. La première est plus nette, la
seconde a cependant l'idée de distinguer l'action
réciproque des deux organes l'un sur l'autre, de leur
collaboration aux fonctions de l'Etat. Toutes deux
sont moins complètes que les deux précédentes. Elles
présentent des lacunes et des erreurs équivalentes
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ministérielle, qui est le trait le plus caractéristique
du régime parlementaire. Tous ces défauts n'ont pas
permis de les mieux classer.

» Une 2e mention a été donnée à M. Jean Neuillé. Sa
composition débute bien. Elle dégage avec précision
les caractères généraux du régime parlementaire et
en donne un bon historique. Elle distingue l'in¬
fluence réciproque des organes et la collaboration
aux fonctions; mais, par la suite, elle confond les
deux questions. Le reste de l'exposé est malheureu¬
sement assez faible. L'auteur confond entre elles
plusieurs notions. Il parle peu et mal de la disso¬
lution. Sa conclusion est médiocre.

» Une 3e mention est accordée à M. Yves Lannes.
Dans son introduction il fait effort pour préciser la
distinction entre le régime parlementaire et
autres régimes politiques, mais n'y réussit pas com¬
plètement. 11 oppose bien en deux parties les pou¬
voirs du Gouvernement vis-à-vis du Parlement, e^
réciproquement, mais son exposé contient des
erreurs et des confusions graves.

» Deux 4es mentions ex aequo sont attribuées à
MM. Maurice Counau et Guy de Vallon. Le premiei
présente une composition d'une forme originale avec
des réflexions ingénieuses et personnelles, malheu¬
reusement le langage est quelquefois vulgaire et sou¬
vent trop journalistique. L'auteur effleure les sujets
sans donner de précisions juridiques. Son plan est
vague. La copie de M. de Vallon dégage assez bien
les principes du régime parlementaire, mais les uti¬
lise mal par la suite. Elle contient trop de verbiage
et hors-d'oeuvre.

» Les autres compositions retenues ne paraissant
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pas devoir être analysées d'une façon spéciale. Elles
sont assez ternes. La Faculté a voulu néanmoins ré¬

compenser l'effort qu'elles témoignent. Nous nous
bornerons à les énumérer dans l'ordre du palmarès.

» Deux 5es mentions ex aequo sont attribuées à
M. Hézard et à Mlle Nicole Cadroy.

» Deux 6es mentions sont attribuées à MM. F. La-

meyre et Sivadon. »

DEUXIÈME ANNÉE

I. — Concours de Droit civil.

Le sujet proposé était : Du droit de rétention. Le
professeur Margat note avec raison : « Ce sujet ne

manquait pas de présenter de sérieuses difficultés
à raison des conflits d'opinions doctrinales et juris-
prudentielles qu'il a soulevées et qui, à l'heure
actuelle encore, sont loin d'être apaisés.

» Il y avait lieu tout d'abord de rechercher les
origines du droit de rétention qui fait son apparition
à Rome sous la forme de l'exception de dol et de sui¬
vre ses destinées dans l'ancien Droit et le Droit inter¬
médiaire.

» Après quoi on était amené à constater qu'à la
différence des Codes civils allemand et suisse, le
Code civil français ne contient aucune réglementa¬
tion d'ensemble de ce droit et se borne, sans le dé¬
finir d'ailleurs, à le concéder à un certain nombre
de créanciers dont il convenait de dresser la liste.

» D'où deux questions qui devaient être envisagées
successivement :

» 1° Quels sont la nature et les effets du droit de

•rétention, ce qui conduisait à constater que, bien
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qu'opposable en principe aux tiers, ce Droit n'est
pas un Droit réel, et que, d'un autre côté, s'il s'appa¬
rente à l'exception « non adimpleti contractus » et à
la compensation, il se distingue cependant d'elles;

» 2° Quel est le domaine d'application du droit de
rétention. En d'autres termes, le droit de rétention
n'existe-t-il que dans les cas où 11 est formellement
accordé par les textes ou, au contraire, doit-il être
admis en dehors de ces textes et sous quelles condi¬
tions, en particulier, suffit-il qu'il y ait connexité "
entre la créance du rétenteur et la chose détenue
(debitum curn re junclum) ou faut-il, en outre, que
la détention de la chose se rattache à un rapport
contractuel ou quasi contractuel?

» Enfin il y aurait lieu de se demander sous forme
des conclusions si, à l'instar de certaines législations
étrangères, il ne conviendrait pas d'élargir le domaine
du droit de rétention et, contrairement à l'opinion
très généralement admise, de le consacrer même dans
les cas où il n'y a pas « debitum cum re junctum ».

» Le sujet a été excellemment traité par M. Roque-
bert (Roger) qui obtient un lor prix pour une compo¬
sition très nourrie, bien ordonnée et clairement
écrite.

» On peut seulement reprocher à l'auteur d'avoir
négligé de relever l'analogie qui existe, au point de
vue de la sûreté qui en résulte, entre le droit de ré¬
tention et la compensation.

» Un 2° prix échoit à Mlle Quet (Simone), dont le
travail moins complet, et d'une facture moins élé¬
gante que le précédent, témoigne cependant de con¬
naissances étendues.

» On y relève malheureusement à côté d'une omis¬
sion — l'auteur ne signale pas l'article 1613 du Gode
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civil — un certain flottement dans les développements
relatifs à l'opposabilité aux tiers du droit de réten¬
tion.

» M. Brousse (Gérard) obtient une lre mention avec
une copie qui contient de bons passages, mais pré¬
sente quelques graves lacunes. C'est ainsi que
M. Brousse passe sous silence « l'exceptio non adirn-
pleti contractus » et la compensation.

» M. Bernard (Jacques) se voit attribuer une 2e men¬
tion. Cet étudiant s'est assimilé la matière, mais suit
un plan défectueux et reste superficiel sur beaucoup
de points.

» Enfin, une 3e mention est décernée à Mlle Vieu
(Simone), devenue depuis Mme Ballan, dont le tra¬
vail, de valeur sensiblement égale à celui du précé¬
dent, est déparé par quelques inexactitudes. »

II. — Concours de Droit romain.

« Le sujet proposé : L'histoire des sûretés person¬
nelles à Rome était bien de nature à éprouver les qua¬
lités d'analyse et de synthèse de futurs juristes et his¬
toriens du Droit. Il s'agissait, en effet, de mettre en
relief le but du cautionnement, de rappeler les diffé¬
rents procédés employés pour le réaliser, de mention¬
ner enfin les nombreuses mesures prises par le légis¬
lateur pour concilier les intérêts divergents des créan¬
ciers, des débiteurs et des cautions. Plus particuliè¬
rement, en ce qui concerne l'histoire du Droit romain,
i)l convenait de retracer la curieuse évolution où, à
la suite d'une lutte incessante entre la pratique et le
législateur, apparaissent successivement la sponsio,
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la jidepromissio et la fidejussio. Pourquoi faut-il
qu'une matière aussi importante tant au point de vue
juridique qu'historique n'ait inspiré aucun candidat?
La Faculté dut dresser procès-verbal de carence, et
elle regrette aujourd'hui de n'avoir aucun mémoire
à récompenser. »

Les observations que je viens de formuler ne sont
pas de votre rapporteur, mais bien du professeur
Ilubrecht. Je ne puis que m'y associer tout à fait inté¬
gralement. L'abandon collectif et total d'un concours
n'est pas heureusement toujours la conséquence exclu¬
sive de l'ignorance du sujet. Il est parfois la mani¬
festation plus ou moins impulsive et inconsciente
d'un découragement subit et, passez-moi l'expression,
moutonnier. C'est certainement le cas aujourd'hui.

TROISIÈME ANNÉE

I. — Concours de Droit civil..

Les candidats avaient à traiter un sujet qui n'a pas

précisément pour résultat de mettre en évidence les
beaux côtés de la mentalité humaine. On est, au con¬

traire, avec lui, en contact avec les bas-fonds. Son
énoncé était le suivant : La théorie de la cause appli¬
quée aux actes juridiques à titre gratuit. Ce sont ces
actes, par opposition aux actes à titre onéreux ou par
priorité à leur égard, qui ont le mieux permis à la
doctrine de dégager la notion de cause et d'en édifier
la théorie. Ce n'est que beaucoup plus tard et en
quelque sorte par voie de conséquence que l'on a pu
faire jouer un rôle à la notion de cause dans les actes
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à titre onéreux. Le célèbre arrêt Pendariès, demeuré
l'expression qualifiée de l'évolution de la jurispru¬
dence, intervint, en effet, à l'occasion d'une libéralité,
dans laquelle son auteur avait pris toutes les précau¬
tions possibles et imaginables pour que la parenté
légitime fût tenue en échec par la filiation adultérine.
Grâce au reniement de la théorie exégétiique et à la
proclamation de la notion psychologique de la cause,
la morale triompha, et avec elle la protection saine¬
ment entendue de la famille légitime.

