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RAPPORT

PRÉSENTÉ A

M. LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE

au nom du Conseil de l'Université de Bordeaux.

Par M. Marcel LABORDE-LACOSTE,
Professeur à la Faculté de Droit,

en exécution de l'article 28 du décret du 28 juillet 1897,
portant règlement pour les Conseils des Universités.

(ANNEE SCOLAIRE 1946-1947)

Monsieur le Ministre,

Au cours de l'année 1946-1947, dont nous devons
rendre compte, l'Université de Bordeaux a l'été son
demi-millénaire.

A la vérité, créée par une bulle du pape Eugène IV,
le 7 juin 1441, notre Université a eu cinq cents ans
en juin 1941, aux tristes heures de la guerre et de
l'occupation. Il ne pouvait s'agir alors de célébrer
cet anniversaire.

Ce n'est qu'après la victoire, la libération, la paix
et aussi le rétablissement d'une vie économique
moins anormale, qu'on a pu songer à réaliser ces
fêtes de l'esprit, qui s'accompagnent d'une organisa¬
tion matérielle — réceptions et voyages — dont le
confort et la réussite ne laissent jamais indifférents
les savants les plus austères. Et, ainsi, ces fêtes n'ont
pu se dérouler qu'en mai 1947, précisément du 21
au 24.

Et encore, à cette date, le projet de ces réjouis-
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sances/pouvait-il apparaître comme à peu près irréa¬
lisable aux timorés et aux hésitants, puisque nous
nous devions de recevoir dignement, pendant plu¬
sieurs jours, quelques centaines de personnes, en leur
assurant la vie quotidienne et des déplacements
utiles et agréables.

Il a fallu toute l'énergie optimiste de M. le recteur
Marchaud, le dévouement de son personnel le plus
proche, le concours des doyens, des inspecteurs et
des secrétariats d'académie, de M. l'Inspecteur géné¬
ral, de nombreux collègues, pour venir à bout des dif¬
ficultés de l'organisation. Mais l'Université a trouvé
aussi l'appui le plus efficace auprès de M. le Ministre
de l'Education nationale, Noegelen, de toutes les
autorités officielles (Préfets du ressort académique,
Conseils généraux, municipalités). L'aide empressée
et généreuse des représentants du commerce et de
l'industrie de notre région, animée par l'intervention
de M. Lamaignère, président honoraire de la Chambre
et du Tribunal de commerce de Bordeaux et membre
si agissant de notre Conseil d'Université, lui a été
largement dispensée. Tout cela fut d'un très grand
secours et aussi un réconfort précieux, la meilleure
preuve des sympathies et de l'influence de l'Université
dans notre région.

Toutes ces bonnes volontés ont assuré le plus
brillant des succès aux cérémonies du demi-millé¬

naire, à ces fêtes dont on a pu dire qu'elles furent
« à la fois nobles et fraternelles », ainsi que l'atteste
déjà l'Histoire par le témoignage de l'un de ses
maîtres les plus autorisés, M. le doyen Renouard (U.

(1) Revue des études anciennes (tome XLIX), nos 1-2, janv.-juin
1947, Le demi-millénaire de l'Université de Bordeaux, p. S.



Le programme a commencé, dans la matinée du
21 mai, par une excursion au château de Montaigne,
sous la conduite de MM. les professeurs Dartigue-
Peyrou et Barrière, suivie, dans la journée, d'un
déjeuner à la Cité universitaire, d'une visite générale
de Bordeaux, d'une réception à la Chambre de com¬
merce où un cadeau fut gracieusement remis à chaque
délégué par la VIIIe Région économique, enfin d'une
manifestation sportive universitaire et scolaire au
stade municipal. Le soir, un dîner était offert par
le département de la Gironde, la ville de Bordeaux
et la Chambre de commerce aux délégués des univer¬
sités, auxquels s'étaient jointes les hautes person¬
nalités de la cité.

Le 22, un lunch était servi dans chaque faculté aux
délégués des disciplines respectives. L'après-midi fut
consacré à la cérémonie officielle, au Grand-Théâtre
de Bordeaux, sous 1a, présidence de M. Noegelen,
ministre de l'Education nationale. M. le recteur
Marchand retraça l'histoire de l'Université. Il reçut
des délégués des universités françaises et étrangères
les adresses de chacune d'entre elles, à l'Université
de Bordeaux. Et, après l'exposé par les doyens des
titres des nouveaux docteurs honoris causa, M. le
Recteur remit, aux délégués présents les insignes et
diplômes. Enfin, M. le Ministre de l'Education natio¬
nale souligna le rôle que doit jouer notre Université,
tout spécialement indiquée pour rattacher la France
aux pays d:e l'Union française. Il lui souhaita de
demeurer digne de son passé. — Cette journée se
termina par un dîner qu'offrait l'Université, dans un
cadre de couleur très locale, le château Margaux et
ses chais, auquel assistaient M. le Ministre de l'Edu¬
cation nationale, les délégués des universités, des



personnalités de Bordeaux et du ressort académique.
Les. vendredi et samedi 23 et 24 furent consacrés

à une excursion, aussi réussie qu'agréable, dans le
Béarn et sur la côte basque : déjeuner au collège
d'Aire-sur-l'Adour; à Pau, visite du Centre d'études
juridiques de notre Faculté de Droit et du Centre des
cours de vacances pour étrangers dirigés par la
Faculté des Lettres; enfin, visite du château et dîner
offert par ila ville suivi d'une soirée au casino; à
Biarritz, où, la plus somptueuse des réceptions avec
manifestations folkloriques attendait les voyageurs;
enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port, où le Centre d'études
romane et basque, institut d'université, eut les
honneurs. Partout, les délégués purent apprécier le
charme de la plus chaude et de la plus délicate
hospitalité.

Toutes ces manifestations ont pleinement et
brillamment réalisé les buts que leurs organisateurs
s'étaient assignés : montrer aux amis de l'Université
de Bordeaux et de la France — aux délégués des
soixante-dix universités françaises et étrangères —

les preuves de leur rétablissement; favoriser des
échanges de vues fructueux entre collègues français
et étrangers, et ainsi, suivant le souhait exprimé
par M. le recteur Marchand dans son allocution de
clôture, « favoriser le développement de l'entente des
élites intellectuelles du monde entier, raffermisse¬
ment de la paix ».

*
* *

S'il est juste de payer aux vivants le tribut d'éloges
qui leur revient dans l'éclat des fêtes du demi-

millénaire, nous serions bien ingrats d'oublier, à ce

point de vue, ce que notre Université doit à ses



morts, à leur influence, à leurs œuvres, auxquelles
tant d'universités étrangères et françaises sont venues
rendre l'hommage qui leur est légitimement dû.

Aussi, n'est-il pas de tradition plus louable et plus
douce pour le rapporteur que celle qui consiste à
célébrer les mérites de ses collègues disparus. Hélas !
en cette année 1946-1947, la liste est longue.

La Faculté de Droit a perdu deux de ses anciens
étudiants et maîtres : Georges Ferron et Jean Lescure.

Georges Ferron y avait fait de fortes études.
Agrégé à son premier concours, il y revenait, après
un court séjour à Aix-Marseille, enseigner succes¬
sivement le droit civil, le droit comparé et le droit
commercial. Doué de toutes les qualités du profes¬
seur, il y forma des générations d'étudiants dont
beaucoup, sous son inspiration, devinrent ses col¬
lègues. Doyen de la faculté, il sut faire preuve, en
une période difficile, d'une autorité à la fois ferme
et souriante. Estimant que les dons du professeur
ne sont pas incompatibles avec ceux de l'avocat,
il se fit, au grand Barreau de Bordeaux, une place
de premier plan, que consacrèrent ses confrères,
en l'élisant au Conseil de l'Ordre. A cette double
existence professionnelle si lourde, il ajoutait de
nombreuses œuvres charitables et sociales, réalisant
son idéal de vie, à citer en exemple : vir bonus,
péri tus docendi.

Jean Lescure, élève de Sauvaire-Jourdan, fut tout
naturellement attiré par son maître vers les disci¬
plines économiques. Sa thèse Les crises générales et
périodiques de surproduction est l'ouvrage classique
sur le sujet, dont cinq éditions n'ont pas épuisé
le succès. Nommé à Bordeaux comme agrégé, en 1913,
il y resta jusqu'en 1919, appelé alors à Paris pour
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enseigner l'économie socialg. 11 a écrit sur les
questions les plus diverses, en une forme toujours
claire et précise, attestant, quant au fond, un savoir
étendu, un jugement avisé et perspicace, qui lui
gagnèrent très vite les suffrages des spécialistes et
du grand public. Il 11e put supporter à Paris les
douloureux événements de 1940. Il se retira à Ber¬
gerac, sans cesser sa production scientifique; mais
il était déjà gravement atteint, puisquè, le
21 février 1947, au début de son cours, il fut bruta¬
lement terrassé par la mort, privant son pays d'une
des intelligences les plus lucides et les mieux infor¬
mées des questions économiques du temps préseht.

La Faculté de médecine et de pharmacie est, elle
aussi, très éprouvée, par la disparition dés pro¬
fesseurs Beille, Dupouy, Réchou.

Lucien Beille sut gravir et atteindre, par un travail
opiniâtre, tous les sommets de l'enseignement supé¬
rieur : docteur en pharmacie, en médecine et es
sciences. Agrégé d'histoire naturelle à la Faculté de
Bordeaux, l'étendue de sa culture scientifique lui
valut d'être successivement chargé d'enseignement
de parasitologie, biologie pharmaceutique et médi¬
cale, minéralogie et hydrologie, matière médicale et
agriculture coloniale et titularisé dans la chaire de
matière médicale transformée en chaire de botanique
et matière médicale. Il fut aussi professeur à l'Institut
colonial et directeur du jardin botanique de Bor¬
deaux. Son enseignement très apprécié, sa bonté, lui'
méritèrent la gratitude de ses étudiants, pour lesquels
il écrivit, sous le titre modeste de Précis de Bota¬
nique 'pharmaceutique, un gros ouvrage en deux
tomes qui eurent plusieurs éditions. Beille laisse
le souvenir d'un travailleur infatigable et d'un
maître plein de conscience.



Jacques Dupouy, élève -de Denigès, agrégé des
sciences physiques, se fit connaître au monde scienti¬
fique par un remarquable mémoire sur les Phéno¬
mènes biologiques (VOxydation analogues ou iden¬
tiques à ceux que produisent les Ferments oxydants.
Il devait reprendre le sujet dans ses thèses de
doctorat en pharmacie et en médecine. Le premier,
il décrivit les propriétés oxydantes du lait et-conclut
à la présence dans le lait d'un pouvoir oxydant,
l'oxydase. Par là, Dupouy ouvrait largement la voie
à l'étude biochimique des liquides de l'organisme,
oeuvre d'un savant aussi modeste que bienveillant.

Henri Réchou consacra sa carrière à la physique
biologique et à l'électricité médicale, en lui faisant,
en quelque sorte, de propos délibéré, le sacrifice de
sa vie, comme son maître Bergonié, à qui il succéda
dans la chaire d'électroradiologie et d'électricité
médicale et aussi au Centre contre le cancer de
Bordeaux et du Sud-Ouest. Ce centre fut son lieu
d'élection; il le dota du matériel le plus moderne,
lui donnant son activité quotidienne. Par tous ces
titres, nul n'était plus qualifié que lui pour repré¬
senter la France dans les réunions internationales
de cancérologie. A cette lourde tâche professionnelle,
Réchou adjoignit encore de nombreuses fonctions
administratives et politiques, notamment la vice-
présidence du conseil général de la Gironde. Mieux
que personne, il savait les dangers des rayons X.
Il s'y exposait avec un héroïsme insouciant, poussant
la modestie jusqu'à paraître ne pas y croire lui-
même. Deux citations, à deux moments de sa car¬

rière, l'une à l'Ordre de l'armée, en 1914-1918,
l'autre à l'Ordre de la nation, après sa mort, rendent
hommage à cette vie et à cette fin incomparablement
édifiantes et exemplaires.
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La Faculté des Sciences déplore la mort du
directeur de l'Observatoire, M. Gilbert Rougier, dont
nous appréciions tant au Conseil de l'université
l'amabilité et dont ses pairs attestent les qualités
professionnelles, ainsi que la valeur de son ensei¬
gnement.

Elle adresse un souvenir ému à la mémoire de
Mlle Dusseau, qui enseigna, avec beaucoup de talent
et de conscience, la botanique et la biologie, d'octo¬
bre 1939 à février 1946, date à laquelle elle fut
nommée à Rennes.

A la Faculté des Lettres, le nécrologe est long,
avec trois de ses maîtres leé plus réputés, dont les
noms évoquent en France et à l'étranger des mérites
exceptionnels, qui ont contribué au rayonnement
spirituel et à la grandeur de notre pays : Edouard
Rourciez; Georges Cirot; Albert Cuny.

Edouard Rourciez se spécialisa par goût très rapi¬
dement dans la philologie. Il inaugura 1a. chaire de
langue nt littérature du Sud-Ouest de la France.
11 se consacra, dès lors, entièrement à l'étude des
langues romanes. Son Précis, de phonétique française
et ses Eléments de Linguistique romane sont devenus
des ouvrages classiques.

Georges Cirot fut à l'Ecole des Hautes Etudes
1 élève de Morel-Fatio, qui l'orienta irrésistiblement
vers la langue et la littérature espagnoles. Nommé
à Rondeaux en 1896, il y fut le véritable fondateur
des études hispaniques, par la création et le déve¬
loppement d'un enseignement hors de pair d'une
durée bien exceptionnelle d'un demi-siècle, par la
publication du Bulletin hispanique, par la direction
de l'Ecole dés Hautes Etudes hispaniques, par ses
travaux, dont la réputation mondiale lui valut d'être
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élu membre des grands corps savants espagnols et
portugais. Doyen de la Faculté de 1922 à 1937, il fut
entouré de l'affection reconnaissante de ses collègues
et de ses étudiants, auxquels il se consacra encore

après sa retraite et jusqu'à la veille de sa mort,
le 27 décembre 1946.

Albert Gunv a été l'un des meilleurs spécialistes
des études grammaticales et linguistiques. 11 professa
à Bordeaux la langue latine, la grammaire comparée
et le sanscrit. Il collabora activement à la Revue des

Etudes anciennes. Il publia des ouvrages très impor¬
tants de linguistique, y faisant preuve d'une hardiesse
de pensée qui le porta à essayer de reconstituer la
langue souche des deux grands groupes de langues
des hommes de race blanche : indo-européenne et
chamito-sémitique. La valeur de ce grand savant
n'avait d'égaile que sa modestie, et l'humilité de ses

obsèques reste, pour ceux qui eurent le privilège
d'y assister, un thème de méditation sur la vraie
grandeur intellectuelle et les vanités* de ce monde.

*
* *

Ce lourd tribut payé à la mort, il nous faut signaler
les événements qui ont intéressé le personnel de
notre Université.

La Faculté de Droit a éprouvé une légitime fierté
à voir son doyen, Henri Vizioz, si justement désigné
comme président du jury d'agrégation et aussi
nommé chevalier de la Légion d'honneur, consé¬
cration officielle de très rares qualités profession¬
nelles et récompense d'un dévouement inlassable
aux étudiants et à ses collègues.

Elle a appris avec satisfaction l'élection de Jean
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Brethe de La Gressaye à l'Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres de Bordeaux. Ses mérites juri¬
diques et littéraires ne tarderont pas à être publique¬
ment mis encore en valeur par un Commentaire de
l'Esprit des Lois, sous presse.

Avec plaisir, il faut relever la titularisation de
M. Ellul, l'affectation à Bordeaux de M. Lajugie, tous
deux brillants étudiants de la Faculté, dont l'ensei¬
gnement est déjà particulièrement apprécié de leur
auditoire.

Si nous avons regretté de voir M. Peyrega nous
quitter, il nous a été agréable d'accueillir M. Bouquet-
Lagarrigue, éconoinètre distingué, et docteur ès
sciences d'université.

