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RAPPORT

PRÉSENTÉ A

M. LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
au nom du Conseil de l'Université de Bordeaux.

Par M. Robert POPLAWSKI,
Professeur à la Faculté de Droit,

en exécution de l'article 28 du décret du 28 juillet 18Q7,
portant règlement pour les Conseils des Universités.

(ANNEE SCOLAIRE 1942-1943.)

Monsieur le Ministre,

Dans les épreuves qui nous accablent et les angois¬
ses que nous éprouvons, la répétition annuelle de ce
rapport a tout au moins un mérite : celui de pré¬
senter un caractère rassurant. Cette périodicité régu¬
lière manifeste, en effet, la permanence et la stabilité
de nos institutions universitaires.

Elle nous permet, en outre, de nous recueillir par
la pensée dans la commémoration de ceux de nos
Collègues que la mort nous a ravis au cours de l'an¬
née scolaire écoulée. Car, conformément à notre
pieuse coutume, j'ai tout d'abord le devoir d'évoquer
leur mémoire.

Notre Université a été particulièrement frappée au
cours do cette année : aux multiples soucis qu'engen¬
drent les événements se sont ajoutés des deuils trop
nombreux et douloureusement ressentis.

La Faculté de Médecine a eu à déplorer la perte
de deux de ses professeurs honoraires qui comp¬
taient parmi les plus éminents et dont la noto¬
riété et le renom scientifique avaient très large¬
ment dépassé les limites territoriales de cette Uni-
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versité : MM. Paul Bégouin et Jean-Emile Sabrazès.
M. Paul Bégouin laisse le souvenir d'un des maîtres

de la chirurgie et spécialement de la gynécologie.
Agrégé en 1901, professeur de médecine opératoire en
1909, il occupa pendant treize ans la chaire de gyné¬
cologie et il fut enfin nommé professeur de clinique
chirurgicale en 1924. M. le professeur Bégouin est de
ceux qui ont le plus contribué aux progrès de la
chirurgie, son nom était devenu familier à tous les
milieux savants. Il était, d'autre part, un homme
parfaitement courtois, de relations agréables et d'une
rare distinction d'esprit.

M. Jean-Emile Sabrazès occupa à la Faculté de
Médecine la chaire d'anatomie pathologique de 1912 à
1937, c'est-à-dire jusqu'à son admission à la retraite.
Il laisse une œuvre considérable. Des découvertes
importantes en hématologie, en technique anatomo-
pathologique, en cancérologie, ont rendu son nom
célèbre dans le monde entier. Son esprit curieux
l'incita à dépasser les confins de la médecine, et il
nous laisse d'intéressantes études médico-littéraires.
Le professeur Sabrazès a contribué à accroître le
rayonnement de notre Faculté de Médecine.

La Faculté des Sciences a été, elle aussi, durement
éprouvée, car elle a perdu au cours de la même année
un de ses plus jeunes professeurs, René Truchct, et
quelque temps après son doyen, Jean Trousset, tous
les deux frappés en pleine activité, la mort du pre¬
mier n'ayant sans doute pas été sans influence sur la
disparition du second, qui entretenait avec lui d'étroi¬
tes relations d'amitié.

M. René Truchet était né le 29 décembre 1901 et
nous a donc prématurément quittés dans la force de
l'âge. Il entra à l'Ecole Normale Supérieure, section
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des Sciences, à 20 ans, était agrégé de physique en
1925, docteur ès sciences en 1931. Il fut aussitôt
après maître de conférences, et deux ans plus tard
professeur de chimie organique et directeur de l'Ecole
de Chimie. Ses travaux essentiels ont eu pour objet
les carbures acétyléniques et leurs dérivés et l'ont
conduit à des découvertes très appréciables. Doué
d'un esprit cultivé, clair et précis, son enseignement
fut à la hauteur de sa science. Il s'intéressait aux
étudiants même en dehors de son enseignement, car
la Faculté lui avait confié la charge de maître d'édu¬
cation générale et, à ce titre, il dirigea, en sportif
averti, leur formation physique.

Je crois devoir ajouter que notre regretté collègue
était le gendre de M. Picart, l'éminent doyen hono¬
raire de la Faculté des Sciences.

M. le doyen Jean Trousset devait disparaître quel¬
que temps après. Il était lui-même entré à 20 ans à
l'Ecole Normale Supérieure et avait obtenu l'agréga¬
tion de mathématiques en 1908. Il débuta à notre Uni¬
versité comme assistant à l'Observatoire et il devait
y terminer sa carrière comme professeur de méca¬
nique rationnelle, chaire qu'il occupait depuis 1926.
Ses travaux ont eu principalement pour objet l'as¬
tronomie, notamment les satellites de Jupiter, les cer¬
cles méridiens, les orbites des petites planètes, et
la stabilité du système planétaire. En tant que pro¬
fesseur, il a formé de nombreux disciples, et ce n'était
jamais en vain que ses élèves faisaient appel à sa
bienveillance et à sa bonté naturelles, qui contri¬
buaient a accroître l'autorité morale dont il jouissait
légitimement.

Un des anciens assistants de la Faculté des Scien¬
ces, M. Charles Gineste, qui a apporté pendant plus
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de quarante ans une collaboration dévouée au labora¬
toire d'anatomie comparée et d'embryogénie, est
décédé au cours de l'année scolaire.

La Faculté des Lettres n'a pas été davantage épar¬
gnée que les Facultés de Médecine et des Sciences.
Des deuils cruels l'ont également frappée : le 28 août
1943, elle perdait son doyen honoraire, M. André
Darbon, et un mois plus tard, M. le professeur hono¬
raire Camena d'Almeida.

M. André Darbon, né à Bordeaux, avait fait toutes
ses études dans notre ville. C'est en 1910 qu'il sou¬
tint brillamment ses thèses de doctorat sur L'expli¬
cation mécanique et le nominalism,e et sur Le concept
du hasard dans la philosophie de Cournot. Il prit une
part active à la guerre de 1914-1918 comme officier
d'infanterie, il y fut blessé et 'décoré de la croix de
guerre. De 1930 jusqu'à sa retraite, en septembre
1941, il occupa la chaire de philosophie. Les ouvrages
qu'il a publiés concernent surtout la logique, la phi¬
losophie des sciences et l'histoire de la philosophie
moderne, en particulier Descartes, Spinoza et Kant.
Tous ses travaux comme son enseignement témoi¬
gnent d'une pensée pleine de vigueur, d'une sûre
méthode et d'une grande clarté d'exposition. Il laisse
également le souvenir d'un excellent administrateur,
ses qualités de sagesse et d'intelligence lui ayant
permis de sortir avec honneur des difficultés qu'il
rencontra dans les dernières années de son décanat.

M. Pierre Camena d'Almeida, professeur de géogra¬
phie à la Faculté des Lettres de Caen, fut transféré
en 1897 à Bordeaux, où il devait enseigner plus d'un
tiers de siècle, jusqu'à son admission à la retraite
en 1935. Il collabora, avec son maître Vidal de La
Blanche, à un cours complet de géographie devenu
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classique et publia en 1932 son grand travail d'en¬
semble sur les Etats "baltes et la Russie qui forme la
tome Y de la Géographie Universelle. Il avait été
nommé officier de la Légion d'honneur à titre mili¬
taire, en raison dos services importants par lui ren¬
dus en tant qu'officier interprète au cours de la guerre
1914-1918. Sa réputation s'étendait au-delà de nos
frontières et on peut le ranger parmi ceux qui ont
contribué à jeter un vif éclat sur notre Faculté des
Lettres.

Enfin, M. Thuillicr, qui a exercé pendant seize ans,
jusqu'à son admission à la retraite en 1932, les fonc¬
tions de secrétaire de l'Académie et de l'Université
de Bordeaux, est décédé en février 1943 à Hyères, où
il s'était retiré. Il laisse le souvenir d'un homme
aimable et obligeant, aux connaissances adminis¬
tratives duquel on ne faisait jamais appel en vain.

C'est véritablement à coups redoublés que la mort
a frappé l'Université de Bordeaux : Puisse l'année qui
vient lui être plus clémente ! L'exemple de ceux qui
nous ont quittés demeurera vivant à nos mémoires,
nous retiendrons les leçons qu'ils nous ont données
par leur application soutenue aux tâches profession¬
nelles, leur attachement à un noble idéal, leur dévoue¬
ment à la Science, à la chose publique, à l'amitié.

Personnel enseignant.

A la Faculté de Médecine, trois de nos collègues
les plus appréciés ont été admis cette année à faire
valoir leurs droits à la retraite : MM. les professeurs
Duvergey, Lande et Rocher.

M. Duvergey était professeur de clinique des mala¬
dies des voies urinaires, et le meilleur hommage
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qu'on puisse lui rendre c'est de dire qu'il a su main¬
tenir à cette chaire le lustre que lui avait donné le
professeur Pousson.

M. le professeur Lande occupait la éhaire de méde¬
cine légale, et l'on n'oubliera pas les grands ser¬
vices qu'à ce titre il a rendus à la fois à l'Université
et à la Justice, dont il était un des auxiliaires les plus
avertis. Le domaine de la médecine légale s'est
agrandi dans ces dernières années de la médecine
du travail : M. le professeur Lande aura eu le grand
mérite d'être l'initiateur de cet enseignement à
Bordeaux.

On a été surpris d'apprendre que M. le professeur
Rocher avait atteint l'âge de la retraite, tant sa sur¬

prenante activité contraste avec le sens propre de ce
mot. Professeur de clinique chirurgicale infantile et
orthopédique, sa compétence, son autorité incontes¬
tée, sa conviction enthousiaste et entraînante ont

groupé autour de lui de nombreux et reconaissants
disciples qu'il continuera d'ailleurs de conseiller uti¬
lement.

L'an dernier, nous avions la satisfaction de pouvoir
féliciter M. Mercier, doyen de la Faculté des Sciences,
de sa nomination comme recteur de l'Académie de
Caen. La Faculté des Lettres n'a plus rien à envier à
la Faculté des Sciences, puisque nous avons, cette
année, à souligner la nomination de M. Albert Chérel,
professeur de littérature française, comme recteur de
l'Académie de Poitiers; ce sont là des choix — j'ai-
lais dire : des précédents — justifiés et qui flattent
et honorent notre Université.

M. Albert Chérel doit son titre à la fois à sa valeur

personnelle, à ses nombreux et importants ouvrages
d'histoire littéraire et de critique, à ses missions à
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l'étranger toujours remplies avec éclat, à sa qualité
de correspondant de l'Institut, à l'expérience .admi¬
nistrative qu'il a acquise comme assesseur du Doyen
et aussi, on me permettra de l'ajouter, comme adjoint
au maire de Gaiidéran, fonctions auxquelles il avait
été appelé par le Gouvernement du Maréchal, Chef
do l'Etat, enfin à son action sociale et à l'exemple
qu'il a. donné en tant que père d'une très nombreuse

• famille.
Nous regrettons le départ d'un collègue aimable et

obligeant, mais nous sommes heureux de pouvoir le
féliciter d'une désignation amplement méritée.

Parmi les mutations et nominations qui sont inter¬
venues dans nos Facultés en 1942-1943, il nous faut
retenir à la Faculté de Droit la désignation de
M. Sirol, agrégé, et celle de M. Bordaz, chargé de
cours, en remplacement de MM. Bouvier-Ajam et
Morizet, qui. assuraient des enseignements d'économie
politique et qui, à la suite du concours d'agré¬
gation d'octobre 1942, n'avaient pas repris leur
poste. Nous avons le devoir d'ajouter que M. Sirol n'a
pu rejoindre la Faculté qu'au début du second semes¬
tre, et que M. Bordaz a été dans l'impossibilité de
remplir la mission qui lui avait été confiée, de sorte
que l'enseignement dont il était chargé n'a pas été
assuré.

M. le doyen Mauriac a été nommé président du
Collège départemental de l'Ordre des Médecins, nous
le félicitons bien sincèrement de cette désignation,
qui n'est pour lui qu'une confirmation dans des fonc¬
tions qu'il remplissait déjà, une nomination nou¬
velle ayant été rendue nécessaire par la loi du 10 sep¬
tembre 1942, qui a réorganisé l'Ordre des Médecins.

Par arrêté ministériel du 30 décembre 1942,
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M. Beauvieux a été nommé à titre provisoire profes¬
seur de clinique ophtalmologique, à compter du
1er janvier 1943, en remplacement de M. Teulières,
disparu prématurément.

M. Rivière, agrégé, a également été nommé à titre
provisoire professeur de clinique d'accouchement en

remplacement de M. Andérodias, admis à la retraite.
Enfin, MM. Mahon, Pouyanne, Magendie, Dubarry

et Saric, ont été nommés agrégés.
MM. les professeurs Jeanneney et Andérodias ont

été, d'autre part, élus membres correspondants de
l'Académie de Médecine et M. le professeur Creyx a
obtenu une médaille d'or de l'Académie de Médecine

pour le service des eaux minérales. Nous les en féli¬
citons bien sincèrement.

M. de Grailly, agrégé, a été dhargé du service de
la chaire d'anatomie pathologique et microscopie cli¬
nique.

M. le professeur Darnade a été transféré dans la
chaire de clinique des maladies infectieuses.

MM. Broustet et Massé ont été nommés agrégés
chargés d'enseignement.

A la Faculté des Sciences, M. Trousset, qui avait
été mis en congé de longue durée à partir du 1er fé¬
vrier 1943, a été suppléé dans son enseignement par
Mlle Ferrand, MM. Dufresnoy et Rougier, et dans ses
fonctions de doyen, par M. Feytaud, cependant que
M. Brus était chargé des fonctions d'assesseur.

M. Truchet a été tout d'abord suppléé, puis rem¬
placé, par M. le professeur Quelet, dont le trans¬
fert dans la chaire de chimie organique a rendu va¬
cante la chaire de chimie minérale et de chimie phy¬
sique.

M. Laval a été chargé d'assurer le cours de miné-
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ralogie en remplacement de M. Glangeaud, qui a été
nommé professeur de géologie à la Faculté des Scien¬
ces de Besançon, mais M. Laval n'ayant pu rejoindre
Bordeaux qu'au début de mars 1943, la scolarité des
étudiants inscrits pour le certificat de minéralogie
a été de ce fait singulièrement abrégée. Nous souli¬
gnons cette situation analogue à celle que nous avons
déjà signalée à la Faculté de Droit, en formant res¬
pectueusement le vœu qu'elle ne se renouvelle pas.

La Direction de l'Ecole des Applications moder¬
nes de l'électricité a été confiée à M. Cau, celle de
l'Ecole de Chimie à M. Brus, avec M. Faucounau
comme sous-directeur.

A la Faculté des Lettres,. où les changements de
personnel ont été moins nombreux, nous noterons la
nomination à titre provisoire de M. Relin-Milleron,
docteur ès lettres, comme maître de conférences de
science sociale et la suppléance de M. le professeur
Guillemin, détaché en Suisse, par M. Pierre Barrière,
docteur ès lettres.

La préparation au certificat, récemment créé, d'ap¬
titude à l'enseignement dans les collèges a entraîné
l'ouverture de nouveaux cours complémentaires con¬
fiés pendant un certain temps à M. le doyen honoraire
Darbon, ainsi qu'à MM. Joubert et Duprat, profes¬
seurs au Lycée. M. Larrose, chargé d'un cours com¬
plémentaire, a été nommé assistant pour la langue
allemande.

Enfin ont été créés à la même Faculté une maîtrise
de conférences de géographie coloniale, confiée provi¬
soirement à M. Louis Papy, professeur au Lycée, doc¬
teur ès lettres, et un cours de langue basque, attribué
à M. René Lafon, professeur au Lycée, dont les thèses
sont à l'impression.
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Trois de nos collègues ont obtenu la titularisation
qu'ils méritaient par la valeur de leurs travaux et de
leur enseignement : M. Lacroze, en philosophie;
M. Renouard, en histoire du moyen âge, et M. Gou¬
rou, en géographie.

MM. les professeurs Fabre et Aubertin (médecine),
Milloux (sciences) ont été promus de la 28 à la
lro classe, MM. les professeurs Papin, Joulia, Vitte,
Dubecq (médecine), de la 3° à la 2e classe, enfin
MM. les professeurs Wangermez (médecine), Delpy et
Braure (lettres), de la 4e à la 3e classe. MM. Cazaux,
assistant à la Faculté de Médecine, Bounhiol, Gar-
nier et So'hceller, assistants à la Faculté des Sciences,
ont également été l'objet de promotions de classes.

MM. les professeurs Brus et Milloux sont entrés au
Conseil de l'Université, en remplacement de
MM. Trousset et TrucJhet.

Etudiants.

Le nombre des étudiants régulièrement inscrits
dans nos Facultés a été en 1942-1943 en augmenta¬
tion sensible par rapport à l'année scolaire précé¬
dente.

Voici les chiffres relatifs aux étudiants français :

Droit.

1.454 (1.130 étudts, 324 étudtes) contre 1.058 ( 837 étudts, 221 étudtes)
Médecine et Pharmacie.

1.328 ( 907 étudts, 421 étudtes) contre 1.247 ( 853 étudts, 394 étudtes)
Sciences.

773 ( 550 étudts, 223 étudtes) contre 617 ( 415 étudts, 202 étudtes)
Lettres.

1.118 ( 442 étudts, 676 étudtes) contre 979 ( 382 étudts, 597 étudtes)
Totaux.

4.673 (3.029 étudts, 1.644 étudt6") contre 3.901 (2.487 étudts, 1.414 étudtes)
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L'augmentation totale est de 772.
Peut-être cette augmentation n'a-t-elle pas toujours

été due au désir d'acquérir une culture désintéressée,
mais tient-elle à diverses circonstances, parmi les¬
quelles il est permis notamment de mentionner le
fait, de la part d'assez nombreux jeunes gens et
jeunes filles, anticipant sur l'application pratique de
la réforme des collèges modernes, d'avoir délaissé le
brevet supérieur pour le baccalauréat dont l'obtention
leur donne accès dans les Facultés, privilège dont ils
se sont hâtés de profiter.

L'effectif féminin n'est pas loin d'atteindre le tiers
de l'effectif total.

Les étudiants étrangers sont toujours en petit nom¬
bre; ils ne dépassent pas 17 contre 23 en 1941-1942.
Ce fléchissement transitoire est évidemment dû aux

circonstances.
La qualité correspond-elle à la quantité ? A cet

égard, nous serions tentés de reprendre et de géné¬
raliser l'observation judicieuse de M. le Doyen de
la Faculté des Lettres, qui, soulignant les brillants
résultats obtenus aux concours d'agrégation, aux¬

quels nous pourrions ajouter ceux qui ont été obte¬
nus dans les autres disciplines, remarque : « Il sem¬
ble que le niveau de l'élite s'élève, tandis que celui
de la masse des étudiants s'abaisse. »

Nous éprouvons d'autre part une réelle et profonde
satisfaction à appeler l'attention sur la belle conduite
de nos étudiants lors du bombardement subi par la
Ville de Bordeaux le 17 mai 1943. Nombreux sont
ceux qui avaient tenu à participer aux diverses équi¬
pes de secours et qui s'y sont distingués par leur
ardeur, leur dévouement, leur mépris du danger, exal¬
tés par la seule pensée de bien remplir les missions
de sauvetage qui leur avaient été confiées.
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Nous ne saurions mieux faire d'ailleurs que de
reproduire le texte de la résolution votée à leur sujet
par le Conseil de l'Université :

« Le Conseil de l'Université de Bordeaux, informé
par MM. les Doyens de l'active participation des étu¬
diants et étudiantes aux secours apportés aux victi¬
mes du bombardement du 17 mai et de l'aide immé¬
diate donnée par eux aux travaux de déblaiement des
ruines, de mise en bière des corps et de creusement
des fosses, adresse aux jeunes et vaillants secouris¬
tes, dont beaucoup ont été sur la brèche jusqu'à la
limite de leurs forces physiques, l'expression de sa
haute satisfaction, de sa reconnaissance et de sa

fierté. »

Peut-être sera-t-il permis à l'auteur de ce rapport
qui, le 17 mai, se trouvait temporairement à la tête
des services municipaux, en sa qualité de premier
adjoint au maire de Bordeaux, de joindre à cet hom¬
mage son modeste témoignage, ayant été à même de
constater personnellement et dès la première heure
quelle somme de dévouement, d'efforts physiques et
de résistance morale représentait cette participation
de nos étudiants à l'organisation des premiers secours
et d'affirmer qu'elle a fait germer dans nos cœurs
des espérances consolatrices.

Enfin, comme mon prédécesseur dans la charge
que je remplis, je tiens à adresser, au nom de l'Uni¬
versité, une pensée émue à ceux de nos étudiants qui,
dans les stalags et les oflags, attendent depuis de
longs mois le jour tant espéré où ils pourront repren¬
dre le cours normal de leurs études; il n'est pas dou¬
teux que des mesures bienveillantes seront prévues
en ce qui les concerne.



Enseignement.

Malgré les circonstances actuelles, tous les ensei¬
gnements préparatoires aux examens ont été assurés
dans les Facultés.

A la Faculté de Droit, notamment, les cours et
conférences se sont déroulés dans l'ordre prévu, ré¬
serve faite des difficultés déjà signalées dans l'orga¬
nisation des enseignements d'économie politique du
fait de l'arrivée tardive ou de l'absence de certains

chargés de cours.
A la Faculté de Médecine, quelques cours de per¬

fectionnement ont même pu être organisés.
Les divers enseignements donnés à la Faculté des

Sciences au cours de l'année scolaire ont été les

mêmes que précédemment et les mêmes certificats
les ont sanctionnés. Toutefois, le décret du 4 février
1943 a modifié, pour la session de 1943, le statut du
P. C. B. pour ceux des étudiants qui se destinent à la
carrière médicale. L'examen a été transformé pour
eux en concours : la moyenne des points a été attri¬
buée à 82 candidats sur les 152 qui avaient déclaré
vouloir poursuivre les études médicales.

Un autre décret du 18 mars 1943 a créé dans les

Facultés de Médecine un enseignement préparatoire
(A. P. M.) qui doit se substituer au P. C. B. en vue
du concours d'admission en première année de méde¬
cine. Cette réforme, qui modifie une situation dont
l'origine remonte à près d'un demi-siècle, va priver
les Facultés des Sciences d'une partie importante de
leurs effectifs scolaires au profit des Facultés de Mé¬
decine, mais il est à noter que les nouveaux ensei¬
gnements seront distribués en liaison entre les deux

C. R. 1942-1943. 2



Facultés, et il est à présumer que cette collaboration
de leurs personnels enseignants ne pourra donner que
d'heureux résultats.

Bibliothèques et instituts.

En dépit de lourdes difficultés qu'il est facile de
discerner, la Bibliothèque de l'Université a été encore

capable, au cours de l'année scolaire, de fournir aux

professeurs et étudiants les instruments de travail
dont ils ont besoin; l'affluence des lecteurs a été à peu
près comparable à celle des années précédentes.

Le bibliothécaire en chef insiste à nouveau avec rai¬
son sur l'insuffisance numérique du personnel, déjà
signalée à plusieurs reprises tant par la Commission
de la Bibliothèque que par lui-même; il se lamente
également à bon droit sur l'insuffisance des locaux,
en regrettant particulièrement l'abandon de projets
qui avaient fait luire l'espoir d'une amélioration rela¬
tive, aujourd'hui reportée à une époque incertaine.

L'Institut de Droit pénal, créé par arrêté ministé¬
riel du 15 avril 1942, n'a pu, en raison des circons¬
tances et notamment de l'insuffisance des locaux de
la Faculté, partiellement occupés par les Autorités
allemandes, commencer à fonctionner. Néanmoins, le
cours de droit pénal spécial a été assuré pendant
l'année scolaire par le rédacteur de ce rapport, et
l'obtention du certificat de sciences pénales peut
d'ores et déjà être poursuivie par les étudiants.

Les mêmes circonstances entravent momentané¬
ment le fonctionnement normal de l'Institut d'études
et de documentation économiques et sociales. Sa prin¬
cipale activité a consisté dans les enseignements qu'il
a organisés, notamment dans celui d'économie rurale,
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confié à M. le professeur Garrigou-Lagrange, et dans
les cours qui ont été donnés avec succès par M. Emile
James, professeur à la Faculté de Droit de Paris, sur
le nouveau statut du travail et de l'épargne.

L'Institut d'Education physique, qui. compte seize
années d'existence, demeure un centre important de
recherche et d'enseignement et a obtenu des résultats
scolaires intéressants.

L'année qui vient de s'écouler a été pour l'Institut
du Pin une période de grande activité, marquée par
l'augmentation de ses ressources, l'amélioration de
l'équipement de ses laboratoires, le nombre, la va¬
leur scientifique et l'importance pratique des recher¬
ches et travaux de son personnel.

Le laboratoire d'entomologie appliquée de la Fa¬
culté des Sciences a, lui aussi, poursuivi ses travaux
qui se répartissent entre ses deux sections de biologie
et des insecticides, pour le plus grand profit des agri¬
culteurs. Lorsque l'acquisition du domaine de Talence
aura pu être réalisée, il sera, possible d'améliorer son
installation matérielle, la mise en état des lieux ne

pouvant être actuellement envisagée dans un immeu¬
ble dont l'Université est seulement locataire.

Le laboratoire de la Station agronomique et œnolo¬
gique s'est, efforcé de seconder les efforts de l'indus¬
trie alimentaire en vue d'utiliser certains éléments
jadis méconnus ou réservés aux animaux et, d'autre
part, a aidé la viticulture par la recherche de for¬
mules anticryptogamiques nouvelles.

L'Ecole des Hautes Etudes hispaniques de Madrid
continue, en dépit de toutes les difficultés dues aux
circonstances, à jouer un rôle important dans les
relations intellectuelles entre la France et l'Espagne.
Six bourses d'Etat d'enseignement supérieur ont été
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attribuées au début de l'année scolaire 1942-1943 pour
un séjour à Madrid. Cinq des bénéficiaires ont pu
les utiliser et ont fourni d'intéressants travaux.

Centre de médecine préventive.

Le lundi 7 décembre 1942, M. Sabatier, préfet ré¬
gional, et M. Adrien Marquet, ancien ministre, maire
de Bordeaux, ont inauguré le Centre de médecine pré¬
ventive installé dans la Faculté de Médecine, en pré¬
sence de M. le Recteur, entouré du Conseil de l'Uni¬
versité, de M. le Doyen de la Faculté de Médecine,
de M. le Directeur régional de la Santé et de M. le
professeur Leuret, directeur du Centre.

M. le Préfet régional et M. le Maire félicitèrent
vivement tous ceux qui ont contribué à cette impor¬
tante réalisation. Elle introduit, en effet, pour nos
étudiants un facteur d'hygiène et de sécurité en même
temps qu'elle constitue un centre sanitaire où ils trou¬
vent constamment appui et conseil.

Au cours de l'année scolaire 1942-1943, le Centre
de médecine préventive a pu examiner et radioscoper
2.978 étudiants, au rythme de 35' convocations par
séance, rythme accéléré en mai en raison de la proxi¬
mité des examens scolaires de fin d'année.

Si, au début de son fonctionnement et pendant
une ou deux semaines, nos étudiants ont manifesté
une certaine méfiance à l'égard des obligations nou¬
velles qu'on leur imposait et dont ils ne compre¬
naient. pas l'exacte portée, ils furent assez rapidement
rassurés en constatant que l'organisme nouveau avait
été créé exclusivement dans leur intérêt et que le
secret médical était strictement respecté.
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Dès la clôture de l'année scolaire, les travaux d'ins¬
tallation de la radiophotographie qui a été annexée
au centre, ont été repris et menés à bonne fin. Il nous
est agréable d'ajouter que ces diverses installations
ont pu être réalisées grâce au généreux appui finan¬
cier du département de la Gironde et de la Croix-
Rouge française.

Stadium Universitaire.

Deux faits ont marqué, pour le Stadium Universi¬
taire, l'année scolaire écoulée : l'adjonction à son
domaine d'un terrain de sport à Talence, dénommé
Parc de Suzon, d'une part, et d'autre part, la prise
de possession de la parcelle de terrain acquise .par
l'Université en 1940 pour l'agrandissement de ses ins¬
tallations de Pessac.

En ce qui concerne le Parc de Suzon, c'est au mois
de mars 1942 que l'Autorité supérieure a décidé qu'il
serait mis à titre provisoire à la disposition de l'Uni¬
versité, par voie de réquisition.

La réquisition a été prononcée par M. le Préfet de
la Gironde avec occupation effective du 1er septem¬
bre 1942.

Une convention a été passée avec le Bordeaux-
Etudiants-Club, aux termes de laquelle celui-ci, sous
réserve de pouvoir utiliser l'établissement en dehors
des heures scolaires, assume tous les frais matériels
et verse à l'Université une partie des profits que doit
lui rapporter son exploitation. Cette convention a
été soumise à l'Administration supérieure qui ne l'a
pas encore approuvée.

Le terrain et les installations se trouvaient en mau¬

vais état au moment où la remise en a été faite à



l'Université. Un crédit alloué par le Commissariat
général aux Sports a permis de procéder aux tra¬
vaux les plus urgents et le Parc de Suzon, dont l'état
est cependant loin d'être satisfaisant, est depuis lors
largement utilisé.

J'ai le sentiment, en arrivant à la fin de ce rap¬

port, qu'en dépit de sa longueur et de ses fastidieu¬
ses énumérations, il n'a pas réussi à embrasser dans
toute sa plénitude la vie de notre Université pen¬
dant l'année écoulée : il vous a révélé certains détails,
mais son auteur a été dans l'obligation d'omettre
l'essentiel, faute de pouvoir le restituer par des mots.
J'avais pourtant le devoir, pour demeurer dans la vé¬
rité, après avoir souligné les multiples difficultés
de l'heure qui compliquent singulièrement les tâches
quotidiennes jadis les plus simples, de mettre plus
que jamais en relief la qualité des enseignements
distribués par mes collègues dans les diverses Facul¬
tés, l'entier dévouement de ceux-ci à la jeunesse, la
valeur de leurs travaux scientifiques, qu'ils poursui¬
vent parfois obscurément et dans des conditions
malaisées, sans lassitude ni découragement, dans un
monde bouleversé par des tourmentes inouïes.

Tout cela ne saurait se mesurer exactement ni être
représenté par des chiffres et de sèches énumérations.

Ce qui constituera sans doute un objet d'étonne-
ment pour les historiens de l'avenir qui, cherchant
à reconstituer la vie de l'Université au cours de la
guerre et pendant l'occupation, consulteront nos pu¬
blications et nos archives, ce sera d'y constater que
nos Facultés ont continué de vivre d'une vie à l'ap¬
parence presque normale, que les professeurs y ont
assuré leurs enseignements sans défaillance, que les
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étudiants ont, dans l'ensemble, suivi ces enseigne¬
ments, sans être rebutés par les difficultés matérielles
et morales qui les assaillent.

Certes, ces historiens n'auront pas le pouvoir de
pénétrer dans des esprits qui se seront évanouis de¬
puis longtemps, et ne pourront y saisir exactement ce
que ces résultats auront exigé de qualités morales, de
volonté et de ténacité, la somme d'énergie et le cou¬

rage même qu'ils auront requis. Ils auront peut-être,
à défaut de connaissance précise, l'intuition des ver¬
tus qui auront permis, tant au Chef de l'Université,
qu'aux doyens et au personnel enseignant, de triom¬
pher des multiples obstacles dressés à tout instant
devant eux, de dominer des appréhensions et des sou¬
cis lourds et légitimes, de conseiller utilement de
jeunes étudiants dont l'âme ardente et passionnée se
cherche et aspire à travers des drames de conscience
à se forger un idéal.

Peut-être était-il bon que tout cela fût, même très
imparfaitement, consigné dans un rapport annuel. Et
il me sera permis de conclure en affirmant que ce sera
l'honneur de l'Université d'avoir maintenu, dans ces

temps de périls et de tristesses, une vivante et pure
Lumière et d'être ainsi demeurée une des plus gran¬
des forces morales de notre patrie.



FACULTÉ DE DROIT

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M, BONNARD, Doyen.

Monsieur le Recteur,

Messieurs,

Aucun incident notable n'est venu troubler la vie
de la Faculté de Droit pendant l'année 1942-1943. Les
travaux s'y sont déroulés dans l'ordre prévu.

Notre Institut pratique de droit continue à pros¬
pérer. Le nombre des auditeurs a été, cette année, en
sensible augmentation. Le genre de l'enseignement
qui est donné dans cet Institut semble visiblement
plaire à beaucoup d'étudiants.

L'Institut de Droit pénal, créé l'an dernier, n'a pas
pu, vu les circonstances et la pénurie de papier,
s équiper comme il aurait convenu. Il faudra remet¬
tre à plus tard. En attendant, l'Institut est amorcé
par le cours de droit pénal spécial fait par
M. Poplawski.

Quant à l lnstitut de Documentation économique,
son fonctionnement est entravé pour le moment du
fait que ses locaux sont actuellement réquisitionnés
et occupes par les autorités allemandes.
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Personnel.

Nous avons à regretter que, faute de personnel,
l'enseignement économique ait été assuré dans des
conditions défectueuses pendant cette année 1942-
1943.

A la place de MM. Bouvier-Ajam et Morizet, qui
étaient chargés de cours d'économie politique et qui,
à la suite du concours d'agrégation d'octobre 1942,
n'ont pas repris leur poste, ont été nommés M. Sirol,
agrégé, et M. Bordaz, chargé de cours. M. Sirol n'a
pris son enseignement d'économie politique de li¬
cence qu'au début du second semestre. Quant à
M. Bordaz, il s'est trouvé dans l'impossibilité de re¬
joindre son poste et les enseignements qu'il devait
assurer n'ont pas été faits.

Etudiants.

Le nombre des étudiants ayant pris une ou plu¬
sieurs inscriptions de licence, de doctorat ou de capa¬
cité, qui était de 795 en 1941-1942, a été, en 1942-
1943, de 1.089. Celui des étudiants immatriculés, qui
était de 227 l'année précédente, a été cette année de
350. D'autre part, les étudiants ayant subi un examen
en vertu d'inscriptions prises dans un établissement
libre d'enseignement supérieur ou d'inscriptions non
périmées ont été en 1942-1943 au nombre de 15,
contre 36 l'année précédente.

Enfin, si l'on ajoute aux chiffres qui viennent d'être
donnés le nombre des étudiants qui, antérieurement
à l'année 1942-1943, ont pris une ou plusieurs ins-



criptions 11011 périmées (237), on arrive à un total de
1.691 contre 1.329 étudiants au 31 juillet 1942. Le
nombre des étudiants en capacité a été de 342 contre
193 l'année précédente.

Il est une autre statistique intéressante à indiquer
parce qu'elle permet de contrôler les chiffres précé¬
dents, c'est celle des inscriptions prises. En 1938-
1939, elles s'élevaient à 3.124; en 1939-1940, à 3.848;
en 1940-1941, à 2.372; en 1941-1942, à 2.808; en 1942-
1943, à 3.722.

Institut pratique : 23 inscrits.
Préstage : 34 inscrits.



STATISTIQUE DES ETUDIANTS
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1942-194:)

(arrêtée au 31 juillet 1943).

I. — Statistique générale.

En vue du certificat de
capacité
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_ une ou droit
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II. — Statistique spéciale des étudiants étrangers.

Europe :

Grèce

Roumanie

Grande-Bretagne
Russie

Bulgarie
Paye-Bas
Suède

Hongrie
Yougoslavie
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Examens subis en 1942-1943.

EXAMENS

Capacité

tr* année

Sf* année

3* année

lre année

24 année

(Ecrit
•"/Oral ....

(Ecrit ... •

" j Oral
Epreuves écrites
Epreuves orales
Epreuves écrites
Epreuves orales
Epreuves écrites

Epreuves ( lra partie ..
' orales. ( 2® partie ..

Examen spécial d'équivalence
Thèses juridiques
Thèses politiques
Diplôme d'études supérieures de droit romain

et histoire du droit (ancien régime)
D E. S.. de droit romain et /Epreuves écrites.histoire du droit (nom < ^ ,

veau régime) (Epreuves orales.
Diplôme d'études supérieures de droit privé

(ancien régime)
D. E. S. de droit privé l Epreuves écrites.

(nouveau régime) } Epreuves orales.
Diplôme d'études supérieures de droit public

(ancien régime)
D. E. S. de droit public l Epreuves écrites.

(nouveau régime) I Epreuves orales.
Diplôme d'études supérieures d'économie poli¬

tique (ancien régime)
D. E. S. d'économie politi- ( Epreuves écrites

que (nouveau régime) .. ? Epreuves orales.
Thèees
Certificat d'études supérieures de droit
Certificat d'études administratives et financières

Examen
Thè«» .

1*'' Examen

S* Examen

Examen ..

Ecrit
Oral
Ecrit
Oral

PRfSTAGÏ.

TOTAl ADMIS
PRO¬
POR¬
TION

p. 100 AJOURNÉS
PRO¬
POR¬
TION

p. 10C

219 53 24 166 76

16 11 69 5 31

62 39 63 23 37

8 7 88 1 12

506 169 33 337 67

84 56 67 28 33

238 130 55 108 45

79 62 78 17 22

154 123 80 31 20

37 33 89 4 11

32 29 91 3 9

» » » »
»

» » » »
»

» » » »
»

5 4 80 1 20

3 2 67 1 33
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»

»
»

» »
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2 1 50 1 50
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11.598

ITÉ

1
»

3
2

7

7

»

825

1

»

2

2

7

7

27

52

100

67
100
100
100

100
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»

»
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»

»

*

48

»

»
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»

»

»
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Rapport spécial sur les étudiants étrangers.

En raison des événements actuels, six étudiants
étrangers seulement ont suivi les cours de la Faculté
de Droit pendant l'année scolaire 1942-1943.

En voici la répartition, par année d'étude et par
nationalité :

Géorgie : doctorat d'Université, M. Emoukhvari.
Grèce : troisième année de licence, M. Goulziadès.
Pays-Bas : doctorat d'Université, M. Keijzers.
Hongrie : deuxième année de licence, M. Mellin-

ger,
Russie : première année de licence, M. Kiriluk.
Yougoslavie : doctorat, M. Sahlibégovitch.

Publications des Professeurs

pendant l'année scolaire 1942-1943.

M. Bonnàrr.

Précis de droit administratif. (Paris, Libr. génér.
du droit, 4e éd., 1943.)

M. G. Hubrecht.

1. .Manuel de droit romain. Les obligations. (1 vol.,
250 p., Librairie générale de droit et de jurispru¬
dence, 20, rue Soufflot, Paris.)

2. Les incunables, 16 p. (Extrait du Bulletin des
bibliophiles de Guyenne.)



3. Un manuscrit juridique bordelais inédit. (Ibid.)
4. Préface de la thèse de M. P. Joliot, sur La condi¬

tion juridique du religieux.

M. Robert Poplawski.

Leçons de droit pénal, 2* édit,., 1943. (Editions
Domat-Montchrestien.)

M. Vizioz.

1. Jurisprudence française en matière de procédure
civile. (Revue trimestrielle de droit civil, 1942, p. 348
et s.; 1943, p. 36 et s.; p.-432 et s.)

2. La compétence frontalière de la loi du 3 septem¬
bre 1940. (Semaine. juridique, J. G. P., 42. 2. 1977.)

3. La réforme de l'appel. Commentaire de la loi du
23 mai 1942. (Semaine juridique, 21 et 28 févr. 1943;
J. C. P., 43. 1. 307.)

4. Les premières applications jurisprudentielles de
la loi du 3 mai 1942. (Semaine juridique; J. C. P.,
43. 2. 2188.)



INSTITUT

D'ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION

ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ DE L'INSTITUT

en 1942-1943.

C'est dans des conditions assez changées, quant à
son cadre, que l'Institut a dû exercer son activité
durant l'année scolaire 1942-1943. En effet, les locaux
qu'il occupait ont dû être momentanément abandon¬
nés et l'Institut a été contraint de se replier en une
salle unique, de dimensions d'ailleurs assez restrein¬
tes, qu'a bien voulu mettre à sa disposition la Faculté
de Droit.

Dans cette salle, les principaux volumes et revues
de 1 Institut ont pu être abrités et la bibliothèque a
continué de s'enrichir. Mais la principale activité de
notre établissement a consisté dans les enseignements
qu il a organisés. Enseignement d'Economie rurale,
où ont été envisagées des questions relatives aux sys¬
tèmes d'assolement, à l'évolution des formes cultura-,
les dans l'Europe centrale depuis le xviii® siècle, aux
contrats de fermage et de métayage, au remembre¬
ment de la propriété, aux réformes successorales en

matière de biens fonciers. Enseignement d'Economie
politique, l'Institut ayant fait donner des cours par
M. Emile James, professeur à la Faculté de Droit de
Paris, sur le nouveau statut du travail et de l'épargne.



FACULTÉ DE DROIT

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE FIN D'ANNÉE
Par M. Maurice DUVERGER.

Un certain désarroi a troutéé la fin de l'année sco¬
laire 1942-1943. L'extension aux étudiants de la
réquisition, l'interruption prématurée des divers
enseignements, la date précoce des examens, la sup¬
pression des interrogations orales, autant de mesu¬
res dont le désagrément ou tout au moins la nou¬
veauté pouvaient faire craindre qu'elles n'eussent
un fâcheux retentissement sur les concours tradi¬
tionnels.

L'événement a démenti ces prévisions pessimistes.
Si le nombre des concurrents semble accuser un

léger fléchissement par rapport aux années normales,
la valeur des travaux présentés ne le cède en rien à
celle des compositions soumises aux concours anté¬
rieurs. La difficulté des temps vient, au contraire, en
accroître le mérite.

Concours de licence.

Première année.

En première année de licence, le concours porte
traditionnellement sur le droit romain. Les concur¬

rents avaient à développer cette année : L'évolution
de Vordre successoral cc ab intestat ». Le droit romain

C. r. 1942-1943 . 3
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présente sur ce point une remarquable originalité par
rapport aux autres droits indo-européens : il est, en
effet, le seul qui donne la première place à la volonté
du défunt exprimée dans un testament. L'expression
ab intestat n'indique-t-elle pas clairement le rôle
secondaire de Ta dévolution légale fondée sur la
parenté ? Cependant, l'étude des successions ab intes¬
tat présente un intérêt historique indiscutable en
montrant l'intervention du préteur, et plus tard du
Sénat et des empereurs, pour assurer le triomphe
progressif de la parenté naturelle et de l'affection
présumée du défunt sur la parenté agnatique. Elle se
rattache donc étroitement à l'évolution du droit de
famille et au développement de la personnalité des
alieni juris.

Neuf compositions ont été remises, dont six rete¬
nues pour une récompense. Le premier prix a été
attribué à M. Alain Plantey, dont la copie dénote un
travail personnel intelligent et une bonne culture
historique. L'œuvre de M. Jean Dussarat, quoique
satisfaisante dans l'ensemble, est quelque peu dépa¬
rée par une présentation défectueuse et une écriture
peu lisible : on lui a décerné un deuxième prix. Beau¬
coup de choses, pas toujours très bien assimilées ni
très clairement exposées chez M. Paul Géraud, à qui
revient une première mention; une vue d'ensemble
exacte mais trop schématique chez M. Gérard Dalbon,
titulaire d'une deuxième mention. Enfin, quelques
lacunes et un plan discutable chez M. Jean Prada
et une inspiration trop exclusivement puisée dans La
cité antique, chez M. Jean Rouxel n'ont permis de ne
leur décerner conjointement qu'une troisième men¬
tion.

Le sort avait désigné le droit constitutionnel comme
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matière, du second concours. Un sujet fort intéressant
était proposé aux concurrents sous cette forme : Expo¬
sez la théorie des constitutions souples et des consti-,
tutions rigides, et illustrez-la au moyen d'exemples
tirés de notre histoire constitutionnelle. Les candidats
devaient faire preuve à la fois de connaissances juri¬
diques dans l'exposé des principes, et d'une solide
culture historique dans l'analyse de leur application
pratique.

Sur onze concurrents, six ont paru devoir être dis¬
tingués. M. Alain Plantey ajoute à son premier prix
de droit romain un premier prix de droit constitu¬
tionnel. Sa copie est bien écrite et bien présentée.
Elle fait preuve d'une assez profonde originalité, puis¬
que son auteur dégage la notion d'une constitution
de type semi-rigide, qui se trouve réalisée par des lois
constitutionnelles qui laissent beaucoup de disposi¬
tions en dehors de leur texte formel, et par consé¬
quent modifiables par une simple loi ordinaire : thèse
qui, pour n'être pas classique, n'en apparaît pas
moins comme défendable.

Le deuxième prix est attribué à M. Michel Svahn,
dont la copie, pour être plus sommaire et moins ori¬
ginale, manifeste cependant une claire compréhen¬
sion des notions traditionnelles.

MM. André de Gilbert des Aubineaux et Paul Gé-
raud obtiennent une première mention ex sequo pour
des travaux d'une bonne construction, déparés par
quelques confusions dans l'analyse des diverses no¬
tions en présence. Enfin, MM. Michel Guth et Henri
Poumerol reçoivent respectivement une deuxième et
une troisième mention, à titre d'encouragement, pour
un effort de composition qui s'exerce malheureuse¬
ment sur des idées assez peu précises.
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Deuxième année.

L'enrichis serment sans cause, tel était le sujet pro¬
posé au concours de droit civil de deuxième année
de licence. Sujet simple et classique qui comportait
l'analyse du précepte de morale que nul ne doit s'en¬
richir injustement aux dépens d'autrui, érigé en
source d'obligations civiles.

Vingt-cinq concurrents se sont appliqués à cette
étude, dont quatorze ont été distingués par diverses
récompenses.

Trois copies se détachent nettement de l'ensemble.
Celle de M. Jacques Vizioz, bien construite et com¬

plète dans l'ensemble, a mérité à son auteur la pre¬
mière place; sa forme originale et nerveuse, quoiqu'un
peu trop serrée par endroits, mérite particulièrement
d'être signalée. La composition de M. Henry Godi-
neau, qui obtient le second prix, présente sur plu¬
sieurs points des développements plus étendus, mais
elle est déparée par une introduction trop peu adaptée
au sujet. Assez voisine des deux premières par les
qualités de méthode et de fond, celle de M. Jean
Sibert souffre 'de lacunes assez graves qui n'ont per¬
mis de la classer qu'au troisième rang.

Les connaissances solides de MM. Marc Bonnefon et
Robert Duranthon leur ont valu une deuxième men¬

tion ex sequo. Celles, un peu plus superficielles, de
MM. Robert Brouillaud, Paul Colbert et André Ho-
mont n'ont paru mériter qu'une troisième mention
cumulative. Les abréviations se multiplient chez
MM. Pierre Balleyrat - Rodanet, Robert Briguet-
Lamarre, Jean-Albert Fonvielhe, Gérard Le Moyne de
Serrigny, qui ont été récompensés d'une quatrième



— 37 —

mention; elles sont aggravées de quelques erreurs de
détail dans les travaux de MM. Michel Lacampagne,
Jacques Blanchard, Henri Sabourin, dont une cin¬
quième mention couronne les efforts honorables.

En droit romain, la Faculté avait invité les concur¬
rents à manifester leur connaissance de L'œuvre du
préleur dans le droit des obligations. Sujet vaste, qui
n'exigeait pas seulement une ample information sur
l'ensemble du programme, mais encore des qualités
personnelles de construction et de présentation des
idées. Il fallait étudier dans une première partie l'ac¬
tion du. préteur pour corriger, élargir et assouplir
le vieux jus civile, et, dans une seconde partie, son
intervention pour créer un droit entièrement nouveau.

Quatre candidats ont pris part à l'épreuve, dont
trois reçoivent une récompense.

Un premier prix revient à M. Robert Brouillaud,
dont la bonne vue d'ensemble du sujet est un peu

gâtée par un plan plus énumératif que constructif,
traitant successivement de l'oeuvre du préteur en
matière de contrats, puis en matière de délits.

La copie de M. Henri Godineau est plus originale
a cet égard': l'auteur a bien vu et bien énoncé le plan
qui s'imposait. Mais des lacunes, des longueurs, y
introduisent un certain déséquilibre qui n'a permis
d'attribuer à son auteur qu'un second prix.