Les concurrents avaient donc un magnifique champ
d'exploration pour nous montrer et leur science et
leur esprit d'analyse et leur sentiment d'une concep¬
tion bien équilibrée des rapports sociaux.

Neuf copies ont été remises. Le jury a décidé d'en
retenir six et d'accorder un 1er prix, un 2e prix et
4 mentions.

Le 1er prix va à M. Jean Dufrèche. Cette composi¬
tion se détache très nettement des autres. Elle est à
la fois très complète et très ordonnée. Son auteur a

parfaitement compris le sujet et la manière dont il
fallait le traiter. L'écueiil dans lequel sont tombés le
plus grand nombre des concurrents consistait à expo¬
ser la théorie générale de la cause, pour en venir
ensuite plus ou moins incidemment à son application
aux actes juridiques à titre gratuit. 11 fallait, au con¬
traire, partir de la notion d'actes juridiques à titre
gratuit, en montrer le caractère organique et passer
après cela aux diverses théories de la cause, pour

expliquer leur action différente, sur l'acte juridique
à titre gratuit. L'auteur de la composition a réalisé
de tous points ce programme. Sa connaissance de la
jurisprudence est remarquable et l'exposé synthétique
de celle-ci ne l'est pas moins. Rien n'est oublié. C'est
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ainsi qu'après avoir exposé la théorie de la cause en
elle-même sur le fondement des articles 1131 et sui¬

vants, il est passé à l'examen de l'article 900, tel que
l'a interprété la jurisprudence en fonction de la no¬
tion de cause. En un mot, cette composition dénote
une maturité d'esprit exceptionnelle, une maîtrise de
la matière tout à fait incontestable; il est permis d'au¬
gurer pour la suite d'excellents résultats de la for¬
mation juridique ainsi attestée.

Le 2e prix est attribué à M. Daugreilh. Cette com¬

position a, comme celle qui suit, le grand mérite
d'avoir, elle aussi, compris le sujet et la manière dont
il fallait l'exposer. En cela, elle se rapproche de celle
qui a obtenu le 1er prix; mais elle lui est inférieure
comme connaissances et comme vigueur. Elle résume
très bien la question, n'oublie aucun aspect, mais est
très brève sur l'intervention jurisprudentielle de l'ar¬
ticle 900 dans la mise en œuvre de la théorie de la
cause. Malgré tout, l'attribution d'un 2e prix est plei¬
nement justifiée, parce que la première composition
dépasse manifestement le niveau ordinaire d'un con¬
cours de licence.

La composition de Mlle Huguette Martin se rap¬
proche très sensiblement de la précédente et révèle,
à très peu de chose près, les mêmes qualités et les
mêmes conceptions. Il eût été très difficile de clas¬
ser et de différencier ces deux copies, si celle ayant
pour devise : « Cédant arma togae » n'avait vrai¬
ment été trop brève sur le rôle de l'article 900 dans
la théorie de la cause. Cette copie obtient donc une
lre mention.

M. de Juglart, qui se voit décerner une 2e mention,
aurait obtenu un rang bien meilleur s'il ne s'en
était trop tenu à l'exposé de la théorie de la cause en

C. R. 1933-1934. 18
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général. Cette composition dénote, en effet, une
grande culture juridique. Le candidat a fait beaucoup
de lectures sur tous les problèmes avoisinant le sujet.
La manière dont celui-ci est présenté dénote une vi¬
gueur intellectuelle tout à fait exceptionnelle.
Malheureusement, l'auteur a par trop placé au second
plan la notion d'acte juridique à titre gratuit et les
particularités que révèle la théorie de la cause dans
son application audit acte. Il est manifeste que sous
le rapport du talent de l'auteur et de sa science du
Droit civil, cette composition n'a pas le classement
qu'elle aurait du avoir. Il n'en convenait pas moins
de la juger d'après la formule stricte du sujet, telle
qu'elle avait été donnée. De là, la 2e mention qui
lui est attribuée.

Avec la composition de M. Chandou nous sommes
en présence d'un auteur beaucoup plus modeste, au¬
quel le jury a accordé une 3e mention. Ce candidat
connaît la matière. Il en a aperçu à peu près tous
les aspects. Mais peut-être, à l'encontre de certains
de ses concurrents, a-t-il trop insisté sur les libéra¬
lités sous condition et avec charges, dans lesquelles
il aperçoit la principale application de la cause aux
actes juridiques à titre gratuit.

Une 4e mention est enfin attribuée à M. Castandet.
Sa composition révèle beaucoup plus de connais¬
sances que la précédente. Mais le jury lui a reproché
son allure quelque peu décousue. Toutes sortes de no¬
tions interviennent qui auraient dû être mieux liées
entre elles. C'est regrettable, car l'auteur sait, encore
une fois, infiniment de choses et, avec un peu de
discipline, doit arriver à de bien meilleurs résultats.
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II. — Concours de Droit international privé.

Les concurrents étaient invités à disserter sur le

sujet suivant : Du rôle de la fraude à la loi en Droit
international privé.

« 11 convenait tout d'abord, note le professeur Mar-
gat, de montrer les facilités qu'offre le Droit interna¬
tional privé à des individus qui, dans le seul but de
se soustraire à une loi qu'ils considèrent comme

gênante, se mettent en situation d'invoquer le béné¬
fice d'une autre loi répondant mieux à leurs désirs.

» De là la notion de fraude à la loi qui a pour
but 'de réduire ces agissements à l'impuissance.

» Quelle est la nature juridique de la fraude à la
loi?

» Telle était la première question à examiner.
» Après avoir réfuté la doctrine qui refuse tout

effet à la fraude à la loi et d'après laquelle, quand les
conditions d'application d'une loi se trouvent rem¬

plies, le juge n'a pas à rechercher les mobiles aux¬

quels ont obéi les parties en réalisant le fait auquel
était subordonnée la compétence de cette loi, il fallait
procéder à l'examen critique des différents systèmes
qui se sont efforcés à découvrir le fondement de la
fraude à la loi.

» La fraude à la loi se rattache-t-elle à la théorie de
l'abus des droits? N'est-elle qu'un aspect de l'ordre
public, comme le soutient M. Bartin? Ou ne constitue-
t-elle pas plutôt une notion distincte et dont la l'onc¬
tion est d'assurer la sanction des lois impératives?

» Après quoi les candidats étaient amenés à indi¬
quer les conditions requises pour la mise en œuvre
de la fraude à la loi (intention frauduleuse, absence



de tout autre moyen d'éoarter l'application de la loi
étrangère).

» Enfin il y avait lieu de déterminer les effets de la
fraude à la loi à un triple point de vue : vis-à-vis du
pays fraudé, vis-à-vis du pays dont la loi est invo
quée et vis-à-vis des pays tiers.

» Ce programme a été correctement rempli par
M. Thibaud (Claude) don,t la composition substan¬
tielle ne laisse dans l'ombre aucun aspect du sujet,
mais dont les développements manquent en général
d'ampleur et parfois de précision.

» C'est ainsi que l'auteur glisse trop rapidement
sur le caractère subsidiaire du remède que constitue
la fraude à la loi et ne met pas en relief suffisant l'in¬
térêt qui s'attache à la question de savoir s'il convient
de faire à la fraude à la loi une place à part ou si,
au contraire, elle se confond avec l'ordre public.

» En dépit de ces imperfections, le travail de
M. Thibaud témoigne d'un effort intelligent et con
sciencieux que la Faculté récompense en lui attri¬
buant un 2e prix.

» Assez sensiblement inférieures à la précédente,
les compositions de M. Jean Dufrèche et de M. Jac¬
ques Bergougnan obtiennent deux 2es mentions ex

aequo.
» Si leurs auteurs ont une vue d'ensemble du su-

]et, ils se contentent parfois d'effleurer les questions
et ne les exposent pas toujours avec toute la clarté
désirable.