A la Faculté de Médecine et de Pharmacie, on a
vu avec mélancolie s'éloigner, atteint par la limite
d'âge, le professeur Labat. Pendant plus de trente
ans, il a occupé avec talent la chaire magistrale
de toxicologie. Assesseur du doyen, il a, au cours
d'une période difficile, dirigé la Faculté. Les membres
du Conseil de l'Université, où M. Labat ne comptait
que de chaudes sympathies, joignent leurs vœux
d'une retraite longue et heureuse à ceux de ses

collègues.
MM. Tayeau et Beboul sont affectés comme agrégés

à la Faculté.
M. le professeur Creyx a été transféré dans la

chaire de clinique médicale.
M. Ghelle a été nommé assesseur du doyen.
Les professeurs Guyot et Denigès ont été élus

membres de l'Académie de médecine; M. Massé,
associé national de l'Académie de chirurgie.

Il faut se féliciter de la nomination au grade de
chevalier de la Légion d'honneur de MM. Ghelle et
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Girard, dignes à tant de titres de cette distinction.
Celle-ci est également conférée, mais hélas ! à titre
posthume, à M. Jean Auriac, qui, à 35 ans, se donna
la mort, sans livrer aux Allemands les renseigne¬
ments qu'il avait pu connaître par son activité dans
la résistance, brisant ainsi une carrière qui s'annon¬
çait brillante et fructueuse pour la science médicale.

M. le professeur Machebœuf, professeur de chimie
biologique, détaché à l'Institut Pasteur, est, promu
officier de la Légion d'honneur.

La Faculté des Sciences a cordialement fêté l'élec¬
tion de M. le professeur honoraire Henri Devaux,
comme membre de l'Institut, couronnement d'une
très belle carrière de maître et de savant.

M. Milloux a assuré l'intérim de la direction de
l'Observatoire.

M. le doyen Brus est renouvelé dans ses fonctions
de directeur de l'Institut du pin.

M. Dufresnoy, à qui l'Académie des sciences a
décerné le grand prix des Sciences mathématiques,
a été nommé professeur à l'Institut technique
d'Istamboul, et sa chaire a été confiée à M. Marot.

Le doyen Brus et le professeur Daguin ont été faits
chevaliers de ia Légion d'honneur. Hommage est
ainsi rendu à l'ardente activité du doyen Brus, qui
mène de front, avec le même bonheur, la tâche
scientifique, professionnelle et administrative; au
professeur Daguin, dont la science et la conscience
n'ont d'égale que la modestie et le désintéressement
d'un autre âge, vertus d'une vie exclusivement con¬
sacrée à l'Université.

La Faculté des Lettres s'est séparée avec tristesse
du doyen Lejeune, appelé comme tant d'autres, trop
d'autres Bordelais, à la Faculté des Lettres de Paris.



Il avait su concilier les exigences d'une vie profes¬
sionnelle très lourde ut déjà très féconde et celles
de la direction de la Faculté, avec une bonne humeur
constante et une aménité parfaite.

M. le professeur Renouard a succédé comme doyen
à M. Lejeune, appliquant beaucoup d'activité et
d'abnégation à ses fonctions, acceptant même d'y
ajouter celles de directeur de l'Institut des Hautes
Etudes hispaniques et de l 'Institut d'études ibériques
sud-américaines.

M. Fournier, après avoir soutenu brillamment ses
thèses de doctorat, a remplacé M. Lejeune dans son
enseignement.

L'enseignement de M. Cirot est confié, depuis le
départ de M. Delpy, à MM. Aubrun et Mérimée.

Ont été opportunément titularisés : M. Grimai,
M. Stoezel, M. Bouche et M. Barrière.

M.-Papy n'a pu être nommé que professeur sans
chaire, par suite de la suppression bien regrettable
de crédits.

M. Gourou est nommé au Collège de France.
Continuent à être détachés MM. Favetier et Guille-

niin. Ces détachements ne vont pas sans frustrer
injustement leurs suppléants, MM. Higounet et
Bouillane de Lacoste. Et il faut souhaiter, avec M. le
doyen Renouard, qu'une nouvelle réglementation
évite ou diminue pour les suppléants le préjudice
d'un tel retard de carrière.

Tels sont les mouvements et distinctions concer¬
nant le personnel des Facultés. Même ainsi renouvelé,
ce personnel reste, en nombre, très inférieur aux

besoins, surtout au premier d'entre eux : la forma¬
tion des étudiants.
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*
* *

En effet, le nombre des étudiants augmente
toujours et dans des proportions de plus en plus
inquiétantes :

A la Faculté de Droit : 2.631 contre 2.322 en 1945-

1946, avec une proportion de 76,03 % de garçons,
de 23,97 % pour les filles, contre 76,40 % et 23,60 %
respectivement en 1945-1946.

A la Faculté de Médecine : 2.648 au lieu de 2.065
en 1945-1946.

A la Faculté des Sciences : 1.136 contre 1.050
en 1945-1946, avec une proportion de 37 % de filles,
au lieu de 45,4 % en 1945-1946.

A la Faculté des Lettres, le nombre des étudiants
est passé de 950 en 1938-1939 à 1.345 en 1946-1947,
soit une augmentation, en huit ans, de 47 %.

Ce flot d'étudiants submerge les professeurs et les
maîtres de conférences, dont le nombre reste toujours
très lamentablement insuffisant : dans certaines

Facultés, à la Faculté de Droit notamment, n'est-il
pas inférieur à celui de 1914 pour un effectif cinq
fois plus élevé d'étudiants ?

*
* *

La constatation est d'autant plus attristante, si
l'on observe que des charges nouvelles, de plus en

plus nombreuses, s'ajoutent à celles qui existaient
antérieurement, et cela pour faire face aux exigences
légitimes du rôle moderne de l'Université.

C'est ainsi que les Instituts se sont multipliés dans
toutes les Facultés : A la Faculté de Droit, l'Institut
juridique de Pau, véritable succursale de la Faculté,

C. R. — H946-1947. 2
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qui compte déjà plus de cent étudiants, le Centre
d'études politiques et administratives, qui a plus
d'une centaine d'auditeurs, et dont deux élèves ont
subi avec succès le difficile concours d entrée à
l'Ecole nationale d'administration; l'Institut des
Techniques économiques, spécialisé actuellement
dans la préparation des experts comptables; l'Institut
de droit pénal, groupant les candidats aux fonctions
judiciaires ou de police; l'Institut pratique, qui,
depuis de très longues années, forme les futurs
magistrats, auxiliaires de la justice et avocats. A 1a,
Faculté de Médecine, les enseignements spéciaux et
de perfectionnement s'accroissent sans cesse, tandis
que l'Institut d'éducation physique poursuit son rôle
social. A la Faculté des Sciences, avec ses ' deux
écoles d'ingénieurs — école de radioélectricité, école
de chimie industrielle —, avec ses quatre instituts
— l'Institut du pin, le Laboratoire des corps gras,
le Laboratoire d'essai des métaux, le Laboratoire
d'entomologie appliquée — qui apporte un précieux
concours à la vie économique du pays. A la Faculté
des Lettres, l'Institut des Hautes Etudes hispaniques,
l'Institut d'études ibériques et sud-américaines, sont
les meilleurs agents des relations de l'Université de
Bordeaux et de la France avec les pays de langue
et de civilisation espagnoles et portugaises.

Multipliant ainsi leur activité, sous forme d'ensei¬
gnements nouveaux et techniques, les maîtres de
toutes les Facultés ont à assurer également les rela¬
tions extérieures, soit avec l'Union française, soit
avec l'étranger, et beaucoup d'entre eux sont par là
éloignés pour un temps plus ou moins long de leur
chaire, c'est-à-dire de leur tache primordiale, pour
le plus grand préjudice de leur enseignement et des
étudiants.
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Tout le monde souscrit sans réserve à ces fonctions

nouvelles de l'Université. Mais elles doivent avoir

comme contrepartie l'augmentation du personnel
enseignant et administratif. Il est loin d'en être
ainsi, et ce sont toujours des effectifs très réduits
qui assurent comme ils le peuvent tout ce qui leur
incombe et les accable.

' *
* *

Un autre péril non moins grave s'ajoute à la crise
du personnel, celle du bâtiment, due aux mêmes
causes que la première : pléthore d'étudiants; acti¬
vités nouvelles dans les bâtiments, pour la plupart
très anciens, tous trop étroits et mal adaptés aux

exigences modernes.
Au rectorat, même entassement des services. La

procédure de l'expropriation de l'hôtel Pierlot,
attaquée par la Caisse des Allocations familiales,
s'éternise, donnant le triste spectacle (Tune lutte
judiciaire implacable entre deux administrations
publiques.

A la Faculté de Droit, la situation au même point
de vue est alarmante.

Mêmes doléances à la Faculté de Médecine pour

l'aménagement des travaux pratiques et de la cli¬
nique odonto-stomatologique.

La Faculté des Sciences est, elle aussi, de plus
en plus resserrée. Le projet d'une nouvelle construc¬
tion est toujours à l'étude, depuis cinquante ans.

Sa réalisation permettrait enfin à la Faculté des
Lettres de ne plus être la plus mal logée de France,
comme l'indique le doyen Renouard.
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*
* *

L'essor et le rayonnement de l'Université au point
de vue national et international est essentiellement
conditionné par le bon fonctionnement de la biblio¬
thèque universitaire au profit des étudiants et des
professeurs.

La statistique révèle l'accroissement progressif du
nombre des visiteurs et, lecteurs.

Des crédits importants ont, donné de l'aisance à
la trésorerie.

Mais la crise du personnel et du bâtiment est,
ici comime ailleurs, très aiguë, avec toutes ses
funestes conséquences : les achats ne sont pas tou¬
jours réalisés avec la rapidité souhaitable; la mise
des ouvrages à la disposition des lecteurs est souvent
lente; le dépouillement des thèses étrangères se fait
attendre. Et pourtant, ici comme ailleurs, de nou¬
veaux services sont créés, tel celui des microphones.

*
* *

L'Université ne néglige pas l'amélioration de la
vie matérielle de l'étudiant : la Cité universitaire,
modèle du genre, fonctionne dans les meilleures
conditions et retrouve peu à peu son visage d'avant
guerre.

„ L'Université est aussi soucieuse des soins qui sont
nécessaires aux étudiants : le Centre de médecine

préventive déploie une activité bienfaisante pour
dépister les maladies contagieuses, spécialement la
tuberculose, si répandue et si pernicieuse en ces

temps de sous-alimentation.
L'Université, enfin, organise de son mieux les
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loisirs des étudiants : le Stadium universitaire repré¬
sente le parc des sports le plus moderne, où le
spectateur peut suivre dans l'après-midi, la démons¬
tration de six ou sept sports. Et encore les terrains
ne sont-ils pas utilisés, autant qu'il serait souhai¬
table, par les étudiants eux-mêmes.

*
* *

Le rayonnement de l'Université se manifeste
chaque année davantage tant auprès des étudiants
étrangers qu'auprès du public bordelais.

A Pau, du 21 juillet au 31 août, 154 étudiants et
professeurs étrangers ont suivi assidûment les cours
qui leur sont destinés, et ont visité en touristes notre
belle région pyrénéenne,

Les conférences des lundis de l'Université con¬

naissent un succès sans cesse croissant.

*
* *

Telle fut la vie de notre Université en 1946-1947.
S'il faut,, pour terminer, en dégager les traits les
plus caractéristiques, nous soulignerons la crise du
personnel, aggravée par l'augmentation progressive
du nombre des étudiants, par l'expansion de l'acti¬
vité des Facultés, par les complications de plus en
plus vétilleuses de l'administration, qui incombent
aux doyens.

Ces derniers sont à ce point absorbés que la
plupart d'entre eux doivent faire le sacrifice de leurs
travaux personnels, qui impliqueraient calme,
recueillement, méditation, aux exigences de leurs
fonctions administratives.



Les professeurs sont eux-mêmes retenus beaucoup
plus qu'il ne faudrait par des tâches souvent très
éloignées de leur rôle essentiel.

Pareille transformation de la vie universitaire
n'est pas sans dommage pour 1 Enseignement supé¬
rieur et, partant, pour l'influence de l'esprit français,
de la culture française, chez nous et à l'étranger.
On ne peut pas comparer sans mélancolie et regret
l'existence agitée et éparpillée de notre génération
à celle des générations qui l'ont précédée immédia¬
tement. Comment aujourd'hui un Durckheim, un
Camille Jullian, un Pierre Duhem, un Léon Duguit,
un Baudry - Lacantinerie, plus près de nous un

Bourciez, un Girot, un Guny pourraient-ils travailler
comme ils l'ont fait, produire des oeuvres qui ont
pourtant répandu l'éclat de la science et de la culture
française ?

Jamais, cependant, pareille contribution ne serait
plus nécessaire pour notre pays, à une époque où
la France peut difficilement songer à la primauté
ailleurs que dans la vie intellectuelle, mais y peut
et y doit tenir le premier rang.

En effet, si le mal est certain, il est bien loin d'être
sans remède.

Il faut souhaiter que l'élite de la jeunesse, encou¬

ragée par des avantages matériels dignes de ses
efforts et qui lui épargnent l'angoisse du budget
quotidien, soit attirée et retenue par les carrières
universitaires et qu'ainsi un recrutement plus intensif
permette de faire face aux obligations de l'Université
moderne, sans négliger le perfectionnement de la
culture professionnelle et la production scientifique.

On doit désirer qu'un choix plus sévère que celui
résultant du baccalauréat dirige vers nos facultés
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les meilleurs — et ceux-là seulement — de l'ensei¬

gnement du second degré.
Il convient d'espérer qu'une organisation adminis¬

trative des secrétariats des facultés, plus adaptée à
ses très lourdes obligations, épargne aux doyens
de trop .nombreuses besognes matérielles.

Puisse, par ces réformes urgentes, le rapporteur
du millénaire de notre Université, en l'an de
grâce 2441, avoir, comme nous, le rare bonheur de
rendre hommage à ceux qui l'auront illustrée, en
leur attribuant la splendeur des fêtes officielles,
témoignage du rayonnement de notre chère Univer¬
sité de Bordeaux, au cours des temps.

s



FACULTE DE DROIT

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

Par M. VIZIOZ, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

La Faculté de Droit a, durant l'année 1946-1947,
perdu deux de ses anciens maîtres, le doyen Georges
Ferron et le professeur Jean Lescure. Tous deux lui
restaient étroitement unis, tant par les liens d'une
amitié fidèle que par ceux de l'honorariat.

Né à Bordeaux, le 30 décembre 1864, Georges
Ferron couronnait, en juin 1897, de brillantes études
juridiques au cours desquelles il avait reçu la solide
formation du grand civiliste de Loynes et remporté
tous les prix, aux concours de licence ou de doctorat,
par une thèse de valeur. Cet Essai historique et,
critique sur la Publicité des Droits réels immobiliers,
en même temps qu'il annonçait le futur professeur,
attestait déjà les qualités qui marqueraient plus tard
son enseignement : clarté de l'esprit, ampleur des
connaissances, aptitude à l'analyse comme à la
synthèse, rigueur de la construction, élégance de la
forme. Aussi bien s'agissait-il d'une œuvre de matu¬
rité : l'auteur dépassait la trentaine. C'est qu'il avait
dû, étudiant sans fortune, chercher dans un emploi
rémunéré de quoi vivre et poursuivre son effort.



En ce temps-là, moins encore qu'aujourd'hui, l'Etat
comme l'Université ne se préoccupaient guère de
faciliter, par des bourses de doctorat ou d'agré¬
gation, le travail et les recherches d'une élite méri¬
tante. Ceux qui se sentaient la vocation d'enseigner
dans une Faculté de droit devaient, s'ils ne rece¬

vaient de leur famille un viatique prolongé, se

procurer eux-mêmes, au prix d'une besogne supplé¬
mentaire. les ressources nécessaires. Ferron eut la

bonne fortune de trouver un poste qui ne l'écartai t.
point de sa voie. : délégué comme secrétaire-greffier
au Conseil de préfecture, de décembre 1894 à novem¬
bre 1898, il apprenait, dans le maniement des
dossiers, la technique du droit administratif, tandis
que dans sa pensée se dessinait sans doute aussi
le plan de cet Institut pratique de Droit dont il serait
l'un des promoteurs et le premier directeur. De
surcroît, il faisait son apprentissage pédagogique en
initiant les élèves des classes supérieures du lycée
aux rudiments de la législation et de l'économie
politique.