Un accessit récompense enfin l'effort intelligent de
M. Jacques Yizioz, dont le travail très méritoire est
moins complet que celui des deux premiers lauréats.

Troisième année.

En troisième année de licence, les candidats avaient
à discuter la valeur actuelle de la célèbre maxime de

»
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Dumoulin : Uxor non est proprie socia red speratur
jore. Un tel sujet exigeait de solides connaissances,
aussi bien historiques que proprement juridiques. Il
convenait, après avoir retracé sommairement l'évo¬
lution du régime de communauté, de mettre en lu¬
mière les deux courants qui tendent à réagir contre la
maxime de Dumoulin, en donnant un certain rôle à
la femme : courant de nature communautaire qui fait
de la femme la collaboratrice de son mari, soit qu'elle
l'aide dans les actes qu'il accomplit, soit qu'elle se
substitue à lui dans l'administration du patrimoine
familial; — courant de nature séparatiste, qui octroie
à la femme une indépendance très accusée, notam¬
ment par suite de l'institution des biens réservés.

Tel est précisément le plan adopté par M. Jean
Chasseriaux dans une composition tout à fait remar¬

quable, à laquelle la Faculté est heureuse de pouvoir
décerner un premier prix. Mlle France Robine se
voit attribuer un second prix pour un travail qui
dénote également une grande richesse de pensée et
un art très sûr dans la construction des idées.
MM. Paul Barbet et André Serres méritent une pre¬
mière mention ex œquo, M. Jacques de Léotard une
deuxième, et M. Raymond Fontemoing une troisième
pour les efforts représentés par des copies moins re¬
marquables que les précédentes, mais qui dénotent
cependant des qualités réelles.

En droit commercial, le sujet de concours était le
suivant : Influence de la faillite sur la compensation.
Il convenait de montrer tout d'abord 1a, défaveur
marquée par la législation française de la faillite à
1 égard du paiement par compensation, qui tend à
faire échapper l'un des créanciers à la loi commune

du dividende. En droit allemand, au contraire, la
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conception de la compensation comme une sûreté
analogue au droit de rétention, leur donne l'assurance
d'être payés même au cas de faillite du débiteur.
Notre jurisprudence s'est alors efforcée d'assouplir la
rigueur du principe légal, en admettant la compensa¬
tion en cas de dettes connexes après ouverture de la
faillite, et en assimilant la compensation judiciaire
à la compensation légale en période suspecte.

M. Jean Ghassériaux mérite incontestablement un
premier prix pour la maîtrise avec laquelle il a do¬
miné ce sujet difficile et lui a donné d'amples déve¬
loppements. On pourrait seulement lui reprocher de
n'avoir pas suffisamment séparé la compensation
légale de la compensation conventionnelle.

Mlle France Robine obtient un deuxième prix pour
une composition claire et méthodique, dont les déve¬
loppements sont cependant plus restreints.

M. Paul Barbet a parfois insuffisamment distin¬
gué les uns des autres des problèmes voisins, et
M. André Margot s'est livré à quelques développe¬
ments hors du sujet. Néanmoins, la valeur d'ensemble
de leurs travaux respectifs leur a fait attribuer une
première mention ex aequo.

Une conclusion moins précise que les précédentes
et certaines lacunes dans l'exposé n'ont permis de
donner à Mme Odette Huyard qu'une deuxième men¬
tion, pour une composition construite avec méthode
et clarté.

Concours des thèses de doctorat.

La Faculté a décerné cette année sa plus haute
récompense — la médaille d'or des thèses de docto¬
rat — à l'œuvre de M. Jean Mérigot : Essai sur les
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comités d organisation professionnelle. L'auteur, qui
fut en 1939 lauréat du Concours général des Facultés
de droit, a poursuivi ce travail sous la direction de
notre collègue de la Faculté de Paris, le professeur
Henry Laufenburger, qui enseigna dans notre Faculté
en 1940-1941. M. Mérigot joint à des connaissances
juridiques et économiques étendues une large culture
générale et une précoce expérience industrielle, qui
lui ont permis d'embrasser ce vaste sujet dans tous
ses aspects et de toujours conserver un étroit contact
avec la réalité.

Outre une citation de Térence et une citation de
La Fontaine — vantant l'une et l'autre la modération
en toutes choses — cinq cent quatre-vingt-huit pages
s'attachent à analyser dans tous ses aspects une ins¬
titution nouvelle passionnément discutée. L'auteur
conserve toujours une prudence, une mesure, un déta¬
chement scientifique qui méritent d'être cités en

exemple. Après une première partie, descriptive, une
seconde partie, critique, examine les oppositions, les
réformes, les suggestions.

Véritable « Somme » des comités d'organisation,
l'œuvre est en même temps exhaustive, et ouvre de
larges perspectives sur l'organisation générale de
l'économie contemporaine. Elle couronne dignement
une brillante carrière d'étudiant; nous souhaitons
qu'elle ouvre à son auteur — actuellement chargé de
cours en notre Faculté — une autre carrière, en lui
permettant de franéhir aisément l'espace qui sépare
les bancs où il étudiait hier de la chaire professorale
où nous espérons le voir enseigner demain.
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Concours d'agrégation.

Ce long palmarès serait pourtant incomplet si nous
ne citions pas, en terminant, le remarquable succès
remporté aux derniers concours d'agrégation des
Facultés de Droit par deux anciens étudiants de notre
Faculté : M. Michel de Juglart, reçu sixième au con¬
cours de Droit civil, et M. Jacques Ellul, reçu
deuxième au concours de droit romain. Si attendu
que fût ce double succès, il n'en a pas moins provoqué
une grande joie, aussi bien parmi les professeurs que
parmi les étudiants, qui avaient pu apprécier la va¬
leur des enseignements de M. de Juglart et de M. Ellul
dans leurs charges de cours respectives. Ils ont pu
être, l'un et l'autre, nommés agrégés auprès de notre
Faculté, qui est profondément heureuse de les ac¬
cueillir. Qu'il soit permis à l'auteur de ce rapport,
qui fut autrefois leur condisciple, d'adresser à ses
nouveaux collègues des félicitations particulièrement
amicales.

v
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Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux.

CONCOURS ANNUELS. — ANNEE SCOLAIRE 1942-1943

PREMIERE ANNEE

Droit romain.

1er prix M. Plantey (Alain).
2e prix M. Dussarrat (Jean).
lre mention.. M. Géraud (Paul).
2e mention.. M. Dal Bon (Gérard).
3e mention.. M. Prada (Jean).

M. Rouxel (Marcel).

Droit constitutionnel.

1er prix M. Plantey (Alain).
2e prix M. Svahn (Michel).
lrejmention.. M. de Gilbert des Au-

bineaux (André).
M. Géraud (Paul).

2e Imention.. M. Guth (Michel).
3e mention.. M. Poumerol (Henri).

DEUXIEME ANNEE

Droit civil.

1er prix M. Vizioz (Jacques).
2e prix M. Godineau (Henri).
lre mention.. M. Sibert (Jean).
2® mention.. M. Bonnefous (Marc).

M. Durantuon (Ro¬
bert).

3e mention.. M. Colbert (Paul).
M. Brouillaud (Ro¬

bert).
M. Homont (André).

4e mention.. M. Baleyrat-Rodanet
(Pierre).

M. Briguet-Lamarre
(Robert).

M. Fonvielhe (Jean-
Albert).

M. Le Moyne de Séri-
gny (Gérard).

5* mention.. M. Blanchard (Jac¬
ques).

M. Lagampagne (Mi¬
chel).

M. Sabourin (Henri).

Droit romain.

1er prix M. Brouillaud (Ro¬
bert).

2e prix M. Godineau (Henri).
lre mention.. M. Vizioz (Jacques).



TROISIEME ANNEE

Droit civil.

1er prix M. Ghassériaux
(Jean).

2® prix Mlle Robène (France).
1" mention.. M. Barbet (Paul).

M. Serres (André).
2e .mention.. M. de Léotard (Jac¬

ques).
3« mention.. M. Fontémoing (Ray¬

mond).

Droit commercial.

•l«r prix M. iOhassériaox
(Jean).

2e prix Mlle Robène (France).
■lre mention.. M. Barbet (Paul).

M. Margot (André).
2e «mention.. Mme IIuyard(Odette).

THESES DE DOCTORAT

Médaille d'or oil'erte par la Ville de Bordeaux : M. Mérigot (Jean-
Guy).

Mention : M. Castagnède (Jean-Louis).



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. Pierre MAURIAC, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Il a fallu un médiocre accident de rue pour inter¬
rompre l'active retraite de Paul Bégouin. Il avait été
un maître de la chirurgie, et spécialement de la gyné¬
cologie.

Professeur agrégé en 1901, professeur de médecine
opératoire en 1909, il occupa pendant treize ans la
chaire de gynécologie, il fut nommé professeur de
clinique chirurgicale en 1924. Il apporta dans son
enseignement cette précision, cette netteté qui carac¬
térisaient sa personne. Il fut de ces artisans de la fin
du xix0 siècle qui firent surgir la chirurgie de ses lim¬
bes. Assidu des Congrès en France, à l'étranger, il
tenait en haleine la chirurgie bordelaise en lui ap¬

portant tous les progrès qu'il recueillait au loin. Ses
nombreuses publications sur les sujets gynécologi¬
ques et sa collaboration au Précis de pathologie chi¬
rurgicale traduit en plusieurs langues avait rendu
son nom familier à tous ses collègues de France et
d'Europe. Sa courtoisie, sa distinction naturelle, lui
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avaient acquis de solides amitiés. Et la curiosité in¬
quiète qu'il porta à la fin de sa vie aux grands pro¬
blèmes nationaux et moraux révéla la 'hauteur d'âme
de celui que la Faculté de Médecine pleure aujour¬
d'hui.

Jean-Emile Sabrazès appartenait à notre Faculté
depuis 1913 : chef de clinique, professeur agrégé, chef
de laboratoire des cliniques, il fut nommé professeur
d'anatomie pathologique en 1912. Il occupa cette
chaire pendant vingt-cinq ans; et quand en 1937 il
fut atteint par l'âge de la retraite, il laissait une
œuvre considérable et en bien des points définitive.
Ses découvertes en hématologie, en technique ana-
tomo-pathologique, en cancérologie rendirent son
nom célèbre par le monde. Il n'est que de lire les
traités, les publications médicales pour comprendre
la place que le professeur Sabrazès tenait et tient
encore dans la science médicale contemporaine.
Esprit universel, il ne quittait ses malades ou son
microscope que pour se plonger dans la lecture des
classiques qui nous a valu de substantielles études
médico-littéraires.

Le professeur Sabrazès fut le type aujourd'hui dis¬
paru de ces savants qui ne Avivaient que pour la-
Science. Aucun divertissement ne le tentait que

l'étude; et quand la maladie l'abattit, il analysa son
cas avec le même détachement, la même précision
que s'il se fût agi d'un de ses malades de l'Hôpital.

Pour beaucoup de savants étrang'ers, la Faculté de
Médecine de Bordeaux était la Faculté de Sabrazès,
ou pour mieux dire Sabrazès personnifiait à leurs
yeux la Faculté de Bordeaux. Et tous, que nous ayons
été ou non son élève, nous étions fiers de ce parrai¬
nage.
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Trois de nos collègues ont été admis cette année à
faire valoir leur droit à la retraite :

M. le professeur Duvergey était entré en fonction à
la Faculté en 1903. Il était depuis 1924 professeur de
clinique des maladies des voies urinaires. Il sut main¬
tenir à cette chaire le lustre que lui avait donné M. le
professeur Pousson et nous quitte laissant à tous
l'exemple d'une conscience, d'une bonté que ses élè¬
ves et ses malades n'auront garde d'oublier.

M. le professeur Lande avait succédé à son père
dans la chaire de médecine légale. Le domaine assez
restreint qui lui fut légué s'est agrandi dans ces
dernières années de toute la médecine du travail.
Dans cette évolution, dans cette révolution, le pro¬
fesseur Lande s'est montré l'animateur modeste mab

actif dont nous pouvons maintenant mesurer le mé¬
rite. En nous quittant, il peut se donner le témoi¬
gnage de laisser à son successeur une organisation
admirablement adaptée aux besoins de l'heure.

A qui connaît l'activité trépidante de M. le profes¬
seur Rocher il paraît un peu ridicule de parler de
retraite. Le mot n'a pour lui qu'un sens adminis¬
tratif. Aussi bien le centre d'instruction qu'il a créé
à l'Hôpital des Enfants lui survit et perpétuera le
souvenir de son professorat. Le professeur Rocher est
de ceux qui, même privé de sa chaire, n'interrompra
pas son enseignement : son autorité incontestée, sa
compétence, sa flamme, attireront toujours autour de
lui tous ceux qui veulent s'initier à la chirurgie infan¬
tile et à l'orthopédie. L'admiration .de ses collègues
et de ses élèves et aussi le chœur reconnaissant de
tous les petits malades qu'il a sauvés le suivent dans
sa retraite.
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Bâtiments.

Le lundi 7 décembre 1942, M. le Préfet régional a
inauguré le Centre de Médecine préventive installé
dans la Faculté.

Assistaient à cette cérémonie : M. le Recteur, en¬
touré du Conseil de l'Université; M. le Doyen, M. le
docteur Leuret, professeur d'hygiène, directeur du
Centre; M. le docteur Piéchaud, professeur agrégé;
M, le Directeur régional de la Santé, M. le Médecin
inspecteur de la Santé du département, M. le Prési¬
dent de la Croix-Rouge, etc.

La partie nord des caves de la Faculté (Section
pharmacie), angle rue Leyteire et Paul Rroca, et le
rez-de-chaussée sont occupés par les services de l'au¬
torité occupante.

Enseignements. Conférences.

L'année 1942-1943 s'est ouverte le 3 novembre après
une séance solennelle au cours de laquelle M. le
Doyen a prononcé une allocution. Comme les années
précédentes, le personnel était au complet, à l'excep¬
tion de MM. Franck et Granger, agrégés.

Malgré les circonstances actuelles, tous les ensei¬
gnements préparatoires aux examens ont été assurés.
Des sessions spéciales d'examens prévues pour les
étudiants de certaines classes libérées de l'armée de
l'armistice ont été organisées.

La réforme du premier examen de médecine trans¬
formé exceptionnellement en examen concours a été
exécutée et n'a donné lieu à aucun incident.

Quelques cours de perfectionnement ont été orga-
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nisés : La 37e série de l'Enseignement de médecine
coloniale a été ouverte le mardi 3 novembre 1942,
sous la direction de MM. les professeurs Bonnin,
Sigalas, Aubertin et Joulia, avec la collaboration de
MM. les professeurs Wangermez, Damade, Golse,
Papin, Perrens, Beauvieux, Leuret, Yitte, II. Man-
doul; de MM. Dubarry et B. Mandoul, agrégés;
M. Jean, administrateur de l'Inspection maritime, et
de M. le Vétérinaire municipal.

En mars 1943, M. le professeur Jeanneney a orga¬
nisé un cours de perfectionnement de gynécologie,
coïncidant avec deux journées gynécologiques, avec
la collaboration de MM. les professeurs Avel,
Dubreuil, Joulia, Papin, Bédhou, Bivière, Boc'her,
Magendie, Japle, Courrier, Mocquet, Portes, Desma-
rest, Sureau, Binet, Foucault et des docteurs Irène
Bernard, Gator, Glaunes, Hirtz, Liard, Bossel, Ser-
vantie, Beauchant, Béclève, Douay, Maurice Fabre,
Huet, Palnier, Pierra, Simonnet, Turpault, Varango I,
de Fontbrune, etc.

Du 22 mars au 8 avril, la chaire d'hydrologie thé¬
rapeutique et climatologie a organisé un cours de
perfectionnement sous la direction de M. le profes¬
seur Creyx, avec le concours de MM. les professeurs
Bonnin, Daguin, Mandoul, Poplawski, Wangermez,
de MM. les professeurs agrégés Castagnou, Girard,
Mesnard, de MM. les docteurs B. Dubois, Gazaux,
Verges.

Deux nouveaux enseignements complémentaires
ont été créés par arrêté ministériel du 13 avril 1942
en vue de la préparation :

1° au diplôme de médecine du travail (mars,
avril, mai 1943);

2° au diplôme d'hygiène (mars, avril, mai 1943).
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Ces deux enseignements ont réuni un nombre très
satisfaisant d'auditeurs, savoir : 44 pour la méde¬
cine du travail, dont 42 ont obtenu le diplôme, et 27
pour le diplôme d'hygiène, dont 25 ont obtenu le
diplôme.

Par arrêté ministériel du 26 novembre 1942, la
chaire de clinique médicale des malades des enfants
a été transformée à compter du 1er décembre 1942 en
chaire de clinique des maladies infectieuses.

M. le professeur Beauvieux et M. le professeur
Rivièré ont fait leur leçon d'ouverture respectivement
les vendredi 28 mai et vendredi 18 juin 1943.

Personnel.

M. le doyen Mauriac, nommé membre du Conseil
départemental de la Gironde, a été nommé également
président du collège départemental de l'Ordre des
Médecins.

Par arrêté du 6 novembre 1942 (secrétariat d'Etat
à la Santé), ont été nommés membres du Conseil
supérieur d'hygiène de France :

— M. le professeur Perrens, au titre de personnes
qualifiées par leurs travaux ou leur compétence spé¬
ciale en matière d'assistance et de service social;

— M. le doyen C. Sigalas, au titre de représentant
des établissements publics d'assistance choisis parmi
les membres des Commissions administratives des
hôpitaux et des hospices et des bureaux de bienfai¬
sance.

Par arrêté ministériel du 30 décembre 1942,
M. Beauvieux a été nommé à titre provisoire profes¬
seur de clinique ophtalmologique à compter du

€. R. 1942-1943 . 4
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1er janvier 1943 (dernier titulaire, M. Teulières,
décédé).

M. le doyen G. Sigalas a été renouvelé pour une
durée de quatre ans en qualité de membre de l'Ad¬
ministration des Hospices au titre de délégué de
l'Administration préfectorale.

Par arrêté ministériel du 29 décembre 1942 (Journ.
off. du 2 janvier 1943), M. le professeur Lande a été
nommé membre du Tribunal départemental des pen¬
sions de Bordeaux.

M. Rivière, agrégé, a été nommé à titre provisoire,
et à compter du 1er janvier 1943, professeur de clini¬
que d'accouchements par arrêté ministériel du 28 jan¬
vier 1943 (dernier titulaire, M. Andérodias, admis à la
retraite).

Par arrêté ministériel du 28 janvier 1943,
MM. Mahon, Pouyanne et Magendie, agrégés insti¬
tués, ont été nommés agrégés.

M. le professeur Jeanneney a été élu membre cor¬
respondant de l'Académie de Médecine (Section chi¬
rurgie), séance du 9 mai 1943.

Par arrêté ministériel du 7 avril 1943, M. de
Grailly, agrégé, a été chargé du service de la chaire
d'anatomie pathologique et microscopie clinique à
dater du 1er avril 1943 et au plus tard"jusqu'à la fin
de l'année scolaire 1942-1943.

Par arrêté ministériel du 5 avril 1943, ont été
nommés agrégés MM. Dubarry et Saric, agrégés ins¬
titués.

M. le professeur Damade a été transféré dans la
chaire de clinique des maladies infectieuses (dhaire
transformée) par arrêté ministériel du 27 février 1943
avec effet du 1er mars 1943.

MM. Broustet et Massé ont été nommés agrégés
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chargés d'enseignement (arrêté ministériel du 9 avril
1943).

Ont été admis à la retraite par arrêté du 31 mai
1943, pour cesser leurs fonctions le 30 septembre
1943 :

M. le professeur Rocher à compter du 20 mai
1943;

M. le professeur Lande à compter du 20 juillet
1943;

M. le professeur Duvergey à compter du 13 sep¬
tembre 1943.

Par arrêté ministériel du 15 juin 1943, M. Magendic,
agrégé, a été chargé pendant l'année scolaire 1942-
1943 et à partir du 15 mai du service de la chaire de
clinique chirurgicale et gynécologique en remplace¬
ment de M. le professeur Jeanneney en congé pour
raisons de santé.

Par arrêté ministériel du 23 juin 1941, ont été pro¬
mus :

de la 2e à la lte classe : MM. les professeurs Fabre
et Aubertin (choix);

de la 3e à la 2e classe : MM. les professeurs Papin,
Joulia (choix), Yitte, Dubecq (ancienneté);

de la 4e à la 3e classe : M. le professeur Wanger-
mez (ancienneté); M. Gazaux, assistant (choix).

Par arrêté ministériel du 10 juillet 1943 (Journ. off.
du 25 juillet 1943), M. le professeur Aubertin a été
nommé membre du Comité de direction du Centre
national de répartition de l'Insuline.

Par arrêté ministériel du 13 juillet 1943 (Journ. ojf.
du 31 juillet 1943), M. le professeur Réchou a été
nommé membre de la 4e section du Conseil perma¬
nent d'hygiène sociale (cancer).
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En date du 8 juin 1943, M. le professeur Andé-
rodias a été élu membre correspondant de l'Acadé¬
mie de Médecine.

Le 25 avril 1942, la Société de biologie de Paris a
élu membre associé M. le professeur Denigès.

M. le professeur Beauvieux a été élu membre de
la Société d'ophtalmologie du Midi de la France
(Congrès de Marseille, 20 juin 1943).

En décembre 1942, M. le professeur Creyx a obtenu
une médaille d'or de l'Académie de Médecine pour
le service des eaux minérales.

M. le professeur Fabre a été élu membre de la
Société philomathique de Paris (section de biologie).

M. le professeur Petges a été élu correspondant
national de l'Académie de Médecine ie 10 novembre
1942.

M. Mandoul, agrégé, a été désigné comme membre
correspondant de la Section de parasitologie du Cen¬
tre de documentation de pathologie exotique à l'Ins¬
titut Pasteur de Paris.

Nombre d'étudiants.

Le nombre des étudiants ayant accompli au moins
un acte de scolarité à la Faculté pendant l'année sco¬
laire 1942-1943 s'est élevé à 1.322 au lieu de 1.297
en 1941-1942, soit 81 en plus.

Nous avons eu 3 étudiants étrangers au lieu de 8,
soit une différence de 5 en moins.

Il y a eu cette année 36 thèses au lieu de 55 en

1941-1942.

Enfin, la Faculté a délivré 268 diplômes, dont
156 diplômes d'Etat et 112 diplômes d'Université
pendant l'année scolaire 1942-1943.



Dons et legs.

Par décret en date du 28 septembre 1942, la Faculté
a été autorisée à accepter le legs Cluzeau en faveur
de l'Institut Bergonié.

Par décret en date du 27 décembre 1942, la Faculté
a été autorisée à accepter le legs fait à titre particu¬
lier par M. le professeur Moure.

Bibliothèque.

Malgré les difficultés grandissantes contre les¬
quelles les étudiants doivent lutter depuis 1940, nous
avons la satisfaction de constater que le nombre de
ceux qui fréquentent la Section de médecine n'a
guère diminué cette année-ci; 236 d'entre eux ont
été régulièrement inscrits comme autorisés à consul¬
ter des livres sur place et à en emprunter. En y ajou¬
tant 22 professeurs, nous arrivons au total de
268 personnes; nous en avions enregistré 268 l'an
dernier.

Nous notons aussi un fléchissement dans le nom¬
bre des entrées, mais du même ordre, c'est-à-dire
faible : 19.736 visiteurs aù lieu de 20.554. La baisse
est plus sensible dans le chiffre des livres communi¬
qués; de 14.919 il a passé à 12.989. Par contre, elle
est insignifiante pour les prêts, qui n'ont diminué
que de 214 unités ; 4.537 volumes ont été empruntés
tandis qu'il en était sorti 4.752 en 1941-1942.

Les prêts de livres entre bibliothèques universitai¬
res qui tendaient l'an dernier à sortir du marasme où
ils languissaient depuis 1939 y sont lourdement re¬
tombés; nos envois sont restés à peu près stationnai-
res : 9 au lieu de 11, avouons qu'ils ne pouvaient
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guère décroître davantage sans cesser d'exister. Mais
nos emprunts sont descendus de 77 à 58. Répétons
qu'il ne faut pas espérer une amélioration de cet état
de choses tant que l'interdiction d'envoyer des pa¬
quets par poste d'une zone à l'autre nous empêchera
de faire appel aux riches fonds de périodiques médi¬
caux qui existent dans les universités de la zone

<( non occupée ».

Sans doute y a-t-il longtemps que si peu de livres
ont pu être achetés; il n'est entré à la Section de
médecine durant ces douze mois que 94 ouvrages re¬
présentant 103 volumes. Outre que l'on édite peu de
nouveautés, les tirages sont si limités qu'il est sou¬
vent impossible aux libraires de satisfaire leurs
clients. Il faut parfois attendre de longs mois pour
recevoir les ouvrages commandés ou pour apprendre
qu'ils sont épuisés ou « manquent »; le fait que beau¬
coup des volumes achetés cette année sont des revues

ou des suites allemandes explique que les sommes
que nous avons dû débourser restent cependant éle¬
vées : 39.786 fr. 40, de même légèrement supérieu¬
res à celles dépensées au cours du dernier exercice.

Le petit nombre des entrées a laissé à la bibliothé¬
caire de section, Mme Fredefon, le loisir d'entrepren¬
dre le catalogue analytique des thèses françaises de
médecine publiées en 1942 et 1943. Puis, repartant
de 1931, elle a poussé son dépouillement jusqu'en
1935 et continuera pour les années postérieures. Ce
travail est appelé à rendre les plus grands services
à tous nos lecteurs, à qui parfois le catalogue alpha¬
bétique d'auteurs ne permet pas de trouver rapide¬
ment la documentation nécessaire à leurs recherches.

A la fin de mai, la Section de médecine a donné
asile à 15.000 volumes de la Bibliothèque de l'Ecole
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de Santé navale, entreposés précédemment à la Mai¬
son du Marin, qu'une réquisition des autorités alle¬
mandes a contraint d'évacuer en quelques heures. Les
livres, répartis grosso modo en trois grandes séries :
ouvrages, revues et thèses, ont été montés dans le
magasin des périodiques; ils y ont été soigneuse¬
ment séparés des collections de l'Université, afin
d'éviter tout risque de confusion le jour, que nous
souhaitons prochain, où l'Ecole de Santé navale ren¬
trera en possession de son bien.

Les collections de la Section de médecine se sont
accrues en tout de 830 pièces du 1er octobre 1942 au
30 septembre 1943. Elles comprenaient à cette date
241.434 pièces, dont 42.539 ouvrages et 198.875 thè¬
ses et brochures.



STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE

Relevé numérique des Etudiants en 1942-1943.

Diplôme d'État de
docteur eu médecine.

Diplôme universitaire
de docteur eu méde¬
cine

Diplôme d'État de
chirurgien dentiste..

Diplôme universitaire
de chirurg. dentiste.

Médecine coloniale .

Éducation physique

Médecine du travail

Diplôme d'hygiène .

Diplôme de sage-
femme

Diplôme d'État de
pharmacien

Diplôme universitaire
de pharmacien

Doctorat de l'Univer¬
sité, mention «Phar¬
macie »

Doctorat en Pharmacie
(Diplôme d'Etat) ....

Sans rechercher ni
grade, ni diplôme :

1° Médecine
2° Chirurgie den¬

taire
3° Pharmacie ..

A
B1
C

A
B1
C

A
B1
C

A
B1
C

B2

A

A

A

B2
C

A
B1
C.

A
B1
C

B2

A

ÉTUDIANTS

519
28
19

79

23
24

2

63

113
12

«j
X
P

H X
O EH
EH P :H

597
33 052
22

2
ï 3

51
90 148

7

3

114 •172

35

20

69
3

211
20
54 285

0 5

1.328 1.328

OBSERVATIONS

A. Étudiants ayant pris une ou plusieurs inscriptions dans l'année.
B. Étudiants immatriculés jSl : ayant de? ins?riptions non périmées;?B2: sans avoir pris d inscriptions préalables-U. Etudiants n'ayant pris ni inscriptions, ni immatriculation, ayant passé

examens.
des
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Autriche
Bulgarie
Pérou
Serbie

totaux

■~l W C«

x §5
a

73 t*
jx3 sb
3so.
m 4_>

^ S
2>§

NOMBRE TOTAL
SE DÉCOMPOSANT

Hom¬
mes

Fem¬
mes

Nombre de thèses.

Thèses soutenues pendant l'année scolaire 1942-1943.
Doctorat en Médecine (Etat) 34
Doctorat de l'Université (médecine) 0
Doctorat en Pharmacie (Etat) 0
Doctorat de l'Université (pharmacie) 2

Total 30

Diplômes conférés.
diplômes d'état.

Doctorat en médecine 34
Chirurgiens dentistes 12
Sages-femmes 61 V 1 50
Pharmaciens ... 49
Doctorat en pharmacie 0

diplômes de l'université

Doctorat de l'Université (médecine) 0 \
Médecin colonial ••• 16
Doctorat de l'Université (pharmacie) 2 i
Pharmacien de l'Université 0 i
Chirurgien dentiste 0 r
Certificat d'études supérieures médicales \ 112

d'éducation physique 20 1
Certificat d'études supérieures d'éducation I

physique 4 |
Diplôme d'hygiène 23
Diplôme de médecine du travail 42

Total
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Publications des Proîesseurs

pendant l'année scolaire 1942-1943.

MORPHOLOGIE

Laboratoire d'histologie.
Professeur G. DUBREUIL.

M. G. Dubreuil. — Aperçu histophysiologique sur les
glandes endocrines de l'ovaire féminin. (Re¬
vue française de gynécologie et d'obstétrique,
n° 5, mai 1943.)

— Sur quelques effets morphogènes dans le trac-
tus génital féminin. (Ibid.)

MM. G. Dubreuil, G. Jeanneney et M. Rivière. —

Notions d'histophysiologie et de physiologie
génitale féminine. (Delmas, édit.-impr., Bor¬
deaux, 1943.)

Professeur LACOSTE.

MM. A. Lacoste, E. Aubertin et R. de Lachaud. —

Documents histophysiologiques concernant
la traversée rénale des pigments biliaires.
(.Bulletin d'histologie appliquée, n° 7, juillet-
août 1943, p. 127-135.)

MM. A. Lacoste et R. de Lachaud. — Préparation et
utilisation d'un nouveau milieu de montage,
d'observation et de conservation des coupes
histologiques avec ou sans lamelles. (Ibid.,
n° 8, septembre-octobre 1943, p. 159-160.)
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M. A. Lacoste. — Les Ihépato-néphritès post-transfu-
sionnelles. A propos d'un cas d'hépato-
néphrite aiguë rapidement mortelle après
transfusions répétées chez un malade récem¬
ment splénectomisé pour splénomégalie avec
anémie (En collaboration avec MM. E. Au-
bertin et J. Magendie). (La Revue du foie,
tome II, n° 5, septembre-octobre 1943,
p. 257-279.)

— Les réactions ihistologiques de défense du foie
au cours des hépatites toxiques expérimen¬
tales. Parenchyme de luxe et réparation
hépatique (En collaboration avec MM. E. Au-
bertin et R. de Lachaud). (Ibid., p. 281-297.)

PHYSIOLOGIE

Laboratoire de physiologie (Professeur FABRE).
MM. Fabre, Merklen, Chailley et Bert. — Education

physique et contrôle médical. (1 vol., Bail-
lière, édit., Paris.)

MM. Fabre et Rougier. — Sur les troubles consécutifs
à l'anoxibémie chez l'homme. (Comptes ren¬
dus de la Société de biologie, Bordeaux, juil¬
let 1943.)

M. Rougier. — A propos du tonus du muscle sque-
lettique. (Rapport au Congrès de la Ligue
d'éducation physique, Paris, septembre
1943.).

Thèses :

Jacques Faugère. — Les réactions cardio-vasculaires
sous l'influence des exercices physiques.
(Thèse Bordeaux, juillet 1943.)
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René Molia. — Contribution à l'étude des différentes
méthodes d'éducation physique. (Thèse Bor¬
deaux, 1942.)

Denyse Perrin. — La femme devant l'éducation phy¬
sique. (Thèse Bordeaux, 1943.)

MÉDECINE

Clinique médicale (Professeur MAURIAC).
M. P. Mauriac. — Les indications physiologiques

dans le traitement de la maladie de Ray-
naud. (Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux, 5 décembre 1942.)

— Hippocratisme digital chez une jeune femme
de 24 ans atteinte d'ictère hémolytique fami¬
lial avec grosse rate et syndrome purpurique
(En collaboration avec R. Saric). (Ibid.,
2 avril 1943.)

—■ Le rôle de l'açidose dans la pathogénie de cer¬
taines néphrites aiguës (En collaboration
avec A. Baron et J. Pernot). (.Presse médi¬
cale, n° 5, 6 février 1943, p. 45.)

— Polyradiculo-névrites avec oedème. (Paris mé¬
dical, n° 11, 20 mars 1943, p. 69.)

— Les formes anormales des méningites à lym¬
phocytes non tuberculeuses. (Journal de mé¬
decine de Bordeaux, nos 13-14, 15-30 juillet
1943, p. 231.)

Clinique médicale (Professeur DUPERIE).
MM. R. Duperie et R. George. — Sur lin cas de ma-

crogénitosomie précoce d'origine épiphysaire
probable. (Société de médecine infantile de
Bordeaux, 13 janvier 1943.)



— 61 —

MM. R. Duperie, R. de Lachaud, H. Monmayou et
Mlle Rougier. — Sur un cas d'artérite primi¬
tive de l'artère pulmonaire avec communica¬
tion congénitale interaortico-pulmonaire au¬
tre "que la persistance du canal artériel.
(Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 7 mai 1943.)

MM. R. Duperie, R. de Laciiaud et H. Monmayou. —

Lymphadénie cutanée, épjsode terminal de
leucémie aiguë avec polynévrite et ictère.
(.Ibid., juillet 1943.)

MM. R. Duperie, R. de Lachaud, H. Monmayou et
Mlle Rougier. — Rétrécissement sous-aorti-
que et maladie d'Osier. (Société anatomo-
clinique de Bordeaux.)

MM. B. Duperie, J. Dubarry, H. Monmayou et A. Lavi-
gnolle. — Sur un cas mortel de rétrécisse¬
ment inflammatoire du rectum. (Ibid., mai
1943.)

MM. R. Dupérié, H. Monmayou et A. Lavignolle. —
Angine sphacélo-membraneuse de diagnostic
particulièrement difficile. (Ibid.).

MM. R. Dupérié et H. Monmayou. — Pneumonie du
lobe moyen. (Ibid.)

MM. R. Dupérié, H. Monmayou, Mlle Rougier et A. La¬
vignolle. — Kystes aériens suppurés multi¬
ples du poumon (Présentation de pièces).
(Ibid.)

MM. R. Dupérié, R. de Lachaud et H. Monmayou. —
Evolution radiologique d'un kyste suppuré
du poumon. (Ibid.)

MM. R. Dupérié, II. Monmayou et A. Mouliès. — Kys¬
tes hydatiques suppurés du foie. (Ibid., 7 juin
1943.)
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Duperie, A. Lavignolle et A. Mouliès. —

Emphysème thoracique à triple siège, d'ori¬
gine traumatique. (.Ibid., juillet 1943.)

de Lachaud et L. Pinson. — Granulie pharyn¬
gée et pulmonaire. (Ibid., juillet 1943.)

Thèse inspirée :

P.-H. Castets. — Sur un cas de communication con¬
génitale interaortico-pulmonaire avec arté-
rite pulmonaire. (Thèse Bordeaux, 1943.)

Clinique des maladies infectieuses
(Professeur DAMADE).

M. Damade. — Le drainage médical des voies biliaires
et l'entéroclyse duodénale. (Journal de mé¬
decine de Bordeaux, novembre 1942.)

— La trépano-ponction sternale (En collaboration
avec M. Léger). (Presse médicale, 13 février
1942.)

— Le syndrome malin tardif des polynévrites
diphtériques (En collaboration avec M. Lavi¬
gnolle). (Journal de médecine de Bordeaux,
mars 1943.)

— Angines à monocytes et diphtérie (En collabo¬
ration avec M. Lavignolle). (Société de mé¬
decine et de chirurgie de Bordeaux, 20 no¬
vembre 1942; Journal de médecine de Bor¬
deaux, décembre 1942.)

— Hépato-néphrite aiguë diphtérique (En collabo¬
ration avec M. Lavignolle). (Ibid., 12 mars

1943; Ibid., avril 1943.)

MM. B.

MM. B.
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Thèses :

André Mouliès. — Etude anatomo-pathologique et cli¬
nique du rein dans les diverses formes d'an¬
gines diphtériques. (Thèse Bordeaux, Del-
mas, 1943.)

G. Niervèze. — Considérations statistiques sur la
diphtérie de l'adulte de 1933 à 1943 dans le
Service de clinique des maladies infectieu¬
ses. (Thèse Bordeaux, janvier 1943.)

Laboratoire d'anatomie pathologique
(Professeur agrégé de GRAILLY).

MM. de Grailly et Léger. — Epithélioma de la gaine
d'un poil. (Société anatomo-clinique, 14 dé¬
cembre 1942.)

— Présentation et commentaire de coupes. (Con¬
grès de gynécologie, mars 1943.)

MM. J. Beauvieux, R. de Grailly et E. Bessières. —

Tumeur occupant la chambre antérieure de
l'œil du type « villome » à revêtement endo-
épithélial. (Présentée par M. le Professeur
Leroux à la Société anatomique de Paris,
6 mai 1943.)

MM. de Grailly et Nicolau. — A propos de l'action
de la colchicine sur les tumeurs. (Société
anatomo-clinique, 24 mai 1943.)

MM. de Grailly et Mouliès. — Etude du sédiment
urinaire au cours des angines diphtériques.
(Ibid.)

MM. de Grailly et Léger. — A propos de la lympho-
granulomatose maligne. (Ibid., 28 juin 1943.)



— 64 —

Thèses en collaboration ;

Mouliès. — Etude anatomo-pathologique et clinique
du rein dans les diverses formes d'angines
diphtériques. (Thèse Bordeaux, 1943.)

Menant. — Les tumeurs à cellules géantes de la ro¬
tule. (Thèse Bordeaux, 1943.)

% Laboratoire d'hygiène (Professeur LEURET).

MM. Leuret et Le Lourd. — Les mauvais pneumotho¬
rax. Quand faut-il les interrompre. (,Journal
de médecine de Bardeaux, 15 août 1942.)

Thèse inspirée :

Docteur A. Cassat. — Contribution à l'étude des

hémoptysies foudroyantes par rupture d'une
branche de l'artère pulmonaire. (Thèse Bor¬
deaux, 1943.)

Travaux du service :

MM. Le Lourd et Muret. — Distension vésicale

pseiido-gravidique au cours d'une tubercu¬
lose réno-vésicale latente. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 15 juillet 1942.)

— Hémoptysie foudroyante par artérite tubercu¬
leuse. (.Ibid., 15 août 1942.)

— Sur une forme pseudo-occlusive de tuberculose
entéro-péritonèale. (Ibid., 30 janv. 1943.)

MM. Le Lourd et Castaingt. — Grosse perforation
pulmonaire muette. (Société anatomo-clini-
que de Bordeaux, 1er mars 1943.)
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MM. Le Lourd et Duhart. — Cancer pulmonaire mé¬
connu sous-jacent. à une pleurésie purulente
à streptocoques^ (Ibid., 15 janvier. 1943.)

M. Le Lourd. — Tuberculose rénale à forme doulou¬
reuse prolongée. (Ibid.)

MM. Le Lourd et Muret. — Cancer du poumon étendu
à l'aorte au contact d'une caverne. (Ibid.)

— A propos de trois cas d'hémoptysies fou¬
droyantes tuberculeuses. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 15 avril 1943.)

M. Le Lourd. — Accidents sériques pseudo-phlegmo-
neux. (Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux, 9 juillet 1943.)

— Purpura secondaire à l'application locale de
sulfamides. (Ibid.)

Médecine mentale (Professeur DELMAS-MARSALET).

M. Delmas-Marsalet. — Sur un cas de maladie de
Pick. (Société anatomo-clinique, 18 janvier
1943.)

— Yentriculographie dans un cas de maladie de
Pick. (Ibid.)

— Sur deux cas d'épilepsie psychique mnésique
et consciente. (Ibid., 25 janvier 1943.)

— Sur un cas de dromomanie et dipscrmanie.
(Ibid., 8 février 1943.)

— Sur un cas do myotonie atrophique de Heinert.
(Ibid., 22 février 1943.)

— Sur un cas d'épilepsie statique de R. Hunt.
(Ibid., 10 mai 1943.)

— Sur un cas d'amyotrophie tabétique. (Ibid.,
22 juin 1943.)

C. R. 1942-1943. E>
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— Sur un cas de psychose chez une tuberculeuse
pulmonaire. (Ibid.)

— Sur un cas de syndrome de Brown-Séquard par
coup de couteau. (Ibid.)

— L'électro-choc thérapeutique et la dissolution-
reconstruction. (1 vol. de 150 p., 27 fig.,
Baillière et fils, édit., Paris.)

MM. Lafon et Faure. — Troubles de la. mémoire pro¬
fonds et transitoires dus à l'électro-choc.

(Société anatomo-clinique, 11 janvier 1943.)
MM. Faure et Pelletier. — Sur un cas de psychose

dite thyroïdienne. (Ibid., 18 janvier 1943.)

Clinique dermatologique (Professeur JOULIA).

M. Joulta. — L'orientation des recherdhes contempo¬
raines en dermato-vénéréologie. (Journal de
médecine de Bordeaux, avril 1943, n°* 7-8,
p. 109.)

MM. Joulia, Fallot et L'Epée. — Un cas probable
d'arséno-résistance avec arséno-activation.

(Société anatomo-clinique de Bordeaux,
25 mai 1942; Journal de médecine de Bor¬
deaux, janvier 1943, p. 22.)

— A propos d'un cas d'érvthrodermie œdémato-
vésiculeuse post-arsenicale guérie en trois se¬
maines par la sulfamidothérapie. (Ibid.,
ibid.)

— Sur quatre cas de néphrite aiguë impétigi-
neuse. (Ibid., 29 juin 1942; ibid., mars 1943,
p. 103.)

Thèse :

Mlle Faivre. — Chancre syphilitique du col et gros¬
sesse. (Thèse Bordeaux, 1942-1943, n° 12.)
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Laboratoire de thérapeutique et pharmacologie
(Professeur CARLES).

M. Jacques Garles. — Le rôle et l'importance de quel¬
ques diathèses en pathologie. (.Journal de mé-

' decine de Bordeaux, 13-30 décembre 1942.)

Laboratoire d'hydrologie thérapeutique
et climatologie (Professeur CREYX).

MM. Creyx, G. Poinot et P. L'Epée. — Sur un cas de
plusieurs perforations intestinales typhi-
ques. (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, 14 décembre 1942.)

MM. M. Creyx et P. Cazaux. — A propos du pouvoir
agotoxique de l'eau de Vichy vis-à-vis de la
morphine bhez le lapin (deuxième note).
Comparaison avec le sérum physiologique.
(.Bulletin des travaux de la Société de 'phar¬
macie de Bordeaux, 81e année, fasc. I,
p. 7-12.)

MM. M. Creyx et P. L'Epée. — Hématurie par préci¬
pitation de sulfamide dans les urines. (So¬
ciété anatomo-clinique de Bordeaux, 24 mai
1943.)

MM. M. Creyx, E. Dervileée, E. Bonnel et P. L'Epée.
— Tentative de suicide par ingestion de ben¬
zol. (Société de médecine légale de France,
10 mai 1943.)

M. M. Creyx. — Exposé hydrogéologique et clinique
concernant les eaux chlorurées sodiques de
Dax. (Journée du Sel de Dax, 3 octobre
1943.)
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Laboratoire de médecine légale (Professeur LANDE).

MM. Lande et Dervillée. — Infanticide par plaie pé¬
nétrante thoraco-abdominale produite à
l'aide d'un instrument tranchant. Lésion du

poumon droit et du diaphragme (Présenta¬
tion de pièce). (Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 23 novembre 1942.)

— Lésions symétriques d'agénésie constatées sur
un cerveau de prématuré au niveau des ré¬
gions pariétales. Trouvaille d'autopsie mé¬
dico-légale (Présentation de pièce). (Ibid.,
8 février 1943.)

— Fracture du crâne à la région pariéto-tempo-
rale droite. Hématome extra-dure-mérien du
côté droit; contusion cérébrale par contre¬
coup au niveau de la face inférieure du lobe
temporal gauche (région du pôle temporal)
(Présentation de pièce). (Ibid., 1er mars 1943.)

Professeur agrégé DERYILLÊE.

M. Dervillée. — Nullité de mariage et jurisprudence
canonique. Les conditions de l'expertise
médico-légale. (Progrès médical, 10 octobre
1942,)

— Précisions sur les limites de l'art dentaire.

(Société de médecine légale de France, 12 oc¬
tobre 1942; Annales' de médecine légale,
décembre 1942.)

— La mort subite dans le cabinet du médecin.
Conduite à tenir pour le praticien. (Progrès
médical, 24 décembre 1942.)
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— Le problème actuel du benzolisme profession¬
nel. Conditions d'intoxication, dépistage,
mesures législatives et traitement. (Bulletin
de la Société de j)harmacie de Bordeaux,
fasc. II, 1943, p. 31.)

MM. Dervillée et Lacadée. — Nouvelles recherches
expérimentales sur la valeur médico-légale
du signe de « la fibre élastique et de la fibre
conjonctive ». (Communication à la Société
de médecine légale, 12 juillet 1943.)

MM. Dervielée, Creyx, Bannel et L'Epée. — Tenta¬
tive de suicide par ingestion de benzol.
(.Ibid., 10 mai 1943.)

Professeur agrégé PIÉCHAUD.

MM. F. Piéchaud et A. Dussert. — Lutte antitubercu¬
leuse dans nos campagnes et réadaptation
des anciens malades au travail au grand air.
Etapes à frandhir. Etapes à réaliser. (Revue
de la tuberculose, 5e série, t. 7, nos 6, 7, 8,
1942.)

M. F. Piéchaud. — Déficience de la jeunesse fran¬
çaise. (Conférence aux instituteurs stagiaires,
25 novembre 1942.)

— Méningite. (Ibid., octobre 1942.)
— Une série de conférences sur : La tuberculose.

Etiologie. Manifestations cliniques et pro¬
phylaxie. (Aux instituteurs; aux équipières
des centres de jeunesse; aux monitrices des
centres de jeunesse; aux apprentis de la
S. N. C. F.; au personnel de la S. N. G. F.)

— Lépreux et cagots d'Aquitaine. (Conférence
faite à Trianon pour les étudiants catholi¬
ques, 24 mars 1943.)
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— La puberté. (Conférence aux instituteurs sta¬
giaires, 2 avril 1943.)

MM. F. Piéchaud et À. Dussert. — Post-cure, reclas¬
sement des tuberculeux et capacité de tra¬
vail dans la vie artisanale et au grand air
(réalisation au sanatorium). (Société pour
l'étude de la tuberculose, 19 juin 1943.)

Professeur agrégé FONTAN.

MM. H.-L. Rocher et Fontan. — Fistule diverticu-
laire. (Société de médecine infantile de Bor¬
deaux, 14 octobre 1942.)

MM. Fontan, Verger, Bentéjeat et Chastrusse. —

Sur un cas .d'orchite colibacillaire chez un

nourrisson de 15 mois. (Ibid.)
MM. Fontan, Verger et Mme A^erger. — Sur un cas

de méningite à pneumocoque guérie par le
traitement sulfamidé. (lbicl., 13 janvier
1943.)

MM. Fontan, A^erger, Bentéjeat et Mme Verger. —

Purpura et primo-infection tuberculeuse.
(Ibid.)

— Sur un cas de tétanie, sans rachitisme évident
chez un nourrisson de 10 mois. (Ibid.)

— Sur un cas d'angine diphtérique chez un nour¬
risson de 2 mois. (Ibid.)

MM. Fontan, Apercer et Ferrand. — Le 2339 II. P.
dans le traitement de la maladie sérique
chez l'enfant. (Ibid., 9 juin 1943.)

MM. Fontan, Verger, Bentéjeat et Rumeau. — Sur
lin cas de cryptoleucémie aiguë. (Ibid.)