» On peut notamment reprocher à M. Dufrèche de
n'avoir pas suffisamment insisté sur les effets de la
fraude à la loi, et à M. Bergougnan d'avoir négligé
d'exposer la doctrine d'après laquelle la théorie de la
fraude à la loi s'explique par1 le besoin de sanction¬
ner les lois impératives. »
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*
* *

Concours général entre les étudiants de troisième
année des Facultés de Droit de l'Etat.

Notre Faculté doit cette année faire état des résul
tats du concours général, puisque le 1er prix a été
obtenu par l'un de ses élèves, M. Michel de Juglart.
J'emprunte au président du concours général, le pro¬
fesseur Rouast, de la Faculté de Paris, les précisions
suivantes : « Le sujet proposé aux concurrents, écrit
M. Rouast, était ainsi formulé : De la règle aux ter¬
mes de laquelle les avantages matrimoniaux contenus
dans le contrat de mariage ne constituent pas des libé¬
ralités. Cette règle singulière, au premier abord,
devait avant tout être expliquée, et, pour y parvenir,
les concurrents devaient faire une étude de la notion
même d'avantage matrimonial, en indiquant les
diverses clauses du contrat de mariage qui peuvent
être ainsi qualifiées, et sans oublier qu'aux termes
de l'article 1496, le régime légal de communauté lui-
même peut faire naître de semblables avantages.
Cette étude de la notion d'avantage matrimonial était
la partie la plus délicate du sujet. Elle ne pouvait
être bien traitée qu'en examinant par comparaison la
notion de libéralité et en scrutant les motifs qui ont
conduit le législateur, à la suite de notre ancien
Droit, à refuser de confondre l'avantage et la libé¬
ralité. Il fallait mettre en lumière les intérêts nom¬

breux qui s'attachent à cette solution soit en Droit
civil, soit en Droit fiscal. 11 fallait aussi montrer le
lien très intime de cette règle avec les idées fonda¬
mentales du régime de communauté et faire ressor-
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tir comment elle est un instrument d'équilibre trè*
précieux pour le fonctionnement de ce régime. De
beaux travaux doctrinaux ont creusé cette matière

depuis le début du xxe siècle; leur connaissance, sans
être indispensable, était fort utile aux concurrents
pour faire une étude approfondie des raisons qui jus¬
tifient la règle.

» Ce premier point élucidé, il convenait d'examiner
la portée de cette règle. Le Code civil en fait appli¬
cation à la clause de préciput et à celle de partage
inégal de communauté. Devait-on la généraliser ?
La jurisprudence a eu sur ce point un revirement
célèbre. Après avoir admis l'interprétation restric¬
tive, elle est passée à l'interprétation extensive par
un arrêt des Chambres réunies du 19 décembre 1890,
suivi d'un autre arrêt plus formel encore de la Cham¬
bre civile de la Cour de cassation du 2 août 1899. 11
est admis, depuis lors, que toute clause, même si
elle attribue à un des époux la totalité de la commu¬
nauté sans reprise d'apports, constitue un avantage
matrimonial et non une libéralité.

» Cette large application est tempérée, toutefois,
par deux séries d'exceptions que le Code civil con¬
sacre et qu'il fallait exposer en justifiant chacune
d'elles. L'article 299 décide que l'époux contre lequel
le divorce est prononcé perd les avantages que l'au¬
tre époux lui avait faits; ces avantages sont révoqués
au même titre que les donations.. Il s'agit là d'une
sorte de pénalité civile. D'autre part, les arti¬
cles 1496 et 1527 décident que les avantages faits
dans le cas de second mariage sont réduits au même
titre que les libéralités proprement dites, s'ils excè¬
dent la quotité disponible spéciale fixée en ce cas
par l'article 1098. Cette mesure, dont l'origine
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remonte à l'édit des secondes noces, se justifie par
le souci du législateur de protéger les enfants du
premier lit contre les avantages consentis à leur
détriment au second >conj<oint; elle ne s'applique pas,

d'ailleurs, aux simples bénéfices résultant des tra¬
vaux communs et aux économies faites sur les reve¬

nus respectifs.
» Trente et un concurrents ont remis des compo¬

sitions de valeur fort inégale. Quelques-unes con¬
tiennent des erreurs graves, telles que la confusion
de l'avantage matrimonial avec la constitution de
dot. Un grand nombre présentent un exposé passa¬
ble, mais manquant d'idées générales et souvent
incomplet. Le jury a cru devoir retenir six composi¬
tions pour leur décerner deux prix et quatre men¬
tions. »

Le fait seul que le 1er prix a été attribué à
M. Michel de Juglart démontrerait les grands mérites
de sa composition. Mais il n'est pas sans intérêt de
relever d'autres circonstances favorables. Tout
d'abord le sujet proposé aux candidats avait pour
caractère de n'être pas exceptionnel, mais bien de
ressortir au programme normal d'un cours de Droit
civil; il était donc plus malaisé pour chaque candi¬
dat de prévaloir sur les autres, tous ayant entendu
de leurs professeurs respectifs l'exposé de la ma¬
tière. En second lieu, le professeur Rouast note dans
son rapport que M. de Juglart a analysé la jurispru¬
dence d'une manière tout à fait remarquable. « L'au¬
teur, dit-il, a vu les espèces de près, et il en donne
un exposé très vivant. La conclusion rattachant la
notion d'avantage matrimonial à la conception de
la communauté envisagée comme une société douée
de la personnalité morale est intéressante. » Sans



doute, même le plus brillant lauréat encourt des
critiques. Celles du professeur Rouast consistent à
dire que M. de Juglart « a fait insuffisamment état
de la doctrine, et que sa composition est malheureu¬
sement déparée par quelques négligences de style
qu'excuse mal un développement très abondant, fait
en un temps limité ». L'appréciation d'ensemble fait
heureusement disparaître jusqu'au souvenir de cette
critique, puisque le professeur Rouast résume ainsi
son opinion d'ensemble sur le travail du lauréat :

« Sa composition, écrit-il, est fortement pensée et
solidement charpentée; il connaît bien l'ensemble
du sujet, et il fait preuve d'une réelle maturité dans
la manière dont il le présente, comme aussi dans
l'art avec lequel il le rattache à des idées générales. »

En ma qualité de rapporteur, je crois pouvoir me
permettre de me joindre au professeur Rouast pour
renouveler à M. de Juglart les compliments de la
Faculté, personne morale, et ceux de chacun des
professeurs qui ont été ses maîtres. Je ne me conten¬
terai pas de cela; en homme d'expérience je ne sau¬
rais omettre une opinion qui donnera leur vraie por¬
tée à ces compliments. M. de Juglart a conquis sur
le terrain du Droit la coupe du Tour de France. Mais
sa possession ne dure qu'une année. D'autres champs
d'action s'ouvrent à son activité qui réclameront
tout son enthousiasme et tout son labeur. Le passé
lui sera alors un bien précieux, mais à lui seul il
ne lui assurera pas la conquête de l'avenir. Je suis
certain que le lauréat est trop conscient de la réa¬
lité quotidienne pour ne pas avoir de lui-même envi¬
sagé ainsi la situation.
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*
* *

Concours de doctorat.

Tout comme pour le concours de Droit romain de
deuxième année, nous n'avons à délivrer ici qu'un
certificat de carence. L'an dernier, ce concours avait
paru toutefois sortir de sa léthargie; peut-être y
est-il retombé. Attendons l'année prochaine ou même
les années suivantes pour en juger. La prescription
extinctive a été interrompue après un délai d'une
vingtaine d'années; souhaitons qu'une nouvelle inter¬
ruption se produise avant ce laps de temps, à moins
qu'il ne soit imposé à une génération de Faculté de
voir, une fois seulement au cours de sa carrière, surgir
un mémoire pour le concours de doctorat.

*
* *

Conclusion.

Sous la pression subconsciente de ma spécialité, j'ai
évoqué, au début de mon exposé, la notion de Rap¬
port de mer. Hélas! cet exposé vous aura paru bien
dépourvu de l'allure poétique que l'on retrouve très
souvent dans les rapports de mer. Il sera affligé d'une
seconde infériorité. Le rapport de mer se contente
d'enregistrer; il me paraît que je ne puis en faire
autant et que je dois dégager des constatations faites
au cours de l'analyse des travaux présentés aux con¬
cours un certain nombre d'enseignements.