Reçu agrégé à son premier concours, en octo¬
bre 1898, il était envoyé à Aix, calme cité univer¬
sitaire, riche de loisirs et de souvenirs, où maint
professeur bordelais a commencé ou achevé sa car¬
rière. Il y demeurait jusqu'en décembre 1902, chargé
des cours de procédure et de droit international
privé. Titularisé le 1er janvier 1903, il obtenait son
transfert à Bordeaux le 1er novembre suivant. Un an

plus tard, il était installé dans l'une des trois chaires
de droit civil : il allait l'occuper légalement jusqu'en
novembre 1914, et. effectivement jusqu'en novem¬
bre 1917, pour l'échanger alors contre celle de droit
commercial, qu'il n'abandonna qu'au jour de sa
retraite.
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Ce fut pendant cette période de dix ans, consacrée
à l'enseignement du droit civil, que Ferron donna
vraiment toute sa mesure de professeur : servi par
une parole facile, par une voix chaude et bien
timbrée, par un remarquable talent d'exposition,
par une autorité naturelle qui émanait de toute sa
personne, il savait rendre ses leçons prodigieuse¬
ment vivantes. Rompant avec la conception exégé-
tique et dogmatique, qui, chez le doyen Baudry-
Lacantinerie et son école avait jeté ses derniers feux,
il se ralliait à la méthode que le Traité élémentaire
de Planiol venait d'inaugurer et de porter du premier
coup à un degré de perfection qui n'a pas été
dépassé. Projetant sur les institutions les lumières
de l'histoire et du droit comparé, il ouvrait de vastes
perspectives sur leur genèse et leur évolution. Et sa

parole, avidement recueillie par un auditoire attentif,
y laissait une empreinte définitive.

Cependant, son activité ne se bornait pas au strict
accomplissement de sa tâche professionnelle. Il
s'occupait de ses étudiants, les conseillait, les guidait,
se mêlait à là vie de leurs associations, soutenait
leurs initiatives pour améliorer leur logement et leur
existence matérielle. Durant la guerre, il ajoutait au
service de la Faculté, devenu cependant plus lourd,
celui de la censure diplomatique et militaire; il
siégeait à la commission départementale du ravi¬
taillement. Il faisait bénéficier de son expérience et
de son dévouement les malades de l'hôpital psychia¬
trique de Château-Picon, dont il était nommé admi¬
nistrateur. Il se montrait assidu aux séances de
l'Académie des Sciences, . Arts et Belles-Lettres de
Bordeaux, qui l'avait accueilli dans son sein. Surtout,
il fréquentait de plus en plus le Palais, qu'à vrai dire
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il n'avait jamais complètement délaissé. De ce par¬
tage, son enseignement, qui prit un tour plus
concret, plus pratique, porta visiblement la trace.
Et si sa production scientifique en souffrit, ce qu'il
faut regretter, car Jes quelques articles ou notes
qu'il publia à la Revue critique, au Sirey, les
recherches vers lesquelles il aiguilla ses élèves,
montrent la finesse et la pénétration de ses vues,
en revanche sa dialectique vigoureuse, son sens

avisé des affaires que l'habitude des controverses
doctrinales n'avait point émoussé, allaient lui assurer

au Barreau une place de choix. Elu au Conseil de
l'Ordre, il fut, sans doute, parvenu aux honneurs
du Bâtonnat si ses confrères, plus pointilleux que
ceux d'autres villes universitaires, n'avaient estimé
qu'un même homme ne pouvait assumer le souci
jumelé de deux maisons également jalouses de leur
indépendance et de leurs traditions.

C'est qu'en effet, après avoir appartenu depuis
seize années déjà au Conseil de l'Université, après
avoir été choisi par ses collègues comme assesseur
du Doyen, il succédait, en février 1929, à Léon
Duguit, dans des fonctions qu'il remplirait jusqu'à
sa retraite, en octobre 1935. La charge n'était pas
mince après un tel prédécesseur. Ferron s'en acquitta
avec une autorité souriante et paternelle : il sut
maintenir la paix dans une Faculté alors divisée par
de mesquines rivalités de personnes; il sut - aussi
prévenir une cause plus sérieuse de troubles en

faisant réparer à temps une partie des bâtiments qui
menaçaient ruine.

Un esprit moins alerte, un organisme moins rompu
au jeu d'un effort constant, eussent rapidement cédé
sous le poids de cette double tâche. Dormant peu,
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Ferron ajoutait le travail de ses veilles à celui déjà
épuisant de ses journées. Et cependant, si l'âge et
les chagrins familiaux qui venaient assombrir ses
dernières années avaient rendu sa démarche plus
lente et moins sûre, amaigri et creusé son visage,
sa constitution demeurait robuste, ses facultés intel¬
lectuelles intactes. Il assistait volontiers aux réunions
de la Faculté, où ses avis, marqués au coin du bon
sens, étaient unanimement appréciés. Il prenait part
avec joie aux fêtes du demi-millénaire. Trois jours
avant sa mort, il m'envoyait encore une lettre de
quatre pages, d'une écriture ferme et sans tremble¬
ment, d'un style sans bavure. Puis, soudain, le
22 septembre 1947, son cœur fatigué cessait de
battre au retour d'une promenade quotidienne : il
s'abattait sur le seuil de sa porte pour ne plus se

relever, laissant à tous ceux qui l'ont connu, et parti¬
culièrement à ses collègues, à ses élèves, un magni¬
fique exemple d'énergie, de labeur opiniâtre et de
haute conscience professionnelle.

*
* *

Quelques mois plus tôt, Jean Lescure était emporté
non moins brusquement, sans avoir atteint le terme
d'une carrière admirablement remplie. Né à Bergerac
le 3 juillet 1882, il avait, lui aussi, conquis tous
ses titres à la Faculté de Bordeaux et, chemin faisant,
glané les récompenses. De bonne heure attiré par
les disciplines économiques, il effectuait, sur les
conseils du professeur Sauvaire-Jourdan, merveilleux
éducateur, habile à deviner et à encourager les voca¬
tions naissantes, plusieurs séjours à l'étranger, et
il en rapportait, en 1900, une première thèse sur
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Les Crises générales et périodiques de surproduction,
— ouvrage devenu aussitôt classique et dont cinq édi¬
tions successives (la dernière en 1938) n'ont point
épuisé le succès — bientôt, suivie d'une seconde (en
vue du doctorat juridique) sur Le Marché à terme de
Bourse en Allemagne. Chargé de cours à Dijon,
en 1909-1910, agrégé en novembre 1910, affecté à
Poitiers, puis à Bordeaux en novembre 1913, pro¬
fesseur adjoint en mars 1918, il n'était nommé titu¬
laire qu'en juin 1919. Il semble qu'on ne l'ait guère
aidé, malgré tout son talent, à franchir l'étape;
disons toutefois, à la décharge de nos anciens, que
la distribution des chaires par matières constituait
alors un dogme contre lequel nul ne songeait à
s'insurger et que les sciences économiques ne

comptaient que deux chaires par Faculté. Dans celle
qu'on lui avait fait si longuement attendre, Lescure,
d'ailleurs, ne s'attardait, guère. Appelé à Paris au
début de l'année 1923-1924, il y enseignait désormais
l'économie sociale. Il esquivait ainsi le tumulte des
cours de licence que son tempérament eût mal sup¬

porté et il se ménageait les loisirs nécessaires à son
œuvre écrite. En dehors de nombreux articles parus
dans la Revue d'Economie politique, au dévelop¬
pement de laquelle il contribua largement, dans la
Revue d'Histoire des Doctrines économiques, dans
la Revue d'Economie internationale, dans la Vie
internationale, dans la Revue politique et parlemen¬
taire, dans la Revue de Paris, dans la Revue de
l'Institut Solvay, dans L'Egypte contemporaine, une
série de volumes consacrés aux problèmes de
l'épargne, des réparations, au régime corporatif
italien, à la révolution russe, à ses causes, à ses

conséquences économiques, à ses tendances actuelles,
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se succédaient à une cadence rapide, témoignant de
la variété de ses recherches, de l'étendue de son

savoir, de la perspicacité de ses jugements, et confir¬
mant sa réputation. Les spécialistes comme le grand
public appréciaient une pensée ferme et précise, qui

.s'exprimait en un langage sobre, dépouillé, rebelle
à l'hermétisme.

Pendant la guerre de 1914-1918, grâce à sa parfaite
connaissance de l'Allemagne et de son armée, il
rendit de précieux services au Bureau de la presse,

puis, comme interprète, au 2° Bureau de l'Etat-Major
de l'armée et à l'Etat-Major de la 10e Division
d'infanterie. Les événements de 1940 l'émurent pro¬
fondément : il se retira à Bergerac, où il espérait
échapper aux tristesses comme aux servitudes de
l'occupation. De ce séjour provincial que la maladie
le contraignit à prolonger, sont sortis quelques-uns
de ses meilleurs ouvrages : La Guerre et la Crise
économique (1944), une Etude sociale comparée des
Régimes autoritaires et libéraux (1945) et ces Prin¬
cipes d'Economie rationnelle (1947) qui allaient, être
son chant du cygne. Sur les instances affectueuses
de son doyen et de ses collègues qui le croyaient
moins gravement atteint, il consentit à reprendre son

enseignement en novembre 1946. Hélas ! le 21 fé¬
vrier 1947, la mort le terrassait alors qu'il venait
de commencer son cours. Belle fin, certes, pour un

professeur qui avait, comme lui, par-dessus tout
l'amour de son métier. Mais elle nous a privés d'un
ami très sûr et elle a privé le pays d'un de ces
hommes lucides et réfléchis dont il a tant besoin

pour éclairer, au milieu des difficultés économiques
et sociales du présent, la route de son avenir.
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*
* *

Enseignement et conférences.

Le cycle des cours et des travaux pratiques s'est
déroulé normalement. Les travaux pratiques, devenus
très absorbants avec l'augmentation du nombre des
étudiants, ont pu être convenablement assurés grâce
au concours dévoué de M. Subervie, déjà chargé des
cours de droit civil en capacité, et de plusieurs
jeunes docteurs en droit, candidats à l'agrégation :
MM. Mérigot (économie politique), P. Jaubert et
Robino (droit privé).

Trois conférenciers ont représenté aux « Lundis
universitaires » les disciplines juridiques et écono¬
miques : M. S. Sasserath, avocat au Barreau de
Bruxelles, a parlé de La Torture comme procédé
d'Instruction criminelle; M. Daniel Yilley, professeur
à Poitiers, actuellement à Rio de Janeiro, de l'Occi¬
dent européen au sortir de la Guerre mondiale, et
M. Maurice Duverger de 1a. Démocratie. M. Sasserath
a donné en outre à la Faculté une conférence sur

les Demi-Fous, et M. Yilley deux conférences inti¬
tulées, la première, les Conséquences économiques
de la Guerre, la seconde sur Capitalisme et Dirigisme.

L'année 1946-1947 a enfin vu la mise en marche
des divers Instituts dont s'est enrichie notre Faculté
et, qui s'efforcent d'en accroître le rayonnement.

Pour obtenir la reconnaissance de l'Institut juri¬
dique de Pau, que dirige avec beaucoup de compé¬
tence M. Poplawski, il a fallu calmer les inquiétudes
et faire taire les scrupules du Conseil de l'Ensei¬
gnement supérieur, peu favorable à un essaimage
et à une dispersion qui ont, sans doute, leurs incon-
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vénients et leurs risques, mais qui, aujourd'hui,
répondent souvent à un besoin réel. L'Institut de
Pau, véritable succursale de la Faculté, n'a pas
seulement décongestionné nos amphithéâtres sur¬

peuplés, il procure à des étudiants que leurs res¬
sources modiques, leur jeune âge, leur santé ou les
difficultés de la vie matérielle, eussent retenus dans
leurs familles et qu'il eût fallu dispenser d'assiduité,
les bienfaits d'une véritable formation universitaire.

Les cours y sont confiés, soit à des maîtres de la
Faculté qui se rendent périodiquement à Pau et
assurent la direction de tous les exercices pratiques,
soit à des magistrats ou avocats dont le recrutement
s'est trouvé facilité par l'existence d'une Cour
d'appel. L'Institut de Pau est également destiné à
devenir un foyer de recherches portant sur les
coutumes et la vie économique du Pays basque et
du Béarn. Somptueusement installé dans une
accueillante villa, au milieu d'un beau parc — ainsi
que devraient l'être les Universités modernes—, il a
tout de suite obtenu le plus vif succès : près d'une
centaine d'étudiants s'y sont inscrits. Le mérite de
cette création revient, pour une large part, aux
efforts éclairés et persévérants de M. le Bâtonnier
Lapuyade, maire de Pau, ainsi qu'à la générosité de
la municipalité paloise et du Conseil général des
Basses-Pyrénées. Sans l'appui financier des collec¬
tivités locales, l'Institut ne pourrait d'ailleurs vivre
et se développer.

Le Centre d: études politiques et administratives,
constitué au sein de l'Institut d'études et de docu¬
mentation politiques et sociales, Institut d'Université,
a poursuivi sa carrière prospère. II a permis à une
centaine d'auditeurs de s'initier aux grands problèmes
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politiques de l'heure et de compléter leur culture
historique et sociale. L'entrée à l'Ecole nationale
d'administration de deux de ses élèves, MM. Plantey
et Prada, atteste la valeur de l'enseignement qu'y
donne un corps choisi de professeurs appartenant aux
.Facultés de Droit et des Lettres, au Conseil d'Etat et
à la haute administration.

L'Institut des Techniques économiques qui, cette
année encore, s'est proposé, comme principal
objectif, la préparation aux diplômes d'expert comp¬
table et de comptable agréé, nourrit de plus vastes
ambitions et espère pouvoir fonder prochainement
une section nouvelle qui se consacrerait aux pro¬
blèmes de la statistique et de l'actuariat.

L'Institut de Droit pénal, spécialement adapté aux
besoins des candidats aux fonctions judiciaires et
aux emplois supérieurs de la police, leur permet
d'acquérir des connaissances à la fois théoriques et
pratiques de droit pénal, d'instruction criminelle, de
médecine légale, de psychiatrie, de police scienti¬
fique et administrative. Il serait très souhaitable que
l'Institut fût en mesure d'ajouter à ces enseignements
un cours sur la législation des fraudes et de monter,
en collaboration avec la Faculté de médecine, un

laboratoire de police scientifique. Mais, si ses

dépenses ont pu, jusqu'ici, être couvertes par le
produit des inscriptions — une soixantaine — et par
les crédits ouverts sur le budget de la Faculté, là
réalisation de plus amples projets dépend de l'impor¬
tance des subventions qui lui seront accordées par
les services intéressés.

Enfin, l'Institut pratique, qui a servi de modèle
à maint autre du même genre, a continué de remplir,
avec autant de discrétion que d'efficacité, sa mission

C. R. — 1040-1947. 3
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traditionnelle dont les futurs magistrats, auxiliaires
de la justice et candidats aux examens du pré-stage
montrent, par leur empressement, qu'ils com¬
prennent la profonde utilité.

<- Relations extérieures.

M. E l lui a été chargé, en mars 1947, d 'une mission
d'enseignement au Centré juridique de Rabat, oit
MM. Yizioz et Poplawski ont respectivement présidé
les jurys d'examens de droit en juin et en octobre.
M. Bernard a été choisi en octobre pour faire partie
du jury d'examen à Tunis, M. Hubrecht a fait une
série de cours à Baden-Baden.

A l'occasion des fêtes du demi-millénaire de l'Uni¬

versité, quatre savants, d'un renom international,
ont reçu, sur notre proposition, les insignes.de
docteurs honoris causa : Lord Beveridge et les
Professeurs H. Laski, de l'Université de Londres,
J. Dabin, de l'Université de Louvain, A. Simonius,
de l'Université de Baie. Un lunch intime et familial

gracieusement servi par des étudiants et des étu¬
diantes, a réuni dans les salons de la Faculté les
juristes qu'avaient délégués les Universités étrangères
et leurs collègues bordelais.

Personnel.

M. Ellul a pu obtenir sa titularisation, après
qu'une des chaires d'économie politique eût été
transformée en chaire de droit romain. Tant que ne
fonctionnera pas le système des chaires personnelles,
on devra recourir à ce procédé boiteux. Mais la déli¬
bération prise par la Faculté ne l'a été qu'à titre
d'expédient temporaire et il a été précisé que la
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première chaire vacante serait restituée aux écono¬
mistes.