— Angine diphtérique chez un nouveau-né de
15 jours. Guérison. (Ibid.)
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M. P. Verger. — Considérations sur l'audi-mutité.
(Journal de médecine de Bordeaux, 10-30 mai
1943.)

M. J. Bentéjeat. — L'hématologie du rachitisme.
(Ibid., 15-30 avril 1943.)

Thèses inspirées :

Ferrand. — Le 2339 dans le traitement de la maladie
sérique chez l'enfant. (Thèse Bordeaux,
1943.)

Dupuy. — Purpura et primo-infection tuberculeuse.
(Ibid.)

Sinan. — Le pneumothorax infectieux non tubercu¬
leux chez l'enfant du premier âge. (Ibid.)

Professeur agrégé SARIC.

R. Saric. — L'ostéo-arthropathie hypertrophiante de
Pierre Marie. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, n° 15-30 août 1943.)

— L'importance du « diabète du jeûne » en méde¬
cine expérimentale. (Journal de physiologie
et de pathologie générale [en cours d'im-

. pression].)

Professeur agrégé DUBARRY.

MM. G. Jeanneney et J. Dubarry.— Sur un cas de
fibrome de la fosse iliaque. (Société ana-
tomo-clinique de Bordeaux, février 1943.)

MM. Dubarry et P. Mouliès. — Paralysies diphtéri¬
ques atypiques et accidents sériques à mani¬
festations pulmonaires. (Société de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, 15 avril 1943;
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Journal de médecine de Bordeaux, nos 7-8,
1943.)

MM. J. Dubarry et H. Conte. — Trente cas de cancers

digestifs avancés traités par la Ferris-
corbone sodique. (Gazelle médicale de
France, Cahiers de gastro-enlérologie, n° 1,
juin 1943.)

MM. J. Dubarry, H. Monmayou et Lavignolle. — A
propos d'un cas mortel de rétrécissement
inflammatoire du rectum (Présentation de
pièce). (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, juin 1943, Journal de médecine de
Bordeaux, nos 19-20, 1943.)

M. J. Dubarry. — Essai de traitement des ulcères cal¬
leux par la Ferriscorbone sodique. (Société
de gastro-entérologie de Paris, 5 juillet
1943.)

Thèse inspirée :

René Guzy. — Réflexions sur les recto-colites hémor¬
ragiques de causa inconnue, à propos de
33 cas personnels.

CHIRURGIE

Clinique chirurgicale et gynécologique
(Professeur JEANNENEY).

MM. Jeanneney et Magendie. — La thérapeutique
médico-palliative de l'occlusion intestinale.
(Gaceta medica espanola, novembre 1942,
t. XYI, n° 11, p. 481-487.)

MM. Jeanneney, Goumain et Salzard. — Dégénéres¬
cence maligne d'une maladie de Reclus.
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Rôle des injections de testostérone. (So¬
ciété anatomo-clinique de Bordeaux, 4 mai
1942; Journal de médecine de. Bordeaux, no¬
vembre 1942, p. 610.)

M. Jeanneney. — Aménorrhées de guerre. (Discussion
à la Société française de gynécologie, 15 juin
1942; Revue de gynécologie.)

— Le traitement chirurgical de l'hypertension.
(Société de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, rapport, 15 octobre 1942; Journal de
médecine de Bordeaux, janvier 1943, p. 653.)

MM. Jeanneney, Magendie et Le Lourd. — Kyste hyda-
tique du rein droit. (Bordeaux chirurgical,
n° 1, janvier 1943; Société de chirurgie,
21 mai 1943.)

M. Jeanneney. — Notions de séméiologie ovarienne et
génitale. Cycles ovarien, œstrien, menstruel,
génital. Appréciation clinique des actions
hormonales. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, nos 3-4, 15-28 février 1943.)

— Aménorrhée. (Fiche de pratique médicale,
Montpellier, avril 1943.)

— Puberté. (.Ibid.)
— Menstruation : cycle menstruel (schéma).

(Ibid.)
— La transfusion de plasma humain citraté. (Aca¬

démie des sciences, 20 juillet 1942.)
MM. Jeanneney, Ringenbach et G. Jeanneney. — Appli¬

cations chirurgicales de l'anatomie topogra¬
phique. (1 vol., 260 p., 300 fig., gr. in-8°;
Doin, 1943.)

MM. Jeanneney, Goumain, Muret et Pétriat. — Sur
un cas de fibrome du ligament large (Présen¬
tation de pièces). (Société de médecine et de
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chirurgie, 7 décembre 1942; Journal de mé¬
decine de Bordeaux, août 1943, p. 279.)

MM. Jeanneney, Magendie et Labarbe. — Main bote
radiale et luxation radio-cubitale avec pseu-
darthrose et aplasie radiale post-ostéomy'éli-
tique. (Ibid., p. 287.)

M. Jeanneney. — Doit-on traiter chirurgicalemen 1
l'hypertension ? Et dans quels cas ? (Journal
de médecine et de chirurgie pratiques,
t. CXIY, août 1943, p. 130-133.)

— Traitement chirurgical des hyperthyréoses. (La
Vie médicale, n° 9, août 1943, p. 121-123.)

— Traitement des brûlures. (Concours médical,
21 septembre 1943.)

M. Jeanneney et Mme I. Bernard. — Organisation et
fonctionnement d'un service de stérilité

(1921-1942). (Revue française de gynécologie
et d'obstétrique, n° 5, mai 1943, p. 144-
148.)

MM. Jeanneney et Ringenbach. — Transfusion massive

goutte à goutte en gynécologie. (Ibid., p. 149-
151.)

MM. G. Dubrëuil, G. Jeanneney et M. Rivière. — No¬
tions d'histophysiologie et de physiologie
génitales féminines. (1 vol., 74 p., Delmas,
édit., Bordeaux, 1943.)

Année 1942-1943.

Thèses inspirées :

Troupeau (n° 2). — Vitamine G et maladie hémor¬
ragique.

Malgouyat (n° 13). — Les aménorrhées.
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Clinique chirurgicale infantile et orthopédique
(Professeur ROCHER).

M. H.-L. Rocher. — Ligature simultanée de l'artère
et de la veine iliaque externe chez une en¬
fant de 2 ans 1/2 au cours d'une interven¬
tion pour phlegmon de la fosse iliaque in¬
terne. (Société de chirurgie de Rordeaux et
du Sud-Ouest, 12 novembre 1942; Journal de
médecine de Bordeaux, 30 mars 1942, n° 6,
p. 295.)

— Le poinçon dans les ostéosynthèses. (Ibid.,
5 mars 1942; Ibid., 30 avril 1942, n° 8,
p. 398.)

M. Chr. Rocher. — Etrange histoire d'une hernie cru¬
rale. (Ibid.; ibid.)

— Scapulopexie bilatérale dans un cas de myopa¬
thie. (Société anatomo-clinique de Rordeaux,
8 décembre 1941; ibid., p. 400.)

— L'appareil de blocage des mouvements d'exten¬
sion du genou. Conséquence de ses modifi¬
cations pathologiques et opératoires. (Ibid.,

t 17 novembre 1941; ibid., 15 mai 1942, n° 9,
p. 441.)

— Deux cas de fracture ouverte avec forte issue
et souillure des fragments, traitée par net¬
toyage mécanique, saupoudrage au Septoplix
et réengaînement des extrémités sans éplu-
chage ni suture. (Ibid., 24 novembre 1941;
ibid., p. 443.)

MM. Chr. Rocher et Faure. — Deux cas de syndrome
de torticolis oculaire d'origine. (Ibid., 2 fé¬
vrier 1942; ibid., 15-30 février 1942, n° 1112,
p. 510.)



MM. Ghr. Rocher et Lafosse. — De la nécessité de
l'examen sous radioscopie des fractures,
avant toute décision thérapeutique ou même
radiographique. (.Ibid., 2 mars 1942; ibid.,
15-30 juillet 1942, nos 13-14, p. 539.)

— Volumineuse exostose ostéogénique tumorale
de la région axillaire sans trouble vasculo-
nerveûx. (Ibid., 16 mars 1942; ibid., p. 541.)

M. Chr. Rocher. — Camptocormie et duplicatures
radhidiennes. (Ibid., 23 mars 1942; ibid.,
p. 542.)

M. H.-L. Rocher. — Décalottement huméral chez une
enfant de 12 ans et décollement olécrânien
passés inaperçus. (Revue d'orthopédie,
nos 1-2, janvier-avril 1942, p. 81.)

M. Ghr. Rocher. — Un nouveau procédé d'arthrorise
postérieure tibio-tarsienne : 1' « arthrorise
apophysaire ». (Revue d'orthopédie, nos 3-4,
mai-août 1942, p. 173.)

MM. Chr. Rocher et J. Dabadie. — Trois cas d'en-
clouage radioscopique du col du fémur. (Réu¬
nion d'orthopédie et de chirurgie de l'appa¬
reil moteur de Rordeaux, 27 novembre 1941.)

M. H.-L. Rocher. — Volvulus total du jéjuno-iléon
chez un nouveau-né. Détorsion. Guérison;
récidive au dix-huitième jour; détorsion-
pexie; guérison. Occlusion par bride à 7 ans.
Opération; guérison. (Société de pédiatrie,
Paris, 22 avril 1941; Bulletins de la Société
de pédiatrie, 1941, p. 157.)

MM. H.-L. Rocher et J. Dubarry. — Hépatite suppu-
rée à pneumobacilles et entérocoques. (Ibid:,
8 juillet 1941; ibid., p. 365.)
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MM. H.-L. Rocher et Chr. Rocher. — Ostéoarthropa-
thie (hypertrophiante de la hanche avec
myostéomes et périostéomes géants survenue
après une fracture du col chez un syphiliti¬
que. (Revue de chirurgie, septembre 1941.)

MM. H.-L. Rocher, Pouyanne et Chr. Rocher. — A
propos de trois cas de myostéomes d'allure
insolite. (Ibid.)

M. H.-L. Rocher. — Dyschondroplasie de l'épiphyse
radiale inférieure ou maladie de Madelung.
(Presse médicale, 2 juillet 1941.)

—• La Chirurgia del reumatismo articular : sus
très resortes terapeuticos contra la actitud
viciosa, el dotor y la anquilosis. (Gazeta med.
Espanola, décembre 1942.)

MM. H.-L. Rocher et Pétriat. — Large éventration
xypho-pubienne consécutive à une volumi¬
neuse hernie fœtale cicatrisée spontanément.
(Société de médecine infantile de Rordeaux
et du Sud-Ouest, octobre 1943.)

M. H.-L. Rocher. — Hernie congénitale diaphragma-
tique gauche contenant la presque totalité
de l'estomac et l'angle gauche du côlon. (So¬
ciété de chirurgie de Rordeaux, juin 1943.)

— Dédoublement de la crête iliaque (barrette ilia¬
que) dans l'incision de Smith Petersen. (Re¬
vue d'orthopédie, juin 1943.)

— Quelques réflexions de technique opératoire au
sujet des repositions sapglantes des rotules
luxées congénitalement (2 obs.). (Ibid.)

MM. H.-L. Rocher et de Lachaud. — Occlusion congé¬
nitale, par atrésie cordonale de l'iléon
(15 cm.). Microcôlon. Examen histologique.
(Société de pédiatrie, Paris, 13 avril 1943.)
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M. H.-L. Rocher. — Les opérations de hernie chez
le nourrisson. (Société de médecine infan¬
tile de Bordeaux et du Sud-Ouest, mars

1943.)
Thèses :

M. Dumeau. — L'astragalectomie temporaire subto¬
tale dans le traitement des pieds bots. (Thèse
Bordeaux, juillet 1943.)

M. J. Dahaidie. — L'enclouage radioscopique du col
du fémur. (Thèse Bordeaux, juillet 1942.)

Clinique ophtalmologique (Professeur BEAUVIEUX).

MM. Beauvieux, de Grailly et Bessière. — Tumeur de
la chambre antérieure de l'œil du type vil-
lome à revêtement endoépithélial. (Société
anatomique de Paris, 6 mai 1943.)

MM. Beauvieux et Bessière. — Remarques sur deux
hémianopsies de guerre. (Société de méde¬
cine et de chirurgie de Bordeaux, Bordeaux,
18 juin 1943.)

M. Beauvieux. — Les rapports de l'ophtalmologie et
de la pathologie générale. (Leçon d'ouver¬
ture à la Faculté de médecine, 28 mai 1943;
Journal de médecine de Bordeaux, août
1943.)

MM. Beauvieux et Bessière. — Sur un cas d'associa¬
tion bilatérale de naevus facial et de glau¬
come. (Société de médecine infantile de Bor¬
deaux, 13 octobre 1943.)

M. Bessière. — Possibilités de guérison du décolle¬
ment rétinien. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, août 194-2.)

— L'eczéma de la cornée. (Ibid., octobre 1942.)



Professeur agrégé LOUBAT.

M. Loubat. — Quelques résultats du traitement actuel
de l'ostéomyélite aiguë. (Société de médecine
infantile de Bordeaux, 14 octobre 4942; Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, lo mars 1943.)

MM. Loubat et Blanc. — Synostose congénitale radio-
cubitale supérieure. Ostéotomie. (Réunion
d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil
moteiir de Bordeaux et du Sud-Ouest, 26 no¬
vembre 1942.)

— Adénite tuberculeuse pré-auriculaire à marche
lente. (Société de médecine infantile de Bor¬
deaux, 13 janvier 1943.)

— Résultats éloignés d'une arthrorise par greffon
mort. (Réunion d'orthopédie et de chirurgie
de l'appareil moteur de Bordeaux et du Sud-
Ouest, 23 janvier 1943.)

— Surélévation de l'épaule de nature pithiatique.
(.Ibid., avril 1943.)

— Deux cas de phlegmon périphrétique chez l'en¬
fant avec signes de psoïtis. (Société de mé¬
decine infantile de Bordeaux, 9 juin 1943.)

— Rétrécissement du rectum chez un nouveau-né.
{Ibid..).

Professeur agrégé DESPONS.

M. Despons. — L'otite du nourrisson. (Revue de laryn-
gologie., n° 7, octobre-novembre 1942,
p. 226.)

— A propos des otites du nourrisson. (Société de
médecine infantile de Bordeaux et du Sud-
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Ouest, 13 janvier 1943; Journal de médecine
de Bordeaux, 1943, nos 3-4, p. 63.)

— A propos de l'ethmoïdite des jeunes enfants.
(En collaboration avec M. Pesme.) (Ibid.,
10 mars 1943; ibid., nos 3-6, p. 92.)

— Mastoï'dectomie inopportune dans une ménin¬
gite cérébro-spinale. (En collaboration avec
MM. Aubertin et Banel.) (Ibid., 8 juin 1943.)

— Sinusites de l'adulte. (Fichier Desfours, octo¬
bre 1942.)

— Sinusites de l'enfance. (Ibid.)
— Rbinites de l'adulte. (Ibid., juillet 1943.)
— Rbinites de l'enfance. (Ibid.)

Professeur agrégé DARGET.
M. R. Darget. — Quelques observations de diverti-

cùle de la vessie. Considérations sur le traite¬
ment. (Société française d'urologie, décem¬
bre 1942.)

— La ligature première du pédicule dans la né-
phrectomie pour tuberculose. (Société de chi¬
rurgie de Bordeaux et du Sud-Ouest, juin
1943.)

— Le traitement par le radium du cancer prostati¬
que. (Journal d'urologie, 1943.)

Professeur agrégé MASSÉ.
MM. Massé, Mathey-Cornat et Tingaud. — Atonie coli¬

que droite; infiltration du splanchnique; ré¬
sultats radiologiques. (Société anatomo-cli-
nique de Bordeaux, 7 décembre 1942.)

MM. Massé, Magendie et Tingaud. — Quatre cas d'an¬
thrax traités par association iode-sulfamide.
(Ibid.)



Contribution a thèse :

Ardillier. — L'iléite terminale. (Bordeaux, 1943.)

Professeur agrégé MAHON.
MM. Mahon et Bergouignan. — Accidents cérébraux

cataclysmiques au cours d'une tentative
d'avortement provoqué par injections d'eau
de savon. (Société d'obstétrique et de gyné¬
cologie de Bordeaux, 17 janvier 1943.)

MM. Mahon et Darget. — Accouchement chez une
malade ayant subi l'opération de Bichet.
(.Ibid., 9 mars 1943.)

M. Mahon. — Fibrome de l'ovaire et grossesse. (Ibicl,
11 avril 1943.)

— L'association anesthésique-ocytocique dans les
dystocies. (Gynécologie et obstétrique, t. 43,
n0B 4, 5, 6, 1943, p. 33-61.)

MM. Mahon et Balard. — Deux cas de chancre du coP
au cours de la grossesse ayant entraîné un
accouchement prématuré et nécessité une cé¬
sarienne. (Société d'obstétrique et gynécolo¬
gie de Bordeaux, 23 mai 1943.)

M. Mahon. — L'association chlorokélène-ihypophyse
(méthode de Delalande) et chloroforme-hypo¬
physe dans les accouchements dystociques.
(Ibid., 6 juillet 1943.)

MM. Maiion et Balard. — Gonococcie et puerpéralité.
L'accouchement dirigé. (Encyclopédie mé¬
dico-chirurgicale, cahier : Obstétrique, n° 12,
1942-1943, 3039 D 1-3 et 3064 B 1-3.)

C. R. 1942-1843. 6
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Professeur agrégé POUYANNE.

MM. Aubertin, Pouyanne et Mouliès. — Sur un cas

de médulloblastome du vermis. (Société ana-

tomo-clinique de Bordeaux; Journal de mé¬
decine de Bordeaux, 15 février 1943, p. 57.)

M. Pouyanne. — Luxation récidivante de la rotule

opérée. Résultat éloigné. (Réunion d'ortho¬
pédie et de chirurgie de l'appareil moteur
de Bordeaux, 27 novembre 1942.)

MM. H.-L. Rocher, Pouyanne et Dabadie. — Pseudar-
throse de l'extrémité supérieure de l'humé¬
rus consécutive à un traumatisme sur une

malformation congénitale. (Ibid., 22 janvier
1942; Journal de médecine, de Bordeaux,
1942, p. 660.)

M. Pouyanne. — Ostéomyélite du sésamoïde externe
du gros orteil. (Ibid., 26 mars 1942; ibid..,
p. 661.)

— Fracture obstétricale du fémur. Cal vicieux.
Correction. Réflexions médico-sociales. (So¬
ciété de médecine infantile de Bordeaux,
10 mars 1943; ibid., 1943, p. 193.)

MM. Cantorné, Pouyanne et Fallût. — Deux cas d'in¬
vagination intestinale chez des nouveau-nés
de moins d'un mois. Désinvagination par la¬
vement baryté. (Ibid., 15 janvier 1943.)

Professeur agrégé MAGENDIE.

M. J. Magendie. — Traitement chirurgical des abcès
du poumon. (Rapport à la Société de chirur¬
gie de Bordeaux et du Sud-Ouest, séance
comm. avec Société de médecine et de chi-
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rurgie de Bordeaux, 19 juill. 1942; Bordeaux
chirurgical, 1942, t. III.)

MM. Jeanneney, Magendie, Muret et Pétriat. — Sur
deux cas d'appendicite herniaire. (Société de
chirurgie de Bordeaux et du Sud-Ouest,
29 octobre 1942; ibid., 1942.)

— Anévrisme poplité traité par endoanévrismor-
raphie (Présentation de pièce). (Ibid.)

MM. Jeanneney et Magendie. — Carences en vita¬
mine C et métrorragies. (Société de chirur¬
gie de Bordeaux et du Sud-Ouest, 12 no¬
vembre 1942; Bordeaux chirurgical, 1942,
tome IV.)

MM. Jeanneney, Magendie et Labarbe. — Main bote
radiale avec pseudarthrose et luxation.radio-
cubitale inférieure étendue, postostéomyéli-
tique. (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, 25 janvier 1943; Journal de méde¬
cine de Bordeaux.)

— Exostoses ostéogéniques. (Ibid., 1er février 1943;
ibid.)

MM. Magendie et Salzard. — Sur deux cas de modifi¬
cation de la courbe thermique après opéra¬
tions bénignes chez des bacillaires évoluti¬
ves. (Ibid., 8 juin 1942; ibid., nos 5-6,
15-30 mars 1943, p. 99.)

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Professeur honoraire DENIGËS.

M. Denigès. — Obtention d'une hemine a triazote.
(Comptes rendus de VAcadémie des sciences,
t. 215, p. 9.)
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Nouvelles analogies entre l'ion triazote et les
halogènes. (Bulletin de la Société chimique
de France, 5e série, t. 10, p. 177.)

Caractères d'identité de la thiazomide. (Bulle¬
tin de la Société de pharmacie de Bordeaux,
t. 80, p. 104.)

Tableau synoptique pour la caractérisation ra¬

pide des sulfamides thérapeutiques usuels.
(Ibid., p. 125.)

Réaction d'identité de l'ion bromique. (Ibid.,
t. 81, p. 5.)

Une réaction microstalline très sensible de
l'ion-fluor. (Ibid., p. 29.)

Laboratoire de toxicologie (Professeur LABAT).

M. J.-A. Labat. — Hygiène et toxicologie industrielle:
le sulfure de carbone. (Bulletin des travaux
de la Société de pharmacie de Bordeaux,
n° III, 1943.)

M. F. Servanton. — Simplification de la technique
de Marshall pour le dosage des sulfamides.
(Ibid., n° I, 1943.)

MM. Labat et Servanton. — Sur un cas d'intolérance
au brome. (Ibid., n° IY, 1942.)

Laboratoire de pharmacie (Professeur YITTE).

MM. Vitte et Coustou. — Sur la teneur en phosphore
des cerises. (Bulletin des travaux de la So¬
ciété de pharmacie de Bordeaux, 1943, n° 3.)

— Sur la teneur en phosphore des pêches. (Ibid.)
— Sur la teneur en magnésium des cerises et des

pêdhes. (Ibid.)
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Professeur agrégé MESNARD.

M. Pierre Mesnard. — Remarques sur les extraits de
quinquina officinaux. (Bulletin des travaux
de la Société de pharmacie de Bordeaux,
1942, p. 119.)

Laboratoire de chimie biologique

(Professeur MACHEROEUF).

M. F. Tayeau. — Destruction des cénapses cholesté-
roprotéidiques du sérum sanguin par les sels
biliaires. (Comptes rendus -de la Société de
biologie, 1943, t. 137, p. 239.)

— Le système lipidoprotéidique du sérum sanguin
chez les malades atteints d'ictère par réten¬
tion. (Ibid., p. 240.)

M. F. Tayeau et Mlle Martin. — Sur la séparation des
diverses fractions protéidiques du sérum san¬
guin. (Ibid., 1943, sous presse.)

M. F. Tayeau. — Technique simple et rapide permet¬
tant le dosage du cholestérol dans le sérum
sanguin. (Ibid., 1943, sous presse.)

— Nouvelle méthode permettant l'extraction du
cholestérol sanguin en vue de son dosage. „

(Bulletin des travaux de la Société de. phar¬
macie de Bordeaux, 1943, sous presse.)
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SCIENCES NATURELLES

Laboratoire de zoologie et parasitologie
(Professeur SIGALAS.)

MM. R. Sigalas et J. Darmuzey. — Présence de Gam-
busias dans l'étang de Parentis. (.Procès-ver¬
baux de la Société linnéenne, 13 décembre '

1942.)

Professeur agrégé MANDOUL.

M. R. Mandoul. — L'utilisation des hyphomycètes
prédateurs dans la lutte contre les trongyl-
loses animales et végétales. (Société de zoo¬
logie agricole de Rordeaux, novembre 1942.)

— A propos des taches dyschromiques du mal del
Pinto (En collaboration avec M. H. Mandoul).
(Annales de parasitologie, t. XIX, nos 4-5-6,
1942-1943, p. 116-123.)

— Une question d'actualité : Le lait propre et
sain. Notes sur les méthodes modernes de
stérilisation du lait (En collaboration avec
M. H. Mandoul). (.Bulletin de la Société de
pharmacie de Bordeaux, IV, 1942, p. 134
à 139.)

— Organisation et contrôle de l'industrie laitière.
(Ibid., p. 139 à 142.)

Laboratoire de botanique et matière médicale
(Professeur GOLSE).

Professeur agrégé GIRARD.
M. R. Girard. — Rôle éducateur de la montagne.

(Conférence faite au Centre régional d'éduca-
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tion général© et sportive de l'Académie de
Bordeaux, le 22 juin 1943.)

Valeur éducative des sports de montagne; Con¬
sidérations sur les plantes de montagne; Les
champignons vénéneux; La vie des plantes;
Valeur d'une excursion scientifique en mon¬

tagne; Du rôle de l'alpinisme dans l'éduca¬
tion générale. (Série de conférences ut de
démonstrations faites au Stage d'éducation
générale et sportive pour les instituteurs des
Basses-Pyrénées, au camp de montagne du
col d'Aran, du 15 au 25 juillet 1944.)

Les réactions de défense des végétaux. Confé¬
rence faite à la Société linnéenne de Bor¬
deaux le 27 février 1943.

La reproduction de la pomme de terre par se¬
mis de graines dans la haute vallée de
l'Adour. (Bulletin de, la section du Sud-Ouest
du Club alpin français, Commission scien¬
tifique, n° 42, janvier 1943.)



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

MESSAGE DE M. LE DOYEN PIERRE MAURIAC

aux Etudiants.

Novembre 1943.

Messieurs les Etudiants,

Il m'eût été agréable de m adresser à vous comme
tous les ans dans une séance de rentrée. Mais puis¬
que les circonstances nous imposent des précautions
et interdisent les rassemblements de jeunesse, je vous
demande de lire ces lignes avec l'attention et la
bonne volonté que vous eussiez mises à m'écouter.

Ainsi, la tradition ne sera pas rompue, et en vous
donnant conseils et directives, j'aurai satisfait au
devoir qui s'impose plus que jamais au chef de pren¬
dre ses responsabilités.

*
* *

Le présage, l'intersigne que je cherchais depuis
longtemps pour jeter un peu d'optimisme sur cette
rentrée de 1943, je les découvre dans le retour à
Bordeaux de l'Ecole de Santé de la Marine et des
Colonies.

Au nom de la Faculté de Médecine, je remercie
tous ceux qui ont joint leurs efforts aux nôtres pour
renouer une tradition interrompue depuis trois ans,
et spécialement à M. Marquet, maire de Bordeaux,
qui, en trouvant dans une ville éprouvée et surpeu-



plée un toit pour près de quatre cents personnes, a
montré le prix qu'il attachait au capital intellectuel
de la Cité.

Pendant l'exil des « Navalais », nous avons reçu
d'eux de telles marques et si nombreuses de fidélité
et d'attachement que nous en avons éprouvé une véri¬
table fierté. Notre seule ambition est de ne pas faillir
à l'exemple de ceux qui enchaînèrent si puissamment
marins et coloniaux à notre Ville.

A tout le passé de gloire que traîne après elle
l'Ecole de Santé s'ajoute aujourd'hui l'honneur de
représenter ce qui fut notre flotte et notre Empire.
Je lui souhaite la bienvenue et je la salue comme le
symbole de la mission éternelle de la France sur mer
et dans les colonies.

*
* *

L'an dernier, je me félicitais que notre Faculté ait
pu mener sans heurt son existence •laborieuse et dis¬
crète.

En cette année 1943, je devrais me réjouir des inno¬
vations dont elle a bénéficié. Je ne crois pas que

jamais dans les annales de notre maison on ait vu
fleurir en quelques mois des initiatives aussi nom¬
breuses : enseignement spécial de l'hygiène sanc¬
tionné par un diplôme, enseignement et diplôme de
médecine légale et de médecine du travail, organisa¬
tion du Centre de médecine préventive pour les trois
mille étudiants de l'Université.

Mais l'heure n'est ni aux congratulations, ni à la
joie. 11 y a les disparus dont le souvenir plane sur
nous : M. le professeur Sabrazè|, qui jetait un tel
lustre sur notre Faculté que pour beaucoup d'étram
gers, en Europe, en Amérique, au Japon, il person-
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nifiait la médecine bordelaise; et il n'est pas un de
nous, qu'il ait été ou non son élève, qui ne se mon¬
trât fier d'un tel parrainage.

Et puis, Messieurs les Etudiants, deux des vôtres
étaient ici l'an dernier qu'une nouvelle forme de
guerre impardonnable n'a pas épargnés : le 17 mai,
vos camarades Soulié et Gans ont mêlé leur sang à
celui des deux cents victimes du bombardement. Je •

salue leur mémoire et adresse à leur famille nos

condoléances émues.
A ces raisons de tristesse s'ajoute un autre ma¬

laise. L'année 1043 a été, pour notre Faculté, révolu¬
tionnaire : révolution administrative par le rattache¬
ment de l'ancien P. G. B. à notre maison et par la
transformation en concours de l'examen de première
année; révolution politique, si je puis dire, le raz de
marée balayant notre jeunesse ne nous ayant pas
épargnés.

Je souhaite donc la bienvenue aux nouveaux bache¬
liers qui, dès leurs premiers pas dans l'enseignement
supérieur, seront formés aux disciplines médicales.
Je leur demande de suivre l'exemple de leurs aînés et
de se soumettre à l'esprit de sagesse qu'impose
l'heure présente.

Les mesures révolutionnaires les ont frappés
comme elles ont frappé les étudiants à quatre ins¬
criptions dont l'examen de fin d'année est devenu
un concours. Les uns et les autres doivent travailler
dans des conditions difficiles, ayant à supporter la
double angoisse d'un échec aux conséquences redou¬
tables et d'un exil.

Ces réformes du Règlement ont été faites à la de¬
mande du corps médical qui, depuis plus de vingt
ans, réclame que l'année préparatoire aux études mé-
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dioales soit dirigée par des médecins, et qu'une sélec¬
tion sévère au début de la scolarité mette un terme
à la pléthore professionnelle.

On ne s'attendait pas, Messieurs les Etudiants, à
ce que vous fussiez très satisfaits de ce barrage sup¬
plémentaire. Mais voilà que les demandeurs eux-
mêmes protestent contre l'inopportunité et l'impré¬
paration de ces mesures.

Pour une fois qu'un ministre fait autre chose que
des discours et des promesses et passe aux actes, il
mécontente tout le monde. Ce fait est significatif des
difficultés auxquelles se heurte un gouvernement
dans les heures troubles que nous vivons. Tant de
soucis, tant de préoccupations oppressent chacun de
nous que le moindre changement, le moindre obsta¬
cle apporté au cours régulier et séculaire de la vie
universitaire paraît un défi insupportable.

Il est vrai, Messieurs, que tous les coups vous sont
assénés à la fois puisque, ce concours redoutable,
vous n'êtes même pas assurés de pouvoir l'aborder.
La tourmente qui vous avait épargnés jusqu'ici s'est
abattue sur vmus; et la tempête politique, que d'au¬
cuns m'ont reproché l'an dernier d'évoquer, a forcé
nos portes.

L'Intelligence a dû passer sous les fourches caudi-
nes de l'égalité, et vos camarades de la classe 1942
prendre leur place dans l'armée du service du travail
obligatoire. Ils sont partis lucides, indifférents aux
appels des prédicants de je ne sais quelle croisade
comme aux susurrements malins des saboteurs. « Il
n'est pas une situation, a dit Goethe, qu'on ne puisse
ennoblir par ce qu'on produit ou par ce qu'on sup¬
porte. » Pour ennoblir leur tâche mercenaire, il suf¬
fira à vos camarades de rester dans la tradition médi-
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cale française; et si le poids de l'épreuve fut lourd
à leurs épaules, le consentement à l'œuvre expiatrice
les a relevés; car c'est un peu du fardeau de la France
qu'ils ont accepté.

Sur le plan général, tout est incompréhensible, de
l'injustice de la vie, de ses misères, à qui ne croit pas
à la faute originelle et au rachat. Tout est incompré¬
hensible, tout est insupportable à l'heure présente à
qui nie l'évidence de la défaite.

Ils ont le droit d'en douter ceux qui, luttant jus¬
qu'au bout, ont été pris les armes à la main et se
morfondent dans les camps de prisonniers, comme
ceux qui, servant aux colonies, n'ont pas été les
témoins de la déroute. Ils ne pouvaient que prêcher
la résistance tous les politiciens que leur responsa¬
bilité écrasait. Mais il n'eût pas fait bon, en juin
1940, prononcer trop haut ces paroles de défi devant
nos soldats en débandade. Et quand, de notre ville,
la voix du Maréchal s'éleva comme dans un solo tra¬

gique, brisée mais hère, pour demander l'armistice,
le chœur immense des mères et des fils de France

l'accompagna dans un concert de reconnaissance
désolée.

Or, ceux-là même qui reculèrent en désordre et
jetèrent leurs armes inadaptées à la force ennemie
en sont aujourd'hui a nier la défaite. Ils ne veulent
plus avoir été battus. Martelée par une propagande
infernale, leur intelligence s'est laissée suborner.
Pour un peu, comparant leur fuite à la retraite de la
Marne, ils se poseraient en héros sacrifiés. Messieurs,
n'avons-nous pas le droit, le devoir de dénoncer cette
imposture, nous, les anciens, qui avons été roulés
dans le repli glorieux de 1914 et dans la débandade
de 1940 ?
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« Français, vous avez la mémoire courte », a dit
le Maréchal. Il y a une faculté qui fut beaucoup moins
étudiée que la mémoire et qui domine» de plus haiit
les événements : c'est l'oubli. Il s'insinue doucement
en nous à la faveur du temps et des brumes du sou¬
venir. Il est une évasion commode; nous l'appelons
comme un allié pour nous leurrer nous-mêmes, effa¬
cer la faute originelle, nous transfigurer, nous donner
le droit à la révolte, aux gestes, aux discours
héroïques.

Revenons à la réalité, Messieurs, non pour nous
abîmer dans le désespoir et la honte, non pour noyer
nos énergies, mais bien, comme le voulait saint
Augustin, pour ne pas perdre l'utilité de notre
malheur.

Comme en matière scientifique, la soumission au
fait doit être notre règle. Reconnaître la défaite, puis
accepter de se mesurer avec l'épreuve pour la domi¬
ner, tel est notre devoir.

Qui oserait soutenir que cette mâle clairvoyance
est abdication ou servilité ?

Croire que toutes les mesures dont nous sommes
les victimes sont pour notre plus grand bien et celui
de la France, à d'autres ! S'imaginer que la révolte
aidera au salut du Pays comme s'il n'y avait pas
assez de sang versé et de liberté perdue, à d'autres
encore !

Notre liberté de pensée est entière. La fidélité au
Maréchal n'implique pas l'approbation de toutes les
mesures gouvernementales ou administratives. Mais
notre opinion deviendrait un levain d'anarchie si
nous la faisions maîtresse et directrice de notre

conduite; elle se confondrait avec ce secret principe
d'indocilité et cette liberté farouche que Rôssuet a
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dénoncés comme la cause éternelle de la révolte.
Quels que soient nos vœux, nos aspirations, quelles

que soient même nos certitudes, nous en savons
moins que le simple soldat dans la bataille.

Refuser d'obéir par dégoût, par orgueil ou par
lâcheté, c'est ajouter au désordre et au malheur.

Si votre inquiétude fiévreuse exige le calmant,
l'exutoire des discussions, de l'apostolat, que n'étu¬
diez-vous un passé proéhe ? Que ne tirez-vous 1a, leçon
de vingt années de mensonges, de sottises, de trahi¬
sons ?

Certes, votre jeunesse eût pu espérer un destin plus
exaltant. Mais ne préjugeons pas de l'avenir, de la
quiétude, de l'ennui que vous redoutez. Il y a assez
de nuages de fer et de feu dans le ciel, la terre
appelle encore trop de sang, hélas ! pour que chacun
de vous, où qu'il soit, ait des chances de donner sa
mesure.

Un bombardement, deux cents corps mutilés
échouant dans notre Faculté, et la flamme a jailli
d'un dévouement, d'un enthousiasme que d'aucuns,
et vous-mêmes peut-être, croyiez éteints. Quelques
heures ont racheté de longs mois d'inaction; et ceux

qui, cherchant l'aventure, ont trouvé de part et d'au¬
tre de la frontière la prison ou le camp de concentra¬
tion n'auront été ni les plus utiles, ni les plus témé¬
raires.

Attendre son heure, dans la discipline, en se rési¬
gnant à l'inutilité apparente d'une vie sans flamme,
telle est la part peu enviable qui est la vôtre.

Mais enfin, Messieurs, sur un autre plan, n'est-elle
pas aussi celle du Maréchal ? Croyez-vous que l'an¬
goisse, le doute, la lassitude, le dégoût ne l'assaillent
pas de jour et de nuit ? Croyez-vous qu'il approuve
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toujours, qu'il ne refoule pas souvent le cri de protes¬
tation qui monte de son cœur et de son intelligence ?

Que n'y cède-t-il ! direz-vous.
C'est parce qu'il communie à la grande misère de

la France que le Maréchal se garde de toute passion,
de tout entraînement personnel. Il supporte de ne
rien pouvoir dire des souffrances qu'il nous épargne,
et d'être accusé des coups inévitables qui pleuvent
sur nous. Il a fait au Pays le don de sa personne, et
jusqu'au sacrifice du trésor le plus enivrant qui eût
pu griser une âme moins haute que la sienne, je veux
dire la popularité.

Le concert d'amour qui, pendant des mois, monta
vers lui s'affaiblit tous les jours; les milliers de disci¬
ples qui lui faisaient cortège dans un hosanna d'en¬
thousiasme se dispersent doucement, et le Maître
assiste au reniement de ceux qui n'ont pas attendu
la fin de l'épreuve pour trahir.

Il lui eût été facile de rattraper cette popularité
fuyante; une phrase eût fait lever l'unanimité des
Français; mais un mot, un geste eussent attiré la
pluie de feu et de sang. Cela, il ne l'a pas voulu, dût
sa personne être vouée à l'exécration. Le Maréchal
monte son calvaire, calme et sûr de sa mission, sous
les injures de la radio étrangère, promis au jugement
par des Français abusés, ingrats ou félons.

*
* *

Comme ces malades qu'a frôlés la mort et qui sur¬
vivent avec un foyer profond d'infection, nous som¬
mes accablés par la longueur de l'épreuve, et nous ne
comprenons pas l'inaction apparente du médecin.
L'impatience s'insurge contre l'expectative qui laisse
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le champ libre aux défenses propres de l'organisme,
seules effectives. L'heure est passée des médications
héroïques; et le malade doit être défendu contre lui-
même. Les généralisations hâtives, le recours aux
méthodes de choc et de violence sont la plus grande
tentation, et la plus dangereuse.

Certains peuples obéissent à des impulsions viscé¬
rales commandées par une lymphe épaisse et un sang
lourd. Leurs réactions ne s'éveillent qu'aux grands
moyens et, dans le vertige de l'ascension, leur élan
les entraîne au plus haut sommet, quelquefois à la
ruine éclatante dans un crépuscule des dieux.

D'autres nations ont des humeurs plus subtiles et
inconstantes, des nerfs qui vibrent à des petites sui¬
tes, à des harmonies fauréennes, une sensibilité qui
dans l'épreuve étouffe trop souvent la raison. A
celles-ci, il faut le chef calme, impavide, désintéressé,
sourd aux criailleries et aux injures.

Ce chef, nous l'avons, et il nous dit et redit que la
patience est actuellement la forme la plus nécessaire
du courage.

Messieurs, respectons le travail de réparation de la
plaie qui est au flanc de la France. Laissons travailler
en paix ceux que le Maréchal a appelés à une charge
ingrate; et quand leur besogne, leur vilaine besogne
nous fait souffrir, n'accusons par le soigneur, mais la
maladie et ses auteurs.

Pendant cette lente ascension vers la guérison, le
Maître ne souille pas ses mains aux pansements jour¬
naliers. Il surveille, étudie les réactions; il se réserve
pour le jour où, enfin, en état d'affronter la vie mon¬
diale, il faudra discuter les conditions de notre li¬
berté, de nos premiers pas, de notre première sortie.
Il garde intact aux yeux des peuples un prestige qui
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ne se sera pas commis aux discussions, aux marchan¬
dages secondaires; à l'heure voulue, il se présentera
la voix forte et les mains nettes, au nom d'une France
convalescente, mais grandie par le malheur.

Comme ils apparaissent mesquins et surtout sacri¬
lèges, ces appels à la division, à'l'attentat, à la ven¬
geance individuelle, aux excommunications haineu¬
ses ! Quelle folie de ne trouver d'autre réponse au

monologue d'un partenaire puissant que cette confu¬
sion de cris !

Une voix, une seule voix parlant au nom des Fran¬
çais a des chances d'être entendue. Un chef, un seul
chef peut accorder sous sa baguette toutes les dis¬
sonances, toutes les dissidences.

Relisez les discours du Maréchal, Messieurs. Y
trouvez-vous une seule invective, même contre ceux

qui l'ont le plus profondément blessé ? Les chefs
d'état, les rois, les dictateurs, les premiers ministres
se lancent l'anathème; une vague d'accusations, d'in¬
jures déferle sur terre et dans les airs; mais elle
meurt aux pieds du Maréchal dont nul, à part quel¬
ques misérables Français parlant aux Français, n'ose
suspecter le détachement et la grandeur. Sensible à la
désaffection de son peuple, mais non découragé, il
sait qu'il sera l'artisan de notre paix. A ce rôle, il se
prépare dans le silence et la méditation, par une
victoire quotidienne sur ses souffrances, ses indigna¬
tions. C'est la longue pénitence, la retraite dans le
désert à laquelle il nous convie tous. Suivons-l'y,
Messieurs, car, nous aussi, nous avons à faire orai¬
son. Pour nous être libérés de la consigne, nous avons
été les jouets de l'esprit de parti qui nous possède
comme un esprit malin. Le salut de la France, nous le
voulons, certes, mais c'est par la suspicion, la dénon-

C. R. 1942-1943. 1
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ciation, la vengeance personnelle que nous préten¬
dons l'assurer. Les coups de feu claquent un peu par¬
tout comme le martellement annonciateur d'un lever
de rideau tragique, et trop de Français ne voient de
rédemption que dans le sang de leurs frères.

Il serait vite apaisé, ce vent de désordre et de
guerre civile, si, indifférents aux voix de la radio et
de la presse, nous nous tournions vers le Chef et
n'écoutions que lui. La haine qui est dans nos yeux
fondrait au clair regard du Maréchal. Les prières, les
sacrifices, les souffrances de l'exil, des bombarde¬
ments, de l'occupation, de la disette prendraient
tout leur prix. Et un peu de fierté naîtrait dans nos
coeurs, avec la charité, pour le courage et la résigna¬
tion que tant des nôtres montrent dans le malheur.

Un grand soldat, qui sut à son heure forcer la vic¬
toire sanglante, nous appelle à cette oeuvre de paix
et d'union. Lui, le victorieux, il a jeté les lauriers,
dont ses bras étaient lourds, et a tendu ses mains
aux chaînes d'une défaite qui n'était pas la sienne.
Maintenant, il convie chacun de nous à l'œuvre de
libération. Il a besoin de chacun de nous; car la paix
du Maréchal sera la paix de tous, du citoyen fidèle
comme de l'enfant prodigue. Ce n'est pas la dissi¬
dence qui doit triompher, ce n'est pas 'la collabora¬
tion, c'est la France, la seule France, c'est toute la
France qui doit survivre à son malheur.

Le temps est peut-être proche du dénouement.
Aux grandes assises de la paix, il nous faudra un

avocat digne de la cause française.
S'il en est un qui aux yeux du monde puisse dis¬

puter la place au Maréchal, qu'il sorte du rang.
Mais qui, à l'heure présente, peut se mesurer à lui ?
Du haut de sa gloire et de son sacrifice, il domine



l'histoire, et les coups dérisoires qui lui sont portés
ne l'ébranlent pas. Le vieux chêne a plongé ses raci¬
nes au plus profond de lame française et y a puisé
la sève du renouveau. Mais cette âme est aujour¬
d'hui divisée; il faut en rechercher les morceaux

épars, les refaire dans l'union de tous.
Messieurs les Etudiants, vous êtes dans le pays le

sel de l'intelligence et de la raison; donnez-vous à
cette oeuvre pacificatrice; ne la sacrifiez pas aux
révoltes de votre sensibilité, de vos déceptions, de
vos rancoeurs. Nos morts vous en supplient, et aussi
nos prisonniers pour qui, après la longue nuit de
la captivité, une autre lumière doit se- lever que
l'aube sanglante de la guerre civile.

Songez à eux et, en passant devant le monument
à nos médecins morts pour la France, inspirez-vous
de cette amitié, de cette charité qui les possédaient
quand ils sont tombés.



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE PRIX

Présenté par M. le Professeur LABAT.

Messieurs,

Le rapport sur les Concours do Prix représenterait
une lourde besogne, si les membres des différentes
commissions et si les présidents des jurys n'avaient
eux-mêmes présenté des rapports bien étudiés dans
lesquels le rapporteur général n'a qu'à puiser. Aussi
je me fais un devoir, en commençant, de remercier
tous les collègues qui ont allégé ma tâche par leurs
consciencieux exposés.

Médecine.

PRIX GODARD DES THÈSES

Huit thèses seulement ont été soumises à l'exa¬
men du jury; ce nombre relativement faible s'expli¬
que par la difficulté d'effectuer en ce moment des
recherches expérimentales, par le nombre des étu¬
diants momentanément éloignés de la Faculté et par
l'état d'inquiétude où vit la jeunesse actuelle. Néan¬
moins, certains de ces travaux ont retenu l'attention
de votre commission par leur valeur et ont paru mé¬
riter d'être proposés pour une récompense.
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a) La thèse du docteur Mouliès : Etude, anatomo-
pathologique et clinique au rein dans les diverses
formes d'angines diphtériques, est un important mé¬
moire témoignant d'un effort considérable de la part
de son auteur. Se basant sur 39 observations person¬
nelles avec 7 nécropsies, il a édifié une théorie des
lésions rénales dans les diverses formes d'angines
diphtériques digne de retenir l'attention.

Au point de vue anatomo-pathologique, les lésions
rénales sont indiquées par de la glomérulo-néphrite
et de la tubulo-néphrite soit à l'état isolé, soit le
plus souvent en combinaison. Le sédiment urinaire
reflète chez le vivant l'évolution de ces lésions.

Au point de vue anatomo-clinique, on peut drosser
une échelle de gravité croissante des altérations réna¬
les au cours des formes si diverses de la diphtérie,
mais la néphrite diphtérique est toujours une néphrite
glomérulo-épithéliale.

• Cette notion nouvelle de décharges toxiniques réna¬
les, accusant les complications toxiniques de la diph¬
térie, constitue l'originalité et l'intérêt de ce travail.
Ces résultats placent la thèse de M. Mouliès sur un
plan nettement supérieur; aussi, votre Commission
l'a-t-elle jugée digne de la médaille d'or.

b) La thèse du docteur Paul-Robert Minot : Physio-
pathologie du choc traumatique. Recherche de bases
cliniques et anatomiques, prouve également un grand
effort de la part de son auteur.

Prenant pour point de départ, d'un côté, 27 obser¬
vations personnelles de choc traumatique, dont 23
ont été notées pendant la période de guerre 1939-
1940, et, d'un autre côté, une série d'expériences ins¬
tituées sur le chat, le docteur Minot a proposé une
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pathologie .essentiellement nerveusp du choc. Pour
lui, il s'agit avant tout de troubles du diencéphale,
qui retentissent à la fois sur le système sympathique
et sur le parasympathique. La perturbation capil¬
laire qui en résulte est à la base des modifications
humorales et des symptômes.

La conclusion thérapeutique se déduit de cette
pathogénie : La radhianesthésie, la morphine intra¬
veineuse, l'infiltration sinu-carofidienne, paraissent
confirmer par leurs effets le mécanisme qu'il a établi.
Cette thèse mérite une récompense importante; votre
Commission a proposé de lui attribuer une médaille
d'argent.

c) La thèse de M. Cougoul : La lèpre dans l'an¬
cienne France, explore un intéressant chapitre d'his¬
toire de la médecine.