Le premier qui me vient à l'esprit est d'ordre à la
fois méthodologique et substantiel. Les historiens de
la philosophie ont coutume de distinguer, depuis
1800 jusqu'à nos jours, trois grandes périodes assez
bien délimitées. De 1800 à 1850, on constate une

extraordinaire floraison de doctrines amples et cons-
tructives, qui prétendent révéler le secret de la nature
et !de l'histoire, faire connaître à l'homme la loi de
sa destinée individuelle et sociale. C'est, pour em¬
ployer l'expression consacrée, la « période des sys¬
tèmes ». De I80O à 1890 environ, il y a, au contraire,
un renouveau d'esprit critique et d'analyse; la criti¬
que se substitue à la métaphysique; la politique pra¬
tique, économique et sociale remplace le prophétisme
Enfin, vers 1890, s'ouvre une nouvelle période suppo¬
sant à la fois aux deux précédentes. On continue à
prendre pour base des recherches scientifiques la
réalité humaine sous tous ses aspects, mais on ne

rejette plus les valeurs spirituelles.
Ce mouvement se retrouve dans l'évolution juridi¬

que du xixe siècle, sous réserve des dates. Nous avons
vécu à un moment donné, et il n'est pas sûr que notre
libération soit un fait aoquis, sous l'empire des
systèmes. Consciemment ou inconsciemment, de nom¬
breux chefs d'écoles estimaient qu'il fallait, comme

première tâche, bâtir un système dans lequel, coûte
que coûte, il était inévitable que la réalité rentre,
dût-elle se trouver à l'intérieur tout à fait meurtrie

et n'avoir d'autre objectif que de se libérer. Or, on
constate avec les thèses couronnées que leurs auteurs
sont tous partis de la réalité expérimentale pour
ensuite la cataloguer et l'orienter juridiquement. Cer¬
tes, il ne faut pas abuser de la réalité expérimentale
et aller jusqu'à dire, comme cela vient de se produire.
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que,les faits accomplis comptent seuls. Même en poli¬
tique internationale, cela n'est pas exact ou mieux
cette méthode peut se révéler non conforme au Droit.
N'empêche ,que c'est mutiler la science du Droit que
de la ramener à un ensemble de systèmes; elle est
commandée, au contraire, par les faits; mais quand
elle a pris conscience des faits, il est de son essence
d'essayer de les commander à son tour en les orien¬
tant dans les voies du Droit. 11 est précieux de vérifier
que cet état d'âme a inspiré les meilleurs de nos
étudiants.

Un second enseignement découle de nos concours,
non pas seulement un enseignement, mais aussi une
réplique aux esprits chagrins ou mal intentionnés qui
s'obstinent à voir dans les Facultés de Droit des mai¬
sons ne prenant jour sur le dehors que par des ouver¬
tures à verre dormant. Les critiques les plus prévenus
ne pourront que s'incliner devant la floraison des
travaux scientifiques émanés des étudiants de notre
Faculté au cours d'une seule année. Je dis des étu¬
diants et non point seulement des lauréats; car si
nous récompensons seulement des travaux incontes¬
tablement excellents, il en est d'autres qui, tout en
étant laissés par nous dans l'ombre, sont loin d'être
sans mérite. Dans les concours que j'ai eu. à analyser.

/ la Faculté de Droit de Bordeaux s'est excellemment
révélée elle-même. Elle nous est apparue jetant ses

regards sur les possessions coloniales les plus loin¬
taines, sur les pays de protectorat, sur la mer, sur le
domaine agricole, commercial et industriel. Rien ne
lui a échappé. Pour elle, du point de vue universi¬
taire, la mer territoriale n'a pour ainsi dire pas de
limite. 11 lui suffira d'étendre son action intellec¬
tuelle sur les deux grands pays voisins : l'Espagne et
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le Portugal, ou. plus exactement de donner toute son

ampleur à une orientation déjà prise dans ce sens

pour que nous achevions de donner à notre aima
mater une physionomie à part et un pouvoir d'expan¬
sion irrésistible. L'effort de chacun de nous, dans
cette direction, est acquis et n'a jamais fait question.
11 vous appartient, Mesdames, Mesdemoiselles, Mes¬
sieurs les Lauréats, de former un peloton d'mitiative
qui prendra la tête des cohortes d'étudiants dont est

peuplée notre Faculté et réalisera les initiatives con¬

çues par vos maîtres, au besoin en imaginera d'au¬
tres. Une réunion comme celle de ce soir doit être
pour vous une séance de recueillement, une médita¬
tion, d'où vos volontés s'élanceront toujours meil¬
leures et sans cesse plus hardies dans le cadre de la
raison, comme aussi dans celui des réalités dont nous

sommes fatalement et humainement les tributaires



FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

CONCOURS ANNUELS - ANNÉE SCOLAIRE 1933-1934

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain.

1er prix M. Duboscq, René.
2e prix.... M. Teulé, Jean.
lrïmention M. Subervie, Pierre.
2e mention M. Sivadon, Robert.
3e mention Mlle Cadroy, Nicole.
4* mention M. Rodel, Henri.

Droit constitutionnel.

lerprix.... M. Duboscq, René.
2® prix M. Rodel, Henri.

!Mlle Capdebielle, Suzanne.

M. Turon, Marcel.
2e mention M. Neuillé, Jean.
3e mention M. Lannes, Yves.
4e mention ( M. Coumau, Maurice.
ex xquo. ( M. de Valon, Guy.

5e mention } M. Hézard, Jean.
ex xquo. | MUe Gadroy, Nicole.

1 6e mention t M. Lameyre, Gérard.
I ex xquo. ( M. Sivadon, Robert.

DEUXIÈME ANNÉE

Droit civil.

1er prix M. Roquebert, Roger.
2« prix M,le Quet, Simonne.
P'mention M. Brousse, Gérard.
2® mention M. Bernard, Jacques.
3e mention Mlle Vieu, Simonne.
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TROISIÈME ANNÉE

Droit civil.

lerprix.... M. Dufrèche, Jean.
2e prix.... M. Daugreilh, Joseph.
lre mention Mlle Martin, Huguelle.
2e mention M. de Juglart, Michel.
3e mention M. Chandou, Raymond.
4e mention M. Castandet, André.

Droit international privé.
2e prix M. Thibaud, Claude.

;. I M. Bergouignan, Jac-lre mention ] '
i ques.

ex aeuuo. / 1I M. Dufreche, Jean.

PRIX DES THÈSES DE DOCTORAT

Médaille d'or offerte par
la Ville de Bordeaux..

Médaille d'argent
lre mention ex aequo...

CONCOURS GÉNÉRAL OUVERT ENTRE LES ÉTUDIANTS
DE TROISIÈME ANNÉE DES FACULTÉS DE DROIT DE L'ÉTAT

M. Bayssière, René.
M. de Maillard, Robert.
M. Lamaignère, Jacques.
M. Pham Quang Dau.

1er prix M. de Juglart, Michel.



RAPPORT
SUR LES

PRIX DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Par M. le Professeur P. LANDE.

Monsieur le Doyen,
Mes chers Collègues,

Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter
n'a pour but que de vous donner une idée d'ensemble
de ce que l'on vous a déjà fait connaître. En effet,
les rapporteurs des diverses commissions vous ont
apporté, chacun en ce qui le concernait, les résultats
des divers concours.

Le groupement de ces résultats partiels va nous
permettre de mettre en évidence les succès des lau¬
réats, mais il nous montrera aussi que certaines
remarques faites par mes prédécesseurs sont encore
d'actualité.

Il me paraît préférable de vous donner tout de suite
le palmarès accompagné de quelques commentaires et
nous verrous ensuite quelles réflexions il suggère.

SECTION DE MEDECINE

PRIX DE LA FACULTE

lre Année.

Prix non décerné. Un candidat qui s'était inscrit
ne s'est pas présenté.
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2e Année (8 candidats).

Prix : M. Rouanet.

Mention très honorable : M. Durieux.
Mentions honorables : M. Flottes et M. Gollomb.

3e Année (6 candidats).

Prix : M. Benelli. •

Mentions honorables : M. Martin et M. Marty.

4e Année (8 candidats).

Prix : M. Dubernat.
Mention très honorable : M. Duvergey.
Mentions honorables :

M. Viaud et M. Cbamfrault.

5e Année (6 candidats).

Prix : M. Moreau.

Mentions honorables :

MM. Labarthe et M. Laurent.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Prix de la Section de Médecine : Non décerné.
Prix de la Section de Chirurgie : Non décerné.

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER

Cinq candidats.
Prix : M. Lespinasse.
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PRIX TRIENNAL TESTUT

Ce prix a été attribué à M. le Dr Jean Beauvieux,
pour ses Recherches anatomiques sur les canaux semi-
circulaires des vertébrés.