L'aimable appui de la Faculté de Caen a facilité
l'affectation à Bordeaux de M. Lajugie, agrégé d'éco¬
nomie politique. Nous avons vu revenir avec plaisir
un de nos anciens et brillants étudiants, dont la thèse
importante sur l'Industrie et les Marchés. du Charbon
en Angleterre obtint jadis la médaille d'or. M. Lajugie
s'est immédiatement imposé, par sa science, par ses

conceptions modernes et par le tour vivant de son

enseignement, à l'auditoire difficile et parfois tur¬
bulent de première année.

MM. Peyrega et Rouquet-La Garrigue, chargés de
cours, ont été reçus agrégés au concours d'économie
politique qui «'est ouvert en octobre 1946. Nous
n'avons pu, à notre grand regret, conserver M. Pey¬
rega qui, pendant son trop court stage parmi nous,
s'était acquis, par sa courtoisie, par son aménité,
par la qualité de son enseignement, la sympathie
et l'estime générales et qui avait fortement contribué
à l'heureux essor du nouveau Centre d'études politi¬
ques. Une seule place était vacante à Bordeaux,
M. Peyrega s'est volontairement effacé devant M. Bou¬
quet-La Garrigue, qui désirait vivement poursuivre
sa carrière dans notre Faculté où il a su aisément

conquérir ses lettres d'adoption. Chargé des cours
d'Economie politique (licence et doctorat) et de légis¬
lation financière, M. Bouquet-La Garrigue, malgré
les fatigues d'un récent concours, a voulu joindre aux
couleurs de son épitoge celles d'une Faculté voisine
en obtenant le doctorat ès sciences d'Université. Il a

présidé la section économique du Congrès pour
l'avancement, des sciences qui s'est tenu à Biarritz
en avril 1947.
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M. Brethe de la Gressaye a été élu membre de
l'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de
Bordeaux. Notre Faculté se trouve ainsi de nouveau

représentée, et fort bien représentée, au sein de cette
insigne Compagnie.

M. Vizioz, doyen, a été désigné comme membre
de la Commission interministérielle, pour l'ensei¬
gnement supérieur à l'étranger et comme président
du jury d'agrégation (section du droit privé). Il a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur.

M. Garrigou-Lagrange a été choisi comme exami¬
nateur au concours d'entrée à l'Ecole du Commis¬
sariat de la Marine.

Le personnel du Secrétariat, malgré tout son

dévouement, ne tardera guère à ne plus pouvoir
assurer convenablement un service auquel l'augmen¬
tation du nombre des étudiants et le fonctionnement

des nouveaux Instituts apportent une incessante sur¬

charge. 11 devient absolument nécessaire, si l'on veut
que la besogne administrative soit régulièrement
expédiée, de rétablir le poste de secrétaire, qui
n'avait point été jugé inutile à une époque d'effectifs
plus réduits et de paperasserie moins encombrante.
Il faudrait aussi prévoir un emploi de sténo-dactylo¬
graphe. L'équipement d'une Faculté de droit ne

saurait, et de loin, supporter la comparaison avec
celui du moindre établissement industriel ou com¬

mercial.

Bâtiments.

Le développement de nos Instituts rend nos locaux
de plus en plus insuffisants. Mais à quoi bon répéter
une antienne qui n'a pour l'heure aucune chance
d'être écoutée. L'entretien, le nettoyage et le chauf-



fage des salles grèvent notre budget de dépenses
■excessives : on ne les restreindra qu'en transformant
complètement les appareils de chauffage central et
qu'en renonçant à désigner comme concierges des
mutilés inaptes à tout travail actif.

Etudiants.

Le nombre des étudiants a encore grossi, s'élevant
à 2.631 contre 2.522 en 1945-1946. Mais il semble
que la crue ait atteint son maximum et que le chiffre
actuel doive se maintenir désormais sans grands
changements. On souhaiterait toutefois un afflux plus
intense d'étudiants étrangers, en provenance notam¬
ment de l'Amérique latine, avec laquelle notre port
et notre commerce ont des relations suivies : or, il
n'y en a pas un seul d'inscrit à la Faculté de Droit !

Sur 2.040 étudiants inscrits ou immatriculés au

cours de l'année (contre 1.954 en 1945-1946), on
comptait 1.551 garçons et 489 filles, soit une pro¬
portion de 76,03 % pour les premiers et de 23.97 %
pour les secondes, contre 76,40 % et 23,60 % respec¬
tivement en 1945-1946. Comme on le voit, la poussée
féminine se maintient : c'est que la plupart des
carrières sont maintenant ouvertes aux jeunes filles
et qu'elles sentent, jusque dans la classe aisée, la
nécessité de s'assurer un gagne-pain. Reste à savoir
si ce courant, peut-être inéluctable, n'aura pas de
répercussions fâcheuses sur l'organisation de la
famille française et sur l'accomplissement, par les
femmes ou les mères de demain, de leur mission
propre dans laquelle elles ne sauraient être rem¬
placées.
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STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1946-1947

(arrêtée au 31 juillet 1947).

I. — Statistique générale.

/ En vue du certificat de
capacité

En vue de la licence en
droit

En vue du doctorat en
née une ou jdroit
plusieurs ins- ' £n vue d'un diplôme,

! titre ou certificat univer-
\sitaire

A

Etudiants ayant
pris dans l'an-

criptions.

B

Etudiants imma¬
triculés dans(
l'année.

En vue de l'agrégation
En vue d'un diplôme,

titre ou certificat univer
sitaire

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

Sans rechercher auc

grade ni diplôme

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

En vertu d'inscriptions
antérieures non périmées..

En vertu d'inscriptions
prises dans un établisse¬
ment libre d'enseignement
supérieur

179

903

95

45

36

272

13

1SS1

70

282

15

13

100

34

2.040 37

2.077

251

1210

113

60

2

36

374

24

2.077

OBSERVATIONS
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H. — Statistique spéciale des étudiants étrangers.

S g j>
a «S
^ d'C NOMBRE TOTAL

m
<o

13
g O vDS'SI o*
x o- 3 SE DÉCOMPOSANT

o
«> «2

«s..

ri fl° » 2
2 d

H
O
H

en
OBSERVATIONS

a
a ^ £

a » § Hom¬ Fem¬

> -S
mes mes

Grèce i )> » 1 1 »

Turquie 1 » )) 1 1 »

Espagne 3 » » 3 3 »

Russie 1 » » 1 » 1

Belgique 1 » » 1 1 »

Pays-Bas )> » )) » ,, ))

Suisse 1 » )) 1 1 »

Hongrie 1 2 » 3 3 ))

Sarre 2 » » 2 2 »

Roumanie 1 1 » 2 2 ))

Asie :

Siam » » » » » »

Irak )> )> » » » »

Cochinchine 1 )> » 1 1 »

Tonkin, )> » » »' » »

Afrique :

Maroc 15 1 » 10 14 2
Egypte 1 1 )) 2 2 >>

Côte d'Ivoire
»

Ile Maurice

Tunisie 3 3 3 »

Amérique :

Mexique )) » » » )) »

Colombie

Haïti
»

Venezuela
» » )) »

32 5 )) 37 34 3
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Examens subis en 1946-1947.

EXAMENS

Capacité

lr8 année

2e année

3e année

lre année

2e année

Ecrit ....

Oral
(Ecrit

( Oral ....

Epreuves écrites
Epreuves orales
Epreuves écrites
Epreuves orales
Epreuves écrites

Epreuves ( lre partie ..

oraies. ( 2e partie ..

D.E.S. de droit romain et histoire du droit...
Diplôme d'études supérieures de droit privé
Diplôme d'études supérieures de droit public
Diplôme d'études supérieures d'économie poli¬

tique
Thèses

Ecrit
Oral.

Certificat d'études supérieures de droit

Totaux 3.241

TOTAL

165
60

77

54

897
436
446
261

326
203
171

9
24
42

48
12

8

2

doctorat d universite

Examen
Thèse ..

55

45
51

44
418
289
277
199

241
180
140

5

9

24

25
12
2

2

2.018

certificat d'études pratiques de droit

w
PRO¬

Z
POR¬ os
TION OS

o

p. 100 >-s
•<

33 110
75 15
66 26
81 10
46 479
66 147
62 169
76 62
74 85
89 23
82 31
56 4
38 15
57 18

52 23
100 »

25 6

100 »

62 1.223

OO »

100 »

PRO¬
POR¬
TION

p. 100

67
25
34
19
54
34
38
24

26
11
18
44

62
43

75

38

1er Examen 1 1 100 1 )) 1 »

2e Examen )) 1 )) 1 » l »

préstage

Examen. 1 23 | 23 1 100 | » 1 »

certificat de sciences pénales

Examen ! 18 1 1S oo • 1
))
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Rapport spécial des Etudiants étrangers (1946-1947).
(37 étudiants étrangers.)

Belgique : 2e année de licence, M. de Freyne.
Espagne : lre année de licence, MM. Fernandez Gon¬

zalez, Pujol et Yillar.
Grèce : doctorat, M. Goulziadès.
Hongrie.: doctorat d'Université, M. Klein.

— étudiants libres : MM. Chak et Szukovathy.
Russie : 2e année de capacité, Mlle Gantcheff.
Sarre : lre année de licence : M. Kreuter.

— 3e année de licence, M. Janz.
Roumanie : étudiant libre, M. Socariciu.

— doctorat : M. Paslea Perenyi.
Suisse : lre année de licence, M. de Coulon.
Turquie : immatriculation, M. Arzouman.
Cochinchine : lre année de licence, M. Huynh Trung

Don g.

Egypte : doctorat, MM. Hassan Kira et Sidawy.
Tunisie : 2e année de licence, M. Snoussi.

— 39 année de licence, MM. Haddad et Zarrouck.
Maroc : lre année de capacité, M. Seffar.

— lre année de licence, Mlles Benhayoun et
Hodara; MM. Assaraf, Aouad, El Youssoufi,
Guehria, Hodara, Medjab.

— 2° année de licence, MM. Ben Abdenbi, Ben-
dahan.

— 3e année de licence, MM. Benchetrit, Benkha-
dra, Bensoussan, Seghrouchni, Tazi.



Publications pour l'année 1946-1947.

M. Brethe de là Gressaye, Professeur.

Notes au Recueil Penant (législation coloniale).
La Réforme des Comités d'entreprise. Etude de la loi

du 16 mai 1946. (Semaine juridique, 28 nov. 1946.)
L'organisation professionnelle. Bilan d'une expé¬

rience. Perspectives d'avenir. (Economie contem¬
poraine, févr. 1947.)

Le nouveau statut des conventions collectives de tra¬
vail. (Droit social, mars 1947.)

M. Palmade, Professeur.

Agriculture et coopération. (Revue des-Sociétés, déc.
1946.)

Statut juridique des coopératives. (Bulletin de l'Aca¬
démie d'agriculture, mai 1947.)

Sociétés agricoles et profits illicites. (Semaine juridi¬
que, juill. 1947.)

M. Rouquet-La Garrrjue, Agrégé.

Leçons élémentaires de Technologie, professées à la
Faculté de Droit de Paris. (Domat-Montchrestien,
Paris, 1946.)

La rationalisation dans le commerce (in Revue des
Sciences économiques, Liège, 1947).

Conclusions et détections économétriques (in Journal
de la Société de Statistique de Paris, numéro de
mars-avril 1947).

Le diptyque. Economie mathématique et économétrie
positive (in Revue des Sciences économiques, Liège,
1947).
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Innovations et suggestions économétriques (in Jour¬
nal de la Société de Statistique de Paris, 1947).

La théorie marxiste de l'exploitation (in Revue socia¬
liste, 1947, Paris).

M. Yizioz, Doyen.

Jurisprudence française en matière de procédure ci¬
vile. (Revue trimestrielle de droit civil, i946 : p. 246
et s.; p. 331 et s. 1947 : p. 79 et s.; p. 216 et s.).

Suspension de l'exécution provisoire moyennant
consignation. (Semaine juridique, 23 janv. 1947;
J. G. P. 47. 2. 3387.)

L'exception d'acquisition au juste prix ,et les délais
pour l'invoquer en cas de spoliation. (Ibid., 20 mars
1947, J. G. P. 47. 1. 697.)

La compétence des tribunaux français à Madagascar
pour les litiges concernant les indigènes. (Recueil
Penant, 1947, 1. 142.) *

Mise au courant du Juris-classeur de procédure civile
(en collaboration avec M. du Gardeau de La
Mechenie).



INSTITUT

D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION

POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'INSTITUT
pendant Vannée scolaire 1946-1947.

Par M. Maurice DUVERGER.

En 1945-1946, la première année du cycle des étu¬
des du Centre d'Etudes politiques avait seule fonc¬
tionné. En 1946-1947, la seconde année a été paral¬
lèlement organisée.

En première année, 63 étudiants ont pris leurs ins¬
criptions et suivi régulièrement les cours; 8 d'entre
eux ont obtenu une dispense de droits. En seconde
année, le nombre d'inscrits s'est élevé à 49, dont
5 ont bénéficié d'une dispense de droits.

Le corps professionnel n'a pas subi de modifica¬
tions notables : il est toujours formé de professeurs
des Facultés de Droit et des Lettres. Pour les confé¬
rences de culture générale, comipunes aux trois an¬
nées, il a été fait appel à de hauts fonctionnaires
(M. Frioux, trésorier-payeur général; M. Soleil, ins¬
pecteur général des Ponts et Chaussées), à des avo¬
cats, des médecins, des journalistes, etc... A titre
d'essai, il a été décidé d'ouvrir l'accès de ces confé¬
rences à des personnes non inscrites au Centre : il
y a eu ainsi une soixantaine d'auditeurs supplémen¬
taires. Cette expérience s'est révélée nuisible pour le



travail des étudiants et ne sera point continuée l'an¬
née prochaine.

Dans la mesure des crédits disponibles, la biblio¬
thèque du Centre s'est enrichie d'ouvrages d'actuali¬
tés et d'abonnements aux principales revues d'inté¬
rêt général, ce qui a eu pour conséquence d'accroître
notablement la fréquentation des étudiants. Il est re¬

grettable que le manque de crédits ne permette point
d'assurer le traitement normal d'une secrétaire per¬
manente, qui pourrait assurer l'ouverture de la
bibliothèque tous les jours, et surtout certains soirs
après dîner, ce qui aiderait beaucoup les fonction¬
naires qui suivent les enseignements du Centre.



INSTITUT DES TECHNIQUES ECONOMIQUES

RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'INSTITUT
en 1946-1947.

Par M. ROUQUET-LA GARRIGUE

Monsieur le Recteur,

L'Institut a fonctionné, en fait, dès avant l'appro¬
bation officielle de ses statuts (Arr. min. du 10 fé¬
vrier 1947). Au début de l'année universitaire 1946-
1947, cinquante et un élèves se sont inscrits. Seule,
une première année a été organisée. Les enseigne¬
ments donnés dans cette première année préparent
à l'examen préliminaire du diplôme d'expert-comp¬
table, auquel onze candidats ont été reçus.

La participation financière de la Faculté, des sub¬
ventions, ont permis le fonctionnement de l'Institut.



FACULTE DE DftOIT

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE FIN D'ANNEE

Par M. Victor ROUQUET-LA GARRIGUE

Nous traversons un intervalle de l'histoire où l'on
réserve presque tout pour l'action. La recherche abs¬
traite est plus ou moins abandonnée. L'admiration
va, aujourd'hui, vers le technicien dont l'impulsion
anime cette organisation moderne qui séduit et effraie
en même temps. Peut-être y a-t-il, dans cette atti¬
tude contemporaine, un excès dangereux et une ému¬
lation abusive P

Cependant, la Faculté de Droit qui donne, d'une
manière singulière, l'image d'un réel équilibre, ne
saurait sous-estimer les tendances utilitaires de
l'heure présente, au regard des innombrables déva¬
lorisations de toutes sortes dont le pays souffre. Elle
ne salirait, non plus, se désintéresser des change¬
ments d'ordre social que l'évolution technique a pu
déterminer. Nos Etudiants, impressionnés par notre
impuissance économique, par les désillusions qui
imprègnent la vie, se demandent si l'espoir d'une
meilleure humanité ne réside pas dans une harmo¬
nieuse combinaison de l'utile et du vrai, du concret
et de l'abstrait. Pour les jeunes générations qui nous

suivent, la justice et la paix sont, en effet, beaucoup
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pîtis les résultats.que l'on trouve que les inconnues
que l'on cherche.