Après nous avoir renseignés sur la façon dont l'opi¬
nion jugeait les lépreux depuis l'origine jusqu'au
moyen âge, l'auteur nous décrit l'organisation des
léproseries, leur fonctionnement, leur administration,
leurs ressources et leur personnel. Il montre la con¬
dition du lépreux à l'égard des lois et coutumes, de
l'Eglise et de la société civile. En terminant, M. Cou¬
goul essaie de tirer une leçon du passé au profit de
l'avenir. En résumé, travail consciencieux, bien docu¬
menté, bien pensé et bien rédigé, pour lequel votre
Commission a proposé une médaille de bronze.

d) M. Daure a présenté une thèse sur L'insuffisance
respiratoire, nasale et ses conséquences sur la physio¬
logie et la pathologie du sinus maxillaire. Il a mon¬

tré, dans ce travail d'ordre expérimental et clinique,
que les sinus jouent dans la physiologie respiratoire
un rôle comparable à celui des cornets. Au point de
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vue clinique, il a pu individualiser une affection du
sinus, voisine des sinusites, mais non inflammatoire,
dont il a indiqué la thérapeutique appropriée. Ce
travail original a été jugé digne d'une médaille de
bronze.

c) Enfin, Mlle Denise Perrin a consacré sa thèse à
La femme devant l'éducation physique. A ce point de
vue, elle a envisagé la femme à tous les âges et dans
toutes les circonstances physiologiques possibles de sa
vie. Ce travail a dénoté chez son auteur des connais¬
sances étendues et une culture digne de remarque.
Votre Commission a jugé qu'il méritait une médaille
de bronze.

PRIX HENRI BORDIER

Non décerné.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Ce prix a été décerné à M. Neuzil après un concours
honorable.

PRIX DE FIN D'ANNÉE

Comme on l'a observé depuis longtemps, peu de
candidats briguent les récompenses de fin d'année.

lre année. — Pas de candidats.
2e année (1 candidat). —Prix : M. Franc.
3e année (3 candidats). — Prix : M. Vérin.
49 année (3 candidats). — Prix : M. Doutre.

Mention honorable : M. Jensen.

3e année (1 candidat). — Prix : M. Loubet.
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Pharmacie.

PRIX GODARD DES THÈSES

Une seule thèse, soutenue pour l'obtention du
grade de docteur en pharmacie de l'Université, a été
présentée, mais elle est de qualité. C'est celle de
M. Frank Coustou, intitulée : Contribution à l'étude
de la chimie de la vitamine C.

Après un exposé bibliographique des plus complets,
l'auteur a décrit ses recherches personnelles. Il a fait
connaître plusieurs réactions nouvelles du facteur C
et montré que, dans les jus de fruits, il est en par¬
tie protégé par des substances naturelles appartenant
au groupe des pectines. Cette dernière découverte
donne toute son importance et son originalité au
travail de M. Coustou, aussi la Commission a-t-elle
proposé de lui attribuer une médaille d'argent.

PRIX DE FIN D'ANNÉE

P'e année (1 candidat). — Non décerné.
2e année :

a) Sciences physiques (1 candidat). — Prix :
M. Masquelier.

b) Sciences naturelles (1 candidat). — Non dé¬
cerné.

PRIX BORDIER

Prix : M. Michaud.

PRIX DE L'O. C. P.

Mme Pernot (née Colette Martin) : 600 francs;
M. Dang : 400 francs.



PRIX DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PHARMACIE

M. Miohaud : 1.000 francs.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

Prix de validation de stage.

Session d'octobre : Mlle Garnier.
Session de juillet : M. Lobit.

PRIX DES PHARMACIENS AGRÉÉS

Session d'octobre : Mlle Jacob.
Session de juillet : Mlle Rézian.

Chirurgie dentaire.

lre année. — Non décerné.
2e année. — Prix : M. Trespeuch.
Mention honorable : M. Mousquès.
3e année. — Non décerné.

Sages-femmes.

lre année (6 candidates). — Prix : Mlle Carpentey.
Mention très honorable : Mlle Penuisique.
2e année (5 candidates). — Prix : Mlle Rigollot.
Mention honorable : Mlle Prévôt; Mme Granereau.

En résumé, à toutes les épreuves et dans toutes, les
disciplines, les candidats ont été peu abondants ou
déficients. Souhaitons que les raisons trop connues
de cette insuffisance disparaissent rapidement et nous
permettent de travailler, si possible, dans le calme
ef dans la paix.
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PALMARÈS

ANNÉE SCOLAIRE 1942-1943

MÉDECINE

PRIX DE LA FACULTÉ

lre Année.

Prix. — Médaille d'argent et 100 francs de livres : Non décerné.

2e Année.

Prix. — Médaille d'argent et 100 francs de livres : M. FRANC
(Noël-Jean-Mûrie), né le 26 décembre 1922 à Sulzbach (Sarre).

3e Année.

Prix. — Médctille d'argent et 186 francs de livres : M. VERIN
(Maurice-Jean-Eugène), né le 30 mai 1921 à Deuil (Seine-et-
Oise).

Ae Année.

Prix. — Médaille d'argent et 186 francs de livres : M. DOUTRE
(Louis-Philippe-Arthur-Edouard), né le 14 novembre 1920 à
Bordeaux (Gironde).

Mention honorable : M. JENSEN (Pierre), né le 27 mai 1919 à
Bordeaux (Gironde).
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5e Année.

Prix. — Médaille d'argent et 18b francs de livres : M. LOUBET
(Jean-Louis), né le b décembre 1919 à Miallet (Dordogne).

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Section de médecine.

Prix. — 250 freines (médaille de vermeil et livres) : M. NEUZIL
(Eugène), né le 9 juin 1921 à Paris (Seine).

Section de chirurgie.

Prix. — 2b0 francs (médaille de vermeil et livres) : Non décerné.

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER

Section de médecine.

Prix. — l.bOO francs : Non décerné.

PRIX GODARD

Prix de 2.000 francs.

Non décerné.

PRIX DES THÈSES

1er Prix. — Médaille d'or et 3b0 francs en espèces : D1' MOULIES
(André-François-Charles), né le 1er avril 1915 à Salies-de-
Béarn (Basses-Pyrénées).

2e Prix. — Médaille d'argent et 125 francs en espèces : Dr MI-
MET (Paul-Robert), né le 14 mai 1913 à La Rochelle (Charente-
Maritime).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr COUGOUL (Jacques-Guy), né
le 15 octobre 1915 à Neutron (Dordogne).

3e Prix. — Médaille de bronze : Dr DAURE (Pierre-Augustin), né
le 11 octobre 1912 à Bédarieux (Hérault).
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39 Prix. — Médaille de bronze : Mlle le Dr PERRIN (Denise-Mar
guérite-Yvonne-Lucienne), née le 28 août 1914 au Barp (G1
ronde).

PRIX D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Non décerné.

PRIX DE MÉDECINE COLONIALE

Non décerné.

PRIX LE DANTEC DE MÉDECINE COLONIALE 1942

Non décerné.

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTÉ

lre Année.

Prix des sciences physico-chimiques.
Prix. — Médaille d'argent et 30 francs de livres : Non décerné.

Prix des sciences naturelles.

Prix. — Médaille d'argent et 30 francs le livres : Non décerné.

2e Année.

Prix des sciences physico-chimiques.
Prix. — Médaille d'argent et 7o francs de livres : M. MAS-

QUELIER (Jack-Arthur), né le 14 avril 1922 à Paris (Seine).
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Prix des sciences naturelles.

Prix. — Médaille d'argent et 75 francs de livres : Non décerné.

3e Année.

Prix des sciences chimiques.

Prix. — Médaille d'argent et 100 francs de livres : Non décerné.

Prix des sciences naturelles.

Prix. — Médaille d'argent et 100 francs de livres : Non décerné.

PRIX BARBET

Prix. — Médaille d'argent et numéraire : Non décerné.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Sciences physico-chimiques.

150 francs (médaille de vermeil et livres) : Non décerné.

Sciences naturelles.

150 francs (médaille de vermeil et livres) : Non décerné.

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER

Section de pharmacie.

Prix. — 1.500 fraines : M. MIGHAUD (Jean-Alphonse), né le
3 mars 1921 à Libourne (Gironde).

PRIX DES THÈSES DE PHARMACIE

Doctorat de l'Université (mention pharmacie).

Médaille d'argent : M. COUSTOU (Frank-Georges-Henri), né le
22 janvier 1919 à Bordeaux (Gironde).

Prix. —

Prix. —
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE
DE BORDEAUX

Prix de validation de stage.

Prix. — Médaille de vermeil d'une valeur de KO francs :

Session de novembre 1942 : Mlle LARCEBEAU (Amélie-
Suzanne), née le 31 août 1924 an Boucau (Basses-Pyré¬
nées).

Session de juin 1943 : M. LOBIT (Paul-Marie), né le 21 août
•1923 à Saint-Sever (Landes)

PRIX DES PHARMACIENS AGRÉÉS
POUR LA FORMATION DES STAGIAIRES

Prix. — 12î> francs de livres :

Session de novembre 1942 : Mlle CANIVENQ (Henriette-Lau-
rence-Jaequeline), née le 11 juillet 1920 à Agen (Lot-et-
Garonne).

Session de juin 1943 : Mlle BEZIAN (Annie-Marie), née le
24 janvier 1920 à Bordeaux.

SAGES-FEMMES

2e Année.

Prix. — Médaille d'argent : Mlle RIGOLLOT (Paulette), née le
14 novembre 1922 à Paris (Seine).

Mention honorable : Mille PREVOT (Alice), née le 12 mars 1922
à Petit-Palais (Gironde).

Mention honorable : Mme GRANEREAU, née SAINRAMES (Pier¬
rette), le 8 juillet 1916 à Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne).
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lre Année.

Prix. — Médaille de bronze : Mme GARPENTEY, née ROSEEN
(Jeanne-Reine), le 20 janvier 1921 à Minéapolis (Etats-Unis).

Mention très honorable : Mlle PENUISIQUE (Marthe-Andrée), née
le 21 novembre 1923 à Soyaux (Charente).

CHIRURGIE DENTAIRE

STAGE

lre Année.

Prix. — Médaille de bronze : Non décerné

2e Année.

Prix. — Médaille d'argent : Non décerné.

SCOLARITE

ire Année.

Prix. — Médaille de bronze : Non décerné.

2e Année.

Prix. — Médaille d'argent : M. TRESPEUCH (André-Robert-
Antoine), né le 26 octobre 1915 à Yigeois (Corrèze).

Mention honorable : M. MOUSQUÈS (Georges-Félix-Paul-Emile),
né le 19 octobre 1918 à Salies-de-Réarn (Basses-Pyrénées).

Bordeaux, le 31 octobre 1943.
Le Doyen,

Pierre MAURIAC.



FACULTÉ DES SCIENCES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. le Docteur FEYTAUD, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Cette dernière année scolaire, lourde de tant de
soucis pour tous, fut une année de grand deuil à la
Faculté des Sciences, qui, dans ces douze mois, a

perdu le plus jeune de ses professeurs, René Truchet,
et son doyen, Jean Trousset.

Entré à l'Ecole Normale Supérieure à 20 ans en
1921, agrégé de physique en 1925, René Truchet fut
professeur de lycée, puis chef de travaux de chimie
à la Faculté des Sciences de Rordeaiix où il prépara
sa thèse sous la direction de MM. Dupont et Rourguel.
Docteur ès sciences en 1931, il fut aussitôt nommé
maître de conférences et deux ans plus tard profes¬
seur. Il occupait la chaire de chimie organique, et il
avait pris, en outre, la direction de notre Ecole de
Chimie.

Ses travaux essentiels ont eu pour objet les carbu¬
res acétyléniques et leurs dérivés; il a fait à 'leur pro¬
pos des découvertes très remarquées. Il s'est occupé,
en outre, des hydrogénations catalytiques et de la
constitution des corps en relation avec les spectres
Raman.
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Dans de nombreux articles et conférences, il a fait
de lumineuses mises au poin! de ces questions et
de bien d'autres. Il avait des vues larges, un esprit
clair; son enseignement était à la hauteur de son in¬
géniosité de savant.

La Faculté lui avait confié la charge de l'Educa¬
tion générale. 11 aimait le sport, il était actif, il sem¬
blait jouir d'une santé parfaite, il était apparemment
le plus robuste d'entre nous.

Un sort aveugle l'a frappé de façon brutale. Il s'est
éteint le lb novembre 1942, après trois mois de mala¬
die, trois mois dont le dernier fut marqué pour les
siens d'une perpétuelle angoisse, tant furent rudes la
résistance de cet homme à l'inéluctable destin et la
lutte de ses médecins contre la mort à laquelle ils
tentaient vainement de l'arracher par tous les
moyens. Il était, le gendre de M. Picart, doyen hono¬
raire de la Faculté des Sciences.

La mort de René Trudhet nous a vivement attristés
les uns et les autres. Notre Doyen, qui entretenait
avec M. Picart et sa famille d'étroites relations
d'amitié, en fut très affecté, et ce chagrin ne fut peut-
être pas sans influence sur son état de santé déjà
depuis longtemps précaire.

Le doyen Trousset dut, en effet, s'aliter à son tour
un mois à peine après avoir rendu les derniers hom¬
mages à son jeune collègue et ami.

Entré lui-même à 20 ans à 'l'Ecole Normale Supé¬
rieure, en 190b, il avait obtenu l'agrégation de mathé¬
matiques en 1908 avec le n° 3. Après un stage à l'Ob¬
servatoire de Paris, il avait été nommé assistant à
l'Observatoire de Bordeaux, puis astronome adjoint,
cependant qu'il entrait comme chargé de travaux pra¬
tiques à la Faculté des Sciences où il allait devenir

C. R. 1942-1943. 8

/
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maître de conférences en 1919, professeur en 1923,
titulaire de la chaire de mécanique rationnelle en
1926, assesseur en 1933, doyen en 1942.

Ses travaux ont trait principalement à l'astrono¬
mie, notamment aux satellites de Jupiter, aux cercles
méridiens, aux orbites des petites planètes et à la
stabilité du système planétaire.

Ce fut par-dessus tout un excellent professeur qui
a formé de nombreux disciples, à qui beaucoup des
maîtres actuels de nos lycées sont redevables du suc¬
cès de leur carrière. Il siégeait depuis plusieurs années
au jury de l'agrégation de mathématiques où ses avis
étaient particulièrement écoutés.

Il ne se contentait d'ailleurs pas d'enseigner, il
était pour ses élèves et pour tous les étudiants qui fai¬
saient, appel à lui un conseiller plein de bienveil¬
lance et de bonté.

Eloigné de la Faculté depuis fin décembre, et de
Bordeaux depuis le début d'avril, il est mort le
14 août à Mont-de-Marsan. Nous perdons en lui un
valeureux collègue et un doyen dévoué.

Un de nos anciens assistants, Charles Gineste, est
décédé le 31 mars 1943. Attaché depuis plus de qua¬
rante ans au Laboratoire d'anatomie comparée et
d embryogénie, il, avait été admis à faire valoir ses

droits à la retraite le 1er octobre 1941.

Les deuils ainsi que les départs de collègues appelés
dans d'autres centres universitaires ont entraîné les
changements que voici :

M. Truchet a été tout d'abord suppléé, puis rem¬
placé par M. le professeur Quelet, dont le transfert
dans la chaire de chimie organique, à dater du
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1er avril 1943, a rendu vacante celle de chimie miné¬
rale et chimie physique.

M. Trousset, mis en congé de longue durée à partir
du 1er février, a été suppléé dans ses. enseignements
par Mlle Ferrand, venue de Paris tout exprès, ainsi
que par M. Dufresnoy et par M. Rougier, et dans son
rôle de doyen par moi-même, cependant que M. Brus,
nommé membre du Conseil de l'Université le 16 dé¬
cembre en remplacement de M. Truchet, était chargé
du rôle d'assesseur.

Les cours et conférences destinés aux candidats à
la licence et à l'agrégation de mathématiques purent
être assurés dans, d'assez bonnes conditions grâce à
ces arrangements.

La préparation aux certificats d'études supérieures
de chimie ne fut pas non plus compromise, M. Quelet
ayant bien voulu se charger à la fois des enseigne¬
ments de chimie minérale et de chimie organique,
avec le concours de M. Bourdiol, professeur au lycée.

La discipline qui nous donna les plus grandes pré¬
occupations au cours de cette dernière année scolaire
est la minéralogie. M. Glangeaud, maître de confé¬
rences, qui depuis octobre 1941 était détaché à Besan¬
çon, a été nommé professeur de géologie à la Faculté
des Sciences de cette ville au commencement de l'an¬
née. Son successeur, M.. Laval, désigné par un arrêté
du 15 février 194-3, ne put rejoindre Bordeaux qu'au
début de mars. La scolarité des étudiants inscrits pour
le certificat de minéralogie fut donc par la force des
choses singulièrement abrégée.

La mise en congé de M. Genevois pour un an à
dater du 1er novembre 1942, à titre de convenances

personnelles, n'a retardé que de quelques semaines la
reprise des cours de chimie biologique, son sup-
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pléant, M. Guillemet, chef de travaux à lu Faculté de
Médecine de Strasbourg, ayant été désigné par arrêté
du 8 décembre 1942.

M. Cau, professeur à la Faculté des Sciences de
Lille, a continué d'assurer le service de la chaire de

physique expérimentale. M. Rousset, qui assurait
celui de la chaire de physique générale depuis le dé¬
part de M. Mercier, a été nommé professeur titulaire
à la date du 1er janvier 1943. MM. Jacques Dufresnoy
et Servant ont été maintenus dans leurs charges pour
renseignement des mathématiques et de la physique.

Le séjour aux Etats-Unis de M. Jean Dufrenoy, maî¬
tre de conférences de botanique, se trouvant prolongé
par la force des choses, son service a continué d'être
partagé entre M. le professeur Dangeard et Mlle Dus-
seau, qui a été nommée dhef de travaux à compter du
Ier avril.

En zoologie, M. Le Galvez, chef de travaux à la
Faculté des Sciences de Paris, a été chargé des fonc¬
tions de maître de conférences pour la durée de l'an¬
née scolaire; dans l'impossibilité de rejoindre son
poste, puisqu'il est prisonnier de guerre, il a été sup¬
pléé par M. Bounhiol, assistant.

L'enseignement de chimie du P. C. B. a été donné
par M. Faucounau, en même temps qu'un cours com¬
plémentaire de chimie "appliquée.

La préparation du nouveau certificat d'aptitude à
l'enseignement dans les collèges a donné lieu à l'at¬
tribution d'heures supplémentaires à M. Cau et à
M. Bourdiol.

M. Schœller, assistant de géologie, qui avait été,
l'année dernière, chargé d'une mission en Afrique du
Nord, n'ayant pu regagner la métropole, le service
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des travaux pratiques de géologie a été assuré par
Mlle Martin, professeur au Lycée de Bordeaux.

M. Destriau, assistant, détaché à la Faculté des
Sciences de Caen pour y remplir les fonctions de chef
de travaux de physique, a été suppléé par M. Lou-
dctte, professeur au Lycée de Bordeaux, cependant
que M. Bélis, professeur au Lycée de Rayonne, rem¬
plaçait à titre provisoire, comme assistant de chimie,
M. Laterrade, décédé, et que MM. Lonné et Pointeau
tenaient de même, comme préparateurs temporaires,
les emplois de MM. Al lard et Garnier, assistants de
chimie et de physique, prisonniers de guerre.

La direction de l'Ecole des Applications modernes
de l'électricité a été confiée à M. Cau, celle de l'Ecole
de chimie à M. Brus, avec M. Faucounau comme sous-

directeur.
Des promotions de classe ont été accordées, parmi

les professeurs, à M. Milloux (de 2e en lre), parmi les
assistants, à MM. Bounhiol (de 2e en lre), Garnier (de
3e en 2e) et Schoeller (de 5e en 4e).

M. Brus a été appelé à siéger comme membre dans
les commissions générales des combustibles solides et
de normalisation de la chimie, de l'Association fran¬
çaise de normalisation; dans les groupements techni¬
ques des peintures*et vernis et de la parfumerie, de
l'Union de la technique française; dans la commis¬
sion technique de la papeterie du Comité d'organisa¬
tion des industries du papier; il a été désigné, en
outre, pour prendre part à la conférence technique
mensuelle de la cellulose auprès de la Direction des
industries chimiques.

M. Milloux a été membre du jury d'entrée à l'Ecole
Normale Supérieure, MM. Quelet et Dufresnoy mem¬
bres du jury d'entrée à l'Ecole Centrale des Arts et
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Manufactures, et M. Rousset examinateur au concours

général institué entre les élèves des classes de Navale
et de l'Air.

M. Avel a été élu membre correspondant de la So¬
ciété de Biologie de Paris, et M. Daguin membre do
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux. Dans son discours de réception, le 15 avril,
il a prononcé l'éloge de son prédécesseur, le profes¬
seur Richard, qui fut assesseur du doyen de la Faculté
des Sciences.

Il a été élu vice-président de la section du Club
Alpin français, et il a dirigé une journée de l'excur¬
sion des élèves de l'Ecole des Mines dans la région
d'Orthez en octobre 1942.

M. Dufresnoy a obtenu de l'Académie des Sciences
le prix Girbal-Baral, et M. Bounhiol le prix Constant
de la Société entomologique de France.

M. Daguin a fait, comme chaque année, des confé¬
rences d'hydrologie à la Faculté de Médecine et des
conférences de géologie de la France d'outre-mer à
l'Institut Colonial. M. Avel a pris part aux Journées
gynécologiques de Bordeaux (11 et, 13 mars 1943) où
il a présenté des rapports sur le déterminisme et la
différenciation du sexe.

Des conférences publiques ont été faites à Paris :

par M. Brus, le 2 avril, au Centre de perfectionnement
technique de la Maison de la Chimie, sur Les consti¬
tuants des résines naturelles; par M. Laval, le 26 mars
et le 15 mai, au Collège de France, sur La diffusion
des rayons X par les cristaux et sur La diffusion cris¬
talline des rayons X par l'agitation thermique des ato¬
mes. D'autres conférences publiques ont été faites h
Bordeaux : au Jardin botanique municipal, par
M. Dangeard, sur L'espèce et la variation; à l'Hôtel
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des Sociétés savantes, sous les auspices de la Société
linnéenne : par M. Avel, sur L'intersexualité; par
M. Daguin, sur Les Reptiles des temps secondaires ;

par MM. Dangeard et Malvesin, sur Les Champignons
comestibles et vénéneux; par M. Feytaud, sur Henri.
Fabre et Paul Marchai.

Los divers enseignements donnés à la Faculté des
Sciences au cours de cette année scolaire ont été 'les

mêmes que précédemment et les mêmes certificats en
ont été le but. Je rappellerai toutefois qu'un décret
en date du 4 février 1943 a modifié pour la session
de juin le statut du P. G, B. pour ceux de nos étu¬
diants qui se destinaient aux études médicales. Cet
examen a été transformé pour eux en un concours
avec des épreuves écrites et des épreuves d'aptitude
médicale surajoutées aux épreuves habituelles, dont
les coefficients ont été d'ailleurs modifiés pour eux
dans une assez large mesure. La nouvelle de la créa¬
tion de ce concours, arrivée en plein milieu de l'an¬
née scolaire, fut une désagréable surprise, et il nous
fallut user de persuasion pour la faire accepter comme
une réforme avantageuse.

Le concours, qui eut lieu au mois de juin, a fait obte¬
nir la moyenne des points (490) à 821 candidats sur
les 152 qui avaient déclaré vouloir faire les études
médicales. Nous avons eu depuis lors 'la satisfaction
de voir fixer au même chiffre'de 82 le nombre de ceux

qu'on pourrait admettre à la Faculté de Médecine de
Bordeaux, de sorte que tous ces bons élèves du P.C.B.
y pourront entrer ainsi qu'ils le désiraient.

Un second décret, en date du 16 mars 1943, a créé
dans les Facultés de Médecine un enseignement pré¬
paratoire (A. P. M.), qui va se substituer au P. C. B.
pour préparer le concours d'admission en première
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année de médecine. Cette réforme va forcément por¬
ter préjudice aux Facultés des Sciences, pour les¬
quelles les futurs étudiants en médecine représen¬
taient depuis près d'un demi-siècle une grosse part
de leurs effectifs annuels; mais le nouvel enseigne¬
ment, dont le programme est assez différent de celui
du P. G. B., qu'il surclasse notamment au point de
vue de la biologie, sera fait en liaison entre les deux
Facultés et je ne doute point des bons résultats de
cette étroite collaboration des personnels enseignants
de la Médecine et des Sciences.

*
* *

Comme suite à ce rapport, j'ai à vous donner les
chiffres de la statistique des étudiants inscrits dans
notre Faculté, les résultats des examens et concours,
ainsi que la liste des publications des professeurs et
du personnel des Laboratoires, pour qui le souci cons¬
tant de bien remplir leur devoir d'enseignement n'ex¬
clut pas celui de contribuer aux progrès de la Science.



STATISTIQUE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS

A

Étudiants ayant
pris dans l'an¬
née une ou

plusieurs ins¬
criptions.

En vue du certificat
d'études P. C. N

En vue de certificats
d'études supérieures (li
cence)

En vue de diplômes ou
certificats universitaires

Ingénieur-docteur ...

B

Etudiants
triculès
l'année.

imma-
dans

Etudiants ayant
subi dans l'an¬
née des exa¬
mens.

En vue du doctorat
Université
État

En vue d'un diplôme
d'études supérieures ...

En vue d'une agrégation
de l'enseignement secon
daire

En vue d'un certificat
d'aptitude de l'enseigne
ment secondaire

En vue d'un certificat
d'aptitude de l'enseigne
ment primaire supérieur.

En vue d'un diplôme
brevet ou certificat univer
sitaire

En vue d'un grade ou
titre pour lequel ils ont
les inscriptions requises
(en cours irrégulier d'étu
des) :

Licence
P. C. N

Sans rechercher aucun

grade ni diplôme

1° en vertu d'inscrip
tions antérieures non
rimées :

Licence
P. C. N.

2° en vertu d'inscription
prises dans un établisse
ment libre d'enseignement
supérieur

132

133

Année précédente (1941-1942).

60

144

10

19

11

93

OBSERVATIONS

dont 13 ont postulé
le S. P. C. N.

33

Etudiants portés
pour mémoire
étant déjà ins¬
crits ou imma
triculès à la Fa
culté de :

H. F

Médecine • • 14 3
Pharmacie . i

19 6

~2

240
27

13

773

Rapport —

1942.1943 :

B

223

830
40,8 %

202
1941-1942 - r

1,6 %
418
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STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS
ETRANGERS

Bulgarie
Géorgie
Roumanie
Chine
Turquie

Totaux

Année précédente

g à »v
<*■%

s 2 .§

B IMMATRICULESA INSCRITS c

;subiexame tud'inscriptioi euresnonpéri TOTAL
Ayanl verl téri

)) 2 )) 2
» 1 » 1
2 » » 2
» 1 )) 1
1 » )) 1

8 4 )) 7

» 5 )) 5

NOMBRE TOTAL

se

DÉCOMPOSANT EN

Hom¬

mes

Fem¬

mes

OBSERVATIONS

Ainsi qu'il ressort des tableaux ci-dessus, le nom¬
bre total des étudiants inscrits au cours de l'année
scolaire est de 617 au lieu des 644 de 1941-1942; celui
des étrangers est de 7 au lieu de 11.



Concours et diplômes.

Agrégations.

Au concours d'agrégation des sciences physiques
de 1943, M. Robert a été reçu sixième et M. Garric
treizième, cependant qu'un troisième candidat,
M. Lonné, était admissible.

Parmi les candidates reçues à l'agrégation fémi¬
nine des sciences physiques, nous relevons le nom
de Mlle de Lascoups, et parmi les admissibles celui de
Mlle Dechène.

Au concours d'agrégation des sciences naturelles,
parmi les reçues figurent : Mlle Gagnieu, étudiante et
aide technique à la Faculté, ainsi que Mlle Zerling,
qui a préparé le concours à Bordeaux pendant deux
années consécutives.

Certificats d'aptitude a l'enseignement
dans les collèges.

MM. Claverie, Louquet et Mahaut ont été déclarés
admissibles pour la section de mathématiques et
physique et Mme Legrand reçue pour la section des
sciences physiques et naturelles.
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Certificats d'études supérieures.

Les résultats obtenus aux examens sont donnés par
le tableau suivant, par session et par discipline :

Certificats d'études supérieures.

Nov. 1942 Juin 1943 totaux

CERTIFICATS K en
lf>
Z

Z
S

S a
a $

X S K X s
-< •< <

Analyse supérieure )) 3 3 3 3

Calcul différentiel et intégral 10 4 10 5 '20 9

Mécanique rationnelle 22 15 33 11 55 26

Astronomie approfondie 1 1 4 1 5 2

Mathématiques générales 7 2 55 10 62 12

Physique générale 31 4 36 16 67 20

Minéralogie 4 3 2 1 6 4

Chimie générale 64 26 80 32 144 58

Chimie appliquée 5 4 3 1 8 5

Chimie biologique 9 4 47 24 56 28

Physique appliquée 1 1 5 5 6 6

Sciences physiques, chimiques et natu¬
relles 14 4 25 7 39 11

Zoologie 2 » 11 6 13 6

Botanique 6
3

3 4 3 10 6

Géologie 3 9 9 12 12

M. P. C 9 2 51 22 24

Totaux 188 76 378 156 566 232

Proportion des admis - 40, 4 % 41, 2 % 40,9 %
Année précédente 164 | 37 311 99 475 136

22,5 % 31,S % 28,6 '%

Diplômes d'études supérieures.

Le diplôme d'études supérieures a été décerné au
cours de l'année scolaire 1942-1943 à MM. Massieu,
Pointeau, Richez, Tarrès et Tingaud pour les sciences
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physiques, à Mlles Dufour et Maylin pour les sciences
naturelles.

Licences.

37 étudiants, au lieu de 29 l'année précédente, ont
obtenu le diplôme de licencié es sciences; ce sont :
Mlle Aldhui, MM. Magne,
MM. Barets, Marcetteau de Brem,

Berbesson, Massieu,
Colineau, Massoulier,
Deney (Lucien), Mlle Mazère,
Deney (Pierre), MM. Nguyen-Huu-quy,

Mlles Despujols, Nguyen van ïao,
Diet, Pagésy,

MM. Duclaud, . Palausi,
Dussel, Pautrizel,
Ginat, Pineau,
Le Clerc, Plissonneau-

Ledoux, Duquène,
Léglise, Mlle Prévôt,
de Lestang de MM. Queyrut,

Ringère, Randé,
Levan Thoi, Rousseau,

Lévêque, Sem,
Mlle de Lostalot, Simon,

Mlle Texier.

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles
(P. C. B. Sciences).

SESSIONS
EXA¬
MINÉS

AJOUR¬
NÉS ADMIS

PROPOR¬
TION
des

ADMIS

AVEC
15 FOINTS

et
au-dessus

Nov. 1942 30 22 28 06 % 4

19 9 10 32,0 % 3

09 31 38 33 % 1
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Ont obtenu 75 points et au-dessus (sur 110) par
ordre de mérite : en novembre 1942 : MM. Pujo-
Sausset, Viaud, Monteau et Mile Dangoumau; en juin
1943 : Mlle Bonnassies, MM. Vivant et Caubet.

L'année précédente, il v avait eu 12:9 admis sur

220 examinés, soit 58,6 p. 100.

Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles
(concours P. C. B. Médecine).

SESSIONS EXA¬
MINES'

AJOUR¬
NES ADMIS

POURCEN¬
TAGE

DES ADMIS

Juin 1943 197 73 82 92,2

Classement général des candidats ayant obtenu

la moyenne.

Mlle Thierry, MM. Malineau, Grès, Peloux, Chevais,
Darmhillacq, Taris, Achallé, Desmaison, Mlle Cumia,
M. Martre, Mlle Boyer, MM. Darrigade, Peluchon,
Pupuy (Marc), Mlle Barrau, M. Arrecgros, Mlle Barbe,
MM. Delage, Breuil, Raillard, Duhamel, Mlles Cas-
taing, Macaire, MM. Desnanot, Billaud, Martineau
(Jacques), Curti, Michaud, Péninou, Marfaing, La-
mare, Passicousset, Chauvergne, Garnier, Gin, Do-
mercq, Luxe, Brangier, Delmas-Saint-Hilaire, Gallo-
cher, Boissière, Brun, Fournié, Delas, Lagarrosse,
Fabier, Fauconnier, Depons, Roy, Mlle Gautier,
MM. Perrens, Pêne, Mlles Cario, Deschamps,
MM. Dumas, Hénin (Claude), Jarry, Duluc, Lafour-
cade, Maillet, Rodes, Pillette, Pommez, Cottret, La
Burthe, Prat, Mlle Imbaud, MM. Minvielle, Robert,
Morvan (André), Joanne, Ribeyre, Seronie, Soulié,
Burzoni, de Verbizier, Delest, Dupuy (Henri), Four-
cade, Martinaud (André), Servantie.
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Diplôme d'ingénieur-chimiste.

En 1942-1943, le diplôme d'ingénieur-chimiste a
été décerné à MM. Colineau, Le van Thoi, Ngnyen
Huu quy, Pineau, Richez, ce qui porte à 42-5 le nom¬
bre des diplômes d'ingénieur-chimiste délivrés de¬
puis la création.

Diplôme d'ingénieur
de l'Ecole d'applications modernes de l'électricité.

Candidats reçus : MM. Bonnet, Déjean, Le Clerc,
Palazo, Randé.

Brevet technique d'applications modernes

de l'électricité.

Candidat reçu : MM. Bonnet, Déjean, Le Clerc, Pa¬
lazo, Randé.

Deux élèves de l'Ecole ont été admis après con¬
cours à l'Ecole supérieure d'Electricité de Paris :
MM. Bergez et Le Clerc.

Baccalauréat.

AJOUR¬

NÉS

écrit oral

MENTIONS

lre partie : B.

Octobre 1942 •.. 503 ooG3 219 43,5 % » 3 35 184

lre partie : Moderne.

Juillet 1943 1.005 591 : » 414 41-1 % 2 16 86 310
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2° partie: Mathématiques.

m
«
z

AJOUR¬ z

NÉS co s*
-5
X!
W écrit oral

G

Ç-i G
o <
Cl, n

O u

?

Octobre 1942 ..
221 129 »

92
41,6 %

Juillet 1943 .. 409 189 » 220 53,7 %

030 318 » 312 49.5 %

MENTIONS

55
W

K
W W

« »
W

co n
-t

'W ca w w

<
ci

î) 1 21 70

2 16 51 151

2 17 72 221

Cela représente en tout 2.138 candidats aux divers
baccalauréats scientifiques et 1.122 admissions, soit
32,4 p. 100.

L'année précédente, il y eut 1.977 candidats, dont
726 ont été admis, soit 36,7 p. 100. L'augmentation,
pour 1942-11943, est donc de 161 examens.

Publications des professeurs et du personnel
des laboratoires pendant Vannée scolaire 1942-1943.

Mathématiques.

M. Mili,oux :

1. Sur la théorie des défauts. (Comptes rendus de
VAcadémie des Sciences, 1940, p. 38-39.)

2. Analyse des mémoires parus dans le Journal des
mathématiques pures et appliquées, de 1928 à 1935.
(Bulletin des sciences mathématiques, 1942 et 1943.)

M. Jacques Dufresnoy :

1. Mathématiques pures. (En collaboration avec
M. G. Bouligaud.) (Première partie du cours de la
classe de mathématiques supérieures, Yuibert, 1942.)
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2. Remarques sur les fonctions méromorphes dans
le voisinage d'un point singulier essentiel isolé (Bul¬
letin de la Société mathématique de France, LXX,
p. 40.)

3. Esquisse d'une théorie des familles complexes
normales. (Comptes rendus de VAcadémie des Scien¬
ces, mai 1943.)

4. Sur les familles complexes normales. (Ibid.)

Laboratoire de physique générale.

MM. A. Rousset et R. Lochet :

1. Effet Raman dans les cristaux : interprétation
des raies externes des dérivés ihalogénés du benzène.
(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. 214,
1942, p. 980.)

2. L'effet Raman et le pivotement des molécules
dans les cristaux : étude des spectres de basses fré¬
quences des composés dihalogénés du benzène.
(Journal de physique, série 8, t. 3, 1942, p. 146.)

MM. A. Rousset, J. Laval et R. Lochet :

Effet Raman dans les cristaux : raies de l'ion C103,
dans le spectre Raman d'un cristal de chlorate de
soude. (Comptes'rendus de VAcadémie des Sciences,
séance du 26 juin 1943.)

Diplôme d'études supérieures.

M. Pointeau. — Obtention de gros monocristaux
organiques; recherches sur la polarisation de la fluo¬
rescence de ces cristaux.

C. R. 1042-1943. 9
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Laboratoire de physique expérimentale.

MM. J. Mercier et P. Loudette :

Etude de la stabilité des oscillations entretenues

dans un système de deux circuits couplés. (Journal de
physique, 4, 1943, p. 142-154 et 197-203.)

Diplômes d'études supérieures.

M. G. Massieu. — La viscosité du mercure et de
l'eau dans les éhamps magnétiques.

M. J. Richez. — Sur l'existence d'une bande d'exci¬
tation commune des substances luminescentes dans
le domaine des rayons X.

M. J. Tarrès. — Contribution à l'étude de la lumi¬

nescence de sulfures phosphorescents.

Laboratoire de physique P. C. B.

M. Roger Servant :

1. Siir la dispersion de la biréfringence magnétique.
(Comptes rendus d\e VAcadémie des Sciences, t. 215,
1942, p. 574.)

2. Formule de Havelock et formule nouvelle pour la
dispersion des biréfringences électriques et magnéti¬
ques. (Ibid., t. 216, 1943, p. 177.)

3. Formule nouvelle pour 'la dispersion des effets
Kerr et Cotton-Mouton. Interprétation et résultats.
(Journal de physique, t. 4, 1943, p. 105.)

M. J. Laval :

1. La diffusion des rayons X par effet Compton est
moindre pour un atome engagé dans un cristal que
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pour le même atome libre. (Comptes rendus de VAca¬
démie des Sciences, t. 215, 1942, p. 278.)

2. Sur une explication possible de l'affaiblisse¬
ment de l'effet Compton dans les cristaux. (Ibid.,
t. 215, -1942, p. 339.)

3. Diffusion cristalline des rayons X par l'agita¬
tion thermique des atomes (.Journal de physique,
série 8, t. 4, 1943, p. 1.)

4. Etude expérimentale de la diffusion des rayons X
par les cristaux. (Conférence faite au Collège de
France, le 26 mars 1943, sous la présidence de Mau¬
rice de Broglie).

5. Théorie de la diffusion cristalline des rayons X
par l'agitation thermique des atomes. (Conférence
faite au Collège de France, le 15 mai 1943, sous la
présidence de Maurice de Broglie.)

Laboratoire de chimie et Institut du Pin.

M. Georges Brus, professeur :

1. Les constituants des résines naturelles. (XXXe
Bulletin de l'Union corporative des Résineux, Bois et
Résineux, n° 1290, du 30 mai 1943; XXXIe Bulletin
de l'Union corporative des Résineux, Bois et Rési¬
neux, n° 1294, du 27 juin 1943; XXXIIe Bulletin de
l'Union corporative des Résineux, Bois et Résineux,
n° 1298, du 25 juillet 1943.)

2. Le fonctionnement et les travaux de l'Institut du
Pin en 1942. (XXXIIIe Bulletin de l'Union corporative
des Résineux, Bois et Résineux, n° 1305, du 26 sep¬
tembre 1943.)

3. Voir dans ce' volume le rapport sur le fonction¬
nement de l'Institut du Pin.



Laboratoire de chimie organique.

MM. Quelet et Paty :

Transposition de l'acide bromo-o salicylique et de
ses éthers-oxydes par hydrolyse des sels de bromo-
magnésiurie. (iComptes rendus de l'Académie des
Sciences, août 1943.)

Laboratoire de chimie biologique.

M. L. Genevois :

1. Les jus de fruits naturels et concentrés. (Cours-
conférences du Centre de perfectionnement technique,
n° 827, et Chimie et Industrie, décembre 1942.)

2. Maturation des fruits. (Conférence faite au Cen¬
tre de bromatologie du Conservatoire National des
Arts et Métiers, mai 1942.)

Laboratoire de zoologie et physiologie animale.

M. Feytaud :

1. Paul Marchai (1862-3942). (Revue de zoologie
agricole, 1943, nos 1-2.)

2. Les Araignées et l'Agriculture. (.Ibid., n08 5-6.)
3. Le fonctionnement et les travaux du Laboratoire

d'entomologie appliquée. (Comptes rendus des tra¬
vaux des Facultés, 1943.)

4. Direction de 'la Revue de zoologie agricole et ap¬
pliquée, 42'e année.
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M. J.-J. Bounhiol :

1. Nymphose partielle, localisée, chez des vers à soie
divisés en trois parties par deux ligatures. (Comptes
rendus de VAcadémie des Sciences, 16 août 1943.)

2. Les glandes mandibulaires jouent-elles un rôle
dans la métamorphose de Bombyx mori ? (Comptes
rendus de VAcadémie des Sciences, août 1943.)

M. Haget :

Les effets du venin de crapaud commun sur la
Daphnie. (En collaboration avec M. Cambar.) (Bul¬
letin des travaux de. la Société de Pharmacie, Bor¬
deaux, 1943, n° 3.)

Laboratoire d'anatomie comparée.

M. Avel :

1. Sur l'autonomie de la différenciation des régé¬
nérais céphaliques chez les Lombrics. (Comptes ren¬
dus de l'Académie des Sciences, t. 215, 1942, p. 333.)

2. Introduction à l'aspect génétique du détermi¬
nisme du sexe. (Revue française de gynécologie, t. 38,
1943, p.-160.)

3. Physiologie de la différenciation du sexe chez les
Vertébrés. (Ibid., t. 38, 1943, p. 161.)

Diplômes d'études supérieures.

Mlle Dufour. — Etude des concordances entre le
développement des glandes génitales et celui des ca¬
ractères sexuels secondaires chez les Lombrics.
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M. Gambar :

1. Procédé de fixation, lavage et inclusion de pièces
histologiques très fragiles. (.Procès-verbaux de, la So¬
ciété linnéenne, 1942, h l'impression.)

2. Les huiles de poissons. (Revue de zoologie agri¬
cole, 1943, n0B 3-4, p. 13-18.)

3. Technique d'ablation unie ou bilatérale du pro-
néphros chez le têtard d'Alytes obstetricans. (Bulletin
de la Société d'histoire naturelle de Toulouse, 1943,
78, p. 87401.)

4. Les effets du venin de Crapaud commun-sur la
Daphnie. (.Bulletin de la Société de Pharmacie de Bor¬
deaux, 1943, n° 3, 6 pages.) (En collaboration avec
M. Haget.)

Laboratoire de botanique.

M. P. Dangeaiid :

1. 'Sur la membrane des noyaux dans les cellules
des écailles bulbaires d'Allium Cepa. (Comptes rendus
de la Société de biologie, décembre 1942.)

2. Sur un genre nouveau de Ghlorophyoée épiphyte
d'eau douce {Ectogeron Elodeae, n. g. n. sp.).

3 . A propos de la structure des noyaux et de la mi¬
tose chez le Tropœolum majus.

4. A propos d'un travail récent, sur le noyau chez
le Brassica campestris. (Travaux sous presse.)

M. Malvesin-Fabre :

1. Contribution à la caryologie des Aracées. Thèse
de doctorat. (En cours d'impression.)

2. Campagne mycologique 1942. (Procès-verbaux de
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la Société linnéenne de Bordeaux, décembre 1942, à
l'impression.)

3. Particularités floristiques de l'extrémité septen¬
trionale du Médoc. (Ibid., mars 1943, à l'impression.)

4. L'état physique du sol et la biologie de la vigne.
(Ibid.. mars 1943, à l'impression.)

Laboratoire de botanique P. G. B.

Mlle Dusseau :

L'Institut expérimental des Tabacs de Bergerac.
(Revue horticole, n° 2102, 10 septembre 1943.)

Mlle Dusseau et M. Fardy :

1. Comportement cytogénétique de l'hybride inter¬
spécifique Nicotiana rustica L. var. Zlag (n = 24) x
N. paniculata L. (n = 12), hautement stérile, trans¬
formé en hybride amphidiploï'de fertile après traite¬
ment à la colchicine. (Comptes rendus de la Société
de biologie, Bordeaux, 9 décembre 1942.)

2. Hybrides amphidiploïdes de Nicotiana obtenus
par l'action de la colchicine. (A l'impression à la Re¬
vue de cytologie et cytophysiologie végétales.)

Laboratoire de géologie.

M. F. Daguin :

1. Sur la stratigraphie de la Bégion de Saint-Lon
(Landes). (En collaboration avec Mlle G. Delpey.)

2. Sur les Glaucomes recueillies par M. F. Daguin
à Saint-Lon (feuille d'Orthez) avec Exogyra jlabellata.
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(.Procès-verbaux de la Société linnéenne de Bordeaux,
XC1I, 3e fasc., p. 22-25, 4 février 1942.)

3. Remarques sur la première édition de la feuille
de Mont-dc-Marsan au 1 /80.000e (n° 215) et observa¬
tions récentes sur son territoire. (Bulletin de la Carte
géologique de France, n° 209, XL11I, 37 p.), 1 esquisse
structurale de la feuille de Mont-de-Marsan et des ré¬

gions avoisinantes, 1942.
4. Sur des gisements à grandes Nummulites des

environs de Bayonne (Basses-Pyrénées). (Procès-ver¬
baux de la Société linnéenne de Bordeaux, XCll,
p. 35-36, 4 mars 1942.)

5. Sur les gisements fossilifères du Dévonien infé¬
rieur de la région de Yiella, près de Liiz (Hautes-
Pyrénées). (Ibid., XCII, p. 56, 6 mai 1942.)

6. Sur un affleurement stampien de la rive droite
de l'Adour en amont de Dax. (Comptes rendus des
séances de la Société géologique de France, 21 juin
1943, p. 155-157.)

Service de la Carte géologique de France.

7. Dessin des contours de la feuille de Bordeaux au

80.000e (en vue de la 2e éd.).
8. Mise au point de la feuille d'Orthez au 80.000e

(2e éd.).
9. Dessin des contours de la feuille de Mont-cle-

Marsan au 80.000e (en vue de la 2e éd.).

Géologie appliquée.

10. Examen géologique des projets communaux
dans le ressort académique (en particulier, étude des
forages entrepris par la ville de Bordeaux dans la
nappe profonde des sables de l'Eocène inférieur).
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Diplômes d'études supérieures.

M. Vigneaux. — Révision de la stratigraphie de
la région située au nord de Castillon-sur-Dordogne
(Gironde). .(Diplôme du 12 juin 1943.)

Mlle MayUn. — Considérations paléontologiques et
critiques sur les Gastropodes des faluns de Mérignac,
près Bordeaux. (Diplôme du 30 juin 1943.)



FACULTÉ DES SCIENCES

RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT

ET LES TRAVAUX DE L'INSTITUT DU PIN EN 1942

Par M. Georges BRUS,
Professeur à la Faculté des Sciences,

Directeur de l'Institut du Pin.

Ce rapport est divisé en quatre parties :

I. Budget. — II. Personnel. — III. Nouvelles diver¬
ses. — IV. Travaux.

I. — Budget.

À. — Recettes.

Comme les années précédentes, l'Institut du Pin a

reçu, en 1942, des subventions des administrations et
collectivités suivantes :

Direction générale des Eaux et
Forêts F. 100.000

Union corporative des Résineux... 100.000
Faculté des Sciences. 2.000
Département de la Gironde 60.000
Département des Landes 28.6000)
Ville de Bordeaux 900

(1) Dont 13.500 francs pour l'exercice 1941 et 15.000 francs nour1 exercice 1942.
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Communes forestières de la Gi¬
ronde et des Landes 7.840(2)

Chambre de commerce de Bor¬
deaux 300

Chambre d'agriculture de la Gi¬
ronde 3.000(3)

Une subvention de 1.000 francs de la Chambre de
commerce de Mont-cle-Marsan, pour 1942, n'est pas

portée à cet, exercice, car elle n'a été versée qu'en

Le Comité départemental des Bois et Résineux de
la Gironde a dû ramener sa subvention annuelle de
3.000 francs à 1.000 francs, par suite de la diminu¬
tion de ses ressources; son président, M. Digneaux,
a tenu à ajouter à cette somme une subvention per¬
sonnelle de 500 francs.