La première partie de la thèse de M. Beauvieux
est consacrée à 'l'étude morphologique comparée de
l'appareil de l'équilibration chez les vertébrés : pois¬
sons, batraciens, reptiles, oiseaux, mammifères. De
très nombreuses dissections ont été faites et l'auteur
a pratiqué aussi, dans plusieurs <cas, l'examen radio-
logique après injection d'une substance opaque. Les
résultats de cette étude montrent que, si l'on prend
comme point de repère topographique le plan du /
canal semi-circulaire externe qui représente physiolo-
giquement le plan horizontal de la tête ou « plan
vestibien », le système se comporte par rapport à ce
plan de deux façons :

Ou bien le plan que constituent les trois ampoules
des canaux coïncident avec le plan du canal
externe et le canal postérieur ne croise pas le
canal externe;

Ou bien ces deux plans font entre eux un angle
entraînant l'entrecroisement des canaux.

Le premier type est celui des poissons, des ser¬
pents, des mammifères quadrupèdes.

Le second type est celui des oiseaux, des batra¬
ciens, des singes et enfin de l'homme, c'est-à-dire des
êtres qui tendent vers la station verticale.

Passant à la discussion et à l'interprétation des
faits mis en lumière par l'étude descriptive à laquelle

C. R. 1933-1934. 19
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il s'est livré, l'auteur établit que le plan que consti¬
tuent 'les trois ampoules des canaux ou « plan ampul-
laire » forme avec le plan du canal externe ou « plan
vestibien » un angle — que M. Beauvieux appelle
l'angle « vestibio-ampullaire » — qui est d'autant
plus grand que le plan du trou occipital se rapproche
davantage de l'horizontale.

Le plan des ampoules et le plan du trou occipital
ont un rapport constant chez les vertébrés; ce rap¬
port montre que les deux angles vestibio-ampullaire
et vestibio-foraminien (ce dernier formé par le plan
vestibien avec le plan du trou occipital) sont liés par
une relation géométrique. Ils sont complémentaires
et leurs variations sont solidaires : ils varient en sens

inverse dans les mêmes limites. Etant donné que le
plan vestibio-foraminien mesure l'inclinaison du trou
occipital sur l'horizontale, son angle complémentaire,
l'angle vestibio-ampullaire, mesure le redressement
de la colonne vertébrale sur l'horizontale. Il pro¬

longe dans la tête le plan de la direction générale
de la colonne vertébrale tandis que le plan du canal
horizontal représente le plan horizontal de la tête.

On peut 'expliquer ainsi les types de dispositions
des canaux semi-circulaires que l'on rencontre chez
les vertébrés : chez ceux dont la colonne vertébrale est

horizontale, le plan horizontal de l'axe vertébral est
dans lè prolongement du plan horizontal de la tête;
chez ceux dont la colonne vertébrale n'est plus hori¬
zontale, le plan de l'axe vertébral ne coïncide plus
avec le plan horizontal de la tête mais fait avec lui
un angle variable suivant les espèces (angle vestibio-
ampullaire) et les canaux postérieur et externe s'en¬
trecroisent.

Ces données enfin sont applicables à l'anthropo-
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logie, des types humains pouvant être établis d'après
la variabilité de l'angle vestibio-ampullaire.

La Commission du prix Testut a estimé que la thèse
de M. Beauvieux se classait, par les faits importants
qu'elle mettait en évidence tant chez l'homme que
chez les autres vertébrés, au premier rang des tra¬
vaux sortis au cours des dernières années du Labo¬
ratoire d'Anatomie et qu'elle méritait donc que le
prix lui soit attribué.

PRIX GODARD

Prix de 2.000 francs. Deux prix auraient pu être
décernés : l'un pour la Section d'Anatomie et Physio¬
logie, l'autre pour la Section de Médecine.

Aucun mémoire n'a été présenté.

PRIX DES THESES

Sur les trente-trois thèses présentées, la Commis¬
sion en a retenu onze, pour lesquelles elle a pro¬
posé une récompense.

La Médaille d'or a été attribuée à M. Jean Godeau

pour son travail sur Le diagnostic biochimique de
Valcoolisme aigu par la méthode de Nicloux en mé¬
decine légale. Contribution expérimentale.

L'auteur s'est proposé, après une mise au point de
la question si importante du diagnostic biochimique
de l'alcoolisme aigu en médecine légale, d'apporter
des données expérimentales nouvelles et d'essayer
ainsi d'éclairer certains points encore très obscurs de
ce problème médico-légal.
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11 a retenu, comme ayant un intérêt primordial :

a) L'influence de la putréfaction sur le dosage de
l'alcool dans les tissus par- la méthode de
Nicloux;

b) La valeur du dosage de l'alcool dans les tissus
et dans les liquides de l'organisme comme mé¬
thode de diagnostic de l'ivresse.

La première partie de la thèse est consacrée à
l'étude du problème médico-légal de l'alcoolisme
aigu en général, la deuxième à l'analyse des travaux
de divers auteurs et à la description de la méthode de
dosage de Nicloux (méthode initiale de 1896, légère¬
ment modifiée en 1913).

Vient ensuite un long exposé des recherches expé¬
rimentales personnelles de l'auteur et de ses obser¬
vations médico-légales.

Les recherches expérimentales relatives à l'appli¬
cation de la méthode de Nicloux — méthode d'appa¬
rence simple mais dont les résultats sont souvent
d'une interprétation délicate en raison des causes
d'erreur possibles — ont principalement porté sur
les points suivants :

Action de la putréfaction qui vient fausser les
résultats en engendrant des substances volatiles don¬
nant la même réaction que l'alcool vis-à-vis du
bichromate de potasse et dont on ne peut se débar¬
rasser par des distillations successives;

Disparition progressive on plus où moins rapide de
l'alcool contenu dans les liquides organiques soumis
à l'analyse lorsque ces liquides, si l'on n'a pas pu
les examiner immédiatement après leur prélèvement,
sont conservés dans des flacons insuffisamment bou¬
chés, fait d'un intérêt pratique sur lequel on ne sau¬
rait trop insister;
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Valeur comparée du dosage de l'alcool dans le sang
et dans l'urine.

Les résultats des. nombreuses expériences effectuées
par M. Godeau lui ont permis de conclure que, con¬
trairement à l'avis exprimé par certains auteurs, la
méthode de Nicloux n'était plus pratiquement utili¬
sable dès que la putréfaction gazeuse s'est installée.

M. Godeau a établi aussi que la valeur médico-
légale du dosage de l'alcool dans l'urine était beau¬
coup moins grande que celle du dosage de l'alcool
dans le sang et que parmi les causes qui faisaient
varier le taux alcoolique dès urines la diurèse devait
être, malgré ce qui a été écrit à ce sujet, misé au
premier rang. 11 y a là une donnée d'une importance
capitale au point de vue médico-légal si l'on songe
qu'en raison de la facilité plus ou moins grande avec
laquelle, sur le vivant, on peut se procurer de l'urine
plutôt que du sang du sujet soumis à l'examen, on
pourrait être tenté de se contenter du dosage de
l'alcool dans l'urine.

Ce dosage dans l'urine, lorsqu'on ne pourrait pas
faire nne prise de sang, ne serait pas cependant une
épreuve à repousser systématiquement, mais il faut
savoir que l'on ne devrait lui reconnaître une valeur
appréciable que lorsque l'on trouverait un taux d'al¬
cool élevé, dépassant ou tout au moins atteignant de
3,5 à 4 p. 1.000.

Le travail très consciencieux de M. Godeau lui a
demandé un effort longtemps continué. Les conclu¬
sions auxquelles il est arrivé ont été conlirmées par
des recherches complémentaires, auxquelles il a pris
part, et qui ont été faites elles aussi suivant la même
méthode, car la technique de microdosage exposée
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par Nicloux en 1931 à la Société de Chimie biologique
ne remplace pas, pour certaines fins, la méthode ini¬
tiale de 1896-1913 qui demeure la méthode médico-
légale par excellence.

Deux médailles d'argent ont été décernées. La pre¬
mière a été attribuée à M. le docteur Jean Teyssan-
dier pour sa thèse intitulée : Recherches sur la
valeur prophylactique et thérapeutique du sérum anti¬
diphtérique vis-à-vis de l'infection diphtérique expé¬
rimentale chez le cobaye.