Il est assez remarquable de constater que les écrits
des candidats aux concours reflètent, par certains
côtés, ce souci d'équilibre et de conciliation.

Les concours de cette année semblent, d'ailleurs,
dépasser ceux des années précédentes. De plus, les
jugements sont progressivement favorables au fur et
à mesure qu'ils s'appliquent à la lre, à la 2e, à la
3e année de Licence.

Première année.

L'épreuve de droit romain est traditionnellement
l'objet du premier concours. Le sujet à traiter était
le suivant : Evolution et caractères généraux du
Droit privé aux IIIe et IIe siècles avant J.-C. Cette
période de transformation profonde, politique et
sociale, nécessitait une étude soignée et une connais¬
sance générale du droit romain. Il était indispensa¬
ble de centrer l'étude de cette évolution autour des
trois tendances ou faits suivants :

a) l'influence du préteur;
b) la désagrégation de la famille;
c) l'apparition de l'intervention de l'Etat dans le

domaine du Droit privé, directement par ses lois sur
les successions, la famille, sur la propriété, et indi¬
rectement par sa Constitution.

Le petit nombre de copies (7) remises n'est guère
compensé par la qualité du travail et le spécialiste
de la matière note que « trois d'entre elles étaient
manifestement au-dessous de copies d'examen ».

Seule, la copie de M. Merlet mérite d'être retenue.
L'effort de construction personnelle et de synthèse
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et une bonne connaissance du droit romain de l'épo¬
que, malheureusement contre-balancées par un grave
défaut d'équilibre, mériteut d'être récompensés par
un deuxième prix.

Le 'Concours d'économie politique confirme cette
note pessimiste. 11 s'agissait d'analyser L'Evolution
de la pensée économique libérale au XIXe siècle. Les
étudiants de première année témoignent envers la
Science économique d'un faible empressement, puis¬
que cinq copies seulement ont été remises à l'issue de
l'épreuve. Sujet vraiment classique dont l'étude pou¬
vait dégager des idées originales. L'idéal du libéra¬
lisme a dominé la vie intellectuelle et matérielle du
monde occidental durant tout le xix® siècle.

En tant que conception intellectuelle, le libéralisme
est aussi ancien que la philosophie grecque. Dans
son évolution, il a connu des hauts et des bas et
c'est à une époque toute récente que sa fin a été
décrétée."

1

On l'attribue généralement à ce que l'interven¬
tionnisme est devenu pratique courante, même dans
les pays encore attachés à la liberté. C'est ainsi que

Keynes s'est inscrit en adversaire du libéralisme,
avec son célèbre pamphlet : La fin du laissez-faire.

Il faut reconnaître, bien a regret, que, dans ce

domaine, la confusion des termes et des notions est
prédominante. Le laissez-faire n'est qu'une phase du
développement historique du libéralisme pendant le
xix® siècle. Laissez-faire, libéralisme, libre concur¬
rence, individualisme ne sont nullement synonymes.

Un tel sujet, on le voit, supposait une culture géné¬
rale sérieuse, en même temps qu'une connaissance
réelle des questions de doctrines, traitées dans les
cours. C'est pourquoi la Commission a décidé de ne

C. R. — 1946-1947. 4
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récompenser qu'une seule copie : celle de M. Alain
Noyer, par une « première Mention ».

Des connaissances certaines, une interprétation
trop exclusive sur le sens de la pensée libérale au
cours de la deuxième moitié du xixe siècle, une jux-
taposition discontinue de penseurs et non le dérou¬
lement d'une évolution de pensée sont les marques
essentielles de ce travail.

Si les concours de première année sont loin d'être
excellents, ceux des années suivantes retiennent da¬
vantage la considération, au moins quant à la nature
de la récompense.

Deuxième année.

Dix compositions ont été remises sur la question
suivante : L'Abus du Droit. Théorie aujourd'hui clas¬
sique, assez révolutionnaire il y a une quarantaine
d'années. Il était indispensable de rechercher, dans
une première partie, le critérium de l'abus du Droit :
Faute dans l'exercice du droit P Usage immoral d'un
droit afin de nuire à autrui ? Emploi d'une faculté
légale à une fin antisociale ? Ces critères d'ordre psy¬
chologique, de caractère subjectif, analysés par diffé¬
rents juristes, s'accordent-ils avec les règles jurispru-
dentielles courantes ? N'est-ce point un critérium
objectif : celui du défaut d'intérêt légitime qu'envi¬
sage la jurisprudence actuelle P Cette première par¬
tie doctrinale devait être complétée par l'examen des
nombreuses applications de la théorie de Vabus du
Droit, applications multiples, variées, parfois contes¬
tables.

Un problème spécial devait être analysé : l'exten¬
sion discutable que le législateur a donnée à la théo¬
rie, en considérant que le refus par Je bailleur de



renouveler le bail au locataire commerçant ou fer¬
mier, sans motifs légitimes, constitue un abus sanc-

tionné^par des dommages-intérêts.
Plusieurs récompenses sont décernées :
Le premier prix est attribué à M. Fusilier, qui a

fait des lectures personnelles à côté de l'étude du
cours, mais son exposé n'est pas toujours très net.

Un second prix est donné à M. Furet. La partie
doctrinale est trop brève, mais son parallèle avec le
détournement de pouvoir en droit administratif a
favorablement marqué son travail.

Une première mention est accordée à Mlle Amblard-
Larolphie, dont le style a nui au développement.
Une première mention ex œquo est donnée à M. Ro-
senfeld, dont la composition un peu désordonnée
témoigne de réelles connaissances.

Enfin, la deuxième mention récompense le travail
de Mlle Mangé : travail net, mais superficiel par
endroits.

En seconde année, la matière tirée au sort a été
le droit romain. La Faculté a proposé aux concur¬
rents d'étudier L'importance du consentement dans
les obligations contractuelles. Le spécialiste de la
matière s'exprime ainsi : « Malgré l'importance et
Je caractère classique de ce sujet qui permet de
relier heureusement l'évolution romaine aux préoccu¬
pations modernes, deux copies seulement ont été
remises. » Il ne s'agissait pas ici de reproduire le
cours, mais de faire œuvre de synthèse. A partir de
l'époque blassique, les Romains se sont basés de
plus en plus sur la volonté profonde des parties pour
déterminer le contenu même de l'obligation contrac¬
tuelle. Un seul candidat a entrevu le sujet, mais très
superficiellement, et la Faculté a le regret de ne pou-
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voir le récompenser tout en rappelant son effort resté
anonyme.

Allons maintenant vers la troisième année, où des
appréciations plus élogieuses ont été notées.

Troisième année.

Le concours de droit civil portait sur le très inté¬
ressant. sujet suivant ; Les donations dispensées de
solennité.

Le rapport présenté par le Professeur de droit civil
étant bref et précis, nous nous contenterons de le
reproduire textuellement : « 11 s'agissait, après avoir
rappelé le principe de 1a. solennité des donations,
d'en étudier les exceptions : dons manuels, dona¬
tions déguisées,' libéralités indirectes.

» Pour cela, il convenait d'insister sur leur impor¬
tance pratique, en en indiquant les raisons, spécia¬
lement fiscales; de se borner, à propos des conditions
de fond et de forme, à rappeler les règles générales
des donations, qui leur sont applicables, pour souli¬
gner avec insistance les particularités de leur régime,

.tel qu'il résulte d'une jurisprudence aujourd'hui à
peu près fermement établie.

» 10 concurrents ont subi l'épreuve; 7 sont récom¬
pensés. Mlle Jacqueline Plantavit de la Pauze obtient
le premier prix pour une bonne copie, clairement
écrite, bien construite, dont, les développements sont
heureusement proportionnés, à cela près que le droit
commun des donations y tient un peu trop de place,
mais le reste n'est pas sacrifié.

» L'essentiel de la question se trouve dans la dis¬
sertation de Mlle Michèle Gibert, avec, cependant,
des longueurs, sur les donations, en général, au dé-
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triment de l'analyse des traits caractéristiques des
libéralités non solennelles, et sans plan nettement
annoncé. Sa copie n'en a pas moins été jugée digne
d'un second prix.

» Une première mention ex aequo est attribuée a
M. Guy Blandeyrac et à M. Jean Salmon, pour deux
dissertations assez voisines par leurs mérites et leurs
défauts; le sujet a été compris, les solutions princi¬
pales sont assez bien exposées. Toutefois', l'origina¬
lité du régime de nos donations n'est pas assez mise
en relief dans le détail.

» Les défauts s'accentuent dans les copies de
MM. Jacques Bonnan et Georges Caillaud. Les lacunes
sont nombreuses et plus graves, les développements
écourtés. Mais les grandes lignes du sujet sont assez
convenablement tracées pour mériter une seconde
mention.

» Enfin, comme il fait preuve de connaissances
appréciables, qu'il compare intelligemment les do¬
nations indirectes et déguisées, malgré des hors-
d'œuvre, beaucoup d'insuffisances, un plan un peu
particulier, M. Raymond Tortat reçoit une troisième
mention. »

v Le concours de droit commercial, en troisième
année de Licence, portait sur un sujet d'actualité :
La gérance des sociétés à responsabilité limitée.
Sujet délicat, difficile, qui exigeait des connaissan¬
ces approfondies. Les sociétés à responsabilité limi¬
tée sont de nature hybride, car elles empruntent
quelques-uns de leurs traits aux sociétés de person¬

nes, d'autres aux sociétés de capitaux.
Il fallait expliquer le principe des pleins pouvoirs,

règle originale en matière de sociétés.à responsabilité
limitée. Le principe et la théorie étant analysés, il



était indispensable d'en préciser l'application. Il fal¬
lait analyser et exposer les difficultés spéciales inhé¬
rentes à la pluralité des gérants.

Cette règle des pleins pouvoirs, dont les effets ne
sont pas sans danger pour les associés, comporte un
certain nombre de contreparties nécessaires, telles
que la responsabilité civile et pénale des gérants, la
révocation en Assemblée générale.

1 °
Six compositions ont été remises.
Le premier prix est décerné à M. Guy Blandeyrac :

le travail remis par le candidat est le plus complet.
Un parallèle très heureux avec le droit anglais dis¬
tingue nettement cette copie des autres.

Le deuxième prix est attribué à Mlle Plantavit de
La Pauze qui, en suivant le même plan que M. Blan¬
deyrac (Les pleins pouvoirs et leurs contreparties), l'a
mis en relief plus nettement. La question des pro¬
fits illicites réalisés par le gérant est particulière¬
ment bien examinée. Malheureusement, la contro¬
verse sur les pleins pouvoirs en cas de pluralité des
gérants et la récente jurisprudence sur le juste motif
de révocation ne sont pas bien comprises.

M. Gérard Borthiry reçoit une première mention
en raison d'une très sérieuse connaissance du sujet.

Mlle Michèle Gibert obtient une deuxième mention.
Sa composition est claire et bien conduite. Mais
d'importantes questions sont insuffisamment trai¬
tées.

Enfin, une troisième mention est accordée à
M. Jacques Bonnan et à M. Jean Puybaraud, dont les
compositions — incomplètes — révèlent un apprécia¬
ble effort.
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Thèses de doctorat.

La Faculté récompense cinq thèses un peu inégales
dans leurs valeurs respectives, mais très "diverses
dans la nature des sujets traités. Elles reflètent, en

quelque sorte, la variété des enseignements donnés
dans les Facultés de Droit.

C'est ainsi que toute la gamme de nos disciplines
est représentée par les nouveaux lauréats : recherche
juridique, études d'ordre politique, monographie
économique, analyse fiscale, constituent une très
belle moisson dont on doit déplorer qu'elle ne soit
pas plus largement connue, en raison de la forme
dactylographique sous laquelle se présentent — à
une exception près — ces différents travaux.

La thèse de doctorat est, généralement, comme un
adieu à la Faculté, et si l'on peut noter qu'au moins
l'une d'entre elles n'est pas le dernier acte univer¬
sitaire de son auteur, on saisira le prix que donne
le rapporteur des concours à l'examen des apprécia¬
tions qui ont été données par la Faculté.

Pour l'attribution de la Médaille d'ôr du concours

des thèses, la Faculté a eu à choisir deux thèses de
valeur équivalente portant sur le droit privé.

La médaille est attribuée ex œquo à M. Pierre
Robino et à M. Jacques Landeroin.

La thèse de M. Robino : Les privilèges sur les
créances, et celle de M. Landeroin : Les augmenta-
lions de capital clans les sociétés anonymes, conlir-
ment la pensée que nous exprimions au début de ce

rapport.
Le premier travail est théorique, le second travail

est technique, et la Faculté a su et dû placer sur le
même plan des valeurs, une thèse de haute portée



doctrinale et une thèse de grand intérêt pratique
immédiat.

C'est une étude remarquable au point de vue de
la théorie du droit que M. Robino nous a présentée.
Cette oeuvre de juriste a, d'ailleurs, permis au nou¬
veau docteur d'accéder à la charge de Conférences de
la Faculté..

Une brève analyse soulignera l'indéniable intérêt
de ce travail :

Les privilèges sur les créances sont assez nom¬
breux, mais une vaste étude synthétique restait à
faire. Après une analyse descriptive de ces privilè¬
ges, M. Robino a cherché à élucider cette délicate
question : Si le privilège est un droit réel, comment
peut-il porter sur une créance ? L'auteur a résolu le
problème, en faisant abstraction de la notion clas¬
sique de privilège, droit réel distinct du droit de
créance qu'il garantit, et en adoptant l'idée d'une
qualité inhérente à certaines créances avantagées par
la loi.

Après cette originale discussion doctrinale, d'ordre
général, M. Robino fait une analyse interne du mé¬
canisme des privilèges sur créances et dégage ainsi
deux modes de réalisation, la saisie-arrêt et l'action
directe.

Quant aux autres sûretés portant sur des créances
qui sont de nature incertaine, l'auteur a tout parti¬
culièrement scruté le gage sur les créances qui ne
saurait être un droit, réel. On doit lui savoir gré
d'avoir étudié la très difficile question de la provi¬
sion de la lettre de change et du chèque, garantie
légale au profit du porteur, et, celle plus épineuse
encore, des actions directes reconnues par la loi à
un créancier contre le débiteur de son débiteur.
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La thèse de M. Robino touche ainsi à des concepts
fondamentaux du Droit; elle se recommande par la
profondeur des analyses, par l'ampleur des maté¬
riaux mis en œuvre. Elle fait honneur à la Faculté de
Droit de Bordeaux. Le travail présenté par M. Jac¬
ques Landeroin a le très grand mérite de s'attaquer
à un problème de grande actualité et d'une com¬

plexité extrême. Cette thèse a le privilège de proje¬
ter dans le labyrinthe de la technique du Droit une
clarté susceptible de guider les praticiens. Ce n'est
pas seulement d'une actualité juridique, mais aussi
d'une actualité économique qu'il s'agit ici. Le renou¬
vellement des outillages, au lendemain du drame de
1940, nécessite des capitaux neufs tandis que les dé¬
valuations successives multipliant les signes monétai¬
res rendent propices ces opérations, Mais le Droit,
également, est sur la brèche : Le droit préférentiel
de souscription des anciens actionnaires a posé, en
période de guerre et au lendemain de la guerre, le
problème de protection des actionnaires empêchés,
prisonniers et déportés notamment.

Comment combiner, la réserve de leurs droits avec

le principe de souscription intégrale du capital so¬
cial ? Cette grande difficulté a mis la technique du
droit commercial à une rude épreuve. Question d'ac¬
tualité, enfin, sur le plan fiscal, l'augmentation de
capital étant un moyen essentiel pour les sociétés de
se libérer de l'impôt de solidarité nationale. Cet
impôt étant payable par les sociétés, en espèces ou
en titres, M. Landeroin a été ainsi amené à scruter
tous les modes connus d'augmentation de capital
pour tenter de les ajuster au mécanisme fiscal.

La conclusion de cette œuvre mérite de retenir

particulièrement Lattention : le redressement écono-
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inique aurait nécessité par-dessus tout, en cette
période d'après-guerre, des augmentations de capital
en numéraire, source de rééquipement, alors que l'on
a surtout enregistré un développement, des augmen¬
tations de capital par incorporation de réserves, dic¬
tées par des préoccupations d'ordre comptable et fis¬
cal mais sans pointée réellement économique.