Les subventions reçues du 1er janvier au 31 décem¬
bre 1942, au titre de la taxe d'apprentissage, s'élè¬
vent à 79.200 fr. 50. Dans cette somme, figurent des
versements concernant l'exercice 1941, tandis que
d'autres, concernant l'exercice 1942, mais effectuées
seulement dans les premiers mois de 1943, n'y sont
pas compris. Aussi, pour l'année 1942, le total des
subventions provenant de la taxe d'apprentissage
s'élève à 110.530 fr. 80 contre 56.672 fr. 70 pour 1941.

Nous rappelons que, depuis quelques années, ces
subventions augmentent régulièrement; leur total
n'était, en effet, que de 10.192 fr. 40 en 1936 et de
47.186 fr. 30 en 1940.

Le nombre des versements a été de 216 pour 1942,

1943.

(2) Subventions encaissées du 1er janvier au 31 décembre 1942; le
total correspondant avait été de 6.258 francs en 1941.

(3) 2.500 francs en 1941.
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contre 149 pour 1941, 136 pour 1940, 40 pour 1936.
L'Institut du Pin a reçu, en outre, deux subven¬

tions d'industriels : 300 francs des Etablissements
Bécot et 20.000 francs des Etablissements -Farbos.

Les papeteries régioriales ont également accordé
des subventions importantes à l'Institut du Pin, pour
son laboratoire des celluloses :

La G. E. N. P. A F. 25.000
Les Papeteries de Gascogne 40.000
La Cellulose du Pin 40.000
Les Papeteries de Roquefort 15.000

Cette dernière subvention, versée en janvier 1943,
n'est pas portée au budget de 1942.

Le montant des analyses et travaux effectués par
nos Laboratoires, du 1er janvier au 34 décembre 1942,
est de 89.759 francs en augmentation sur celui de
1941, qui était de 54.664 francs.

Enfin, comme tous les ans, nos Laboratoires ont eu
à leur disposition les recettes suivantes de l'Associa¬
tion Institut du Pin :

Cotisation des membres F. 6.430 »

Ventes d'appareils et du bulletin. . . 2.211 60
Revenus des brevets 152.500 »

Intérêts 214 16

Le total des recettes, du 1er janvier au 31 décembre
1942, s'élève ainsi à 762.055 fr. 26, en forte augmen¬
tation sur celui de l'année 1941, qui était de
410.937 fr. 54.

L'encaisse au 1er janvier 1942 étant de 165.553 fr. 58,
les ressources totales dont a disposé l'Institut du
Pin en 1942 sont donc de 927.608 fr. 94.
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Cette année encore, nous notons l'augmentation de
nos ressources, qui étaient de 559.623 fr. 24 en 1941,
de 468,888 fr. 61 en 1940 et de 240.749 fr. 77 en 1938.

Si, aux ressources totales ci-dessus, nous ajoutons
le reliquat du crédit mis à notre disposition par le
Centre national de la Recherche scientifique, qui, au
1er janvier 1942, était de 201.464 francs, le total des
crédits disponibles en 19-42 s'élève alors à 1 million
129.072 fr. 94.

Ainsi, pour la première fois, les crédits de l'Insti-
tut du Pin ont, cette année, dépassé un million.

Ce résultat mérite d'être souligné; il nous a permis
de conserver nos collaborateurs, d'améliorer enfin
leurs situations, comme nous en avions, souvent fait
remarquer la nécessité dans nos rapports annuels, et
de leur adjoindre un ingénieur-chimiste et une femme
de service de plus.

Aussi, nous exprimons toute notre reconnaissance
aux administrations, aux collectivités et aux indus¬
triels qui ont subventionné l'Institut du Pin.

Nous renouvelons également nos remerciements à
tous ceux qui nous ont accordé leur patronage, aussi
bien cette année que pendant les jours difficiles. Leur
aide nous sera désormais aussi utile pour maintenir
la situation financière de l'Institut du Pin au niveau
auquel nos efforts communs Vont porté, et pour
Vaméliorer encore.

Nous nous excusons de ne pouvoir citer ici les noms
de tous ces amis de nos Laboratoires, mais nous

devons toutefois une mention spéciale au président
de l'Association Institut du Pin, M. Dominique
Menaut, à ses vice-présidents, M. le docteur René
Mondiet et M. Charles de Marcy et à son actif tréso¬
rier, M. P.-H. Rosières.
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B. — Dépenses.

Les traitements et indemnités du personnel se sont
élevés à 335.793 fr. 50 contre 202.298 fr. 50 pour
1941.

Les dépenses de fonctionnement, de matériel et
d'entretien des locaux ont atteint cette année
277.459 fr. 46 contre 191.771 fr. 16 l'année dernière.

Nos dépenses totales ont donc été de 613.252 fr. 96
en 1942, tandis qu'elles avaient été de 394.069 fr. 66
en 1941. Si nous ajoutons à ces dépenses celles effec¬
tuées pour le Laboratoire des Celluloses sur le compte
spécial du Centre national de la Recherche scientifi¬
que, qui sont de 37.605 fr. 80, nos dépenses totales
deviennent 650.858 fr.76.

II. — Personnel.

Parmi nos collaborateurs de 1941, nous n'avons
qu'un seul changement à signaler : M. Fouché, gar¬
çon de laboratoire, a été remplacé par M. Badie le
1er avril 1942.

Le développement des travaux sur la distillation
du bois, et en particulier sur les goudrons, a rendu
nécessaire un nouvel ingénieur-chimiste; Mlle Clé¬
ment a été adjointe à ce service ]e 1er septembre.

D'autre part, le Centre national de la Recherche
scientifique nous a affecté, à partir du 1er octobre,
deux boursiers de doctorat, MM. Crosson et Salavert,
ingénieurs chimistes, qui préparent le diplôme d'in¬
génieur docteur.

Enfin, une nouvelle femme de service, Mme La des¬
sus, a été engagée le 25 octobre.
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La liste du personnel de l'Institut du Pin, pour
1942, est la suivante :

Directeur honoraire : M. G. Dupont, professeur à la
Sorbonne et à l'Ecole Normale Supérieure, direc¬
teur adjoint du Centre national de la Recherche
scientifique.

Directeur : M. G. Brus, professeur à la Faculté des
Sciences.

Secrétaire du Conseil : M. Artiguelong, secrétaire des
Facultés.

Personnel de, la Faculté des Sciences :

M. Faucounau, chargé d'un cours à la Faculté, fai¬
sant fonction de sous-directeur.

M. Arrivant, maître de conférences honoraire.

Personnel du Centre national de la Recherche scien¬
tifique :

MM. Barrière, Ghollet, aides techniques.
Mlle Joanne, MM. Crosson, Salavert, boursiers de

recherches.

Personnel rémunéré uniquement par l'Institut du
Pin :

MM. Legendre, Guillot, ingénieurs chimistes, chefs
de laboratoire.

Mme Granier, Mlle Clément, MM. Fournier, Frossard,
ingénieurs chimistes.

Mlle Dupuch, secrétaire.
Mlle Faydit, sténo-dactylo.
MM. Petitjean, Badie, garçons de laboratoire.
Mines Cassan, Ladessus, femmes de service.
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IIT. — Nouvelles diverses.

1. M. G. Brus a été désigné comme membre de la
l'Association française de normalisation.

2. L'Institut du Pin a été adjoint à la Commission
technique de la papeterie, du Comité d'organisation
des industries et des commerces du papier et du car¬

ton, ainsi qu'à ta Conférence technique périodique de
la cellulose, qui se réunit tous les mois au Labora¬
toire central des services chimiques de l'Etat.

3. M. Faucounau a fait, à la Faculté des Sciences,
pendant le second semestre de l'année scolaire 1941-
1942, un cours public sur : Les industries de la cel¬
lulose.

4. M. G. Brus a été nommé directeur de l'Ecole de
Chimie industrielle et agricole de. l'Université le
1er novembre 1942 et membre du Conseil de l'Univer¬
sité le 16 décembre 1942.

IV. — Travaux.

A. —• Recherches.

1° Production d'huiles de graissage
à partir de la, colophane..

La collaboration entre la Société anonym,e des Pé¬
troles Jupiter et l'Institut du Pin, que nous annon¬
cions dans notre rapport de 1941, a été réalisée cette
année.

Après des essais semi-industriels, nous avons été
conduits à modifier notre premier procédé de trans-
formation des brais en huiles de graissage et l'Asso-
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dation Institut du Pin a pris, sur ce sujet, un nou¬
veau brevet, sous le numéro provisoire 475396.

La Société anonyme des Pétroles Jupiter a cons¬
truit, en quelques mois, un atelier industriel qui a

permis, dès la fin de l'année, la production de divers
types d'huiles de colophane : huile spindle, huile à
mouvement, huile pour moteurs à explosion, huile
pour cylindres de machines à vapeur, huile pour
transformateurs.

Ces huiles ont été soumises à de nombreux essais
d'utilisation pratique qui ont été très satisfaisants.
En même temps, nous avons étudié dans nos Labora¬
toires l'amélioration de leur indice de viscosité.

Les intéressants résultats qui ont été obtenus confir¬
ment l'espoir que la production de lubrifiants à par¬
tir des brais pourra survivre à la période actuelle des
produits de remplacement.

2° Dosage de Vinsaturation des produits résineux.

Tandis que les huiles de résine simili-lin doivent
avoir une bonne siccativité, les huiles de colophane
lubrifiantes, au contraire, ne doivent pas être sicca¬
tives.

Cette siccativité dépend non seulement de l'insa¬
turation des molécules, mais aussi du caractère éthy-
lénique ou aromatique de leurs doubles liaisons.

Afin d'établir une méthode permettant de l'appré¬
cier rapidement, nous avons étudié l'insaturation des
huiles de résine.

Profitant des résultats des recherches effectuées en

1941 sur le dosage de la non-saturation des colopha¬
nes, en vue de contrôler leur hydrogénation, nous
avons montré que, par suite de l'instabilité des déri-

C. R. 1942-1943. 10
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vés halogènes d'addition, les indices de brome ou
d'iode sont sans signification.

Les indices de siilfocyanogène exigent une techni¬
que trop délicate. Par contre, nous avons mis au
point des méthodes de microhydrogénation et d'oxy¬
dation par le peroxyde de benzoyle qui donnent toute
satisfaction et permettent de chiffrer la siccativité
plus ou moins grande des différentes huiles.

3° Hydrogénation des colophanes.

Les travaux sur cette question ont été continués,
en vue d'une réalisation industrielle prochaine.

4° Décoloration des huiles de résine et des colophanes.

a) Nous avons étudié la décoloration des huiles de
résine par les charbons actifs et les terres décoloran¬
tes et montré la possibilité d'obtenir, avec un très
bon rendement, des huiles de résine splendides, abso¬
lument incolores, même à partir d'huiles bleues ou
noires.

Un appareil industriel, permettant de réaliser ce
traitement dans les meilleures conditions, est actuel-
lement à l'étude.

h) Nous avons essayé d'établir une échelle colori-
métrique pour les huiles de résine en utilisant le colo-
rimètre Union, adopté pour les huiles de pétrole. Il
nous paraît, en effet, souhaitable, pour le commerce
des huiles de résine, que leurs teintes puissent être
définies par comparaison à utie échelle standard,
comme cela a été fait pour les grades des colophanes
et des brais.

c) Le problème de la décoloration des huiles de
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résine étant résolu, il était naturel d'étudier égale¬
ment celui de la décoloration des colophanes.

Cette question a déjà fait l'objet de plusieurs tra¬
vaux américains, portant notamment sur les colopha¬
nes de bois. La plupart des procédés nécessitent la
dissolution préalable de la colophane dans divers sol¬
vants : ils sont, de ce fait, coûteux et conduisent à
des résines ayant une fâcheuse tendance à cristalliser.

Nous avons essayé l'action des rayons ultra-violets
sur la colophane; la décoloration qu'ils produisent,
d'ailleurs peu importante, est obtenue beaucoup trop
lentement. Le traitement de la colophane fondue par
les charbons actifs ou par les terres décolorantes per¬
met de réaliser un gain de grade très appréciable,
mais qui est accompagné d'une décarboxylation par¬
tielle diminuant son indice d'acide.

Malgré les difficultés rencontrées, nous poursuivons
l'étude de ce problème, étant donnée l'importance
pratique que sa solution présenterait pour l'industrie
résinière, en permettant de remplacer le procédé,
assez primitif, de décoloration au plateau.

5° Suljonation des huiles de résine et des colophanes.

Reprenant l'étude de la sulfonation des huiles cl.
résine, de la colophane et de l'acide pyroabiétique.
nous avons obtenu des acides sulfoniqucs cristallisés,
solubles, dont nous avons mesuré le pouvoir tensio-
actif, ainsi que celui de leurs sels alcalins.

Les acides sulfoniques ont l'intérêt de pouvoir être
utilisés comme produits tensio-actifs en milieu acide.
Par contre, leurs sels alcalins ne nous paraissent pas
présenter une grande supériorité sur les résinâtes al¬
calins comme produits mouillants et moussants.



6° Analyse des colophanes.

a) Continuant la révision des méthodes d'analyse
des colophanes entreprise l'année dernière, nous
avons étudié notamment le dosage de l'insaponifiable
et la mesure des viscosités des colophanes fondues à
diverses températures.

b) Nous avons repris, en outre, l'étude du dosage
des mélanges d'acides gras et d'acides, résiniques.

Les méthodes proposées jusqu'ici ont été établies
surtout pour doser la résine dans les savons, c'est-à-
dire de petites quantités de résine par rapport à des
quantités importantes d'acides gras. Nous avons été
conduits à modifier ces méthodes pour résoudre cor¬
rectement le problème inverse, que l'analyse des pro¬
duits détersifs actuels pose fréquemment : le dosàge
de petites quantités d'acides gras en présence de for¬
tes quantités d'acides résiniques.

L'application de notre nouvelle méthode nous a

permis de déceler un faible pourcentage d'acides gras
dans les colophanes ordinaires, fait qui n'avait pas
encore été signalé. Nous avons isolé ces acides gras
et en poursuivons l'identification.

7° Distillation du bois.

a) Nous avons fait construire et installer, par les
Etablissements Courret et Morlanne, les appareils de
récupération du goudron des fours de la Coopérative
des Consommateurs de Carburant forestier de Bou-

rideys.
b) Poursuivant nos recherches sur les constituants

des goudrons de pin, nous en avons retiré de l'acide
pyroabiétique cristallisé.
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c) Nous avons continué aussi l'étude des méthodes
d'analyse des goudrons et des pyroligneux, notam¬
ment celle du dosage des goudrons solubies et de l'al¬
cool méthylique dans les pyroligneux. En outre, nous
avons mis au point une méthode de dosage des phé¬
nols dans les pyroligneux et les pyrolignites de zinc
proposés pour l'injection des bois.

8° Cellulose.

a) L'étude critique des méthodes de dosage des
constituants des végétaux et des pâtes cellulosiques,
commencée l'année dernière, a été poursuivie.

Le Laboratoire des Celluloses de l'Institut du Pin

est désormais équipé pour effectuer toutes analyses
chimiques et micrographiques de bois et de pâtes,
et les papeteries régionales ont commencé à faire
appel à ses services.

h) Ce Laboratoire a participé activement aux tra¬
vaux de la sous-commission des analyses créée par la
Conférence périodique de la Cellulose.

c) A la suite de demandes provenant soit de la Com¬
mission des inventions et brevets, soit de particuliers,
nous avons été appelés à étudier divers projets, dont
le but est d'utiliser au maximum toutes nos ressources

cellulosiques nationales, mais dont certains, ne pré¬
sentent pas d'intérêt, tandis que l'intérêt des autres
paraît limité à la période actuelle : obtention de pâte
mécanique à partir des sarments de vigne, fabrication
de cellulose à partir des tiges de tournesols, de topi¬
nambours, ou de typha latifolia.

d) Deux de nos étudiants de doctorat ont poursuivi
leurs recherches respectives sur la lignine, et sur l'in¬
fluence de la préhydrolyse d'un bois sur le rendement
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et la qualité de la cellulose obtenue par sa cuisson
ultérieure.

B. — Analyses et documentation.

a) Les travaux d'analyse demandés par les admi¬
nistrations, les comités d'organisation et les parti¬
culiers ont été encore plus nombreux cette année
qu'en 1941.

Parmi les principaux, citons : le dosage des pro¬
duits résineux dans les souches de pins d'Alep de
Provence que la Société Terpex se propose d'exploi¬
ter, effectué à la demande du Comité d'organisation
des industries chimiques; les analyses de goudrons et
de pyroligneux dont nous avons été chargés par le
Centre d'études et de recherches des carburants de
remplacement.

b) Visites et demandes de renseignements ont été,
comme toujours, très nombreuses cette année.

,En résumé, l'année 194-2 a été pour l'Institut du
Pin une année de grande activité, marquée par l'aug¬
mentation de ses ressources, la spécialisation de plus
en plus grande de ses ingénieurs, l'amélioration cons¬
tante de l'équipement de ses Laboratoires et le nom¬
bre des travaux effectués.
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LE FONCTIONNEMENT ET LES TRAVAUX

DU LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1942-1943.

RAPPORT DE M. FEYTAUD,
Directeur.

Le Laboratoire d'entomologie appliquée a maintenu
son activité avec l'appui efficace et constant de F As¬
sociation qui s'est donné pour but de le faire vivre.

Ses travaux, dont le détail est déjà en partie publié
dans la Revue de zoologie agricole et dans les Comp¬
tes rendus de VAcadémie d'agriculture de France, se

répartissent entre les deux sections de biologie et des
insecticides.

1. — Section de biologie.

Au Laboratoire de Talence et à l'annexe du Taillan-

Médoc, nous avons continué nos études sur le Dory¬
phore et ses ennemis naturels, sur les Termites
d'Europe et sur les Insectes du Pin maritime. Nous
avons fait, en outre, des observations, suivies d'es¬
sais, sur les Lycoses, dont le rôle nuisible s'est
affirmé dans certaines cultures, et consacré des
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remarques aux nouveaux insectes ravageurs des plan¬
tes maraîchères.

a) Le Doryphore et ses ennemis naturels. — J'ai
surveillé le comportement de l'Insecte dans la région
bordelaise où le caractère anormalement sec du prin¬
temps et de l'été a provoqué cette année une recrudes¬
cence manifeste de l'invasion sur les champs et dans
les jardins. Des observations suivies faites sur le
champ d'expériences du Taiïlan-Médoc ont mis de
nouveau en lumière l'importance du rôle des Chry-
sopes dans la destruction naturelle des œufs et des
jeunes et la chasse que font aux larves les Guêpes,
principalement les Polistes.

L'élevage de l'Asopide américain Podisus maculi-
ventris Say a été maintenu à Talence pour y conser¬
ver une souche en vue des lâchers à venir, la libéra¬
tion des punaises disponibles étant faite pour le
moment dans le jardin même du Laboratoire.

b) Les Termites d'Europe. — Reprenant l'étude bio¬
logique des Reticulitermes, je nie suis attaché-à com¬
parer les exemplaires d'imagos de diverses prove¬
nances que l'on rapporte sans distinction à l'espèce
R. lucijugus Rossi et je cherche à noter toutes les-
divergences qui ont été relevées par les auteurs ou
par moi dans les comportements afin de séparer les
sous-espèces ou les races biologiques.

Je m'attache également à l'étude des représentants
de toutes les castes de l'espèce d'Aunis et de Sain-
tonge qui, elle, est très nettement distincte du Luci-
fuge et qui se rapproche beaucoup du R. flavipes
Kollar, comme je l'ai déjà démontré.

L'exemple de ce qui arrivait couramment dans les
villages ou les quartiers en état de démolition me fait
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présumer une emprise nouvelle ou une recrudescence
des dégâts de ce Mésotermitide dans les aggloméra¬
tions de l'Ouest qui auront été totalement ou partiel¬
lement détruites par le fait de la guerre actuelle.

c) Les Insectes du Pin maritime. — Un gros travail
sur la. Pyrale et les Cochenilles du Pin maritime est
poursuivi auprès du Laboratoire et sous ma direction
par Mlle Ducasse, qui en fera l'objet d'une thèse de
doctorat.

D'autres observations ont porté sur la dépréciation
des troncs de Pin par le Monohammus galloprovincia-
lis Ol. sur les emplacements de foyers d'incendie.

d) Les dégâts des Lycoses. — Les dégâts occasion¬
nés par la Lycose cendrée (Lycosa cinerea F.) sont
un fait nouveau. L'étude que j'ai pu en faire sur un
terrain de culture maraîchère d'Arcaéhon a permis
de faire à ce propos une mise au point détaillée. J'ai
montré que si les Lycosides sont exclusivement car¬
nassières, comme toutes les Araignées, elles peuvent
cependant nuire aux cultures délicates par les galeries
dont elles criblent la couche superficielle du sol.
L'échec de certains semis, de ceux de carottes notam¬
ment, peut être dû à leur présence qu'on méconnaît
d'ordinaire parce qu'on prend leurs dégâts pour ceux
de la Courtilière. Eloignées momentanément par les
grands arrosages, elles reviennent dès que la surface
du sol est égouttée.

Par des expériences faites avec la collaboration de
M. Bondon, horticulteur-maraîcher à Arcachon, j'ai
montré qu'on peut les écarter de façon durable en
recourant aux effets répulsifs de produits insectifuges
plus ou moins odorants et de certains engrais, tels
que la cyanamide de chaux.

\
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e) Les Insectes des plantes potagères. — Des remar¬
ques sur la Pyrale du Haricot, Etiella zinckeneUa Tr.,
commencées en 1942 sur le champ d'expériences du
Taillan-Médoc, ont été poursuivies en juillet-août
1943. Quelques papillons ont été obtenus en septem¬
bre à partir des chenilles recueillies au commence¬
ment d'août. Mais l'invasion ne fut pas assez impor¬
tante pour permettre des essais de destruction.

La Baridie du Chou (Baris laticollis• Marsh.) a été,
par contre, très active cette année-ci dans les mêmes

'

parages où les plants durent être en partie rempla¬
cés à plusieurs reprises du fait des dégâts de ce Cha¬
rançon qui rendait les pieds chétifs et cassants. Une
note a été publiée dans la Revue, mettant les agri¬
culteurs en garde contre ce petit Coléoptère.

/) Des remarques de moindre importance et des
essais de destruction ont porté sur les Taupins, les
Cantharides, la Courtilière et la Teigne du Poireau.

II. — Section des insecticides.

Le projet d'achat du domaine de Talence par l'Uni¬
versité n'ayant pas encore abouti, il n'a pas été pos¬
sible d'améliorer cette année-ci l'installation maté¬

rielle, la mise en état des lieux ne pouvant être envi¬
sagée dans un immeuble simplement loué. Malgré la
vétusté du local qui lui est affecté dans le bâtiment
annexe des services de zoologie, la section des insec¬
ticides a pu, grâce au travail assidu de notre expéri¬
mentateur, M. André llaget, poursuivre utilement sa
double tâche :

1° aider les industriels, les guider dans la mise au

point de leurs produits ou contrôler le degré d'effi¬
cacité de lots de fabrication ancienne ou récente;
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2° améliorer les formules et les procédés de prépa¬
ration.

Au premier point de vue (produits commerciaux),
nous pouvons noter entre autres d'importantes séries
d'épreuves sur les poudres à base de fluor, de pyrèthre
ou de nicotine, mettant en jeu des milliers de larves
de Doryphore obtenues à contre-saison dans les cages
conditionnées du Laboratoire. Plusieurs de ces essais
furent complétés du reste par des applications dans
les cultures, sous abri vitré, puis au jardin et .au
champ.

Des observations intéressantes ont été faites à l'oc¬
casion des essais de contrôle et de mise au point;
d'autres ont eu pour point de départ les travaux de
recherches que j'ai entrepris au cours des années pré¬
cédentes avec M. de Lapparent et que je poursuis dé¬
sormais avec M. Haget.

Elles visent, d'une part, la destruction du Dory¬
phore et d'autres Insectes phytophages; d'autre part,
la protection des grains contre les Charançons.

A. — Destruction du Doryphore
et d'autres insectes phytophages.

a) Produits minéraux. — Quelques essais relatifs
aux pulvérisations ont porté sur des arséniates de
plomb en pâte, qui ont tous donné de bons résultats,
et sur des arséniates de plomb en poudre, dont un,
préparé suivant notre formule d'avant 1914, par mé¬
lange d'arséniate de soude, d'acétate de plomb et de
carbonate de chaux, s'est montré beaucoup moins
efficace contre le Doryphore, tout comme les produits
de même sorte (triplombiques) essayés lors de la dé¬
couverte des foyers d'invasion de la région bordelaise
en 1922.
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L'insuffisance du produit commercial de 1943 ne
fait donc que rappeler un résultat acquis depuis long¬
temps. Nous avons vu se confirmer à ce propos la né¬
cessité de ne pas mettre dans de simples emballages
de carton les mélanges de cette sorte parce qu'ils
s'altèrent au contact de l'humidité.

b) Produits organiques. — Nous avons voulu nous
rendre compte de la valeur de produits organiques
qui ont été mis en avant au cours de la guerre dans
les pays voisins du nôtre pour remplacer les arseni¬
caux. L'un d'eux, d'origine suisse, a donné contre le
Doryphore, soit en pulvérisation, soit en poudrage,
des résultats très bons, bien que son action ait été un

peu moins rapide que celles de l'arséniate de plomb
et du produit roténoné choisis comme éléments de
comparaison. Il en fut à peu près de même pour un
produit similaire d'origine allemande destiné à la
lutte contre les Vers du Raisin.

A la demande de M. le professeur Meyer, nous
avons fait des'expériences pour apprécier l'effet insec¬
ticide des émulsions d'huiles de débenzolage et de
bases quinoléiques. L'impression qui se dégage des
résultats de ces épreuves est que l'action est positive,
mais trop lente, et qu'il faudrait employer de trop
fortes doses, du moins contre le Doryphore, dont les
larves avaient été choisies comme test.

c) Poudres végétales. — La prolongation de la
guerre maintient nos industriels dans l'impossibilité
de recevoir les racines exotiques nécessaires à la fabri¬
cation des poudres roténonées, qui, après les hosti¬
lités, reprendront certainement leur place au pre¬
mier rang des insecticides.

Le pyrèthre aurait pu servir d'élément de substitu-
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tion, mais sa production dans la métropole est bien
inférieure aux besoins, et la matière première offerte
sur le marché n'est, en général, pas assez riche en
fleurs pour donner de très bons résultats.

Quant à la nicotine, dont nous avions obtenu des
effets si remarquables dans toutes les applications à
l'état liquide, nous n'avons pas encore pu résoudre
le problème qui se pose pour la conservation de son
efficacité dans les formules en poudre. Il implique
des études délicates que nous ne désespérons pas de
mener un jour au but, et qui auront trait à la fois au
choix de la matière et au choix du support.

d) Poudres fluorées. — Ces considérations nous ont
fait prêter de nouveau une attention particulière aux
poudres fluorées, fort employées cette année-ci. Les
résultats obtenus dans nos expériences ont toujours
été convenables, bien qu'inférieurs à ceux donnés par
les poudrages roténonés et les pulvérisations arseni¬
cales. A notre avis cependant, ces poudres à base de
fluor sont, à l'heure présente, les meilleurs produits
de remplacement dans la lutte contre le Doryphore.
Les irrégularités que nous avons notées jadis se sont
renouvelées, de même que des brûlures du feuillage,
mais il n'en reste pas moins que ces poudres, pré¬
parées à base de fluosilicates ou de cryolithes, per¬
mettent de parer à la rareté actuelle des autres
produits antidoryphoriques.

e) Cyanamide de chaux. — Les observations faites
sur des poudres à base de phénothiazine ont été peu
encourageantes et la reprise d'essais avec la cyana¬
mide de chaux confirme l'impression qui découlait de
nos essais d'avant-guerre : cet engrais, susceptible
d'entraver l'évolution souterraine du Doryphore, ne



doit pas être retenu pour traiter le feuillage de la
Pomme de terre.

La valeur de la cyanamide comme engrais insec¬
ticide a été mise à l'épreuve au cours d'essais compa¬
ratifs effectués dans notre jardin et dans nos champs
d'expériences, en comparaison avec le carbopyrol,
autre produit destiné à unir de même les deux caté¬
gories d'effets.

B. — Protection des grains.

Une part importante des travaux effectués au cours
de cette année scolaire a trait à la défense des grains
contre les Charançons et les Bruches. Diverses poudres
commerciales, établies d'après les indications de
notre première note à l'Académie d'Agriculture
(19 novembre 1941), ont été soumises au contrôle du
Laboratoire.

Une nouvelle note à l'Académie, présentée h la
séance du 10 mars 1943, met en parallèle : d'une
part, des silices globulaires à 98 p. i00 et 89 p. 100
de SiO2; d'autre part, des kieselguhrs à 88 p. 100 et
74 p. 100, seuls ou bien associés à la chaux ou à
l'acide salicylique. Les conclusions principales aux¬
quelles nous avons abouti peuvent être résumées
comme suit :

Les poudres siliceuses sont d'autant plus actives
qu'elles sont plus sèches.

A même teneur en silice et même taux d'hydrata¬
tion, la plus légère agit plus vite et préserve mieux,
ce qui revient à dire que le kieselguhr vaut mieux que
la silice globulaire.

Au même degré d'hydratation et pour un même
type (globulaire ou kieselguhr), l'action insecticide
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est d'autant Meilleure que la teneur en SiO2 est plus
forte.

Plus la température est élevée, plus les Charançons
meurent vite.

La présence de chaux ralentit l'effet, mais une pro¬
portion de 40 à 12 p. 100 ne l'entrave pas de façon
inquiétante.

L'adjonction d'acide salicylique le renforce.
Le procédé de défense contre les Calandres par les

poudres siliceuses est intéressant, surtout pour le blé.
Il est très efficace si tous les grains sont revêtus d'une
fine couche, ce qui peut être obtenu même à la dose
de 1 p. 100 avec les meilleures poudres.

La quantité nécessaire est fonction de la dimension
des grains à protéger et de la nature plus ou moins
rétentive de leur surface; il convient, en effet, que
les insectes ne puissent évoluer dans les interstices
sans prendre contact avec le produit. La protection
des grosses graines, des haricots contre les Bruches
par exemple, ne pourrait donc être obtenue qu'avec
une dose relativement élevée, 5 p. 100 au moins.

Dans la pratique, ce traitement ne provoquera sans
doute pas la destruction radicale du Charançon, mais
il doit permettre, avec le stockage dans un endroit
bien sec, de protéger le grain contre une attaque
venue du dehors, d'éliminer les insectes qui seraient
déjà dans la place et d'éviter en fin de compte tout
dégât sérieux.

Le bon effet de l'adjonction d'acide salicylique,
dont les vertus anticryptogamiques sont déjà connues,
nous a conduits à l'associer au kieselguhr dans l'in¬
tention .d'agir également contre le Champignon de la
/"a
« ,arie.

Des essais sont en cours sur la possibilité d'utili-
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ser l'acide salicylique, l'ammoniure de cuivre et
d'autres produits contre cette maladie. L'épreuve de
l'action sur la faculté germinative va être continuée
au champ.

Ces expériences du Laboratoire d'entomologie ap¬
pliquée ont retenu l'attention; La presse agricole leur
a consacré d'importants articles. Dans celui qu'il a
écrit pour la Terre, Française (31 juillet 1943), M. An¬
dré Scoupe approuve entièrement notre point de vue;
il estime que le procédé est susceptible de parer aux
énormes pertes de récoltes causées par le Charançon
et de faciliter ainsi le problème vital de la « sou¬
dure ».

Telles sont, en résumé, les principales questions
qui ont fait l'objet des travaux du Laboratoire pen¬
dant cette année scolaire. L'activité dont témoignent
les quelques pages de ce rapport n'a été possible que
grâce à la constante participation de l'expérimenta¬
teur M. Haget, de l'aide technique Mme Tardy, et
grâce au zèle du garçon de laboratoire Rospide, qui
est chargé d'entretenir les cultures de Talence an

pleine terre et sous les abris vitrés.
Les frais de toute sorte ont été couverts par les

subventions allouées à la Faculté par les Amis du
Laboratoire d'entomologie appliquée, à qui va notre
reconnaissance pour l'aide efficace qu'ils nous
donnent.

Bordeaux, le :1o octobre 1943.
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III. — Publications.

M. Feytaud :

1. L'importance économique des Taupins. (Revue
de zoologie agricole, 1942, nos 5-6.)

2. Les solutions alcalines et le Doryphore. (Comptes
rendus de l'Académie d'agriculture de France, 1943,
n° 1.)

3. A propos dus dégâts causés par les Lycoses. (Re¬
vue de zoologie agricole, 1943, nos 5-6.)

4. Les Insectes du Ohou : Les Charançons. (Ibid.,
1943, nos 7-8.)

M. IIaget :

Les essais biologiques d'insecticides au Labora¬
toire d'entomologie appliquée de la Faculté des Scien¬
ces de Bordeaux. (Revue de zoologie agricole, 1943,
nos 7-8 et 9-10.)

MM. Feytaud et Haget :

La protection du blé contre les Charançons au
moyen des poudres siliceuses. (Comptes rendus de
l'Académie d'agriculture de France, 10 mars 1943.)

C. R. 1942-1943. 11



FACULTÉ DES LETTRES

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

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Deux deuils cruels ont marqué pour notre Faculté
la fin de l'année scolaire : le 28 août 1943, nous avons

perdu le doyen honoraire André Darhon; un mois plus
tard, notre collègue Camena d'Almeida, professeur
honoraire.

André Darbon, né à Bord-eaux le 25 août 1874, lit
toutes ses études dans notre ville, au lycée, puis aux
Facultés des Sciences et des Lettres où il eut pour
maîtres Durkheim, Rodier, Hamelin et Duhem.
Agrégé de philosophie en 1897, professeur aux Lycées
de Cahors, de Carcassonne et de Bord-eaux, il soutint
brillamment en 1910 ses thèses de doctorat sur L'ex¬

plication mécanique et le nominalisme et sur Le con¬
cept du hasard dans la philosophie de Cournot, qui le
désignèrent pour l'enseignement supérieur.

Maître de conférences à Rennes en 1912, il fut
nommé chargé de cours à Bordeaux après la guerre
de 1914-1918, où il avait été gravement blessé et
décoré de la Croix de guerre. Depuis 1920 jusqu'à sa
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retraite, en septembre 1941, il occupa la chaire de
philosophie générale. Entré au Conseil de l'Univer¬
sité en 1932, il fut élu doyen en 1937 et réélu en 1940
à l'unanimité. Ses travaux concernent surtout la logi¬
que, la philosophie des sciences et l'histoire de la
philosophie moderne. Ils se distinguent, comme son
enseignement, par la vigueur pénétrante de la pen¬
sée, la sévérité de la méthode et la clarté de l'exposi¬
tion. Comme doyen, son jugement sûr, sa pondéra¬
tion, sa bienveillante équité, ont fait de lui, dans
une période critique, le meilleur conseiller de ses col¬
lègues et de nos étudiants. Son absence sera vive¬
ment ressentie dans nos assemblées.

Pierre Camena d'Almeida, descendant d'un officier
portugais qui servit comme volontaire dans les
armées de Napoléon, naquit à Saint-Félix-sur-Sorgues,
dans l'Aveyron, le 10 juin 1865. Elève de l'Ecole Nor¬
male Supérieure, agrégé d'histoire et géographie en
1886, il passa un an en Allemagne et deux ans aux
Lycées de Bayonne et de Poitiers, puis devint, dn.
1889 à 1896, maître de conférences, chargé de cours
et professeur de géographie à la Faculté des Lettres
de Caen. Transféré à Bordeaux sur sa demande, en
1899, il y enseigna plus d'un tiers de siècle, jusqu'à
son admission à la retraite, en 1935, et fut assesseur
du doyen de 1905 à 1913. Après avoir achevé sa thèse
sur les Pyrénées en 1893 et collaboré avec son maître
Yidal de la Blache à un cours complet de géographie
devenu classique, il publia une série d'études, qui
aboutirent en 1932 à un grand travail d'ensemble sur
Les Etals Balles et la Russie (tome V de la Géographie
universelle). Pendant la guerre de 1914-1918, il ren¬
dit, comme officier interprète à l'état-major de l'ar¬
mée, des services si importants qu'il fut fait cheva-
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lier, puis officier de la Légion d'honneur, à titre
militaire, en 1915 et en 1924. Il siégea au Comité
consultatif de l'enseignement supérieur et présida la
Commission d'examen de Saint-Cyr. Sa réputation
s'étendait au-delà de nos frontières : il collabora à

plusieurs revues allemandes et prit part à de nom¬
breux congrès internationaux. Sa mort soudaine
enlève à notre Faculté un de ceux qui ont le plus
contribué à son rayonnement.

Malgré les difficultés dues à la prolongation de la
guerre, notre Faculté a continué de se stabiliser et de
développer ses enseignements. Les changements de
personnel ont été peu nombreux. Succédant à notre
collègue Dalbiez, M. Belin-Milleron, docteur ès lettres,
inscrit sur la liste d'aptitude à l'enseignement supé¬
rieur, a été nommé à titre provisoire maître de con¬
férences de science sociale (arrêté ministériel du
7 novembre 1942).

Notre collègue Guillemin, après le vif succès rem¬

porté par ses conférences antérieures, a été détaché
en Suisse pour toute l'année scolaire. Le service de
sa chaire fut assuré par M. Pierre Barrière, professeur
au lycée, docteur ès lettres, inscrit sur la liste d'ap¬
titude à l'enseignement supérieur, que nous avions
apprécié déjà comme chargé de cours complémen¬
taire (Ait. min. du 18 janvier 1943). Le congé de
M. Guillemin vient d'être renouvelé pour un an
(Arr. min. du 5 octobre 1943) et nous espérons que
son suppléant sera désigné bientôt.

Notre collègue Albert Cherel a été nommé recteur
de l'Académie de Poitiers (Arr. min. du 25 juin 1943).
Son prestige de père d'une très nombreuse famille,
son loyalisme, l'expérience qu'il a acquise comme
assesseur du doyen, l'intérêt qu'il n'a cessé de porter
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aux questions momies, le désignaient pour cette haute
fonction, où tous nos vœux l'accompagnent. M. Mar-
tino, ancien recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, a
été chargé des fonctions de professeur de littérature
française à notre Faculté (Ait. min. du 2o juin 1943),
puis de maître de conférences à la Sorbonne (Arr.
min. du 10 septembre 1943). Nous n'aurons donc pas
le plaisir de le voir parmi nous.

Deux nouveaux congés de six mois ont été accor¬
dés à notre collègue Jean Bérard, maître de confé¬
rences d'histoire ancienne, dont la santé ne se réta¬
blit, hélas ! que lentement (Arr. min. du 26 novembre
1942 et du 11 mai 1943). M. Jacques Roger a con¬
tinué d'assurer sa suppléance.

Un nouveau concours, le certificat d'aptitude à
l'enseignement dans les collèges, ayant été institué
pour désigner les licenciés à pourvoir d'un poste
stable, notre Faculté avait le devoir d'y préparer
sérieusement ses étudiants. C'est pourquoi elle a
demandé et obtenu la création de cours complémen¬
taires. Nous avons fait appel pour l'histoire à M. Jou-
bert, professeur au lycée (Arr. rectoral du 7 janvier
1943); pour la philosophie, à notre collègue Darbon
et à M. Duprat, professeur au lycée, docteur ès lettres
(Arr. rectoral du 20 février 1943). En allemand,
M. Larrose, chargé d'un cours complémentaire, a été
nommé assistant (Arr. rectoral du. 22 janvier 1943).

Pour l'an prochain, nous avons la satisfaction d'an¬
noncer deux nouvelles créations : une maîtrise de
conférences de géographie coloniale, rétribuée au
moyen de fonds de concours versés par les colonies
(Décr. du 31 mai 1943) et confiée provisoirement à
M. Louis Papy, professeur au lycée, docteur ès lettres,
inscrit sur la liste d'aptitude à l'enseignement, supé-



— 166 —

rieur, qui a déjà fait ses preuves dans un cours com¬
plémentaire (Arr. min. du. 29 septembre 1943), et un
cours de langue basque attribué à un jeune spécia¬
liste dont les thèses sont à l'impression, M. René
Lafon, professeur au lycée (Arr. rectoral du 17 sep¬
tembre 1943).

Trois de nos collègues ont obtenu la titularisation
que nous avions demandée par un vote unanime et
qu'ils méritaient par la valeur de leurs travaux et
de leur enseignement : M. Lacroze en philosophie,
M. Renouard en histoire du moyen âge et M. Gourou
en géographie (Arr. min. du 30 décembre 1942).

Suivant notre désir encore, M. Jean Audiat, chargé
de cours, a été nommé maître de conférences de lit¬
térature et civilisation helléniques (Arr. min. du
17 mars 194-3) et M. Joseph Moreau, d'abord chargé
de cours, puis, à titre provisoire, maître de confé¬
rences d'histoire de la philosophie et des sciences
(Arr. min. du 17 mars 1943), a été stabilisé dans cette
dernière fonction (Arr. min. du 6 août 1943).

MM. Delpy et Braure ont été promus à la 3e classe
(Arr. min. du 22 janvier 1943). M. Roger, M. Larrose
et Mlle Desport, assistante de latin, ont reçu, au titre
de l'enseignement secondaire, des promotions à la
4e classe des lycées (Arr. min. du 10 et du 26 mai
1943).

Deux de nos collègues ont obtenu leur doctorat en
Sorbonne au début de juillet avec la mention très
honorable décernée à l'unanimité : MM. Yallois et
Courcelle.

La thèse de M. Yallois, intitulée L'architecture hel¬
lénique et hellénistique à Délos jusqu'à l'éviction des
Déliens (166 av. J.-C.) : I. Les monuments, est
constituée par les premiers chapitres d'un ouvrage



très important, fruit de longues recherches, dont la
publication est attendue avec impatience. Celle de
M Courcelle sur Les Lettres grecques en Occident, de
Macrobe à Cassiodore, révèle chez son auteur un de
nos meilleurs spécialistes de la littérature latine post¬
classique.

Outre ces deux thèses, l'activité de nos collègues
s'est manifestée par plusieurs publications telles que
les Recherches sur le vocalisme, le consonantisme et
la formation des racines en « nostralique », ancêtre
de l'indo-européen et du chamito-sémitique, par
M. Cuny; l'étude de M. Guillaumie sur J.-F. Bladé et
les contes populaires de la Gascogne; Le Livre vert
de Périgueux, par M. Maubourguet et M. le chanoine
Roux; Sociologie et théodicée, de M. Gaston Richard.

Malgré les difficultés croissantes, le Bulletin hispa¬
nique et la Revue des études anciennes continuent de
paraître régulièrement, grâce aux efforts de leurs
directeurs, MM. Cirot et Boyancé.

M. Guillaumie a obtenu, pour les six premiers
volumes de son Anthologie gasconne, en cours de
publication, le prix Schlumberger, attribué par l'Aca¬
démie des Sciences, Lettres et Arts de Pau et, pour le
cinquième volume, le prix de Littérature pyrénéenne
1943.

Enfin, plusieurs de nos collègues ont fait des con¬
férences hors de la Faculté : M. Barrière, à la Radio¬
diffusion nationale, sur le Périgord, sur Montesquieu
et sur Le génie français; M. Boyancé, au Théâtre
Trianon, sur Lucrèce et le monde; M. Cherel, sur Mas-
sillon et Racine, sur La culture française, ainsi que
deux communications à l'Académie des Sciences
morales et politiques sur La joie et Les raciniens au
XVIIP siècle; M. Guillaumie, sur Le type du « franchi-
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man » dans la littérature gasconne; M. Pitrou, sur
J.-S. Bach et sur Heinrich Zillich; M. Renouard, sur

Avignon, capitale de la Chrétienté au XIVe siècle;
M. Lacroze, sur le sujet suivant : Eloge de la qualité.

Mgr Feghali, comme les années précédentes, a
assuré, à l'Ecole nationale des Langues orientales
vivantes de Paris, renseignement d'arabe oriental, à
raison de trois conférences par semaine.

M. Barrière a été nommé correspondant du Minis¬
tère de l'Education nationale pour le département de
la Dordogne (8e direction archéologique) et M. Cherel
membre, à titre consultatif, du Conseil de perfection¬
nement de l'enseignement ménager et familial (Arr.
min. du 7 septembre 1943).

Plusieurs de nos collègues ont été appelés à siéger
dans les jurys des divers concours : M. Delpy, à l'agré¬
gation et au certificat d'espagnol; M. Lejeune, à
l'agrégation masculine de grammaire; M. Renouard,
à celle d'histoire et géographie; M. Lacroze, au certi¬
ficat de philosophie.

Malgré l'absence presque complète des étudiants
étrangers, la prolongation de la guerre et le rattache¬
ment à d'autres Académies des centres d'Agen, de
Pau et de Périgueux, le nombre de nos étudiants con¬
tinue d'augmenter. Il s'est élevé de 977 à 1.118, et
nous serions en droit de nous réjouir si la qualité
correspondait à la quantité. Malheureusement, il n'en
est rien, et les résultats de la licence, dans l'ensem¬
ble, sont inférieurs à -ceux des deux années précé¬
dentes, sans doute parce que nous avons maintenant
dans notre Faculté les bacheliers médiocres des
années 1939 à 1942.

Au contraire, les résultats des concours révèlent un

progrès sensible sur l'an dernier; en effet, parmi nos
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étudiants ou anciens étudiants, nous comptons à
l'agrégation 22 admissibles au lieu de 13, et 12 reçus
au lieu de 8; au certificat, 20 admissibles au lieu de 19,
et 14 reçus au lieu de 13, dont deux premiers à l'agré¬
gation et au certificat d'espagnol et une seconde à
l'agrégation de grammaire. 11 semble donc que le
niveau de notre élite s'élève, tandis que celui de la
masse de nos étudiants s'abaisse.

L'éducation générale et sportive, rendue obliga¬
toire à partir du mois du mars, a été facilitée par
l'envoi de nouveaux moniteurs et l'utilisation du ter¬
rain de Suzon, moins éloigné que le Stadium univer¬
sitaire. Cependant, il faut reconnaître que seul le
cours d'histoire de la musique, fait par M. Pitrou et
illustré par les concerts du Trigintuor que dirige
M. Mora, a remporté son habituel succès.

Vingt pour cent à peine de nos étudiants et étu¬
diantes ont paru aux séances du mercredi après-midi,
et la chorale n'a pas été reconstituée. Nous aurions
pu, à titre de sanction, interdire aux défaillants de
se présenter aux examens de licence : nous ne l'avons
pas fait, parce que nous avons tenu compte de leur
dévouement exemplaire après le bombardement du
17 mai 1943 et du prochain départ des jeunes gens

pour le Service obligatoire du travail. Mais ils
auraient tort d'escompter pareille indulgence pour
l'année qui va commencer.



STATISTIQUE GENERALE DES ETUDIANTS

Etudiants ayant
pris pendant
l'année une ou

plusieurs ins¬
criptions.

Etudiants ayant
subi dans l'an¬
née des exa¬
mens.

B

Etudiants imma¬
triculés dans
l'année.

Série

En vue

de la

licence

lettres

En vue

universitaire

Philosophie
Histoire et
géographie
Langues et
littératures
classiques
Langues et
littératures
étrangères
vivantes .

Libre ..

d'un diplôme

ÉTUDIANTS

Certificat d'études supé\ rieures

En vue du doctorat ès
lettres (Université)

Doctorat Etat
En vue d'un diplôme

d'études supérieures ...

En vue d'une agrégation
de l'enseignement secon¬
daire

En vue d'un certificat
d'aptitude de l'enseigne¬
ment secondaire

En
_ vue d'un certificat

d'aptitude de l'enseigne¬
ment primaire supérieur ..