Après un rappel historique, puis un exposé très
précis des techniques qu'il a suivies, l'auteur expose
ses recherches sur : 1° le pouvoir de préservation, vis-
à-vis de l'infection diphtérique expérimentale, du
sérum antidiphtérique obtenu avec l'aide de l'ana-
toxine; 2° l'étude comparée du pouvoir préventif
exercé par le sérum préparé par la toxine et de celui
qu'exerce le sérum préparé par l'anatoxine vis-à-vis
de l'infection diphtérique expérimentale chez le
cobaye. 11 traite ensuite de l'influence de la richesse
en unités antitoxiques du sérum antidiphtérique sur
la valeur de préservation exercée par ce sérum contre
le pouvoir pathogène essentiel de souches récemment
isolées et de l'influence de l'avidité du sérum anti¬

diphtérique sur la valeur de préservation exercée par
ce sérum contre le pouvoir pathogène de souches ré¬
cemment isolées. Il étudie comparativement le pou¬
voir de préservation exercé par des sérums purement
antitoxiques et par des sérums à la fois antitoxiques
et antimicrobiens; il fait aussi une étude de l'action
curative comparée de divers sérums antidiphtériques,
et voici quelles sont les principales conclusions qui
découlent de son travail :
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Le sérum préparé par Roux en 1894 était plus effi¬
cace que les sérums actuels.

Le sérum actuellement fourni par des animaux pré¬
parés à l'anatoxiine a sensiblement la même valeur
que celui qui est obtenu en injectant de la toxine.

Le nombre d'unités antitoxiques exerce une grande
influence sur le pouvoir de préservation des sérums
vis-à-vis de l'infection diphtérique expérimentale,
mais au-delà d'un seuil qu'il faut atteindre rapide¬
ment on ne confère pas plus d'efficacité à l'action du
sérum.

Au point de vue préventif et au point de vue curatif
il y a quelque avantage à obtenir un sérum à la fois
antitoxique et antimicrobien. L'avidité n'exerce pas
d'effet appréciable sur le pouvoir préventif des sérums
contre l'infection diphtérique réalisée par voie sous-
cutanée. Et, comme dernière conclusion de son remar¬

quable travail, M. Teyssandier précise que le titre
antitoxique du sérum et la précocité de son applica¬
tion sont, dans l'état actuel de la science, les deux
conditions primordiales de son effiicaeité.

La deuxième médaille d'argent a été obtenue par
M. le docteur Jean Beauvieux, pour sa thèse, déjà
récompensée par le prix Testut, dont je vous ai rap¬
pelé tout à l'heure les points essentiels.

Enfin des médailles de bronze ont été accordées
à MM. les docteurs :

Angibeau : Contribution à Vétude du diagnostic bio¬
logique de la tuberculose urinaire, et plus parti¬
culièrement par le procédé de John J. Morton
(inoculation au cobaye irradié).

Cardinaud : Contribution à l'étude des résultais
éloignés du traitement chirurgical des ulcères gas
tro-duodénaux.
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Colas : Contribution à l'étude des injections opaques
en radio-anatomie.

Dubarry : Etude sur la réaction de sédimentation
des hématies en clinique.

Fagart : Contribution à l'étude de l'innervation
motrice du voile du palais.

Lansac-Fatte : L'intoxication expérimentale par
le chlorhydrate de phénylhydrazine.

Lévy : Les traitements des accidents sériques. Leur
étude critique. L'emploi de conva-sérum de ma-
ladie sérique. Etude pathogénique, expérimentale
et clinique.

Rampont : Les accidents électriques et leur prophy¬
laxie sur un réseau de chemins de fer électrifié.

La place me manque pour l'aire ici l'analyse de ces
divers travaux, mais je saisis avec empressement
l'occasion qui m'est offerte de vous dire quelques
mots au sujet du dernier des lauréats que je viens de
nommer : le docteur Henri Rampont, auquel je
tiens à adresser un souvenir ému.

Préparateur de médecine légale pendant sa cin¬
quième année d'études, le docteur Rampont fut pour
le professeur de médecine légale un excellent colla¬
borateur. D'une vive intelligence, doué d'un joli ta¬
lent de dessinateur, très « sportif » aussi, Henri
Rampont n'eut, à Rordeaux comme à Toulon, que
des sympathies cjue lui valurent la finesse de son
esprit, son entrain et la droiture de son caractère.

Au sortir de l'Ecole d'application de Toulon, il fut
affecté au Centre aéronautique de Cherbourg. A peine
arrivé il demanda et obtint l'autorisation de monter

en hydravion pour prendre part à un vo'l d'entraî¬
nement. C'est pendant ce premier vol, au cours duquel
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il était considéré comme se trouvant en service com¬

mandé, qu'il fut victime de l'accident dont le sou¬
venir est encore dans toutes les mémoires. Difficile¬
ment retiré des débris de l'hydravion, Henri Ram-
pont, qui portait de graves blessures aux jambes et
de profondes brûlures sur diverses parties du corps,
n'avait cependant pas perdu connaissance. Faisant
preuve d'un courage, d'un stoïcisme qu'il avait déjà
montrés à l'occasion d'un autre accident dont il avait
été victime, il se préoccupait surtout de ses cama¬
rades de vol, restés dans l'appareil en flammes et
insistait pour qu'on les secourût; puis, trop griève¬
ment atteint pour pouvoir survivre, il succombait
avant même qu'on ait pu le porter à l'hôpital.

La 'Croix de chevalier de. la Légion d'honneur lui
a été décernée, à titre posthume. La Faculté s'est, en
la personne- de notre doyen, associée au deuil de
l'Ecole du Service de Santé de la Marine. En outre,
comme représentant de l'Institut médico-légal, le doc¬
teur Jean Godeau a déposé des fleurs sur le cercueil
de son infortuné camarade et exprimé à la famille de
celui-ci notre douloureuse sympathie.

PRIX D'HISTOIRE DE LA MEDECINE

Non décerné.

PRIX DE MEDECINE COLONIALE

De nombreux mémoires ont été présentés par
MM. les docteurs Charles Massias, Jean Raynal et
M. Le Gac.

Un premier prix (médaille d'or) a été attribué à
M. le docteur Ch. Massias pour ses travaux sur la
pathologie et la thérapeutique des maladies tropicales
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et, aussi, sur'la pathologie cosmopolite observée sous
les tropiques.

Un deuxième prix (médaille d'argent) est accordé
à M. Raynal ainsi qu'à M. Le Gac.

PRIX LE DANTEC DE MEDECINE TROPICALE

Ce prix est décerné à MM. les docteurs Raynal et
Le Gac, déjà nommés.

SECTION DE PHARMACIE

THESE DE LA FACULTE

lre Année (2 candidats).

Prix : M. Rarthelat.

Mention très honorable : M. Capelle.

2e Année (2 candidats).

Prix : M. Dumora.

Mention très honorable : M. Mainvielle.

3e Année.

Prix : M. Loustallot.

4e Année.

Prix : Non décerné.



PRIX DES TRAVAUX PRATIQUES

lre Année (2 candidats).

Prix : Non décerné.
Mention très honorable : M. Gapelle.

2e Année (2 candidats).

Prix : M. Daney.
Mention honorable : M. Malahar.

3e Année.

Prix : Non décerné.

4e Année.

Prix : Non décerné.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Sciences physico-chimiques.

Prix : Non décerné.

Sciences naturelles.

Prix : Non décerné.

PRIX BARBET

Prix : Non décerné.

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER

Prix : Non décerné.
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PRIX DES THESES DE PHARMACIE

Quatre thèses ayant été jugées dignes d'une récom¬
pense, deux médailles d'argent, sont accordées à :

Mlle Chassaing : Méthode de dosage de petites
quantités d'or;

Mlle Chaigne : Recherches biochimiques sur la
glycosurie des invertébrés.

Tandis que deux médailles de bronze sont attri¬
buées à :

M. Demenier : Contribution à l'étude des pro¬
téines du sérum sanguin;

M. Teynié : Contribution à l'étude climatologique
de Rarèges.

PRIX DE LA SOCIETE DE PHARMACIE DE RORDEAUX

Prix de validation de stage.

Session de novembre 1933 : M. Coustou.
Session de juillet 1934 : M. Rondonny.

PRIX DE LA SOCIETE DES PHARMACIENS AGREES

Session de novembre 1933 : M. Rarthelat.
Session de juillet 1934 : M. Martinet.

CHIRURGIE DENTAIRE

PRIX DE LA FACULTE

Scolarité.

lre Année (1 candidat).

Prix : Non décerné.
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2e Année (3 candidats).

Prix : M. Freeman.

3e Année.

Prix : Non décerné.

Stagiaires.

lre Année.