M. Jean-Louis Monier reçoit la Première mention
pour sa thèse intitulée : La Forêt, richesse d'une
nation. L'exemple de la Suède.

Un long séjour en Suède a permis à M. Monier de
rapporter lés éléments d'une étude où se révèlent sa
compétence professionnelle et ses qualités de cher¬
cheur. A côté d'une documentation très fouillée sur

les ressources forestières de la Suède et leur utilisa¬
tion (bois de chauffage, de construction, pâte à
papier), on trouve dans l'ouvrage de M. Monier des
considérations de haute portée sur l'organisation gé¬
nérale du commerce extérieur, sur la solution des
conflits sociaux, les conventions collectives, la poli¬
tique du logement.

Toutes ces questions sont analysées en fonction des
possibilités de l'industrie suédoise du bois; elles
élèvent le sujet sans jamais le perdre de vue. La thèse
de M. Monier est une excellente monographie consa¬
crée à la Forêt suédoise, mais qui n'exclut pas les
grandes vues panoramiques.

La deuxième mention est attribuée à la thèse de
M. Richard Roullet : Le problème colonial vu à tra¬
vers l'opinion américaine actuelle. Voilà un sujet sin¬
gulièrement captivant à l'heure présente. M. Roullet
l'a traité avec objectivité et une précision qui lui fait
honneur.

L'auteur montre comment, à la fin de la guerre,
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1 opinion américaine voyait la situation des colonies
actuelles, orientée vers celle des pays sans mandat,
pendant que les pays placés sous mandat, en 1919,
passeraient au régjme du trusteeship. M. Roullet
explique comment ces vues se sont heurtées aux cri¬
tiques de la Grande-Bretagne, aux inquiétudes nées
de l'accroissement de la puissance soviétique, enfin
aux conceptions de l'armée et de la marine améri¬
caines dominées par le souci d'acquérir des bases
stratégiques dans l'Océan Pacifique. L'auteur nous
fait enfin assister aux discussions internationales sur

ces problèmes et nous indique leurs incidences sur la
colonisation française.

La troisième mention est donnée à M. Pierre Das-
sance pour sa thèse sur La liberté de VInformation et
son régime en France, spécialement de 1939 à 1946.

Autre sujet très actuel, doctrinal et technique.
L'exacte physionomie de la législation en matière de
presse et d'information est éclairée par l'analyse du
problème général de la liberté et du régime des liber¬
tés publiques. L'étude du régime d'information anté¬
rieur à la guerre, de la première année de guerre,
de l'occupation, de la Libération, a donné à M. Das-
sance les moyens de dégager des idées générales.
L'auteur conclut favorablement à un régime qui ne
serait pas celui de la liberté absolue confinant à la
licence, ni un régime totalitaire, mais un régime
de coopération entre tous les intéressés au service
de l'Information : Etat, entreprises de presse, de
radiodiffusion, agences d'informations, représentants
qualifiés du public.

Cette conclusion de jeune auteur nous fait penser

que la France est bien l'éternelle terre de la conci¬
liation des idéaux que l'on veut parfois opposer, de
toute force.
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Nous couronnerons ce palmarès en rappelant le
brillant succès remporté à l'Agrégation des Facultés
de Droit de 1947 par un ancien étudiant de la Fa¬
culté de Bordeaux, M. Saint-Alary, reçu dans la Sec¬
tion de Droit privé.

La Faculté est heureuse de le féliciter.
Par ailleurs, au Concours ouvert par le « Groupe¬

ment universitaire français pour les Nations Unies »
entre tous les étudiants, sur le sujet suivant : « Que
pensez-vous d'un Gouvernement mondial ? »

2e prix remporté par M. Pierre Paluel-Marmont,
étudiant de 3e année de licence, juillet 1947.

Un vœu sera le dernier mot du rapporteur : la
Science économique est un être très jeune, elle de¬
mande des chercheurs jeunes et vigoureux qui sachent
la fortifier pour le.plus grand bien de l'Humanité.
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FACULTE DE DROIT DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX

CONCOURS ANNUELS. — ANNÉE SCOLAIRE 1946-1947.

PREMIERE ANNEE

Droit romain.

2e prix M. Merxf.t (Jacques).

Economie politique.
lre mention. M. Noyer (Alain).

DEUXIEME ANNEE

Droit civil.

l«r prjx M, Fusilier (Ray¬
mond):.

2e prix M. Furet (Louis).
ire mention Mlle Amblard-Larol.

phie (Monique).
(ex aequo). M. Rosenfeld (Gil¬

les).
2e mention. Mlle Mange (Gene¬

viève).

Droit romain.

Pas de récompense.

TROISIEME ANNEE

Droit civil.

1er prix .... Mlle Plantavit de la

Pauze (Jacque¬
line).

2e prix Mlle Gibert (Mi¬
chèle).

lre mention M. Blandeyrac (Guy).
(ex aequo). M. Salmon (Jlean,)..

2° mention M. Bonnan (Jacques).
(ex aequo). M..Caillaud (Geor¬

ges).
3e mention. M. Tortat (Ray¬

mond).

Droit commercial.

1er prix M. Blandeyrac (Guy).
2® prix Mlle Plantavit de la

Pauze (Jacque¬
line).

lre mention M. Bortiiiry (Gé¬
rard).

2e mention . Mlle Gibert (Mi¬
chèle).

3e mention M. Bonnan (Jacques).
(ex aequo). M. Puybaraud (Jean).

THESES DE DOCTORAT

Médailles d'or ex aequo offertes par la Ville de Bordeaux
M. Robino (Pierre).
M. Landeroin (Jacques).

<r« mention. — M. Monier (Jean-Louis).
2* mention. — M. Roullet (Richard).
S» mention. •— M. Dassance (Pierre).



FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
Par M. Raymond DUPERIE, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

L'année 1947 a lourdement frappé la Faculté mixte
de médecine et. de pharmacie; cruelle pour nous a été
1a. perte de nos trois collègues : Beille, Dupouy,
Réchou.

Originaire du Cantal, de famille modeste, Beille
(Guillaume-Lucien), par son labeur, sa ténacité et sa.
haute conscience, sut. atteindre les sommets de l'en¬
seignement supérieur. Licencié ès sciences naturelles,
pharmacien supérieur, docteur en médecine, il accu¬
mulait. les récompenses universitaires et les titres
hospitaliers. En 1901, il passait en Sorbonne sa thèse
de doctorat ès sciences sur L'organogénie florale des
Disciflores.

En 1895 il était au concours nommé agrégé d'his¬
toire naturelle à la Faculté de Bordeaux. Pendant les
années d'agrégation, Beille fit la preuve de l'étendue
de sa culture scientifique en se chargeant successi¬
vement de conférences de parasitolo.gie et de biologie
pharmaceutique et médicale, de conférences de miné¬
ralogie et d'hydrologie, de matière médicale et d'agri¬
culture coloniale. 11 fut titularisé en 1902 dans la
chaire de matière médicale transformée en 1920 en
chaire de botanique et matière médicale; il fut, en
outre, professeur de l'Institut Colonial et directeur du
Jardin botanique de Bordeaux.



En plus du sa thèse de diplôme supérieur de phar¬
macie de lre classe, de doctorat ès science -et de doc¬
teur en médecine, Beille est l'auteur d'un Précis de

botanique 'pharmaceutique, gros ouvrage de deux
tomes, qui bénéficie, dans le milieu des étudiants,
d'un succès durable et eut plusieurs éditions. Son
enseignement, préparé et documenté avec une cons¬

cience scrupuleuse, était très goûté. Les étudiants,
reconnaissants à leur maître, admiraient sa science
profonde tout en appréciant vivement son indulgente
bienveillance.

Beille (Lucien-Guillaume) est mort près de Bordeaux
dans une agréable propriété où, au milieu des siens,
il préparait parmi les fleurs et les fruits une prochaine
réédition de son Précis de botanique, laissant le sou¬
venir d'un grand travailleur et d'un grand homme
de bien.

Dupouy (Jaoques-Baoul), professeur honoraire,
avait été titulaire de la chaire de pharmacie dans
laquelle il avait remplacé le professeur Figuier.

Pharmacien supérieur, licencié ès sciences, docteur
en médecine, il était agrégé de la section des sciences
physiques.

Dupouy se fit connaître des milieux scientifiques
par les recherches qu'il effectua dès 1897 dans le
laboratoire de son maître Dehigès. Son premier mé¬
moire sur les Phénomènes biologiques d'oxydation
analogues ou identiques à ceux que produisent les
ferments oxydants lui .valut le Prix Godard de
2.000 francs. Il reprit ce sujet dans sa thèse de di¬
plôme supérieur de pharmacien, Etude des proprié-
lés oxydantes de certains laits et remarques sur rem¬
ploi de la teinture de gaïac pour la recherche des
agents d'oxydation (1897).
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11 compléta ses recherches dans sa thèse de docto¬
rat en médecine en 1899, Contribution à l'étude de
ferments oxydants des liquides de l organisme.

Par ces recherches mémorables, Dupouy décrivit le
premier les propriétés oxydantes du lait et conclut à
la présence dans le lait d'un pouvoir oxydant, I oxy-
dase.

Raudnitz en 1898, Marfan et Gilleten 1902, repren¬
nent. l'étude de cette oxydase et confirment la décou¬
verte du savant bordelais. Par ses travaux, Dupouy
ouvrit le large champ de l'étude biochimique des
liquides de l'organisme. Il fut un pionnier dans ce
domaine ,et son nom ne saurait périr.

Un peu plus tard, en 1900, Dupouy, avec le profes¬
seur agrégé Clément Sigalas, étudiait l'élimination
du mercure par les glandes mammaires, et notam¬
ment les particularités de cette élimination.

Dupouy était un homme modeste et bienveillant,
d'un abord affable et compréhensif. 11 laisse à tous
ceux qui l'ont connu et aimé le souvenir d'un par¬
fait homme de bien et d'un savant plein de
conscience.

Réchou (Georges-Henri), préparateur dès 1910 de
physique biologique et d'électricité médicale du pro¬
fesseur Rergonié, a fait toute sa carrière universitaire
dans cette chaire. Licencié ès sciences, quand il y

pénétra, il devint successivement chez des travaux,
docteur en médecine, agrégé de physique, docteur ès
sciences, professeur titulaire.

Mobilisé en 1914-1918, il est cité à l'ordre du jour
de la Division (croix de guerre), et sa citation porte :
« ... a prodigué avec un sang-froid admirable les
soins les plus dévoués aux blessés de son hôpital...,
comme radiologue expert de la VIIIe armée..., s'est
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rendu dans les installations radiologiques de lre ligne
aux- endroits les plus menacés, faisant preuve d'un
complet mépris du danger. » Réchou reçoit peu après
la. croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Hélas ! cette prodigalité dans le don de ses forces,
ce complet mépris du danger dans le maniement quo¬
tidien de cette arme ambiguë que sont les rayons X,
il en a fait preuve durant toute son existence, et nous

voyons là une grande cause de sa fin prématurée...
Professeur titulaire dès Je 1CT novembre 1925 d'élec-

tro-radiologie et de clinique d'électricité médicale en

remplacement du professeur Bergonié, Réchou fut le
digne continuateur de son maître éminent. Il conti¬
nua son œuvre non seulement dans sa chaire, mais
dans le Centre contre le cancer de Bordeaux et du
Sud-Ouest, (fondation Bergonié), dont il devint le
directeur après la démission du regretté professeur
Sabrazès. Ce fut là son œuvre d'élection, celle qu'il
choya et à quoi il donnait le meilleur de son esprit,
l'enrichissant du matériel le plus moderne, et le
plus puissant, y répandant quotidiennement son acti¬
vité bienfaisante.

Ces derniers temps, il s'adonnait à l'organisation
d'un Institut d'électro-radiologie destiné à recruter
les futurs spécialistes régionaux. Entre temps, on le
retrouvait parmi les membres du Conseil adminis¬
tratif de l'Asile de Ghâteau-Picon. Ses collègues de
la Faculté l'avaient élu leur délégué à la Commission
administrative des Hospices civils de Bordeaux. Il
avait le génie de l'organisation et de l'administra¬
tion, partout il parlait et organisait avec pertinence
et ses avis étaient écoutés partout. Maintes fois, dans
les réunions internationales de cancérologie, il repré¬
senta à l'étranger noire pays, et il l'a représenté avec

C. R. — 194G-1947. 'j
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dignité. En 1936, il présida le Congrès des radiologis¬
tes de langue française.

La politique même, cet art majeur, le tenta par¬
fois; il fut élu au Conseil général de la Gironde,, et
ses collègues le choisirent pour leur vice-président.

Ces obligations si variées, il y satisfaisait grâce à
une activité toujours en éveil; mais son visage, parfois
fermé par les préoccupations et les soucis, s'éclairait
d'un sourire, d'une spontanéité et d une jeunesse im¬
prévues, montrant ainsi que, selon le mot du sage,
« il soumettait les choses à lui et ne se soumettait

pas aux choses ». Ses rapports avec ses collègues
étaient affables et courtois, son obligeance pour tous
extrême.

Mais son contact quotidien avec les rayons Rœnt¬
gen menaçait sournoisement sa santé; il appartenait
à cet âge héroïque des radiologistes qui, insoucieux
des risques, maniaient les rayons avec trop peu de
circonspection. Les incommodités de l'âge survenant,
son organisme fatigué céda rapidement, et, brutal, le
mal inexorable l'a emporté. Bien qu'il s!en défendît
avec une modestie souriante, Réchou grossit la glo¬
rieuse phalange des radiologistes morts victimes dn
devoir professionnel.

Après sa mort, le professeur Réchou a été l'objet
de la citation suivante à FOrdre de la Nation : « le
docteur Georges-Henri Réchou, professeur d'électro-
radiologie et clinique d'électricité médicale à la Fa¬
culté de médecine de Bordeaux, directeur du Centre
régional de lutte contre le cancer, souffrant de radio-
dermite depuis de longues années et pleinement cons¬
cient de la gravité du mal qui le minait, est demeuré
à son poste et est décédé victime des rayons, se mon¬
trant ainsi le digne successeur du professeur Bergo-
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nié, qui avait été le promoteur de l'organisation en
France de la lutte contre le cancer et qui était mort,
lui aussi, victime du Devoir. »

Nous avons eu cette année le regret de voir s'éloi¬
gner de nous, touché par la limite d'âge, notre col¬
lègue le professeur Labat.

Pendant plus de trente ans, notre collègue a tenu
dans notre Faculté, avec une autorité et une distinc¬
tion unanimement reconnues, la chaire magistrale de
toxicologie. Assesseur du doyen depuis plus de quinze
ans, il a, dans une période difficile, assuré avec sang-
froid, dignité et pondération, la direction de notre
Maison. Personnellement, j'ai trouvé auprès de lui les
plus utiles conseils. Avec mon regret de son départ
nous le prions de recevoir nos souhaits les plus cor¬
diaux d'une retraite longue et heureuse.

Bâtiments. Laboratoires.

Devant l'accroissement continu des effectifs sco¬

laires, la Faculté a envisagé l'aménagement de locaux
pour permettre de donner l'enseignement complet des
travaux pratiques exigé par les règlements et prépara¬
toires aux examens de fin d'année.

Des devis sont actuellement en préparation, et
leur exécution permettra d'attendre les agrandisse¬
ments nécessaires que la situation financière ne per¬
met pas d'envisager dans un avenir rapproché.

La. construction des nouveaux bâtiments de la cli¬

nique odonto-stomatologique retardée par la guerre
ne paraît pas devoir être reprise et poursuivie avec
la rapidité nécessaire. C'est pour parer à cette situa¬
tion que la Faculté a prévu l'organisation d'une salle
pour l'enseignement du stage et que des travaux sont



en cours à l'Hôpital Saint-André pour aménager des
locaux où les étudiants recevront l'enseignement cli¬
nique.

Pour financer tous ces travaux, la Faculté a de¬
mandé l'aide de l'Université et de l'Etat. Sans avoir
de promesse formelle, la Faculté pense qu'elle sera
secondée par les autorités qu'elle a sollicitées.

Par arrêté ministériel du 30 décembre 1946 (Joarn.
off. 3 janv. 1947), le Centre du cancer de Bordeaux
est agréé conformément aux dispositions de l'ordon¬
nance du 1er octobre 1945.

Enseignements. Conférences.