En vue d'un diplôme
brevet ou certificat uni
versitaire

En vue d'un grade ou
titre pour lequel ils ont
les inscriptions requises
(en cours irrégulier d'étu¬
des) (Licence)

Sans rechercher aucun
grade ni diplôme

1° en vertu d'inscrip¬
tions antérieures non péri¬
mées

FRANÇAIS

II

2° en vertu d'inscriptions prises dans un éta¬
blissement libre d'ensei¬
gnement supérieur

39

20

23

41

117

20

441 676

1117

ÉTRANGERS

H F

1.118

65

99

101

205
89

1

42

1
»

61

102

37

287

28

1118

OBSERVATIONS
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STATISTIQUE SPECIALE DES ETUDIANTS ETRANGERS

NOMBRE TOTAL
cd &

VD
Swg SE DÉCOMPOSANT

c/>

< 1
d
o

m S
x-ë'p-
o &

ot;s d H
en OBSERVATIONS

d s 'S w d
S d

H

a
d ^ s Hom¬ Fem¬

jî'S'E
>■

mes mes

Allemagne » 1 » 1 1 »

Pologne )) » » )) » »

Suisse ; )) » » )) » »

Egypte » » » )) )> »

» i » 1 1 »

Examens subis devant la Faculté
pendant l'année 1942-1943.

Doctorat d'Etat.

Néant.

Doctorat d'Université.
Néant.



Diplôme d'études supérieures.

Langues classiques : Mlle Alfred, assez bien; Mlle
àmblard-Larolphie, assez bien; Mlle Baudouin, assez

bien; M. Cazaban, assez bien; Mlle Marguerite Goste,
bien; Mlle Coudurier, bien; Mlle Darthiail, bien;
M. Douce, assez bien; M. Dufour, bien; M. Dulau,
assez bien; Mlle Duprat, bien; Mlle Gineste, bien;
M. Junca, assez bien; M. Laporte-Fauret, assez-

bien; M. Maintignieux, très bien; Mlle Maleyran,
assez bien; Mlle Martin, bien; M. Raud, assez bien;
Mlle Roussette, bien.

Philosophie : Mme Brouillard, bien; Mlle Coste, bien;
Mme Dordezon, bien; M. Papion du Chateau, bien;
M. Ferbos, très bien; M. Jeanson, bien; Mme Pinet,
assez bien; M. Samazeuilii, bien; Mlle Tourvieille
de Labrouche, assez bien.

Histoire et géographie : M. Bernard, bien; M. Borde,
très bien; Mlle Calmette, bien; Mlle Duvignau,
assez bien; M. Trombert, assez bien; Mlle Vidal,
assez bien.

Anglais : M. Bazin, passable; Mlle Ollivier, assez

bien; M. Peychaud, très bien; Mlle Pivry, assez bien;
Mlle Triquet, passable.

Allemand : M. Laplagne, bien; Mme Oms, bien; Mlle
Stéhelin, passable.

Espagnol : Mlle Faisandier, bien; Mlle Vallois, bien.
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LICENCES

1 Novembre
1942

Juin 1943 Totaux

Langues classiques 9 9 18

Philosophie 4 )) 4

Histoire et géographie 6 3 9

Anglais 6 8 14

Allemand 1 8 6

Espagnol 1 3 4

Arabe » ' » )>

Licence libre 11 15 26

Totaux 38 43 41

Licenciés.

Langues classiques. — En novembre 1942 : Mlle A u -
tuand, Mlle Baudouin, Mlle Cazabat, M. Dulau,
M. Laval, Mlle Maleyran, Mlle Martin, M. Richard,
Mlle Roussette. En juin 1943 : Mlle Esswein, Mlle
Gruvel, M. Joubertie, M. Kessler, Mlle Labrauste,
M. Lemaire, Mlle Meynaud, M. Pallier, Mlle Viz-
quel.

Philosophie. — En novembre 1942 : Mlle Bort, Mme
Brouillard, Mlle Coudurier, M. Jeanson. En juin
1943 : Néant.

Histoire et géographie. — En novembre 1942 : Mlle
Boisnard, M. Dufourg, M. Lafitte, Mlle Lagrave,
Mlle Nard, M. Pélissier. En juin 194-3 : Mlle Desivi,
M. Dufeil, M. Fauvel.

Anglais. — En novembre 1942 : Mlle Charrier, Mme
Koechlin, Mlle Lalanne, Mme Lamolle, Mlle Bi-
chard, Mlle Triquet. En juillet 1943 : Mlle Greyx,
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Mlle Desse, Mlle Duhau, M. Garanx, Mlle Lapierre,
Mlle Y. Périé, Mlle Touzinaud, Mlle Vernos.

Allemand. — En novembre 1942 : Mlle Lompré. En
juillet 1943 : Mlle Dabezies, M. Laplagne, Mlle Mar¬
the, Mlle Yerdan, Mlle Vesseloff.

Espagnol. — En novembre 1942 : Mlle Darrigrand. En
juillet 1943 : M. Boilard, Mlle Bonal, M. Pérez.

Licence libre. — En novembre 1942 : M. Boitreaud,
M. Ducos, Mlle Duprat, Mlle Gineste, Mlle Jarige,
M. Junca, M. Lafon, M. Landeroin, Mlle Pages,
M. Renaud-Dandicolle, M. Werl. En juillet 1943 :
Mlle Boisvert, M. Bonnet, Mlle Brunetière, Mlle
Chanteeoube, Mlle Goubier, Mlle Journée, Mlle La-
combe, M. Legros, Mlle Loumaud, Mlle Obligy, Mlle
Pierre, Mlle Pinet, Mlle ïewfik, M. Thiollet, Mlle
Tricaud.
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CERTIFICATS D'ETUDES SUPERIEURES

Etudes grecques
Etudes latines
Littérature française
Grammaire et philologie
Histoire de la philosophie.
Psychologie
Histoire des idées morales.
Philosophie gén. et logique.
Morale et sociologie —

Sociologie
Philologie française
Histoire ancienne.
Histoire du moyen âge .

Archéologie et Histoire de
l'art

Histoire moderne et con¬
temporaine

Géographie
Histoire de Bordeaux et

du Sud-Ouest
Littérature anglaise
Philologie anglaise
Etudes pratiques (anglais).
Littérature allemande .

Philologie allemande ..

Etudes pratiques (alle¬
mand)

Littérature espagnole
Philologie espagnole
Etudes pratiques (espa

gnol)
Philologie arabe
Etudes pratiques (arabe) ..

Littérature arabe
Etudes littéraires classi¬

ques
Etudes coloniales
Etude pratique italienne
Etudes régionales
Civilisation américaine
Philologie romane

Totaux

37
52
28
26

5
15

»

12
18

2
O
o

11
22

51
12

4
7

28
34

4
14

12
6

13

14

59
4
1

494

10
32
12
11

3
9
»

8
9
1
3
6
6

21
7

3
3
6

11
3
6

7
3
3

19
1

JUIN
1943 TOTAUX

EXA¬

MINÉS

207

69
61
68
42

8
28

»

15
15

7
13
26
25

66
25

17
44
64
11
15

12
14
25

90
7
2

803

23
23
27
10
2
9

11
6

4
9

10
10

4
9

4
8
7

32
1

260
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SESSIONS

AJOURNÉS

écrit oral

H g
oS o
O -1
^ «5
o K
PS c
a.

MENTION

thes

bien

ass3z passa¬

bien ble

Baccalauréat lre partie A.

Oct. 1942

Oct. 1942

Oct. 1942

263 143 120 ! 45,6 »

Baccalauréat lre partie A'.

413 263 150 36.3

Baccalauréat (2e partie : Philosophie).
664 356 308 46,3 »

13

11

48

107

139

225

SESSIONS

AJOURNÉS'

écrit oral

très

rien

MENTION

assez

bien

pas¬

sable

Juillet 1943 ...

lre Partie A classique

38,7452 | 277 | » i | 173
lre Partie B classique

Juillet 1943 ...j 433 j 246 j » J 189
lre Partie G classique

10

31 I 138

31 148

Juillet 1943 .. 357 i 242 113 32,4

2 e Partie Philosophie Lettres

Juillet 1943 ...J 941 J 390 j » j 581 j 58,5 j » j
2e Partie Philosophie Sciences

Juillet 1943 .. 259 j 81 | » | 178 | 68,7 »

24 90

39 116 396

29 144

Les examens de baccalauréat subis devant la Fa¬
culté des Lettres ont donc été de 3.784; les admis-



sions se sont élevées à 1.786, soit 47,1 p. 100. L'an¬
née précédente, les examens avaient été au nombre
de 3.635, les admissions s'étaient élevées à 1.425,
soit 39,1 p. 100. L'augmentation du nombre des exa¬
mens est de 149.

En résumé, les examens (doctorat, licence, diplô¬
mes et certificats d'études supérieures, baccalauréats)
subis devant la Faculté des Lettres de Bordeaux en

1942-1943 donnent les résultats suivants :

CJ m ,
n

Vf

<U s J
Vf fcû "S .2

0) 05 S
TH tH

Q

Total des candidats examinés 4.981 5 123 144 »

Total des admissions 1.711 2.432 741 »

Les succès obtenus dans les concours en dehors de
la Faculté, au mois de juillet, sont les suivants :

Lettres et grammaire.

I. Agrégation :

1° Lettres (masculine). — Reçus : M. Odile (8e),
M. Marcadé, ancien étudiant (26e).

2° Lettres (féminine). — Admissible et dispensée
du certificat d'aptitude : Mlle Marchal. — Admissi¬
bles : Mlles Balavoine et Pompidou (anciennes étu¬
diantes).

3° Grammaire (masculine). — Reçus : M. Cheval¬
lier (19e); M. Petit (21e). Anciens étudiants : M. Bur-
guière (prix de grec en 1936) (3e); M. Goëman (14e). —

Admissible : M. Gouriveau.
4° Grammaire (féminine). — Reçues : Mlle Baer

(6e); Mlle Couturier (2e). — Admissibles et dispensées
C. R. 1942-1943. 12
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du certificat d'aptitude : Mlle Delespierre et Mlle
Peyrot (ancienne étudiante).

II. Certificat d'aptitude à Venseignement dans les
collèges, série langues classiques :

1° Certificat masculin. — Reçus : M. Odile (17e);
M. Tucoo-Chala (27e). — Admissibles : MM. Oriou et
Sourbès.

2° Certificat féminin. — Reçues : Mlle Rlondel
(23e); Mlle Jouancoux (ancienne étudiante) (21e). —

Admissibles : Mlle Rontemps et Mlle Jardinaud (an¬
cienne étudiante).

Histoire et Géographie.

I. Agrégation (masculine). — Sont admissibles :
MM. Cambau, Rétoret et Vignau. — Admissible :

M. Cambau.

II. Agrégation (féminine). — Admissible et dispen¬
sée du certificat d'aptitude : Mlle Calmette.

III. Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les
collèges. — Reçu : M. Rétoret.

IV. Concours d'entrée ci l'Ecole des Chartes (octo¬
bre 1942). — Reçu : M. Pérotin.

Allemand.

I. Agrégation. — Admissible : M. Herron.
II. Certificat d'aptitude (lycées). — Reçues : Mlle

Fabre (Mme Pieyre) (2e), Mlle Philippeau (7e), Mlle
alguer (12e):

Anglais.

I. Agrégation, — Admissibles : MM. Charria, Laf-
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fitte; Mlle Macé. — Reçus : MM. Charria, Laffitte;
Mlle Macé.

II. Certificat secondaire (ancien régime). — Admis¬
sibles : MM. Peychau-d, Michon; Mlles Véron, Dubet
(ancienne étudiante). — Re^us : MM. Peychaud, Mi¬
chon; Mlle Yéron. .

III. Certificat des collèges. — Admissible : Mlle Ri-
caud. — Reçue : Mlle Ricaud.

Espagnol.

Agrégation (masculine). — Admissible : M. Michel.
— Reçu : M. Michel (1er).

Agrégation (féminine). — Admissible : Mlle Lecru-
bier.

Certificat secondaire (hommes). — Admissible : M.
Bonneville. — Reçu : M. Bonneville (1er).

Certificat secondaire (femmes). — Admissible : Mlle
Labaste. — Reçue : Mlle Labaste (3e).

Publications des Professeurs pendant Vannée scolaire
1942-1943.

M. P. Barrière :

1. Un grand Provincial : Ch.-L. de Secondât de la
Brède, baron de Montesquieu. (En préparation.)

2. Promenades provinciales : le Périgord (6 conf.);
Un grand Provincial : Montesquieu (6 conf.); Esquis¬
ses sur le Génie français (6 conf.) (conférences à la
Radiodiffusion, nationale).

3. Lignes de terre et lignes d'eau d'après la Table
de Peutinger. (A paraître dans la. Revue des Eludes
an ciennes.)
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4. Nomination : Correspondant du Ministère pour le
département de la Dordogne, 8e direction archéolo¬
gique. — Rapports des fouilles à Périgueux et à
Piégut-Pluviers (Dordogne).

M. Belin-Milleron :

1. La réforme de la connaissance et la science so¬
ciale (tome 11), en préparation.

2. Articles divers pour le Dictionnaire des Lettres
françaises.

M. Boyancé :

1. Platon et*les cathartes orphiques. (Revue des
études grecques, 1942.)

2. Problèmes d'histoire littéraire (époque républi¬
caine). (Revue des études latines, XXI, 1943.)

3. La symbolique funéraire des Romains. (Revue
des études anciennes, 1943, XLV.)

4. Direction de la Revue des études anciennes;
comptes rendus et chroniques dans cette revue.

5. Lucrèce et le monde. (Conférence faite sous les
auspices de l'A. G. au théâtre Trianon. Cette confé¬
rence sera publiée dans les Lettres cl'humanité, édi¬
tées par l'Association Guillaume-Budé.)

M. Braure :

1. Bulletin historique. Histoire du Nord (Flandre,
Artois, Picardie). Revue critique des publications des
années 1930 à 1940. (Revue historique, t. CXCIII, avril-
juin 1942-1943, p. 132-141. En collaboration avec
M. Perroy.)

2. Manuel pratique de l'étudiant en histoire mo¬
derne. Principes généraux. Méthode de travail. (En
préparation.)
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3. Edition critique du Journal -de voyage de Dionis
du Séjour, conseiller à la Cour des Aides. (En prépa¬
ration.)

4. Comptes rendus dans la Revue historique.

M. A. Cherel :

1. En relisant Massillon. (Revue cles Deux Mondes,
15 octobre 1942.)

2. Fénelon. (Morceaux choisis, collection Noble
France, Pion, édit.)

3. Culture française et vérité. (Liberté du Sud-
Ouest, 22 'décembre 1942.)

4. La leçon des montagnes. (Ibid., 11 février 1943.)
5. Le « pessimisme » du Cardinal. (Ibid., 3 mars

1943.)
6. Dispersion. (Ibid., 30 mars 1943.)
7. L'Histoire et nous. (Ibid., 15 avril 1943.) * .

8. L'Aide aux Mères. (Ibid., 18 mai 1943.)
9. Fête des Mères. (Ibid., 1er juin 1943.)
10. Fête des Mères (1943). (Revue des Deux Mondes,

15 juin 1943.)
11. Lumière sur l'Espagne. (Liberté du Sud-Ouest,

27 juin 1943.)

Conférences et communications.

1. Massillon et Racine. (Communication lue à la
séance solennelle de l'Académie de Clermont-Ferrand,
7 novembre 1942.)

2. La culture française. (Conférence à l'Athénée
municipal de Bordeaux, 2 décembre 1942.)

3. La Joie. (Communication lue à l'Académie des
Sciences morales et politiques, 19 décembre 1942.)

4. Raciniens au xviii6 siècle. (Communication lue à



l'Académie des Sciences morales et politiques, 27 fé¬
vrier 1943.)

5. La Fête des Mères. (Allocution à la Salle des fêtes
de Talence [Gironde], 30 mai 1943.)

6. Discours prononcé à l'Académie nationale de
Bordeaux pour 1a, réception de M. Roger Gruse,
1er juillet 1943.

M. Cirot :

1. Pour combler les lacunes de l'histoire du drame

religieux en Espagne avant Gomez Manrique. (Bulle¬
tin hispanique, 1943, p. 55-62.)

2. Le procédé dans El Diablo cojuelo. (Ibid., p. 69-
72.)

3. La citola. (Ibid., p. 77-80.)
4. L'épisode de Dona Endrina dans le Libro de

Buen Amor. (Ibid., p. 139-156.)
5. Bibliographie et chronique dans le Bulletin his¬

panique.

M. Courcelle :

1. Les lettres grecques en Occident, de Macrobc à
Cassiodore. (Thèse Paris, 1943, xvi-440 p., in-8°.)

2. Vingt ans d'histoire de la littérature latine chré¬
tienne. (Art. sous presse dans la Revue des éludes
latines.)

M. A. Cuny :

1. Recherches sur le vocabulaire, le consonantisme
et la formation des racines en « nostratique », ancê¬
tre de l'indo-européen et du chamito-sémitique.
(Paris, 1943, Ed. Maisonneùve, 164 p. in-8°).
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2. Collaboration à la Revue des études anciennes.

(Compte rendu de la thèse principale de M. Michel
Lejeune.)

M. Delage :

Compte rendu d'Homère, Odyssée. (Traduction de
Victor Bérard, Paris, Armand Colin, 1942), dans
Revue des éludes anciennes, t. XLIV, fasc. 3-4, 1942,
p. 312.)

M. G., Delpy :

Notice sur la vie et l'œuvre de E. Martinenche. (Bul¬
letin htspanique.)

Mgr Feghali :

Dictionnaire de l'arabe libano-syrien. (Pour paraî¬
tre prochainement.)

M. Gourou :

Collaboration aux Annales de Géographie.
Préparation d'un ouvrage sur les problèmes de la

mise en valeur des pays intertropicaux et d'un^ou-
vrage siir la vie rurale dans la, presqu'île indochi¬
noise.

Conférence de géographie coloniale donnée . aux

grands élèves du lycée Michel-Montaigne en juin 1943.

M. Guillaumie :

1. J.-F. Bladé et les contes populaires de la Gas¬
cogne. (Ed. Delmas, t. VI de VAnthologie de la litté¬
rature et du folklore de la Gascogne.)

2. Les conteurs gascons des Landes aux Pyrénées.
(Ed. Delmas, t. VII de la même anthologie. Sous
presse.)
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Conférence.

Le type du. « franchiman » dans la littérature gas¬
conne. (Conférence faite à la Société régionaliste du
Béarn, à Pau, en mai 1943.)

Prix.

1. Prix de littérature pyrénéenne 1943, pour le
cinquième volume de YAnthologie : « Les Pyrénées
dans la littérature gasconne ».

2. Prix Schlumberger, attribué par l'Académie des
Sciences, Lettres et Arts de Pau, 1943, pour les six
premiers volumes de YAnthologie.

AL Lacroze :

Eloge de la qualité. (Conférence publique, sous les
auspices de l'Association catholique des Etudiants de
l'Université de Bordeaux, 10 février 1943.)

M. Laumônier :

1. Articles sur divers poètes du xvie siècle (suite),
pour le Dictionnaire des Lettres françaises, dirigé par
Mgr Grente, de l'Académie française.

2. Tome XIII des œuvres de Ronsard. (Edition cri¬
tique, avec introduction, appareil critique et notes,
publiée par la Société des Textes français modernes.
En préparation.)

AL Lejeune :

1. Notes d'épigraphie thessalienne, Y-VII. (Revue
des études grecques, t. LIY, 1941, p. 176-197.)

2. Plusieurs articles sous presse. (Revue des études
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anciennes, Revue des éjudes latines, Revue de phi¬
lologie.)

M. Maubourguet :

1. Le Livre vert de Périgueux. (En collaboration
avec M. le chanoine J. Roux, 2 vol. in-8°, Périgueux,
1942.)

2. Bugeaud, laboureur périgourdin. (Editions fran¬
çaises nouvelles, 1 vol. in-8°, 1943.)

M. J. Moreau :

1. La pensée de l'Asie et l'astrobiologie, d'après
M. René Berthelot. Etude critique. (Revue de méta¬
physique et de morale, LUI, 1941, p. 48-73.)

2. Traduction et notes du Parménide et du Timée,
dans Platon. (Œuvres complètes, t. II, traduction
nouvelle et notes par Léon Robin, avec la collabora¬
tion de M. J. Moreau, Bibliothèque de la Pléiade,
Paris, 1942.)

M. Pitrou :

1. Le Livre du Souvenir de Rudolf Kassner. (La
Gerbe, 1er octobre 1942.)

2. Le Grand Voyage de H. Fr. Blunck. (La Gerbeè
12 novembre 1942.)

3. La femme éternelle selon Gertrud von Le Fort.
(Notre Patrie, fasc. IV.)

4. Kronstadt en Transylvanie. (La Gerbe, 22 avril
1943.)

3. Gœthe, et toujours Goethe ! (La Gerbe, 6 mai
1943.)

6. Theodor Storm : Contes du Tonneau, suivis de
trois nouvelles. (Traduction française et présentation.
Aubier, Ed. Montaigne, Paris, 300 p.)
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7. Judith Gautier, Muse de Richard Wagner. (La
Gerbe, 10 juin 1943.)

8. La vraie religion de R. M. Rilke. (Notre Patrie,
fasc. Y et VI):

9. Un mystique allemand : Angélus Silesius. (La
Gerbe, 23 septembre 1943.)

10. Collaboration à YAnthologie de la Poésie alle¬
mande, de René Lasne et Georges Rebuse. (Paris,
Stock, 560 p.)

Conférences.

1. Présentation de l'auteur allemand Heinrich Zil-
lien. (Institut allemand, Faculté des Lettres, 13 dé¬
cembre 1942.)

2. Conférence sur J. S. Rach. (Association générale
des Etudiants, 21 décembre 1942.)

M. Renouard :

1. Compte rendu de Rrunschvig : La Rerbérie orien¬
tale sous les Hais ides des origines à la fin du xve siè¬
cle. (Bulletin hispanique, 1942.)

2. Avignon, capitale de la chrétienté au xive siècle.
(Conférence à l'Institut d'études religieuses.)

M. G. Richard :

Sociologie et ïhéodicée, leur conflit et leur accord.
(Paris, Les Presses continentales, 1943, 1 vol. in-8"
de xvi -t- 319 p.)

M. J. Roger :

Achèvement d'un fascicule du Corpus vasorum anti-
quorum consacré aux vases grecs de la collection
Rodin, en collaboration avec N. Plaoutine.
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M. R. Vallois :

L'Architecture hellénique et hellénistique à Délos
jusqu'à l'éviction des Déliens (16t) av. J.-C.). I. Les
monuments. (Thèse présentée à la Faculté des Let¬
tres de Paris. Paris, de Bouard, 1943, in-8° jésus de
426 p.)



BACCALAUREAT

RAPPORT SUR LES EXAMENS DU BACCALAURÉAT
Session d'octobre 1943 (sessions littéraires).

Les examens de la seconde session du baccalau¬
réat se sont déroulés sans incident du 27 au 30 sep¬
tembre. Des réunions préalables de correcteurs ont
eu lieu du 29 septembre au 2 octobre, les listes d'ad¬
mission ont été publiées dans les journaux du 11 et
du 12 octobre.

Conformément à votre lettre du 18 septembre, le
secret des délibérations a été observé et les indiscré¬
tions des années précédentes ne se sont pas renou¬
velées.

Résultats.

Les résultats ont été les suivants :

Séries Inscrits Pourcentage
Admis des admis

a 257

239
203

437
74

89

112
77

190
31

34,6
43 ,-2
38

43,4
41

C

Pliilo-Lettres
Philo-Sciences

Totaux 1.230 40,5

Le pourcentage global des admis, très supérieur à
celui d'octobre 1942 (32 p. 100), correspond à celui
des sessions d'octobre 1937, 1938 et 1941, mais paraît
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élevé si l'on tient compte de la forte proportion des
admis à la session de juin dernier.

Dans l'ensemble, si l'on considère les deux sessions
de 1943, on constate que les résultats sont inférieurs
à ceux de 1942 en A, à peu près égaux en C et très
supérieurs en B et surtout en deuxième partie (philo¬
sophie-lettres et philosophie-sciences), sans doute à
cause de la facilité relative de l'interrogation écrite
d'histoire.

Innovations.

Gomme en juin dernier, les épreuves orales ont été
supprimées, et une interrogation écrite d'.histoire a
été ajoutée à la deuxième partie.

a) Suppression des épreuves orales. — Cette ré¬
forme a beaucoup allégé la tâche des examinateurs et
aussi des candidats. Pour ces derniers, elle équivalait
à la suppression totale de certaines matières : en pre¬
mière partie, l'histoire et géographie, plus les mathé¬
matiques, une langue vivante ou la physique, suivant
les séries; en deuxième partie, la géographie, la moi¬
tié de l'histoire, plus la cosmographie, les mathé¬
matiques ou les sciences naturelles, suivant les
séries.

Cette réduction du programme a tenté deux catégo¬
ries de candidats : des élèves de seconde, écartés en

juin par une circulaire ministérielle, et de vieux can¬
didats découragés par de nombreux échecs.

b) Interrogation écrite d'histoire. — Cette épreuve,
qui a sauvé de nomhreux candidats faibles en philo¬
sophie ou en sciences, s'est révélée en général trop
facile et peu probante. Son programme limité (pas
de géographie, histoire de 181 b à 1874), ses trois
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sujets au choix, tirés de périodes différentes de ce
programme et conçus comme des portions de cours,
en ont fait un exercice de pure mémoire, à la portée
des candidats médiocres qui consacrent leurs efforts
à un « bachotage » inintelligent. En outre, son coef¬
ficient élevé (1,5 sur 4,5) lui a donné une importance
trop grande par rapport aux autres matières en
philosophie-lettres.

Suggestion en vue des sessions futures.

Si la suppression des épreuves orales est maintenue
en 1944, il y aurait intérêt à modifier l'interrogation
écrite d'histoire, pour en faire une épreuve de sélec¬
tion et non de nivellement. Son coefficient pourrait
être ramené à 1 en philosophie-lettres et sa durée
portée à deux heures. L'expérience a montré qu'il est
difficile aux candidats de prouver par une rédaction
hâtive de trois quarts d'heure « qu'ils possèdent la
connaissance des faits essentiels, qu'ils en compren¬
nent le sens et l'enchaînement et qu'ils sont capables
de les exposer dans une langue claire et correcte »
(télégramme du 19 mai 1943 aux recteurs, § 5). Ces
qualités indispensables se sont rencontrées encore
plus rarement en histoire qu'en français et en philo¬
sophie.

Le Doyen,
E. DELAGE.



OBSERVATOIRE DE BORDEAUX

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. Gilbert ROUGIER,
Directeur de l'Observatoire.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Au cours de l'année scolaire 1942-1943, M. Boudât,
assistant à l'Observatoire, atteint par la limite d'âge,
a pris sa retraite le 18 avril; il a été remplacé par
M. Dubois, précédemment aide technique, nommé par
arrêté du 4 juin pour prendre rang à dater du 20 avril
1943.

M. Dumas a été désigné comme aide technique en
remplacement de M. Dubois.

D'autre part, les calculatrices auxiliaires, réduites
au nombre de quatre, ont été affectées à l'Observa¬
toire comme aides techniques par décision en date
du 17 septembre 1943 pour y effectuer les travaux
relatifs à la Carte du Ciel.

Le personnel est donc composé de :

MM. Rougier, directeur de l'Observatoire;
Godard, Pourtau, Rôsch, Sémirot, aides astro¬

nomes;

Dubois, Gramont, assistants;
Dumas, aide technique;



Mme Dellour, Mlles Gendraud, Gayet, Gramont, aides
techniques de la. Carte du Ciel.

Travaux de construction et d'entretien
dans les bâtiments.

Les travaux d'installation électrique dans le nou¬
veau bâtiment sont terminés; il en est de même dans
la nouvelle coupole où, malgré de nombreuses diffi¬
cultés, les aménagements intérieurs ont pu être réa¬
lisés.

Les réparations nécessaires ont été effectuées dans
le logement du mécanicien. Une poutre ayant cédé,
la toiture de l'orangerie menaçait de s'effondrer. Elle
a pu être étayée à temps, mais la réfection de cette
toiture, pour laquelle le crédit nécessaire avait été
accordé par le Ministère, n'a pu être entreprise cette
année pendant la belle saison.

Observations méridiennes et service de l'heure.

Les observations méridiennes ont été assurées par
MM. Pourtau, Gramont et Dubois. Ces astronomes ont
obtenu 1.318 observations d'étoiles dans les amas

galactiques, ainsi réparties :
Ascension

Observateurs droite Déclinaison Totaux

MM. Pourtau .

Gramont
Dubois ..

Totaux

MM. Pourtau et Dubois ont procédé aux compa¬
raisons journalières de la pendule du Bureau des Lon¬
gitudes et assuré l'entretien du matériel radio-élec-
Irique.

310 349 639

349 284 633
)) 26 26

639 ~659 1.318
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La pendule h pression constante Leroy 1680, re¬
mise en service en septembre 1942, a fonctionné
d'une manière très satisfaisante. Le traitement ther¬

mique de la tige en invar a donc été parfaitement
efficace. Mais la synchronisation des pendulettes
Leroy par la pendule Leroy 1680 ayant donné des
mécomptes, il a fallu chercher un autre dispositif
de synchronisation. M. Dubois a été chargé d'établir
lin relais électronique transformant le contact de la
pendule directrice, dont la durée est d'une seconde,
en une émission brève de courant. Ce nouveau dis¬

positif, installé en mai, fonctionne avec une sécu¬
rité parfaite. M. Dubois a remplacé par une des pen¬
dulettes Leroy le pendule qui alimentait le compteur
à secondes de l'équatorial photographique. Ce dispo¬
sitif, beaucoup plus simple que le précédent, pré¬
sente l'avantage de supprimer le boitement du comp¬
teur, impossible à éviter avec l'ancien pendule. Cette
même pendulette Leroy est pourvue d'un contact per¬
mettant de synchroniser dès maintenant la pendu¬
lette du grand équatorial et ultérieurement la pen¬
dulette qui sera installée dans la nouvelle coupole
dès 1a, mise en service de la table équatoriale.

Le poste de Croix-d'Hins a demandé au cours de
cette année 42 émissions horaires pour suppléer l'Ob¬
servatoire de Paris.

Les comparaisons journalières des autres pendu¬
les et chronomètres sont assurées par M. Gramont, et
les comparaisons bi-hebdomadaires de la Faculté des
Sciences par M. Godard.

M. Pourtau a terminé la réduction des observa¬
tions d'étoiles galactiques jusqu'en 1940; il trans¬
crit sur fiches les positions d'étoiles ramenées à
l'équinoxe 1935, 0.

C. R. 1942-1943. 13
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M. Gramont a terminé à janvier 0 les observa¬
tions de 1936 et 1937. Les réductions au jour des
années postérieures sont en cours, de même que le
calcul des précessions. Mme Delfour, Mlles Gayet et
Gramont ont participé activement aux calculs de
réduction.

Equatorial photographique.

Cet instrument a été utilisé par MM. Godard, Rôsch,
Sémirot et Dubois :

a) M. Godard a obtenu 1 cliché de la planète
433 Eros, ce qui porte à 6 le nombre des clichés
obtenus pendant la dernière opposition.

b) M. Rôsch a obtenu 4 clichés des Pléiades pour
des études sur les mouvements propres; 1 cliché com¬
prenant 12 poses sur l'étoile double 61 Cygni; 4 cli¬
chés de l'éclipsé partielle de Lune du 15 août 1943
sur plaques orthochromatiques avec écran jaune.

Il a fait en outre étudier la courbe d'achromatisme
de l'objectif de l'équatorial par M. de Fornel, élève
de l'Institut d'optique, qui a fait un stage à l'Obser¬
vatoire pendant les vacances. Divers clichés d'es¬
sais ont également été obtenus.

c) M. Sémirot a obtenu 11 clichés de la. comète
Whipple-Fedtke.

d) M. Dubois a obtenu 26 clichés de spectres stel-
laires pour la mesure des longueurs d'onde effecti¬
ves, et il a consacré 14 soirées au travail avec le pho¬
tomètre photoélectrique; il a obtenu 120 mesures por¬
tant sur quatre étoiles variables et treize étoiles de
comparaisons. L'instrument est maintenant complè¬
tement au point, et la technique des observations et
de leur réduction est définitivement établie.
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Equatorial de 8 pouces.

M. Rougier a poursuivi l'observation de Jupiter et
de ses satellites pendant 65 séances d'observations,
au cours desquelles 70 dessins de la planète ont été
réunis, et de nombreux passages au méridien central
de tacbes caractéristiques dans les bandes équato-
riales ont été observés en vue de la détermination de
la durée de rotation de la planète; 45 phénomènes des
quatre principaux satellites ont été suivis, parmi les¬
quels 12 éclipses, pour lesquelles les calculs de ré¬
duction sont actuellement en cours.

Equatorial de 14 pouces.

La réfection de l'axe horaire de cet instrument

par les Ateliers Secrétan a demandé, par suite des
circonstances, plus de temps qu'il n'avait, été prévu.
L'instrument a pu être remonté pendant le mois
d'août.

La rotation de l'instrument est devenue parfaite,
au point que l'équilibrage est sensible à quelques
hectogrammes près, et que le déplacement de cette
masse d'une tonne s'obtient par une légère pression
du doigt. On a pu mettre ainsi en évidence quel¬
ques défauts dans la magnéto d'entraînement;
M. Dumas a dû refaire un axe et changer les engre¬

nages de la transmission et revoir le dispositif des
contacts de la pendulette de synchronisation de la
magnéto.

L'instrument le plus important de l'Observatoire
sera donc remis en service dès octobre 1943 pour
l'observation des étoiles doubles à l'aide du micro¬
mètre à double image.
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Photomètre à œil de chat.

M. Dubois a réuni pendant cette année 57 séances
d'observations de la lumière cendrée de la Lune com¬

prenant 188 mesures ainsi réparties :

Sans écran Rouge Jaune Vert Bleu

16 31 52 47 42

La discussion des observations commencées en

1940 a été faite par M. Dubois. La variation saison¬
nière trouvée par M. Danjon est confirmée, et la va¬
riation journalière a été décelée sans ambiguïté. Le
résultat de cette discussion a été publié par M. Dubois
dans Ciel et Terre (Cf. injra). Ces observations seront
continuées pour étudier la variation à plus longue
période qui pourrait être en relation avec la période
un décennale des taches solaires, et pour préciser la
valeur moyenne de l'albedo de la Terre et ses varia¬
tions saisonnières.

MM. Rougier et Dubois, assistés de M. Gramont,
ont fait. 560 pointés photométriques, sous les écrans
rouge, vert et bleu, au cours des deux éclipses par¬
tielles de Lune du 20 février et du 15 août. Les cour¬

bes de lumière de ces éclipses sont publiées.

Bureau des calculs.

M. Sémirot dirige le Bureau des calculs. Les cal¬
culatrices ont mesuré tous les clichés obtenus à

l'équatorial photographique et fait les calculs de posi¬
tion de la planète 433 Eros et de la comète Whipple-
Fedtke par la méthode des dépendances. Ces posi¬
tions ont été envoyées au Bureau central de l'U.A.I.
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à Copenhague, et elles ont été publiées dans les circu¬
laires de l'U.A.I.

Les calculatrices ont poursuivi la réduction des
observations méridiennes nécessaires pour la me¬
sure des mouvements propres sur les clichés de la
Carte du Ciel. Elles ont terminé les calculs relatifs
aux travaux de M. Rôsch et exécuté ceux qui ont été
nécessités par les observations photométriques de la
lumière cendrée et des éclipses de Lune.

Observations météorologiques.
»

M. Guizonnier discute en ce moment les résultats
fournis par les enregistrements photographiques du
champ terrestre en corrélation avec les autres élé¬
ments météorologiques enregistrés. Il se propose de
compléter ces résultats par l'enregistrement du cou¬
rant ionique, grâce à une subvention qu'il a obtenue
du Centre national de la Recherche scientifique.

M. Dubois assure l'entretien de l'électromètre en¬

registreur du champ terrestre et le développement
des bandes. Il assure en outre l'entretien et le chan¬

gement des bandes de la girouette enregistreuse et du
solarigraphe. Il est également chargé de la réduction
des enregistrements de ce dernier instrument.

Les autres enregistreurs météorologiques ont été
surveillés et réglés par M. Godard, qui dépouille les
bandes de ces enregistreurs et prépare les observa¬
tions pour la publication du Bulletin météorologique
mensuel de l'Observatoire.

M. Rôsch, secrétaire de la Commission météorolo¬
gique de la Gironde, a rédigé son bulletin trimestriel.
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Bibliothèque et archives.

M. Douan a procédé à l'installation de la plus
grande partie des livres dans la nouvelle bibliothèque
et à leur classement sur les rayons. Il en a commencé
le catalogue. Il reste encore dans l'ancien bâtiment
quelques rayons à transporter dans la bibliothèque
du nouveau bâtiment.

M. Godard a procédé au classement des archives
météorologiques et M. Gramont à celui des archives
administratives. Les archives sont maintenant ras¬
semblées dans une salle aménagée pour les recevoir
dans le nouveau bâtiment.

Atelier.

Son installation est maintenant terminée, et
M. Rôso'h est chargé de coordonner les travaux du
mécanicien. La subvention accordée par le Centre
national de la Recherche scientifique a permis d'ache¬
ter une fraiseuse d'occasion. Une perceuse a été éga¬
lement acquise, ainsi que de l'outillage courant.
M. Dumas a pii exécuter, grâce aux nouvelles machi¬
nes-outils, un châssis photographique de précision
pour les mesures stéréoscopiques, ainsi qu'un photo-
colorimètre et divers autres appareils.

Travaux de recherches.

Les travaux effectués par M. Sémirot ont fait l'ob¬
jet d'une thèse dont le permis d'imprimer a été déli¬
vré te 23 novembre 1942.

Cette thèse a été soutenue le 15 juin 1943 à la
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Faculté des Sciences de Paris, et la mention très
honorable, a été décernée à M. Sémirot.

M. Rôsch a poursuivi ses recherches sur la vision
binoculaire, d'une part, et sur les mesures stéréosco-
piques en astronomie, d'autre part.

Sur la première question il a mené à bien l'étude,
à laquelle il a déjà été fait allusion dans le précé¬
dent rapport, concernant le fusionnement stéréosco-
pique d'objets non ponctuels. Il a montré que ce fu¬
sionnement se faisait sur le centre de gravité des
logarithmes des flux transmis; ce résultat est capital
pour les applications astronomiques et constitue par
ailleurs une démonstration objective de la loi de Fech-
ner, qui relie les sensations aux excitations. L'en¬
semble cohérent de tous les résultats expérimentaux
conduit finalement à une explication purement ana-

tomo-physiologique de la vision binoculaire, à l'ex¬
clusion de toute considération dite « psychique ».

M. Rôsch a continué à montrer par quelques exem¬

ples l'emploi qui pouvait être fait des mesures sté-
réoscopiques en astronomie. Il a pu ainsi : a) mesu¬
rer avec facilité et précision des mouvements propres
dans le groupe des Pléiades; b) mesurer, à titre d'es¬
sai, l'étoile double 61 Cygni; c) faire une étude
photométriqiie d'étoiles des amas de Persée; d) mesu¬
rer des longueurs d'onde effectives d'étoiles de ces
mêmes amas et mettre en évidence certains nuages

absorbants; e) évaluer des vitesses radiales de nébu¬
leuses extra-galactiques dans Coma Bérénices et met¬
tre en évidence l'existence probable d'un groupe à
vitesse radiale plus élevé que le groupe déjà connu

(V = 11.000 km.-sec. au lieu de V = 7.000 km.-sec.).
M. Rôsch a réuni l'ensemble de ces travaux en un

mémoire présenté à la Faculté des Sciences de Paris
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comme thèse de doctorat es sciences physiques, bril¬
lamment soutenue le 8 juin 1943. L'Académie des
Sciences lui a décerné en 1942 le prix Benjamin Valz
pour ses travaux d'astronomie physique; l'Institut
psychologique lui a décerné le prix d'Arsonval en
1943 pour ses travaux sur l'a physiologie des sensa¬
tions.

M. de Fornel, stagiaire, a étudié, soiïs la direction
de M. Rôsch, les caractéristiques de deux triplets
anastigmats, destinés à constituer une chambre dou¬
ble spéciale.

M. Dubois, outre la mise au point définitive du pho¬
tomètre photoélectrique à amplification, a fait l'étude
des aberrations de quatre objectifs divergents desti¬
nés à être employés dans divers appareils. Il a étu¬
dié, fait construire et étalonné un photocolorimètre
pour l'étude du ciel et des nuages.

Missions.

Pour la mise en œuvre des procédés spectroscopi-
ques qu'il a indiqués, M. Rôsch, grâce à une subven¬
tion du Centre national de la Recherche scientifique,
a pu être envoyé en mission à Forcalquier et à Tou¬
louse.

Dans la première station, M. Esclangon l'a autorisé
à utiliser le télescope de.81 cm.; il s'y est rendu à la
fin du mois de juin pour y obtenir des clichés des¬
tinés à la mesure des vitesses radiales des nébuleu¬
ses extragalactiques. La date était malheureusement
un peu tardive et le mauvais temps en a compromis
la réussite. Cette étude sera à reprendre dès avril
1944.

M. Paloqiie, directeur de l'Observatoire de Tou-



louse, a autorisé M. Rôsch à utiliser le spectrographe
installé par M. Lacroute sur le télescope de 81 cm.
de l'Observatoire de Toulouse. Les essais effectués en

vue d'obtenir des images monochromatiques de nébu¬
leuses planétaires pour l'étude stéréoscopique des
mouvements internes, sont restés infructueux par
défaut de luminosité de l'instrument. Ils ne pourront
être repris qu'au moment où on pourra disposer, en
France, d'un spectrographe très lumineux, spéciale¬
ment conçu pour cette étude.

MM. Rougier et Dubois ont reçu une subvention du
Centre national de la Recherche scientifique pour
aller en mission à l'Observatoire du Pic du Midi en

vue d'effectuer des mesures photométriques avec le
photomètre photoélectrique de l'Observatoire de Bor¬
deaux. Le photomètre œil-de-chat et le photocolori-
rnètre ont également été emportés. M. Dubois a fait
au sommet un séjour de trente-deux jours. M. Rou¬
gier, obligé de rester à Ragnères pour acheminer les
caisses d'instruments, a séjourné seulement cinq
jours au sommet. Les retards dans les transports,
qiii n'ont permis de terminer complètement les pré¬
paratifs d'observation qu'à la mi-septembre, joints
au mauvais temps qui a sévi pendant la seconde
quinzaine, n'ont permis d'observer que pendant cinq
nuits seulement. Aussi bien pour les mesures pho¬
tométriques stellaires que pour celles de la lumière
cendrée, cinq nuits ont cependant suffi pour mettre
pleinement en lumière l'avantage considérable de
l'altitude pour ce genre d'observations. M. Dubois a

pu réunir 400 mesures au photocolorimètre en vue
d'études sur la pureté de l'atmosphère et le pouvoir
diffusant des nuages. Il a pu exécuter en outre six
dessins de la planète Mars avec l'objectif de 38 cm.
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Tons les instruments préparés pour la mission se sont
très bien comportés, et les accumulateurs ont été lais¬
sés au Pic pour pouvoir commencer les observations
en 1944, dès la fin de juillet.

Publications.

M. Rougier. — Observations de Jupiter effectuées à
l'Observatoire de Bordeaux. (Ciel et Terre,
LIXe année, nos 9 et 10, septembre-octobre
1943.)

— Un aspect singulier de Callisto. (Bulletin de la
Société astronomique de France, mai 1943,
p. 76.)

—• Observations des phénomènes des satellites de
Jupiter. (Journal des Observateurs, sous
presse.)

MM. Rougier et Dubois. — Observations photométri¬
ques effectuées à l'Observatoire de Bordeaux
de l'éclipsé de Lune du 26 août 1942. (Ciel
et Terre, LIX° année, nos 3 et 4, mars-avril
1943.)

— Photomlétrie et colorimétrie de l'éclipsé de
Lune du 20 février 1943. (Bulletin de la So¬
ciété astronomique de France, mai 1943,
p. 65.)

— Observations photométriques effectuées à l'Ob¬
servatoire de Bordeaux de l'éclipsé partielle
de Lune du 20 février 1943. (Ciel et Terre,
LIX° année, nos 7 et 8, juillet-août 1943.)

— Photométrie de l'éclipsé de Lune du 15 août
1943. (Bulletin de la Société astronomique
de France, septembre 1943, p. 129.)

MM. Rougier et Sémirot. — Mesures d'étoiles doubles
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au micromètre de Muller. (Soiis presse au
Journal des Observateurs.)

M. Godard. — La pluviosité en Gironde. Publications
de la Commission météorologique de la Gi¬
ronde. (Brochure 6 pages et une carte. Imp.
Clèdes et Fils, Bordeaux-; 1943.)

M. Sémirot. — Chocs et solutions périodiques dans
le problème des trois corps. (Thèse Sciences
mathématiques et Annales de l'Observa¬
toire de Bordeaux, vol. XVIII, fasc. I.)

— Sur les mouvements périodiques d'un corps
attiré par deux centres de force. (Comptes
rendus, t. 215, 1942, p. 408-410.)

— Etude sur le problème de deux corps. (Bulle¬
tin de la Société astronomique de France,
septembre 1943, p. 140.)

— Comparaison des catalogues photographiques
Bordeaux-Paris. (Sous presse au Bulletin as¬
tronomique.)

—• Positions photographiques de la comète 1942 g.
(Sous presse au Journal des Observateurs.)

M. Rosch. — Mesures stéréoscopiques appliquées à
l'astronomie et recherches connexes d'opti¬
que physiologique. (Thèse Sciences physi¬
ques et Actualités scientifiques et industriel¬
les. Hermann et Cie, Paris, 1943, nos 954 et
955.)

—• Le mécanisme de la vision binoculaire. (Revue
d'optique, sous presse.)

— Photographie stellaire en infra-rouge et dé¬
nombrement d'étoiles. Bemarques sur l'ex¬
trapolation du diagramme Russell-Hess vers
les basses températures par la loi Masse-
Luminosité et sur le groupe des variables à

V
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longues périodes. (Annales d'astrophysique,
soùs presse.)

M. Dubois. — Etude photométrique et colorimétrique
de la lumière cendrée de la Lune. (Ciel et
Terre, LIX6 année, nos 11 et 12, novembre-
décembre 1943.)

— Synchronisation de pendulettes électriques.
(Annales françaises de chronométrie, sous

presse.)
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RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

sur le fonctionnement

de la Bibliothèque de l'Université

pendant l'année 1942-1943.

Par M. J. GUINARD,
Bibliothécaire en chef de l'Université.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Du rapport que j'ai l'honneur de vous présenter et
où je me suis efforcé de retracer dans ses grandes li¬
gnes l'histoire de la Bibliothèque de l'Université au
cours do l'année 1942-1943, peut-être se dégagera-t-il
tout d'abord une impression assez morne. Vous trou¬
verez dans presque tous ses chapitres une énuméra-
tion de difficultés dont beaucoup sont demeurées in¬
surmontables. Et il est certain que les circonstances
ont rendu notre tâche plus lourde encore que les pre¬
mières années de la guerre, que de nouveaux obsta¬
cles matériels sont venus paralyser certains services,
gêner le développement des collections, ralentir l'ac¬
tivité du personnel technique. Pourtant, la Bibliothè¬
que a été encore capable de fournir aux professeurs
et aux étudiants les instruments de travail dont ils



avaient besoin, elle est demeurée un centre d'études
bien vivant, à en juger par l'affluence des lecteurs,
comparable à celle des années précédentes : consta¬
tation réconfortante au milieu des soucis qui depuis
des mois n'ont cessé d'être notre lot.

Personnel.