Prix : Non décerné.

2e Année.

Prix : Non décerné.

PRIX DE L'ASSOCIATION ODONTOLOGIQUE

Prix de validation de stage.

Prix : Non décerné.

PRIX DE PROTHESE DENTAIRE

lre Année.

Prix : Non décerné.

2e Année.

Prix : Non décerné.

3e Année.

Prix : Non décerné.
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SAGES-FEMMES

PRIX DES ELEVES SAGES-FEMMES

lre Année.

Prix : Mlle Huet.
Mention honorable : Mlle Ardouin.

2e Année.

Prix : Mlle Anglade.
Première mention honorable : Mlle Dedieu.
Deuxième mention honorable : Mlle Gillorin.

Vous avez été certainement frappés, mes chers Col¬
lègues, de la fréquence avec laquelle est revenue cette
mention : « Prix non décerné », et cela non seulement
pour des prix de fin d'année d'études, de prix de
travaux pratiques de pharmacie, de prix de prothèse
dentaire, etc., mais aussi pour des prix tels que le
prix de Médecine ou le prix de Chirurgie de la Ville
de Bordeaux que se disputaient autrefois les inter¬
nes, ou encore le prix Godard des docteurs stagiaires.

Presque chaque année, votre rapporteur insiste sur
I insulfisance des candidats ou plutôt sur l'insuffi¬
sance de leur nombre, en médecine du moins, car si
des prix n ont pas été décernés, c'est généralement
parce que personne n'est venu affronter les concours.
II est bien rare que, si un concours a pu se dérouler,
les épreuves soient jugées assez peu satisfaisantes
pour ne mériter aucune récompense.

Cette constatation faite — et fréquemment faite
—. on s'est demandé quelle était la cause du mal. 11
est évident que ce n'est pas l'intérêt matériel qui
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peut inciter les candidats à concourir. Les sommes
qui accompagnent les médailles sont restées ce
qu'elles étaient avant guerre : 30 francs de livres pour
le prix de lre année de pharmacie, 400 francs pour le
premier prix de médecine, ne sont pas des appâts
très enviables, pas plus d'ailleurs que les sommes, un
peu plus élevées, qui récompensent les lauréats des
prix spéciaux et notamment les lauréats des prix
Godard qui, obligés par le règlement, de faire impri¬
mer une partie tout au moins de leur mémoire,
verraient vite fondre leurs 2.000 francs.

Il faut donc que ce soit le titre de lauréat de la
Faculté qui stimule les compétitions. Certes, ce titre
devrait être pris en considération pour lui-même,
mais de plus en plus on ne lui accorde une valeur
qu'autant qu'il représente un avantage.

Je sais bien que l'incertitude du lendemain pour
ceux qui. ayant choisi la voie des concours, se deman¬
dent si, avec les modifications continuelles de pro¬

grammes ou de régime, ils auront jamais l'occasion
de prendre part à un concours d'agrégation n'est pas
sans écarter les candidats du concours du prix
Godard; la mise en ligne pour ce concours nécessite
un sérieux effort et, presque sûrement aussi, un
sacrifice pécuniaire, mais l'un et l'autre seraient
certainement acceptés s'il y avait en même temps la
perspective de faire oeuvre utile en vue de la prépa¬
ration d'un concours.

La catégorie de candidats dont je viens de parler
mise à part, que nous reste-t-il, dans la Section de
Médecine que j'ai particulièrement en vue P Les exter¬
nes 'des hôpitaux sont absorbés par leur préparation
à l'internat, les internes s'abstiennent eux aussi,
généralement, pour les concours de prix de fin d'année
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et les candidats se recrutent en très grosse majorité, à
partir de la 2e année, parmi les élèves de l'Ecole du
Service de Santé de la Marine. Vous connaissez la
raison de ce fait qui donne une -animation relative à
quelques concours de fin d'année : les élèves -de
l'Ecole du Service de Santé de la Marine ayant obtenu
un prix de Faculté ou même une mention se voient
gratifiés par l'Ecole d'un nombre respectable de
points. Cet avantage est tel qu'il peut aller jusqu'à
décider de la carrière de l'élève qui, suivant qu'il
aura ou non réussi, sera « marin » ou « colonial ».

Il me semble que nous ne devrions pas nous con¬
tenter d'enregistrer des résultats à peu près sembla¬
bles chaque année et traduisant un état de choses qui
a plutôt tendance à s;aggraver. Un remède très effi¬
cace à cette situation qui dure depuis longtemps
déjà est, je n'en doute pas, difficile à trouver. Je ne
crois pas que le relèvement de la somme affectée aux

divers prix soit à envisager. Cette somme n'aurait
d'effet que s'il s'agissait d'un relèvement important,
auquel, sans doute, on ne peut pas penser, et
d'ailleurs certains prix spéciaux sont constitués par
les arrérages de sommes ayant une affectation spé¬
ciale, conformément aux dispositions prises par les
donateurs.

11 faut donc trouver un autre remède. Nous avons

tous autour de nous, les uns à l'hôpital, les autres
dans notre laboratoire de la Faculté, des élèves, des
collaborateurs. Si ceux qui viennent travailler auprès
de nous savent que nous attachons de l'importance à
ce qu'ils se mettent en ligne pour les concours, pour
que l'honneur d'une récompense leur soit profitable
mais rejaillisse aussi sur le Service, nul doute que
nous n'ayons des candidats bien préparés à soutenir



vaillamment leurs chances. J'ai la conviction, mes

chers Collègues, que nous pouvons faire beaucoup
dans le sens que je vous indique, — j'en ai la con¬
viction après avoir vu ce qu'ont pu obtenir certains
de nos Collègues et après avoir vu aussi ce que, dans
un cadre beaucoup plus modeste, j'ai pu moi-même
obtenir.

C. R. 1933-1934. 20



 



PALMARÈS

ANNEE SCOLAIRE 1933-1934

MÉDECINE

PRIX DE LA FACULTE

lrc Année.

Prix. — Médaille d'argent et 100 francs de livres : Non
décerné.

2e Année.

Prix. — Médaille d'argent et iOO francs de livres : M. ROUANET
(Georges-Louis-Constant), né le 1er janvier 1914, à Toulon
(Var).

Mention très honorable : M. DURIEUX (Jean-Camille-Jules), né
le 25 mai 1914, à Toulon (Var).

Mention honorable : M. FLOTTES (Léon-Joseph-Lucien), né le
1er janvier 1915, à Toulon (Var).

Mention honorable : M. COLLOMB (Henri-Célestin-Marcellin),
né le 14 décembre 1913, à Valjouffrey (Isère).

3° Année.

Prix. — Médaille d'argent et 185 francs de livres : M. BENELLI
(Charles-Louis-Georges), né le 1er septembre 1913, à Bastia
(Corse).

Mention honorable : M. MARTIN (Jean-Isaac-Adrien), né le
11 novembre 1911, à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Infé¬
rieure).

C. R. 1933-1934. 20*
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Mention honorable : M. MARTY (Jean-Léon-Eugène), né le
13 juin 1913, à Toul (Meurthe-et-Moselle).

4e Année.

Prix. — Médaille d'argent et 185 francs de livres : M. DUBER-
NAT (Pierre-Claude-IIenri), né le 1er mars 1911, à Casteljaloux
(Lot-et-Garonne).

Mention très honorable : M. DUYERGEY (Henri-Marie-Joseph),
né le 3 février 1909, à Bordeaux (Gironde).

Mention honorable : M. VIAUD (Léonce-Marcel-Gabriel), né le
2 mai 1909, à Fontenay-le-Comte (Vendée).

Mention honorable : M. CHAMFRAULT (Albert-Marie-Pol), né le
8 août 1909, à Verdun (Meuse).

5e Année.

Prix. — Médaille d'argent et 185 francs de livres : M. MOŒtEAU
(François-Marie), né le 1er novembre 1911, à Joinville (Haute-
Marne).

Mention honorable : M. LABARTHE (Jean-Bernard-Guy), né le
20 août 1909, à Sainte-Croix-du-Mont (Gironde).

Mention honorable : M. LAURENT (Charles-Rémy-François-
Marie), né le 25 octobre 1910, à Lannion (Côtes-du-Nord).

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Section de médecine.

Prix. — 250 francs (Médaille de vermeil et livres) : Non décerné.

Section de chirurgie.

Prix. — 250 francs (Médaille de vermeil et livres) : Non décerné.

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER

Section de médecine.