Comme les années précédentes, la Faculté a orga¬
nisé, à côté des enseignements officiels préparatoires
aux examens et aux grades d'Etat et d'Université,
des enseignements spéciaux et de perfectionnement
dont le détail suit :

— Cours de perfectionnement d'hydrologie théra¬
peutique et climatologie du professeur Creyx, du
21 avril au 8 mai, avec le concours de MM. les pro¬
fesseurs Bonnin, Creyx, Daguin, Mandoul, Poplawski,
de MM. les professeurs agrégés Broustet, Castagnou,
Girard, Mesnard, de MM. les docteurs R. Dubois,
interne des hôpitaux de Paris; Meynard, chargé de
cours; Cazaux, Yergez, assistants à la Faculté, et
Burollet, docteur ès sciences.

— Cours de perfectionnement d'oto-rhino-laryn-
gologie du professeur Portmann, du 30 juin au
12 juillet 1947, avec la collaboration de M. le profes¬
seur agrégé Despons, de MM. les professeurs Auber-
tin, Beauvieux, Delmas-Marsalet, Fontan, Joulia,
Papin, de MM. les professeurs agrégés Broustet, Ma-
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gendie, Piéchaud, Poùyanne, de M. le docteur Lacha-
pèle, radiologiste des hôpitaux, et de MM. les docteurs
Berger, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, et
Leduc, anesthésiste.

La 44e série d'études pour l'obtention du diplôme
de médecin colonial a été organisée du 4 novembre
1946 au 10 février 1947 et les examens se sont éche¬
lonnés du 10 au .28 février.

Cet enseignement a été assuré sous la direction de
MM. les professeurs Bonnin, Sigalas, Joulia, avec le
concours de MM. les professeurs Beauvieux, Fabre,
Golse, de Grailly, Mandoul, Perrens, Piéchaud, de
MM. les professeurs agrégés Massé, Mesnard, de
MM. Moureau, Pautrizel, chefs de travaux chargés de
cours à la Faculté; Moretti, professeur à l'Ecole prin¬
cipale du Service de Santé de la Marine, chef de cli¬
nique; de MM. Caries, médecin principal, médecin en
chef de la Circonscription maritime, et de M. Monges,
administrateur principal de l'Inscription maritime.

— Enseignement spécial pour l'obtention du diplô¬
me de médecine du travail (janvier-juin 1947), sous
la direction de M. le professeur Dervillée, avec la col¬
laboration de MM. les professeurs Beauvieux, Delnias-
Marsalet, Dubecq, Fabre, de Grailly, Joulia, Labat,
Piéchaud, Portmann, Réchou, Rivière, Rocher, B. Si-
galas, de MM. L'Epée, chef de clinique, chargé de
cours, chef de laboratoire de médecine légale; Ballan,
diplômé d'hygiène industrielle et de médecine du tra¬
vail, médecin d'usine à la S.N.C.F.; Balans, médecin-
inspecteur du travail, médecin d'usine; Ch. Lasserro,
chef de service du contrôle chirurgical de la Compa¬
gnie des T.E.O'.B., et de M. l'Inspecteur du Travail.

— Enseignement spécial pour l'obtention du di¬
plôme d'hygiène, sous la direction de M. le profes-
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seur Piéchaud (mars, avril, mai, juin 1947), avec la
collaboration de MM. les professeurs Bonnin, Creyx,
Damade, Dervillée, de Grailly, Joulia, Labat; de MM.
les professeurs agrégés Girard, Mahon, Saric, Le Cou¬
lant; de MM. les docteurs Ballan, diplômé d'hygiène
industrielle et de médecine du travail; Bentégeal,
ancien chef de clinique et préparateur à la Faculté
de médecine; Caries, médecin chef de la Santé mari¬
time; Daron, médecin régional de l'hygiène scolaire
et universitaire; Fournié, médecin chef du Centre de
rééducation physique; Fréour, médecin résidant du
Centre de phtisiologie Xavier-Arnozan ; Goullet, ins¬
pecteur divisionnaire de la Santé; Monmayou, assis¬
tant au Centre de phtisiologie Xavier-Arnozan ; Mou-
reau, chargé de cours à la Faculté, médecin biolo¬
giste des hôpitaux; Raba, médecin-conseil de l'Union
régionale des caisses d'assurances sociales; Servan-
tie (L.), médecin biologiste des hôpitaux; Verger,
médecin des hôpitaux; de MM. Bouvet, chef du Service
départemental de l'Urbanisme; Ferron, ingénieur en
chef du Génie rural; Guichard, délégué de l'Alliance
nationale contre la dépopulation; Hygon, ingénieur
en chef de la Ville de' Bordeaux; Perrier (R.), archi¬
tecte D.P.L.G.; Sérès, vétérinaire en chef de la Ville
de Bordeaux.

— L'enseignement spécial en vue de l'obtention
d'un certificat d'études préparatoires de radiologie
et d'un diplôme de radiologie a été organisé sous la
direction de M. le professeur Piffault, avec la colla¬
boration de MM. le docteur Caillon, chargé de cours;

Meynard, chef de clinique, chargé de cours; Blan-
quet, chargé de cours; Lachapèle, Mathey-Cornat, ra¬
diologistes des hôpitaux.

Le mardi 12 novembre 1946, M. le docteur Jutras,
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professeur d'électro-radiologie de l'Université de
Montréal, a fait une conférence dans le grand amphi¬
théâtre sur le sujet suivant : La médecine française
au Canada. •

Le jeudi 28 novembre 1946, M. le docteur Patocka,
professeur de bactériologie à l'Université de Prague,
a fait une conférence dans le grand amphithéâtre sui¬
te sujet suivant : La survivance des spores pendant
deux siècles. Cette conférence était organisée dans le
cadre des manifestations du Cinquantenaire de
Pasteur.

M. le professeur Cortesi, titulaire de la chaire de
phyto-technologie à la Faculté des sciences de Genève,
a fait une conférence le mardi 1,8 mars sur le sujet
suivant : Propos d'un botaniste sur les antibiotiques.

Par arrêté ministériel en date du 26 avril 1947 a

été approuvée la création à la Faculté d'un diplôme
de biologie et médecine aéronautique.

M. le professeur Machebœuf, invité par l'Université
de Gand (Belgique), à titre de professeur d'échange,
a donné deux conférences en mars 1947 :

1er sujet : Exposé critique des théories modernes
sur la structure des anti-corps;

2e sujet : Les cénapses lipidoprotéiqiies.

Au Congrès international de chimie de Londres, en

juillet 1947, M. le professeur Machebœuf rapporta les
deux questions suivantes :

1° Etude biochimique des protéines des tœnïas;
2° Action de l'acide nitrique dilué sur les pro¬

téines et les aminoacides,

Tandis qu'au Congrès international de physiologie
d'Oxford, en juillet 1947, il présente un rapport sur
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YEtude biochimique de l'action de la pénicilline sur
les muscles et sur un germe microbien, Clootridium
sporegenes.

En juin 1947, M. Le professeur Machebœuf obtient
de M. le Ministre de l'Economie nationale l'autorisa¬
tion de se rendre à New-York et à Washington (expert
scientifique hygiène alimentaire) du Gouvernement
français pour discussions internationales. Sur l'in¬
vitation par l'Université de Neufchâtel (Suisse), il
accepta de présider un jury de thèse de doctorat ès
sciences (thèse de M. N. Kent, dont le sujet portait
sur les protéines) le 7 juillet 1947.

Enfin, M. le professeur Machebœuf accepta de faire
une conférence aux Journées médicales méditerra¬
néennes (Nice, mai 1947), Théories sur la constitution
chimique des anticorps.

Dans le cadre des Conférences des lundis de l'Uni¬
versité, M. le professenur Fabre a exposé L'influx
nerveux.

A Paris, il fut rapporteur au Congrès national de
l'aviation de la question Les réactions cardiaques
à l'effort.

M. Massé, agrégé, a été nommé rapporteur général
au Congrès de gynécologie de Châtel-Guyon en mai-
juin 1947.

M. Pouyanne, agrégé, présenta au Congrès français
d'orthopédie un rapport sur Les arthrites et péri-
arthrites chroniques non tuberculeuses du genou et
de l'épaule.

M. Despôus, agrégé, fit un exposé sur Les troubles
auriculaires dans le myxœclème au Congrès français
d'oto-rhino-laryngologie (Paris, 21 oct. 1946).

M. Tayeau, agrégé, au VIIe Congrès international
de chimie biologique (Liège, 1946), présenta un rap¬
port sur les complexes protéides-sels biliaires.



Il fut délégué par la Faculté au Cinquantième anni¬
versaire de la mort de Pasteur (Paris, nov. 1946).

Personnel.

Par arrêté ministériel du 4 novembre 1946 (Journ.
off. 7 nov. 1946), MM. Tayeau et Reboul ont été affec¬
tés comme agrégés à 1a. Faculté de Bordeaux.

Par arrêté ministériel du 14 novembre 1946 Çlourn.
off. 19 nov.), M. le professeur Creyx a été transféré
dans la chaire de clinique médicale (dernier titulaire
M. le professeur Mauriac), effet du 1er novembre 1946.

Par arrêté ministériel du 26 décembre 1946 (Journ.
off. du 3 janv. 1947), M. le professeur Piécliaud a été
désigné comme médecin consultant régional de plîti-
siologie, et MM. Joulia, professeur, et Le Coulant,
agrégé, ont été nommés médecins consultants titu¬
laire et adjoint de vénéréologie.

M. le docteur Blanquet, chargé do cours, est inscrit
sur la liste d'aptitude à l'Enseignement supérieur,
prévue pour les Facultés de Pharmacie (acr. min.
28 nov. 1946).

Par décision du 27 janvier 1947, M. le Ministre a

décidé de mettre M. Reboul, agrégé de physique, à la
disposition de la Faculté de Lyon, pour l'année sco¬
laire 1946-1947.

Par arrêté ministériel du 23 janvier 1947,
M. Tayeau, agrégé, a été chargé du service de la
chaire de chimie biologique à compter du 1er octo¬
bre 1946, et au plus tard jusqu'à la fin de l'année sco¬
laire 1946-1947.

Par arrêté ministériel du 6 mars 1947, M. le profes¬
seur Labat, assesseur du doyen, a été admis à la
retraite à compter du 27 décembre 1946. Rappelé à
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l'activité à partir de la même date jusqu'à la fin de
l'année scolaire 1946-1947.

Par arrêté ministériel du 6 mars 1947, ont été ins¬
crits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef des
travaux : M. le docteur Léger (anatomie pathologi¬
que), M. Cazaux (pharmacie et chimie pharmaceuti¬
que), M. Tempère (pharmacie et histoire pharmaceu¬
tique).

Par arrêté ministériel du 17 mars 1947, M. Broussy,
agrégé pérennisé, a été nommé, à compter du 1er octo¬
bre 1946, professeur titulaire de la chaire d'histologie
et embryologie de la Faculté mixte de médecine et de
pharmacie de Toulouse (dernier titulaire : M. Argaud,
retraité), nomination confirmée par décret du 17 avril
1947.

M. le professeur Guyot a été élu membre corres¬
pondant de l'Académie de Médecine.

Par décret du 17 avril 1947, M. Piffault, professeur
sans chaire à la Faculté de Médecine et de Pharma¬
cie de Lyon, a été nommé, à compter du 1er janvier
1947, professeur titulaire de la chaire de physique
médicale et pharmaceutique, en remplacement de
M. Wangermez.

Par arrêté du 1,8 septembre 1947, M. Mayer, agrégé
d'histologie près la Faculté de Toulouse, a été trans¬
féré, à compter du 1er octobre 1947, dans le poste
d'agrégé de la même spécialité à la Faculté de
Bordeaux.

Par arrêté ministériel du 1er août 1947, M. le profes¬
seur Chelle a été nommé, pour une période de trois
ans, à compter du 1er octobre 1947, assesseur du
doyen.

M. le professeur Denigès a été nommé : membre
titulaire non résidant de l'Académie nationale de
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médecine, membre non résident du Comité des tra¬
vaux historiques et scientifiques, correspondant du
ministère de l'Education nationale.

M. le professeur Fabre a été nommé membre du
Comité consultatif de biologie aérienne (mars 1947).

M. lp professeur Dervillée a été élu président de la
Société de médecine du Travail de Bordeaux ' et de
sa région, pour une durée de trois ans (mars 1947).

M. Massé, agrégé, a été élu associé national de
TAcadémie de Chirurgie (nov. 1946).

Promotions.

Par arrêté ministériel du 6 mars 1947, ont été pro¬
mus, avec effet du 1OT janvier 1947 :

MM. le professeur Charrier, de la 2e à la lro classe
(choix);

le professeur De 1 mas-Marsalet, de la 3e à la
2e classe (ancienneté);

le professeur Rivière, de la 3e à la 2* classe
(ancienneté);

le professeur Dervillée, de la 4e à la 3e classe
(ancienneté);

Cazaux, assistant, de la 3e à la 2e classe (choix).

Par arrêté ministériel du 6 juin 1947, M. Pru-
dhomme, commis au Secrétariat de la Faculté, a été
promu de la 3e à la 2e classe, à compter du lre jan¬
vier 1947 (ancienneté).

Citations. Distinctions honorifiques.

Par décret du 8 janvier 1947, M. le professeur Ghelle
a été nommé chevalier de l'Ordre de la Santé

publique.
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M. le professeur Réchou a été cité à l'Ordre de la
Nation :

« Le docteur Georges-Henri Réchou, professeur
d'électro-radiolôgié et clinique d'électricité médicale
à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bor¬
deaux, directeur du Centre régional de lutte contre
le cancer, souffrant de radiodermite depuis de lon¬
gues années et pleinement conscient de la gravité du
mal qui le minait, est demeuré à son poste et est
décédé victime des rayons, se montrant ainsi le digne
successeur du professeur Rergonié, qui avait été le
promoteur de l'organisation en France de la lutte
contre le cancer et qui était mort, lui aussi, victime
du Devoir. »

M. Girard, agrégé, a été nommé chevalier de la
Légion d'honneur, au titre du Ministère de l'Educa¬
tion nationale, par décret du 25 mars 1947.

M. le professeur Machebœuf a été promu officier de
de la Légion d'honneur, au titre du ministère de la
Santé publique, par décret du 11 juillet 1947.

Par décret du 18 août 1947, La croix de chevalier
de la Légion d'honneur avec la croix de guerre avec
palme a été attribuée à titre posthume à Jean Auriac,
agrégé à la Faculté :

« Jeune engagé de 35 ans, professeur à la Faculté
de Médecine de Bordeaux, a milité activement dans
la résistance comme agent de liaison. Arrêté le
18 juillet 1941, n'a livré aucun des renseignements
qu'il connaissait. S'est donné volontairement la mort
pour ne pas parler. »

Par arrêté ministériel du 1er juillet 1947, ont été
nommés :

Officier de l'Instruction publique : M. Machebœuf,
professeur.

Officier d'Académie : MM. Magendie, Mahon, Mes-
nard, Pouyanne, agrégés.



M. de Grailly, professeur, a obtenu le prix Caille-
ret de l'Académie de Médecine (avec M. le docteur
Destrem), pour son travail sur Le foie des vieillards.

M. Girard, agrégé, a reçu une lettre de félicitations
de M. le Ministre de la Guerre, pour services rendus
à la Formation prémilitaire n° 1239 E.M.A./s/S.P.P.
du 30 avril 1947.

Legs et donations.

Par décret du 7 mars 1947, le doyen de la Faculté
a été autorisé à accepter, aux clauses et conditions
énoncées dans l'acte susvisé, la donation faite à la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux
d'une somme de 25.000 francs, à charge par ladite
Faculté que cette somme constituera une Fondation
dite « André Lacoste ».

Par décret du 20 août 1947, la Faculté de Médecine
et de Pharmacie de Bordeaux a été autorisée à accep¬
ter le Legs universel à elle fait par M. Abadie (Joseph-
Louis-Irénée), ancien professeur de la clinique des
maladies nerveuses et mentales de ladite Faculté.

Nombre d'étudiants.

Le nombre des étudiants ayant accompli au moins
un acte de scolarité à la Faculté pendant l'année
scolaire 1946-1947 s'est élevé à 2.648, au lieu de
2.065 en 1945-1946.

Nous avons eu 10 étudiants étrangers, comme l'an¬
née précédente.