Le premier de ces soucis a trait à l'insuffisance
numérique de notre personnel. Nous la déplorons
depuis bien des années, et plusieurs fois déjà je vous
ai dit quels inconvénients elle entraînait. Insuffisance
du personnel technique d'abord. Il serait normal que
la Section Centrale, de beaucoup la plus importante
par les collections comme par le nombre des lecteurs,
reçût un second bibliothécaire : rien que le classe¬
ment et le catalogage du fond des thèses étrangères
suffirait à son activité pendant de longs mois. D'au¬
tre part sa présence remédierait à un état de choses
très regrettable auquel nous avons dû fréquemment
faire face ces dernières années. L'effectif ne permet
d'affecter à chaque section qu'une seule des trois
bibliothécaires; si l'une d'elles reste absente quelques
jours, la charge de sa section retombe nécessairement
sur le Bibliothécaire en chef qui ne peut toujours as¬
surer un double service d'une façon aussi satisfaisante
qu'il le souhaiterait. Que dire lorsque deux chefs de
section manquent à la fois, comme ce fut le cas en
1941-1942 ? Avec un bibliothécaire de plus, nous se¬
rions en mesure de remplacer un absent tout en
évitant de troubler le fonctionnement normal de la

Bibliothèque.
Le nombre trop restreint des employés entraîne

des difficultés semblables dans le service des salles
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de lecture. L'effectif du personnel subalterne rétri¬
bué sur le budget de l'Etat a beau être l'un des plus
importants des bibliothèques universitaires de pro¬
vince, il est nettement insuffisant. C'est, entre beau¬
coup d'autres, une des conséquences de la division de
la Bibliothèque en trois sections, division qui entraîne
un éparpillement si regrettable des ressources. Même
en adjoignant à nos sept garçons trois auxiliaires
dont la rétribution pèse lourdement sur le budget de
la Bibliothèque, nous sommes loin, pendant les mois
de grande affluence, de novembre à Pâques, de pou¬
voir assurer régulièrement la distribution rapide des
livres. C'est précisément l'époque où nos employés,
pour la plupart des mutilés de guerre dont la résis¬
tance physique est réduite, sont fréquemment con¬
traints par des accrocs de santé d'interrompre leurs
fonctions pendant un temps assez long. Que l'un d'eux
vienne à manquer un jour d'affluence, les lecteurs
feront la queue devant le bureau de prêt, malgré le
dévouement de ses collègues qui, surmenés, risque¬
ront d'être obligés de s'arrêter à leur tour. Pour
parer à ce danger, Mlle Giraud et moi-même avons
parfois au cours des derniers hivers aidé les gar¬
çons dans leur besogne, mais au dépens de nos pro¬
pres occupations, ce qui est anormal, on en convien¬
dra. Cette situation déjà ancienne s'est trouvée
aggravée récemment par l'accroissement considéra¬
ble du nombre de nos lecteurs et par l'obligation où
des vols importants de livres nous ont mis d'établir
à la porte de la salle de lecture un service de contrôle,
qui exige la présence constante d'un employé. Aussi
faut-il souhaiter que le Ministère tiennë compte sans
trop tarder du vœu émis à sa séance du 10 juin 1943
par la Commission de la Bibliothèque, qui a demandé
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la création d'un poste de bibliothécaire et de deux
postes de garçons de salle.

Aucun changement ne s'est, produit cette année
dans la composition de notre personnel d'Etat. Par
contre, nous avons eu le regret de voir partir à, la
fin de novembre un jeune auxiliaire, M. Moutard, qui,
depuis Pâques 4941, nous prêtait son concours dévoué
et précieux. D'esprit vif, actif, ingénieux, toujours
empressé, obligeant et courtois, il tenait une grande
place à la Section Centrale, dont bien des livres ont
dû leur conservation à son adresse, ses connaissances
techniques lui permettant d'effectuer les réparations
qui n'exigeaient pas un matériel ou des fournitures
spéciales. Il nous a d'ailleurs quittés pour succéder
au plus âgé de nos relieurs, qui, après avoir achevé de
le former, lui a cédé son fonds. Nous aurons donc la
satisfaction de le retrouver parmi nos fournisseurs,
mais seulement après la guerre malheureusement,
car, à peine installé depuis quelques semaines, il a
été appelé par le service du Travail obligatoire et
envoyé en Allemagne.

Son remplaçant à la Bibliothèque, M. Caunes, n'y a
fait qu'un court passage. Entré en fonctions en no¬

vembre,, il est tombé malade à la fin du second tri¬
mestre et n'est revenu que pour peu de jours après
les vacances de Pâques, sa santé délicate ne s'accom-
modant pas d'un service qui exige de continuelles
allées et venues. Le vide creusé dans nos effectifs par
son départ n'a pu être comblé.avant la fin de l'année
scolaire.

Notons enfin un heureux changement d'état civy
pour nos deux dames auxiliaires : Mlle RoqUelaure,
de la Section Centrale, est devenue Mme Liégaux;
Mlle Lacaze, de la Section de Droit, Mme Castelnérac.
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Locaux.

Le projet de création d'un nouveau magasin de
livres au-dessus de la salle de lecture de la Section

Centrale, demeuré en sommeil par suite des circons¬
tances pendant toute l'année 1941-1942, a semblé re¬
prendre vie, et, durant quelques mois, nous avons
nourri l'espoir qu'il allait enfin aboutir. Nous nous
sommes réjouis trop vite, et c'est son échec complet
que nous avons dû enregistrer. Les plans dressés par
M. l'Architecte en chef de la Ville ayant été sou¬
mis au Ministère de l'Education nationale, celui-ci
a condamné radicalement l'idée sur laquelle ils
étaient basés : réduire la hauteur de la salle de lec¬
ture pour obtenir au-dessus un étage de plus, auquel
serait installé le nouveau dépôt. La désapprobation
ministérielle était justifiée par des raisons esthéti¬
ques : le projet aurait rompu les proportions harmo¬
nieuses de la salle et l'aurait assombrie. Nous ne

songeons pas à nier le bien-fondé de ces critiques,
que l'auteur des plans avait formulées tout le pre¬
mier et auxquelles nous sommes sensible autant que
quiconque. Cependant qu'il nous soit permis de re¬
gretter qu'une considération d'ordre secondaire en
somme, puisqu'il s'agissait de locaux destinés à rece¬
voir une affectation avant tout pratique, ait amené
l'abandon définitif d'un projet d'où dépendait le
développement de la Section Centrale. Telle a été en
effet la conséquence des critiques présentées par
M. l'Architecte conseil du Ministère. Aucune des
autres solutions que, sans connaître suffisamment les
lieux, il suggérait pour remédier au manque de place
n'est pratiquement acceptable. Une fois de plus, il

C. R. 1942-1943. 14
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faut donc nous résigner à attendre l'après-guerre;
des modifications dans l'aménagement des locaux
des Facultés des Sciences et des Lettres permettront
peut-être alors à la Section Centrale de trouver les

dégagements qui lui sont indispensables. Une fois de
plus, il faut faire confiance à l'avenir pour résoudre
ce problème capital de la place, qui nous hante de¬
puis plusieurs années et dont nous pensions être enfin
prochainement délivrés. La déconvenue a été rude,
et l'on comprendra que la question demeure pour
nous comme un point noir.

Nous avons pourtant obtenu un ou deux ans de
répit grâce à l'installation, dans le corridor qui donne
accès au Laboratoire de Botanique depuis le palier
de la Bibliothèque, de rayonnages en bois abrités des
indiscrets, en ce lieu de passage, par des portes fer¬
mées à clef. Dès la fin de novembre, la pose en avait
été décidée grâce à l'intérêt porté à la question par
M. le Becteur et à la générosité de l'Université, qui
a pris cette dépense à sa charge : ainsi nous aurions
pu patienter jusqu'à la création du nouveau magasin
de livres qu'à ce moment-là nous espérions encore.
Nous pensions qu'au bout de quelques semaines
ces rayons nous fourniraient enfin le dégagement
dont le besoin se faisait sentir avec urgence; nous
n'avions plus alors un mètre disponible pour les nou¬
velles acquisitions. Mais les difficultés que rencon¬
trent actuellement tous les corps de métier : longs
délais dans la livraison des matériaux, puis manque
de main-d'œuvre, n'ont pas été épargnées à notre
menuisier, et ce n'est qu'à la veille des grandes va¬
cances, c'est-à-dire après plus de six mois, que ces
armoires ont pu être mises en place. Il a donc fallu
en attendant, comme je vous en exprimais la crainte
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dans mon dernier rapport, recourir, pour les ouvra¬
ges entrés récemment, à la méthode déplorable qui
consiste à disposer les livres sur plusieurs rangs de
profondeur. Du moins l'an prochain verra-t-il une
amélioration sensible de cet état de choses : les revues

et collections consultées rarement seront transportées
dans le « corridor de la Botanique », et leur départ
nous donnera la faculté d'opérer dans le magasin des
périodiques des refoulements importants dont béné¬
ficieront les séries d'ouvrages et de périodiques
récents.

Fréquentation.

Nous n'avons pas à nous plaindre du manque de
lecteurs. 2.112 personnes ont été autorisées à consul¬
ter nos livres sur place, 2.080 à en emprunter; ces
chiffres, qui dépassent respectivement de 80 et 88 uni¬
tés ceux de 1941-1942, bien supérieurs eux-mêmes à'
ceux de l'année précédente, indiquent une progres¬
sion continue du nombre des usagers.

L'assiduité de ces derniers à fréquenter nos salles
s'est sensiblement maintenue : nous avons enregis¬
tré en tout 92.298 entrées, soit exactement 1.000 uni¬
tés en moins, diminution minime pour l'ensemble de
la Bibliothèque. Si nous examinons l'effectif des visi¬
teurs reçus nous constatons que chacune des sections
se classe dans le même ordre que ces dernières an¬
nées : la Section Centrale tient la tête de loin avec

43.758 entrées. Vient ensuite la Section de Droit

(28.804), très fréquentée dans l'intervalle des cours
par les étudiants, qui font principalement appel aux
ressources offertes par les « usuels »; 19.736 visiteurs
prouvent que la Section de Médecine connaît une
belle affliience aux séances de l'après-midi : elle reste
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pour ainsi dire déserte le matin, où la grande majo¬
rité des étudiants est retenue à l'hôpital. Ajoutons
que, cette année encore, la statistique s'est cruelle¬
ment ressentie de l'absence de l'Ecole de Santé
navale.

Le chiffre des volumes communiqués a décru plus
que celui des lecteurs, quoiqu'il demeure sans com¬

paraison plus élevé qu'avant la. guerre : il est de
85.764 au lieu de 91.171 : 8.883 consultés par des
professeurs, 76.881 par des étudiants (Section Cen¬
trale, 50.307; Droit, 22.468; Médecine, 12.989). La
baisse est beaucoup moins forte pour les prêts, qui
s'élèvent à 20.876 volumes, soit seulement 923 de
moins qu'en 1941-1942. MM. les Professeurs en ont,
pour leur part, emprunté 2.459, les étudiants 18.347.
Comme pour les consultations sur place, c'est à la
Section Centrale que le mouvement des livres a été
le plus actif : il y a été prêté 14.383 volumes. Mais,
cette fois, la Médecine, avec 4.537 volumes, enlève
le second rang à la Section de Droit, d'où ne sont
sortis que 1.956 volumes.

Le service du prêt à l'extérieur a fait preuve d'une
activité un peu plus grande que l'année dernière :
nous avons envoyé 70 volumes au lieu de 63, et en
avons reçu 185 au lieu de 158. Nous sommes heureux
de noter la lente reprise de ces échanges entre biblio¬
thèques, dont nos lecteurs apprécient l'utilité. Mais
nous sommes loin encore des 400 volumes qui circu¬
laient en 1939 entre Bordeaux et les autres Univer¬

sités, et il est à craindre que nous n'atteignions pas
des chiffres semblables avant la tin des hostilités, à
moins toutefois que l'interdiction d'envois d'une zone
à l'autre ne soit levée pour les paquets comme elle l'a
été pour les lettres.
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Le service de vacances institué depuis la guerre a
tenu ouverte chacune des sections quatre demi-jour¬
nées par semaine, du mardi au vendredi, en août et
septembre. Comme avant 1939, le nombre des volu¬
mes empruntés alors a été considérable, mais celui
des lecteurs venus travailler sur place est demeuré
insignifiant.

Nous avons eu la regret de constater que le vœu
émis à la fin de ce chapitre dans mon rapport de
1941-1942 n'avait pu recevoir satisfaction. La Biblio¬
thèque a donc été contrainte de fermer ses portes de
nombreuses journées ou demi-journées, dans l'une
ou l'autre de ses sections, pour mettre ses salles à la
disposition des Facultés, de l'Académie ou du Service
du baccalauréat, et cela surtout en juin, au moment
où les étudiants auraient particulièrement besoin d'y
venir travailler à la veille des examens.

Activité.

Une activité égale à celle des salles de lecture n'a
pu malheureusement régner dans les services techni¬
ques : ce sont eux les grandes victimes de nos diffi¬
cultés présentes. Le train-train des occupations quo¬
tidiennes, rendu plus absorbant depuis quelques an¬
nées par l'affluence des lecteurs, a occupé une grande
partie du temps de Mlle Giraud cà la Section Centrale.
11 en a été de même pour les bibliothécaires des sec¬
tions de Droit et de Médecine, qui ont été contrain¬
tes à plusieurs reprises de quitter leur bureau pour
aller remplacer dans la salle un garçon malade. Il
est assez difficile, dans de telles conditions, d'entre¬
prendre des travaux de longue haleine. Mlle Giraud
a cependant poursuivi ses regroupements si utiles
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de collections, ainsi que la mise à jour du catalogue
analytique, où plusieurs centaines de Fiches ont été
revues ou insérées. A la Section de Médecine, c'est
le catalogue analytique des thèses françaises depuis
1931 qu'a commencé Mme Fredefon. Elle s'est atta¬
quée tout d'abord, aux thèses de 1942 et 1943, pour
lesquelles sa tâche était simplifiée par la présence des
papillons insérés dans chaque exemplaire où, depuis
octobre 1941, les candidats au doctorat sont tenus de
faire figurer leur nom et le titre de leur travail. Puis,
revenant de treize ans en arrière, elle a repris ses

dépouillements avec l'année 1931 et les a poussés
jusqu'en 1933. Elle continuera pour les années sui¬
vantes ce répertoire appelé à faciliter les recherches
des lecteurs, qui ne trouvent pas toujours dans le ca¬
talogue alphabétique d'auteurs des renseignements
de nature à leur permettre de compléter rapidement
leur documentation.

Gomme l'an dernier, le manque de place nous a

empêèhés de reprendre le classement des thèses étran¬
gères à la Section Centrale. Nous avons lieu de crain¬
dre qu'il n'en soit ainsi longtemps encore, car pas
un rayon ne reste disponible dans la salle où ces
thèses se trouvent groupées, et nous avons perdu l'es¬
poir de voir installé le nouveau magasin qui nous
aurait tirés d'embarras pour de longues années.

Mon précédent rapport vous a exposé comment
nous avions été amenés à décider l'envoi hors de
Bordeaux de cinq caisses renfermant les pièces les
plus précieuses de la réserve. Elles devaient être
jointes dans un château des environs aux richesses
d'art de la Ville. Le château de Vayres, désigné
comme lieu d'abri au début de la guerre, ayant été
réquisitionné par les autorités allemandes, il a fallu
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chercher un autre refuge. C'est finalement La Brède
qui a été choisie. Prises en charge par M. l'Archi¬
viste en chef de la Gironde, délégué par le Ministère
à la protection des richesses artistiques du départe¬
ment, nos cinq caisses y ont été transportées et y
attendront paisiblement, dans les meilleures condi¬
tions possibles, que le retour de temps plus tran¬
quilles leur permette de réintégrer la Bibliothèque
sans risque de destruction pour leur contenu.

Mentionnons enfin la part prise au sauvetage de la
Bibliothèque de l'Ecole de Santé navale, dont les
collections, après bien des épreuves depuis 1940,
avaient été empilées à la Maison du Marin. Elles en

ont été chassées à la fin de mai par suite de la
réquisition de cette Maison par les autorités alle¬
mandes, et, en quelques heures, il a fallu leur trouver
un nouveau refuge. La Bibliothèque Municipale a
donné l'hospitalité à 3.000 volumes, mais n'avait
pas de place pour en recevoir davantage. Nous avons
donc été sollicités d'en abriter 15.000 autres,
menacés d'être, au sens propre, jetés à la rue du
jour au lendemain. Il va sans dire que nous avons
immédiatement accepté, heureux de contribuer à sau¬
ver un fonds médical très riche, qui aidera à former
encore de nombreuses générations d'élèves de l'Ecole
de Santé. Ces 15.000 volumes ont été transportés à
la Section de Médecine et entreposés dans le maga¬
sin des périodiques, au-dessus de la salle de lecture.
Un classement rapide les a répartis en trois séries :

ouvrages, périodiques, thèses, et ils ont été soigneu¬
sement séparés des collections de l'Université, afin
d'écarter tout risque de confusion le jour où l'Ecole
de Santé Navale viendra reprendre possession de sa

bibliothèque.
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Budget.

Notre situation financière a continué de prospérer,
ce qui n'a rien d'étonnant si l'on considère que de¬
puis trois ans le budget primitif nous fournit sensi¬
blement les mêmes ressources et que les sommes re¬

portées au budget additionnel croissent de 100.000 fr.
au moins à chaque exercice. En 1943, notre budget
primitif a été de 24S.400 francs, c'est-à-dire égal à
celui de 1942, avec une différence insignifiante de
400 francs en moins. Mais le budget additionnel, de
440.241 fr. 90 l'an dernier, est passé au chiffre sans

précédent de 538.273 fr. 60. Nous disposons donc
cette année, en tout, de 783.673 fr. 60.

Il est vraisemblable que les deux tiers de cette
somme seront reportés à l'exercice 1944, en raison de
la rareté croissante des occasions de dépenses. L'arti¬
cle « Reliure » en particulier, auquel nous avions
inscrit 60.000 francs, ne sera qu'à peine entamé :
le dernier relieur qui, ayant quelques fournitures en
réserve, pouvait encore travailler pour nous, M. Mou¬
tard, a dû en effet partir pour l'Allemagne à la fin de
mars, appelé par le service du Travail obligatoire,
comme je vous l'ai"dit plus haut. Aucune réponse n'a
été faite aux demandes de fournitures : toile, fil,
colle, que depuis le printemps de 1942 nous présen¬
tons chaque trimestre au Ministère : il nous est donc
impossible de nous adresser à de nouveaux fournis¬
seurs qui ne consentiraient à prendre du travail que
si nous leur procurions les matériaux indispensables.
Je n'insisterai pas sur les conséquences lamentables
qui en résultent : les périodiques restent à l'état de
fascicules, difficiles à consulter, mais faciles à per-
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dre ; les livres en mauvais état deviennent indispo¬
nibles, au moins pour le prêt à l'extérieur.

Quelle que soit notre richesse présente, nous au¬
rions tort de nous exagérer les possibilités qu'elle
nous offre. Si nous achetons moins, nous payons
beaucoup plus cher. A cause des pénalités impossi¬
bles à éviter, les dépenses d'éclairage ont atteint un
chiffre inconnu jusqu'ici. La hausse des salaires a
considérablement accru les frais d'entretien. Les trois

auxiliaires payés par la Bibliothèque sont rétribués
maintenant sur la base de 62 francs par jour. Il

a

paraît peu de livres nouveaux, mais les prix ont dou¬
blé par rapport à ceux de 1939. Depuis le 1er avril,
la réduction de 25 p. 100 faite, aux acheteurs
étrangers sur toutes les publications allemandes,
notre plus grosse dépense, a été supprimée.
Tout cela représente un accroissement très sensible
de nos charges. N'oublions pas non plus que la
somme à réserver pour mettre à jour après la guerre
nos collections de livres et de périodiques étrangers
croît à mesure que les années passent; il faut pré¬
voir que le change nous causera peut-être alors des
surprises désagréables contre lesquelles nous devons
être prémunis. La prudence importe d'autant plus
qu'au cours des prochains exercices nous serons pro¬
bablement loin de disposer de crédits aussi élevés.
Nous ne toucherons l'an prochain aucune subven¬
tion de l'Etat, ce qui nous privera de 58.120 francs;
nous n'aurons donc à compter que sur les droits de bi¬
bliothèque. Ceux-ci ont été portés à 200 francs par
personne inscrite, mais il est à craindre que leur relè¬
vement ne suffise pas à compenser le préjudice que
nous causera la réduction de l'effectif des étudiants,
dont trois classes ont été appelées pour le service du
Travail obligatoire.
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L'ère des difficultés financières n'est certes pas
close. Souhaitons l'aboutissement rapide du plan de
réorganisation des bibliothèques présenté au Minis¬
tère par M. l'Inspecteur général Bonnerot, plan qui
mettrait à la base de nos ressources, non plus les
droits de bibliothèques, d'un rendement trop irrégu¬
lier et aléatoire, mais une subvention de l'Etat pro¬
portionnée à l'importance et aux besoins de chaque
établissement et qui s'élèverait à plusieurs centaines
de milliers de francs chaque année.

Pour compléter le tableau des crédits à notre dispo¬
sition pendant la dernière année scolaire, mention¬
nons une subvention de 40.000 francs que le Minis¬
tère nous a allouée en octobre 1942. Elle a facilité
l'achat d'ouvrages allemands essentiels, mais très
coûteux, tels que le Handbnch der Klimatologie de
W. Kôppen et R. Geiger, Die Wanzen Miiteieuropas
de J. Guide, la Literaturgeschichte des deutschen
Volkes de J. Nadler, Tiiibners Deulsches Wôrterbuch.

Acquisitions. Etat des collections.

Les difficultés rencontrées dans les achats de livres,
et que je vous signalais il y a un an déjà, n'ont fait
que grandir et ont atteint ces derniers mois un état
aigu. Le tirage des nouveautés est si restreint que les
libraires, même les plus importants, n'en reçoivent
qu'un nombre infime d'exemplaires. Ils sont obligés
le plus souvent de redemander aux éditeurs les ou¬

vrages que nous désirons, et il n'est pas rare que le
système du contingentement ne leur permette de nous
donner satisfaction qu'au bout de plusieurs mois.
D'ailleurs, les éditeurs ne répondent aux commandes
qu'autant qu'il leur convient, et ce n'est qu'à force
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d'insistance qu'on finit par apprendre que tel livre
est épuisé ou « manque », sans qu'on daigne expli¬
quer ce que cache ce mot énigmatique, inconnu autre¬
fois dans le commerce de la librairie. D'une telle
situation résultent les pires ennuis pour nos usagers,
contraints d'attendre longtemps une documentation
utile à leurs travaux, comme pour les bibliothécaires,
que certains lecteurs, peu aii courant de l'état de
choses actuel, rendent responsables de retards dont
ils ne peuvent mais et qu'ils maudissent plus que
personne.

S'il y a là de quoi nous consoler, constatons qu'à
l'étranger la désorganisation de la librairie est sem¬
blable. Tandis qu'avant la guerre les périodiques alle¬
mands arrivaient chaque semaine avec une belle régu¬
larité, ils nous parviennent maintenant par envois
massifs, qui nous apportent à la fois une dizaine de
numéros d'Une même revue. Comme ses collègues
français, notre correspondant de Leipzig s'enferme
dans le silence lorsqu'il ne peut nous satisfaire, et,
pour une raison ou pour une autre, nous ne recevons
pas la moitié des livres commandés.

Au printemps dernier, le Ministère a décidé d'in¬
tervenir auprès du Gouvernement italien pour obte¬
nir la reprise de l'envoi des publications italiennes
aux Bibliothèques universitaires françaises et nous a

priés de lui fournir à l'appui la liste de nos périodi¬
ques. Nous n'avons rien su du résultat de cette dé¬
marche, et les événements qui se sont déroulés de¬
puis nous donnent à supposer que la fin des hostilités
nous permettra seule de reprendre avec l'Italie des
rapports normaux.

Nos achats n'ont donc pas tant porté sur des ouvra¬

ges récents que sur des travaux déjà anciens qui man-
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quaient à nos collections ou sur des livres d'occa¬
sion : c'est ainsi que nos séries de périodiques se
sont enrichies de La Vie spirituelle et de La Vie intel¬
lectuelle, tandis que se complétaient le Corpus vaso-
rum antiquorum et les Publications de la Faculté des
Lettres de l'Université de Lille. J'ai de même profité
en plusieurs circonstances de prix de solde très avan¬
tageux pour accroître notre fonds d'histoire de l'art
trop négligé depuis des années.

1.016 ouvrages en 1.295 volumes ont été achetés
en 1942-1943 pour nos trois sections. Ils ont néces¬
sité une dépense de 158.715 fr. 10.

374 volumes, c'est-à-dire 77 de plus que l'an der¬
nier, nous sont venus par don. Il convient de men¬
tionner notamment 64 volumes remis par l'Institut
de philologie espagnole de la Faculté des Lettres de
la part de M. Pierre Damas : nous ne possédions
encore aucun des textes espagnols qu'ils contiennent.
Un tel don, précieux en tout temps, nous a été d'au¬
tant plus agréable que, depuis sept ans, les circons¬
tances empêchant toutes relations commerciales avec
l'Espagne ont nui gravement à notre fonds hispani¬
que qui compte parmi les plus intéressants de la
Bibliothèque.

Nous avons reçu par édhange 987 volumes. A cet
accroissement de 124 volumes par rapport à l'an der¬
nier la reprise des échanges organisés avec la Bel¬
gique, la Hollande et l'Allemagne, grâce à la Revue
des études anciennes et au Bulletin hispanique, n'est
certainement pas étrangère.

2.656 volumes sont entrés cette année à la Biblio¬

thèque, dont les collections comprenaient au 30 sep¬
tembre 1943 195.970 volumes et 357.402 thèses et
brochures, soit au total 553.372 pièces. 101.093 en
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sont conservées à la Section de Droit, 241.434 à la
Section de Médecine, 210.845 à la Section Centrale,
qui y ajoute 213 manuscrits, 5 incunables et
3.262 photographies provenant du legs Brutails.

Cours de bibliographie et d'histoire du Livre.

Le cours de bibliographie fait à la Faculté des Let¬
tres pendant l'hiver 1942-1943 a porté sur les réper¬
toires et les instruments de documentation concer¬

nant le domaine des sciences pures. Après les avoir
étudiés en huit leçons, j'en ai consacré une dernière
aux Grandes collections de documents commencées,
sous l'Ancien Régime par les Bénédictins de Saint-
Maur et reprises au xixe siècle par l'Institut de France.

Au cours de cinq conférences, M. Masson, conserva¬
teur de, la Bibliothèque municipale, a entretenu nos
auditeurs du livre au xix6 siècle. Puis il a esquissé
en trois leçons l'histoire du livre au xvf siè¬
cle, insistant tout spécialement sur les écoles fran¬
çaises les plus remarquables, celles de Paris et de
Lyon. Comme toujours, il a su choisir la plus,belle
illustration à ses conférences dans le riche fonds dont
il a la garde, et les projections qu'il a présentées
ont encore accru l'intérêt de ses exposés.

Nous avons eu le plaisir de voir revenir pour se
préparer à l'examen pour le diplôme technique de
bibliothécaire, Mlle Gauthier qui, à l'automne de
1939, avait commencé sous notre direction un stage
interrompu au bout de quelques semaines. Un autre
candidat, M. Ousset, l'a rejointe en janvier, après
avoir accompli à la Bibliothèque municipale là pre¬
mière moitié du stage réglementaire. J'ai traité à leur
intention, en des leçons données à la Bibliothèque,
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de nombreuses questions de bibliographie et d'admi¬
nistration que je n'avais pu aborder dans mon cours
public.

*
* *

« La patience est peut-être aujourd'hui la forme la
plus nécessaire du courage. » A mesure que les années
passent, que les épreuves s'ajoutent aux épreuves,
nous sentons mieux encore la vérité de cette parole
de M. le Marédhal Pétain. Jamais autant que cette
année nous n'avons eu à résoudre de problèmes
ardus, à nous débattre contre des difficultés éner¬
vantes, à lutter contre le découragement qui mena¬
çait parfois de nous envahir devant leur retour per¬
pétuel. Une fois de plus, écoutons le chef qui a de tels
droits à notre respect et à notre obéissance, et, ne
pouvant combattre, pratiquons le courage comme il
nous y exhorte. Notre patience sera récompensée plus
tôt peut-être que nous n'osons l'escompter, et nous
verrons alors, la paix revenue, la Bibliothèque re¬
prendre toute son activité et se développer comme
elle le doit.



INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. R. FABRE, Directeur.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

L'Institut d'Education physique de l'Université de
Bordeaux, créé en 1927, compte aujourd'hui seize
années d'existence. Malgré les difficultés actuelles, il
reste un des centres les plus importants de recherches
■et d'enseignement.

Publications de l'année scolaire 1942-1943 :

M. Fabre, M. Merklen, P. Chailley-Bert. — Educa¬
tion physique et contrôle médical. (1 vol.,
Baillière, édit., Paris.)

G. Rougier. — Remarques sur le tonus du muscle
squelettique. (Rapport au Congrès de la Li¬
gue française d'Education physique, Paris,
sept. 1943.)

J. Faugère. —- Les réactions cardio-vasculaires sous

l'influence des exercices physiques. (Thèse
de doctorat en médecine.)

R. Molia. — Les différentes méthodes d'Education

physique. (Thèse de doctorat en médecine.)
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Mlle D. Perrin. — La femme devant l'Education phy¬
sique. (Thèse de doctorat en médecine.)

Les enseignements fondamentaux préparatoires aux
différents diplômes ont été donnés par :

Prof. Fabre : Physiologie normale et appliquée, bio¬
métrie.

Prof. Villemin : Anatomie normale et appliquée.
Prof. Wangermez : Mécanique animale.
Prof. Rocher : Orthopédie et gymnastique médicale.
Prof, agrégé Piéciiaud : Inspection médicale scolaire.
M. Coux : Psychologie et pédagogie générale.
Dr Loubatié : Hygiène des exercices et éducation phy¬

sique scolaire.
Dr Fournie : Pathologie médico-sportive.
Mme Bourge-Despaux : Méthodologie et analyse des

mouvements.
Mlles Morisson, Nabos et Nicot : Exercices techniques

et pédagogie appliquée.
MM. Rogé et Séré : Exercices techniques et pédago¬

gie appliquée.
Mme Barroux : Gymnastique rythmique.
M. Boyrie : Natation.

Comme les années précédentes, cet enseignement a
été donné, soit dans les locaux du Laboratoire de

physiologie de la Faculté de Médecine pour l'ensei¬
gnement théorique, au Stade municipal et au Stadium
universitaire pour la partie technique, dans les Eco¬
les du groupe Henri IV pour la pédagogie pratique.
C'est enfin dans le Laboratoire de recherches scienti¬

fiques, aménagé dans les locaux du Stade municipal,
que sont établies les fiches physiologiques.

Les résultats scolaires obtenus cette année témoi-
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gnent toujours de l'assiduité des élèves et de la va¬
leur professionnelle des Maîtres :

Candidats admis au diplôme médical, 20;
Candidats admis au diplôme d'Université, 6;
Candidats admis au degré élémentaire, 12;
Candidats admis au professorat, 16.

Qu'il me soit permis, pour terminer ce bref exposé,
de remercier la Ville, la Faculté de Médecine et l'Uni¬
versité de Bordeaux, ainsi que le département de la
Gironde et le Commissariat général aux Sports, du
bienveillant intérêt qu'ils ont toujours témoigné à
l'égard de notre Institut.

G. R. 1942-1943. 15



ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES HISPANIQUES

DE MADRID

RAPPORT SUR SON ACTIVITÉ
POUR L'ANNÉE 1942-1943.

Par M. CIROT,
Doyen honoraire, directeur.

Monsieur le Recteur,

C'est à la date du 27 octobre 1942 que M. le Minis¬
tre de l'Education nationale vous faisait connaître

qu'il avait attribué six bourses d'enseignement supé¬
rieur du taux de 35.000 francs à six candidats, sur
lesquels j'en avais proposé cinq, pour l'année 1942-
1943, à savoir : MM. Baulier, Chevalier, Mahn;
Mlles Lalaurie, Marsan, et Mme Magdeleine Ferry.

Mlle Lalaurie, professeur agrégée d'espagnol au
Lycée de jeunes filles d'Orléans, n'a pu obtenir tou¬
tes les autorisations nécessaires pour passer la fron¬
tière. J'ai demandé la. reconduction de sa bourse;
mais je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas découra¬
gée par une attente aussi énervante; et je le regret¬
terais, car elle était en mesure de faire une copieuse
récolte sur le parler madrilène, qu'elle a pratiqué
dans son enfance.
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De son côté, Mme Ferry se trouvait à la Casa Velas-
quez de la cal le Serrano, où elle était retournée en

septembre pour'achever son année de bourse, quand
je lui ai fait savoir que sa bourse était renouvelée.
Elle m'avait même promis de m'envoyer un article
pour le Bulletin hispanique. Elle a malheureusement
été rappelée en France, dès le mois de décembre
1942, par l'état de santé de sa mère, et n'a pu depuis
retourner en Espagne.

Mlle Marsan a pu me tenir au courant de ses recher¬
ches sur le conte hispano-arabe. Je n'entrerai pas
dans le détail. Elle domine de mieux en mieux la

question et fouille un peu partout pour se documen¬
ter. Elle m'a envoyé notamment l'analyse et des
extraits d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale
de Madrid qui mériterait au moins une publication
partielle. L'intérêt de pareilles études n'a pas à être
démontré, en dépit de certaines idées arrêtées. Mais
la multiplicité des origines possibles condamne à un
renouvellement constant du point de vue et du champ
à exploiter. On comprendra que Mlle Marsan n'ait pas
encore fermé le cercle, et l'on ne peut que l'inciter
à l'élargir. Pour l'acquit de sa conscience, elle s'est
tournée vers le roman grec de la décadence, mais elle
ne compte pas y trouver la voie de transmission des
thèmes qui l'occupent. Je n'ai pas hésité à la pro¬
poser pour un renouvellement.

Le n° 12 de la Revista de Indias (1943), publiée à
Madrid (Graficas Yagues), contient un article, en fran¬
çais, de M. François Chevalier sur Les cargaisons des
flottes de la Nouvelle-Espagne vers 1600. En huit
pages on y trouve un aperçu des plus instructifs et
des plus précis sur une question d'histoire commer¬
ciale qui mérite plus que jamais d'attirer l'attention.



— 228 —

M. François Qhevalier, qui a travaillé l'hiver der¬
nier à Séville, aux Archives des Indes, a continué
son enquête à Madrid. "Voici un aperçu que lui-même
me fournit dii sujet qu'il a en vue :

« Je crois que cette colonisation du Mexique a pris
deux formes assez différentes, dont la seconde est par¬
ticulièrement curieuse :

» Dans la partie centrale et méridionale du Mexi¬
que, peuplée de noyaux indigènes fort importants, on
voit s'installer, avec le système de l'encomienda, une
sorte de féodalité espagnole (rurale, assez souvent).
Le labrador moyen paraît rare; les petites gens de
race blanche sont le plus souvent des régisseurs, des
salariés. Le gouvernement de Madrid, malgré quel¬
ques échecs retentissants (les leyes nuevas, qui ne tar¬
dèrent pas à être abrogées), arriva peu à peu, par des
efforts opiniâtres, à limiter la puissance des enco-

menderos, par exemple quant au service personnel
des Indiens; mais ceci, ajouté à la diminution de la
main-d'œuvre indigène, semble entraîner une cer¬
taine décadence économique dès la fin du xvf siècle.

» Dans le nord-ouest surtout, les Indiens étaient
clairsemés ou inutilisables (Chichimecas nomades);
l'Espagnol dut participer de beaucoup plus près à
l'exploitation rurale, qui prend un aspect plus mo¬
derne. Une série de villes minières, parfois impor¬
tantes, jouent le rôle de centres de consommation
pour les produits! agricoles, stimulant ainsi l'agricul¬
ture et l'élevage, qui se développent considérable¬
ment. Des régions offrent une certaine spécialisation,
soit dans l'élevage (Lagos), soit dans la culture, le
blé en particulier (Nombre de Dios). En général,
cependant, le bétail bovin, qui s'était multiplié d'une
façon extraordinaire, paraît être en régression vers
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la fin du xvi0 siècle et au début du xvne, pour des rai¬
sons que je n'ai pu encore bien déterminer. »

Je regrette que M. Chevalier n'ait pu se mettre en
rapports avec M. Altamira, qui a étudié à fond la
législation indienne, et qui se trouve en France.

M. François Baulier continue à s'occuper de Lope
de Yega; il pousse maintenant jusqu'à l'année 1603.
Il est naturellement amené à étudier les dramaturges
de la même époque. L'article dont je parlais dans
mon dernier rapport, et qu'il m'a fait parvenir, sur
la mise en scène dans El Grao de Valencia et le San

Segundo de Avila, n'a pu être encore imprimé pour
le Bulletin hispanique, en raison d'un scrupule, car
M. Chevalier n'a pu mettre la main, en Espagne, sur
un livre étranger tout récent que je lui avais indiqué
et que je mettrais à sa disposition si les communi¬
cations d'imprimés étaient possibles. J'espère cepen¬
dant que cet article paraîtra l'an prochain. M. Bau¬
lier a trouvé des comîedias inédites, semble-t-il, d'an¬
tres auteurs; peut-être y aurait-il lieu de les faire
connaître.

Le plan général de son travail comporte six points
de vue : l'inspiration de Lope (étude des sources);
matériel dramatique (thèmes et lieux communs);
construction de la pièce (exposition, corps de la pièce,
dénouement); les personnages (traditions et origina¬
lité); influences des conditions matérielles du théâtre
sur la technique du poète; la forme (langue et style,
évocation des décors).

M. Jean-Baptiste Mahn, archiviste paléographe,
agrégé d'histoire, s'occupe des origines de l'ordre
cistercien en Espagne, et cela au point de vue tant
économique que religieux. Son premier objet est de
fixer avec précision les dates et les circonstances de
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fondation des premiers monastères cisterciens dans
la péninsule, en se basant sur l'étude critique des
Actes d'Alphonse YII (complétant ainsi et reprenant
l'œuvre de P. Rassow) et des bulles pontificales con¬
cernant ces monastères. Il voudrait ensuite établir
une monographie régionale des abbayes cisterciennes.
Après examen des cartulaires, il a choisi la Galice,
sur laquelle il a rassemblé une documentation assez

importante. L'examen des chartes, des bulles, des
cartulaires espagnols, fournit une abondante moisson
de faits nouveaux sur la vie de l'Ordre, en particulier
sur son Exemption, à laquelle il consacre une thèse
qui sera bientôt imprimée.

Je ne ferai pas de place ici qu'aux boursiers en
titre. Mme Mahn-Lot, archiviste paléographe, qui a
soutenu en 1937 une thèse sur Philipp-e d'Evreux, roi
de Navarre (1328-1343), a rejoint son mari à la Casa
Yelasquez de la calle Serrano, ainsi que le règlement
l'y autorisait libéralement. Elle en a profité pour
mettre en valeur quelques documents de sa thèse,
restée inédite. Les plu§ intéressants sont en français.
Je lui ai offert de les publier dans le Bulletin hispani¬
que, et elle m'en a fait tenir un qui paraîtra dans un

prochain fascicule. C'est une lettre missive concer¬

nant un projet de croisade préconisé par Philippe
d'Evreux. Ce projet avait été étudié par Miret y Sans
(Anuari de l'Institut d'Estudis catalans, 1908), d'après
les documents de la Couronne d'Aragon; mais cet
érudit en attribuait l'honneur au roi d'Aragon, et il
ne parlait même pas de Philippe d'Evreux. Ce docu¬
ment fait connaître aussi un détail curieux : l'accord
complet du roi de Navarre et du-roi d'Angleterre.
Comme le roi de Bohême et le roi de France avaient
donné leur assentiment, on assiste donc à un sursaut
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de toute la chrétienté, cela peu avant la guerre de
Cent ans.

On voit que l'Ecole des Hautes Etudes hispaniques
est un centre actif de recherches et apporte à la Casa
Velasquez un contingent de vie et de production.

Elle a été créée pour donner aux jeunes gens que
leurs titres (agrégation, Ecole des Chartes) désignent
pour des travaux personnels le moyen d'aller en
Espagne faire leurs enquêtes dans les bibliothèques
et les archives et se mettre en rapports avec les maî¬
tres espagnols compétents. Il est tout indiqué qu'ils
aient un centre où ils puissent vivre ensemble et où
ils aient livres et revues : c'est ce qu'ils trouvaient à
l'Institut français jadis, puis à la Casa Velasquez.
•Actuellement, ils n'ont plus que le logement en com¬
mun, avec un directeur qui veille h leur confort maté¬
riel et moral. Il faut reconstituer la bibliothèque, sur¬
tout quand ils seront réinstallés à la Moncloa, si
éloignée de la Bibliothèque Nationale (à cet égard la
calle Serrano où ils vivent a des avantages).

Il faut aussi les encourager par la publication d'ar¬
ticles ou même de simples notes, en attendant celle
de leurs thèses. C'est ce dont le Bulletin hispanique
leur offre la possibilité.

Je crois de mon devoir de correspondre fréquem¬
ment avec eux, ce qui, actuellement, n'est pas tou¬
jours facile, mais n'est pas irréalisable. Ils ont aussi
leurs maîtres respectifs en France. Ils . ne peuvent
manquer de conseils, et l'on n'a pas à craindre qu'ils
soient abandonnés à leurs propres moyens, dont il ne
convient pas, après tout, de se défier : ils savent se
conduire et s'exciter eux-mêmes dans les recherches

qui les passionnent.
Il est très bon qu'ils vivent en famille, sous la
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tutelle d'un directeur qui ait de la compréhension
et de l'autorité; mais il y a. intérêt à ce qu'ils ne
s'abstraient pas de la vie espagnole. La casa de hués-
pedes, du moins quand leurs enquêtes les mènent
hors de Madrid, ne peut qu'être une bonne école
pour eux, tout comme la tertulia, où ils fréquentent
de bons amis et pénètrent le charmant esprit espa¬
gnol.

Notre E. H. E. H. a un rôle important dans les rela¬
tions intellectuelles entre Espagne et France. Elle met
nos jeunes hispanisants en contact avec les érudits
espagnols et leur permet de préparer des travaux qui
nous feront honneur auprès de ces derniers. Cela
compte dans le bilan. L'hispanisme français est un
hommage non équivoque, et très apprécié, à la cul¬
ture espagnole. Et il n'est pas de commande : c'est
avec foi et sincérité que nous étudions l'Espagne sous
ses aspects divers. D'autre part, entre les hispani¬
sants de tous les pays, il y avait du moins, et jl y
aura encore bientôt, espérons-le, une sympathie qui
les unit comme une famille. Ne perdons pas cela de
vue.

M. Jean Braunwald m'a adressé, en décembre 1942,
la photographie d'un travail qu'il venait de terminer
pour l'exposition qui devait avoir lieu à l'Institut
français de Madrid sur les routes de Saint-Jacques de
Compostelle. On y voit, au centre, les perspectives
isométriques de Saint-Jacques de Compostelle et de
Saint-Sernin de Toulouse, ce qui fait ressortir leur
similitude, non seulement en plan, mais aussi en
élévation. Sur le même châssis sont groupés tout
autour les plans des principaux édifices romans des
routes du pèlerinage : Conques, Nevers, Figeac, Tou¬
louse, Compostelle, plus deux édifices aujourd'hui
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Limoges. Tous ces édifices sont du même type. On
constate ainsi l'admirable proportion du plan de
Saint-Jacques, qui paraît être, me faisait remarquer
M. Braunwald, l'aboutissement des recherches faites,
à cette époque, pour les grands sanctuaires où af¬
fluaient les pèlerins.

J'ai proposé pour une bourse de notre Ecole
M. André Lys, architecte, boursier de la Casa Yelas-
quez, qui étudie l'histoire de la civilisation d'un point
de vue original : l'architecture comparée, par des
panoramas des villes d'Espagne les plus caractéristi¬
ques. De même pour M. Bernard Mougin, sculpteur,
auquel le séjour en Espagne ne peut être que profi¬
table pour sa formation d'artiste et sa documentation
historique; il est du reste actuellement à Madrid.

Mme Suzanne Honoré-Duvergé, bibliothécaire à la
Bibliothèque Nationale, a adressé au Centre de la
Recherche une demande de bourse afin de pouvoir
consacrer, l'an prochain, tout son temps à la prépa¬
ration de ses thèses. Sa thèse secondaire (édition de
traités espagnols du xiv0 siècle) est presque terminée.
Je lui ai offert de faire passer dans le Bulletin hispa¬
nique les textes annexes de ses thèses.

Mme Lombard-Jourdan, qui a en main une étude
sur La Moreria de Barbastro, d'après les archives
municipales de cette ville, sait qu'il existe aux Archi¬
ves de la Couronne d'Aragon, à Barcelone, des docu¬
ments très importants sur la question. Par ailleurs,
elle voudrait étendre ses recherches aux autres m,ore-

nas d'Aragon (chartes de capitulation, topographie
des quartiers maures, étude économique et sociale).
Elle avait obtenu une bourse que les événements l'ont
empêchée d'utiliser. Son mari, M. Lombard, a, de



— 234 —

son côté, été trop occupé par son enseignement à la
Faculté des Lettres de Rennes et à l'Institut des Let¬
tres de Nantes, pour finir sa thèse, intitulée La Médi¬
terranée musulmane (F///°-X° siècles). Tous deux
comptent, quand ils pourront retourner en Espagne,
reprendre les recherches qu'ils ont entreprises ensem¬
ble sur le passage des influences économiques du
domaine musulman vers le domaine de l'Occident
chrétien par l'Espagne, sous ce titre : L'éveil de l'Oc¬
cident (/Xe-X/e siècles), les roules d'Espagne. Elude
sur l'histoire économique du haut moyen âge. Ce sera
une suite à la thèse de M. Lombard.

De plus, sachant que M. François Chevalier étudie
la fondation des pueblos et estancias en Amérique
aux xvie et xvne siècles et qu'il a consulté à ce sujet
les archives de Séville et de Madrid, Mme Lombard
m'a signalé qu'à l'Archive del provisorato de Barbas-
tro (Palais épiscopal), il y a dix liasses de documents
manuscrits relatifs aux colonies espagnoles d'Améri¬
que, documents qui n'ont pas encore été exploités
jusqu'à présent et qui contiennent certainement des
renseignements inédits et curieux sur le peuplement
espagnol de ces colonies. Elle m'indique un inven¬
taire suffisamment détaillé dans Ricardo del Arco,
Archivos histôricos del alto Aragon, paru dans Uni-
versidad, Revisla de cultura y vida universitaria,
1930, p. 1(3-24. Je-tiens à citer cet exemple des servi¬
ces que peuvent se rendre nos boursiers et anciens
boursiers dans leurs randonnées respectives à travers
bibliothèques et archives. Vae soli ! C'est le cas de le
dire, en se gardant d'appliquer le mot à nos pension¬
naires, qui, eux, forment une communauté qui se pro¬
longe après le séjour à la Casa Velasquez et se perpé¬
tue par la publication. A titre d'exemple encore,
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j'ajouterai que Mlle Jeanne Vielliard a promis de faire
pour le Bulletin hispanique le compte rendu de la
thèse de M. Georges Gaillard sur Les débuts de la
sculpture romane espagnole. Léon, Jaca, Compostelle,
qui date de 1938.

Notre E. H. E. H. vit toujodrs. Espérons que la vie
lui sera bientôt plus facile, à tous points de vue. Ce
rapport, qui est le septième que je rédige, n'appor¬
tera pas de motifs de découragement, surtout au mo¬
ment où notre ministre de l'Education nationale pro¬
clame son intention de coopérer à l'élargissement et
à l'intensification de nos relations culturelles avec

l'Espagne. Ce n'est pas seulement l'enseignement,
c'est la recherche qu'il encouragera. Directeur in par-
tibus, j'ai conscience que je n'ai pas affaire à des
infidèles, et que, malgré les mauvaises années pas¬
sées, la foi chez nos membres de l'E. H. E. H. est tou¬

jours active et productive.



STATION AGRONOMIQUE ET OENOLOGIQUE

RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA STATION

pendant l'année 1942-1943.

Par M. DUBAQUIË, Directeur.

Local, installation, matériel, crédits, personnel.

Sans changement.

Travaux et recherches en cours.

Comme l'an dernier, le contrôle des matières ali¬
mentaires est de plus en plus difficile.

D'autre part, l'industrie s'efforce heureusement à
améliorer les produits, de même qu'à utiliser certains
éléments jadis méconnus ou réservés aux animaux.