Prix. — 1.500 francs : M. LESPINASSE (Louis-Pierre-Marius), ne
le 20 septembre 1914, à Firminy (Loire).
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PRIX TRIENNAL TESTUT

Prix. — 1.500 francs : M. BEAUV1EUX (Guit-Jean-Louis), né le
22 novembre 1907, à Bordeauxj (Gironde).

PRIX GODARD

Prix de 2.000 francs.

Sections d'anatomie et physiologie et de médecine.
Prix. — Non décernés.

PRIX DES THESES

1er Prix. — Médaille d'or et 350 francs en espèces : Dr GODEAU
(Jean), né le 21 mars 1010, à Dolus (Charente-Inférieure).

2e Prix. — Médaille d'argent et 125 francs en espèces : Dr TEYS-
SANDIER (Jean-Jacques), né le 12 septembre 1007, à Beynac
(Dordogne).

2° Prix. — Médaille d'argent et 125 francs en espè.ces : Dr BEAU-
VIEUX, déjà nommé.

3e Prix. — Médaille de bronze .1 Dr ANGIBEAU (Honoré-Antoine-
Maurice), né le 2 novembre 1004, à Fontcouverte (Charente-
Inférieure).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr CAR.DINAUD (Roger-Camille-
Jean-Pierre), né le 18 mai 1010, à La Roche-sur-Yon (Vendée).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr COLAS (André), né le 26 avril
1902, à Faye-Vineuse (Indre-et-Loire).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr DUBARRY (Jean-Jacques), né
le 4 septembre 1906, à Casteljaloux (Lot-et-Garonne).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr FAGART (Michel-Pierre-
Henri-Edgard), né le 29 juin 1908, à Neuville (Vienne).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr LANSAC-FATTE (Frédéric-
Louis), né le 10 février 1909, à Bordères-sur-Echez (Hautes-
Pyrénées).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr LÉVY (Jacques-Sadia), né le
22 janvier 1906, à Alger (Algérie).

3e Prix. —•Médaille de bronze : Dr RAMPONT (Henri-Marie), né
le 15 juillet 1910, à Argenteuil (Seine-et-Oise).
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PRIX D'HISTOIRE DE LA MEDECINE

Prix. — Non décerné.

PRIX DE MEDECINE COLONIALE
1er Prix. — Médaille d'or : Dr MAS SIAS (Charles-Pierre-Alfred),

né le 28 janvier 1893, à Saint-Jory-Lasblond (Dordogne).
2e Prix. — Médaille d'argent : Dr RAYNAL (Jean-Henri), né le

27 décembre 1897, à Cordes (Tarn).
2e Prix. — Médaille d'argent : Dr LE GAC (Paul-Joseph-Marie),né le 19 janvier 1900, à Morlaix (Finistère).

PRIX LE DANTEC DE MEDECINE TROPICALE

(1932-1933).

Prix. — 1.500 francs :

Rr RAYNAL, déjà nommé;
Dr LE GAC, déjà nommé.

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTE

lre Année.

Prix. — Médaille d'argent et 30 francs de livres : M. BARTHE-
LAT (Picrre-François-Emile), né le lo mai 1911, à Limoges
(Haute-Vienne).

Mention très honorable : M. CAPELLE (Robert-Jean), né le23 octobre 1914, à Brest (Finistère).

2e Année.

Prix. — Médaille d'argent et 7o francs de livres : M. DUMORA
(Jean-Marius), né le 29 mars 1913, à Morcenx (Landes).
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Mention très honorable : M. MAINVIELLE (Henri-Guillaume-
Fernand), né le 4 juin 1911, à Mazamet (Tarn).

3e Année.

Prix. — Médaille d'argent et 100 francs de livres : M. LOUS-
TALLOT (Robert-Victor-Joseph), né le 12 octobre 1912, à
Bordeaux (Gironde).

4e Année.

Prix. — Médaille d'or d'une valeur de 300 francs : Non décerné.

PRIX DES TRAVAUX PRATIQUES

lre Année.

Prix. — Médaille d'argent : Non décerné.
Mention très honorable : M. CAPELLE, déjà nommé.

2e Année.

Prix. —' Médaille d'argent : M. DAMY (René-Aristide-Pierre), né
le 23 janvier 1913, à Lizant (Vienne).

Mention honorable : M. MALAIIAR (Marcel-lIenri-Ferréol-Emile),
né le 24 décembre 1909, à Sousse (Tunisie).

3e Année.

Prix. — Médaille d'argent : Non décerné.

4e Année.

Prix. — Médaille d'argent : Non décerné.

PRIX DE LA VILLE DE RORDEAUX

Sciences physico-chimiques.

Prix. — 130 francs (Médaille de vermeil et livres) : Non décerné.

Sciences naturelles.

Prix. — 130 francs (Médaille de vermeil et livres) : Non décerné.
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PRIX BARBET

Prix. — Médaille d'argent et numéraire : Non décerné.

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER

Section de pharmacie.

Prix. —• 1.500 francs : Non décerné.

PRIX DES THESES DE PHARMACIE

Prix. — Médaille d'argent : Mlle CIIASSAI'NG (Lucie-Alice-
Marie), née le 18 décembre 1908, à Bordeaux (Gironde).

Prix. — Médaille d'argent : Aille CHAIGNE (Jeanne-Marguerite),
née le 19 décembre 1906, à Léognan (Gironde).

Prix. — Médaille de bronze : M. DEMENIER (Guy-Maurice-
Ludovic), né le 13 septembre 1908, à Pérignac (Charente-
Inférieure).

Prix. — Médaille de bronze : M. TEYNIE (Jean), né le k mars
1903, à Saint-Macaire (Gironde).

PRIX DE LA SOCIETE DE PHARMACIE DE BORDEAUX

Prix de validation de stage.

Prix. — Médaille de vermeil d'une valeur de 50 francs :

Session de novembre 1933 : AL COUSTOU (Guy-Louis-Henri),
né le 14 juillet 1913, à Bordeaux (Gironde).

Session de juillet 1934 : M. BONDONNY (Jacques-Joseph-
Roger), né le 14 mars 1914, à Tulle (Corrèze).

PRIX DES PHARMACIENS AGREES
POUR LA FORMATION DES STAGIAIRES

Prix. — 125 francs de livres :

Session de novembre 1933 ; M. BARTHELAT, déjà nommé.
Session de juillet 1934 : AI. AIARTINET (Robert-Yves), né

le 19 décembre 1915, à Bosmoreau-les-Mines (Creuse).



CHIRURGIE DENTAIRE

PRIX DE LA FACULTE

SCOLARITE

lre Année.

Prix. — Médaille de bronze : Non décerné.

2° Année.

Prix. — Médaille d'argent : M. FREEMAN (Cyril-Herbert),
le 21 juin 1-912, à Besançon (Doubs).

3° Année.

Prix. — Médaille de vermeil : Non décerné.

STAGIAIRES

lre Année.

Prix. — Médaille de bronze : Non décerné.

2° Année.

Prix. — Médaille d'argent : Non décerné.

PRIX DE L'ASSOCIATION ODONTOLOGIQUE
Prix de validation de stage (session de juillet 1934).

Prix. — Médaille d'argent : Non décerné.



PRIX DE PROTHESE DENTAIRE

lrc Année.

Prix. — 100 francs en espèces : Non décerné.

2° Année.

Prix. — 200 francs en espèces : Non décerné.

3e Année.

Prix. —300 francs en espèces : Non décerné.

SAGES-FEMMES

PRIX DES ELEVES SAGES-FEMMES

lro Année.

Prix. — Médaille de bronze : Mlle 1IIÎET (Andrée), née le 16 dé¬
cembre 1914, à Aire-sur-l'Adour (Landes).

Mention honorable : Mlle ARDOUIN (Henriette), née le 26 sep¬
tembre 1906, à Bordeaux (Gironde).

2e Année.

Prix. — Médaille d'argent : Mlle ANGLADE (Claire-Georgette-
Marie-Louise), née le 31 août 1900, à Arbis (Gironde).

lre Mention honorable : Mlle DEDIEU (Ariette-Marie-Thérèse),
née le 3 janvier 1913, à Bordeaux (Gironde).

2e Mention honorable : Mme GILLORIN, née LAPON (Odette),
née le 2 avril 1909, à Marmande (Lot-et-Garonne).

Les mentions ne donnent pas le droit de porter le titre de
Lauréat de la Faculté, réservé par les règlements aux titulaires
des prix.

Bordeaux, le 31 octobre 1934.
Le Doyen,

Pierre MAURIAC.
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