Le Laboratoire a secondé les efforts de l'industrie

alimentaire, particulièrement en ce qui concerne les
confitures et produits sucrés. De même pour les pré¬
parations nutritives, albuminoïdes et autres.

Le Laboratoire a secondé la viticulture par la re¬
cherche de formules anticryptogamiques nouvelles.
Cette année, notre formule de « bouillie sulfocupri-
que » paraît avoir remédié largement à la pénurie
de soufre. 1943 est en effet une année à oïdium; le
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mildiou s'est à peine manifesté. De multiples articles
ont. été consacrés à ce sujet dans les quotidiens régio¬
naux. Le Laboratoire a procédé à un grand nombre
d'analyses de terre. Il a aidé les producteurs à amé¬
liorer les façons du sol, amendements, drainages, etc.

La culture manque d'engrais. Il a été utile de
conduire à une utilisation meilleure de tous les dé¬
chets agricoles et industriels. Diverses études ont
conduit à améliorer les fumiers, purins, composts et
terreaux.

Le directeur a été chargé d'un vaste ensemble d'ex¬
périences et d'essais comparatifs en vue de la défense
de la vigne. Rapport en a été fourni à M. le Ministre
de l'Agriculture.

Enseignement et services de renseignements.

Comme en 1941 et 1943.

Analyses pour le public.

1.330 échantillons ont été analysés à titre onéreux
et 2.000 environ gratuitement pour renseignements
donnés sur place.

Répression des fraudes.

Le Laboratoire ne reçoit plus d'échantillons de plu¬
sieurs départements se trouvant en zone non occupée.
Total : 1.608 analyses.

Cependant, la proportion du nombre de produits
déférés aux tribunaux ne cesse d'augmenter, soit
36 p. 100 de l'ensemble des échantillons analysés.
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43 p. 100 des vins prélevés ont été arrêtés, 35 p.
100 des laits, 72 p. 100 des engrais et produits agri¬
coles.

La tromperie sur la matière se complique fréquem¬
ment d'une exagération invraisemblable des prix de
vente.

Quoi qu'il en soit des législations actuelles, il sem¬
ble difficile de ne pas aller vers des tolérances encore

plus larges.



CITÉ UNIVERSITAIRE DE RORDEAUX

RAPPORT

sur le

FONCTIONNEMENT DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE

pendant l'année 1942-1943.

La Cité Universitaire a continué à être entièrement

occupée par les troupes allemandes pendant l'année
scolaire 1942-1943.

Un restaurant pour les étudiants a fonctionné dans
les réfectoires du Lycée Michel-Montaigne. Plus de
200 étudiants y ont pris régulièrement leurs repas.



STADIUM UNIVERSITAIRE

RAPPORT

Présenté par M. Roger FARRE,
Directeur du Stadium Universitaire,

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Deux faits importants ont marqué, pour le Stadium
Universitaire, l'année scolaire 1942-1943 : l'adjonc¬
tion, à son domaine, du Parc de Suzon et l'entrée en

possession de la parcelle de terrain acquise par l'Uni¬
versité, en 1940, pour l'agrandissement de ses ter¬
rains de Pessac.

I. — C'est au cours de l'année 1941 qui, pour
assurer l'application des mesures rendant l'éducation
physique obligatoire dans les Facultés, l'Administra¬
tion universitaire et la Direction régionale de l'Edu¬
cation générale et sportive furent amenées à recher¬
cher des terrains moins éloignés et d'un accès plus
facile que ceux de Pessac.

L'Etablissement privé de sports et de jeux dit
« Parc de Suzon », rue Golonel-Moll, à Talence, rem¬

plissant, à ce point de vue, les meilleures conditions,
des pourparlers furent immédiatement engagés, en
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vue d'une cession amiable, avec M. Louis Loze, pape¬
tier, 11, rue du Parlement-Sainte-Catherine, à Bor¬
deaux, président de la Société anonyme propriétaire.

Ces pourparlers n'ayant pu aboutir, une procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique fut im¬
médiatement engagée. Malheureusement, outre les
délais inhérents à une telle procédure, la mesure
nécessitait encore le règlement préalable, avec la
commune de Talence, de laborieuses et délicates
questions d'urbanisme et de vicinalité susceptibles
d'en retarder l'aboutissement jusqu'à une date vrai¬
semblablement éloignée. Aussi, dès le mois de mars
1942, l'Administration supérieure décida-t-ellè la
mise provisoire de l'ensemble du domaine à la dis¬
position de l'Université par voie de réquisition.

Dans sa séance du 2 octobre suivant, le Conseil de
l'Université décidait son annexion pure et simple au
Stadium Universitaire, dont il constitue, désormais,
la Section de Talence.

La même délibération autorisait le Recteur à con¬

clure, avec le B. E. G., une convention aux termes de
laquelle ce club universitaire, sous réserve de pou¬
voir utiliser l'établissement en dehors des heures sco¬

laires, assume tous les frais matériels et verse à
l'Université une partie des bénéfices que doit lui
rapporter son exploitation. Cette convention, dont
l'élaboration a nécessité de longues et délicates négo-,
dations, est encore soumise à l'examen de l'Adminis¬
tration supérieure.

Au moment où M. Loze nous en a fait la remise

(septembre 1942), l'établissement se trouvait en mau¬
vais état et son utilisation par les élèves de nos

lycées, collèges et facultés nécessitait d'importants
aménagements et réparations. Un premier crédit du

C. R. 1942-1943. 16
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Commissariat général de 95.564 francs permit de
parer au plus pressé : réfection du terrain de rugby
et d'association, aménagement de deux terrains de
basket, réparation ou installation de barrières, trans¬
port et transformation d'un grand hangar-barraque-
ment cédé par la Ville de Bordeaux à l'Université en
vue. de l'aménagement d'une grande salle d'éducation
physique et de deux vestiaires de 50 places chacun,
réparation du logement du gardien, etc.

Ces divers travaux, commencés dès la rentrée des
classes, se sont poursuivis une partie de l'hiver. Mais,
dès notre entrée en possession, nous avons pu, néan¬
moins, y recevoir des sections assez nombreuses sui¬
vant le degré d'avancement des améliorations en
cours. Durant les trois derniers trimestres, leur nom¬
bre s'est fréquemment élevé à plus de 100 unités.

Ce nombre eût été presque tous les jours largement
dépassé si nous n'avions dû tenir compte de la venue
d'équipes plus ou moins nombreuses des troupes d'oc¬
cupation. Certains jours nous en avons reçu, à des
heures différentes, jusqu'à trois groupes de 20 à
50 unités. Il est à peine besoin de souligner les dif¬
ficultés résultant d'un tel état de choses. Il eût été
souhaitable qu'un horaire précis et régulier nous eût
permis d'établir un tableau exact de l'utilisation de
nos installations par les divers établissements sco¬
laires et universitaires. On a toujours objecté que
cette mesure n'était pas compatible avec les nécessi¬
tés militaires.

II. — Depuis le 1er août de cette année, la superfi¬
cie de la Section de Pessac s'est augmentée de
2 ha. 46. C'est à cette date, en effet, qu'a pris fin le
bail du fermier du domaine Phénix-Haut-Brion, dont
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la parcelle acquise par l'Université en 1940 a été
détachée.

Ne serait-ce que pour montrer, une fois de plus,
l'intérêt que présente, pour un établissement comme
le nôtre, la possibilité de pouvoir disposer d'une
petite réserve budgétaire, je crois devoir rappeler ce
qui suit :

Il y a exactement trois ans, la parcelle dont il
s'agit était à peu près'entièrement à l'état de prai¬
rie artificielle et, par conséquent, presque immédia¬
tement utilisable. Le fermier fit à mon prédéces¬
seur la proposition de s'en dessaisir à notre profit,
moyennant le versement d'une indemnité d'éviction
d'une dizaine de milliers de francs. Un budget dont
tous les articles avaient été évalués au centime près
ne pouvait évidemment pas lui permettre de disposer
d'une telle somme. N'ayant pu trouver à temps ce
modeste complément d'un budget insuffisamment
doté, il dut se résigner, avec peine, à voir, six mois
plus tard, la prairie artificielle transformée en terre
labourable, qui, par la suite, fut lotie en une qua¬
rantaine de petites parcelles de jardins familiaux,
actuellement en pleine culture. Dans les circonstan¬
ces présentes, il ne saurait être question d'expulser
les occupants. C'est affaire d'humanité encore plus
que de procédure, et, tant que les choses resteront ce
qu'elles sont, nous devrons nous borner au rôle peu
enviable de collecteurs de loyers. Quand nous pour¬
rons enfin disposer, en toute liberté, de l'ensemble de
notre terrain, il faudra d'abord le faire nettoyer, puis
faire procéder à son nivellement, le labourer, l'en¬
semencer, et attendre patiemment que la motte soit
suffisamment faite pour le livrer à notre jeunesse. On
imagine facilement le temps ainsi perdu...



Mais les regrets sont stériles, et l'on peut être
assuré que nous ne négligerons rien pour réduire les
délais qui sont, encore devant nous. Dès maintenant,
nous allons attaquer la question du bornage et de la
délimitation, par une clôture en ciment, de 1a. partie
sud qu'aucune limite naturelle ne sépare du reste de
la propriété. La suite viendra au fur et à mesure des
possibilités budgétaires.

Mais revenons à l'objet principal de ce rapport.
Durant l'année scolaire qui vient de prendre fin, la
Section de Pessac a pleinement rempli son rôle.

Ses effectifs n'ont nullement souffert de l'adjonc¬
tion du Parc de Suzon. S'ils n'ont été, en moyenne,

que de 200 unités par jour de classe, et de 300 pour
les jeudis, c'est uniquement parce que nous avons
dû limiter à ces chiffres un effectif qui excède déjà
beaucoup la capacité des vestiaires.

Dans les premiers jours d'avril, nous avons eu la
satisfaction de revoir notre gardien, M. Courbin, qui
venait d'être rapatrié d'Allemagne après près de trois
ans de captivité. Ainsi a pris heureusement fin un
régime de fortune qui n'a pas toujours été sans nous
apporter de sérieuses difficultés.

Les difficultés de main-d'œuvre, la pénurie de
matériaux, ne nous ont pas encore permis de merter à
bonne fin les divers travaux d'aménagement des lo¬
caux et d'amélioration des terrains entrepris depuis
deux ans. On a peine à concevoir, en effet, les diffi¬
cultés auxquelles on se heurte pour faire effectuer la
plus petite réparation ou réaliser la moindre acqui¬
sition dans un temps où rien ne s'exécute sans bons
de déblocage.

En regard de cette note un peu pessimiste, j'ai, par
contre, la satisfaction de pouvoir mentionner que de
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longues négociations entreprises par le sous-directeur
avec un industriel de Talence ont abouti à la fourni¬
ture et au transport, purement gracieux par ce der¬
nier, de plus de 4-00 mètres cubes de matériaux de
remblayage (terre arable, sable, mâchefer et scories).
Nous avons pu ainsi aplanir des déclivités gênan¬
tes, combler des fossés dangereux, assainir des par¬
ties humides. Le surplus — et il est encore d'impor¬
tance — est à pied d'œuvre pour le jour où il sera

possible de faire disparaître la grande rase qui sépare
actuellement les anciens terrains et la nouvelle par¬
celle.

Quant à notre situation financière, elle s'est nette¬
ment améliorée grâce aux subventions que veut bien
nous allouer, chaque année, le Commissariat général
et grâce aussi aux sommes que les Facultés et l'Ins¬
titut prélèvent, à notre profit, sur les subventions
qu'ils reçoivent de la même source pour leurs sociétés
sportives.

Que M. le général Duché, directeur régional à
l'Education générale et aux Sports; M. Bioussa, direc¬
teur départemental; MM. les Doyens et Maîtres d'-Edu-
cation générale, veuillent bien trouver ici l'expres¬
sion de notre vive reconnaissance et qu'ils restent
bien persuadés que les sommes dont il s'agit reçoi¬
vent toujours une affectation en tout point conforme
aux intentions des donateurs.



CENTRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE

RAPPORT

SUR LE

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE MÉDECINE

PRÉVENTIVE

de l'Université de Bordeaux.

(Année scolaire 1942-1943.)

Depuis plusieurs années déjà, le souci des maîtres
de la Faculté de Médecine de Bordeaux et des Asso¬
ciations d'étudiants de veiller sur la santé des étu¬
diants s'était manifesté, et depuis dix années, les
étudiants et étudiantes de l'Université étaient avertis,
au début de chaque année scolaire, que des consul¬
tations étaient à leur disposition, quand ils se sen¬
taient menacés, dans les différentes consultations
hospitalières, en particulier au Centre antituberculeux
et à la consultation de Dermato-syphiligraphie, où un
accueil discret, individuel, une tenue de fiches sani¬
taires, étaient réservés aux étudiants et étudiantes.

Mais il s'agissait de consultations ne s'adressant
qu'à ceux qui en sentaient le besoin, fréquentées seu¬
lement par une minorité et n'étendant pas son action
de prévention à la masse de la population de notre
Université.
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Avant la rentrée scolaire 1942, M. le Recteur dé¬
cida d'installer une consultation de médecine pré¬
ventive pour les étudiants et étudiantes dans des con¬
ditions d'équipement et d'habitat mettant à la
disposition de notre Université line organisation où
la population estudiantine se sente vraiment chez
elle.

Après entente avec M. le doyen Mauriac, celui-ci
put mettre à la disposition de l'Université de vastes
et beaux locaux au troisième étage de la Faculté de
Médecine, en façade sur la rue Paul-Broca.

M. le Recteur en confia l'aménagement immédiat
au professeur d'hygiène, docteur E. Leuret, qu'il char¬
gea des fonctions de directeur du Centre et de son
organisation.

Les travaux furent entrepris immédiatement, et,
malgré les difficultés inhérentes à la période actuelle,
furent menés avec célérité, grâce à la complaisance
des entrepreneurs, qui mirent toute leur bonne vo¬
lonté à la réalisation rapide de cette oeuvre :

Menuiserie, peinture, aménagements sanitaires, ra-^
dioscopie, laboratoire, ameublement général et tech¬
nique furent réalisés en un temps record, et le centre
put commencer à fonctionner le 19 novembre 1942.

Une consultation de dépistage fut mise en train
trois fois par semaine et confiée aux professeurs
Leuret, docteur H. Secousse, médecin du Sanatorium
Xavier-Arnozan, au professeur agrégé Piéchaud, et
la permanence assurée par une assistante sociale,
infirmière diplômée d'Etat, aux mérites déjà éprou¬
vés, Mlle B. Augey.

Le nombre de consultants convoqués à chaque
séance était réglé de telle sorte que tous les étu¬
diants de l'Université puissent passer en six mois,
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avant fin juin, et les consultations se déroulèrent
ainsi en ordre, et sans à-coup, de décembre 1942 à
fin avril 1943, au rythme de 33 convocations par
séance, c'est-à-dire environ 413 étudiants par mois,
pour arriver au total de 2.900 environ en sept mois
(chiffre approximatif de la population de notre Uni¬
versité cette année).

Chaque consultation comportait : un examen géné¬
ral, et spécialement des appareils respiratoire et cir¬
culatoire; un examen radioscopique pulmonaire, un
examen sommaire des urines, une cuti-réaction à la
tuberculine.

Eventuellement, un examen complémentaire de
spécialité : oto-rhino-laryngologie (prof. Portmann),
un examen urinaire (prof. Duvergey), un examen oph¬
talmologique (prof. Beauvieux), un examen complet
de médecine générale ou de gastro-entérologie (prof.
Mauriac, prof, agrégé Broustet).

En outre, chaque mois avait lieu une consultation
de vénéréo-dermatologie (prof. Joulia).

Des séances de vaccination au B.C.G. furent orga¬
nisées pour tous les étudiants et étudiantes dont la
cuti-réaction, répétée deux fois, s'était montrée néga¬
tive.

Si, au début, pendant une ou deux semaines, la po¬
pulation estudiantine marqua une certaine défiance
vis-à-vis de cette discipline nouvelle dont elle ne

comprenait pas l'exacte portée, y voyant un empiéte¬
ment possible sur leur liberté dans le choix de leur
carrière, nos étudiants furent bien vite rassurés en
voyant que le fonctionnement de cet organisme nou¬
veau était uniquement mis en œuvre dans leur inté¬
rêt, et l'assiduité aux séances se fit bien vite absolue.

En outre, le tact et la serviabilité de l'assistante

*
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sociale contribuèrent à leur faire considérer la consul¬
tation de médecine préventive comme leur maison,
où ils pouvaient trouver à toute heure aide et conseil.

Le cours des consultations se poursuivit sans à-coup
jusqu'en avril.

A ce moment, l'avancement d'un mois des examens
de fin d'année vint troubler le cours des horaires :

pour que les étudiants et étudiantes puissent passer
la visite présente avant leur dernière inscription, il
fallut en mai doubler les consultations (matinée et
après-midi) et faire appel à un personnel supplémen¬
taire : Docteurs Le Lourd, médecin résident du Sana¬
torium Arnozan, et Batac, médecin des Dispensaires
antituberculeux de Bordeaux, ainsi qu'à une secré¬
taire .

Grâce à ce renfort, tous les examens eurent lieu
dans de bonnes conditions, et le rôle de la Consulta¬
tion de médecine préventive de l'Université fut
accompli, san§ incident, à la date du 31 mai 1943.

Le 7 décembre 1942, M. le Préfet régional, M. le
Maire de Bordeaux, conduits ' par M. le Recteur de
l'Université et M. le Doyen de la Faculté de Méde¬
cine, étaient venus visiter les locaux et aménage¬
ments du Centre de médecine préventive et avaient
exprimé leurs félicitations pour cette importante réa¬
lisation, qui amène pour nos étudiants un facteur
d'hygiène et de sécurité dans leur existence, en
même temps qu'un centre sanitaire où ils trouvent
constamment appui et conseil.

Dès l'année scolaire clôturée, les travaux d'instal¬
lation de la radiophotographie, qui vient d'être an¬
nexée au centre, ont été repris; l'installation est
terminée; les essais ont été satisfaisants, et ce per¬
fectionnement technique sera prêt à rendre de nou-
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veaux services dès la rentrée de Tannée scolaire
1943-1944.

Une statistique est jointe à ce rapport; on y relève
les chiffres indiquant l'activité du Centre en 1942-
1943.

Activité du Centre (année 1942-1943.)

Nombre de consultations S9

Nombre total de :

Etudiants examinés 2.978
Etudiants radioscopés 2.97S
Etudiants en Médecine G08
Etudiants en Pharmacie 229
Etudiants en Lettres 516
Etudiants en Sciences 460
Etudiants en Droit 989
Etudiants en Chirurgie dentaire 117
Sages-femmes 59

B. C. G 31
Cuti-réactions positives 1.372
Cuti-réactions négatives 1.454

Oto-rhino-laryngologie 29
Examens :

Ophtalmologie 4
Crachats négatifs 12
Tubages négatifs 6
Radiographies 47

Dermatologie :
Consultations 5
Consultants 15

Membres de l'enseignement.
Consultations.

29 septembre 1942 :
Consultants .. 18

30 septembre 1942 :
Consultants 22

4 mars 1943 :

Consultants 78
8 avril 1943 :

Consultants 19

Total 137



SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE D'ARCACHON

(Station biologique).

La Société scientifique d'Arcachon s'est efforcée,
durant l'année scolaire 1942-1943, d'avoir tout au
moins une activité partielle.

En ce qui concerne son Musée-Aquarium, foyers
d'étude et de vulgarisation d'un intérêt réel, elle a
pu présenter au public ses collections à peu près com¬
plètes, bien qiie certaines d'entre elles aient été
mises à l'abri de destructions éventuelles. Comme
les années précédentes, des excursions mycologiques
ont été organisées, toujours précédées dans les locaux
de la Société d'une exposition des principales espè¬
ces de champignons de la région, présentée et com¬
mentée par des membres du Conseil d'administra¬
tion.

L'Aquarium a été ouvert comme par le passé. Bien
que les difficultés de la pêche aient été grandes, il a
été possible de garnir tous les bacs de l'Aquarium
de façon aussi variée et à. peu près aussi complète
qu'auparavant. Le public a d'ailleurs sanctionné par
son assiduité l'intérêt que présentaient pour lui ces
manifestations de l'activité de la Société.

En ce qui concerne les Laboratoires, plusieurs tra¬
vailleurs y ont poursuivi des études de haut intérêt
scientifique. Ils ont trouvé à ta Station biologique
une instrumentation, des matériaux et des sujets
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d'études qui ont pleinement permis leurs investiga¬
tions scientifiques.

La Bibliothèque, ouverte deux fois par semaine,
a été fréquentée avec assiduité.

En résumé, malgré les difficultés de l'heure, la
Société scientifique a maintenu son activité, cer¬
tes moins grande qu'en temps normal, mais fort sa¬
tisfaisante par les temps que nous traversons.



 



 



NÉCROLOGIE

Hommage au Professeur René Truchet,
Membre du Conseil de l'Université de Bordeaux.

Le Conseil de l'Université, dans sa séance du 24 no¬
vembre 1942, a rendu un solennel hommage à la
mémoire de M. René Truchet, professeur à la Faculté
des Sciences, décédé le 15 novembre 1942.

Il a entendu les discours suivants :

Discours de M. Jean TROUSSET,
Doyen de la Faculté des Sciences.

Monsieur le Recteur,
Messieurs et chers Collègues,

La mort vient cte frapper à l'improviste le plus jeune d'entre
nous, en pleine activité magistrale et scientifique. Et ce
deuil, qui atteint si cruellement les familles Truchet et Picart,
déjà naguère bien éprouvées, atteint doublement l'Université
de Bordeaux et la Faculté des Sciences, puisque M. Picart,
qui aimait comme un fils celui que nous pleurons aujourd'hui
avec lui, a fait presque entièrement à Bordeaux sa longue et
brillante carrière et a, comme directeur de l'Observatoire ou
doyen, siégé pendant trente ans à ce Conseil.

Et pour moi, la douleur et l'émotion que j'éprouve aujour¬
d'hui de la perte brutale d'un collègue des plus sympathiques
s'augmentent de toute la reconnaissante et respectueuse amitié
que je garde à M. Picart et aux siens depuis mon arrivée à
Bordeaux, en 1910.

René Truchet est né à Montpellier le 29 décembre 1901. 11
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est le deuxième fils d'une famille de trois enfants; son frère
est officier, sa sœur professeur de physique.

Entré en 1921 à l'Ecole Normale Supérieure, il en sortait
agrégé de physique en 1925 avec le n° 2. Après trois ans

d'enseignement secondaire, il acceptait à la Faculté des Scien¬
ces de Bordeaux, en succession de ïïugot, le poste de chef des
travaux de chimie, qui lui permettait de pousser plus active¬
ment, auprès 'de Dupont et de Bourguel, sa thèse die doctorat
Docteur en 1931, il obtint la même année la succession de
Bourguel dans la maîtrise de conférences de chimie, et, deux
ans plus tard, au départ de Richard, il devenait professeur de
chimie organique à notre Faculté.

Il n'a cessé depuis sa thèse de travailler et de publier. Ses
travaux ont trait à trois chapitres importants de la chimie
organique :

— les dérivés acétyléniques,
— l'hydrogénation catalytique,
— l'étudié de la constitution des corps en relation avec les

spectres Raman.
La partie la plus importante de son œuvre est celle qui est

relative à la préparation et à l'étude des carbures acétyléni¬
ques et de certains de leurs dérivés. Elle a pour origine la
découverte, au cours de recherches sur l'action des chlorures
d'aryle sulfonyle sur les dérivés sodés des carbures acétyléni¬
ques, d'une réaction inattendue qui se tradluit par un double
échange entre le chlore et le sodium et fournit, avec un bon
rendement, le chlorure acétylénique correspondant. L'auteur
montra ensuite que la réaction utilisée était très générale et
se produisait entre les halogénures d'aryle sulfonyle et un
grand nombre de dérivés organo-métalliques et les dérivés
sodés des carbures, des dicétones, des acides citoniques, des
aminés et dies amides.

Il put ainsi instituer une excellente méthode de préparation
des acétyléniques chlorés, dont on ne connaissait alors qu'un
seul représentant, et une méthode nouvelle, vraiment com¬
mode, de préparation des carbures acétyléniques désubstitués
à longue chaîne, en traitant 'les dérivés sodés des acétyléniques
vrais par les éthers sulfoniques. Il lui fut alors facile de pré¬
parer un grand nombre de carbures nouveaux, dont l'étude
physico-chimique lui fournit de très importantes données sur
les indices de réfraction et sur les parachers.

Ces travaux sur les acétyléniques, poursuivis après la thèse
de doctorat, ont donné lieu à plusieurs publications contenant
des résultats fort importants. Citons seulement la mise au
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point d'une nouvelle méthode de synthèse des alcools acétylé-
niques et une étude très complète de l'oxydation die® carbures
à triple liaison par l'oxyde de sélénium.

Mais M. Truchet avait une culture trop étendue pour se
borner à l'étude d'un seul chapitre de la chimie. Il a apporté
d'utiles contributions à celui des hydrogénations catalytiques
et aussi une collaboration! importante à l'étude de la consti¬
tution des corps par les spectres Raman, qui est pourtant très
poussée depuis quelques années par tous les chimistes du
monde entier; ses travaux, dans cet ordre de recherches, por¬
tent principalement sur les dérivés éthyléniques à doubles
liaisons conjuguées, les dérivés fluorés, le méthane et l'ammo¬
niac lourds, etc.

En dehors de ces travaux entièrement originaux, notre col¬
lègue, qui se tenait au courant de toutes les nouveautés scien¬
tifiques, a publié de nombreux articles et fait de nombreuses
conférences, en particulier à la Société des Sciences physiques
et naturelles de Bordeaux, sur les sujets de chimie les plus
variés.

Ces articles et conférences sont dles mises au point de ques¬
tions encore plus ou moins bien élucidées et portant la marque
d'un esprit cultivé, clair, précis, vraiment pédagogique.

Et cette partie de son œuvre constitue en quelque sorte le
lien entre son activité de savant et son. activité de professeur.
Il n'a jamais sacrifié l'une à l'autre; et il ne s'est certainement
jamais posé la question de savoir si la tâche primordiale d'un
professeur de Faculté est l'enseignement ou la recherche, puis¬
qu'il excellait dans l'un et dans l'autre et les aimait égale¬
ment. Il était, en effet, un professeur parfait, apportant dans
son enseignement les mêmes qualités de clarté et de hauteur
de vue que dans ses recherches. Aussi a-t-il formé, au labora¬
toire, de nombreux élèves, et ses cours étaient-ils très appré¬
ciés de tous les étudiants, de plus en plus nombreux, de chimie
générale, aussi bien que des candidats à l'agrégation.

Il s'intéressait encore aux étudiants en dehors de la Faculté,
puisque, comme maître l'Education générale, il dirigeait, en
sportif averti, leur formation physique.

Et il a eu l'occasion de montrer ses qualités d'administra¬
teur, non seulement dans l'organisation de son laboratoire,
mais aussi pendant sa courte direction de l'Ecole de Chimie.

Tel était, Messieurs, notre collègue, dont la carrière, déjà
féconde, ne semblait être encore qu'à ses débuts et à qui
l'avenir semblait sourire. Il y a trois mois, nous pensions
qu'il avait seulement besoin de repos, à la lin di'une année
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scolaire chargée qui s'était achevée par le fatigant examen des
candidats à l'Ecole Normale Supérieure. Uo mois plus tard,
nous savions qu'il lui faudrait, pour se remettre, un assez
long congé, mais nous n'avions encore aucune inquiétude^
et il m'expliquait comment il concevait la préparation des
candidats au Certificat des collèges. Puis le mal fit des progrès
extraordinairement rapides, et, après trois semaines de fièvre
intense et de douleurs courageusement supportées, survint,
dans la nuit du 14 au lfi novembre, l'issue fatale.

11 ne nous est pas donné de savoir pourquoi 1a, mort frappe
l'un et épargne l'autre. Nous ne pouvons que nous soumettre
et plaindre ceux qui restent. Nous assurons die toute notre sym¬
pathie, de celle de nos anciens collègues et de celle de nos
étudiants, qui nous l'ont témoignée de façon touchante, Ta
famille de M. Truchet; nos affectueuses pensées se portent
surtout vers la petite fille qui n'a pas connu sa mère et qui
perd aujourd'hui son père.

Notre collègue Truchet vivra longtemps dans notre souvenir.

Discours de M. le Recteur André LIRONDELLE,
Inspecteur général de l'Enseignement supérieur.

Le deuil de la Faculté des Sciences est celui de l'Université
entière, qui voit abattre, en pleine force, l'un de ceux qui
s'étaient donnés à elle avec le plus di'ardeur et de foi.

Pour nous, il était non seulement le professeur et le savant,
mais l'organisateur. Il avait, à un moment critique, pris en
mains la direction de l'Ecole de Chimie, à laquelle il insufflait
une nouvelle vie. Il l'avait orientée si justement qu'après la
démission du directeur Genevois, c'est à lui que je demandai
conseil, il y a quelques semaines. Je le trouvai alité dans cette
maison de repos où il luttait contre le mal, et peut-être dois-je
me reprocher die l'avoir importuné par mes questions P®Mais
il répondait avec tant de précision et de sûreté que je l'admi¬
rais d'oublier sa souffrance pour réfléchir et tracer à l'Ecole
un plan de relèvement et de progrès.

A son dévouement, à sa douce et rayonnante humanité, nous
avions fait encore appel pour diriger l'éducation générale
des étudiants. Ici encore, sa valeur morale, sa connaissance
des jeunes, son don de persuasion, non moins que son alacrité
sportive, furent pleinement efficaces.

La confiance de M. le Ministre, averti des sentiments die ses
collègues, l'avait désigné pour siéger au Conseil de l'Univer-
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sité. Son attention concentrée, ses interventions sobres mais
pertinentes, étaient d'un sage, conscient des intérêts supérieurs
de l'Université.

À ce collaborateur d'élite, dont la présence semblait se dou¬
bler de l'invisible adhésion de son éminent beau-père, M. le
doyen et directeur honoraire Luc Picart, dont- il prolongeait
la bienfaisante action, je dis, au nom du Conseil d;e l'Univer¬
sité, un douloureux adieu.

A isa famille désespérée, j'offre la sympathie fraternelle de
cette grande Maison qu'il a noblement- servie et qui lui sera
fidèle. Dans ces lieux qu'il habita, nous reverrons toujours sa
belle stature, son front de penseur, son sourire de bonté, son
clair regard reflétant la pureté de son haut idéal.

C. R. 1942-1943. 17



 



Hommage au Professeur Jean Trousset,
Doyen de la Faculté des Sciences.

Discours prononcés aux obsèques de M. le Doyen
Jean Trousset, le 48 août 4943 :

Discours de M. Jean FEYTAUD,

Doyen de la Faculté des Sciences.

Au cours du dernier hiver, notre Faculté des Sciences, qui
venait tout jusle de déplorer la mort d'un de ses plus jeunes
maîtres, le professeur de chimie, organique René Truchet,
apprenait avec une grande tristesse que son Doyen, le pro¬
fesseur Trousset, était malade à son tour. L'affection dont il
souffrait ne le condamnait pas de façon certaine, mais elle
s'avérait grave, et d'autant plus qu'elle touchait un homme de
santé délicate, surmené par la tâche administrative qu'il rem¬
plissait depuis un an, affaibli d'ailleurs par l'insuffisance de
nourriture que nous subissons tous du fait de la guerre.

Bien que nous ayons lieu die redouter le pire, nous* étions
loin d'imaginer que ses jours étaient menacés à ce point, et
que, huit mois après l'alerte, nous serions appelés à lui rendre
les derniers devoirs.

Jean Trousset est né le 1er juillet 1885, dan® cette ville
d'Angoulême à laquelle son père était attaché de par ses fonc¬
tions administratives et que son frère continue de servir en y
exerçant la profession médicale.

Après des études secondaires terminées à Paris au Lycée
Louis-le-Grand, il entrait en 190b à l'Ecole Normale Supérieure,
et il en sortait en 1908, reçu agrégé de mathématiques avec le
n° 3. A la suite d'un stage de dieux années à l'Observatoire
de Paris, il était désigné pour remplir les fonctions d'assistant,
à l'Observatoire de Bordeaux, où son activité fut interrompue
à deux reprises : en 1912-1913, pour une mission d'étude en
Allemagne, et de 1914 â 1917, pour l'accomplissement du

C. R. 1942-1943. 17*
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devoir de soldat au cours de la Grande Guerre. De 1919 à
1926, il était astronome adjoint, à Floirac, sous la direction
de M. le doyen Picart, qui l'avait en haute estime et qui lui
témoigna toujours une vive amitié.

Entre temps, il est entré en 1913 dans les cadres de la
Faculté des Sciences pour diriger les travaux pratiques de ma¬
thématiques. Chargé de l'enseignement des mathématiques
générales en 1918, maître de conférences en 1919, professeur
le leI novembre 1923, il obtint trois ans plus tard la chaire
de mécanique rationnelle, qu'il a occupée dès lors jusqu'à ce
jour.

Assesseur du doyen de 1933 à 1942, il fut, nommé dloyen le
10 février 1942. Il remplit cette fonction supplémentaire pen¬
dant quelques mois seulement, mais il le fit avec tant de
zèle que je tiens à lui en rendre hommage au nom de la
Faculté tout entière.

Sa mort la prive d'un de ses membres les plus sympathiques
et les plus dévoués; elle lui fait perdre un excellent maître
et un savant de grande classe.

Jean Trousset laisse une belle œuvre. Il avait le goût du cal¬
cul et de l'observation, et c'est tout naturellement vers l'astro¬
nomie qu'il orienta ses premiers travaux. Sa thèse die doctorat,
soutenue en Sorbonne en 1911, a pour sujet : Le huitième
satellite de Jupiter; la découverte et la discussion du curieux
mouvement rétrograde de ce satellite donnaient au mémoire du
jeune docteur un intérêt spécial.

Au cours de sa carrière, il étudia beaucoup d'autres problè¬
mes d'astronomie pratique. Il mit au point une méthode per¬
sonnelle très appréciée pour déceler les erreurs de division
des cercles méridiens. Il tira profit du séjour en Allemagne
pour approfondir les méthodes de Brendel concernant les orbi¬
tes des petites planètes, se livrant ensuite pendant des années,
seul ou en collaboration avec son collègue Moreau, de l'Obser¬
vatoire de Bruxelles, à maintes applications de ces méthodes.

Il a publié des mémoires sur la relativité, après avoir con¬
sacré à cette question une série de conférences publiques,
d'autres sur divers sujets analogues.

Cela ne l'empêcha pas d'écrire aussi un ouvrage d'enseigne¬
ment, son Cours de cosmographie, qui obtint un légitime
succès.

Car le savant n'éclipsa jamais en lui le professeur. Jean
Trousset était avant tout un maître; il aimait enseigner et
s'adonnait passionnément à cette tâche, il était heureux d!e
former de jeunes esprits, -de les initier aux disciplines des ma-
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thématiques, de la mécanique et de l'astronomie. Ses cours
étaient empreints d'une érudition et d'une lucidité qui lui per¬
mettaient de parler de vtout en termes nets et précis et de
mettre les questions les plus ardues à la portée de son audi¬
toire.

Sa haute valeur, reconnue en haut lieu, le fit appeler — et
maintenir durant dies années — au Jury de l'agrégation, dans
lequel il occupait la vice-présidence.

Il fit encore preuve de son attachement à la formation des
jeunes par la façon dont il s'acquitta des fonctions adminis¬
tratives d'assesseur, puis de doyen. Les étudiants eurent en
lui un chef accueillant, un censeur plein de bienveillance, un
conseiller et un bon défenseur.

C'est au nom de ces étudiants, de ceux surtout qui, ayant
suivi son lumineux enseignement, sont devenus des maîtres
à leur tour, c'est au nom dies professeurs de la Faculté des
Sciences et de ceux de la Faculté des Lettres, qui, vivant
sous le même toit, entretinrent avec lui des relations toujours
amicales, ainsi qu'au nom des directeurs et des astronomes
de l'Observatoire de Bordeaux-Floirac, que je salue pour la der¬
nière fois, au seuil de la tombe, le doyen Jean Trousset.

Je donne à sa famille, à son frère, à sa belle-sœur, à ses
chers neveux, qu'il aimait comme s'ils eussent été ses propres
enfants, l'assurance que son souvenir sera gardé fidèlement
dans nos établissements d'enseignement supérieur, auxquels il
fut lui-même attaché die tout cœur jusqu'au dernier souffle de
vie.

Discours de M. André LIRONDELLE,

Inspecteur général de l'Enseignement supérieur,
Recteur de l'Académie de Bordeaux.

Au nom de M. le Ministre de l'Education nationale et du
Conseil de l'Université de Bordeaux, j'apporte au cher doyen
Jean Trousset un adieu désolé et un souvenir indestructible
de reconnaissance fervente.

Dire de celui qui nous laisse sans avoir achevé sa journée
qu'il fut un savant d'une intelligence supérieure, d'un scrupule
infini, un enseigneur lumineux passionnément écouté, un admi¬
nistrateur judicieux et équitable, un conseiller universitaire
aussi pénétrant que sûr, c'est louer de rares qualités d'esprit,
de méthode et de science. Du doyen Jean Trousset, il faut dire
davantage :
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Il fut, avec une incomparable discrétion, avec un effacement-
extérieur dû à une excessive modestie, l'incarnation die la
bonté et de l'absolu don de soi.

Ses étudiants le savaient, qui le révéraient unanimement et
se .confiaient à lui comme à un père. Avec une vigilance déli¬
cate, il facilitait et suivait leur carrière, s'enquérait de leurs
besoins pour les aider et parfois les sauver.

Réponse immédiate à tous les appels inquiets ou anxieux,
subtile divination des âmes chargées qu'il s'empressait de sou¬
lager, dût-il pour cela accroître son propre fardeau, telles
furent ses vraies et hautes joies. Que d'obligés il assemble, qui
apprendront avec stupeur et affliction son départ prématuré et
ne se consoleront pas de ne l'avoir point revu pour lui expri¬
mer une dernière fois leur impérissable attachement.

Sous son enveloppe frêle et ce regard pensif et recueilli,
vivait un cœur ardent prêt à tous les sacrifices. Aussi avait-il
regardé en face et sans murmure rapproche de la- mort, sou¬
cieux seulement de ne pas inquiéter ou gêner ceux qu'il aimait.

Que son rayonnement spirituel nous apparaisse maintenant
dans sa pureté et nous guide sur nos chemins terrestres ! En
suivant cette lumière nous serons sûrs de mériter son encou¬

rageant sourire et de bien servir, comme lui, la Science, l'Uni¬
versité et nos frères, les hommes.



 



 



Hommage au Professeur André Darbon,
Doyen honoraire cle la Faculté des Lettres.

Discours prononcés aux obsèques de M. le Doyen
'honoraire André Darbon. le 30 août 1943 :

Discours de M. Emile DELAGE,

Doyen de la Faculté des Lettres.

La mort frappe à coups redoublés notre Université : il y a
deux semaines, la Faculté des Sciences rendait un dernier hom¬
mage au doyen Trousset; aujourd'hui, c'est la Faculté des Let¬
tres qui déplore la perte de son doyen honoraire, notre cher
collègue et ami André Darbon, emporté par une brève maladie
dont la marche insidieuse dissimulait la gravité. Ainsi, dans
une période critique où nous aurions tous besoin de ses con¬
seils, il nous est subitement enlevé, et j'en suis réduit, au
nom de mes collègues, à retracer devant vous sa belle car¬
rière, à 'décrire ses admirables qualités, à mesurer avec
tristesse le vide qu'il laisse parmi nous.

André Darbon était un pur Bordelais, attaché à sa famille
et à sa ville natale : il ne les quitta que par nécessité et
temporairement, toujours prêt- à les retrouver à la première
occasion. Né- le 25 août 1874, il fit toutes ses études secon¬
daires au Lycée appelé aujourd'hui Michel-Montaigne, et ne
cessa de tenir la tête d'une excellente classe dlont les meilleurs
élèves appartiennent maintenant à l'élite de l'Université, de
la médecine, du barreau et du commerce bordelais. En philo¬
sophie, il montra des dons exceptionnels, soutenant avec son
professeur des controverses que ses camarades suivaient avec
le plus vif intérêt.

Du Lycée, il passa à la Faculté, où il eut pour maîtres
Durkhèim, Rodier, Hamelin et Duhem. Agrégé de philosophie
en 1897, puis boursier d'études en Sorbonne, il enseigna aux
lycées d'e Gahors et de Carcassonne, avant de revenir, en 1908,
dans son ancien lycée de Bordeaux. Deux ans plus tard, il
soutint brillamment des thèses qui le classèrent d'emblée
parmi nos meilleurs spécialistes de la philosophie des scien-
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ces : l'une sur L'explication mécanique et le nominalisme;
l'autre sur Le concept du hasard dans la philosophie de
Cournot.

Désormais, l'enseignement supérieur lui était ouvert : il y
entra en 1912 comme maîtce de conférences à Rennes. Quand
survint la guerre de 1914, bien qu'il eût dépassé la quaran¬
taine, il y prit une part active comme officier d'infanterie;
combattant authentique, il fut gravement blessé et décoré
de la Croix de guerre.

A peine démobilisé, il réalisa son vœu le plus cher : il fut
nommé chargé de cours à la Faculté de Bordeaux en 1919
et titularisé l'année suivante; dès lors il ne quittera plus notre
ville.

Au bout de quelques années, l'estime et la confiance de ses
collègues l'appelèrent à des fonctions de plus en plus élevées :
élu au Conseil académique en 1930, au Conseil de l'Univer¬
sité en 1932, il devint ensuite doyen en 1937 et fut réélu
à l'unanimité en 1940. Enfin, quand vint pour lui l'heure de
la retraite, en septembre 1941, il fut nommé professeur et
doyen honoraire, sur la proposition de tous ses collègues.

Il représenta maintes fois notre Faculté dlans des congrès
à l'étranger, notamment à Davos, à Madrid et à Prague;
l'Université de la Louisiane lui conféra le titre de docteur
honoris causa en 1939. En même temps, son activité débor¬
dait le cadre universitaire : il présida avec beaucoup de dé¬
vouement l'Union des Travailleurs Intellectuels du Sud-Ouest;
il fut élu membre correspondant de la Société de Médecine et
de Chirurgie de Bordeaux et, en 1930, membre, puis président
de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Bordeaux. Il
était chevalier de la Légion d'honneur depuis 193o.

Telle fut la carrière de notre regretté collègue. Dans cette
sèche énumération de dates et de faits, on distingue un pro¬
grès continu et régulier, qui est Te signe d'un parfait équili¬
bre. C'est là un des traits essentiels de son caractère : il est
visible chez le savant, le professeur et l'administrateur.

Les ouvrages qu'il a publiés concernent surtout la logique,
dont il eut le mérite de faire une science ouverte, donnant
accès aux grands problèmes philosophiques, et l'histoire de
la philosophie moderne, en particulier Descartes, Spinoza et
Ivant. Il en laisse d'autres inédits et presque achevés, qui
seront, espérons-le, publiés par les soins de ses élèves. Tous
ces travaux se distinguent par la vigueur pénétrante de la
pensée, 'la sévérité de la méthode, la perfection de la forme
et la clarté de l'exposition.
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Ces qualités se retrouvaient dans son enseignement, qu'ont
apprécié plus de vingt générations d'étudiants. Plusieurs de
ses disciples sont devenus des maîtres à leur tour, et deux
d'entre eux, MiM. Lacroze et Joseph Moreau, sont maintenant
nos collègues : ainsi ;se perpétue la tradition philosophique
die notre Faculté. Mais son action sur les étudiants ne se

bornait pas à l'enseignement : avec un sens aigu des réali¬
tés, il s'intéressait à leurs besoins, aux difficultés croissantes
de leur vie, et s'efforçait de leur fournir un appui matériel
et moral, au nom d'un généreux principe qu'il résumait dans
cette formule : « Charité d'abord. »

Que dire, enfin, de l'administrateur qui dirigea notre
Faculté pendant quatre années d'avant-guerre et de guerre,
sinon qu'il fut à la hauteur des circonstances ,P Malgré la
mobilisation de plusieurs professeurs et l'afflux des étudiants
réfugiés, il réussit à assurer nos enseignements et le service
des examens. Plus que jamais il fut le guide, le réconfort,
l'ami dévoué de ses collègues et étudiants. Sa droiture, sa
haute sagesse, sa lumineuse intelligence, permirent à notre
Faculté de sortir avec honneur de la tourmente. Nous lui en

serons toujours profon dément reconnaissants et nous effor¬
cerons de suivre son exemple.

Mais la disparition du doyen Barbon n'atteint pas notre
Faculté seule : sa famille est là tout en larmes, privée de
l'appui et de l'affection d'un mari et d'un père. Au nom de
tous ses collègues et des étudiants de la Faculté, au nom des
amis qui l'ont accompagné, j'adresse à Madame Darbon, à
ses deux fils et à toute sa famille, si cruellement éprouvée,
l'expression de notre profonde sympathie et l'assurance que
nous garderons fidèlement le souvenir de celui qu'ils pleu¬
rent aujourd'hui.

Discours de M. André LIRONDELLE,

Inspecteur général de l'Enseignement supérieur,
Recteur de l'Académie de Bordeaux.

La stupeur et l'affliction qu'a éveillées en tous ses amis la
brusque disparition de M. le doyen honoraire André Barbon
disent assez les rares qualités d'esprit et de .cœur qui atti¬
raient vers lui. Bès notre première entrevue en juin 1941,
j'avais été frappé par la netteté de ses vues, l'élévation de
son âme et son fervent attachement à tous ses devoirs. Au
nouveau recteur bordelais s'offrait un guide pénétrant, sagace,
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sûr et désintéressé. Aussi, dès l'abord, ses avis me furent-ils
précieux, et j'y recourais sans craindre de le lasser. La philo¬
sophie, dont l'étude le passionnait, lui était plus encore
qu'une recherche, un objet de méditation ou même d'enseigne¬
ment personnel. Elle entrait dans un ensemble harmonieux
de collaboration sympathique et organisée des maîtres prépa¬
rant aux examens et aux concours. Il se sentait l'héritier
d'une lignée de philosophes qui avaient illustré l'Université
régionale et maintenu le renom d'une Ecole aux continus suc¬
cès. Aussi, comme doyen, veillait-il jalousement à assurer à
la Faculté, pour la relève des anciens ou des absents, les
maîtres les plus aptes à perpétuer la solide et brillante tradi¬
tion .

Sa bonté délicate faisait de lui le tuteur affectueux de ses
élèves, dont il était le persuasif avocat, en intervenant pour
eux aux débuts de leur carrière.

La préoccupation de bien guider les « Jeunes », d'empêcher
les faux départs et les erreurs d'aiguillage, l'art de discer¬
ner les vocations, l'avaient aussi poussé vers les organismes
d'orientation professionnelle, dont il avait été l'animateur
avant même que les pouvoirs officiels eussent donné 'l'impul¬
sion dont nous voyons aujourd'hui les féconds résultats. Dé¬
voué à un haut idéal de solidarité humaine, il travaillait allè¬
grement au service du prochain.

Au Conseil de l'Université, sa parole chaleureuse et cepen¬
dant mesurée, expression d'une pensée longuement mûrie
et d'une ardente conviction, était écoutée avec une attention
déférente et conquise.

Cette magnifique probité intellectuelle, cette générosité et
cette fermeté d'âme qui se lisaient dans son vivant regard,
lui conféraient une véritable noblesse et une autorité indis¬
cutée.

Un sentiment artistique affiné ajoutait au charme d'une
nature vibrante et enthousiaste.

Ces riches dons s'accompagnaient d'une simplicité si par¬
faite, d'une modiestie si sincère, qu'on ne pouvait pas ne
pas l'aimer.

M. le Ministre de l'Education nationale, le Recteur et le
Conseil de l'Université de Bordeaux s'associent profondément
au deuil de la Faculté des Lettres.

Us compatissent, Madame, à votre grande douleur et à celle
de vos enfants. Ils souhaitent que les marques d'inoubliable
et reconnaissant souvenir données à notre bien-aimé collè¬
gue vous montrent combien il était cher à ceux qu'il laisse
désolés mais fidèles.
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