Il y a eu cette année 159 thèses au lieu de 164 en

1945-1946.
Enfin, la Faculté a délivré 729 diplômes, dont

459 diplômes d'Etat et 270 diplômes d'Université.
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STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE

Relevé numérique des Etudiants en 1946-1947.

Diplôme d ' fi t a t de
docteur en médecine.

Diplôme universitaire
de docteur en méde¬
cine

Diplôme d'Etat de
chirurgien dentiste..

Diplôme universitaire
de chirurg. dentiste.

Médecine coloniale ...

Education physique ..

Médecine du travail ...

Diplôme d'hygiène ...»

D'plôme de sage-
femme

Diplôme d'Etat de
pharmacien

Diplôme universitaire
de pharmacien

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

Doctorat en Pharmacie
(Diplôme d'Etat)

Sans rechercher i

grade, m 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

A
B1
C

A
B1
C

B2

A

B2

B2
B2

ÉTUDIANTS

FRANÇAIS

H F

995
12

131
218

20

125

187
21
10

64

1.986

152
20

70
117

35

13

9

17

171
29
15

S52

2.638

ÉTRANGERS

H F

10

1.149

201
335

90

55

138

57

358
50
25

69

2.648

1 241

536

90

55

138

57

'
17

433

69

2.648

OBSERVATIONS

A. Etudiants ayant pris une ou plusieurs inscriptions dans I année.
,. . . . . ,, ( B1 : ayant des inscriptions non périmées:

B. Etudiants immatriculés j gg : sans avoir pris d'inscriptions préalables.
C. Etudiants n'ayant pris ni inscriptions, ni immatriculation, ayant passé des

examens.
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HOMMES FEMMES TOTAL

Espagne 1
3

1
Pologne

Russie )) 1

Indes néerlandaises 1
))

Italie

8 9 10
*

Thèses soutenues pendant l'année scolaire 1946-1947.

Doctorat en Médecine (Etat) 188
Doctorat de l'Université (médecine) 0
Doctorat en Pharmacie (Etat) 0
Doctorat de l'Université (pharmacie) 1

Total 189

Diplômes confédérés.
diplômes d'état

Doctorat en médecine 168 \

Chirurgiens dentistes 88 /
Sages-femmes 16 s 300
Pharmaciens 88 l
Doctorat en pharmacie 0 ]

diplômes de l'itmversité

Doctorat do l'Université (médecine) 0 \
Médecin colonial 81
Doctorat de l'Université (pharmacie) 1
Pharmacien de l'Université 0

Chirurgien dentiste 0
Certificat d'études supérieures médicales

d'éducation physique 36
Certificat d'études supérieures d'éducation > 270

physique 0 I
Diplôme d'hygiène 47 |
Diplôme de médecine du travail 120 1
Diplôme d'études supérieures de kinésithé¬

rapie 2
Certificat d'études préparatoires d'électro¬

radiologie 13 I

Total 870
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Publication des proiesseurs
pendant l'année scolaire 1946-1947.

MORPHOLOGIE
'

.. *

* Laboratoire d'histologie.
(Professeur G. DUBREUIL.)

M. G. JDubreuil. — Embryologie humaine. (3e éd.,
^ 1 vol. 490 p., 396 fig., 2 pl., Vigot, éd.,

Paris, 1947.)
— Aplasie et hyperplasie progestative dans

l'ovaire féminin. (Société de biologie de
Bordeaux, 12 mars 1947; Comptes rendus de
la Société de biologie, 1947.)

— La glande thé ca le de l'ovaire féminin.
(Comptes rendus de l'Association des anato-
mistes, Paris, 1947.)

— Résumé des travaux publiés de 1939 à 1946.
(Plaquette personnelle de tirés à part, 1947.)

M. G. Mayer. — Différenciations des éléments de
Schwann et formation de la myéline au
cours de la cicatrisation des nerfs périphé¬
riques. (En collaboration avec- M. Klein.)
(Comptes rendus de l Association des anato-
misles, Paris, 1947.)

—■ Rôle du système nerveux dans le maintien de
l'ovaire gestatif. (En collaboration avec
M. Klein.) (Archives de la nutrition et de
l'alimentation, 1947 [sous presse].)
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Thèses :

Trapet. — La glande thécale tde l'ovaire de <la femme.
Glande, interstitielle ou œstrogène de
l'ovaire. (Thèse Bordeaux, 1946-1947.)

Klotz. — Un problème à l'étude : le diagnostic du
sexe fœtal durant la grossesse. (Ibid.)

PHYSIOLOGIE

Laboratoire de physiologie.
(Professeur FABRE.)

MM. Fabre, Rougier, Cabannes. — Sur les rapports
de la tension artérielle.avec l'état météoro¬
logique. (Société de médecine de Bordeaux,

♦.février 1947.)
M. Rougier. — Régulation respiratoire et anoxémie.

(Revue médicale d'éducation physique, jan¬
vier 1947.)

MM. Fabre et Rougier. — Les réactions cardiaques
à l'effort. (Rapport au IIP Congrès national
de l'Aviation française,' Ur-5 avril 1947,
Paris.)

MM. Fabre, Rougier, Hibert. — Sur le déterminisme
de l'hyperazotémie au cours des autodiges¬
tions sanguines. (XVe Congrès de l'Associa¬
tion des physiologistes de langue française,
Toulouse, 18-19 avril 1947.)

MM. Rougier et Hibert. — Les modifications de la

fréquence des excitations tétonisantes du
muscle squelettique sous l'influence de
l'hypoxémie. (Ibid.)

MM. Fabre, Rougier, Hibert. r—Modifications électro-
cardiographiques au cours du travail en

c. r. — 1946-1947. 6



hypoxie : -dérivation précordiale, compa¬
raison avec les dérivations périphériques.
('Comptes rendus de la Société de biologie de
Bordeayx, juillet 1947.)

MM. Rougier et Becker. — Les variations de la réac¬
tion de Donaggio au cours du traA^ail muscu¬
laire chez l'homme. (Ibid.)

MM. Rougier et Hicert. — Les modifications de la
fréquence des excitations tétonisantes du
muscle squelettique. Résultats complémen¬
taires. (Ibid.)

Thèses :

Robert Hérauâ. —, Contrôle médico-physiologique
respiratoire et circulatoire de l'école inter¬
régionale de la police. (Thèse Bordeaux,
1946.) '

Yvette llibert. — Les modifications électro-cardio¬
graphiques au cours d'une hypoxémie et
d'un travail musculaire imposé. Essai d'un
critère d'insuffisance cardiaque. (Ibid.)

jyjme Molia. — Hygiène scolaire et travail intellectuel.
(Ibid., 1947.)

Magendie. — De quelques modifications du régime
respiratoire chez le coureur -cycliste/-(Ibid.)

Goyault. — Remarques sur le Contrôle médical dans
l'enseignement du 1er degré. (Ibid.)

Jacques Dousset. — Le contrôle médical scolaire du
l*r -degré dans l'Académie de Bordeaux.
(Ibid.)

Henri Becker. — La réaction de Donaggio appliquée
à l'étude de la fatigue musculaire (dosage
de l'entraînement). (Ibid.)

II. Parant. — Contribution à l'étude des brûlures par
accidents d'aviation. (Ibid.)
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MEDECINE

Clinique médicale (Professeur CREYX).

MM. M. Greyx et J. Lévy. — Etude sur quelques
éléments cliniques et pathogéniques de
certaines cirrhoses bronzées. (Journal de
médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest,
septembre 1946, n08 4 7-18, p. 321-335.)

MM. M. Creyx, P. Joùlia, J. Lévy et J. Vincendeau. —-

Antipyrine et éruption érythémato-pigmentée
fixe de Brocq. (Société anatomo-clinique de
Bordeaux et du Sud-Ouest, 2 décembre 1946.)

MM. M. Creyx, R. Massikrë, J. Vincendeau et
H. Héraud. — Un cas de maladie de Besnier-
Bœck-Schaumann à symptomatologie polv-
viscérale. ('Ibid., 22 novembre 1946.)

MM. M. Creyx, J. Lelourd, F. Caillgn et A. Guérin.
— Un cas de kystes aériens du poumon.
(Ibid., 16 décembre 1946.)

MM. M. Creyx, A. Bergaud, R. ïessier et A. Guérin.
— Sur une forme hémorragique et viscérale
de la mélitococcie. (Ibid.)

MM. M. Greyx, A. Bergaud, R. Tessier et L. Arné. -—

Evolution radiologique d'une pneumopathie
aiguë (présentation de clichés). (Ibid., 20 jan¬
vier 1947.)

MM. M. Greyx, J. Lévy et J. Vincendeau. — Abcès

sous-phrénique d'origine duodénale traité et
guéri par la pénicilline. (Ibid., 27 jan¬
vier 1947.)

— Myélome diffus (présentation de radiographies).
(Ibid.)
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MM. M. Greyx, A. Bergaud, F. Cailloiv, R. Tessier
et L. Arné. — Images radiologiques de méta¬
stases pulmonaires d'un cancer du testicule
gauche. (Ibid., 16 février 1947.)

MM. M. Greyx, J. Lévy et J. Yincendeau. — Sur un
cas de typho-bacillose. Coxalgie concomi¬
tante. (Ibid., 24 février 1947.)

MM. M. Greyx, Dufour et, J. Arné. — Sur un cas
d'anévrisme cirsoïde du pied. Discussion
thérapeutique. (Ibid., 20 mars 1947.)

MM. M Greyx, .1. Lévy, R. Tessier, J. Yincendeau,
L. Arné et L. Gastaingt. — Maladie d'Addi-
son au cours d'une tuberculose cutanée
oculaire, articulaire, pulmonaire. (Ibid.,
29 avril 1947.)

MM. M. Greyx, J. Lévy, R. Tessier, J. Yincendeau,
L. Arné, L. Gastaingt et A. Patria. — Sur
un cas de syndrome de Parkes Weber.
(Ibid.)

MM. M. Greyx, j. Lévy, J. Yincendeau et P. Blanchot.
— Syndrome de masculinisation complète
tardive sans modifications somatiques géni¬
tales externes. (Journal de médecine de
Bordeaux et du Sud-Chiest, avril 1947, n° 4,
p. 145-147.)

MM. M. Greyx et J. Lévy. — Sympathies morbides
spléno-hépatiques. Aperçu critique. (Ibid.,
juin 1947, n° 6, p. 241-247.)

MM. xM. Greyx, J. Lévy, Tessier, L. Arné et R. Gas¬
taingt. — A propos d'une endothélite méld-
tococcique. (Société de médecine et de chi¬
rurgie de Bordeaux, 20 juin 1947.)

— Un cas de maladie de Hogdkin avec antécé¬
dents péricarditiques. (Ibid., 20 juin 1947.)
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—■ Primo-infection tuberculeuse à forjne pulmo¬
naire et rhumatismale. (Ibid.)

— Image bulleuse par obstruction bronchique.
(Société anatomo-clinique de Bordeaux et du
Sud-Ouest, 23 juin 1947.)

—• Suppuration pulmonaire terminée par insuffi¬
sance surrénale aiguë bacillaire. (Ibid.)

— A propos du traitement des leucémies par
l'uréthane. (Ibid.)

Travail de la clinique médicale :

M. L. Arné. — La pénicilliuothérapie locale dans les
suppurations pulmonaires aiguës (mémoire
original).

Thèses inspirées ou dirigées :

R. Marchesseau. — Une urgence abdominale. La
mort de Madame Henriette d'Angleterre.
(Thèse n° 120, Bordeaux, 77 p., 1947.)

G. Carcenac. — Problèmes médicaux en Allemagne
occupée. L'œuvre d'une équipe de rapatrie¬
ment. (Ibid., n° 130, 1947.)

(Professeur agrégé BBOUSTËT.)
MM. Broustet, Saric, Mainvielle et Mlle Monier. —

Traitement de l'asthme bronchique par les
aérosols. (Communication à la Société de
thérapeutique de Paris, 15 octobre 1946.)

MM. Broustet, Bergouignan et Guérin. — Maladie
de Steinert. Etude clinique, biologique et
anatomique (présentation du malade).
(Société anatomo-clinique de Bordeaux,
1er décembre 1946.)

I
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MM. Broustet, Bergouignan et Tessier. — Rhuma¬
tisme disloquant, séquelle de rhumatisme
articulaire aigu. (Ibid.)

MM. Broustet et Bergaud. — Le rythme ventricu-
laire au cours du flutter. (Société de méde¬
cine de Bordeaux, 15 décembre 1946.)

MM. Broustet, Bergaud, Tessier et Guérin-. — Sur
un cas de myxœdème. (Société anatomo-
clinique de Bordeaux, 11 novembre 1946.)

MM. Broustet, Bergaud, Tessier et Guérin. — Sur
un cas de méningite à pneumocoques (pré¬
sentation de pièces). (.Ibicl., 16 décem¬
bre 1946.)

MM. Broustet, Bergaud, Tessier et Guérin. — Sur
un cas d'anévrisme de l'aorte thoracique
descendante. (Ibid.)

MM. Broustet et Bergaud. — Flutters avec entraîne¬
ment ventriculaire paroxystique en ortho-
statisme. (Société française de cardiologie,
17 décembre 1946.)

MM. Mauriac, Broustet, Servantie, Lavial et Mon-
mayou. — Azotémie, alcalose, chloropénie,
dues à de grands vomissements. Etude cli¬
nique et biologique de l'azotémie par déchlo-
ruration. (Journal de médecine de Bordeaux,
mars 1947.)

M. Broustet. — Le traitement et les résultats de la
cure de Royat sur le traitement de l'hyper¬
tension artérielle. (Journal de médecine de
Bordeaux, janvier 1947.)

MM. Broustet et Bergouignan. — Migraines et hémor¬
ragie méningée. (Communication à la Société
de médecine de Bordeaux, 6 janvier 1947.)
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MM: Broustet, Bergouignan et Guérin. — Sur un cas

de coma mortel par hémorragie thalamique.
(Communication à la Société anatomo-

clinique de Bordeaux, 6 janvier 1947.)
M. Broustet. — Les réactions cardio-vasculaires au

cours des bains et des applications de boues
de Dax. (Journal de médecine de Bordeaux,
mai 1947.)

— Le traitement hydrominéral des affections
cardio-vasculaires. (Conférence au Cours de
perfectionnement d'hydrologie et de climato¬
logie de la Faculté de Bordeaux, avril 1947.)

— Le traitement hydrominéral du rhumatisme
chronique. (Ibid.-)

— Les troubles labyrinthiques d'origine circula¬
toire. (Conférence au Cours de perfection¬
nement d'oto - rhino - laryngologie de la
Faculté de médecine de Bordeaux.)

(Professeur agrégé DUBARRY.)

M. J. Dubarry. — Le traitement des recto-colites

hémorragiques. (Revue médicale de VAge-
nais, septembre-octobre 1946.)

— Le traitement des gros ulcères rebelles de la
portion verticale de l'estomac par l'oxyferri-
carbonc sodique. (Journal de médecine de
Bordeaux, décembre 1946.)

MM. J. Dubarry et P. Rumeau. — Quatre observations
d'ulcères duodénaux ou de bulbites pseudo-
ulcéreuses de la seconde enfance. (Société
de pédiatrie de Bordeaux, séance du
12 mars 1947.)
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M. J. Dubarry. — Evacuation par les voies natu¬
relles d'un gros calcul du cystique après
instillations d'huile d'olive éthéree par
fistule de cholécystostoinie. (Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux,
séance du 21 mars 1947.)

MM. J. Dubarry et G.-F. Moretti. — Des parentés
morbides de la sprue. Le cadre des carences

d'absorption. (Biologie médicale, vol. XXXY,
44" année, n° 12, décembre 1946, p. 239-260.)

MM. G. Dubourg et J. Dubarry. — Vagotomie double
sous-diaphragmatique pour gastro-duodé-
nit.es pseudo-ulcéreuses. (Académie de chi¬
rurgie, séance du 23 avril 1947.)

M. J. Dubarry/ — Propos sur les dilatations gas¬
triques, la ptôse et les dyspepsies nerveuses.
Journal de médecine de Bordeaux,
avril 1947.)

MM. J. Dubarry et P. Rumeau. —Essai de traitement
des ulcères gastro-duodénaux par la novo-
caïne intraveineuse. (Société de médecine et'
de chirurgie de Bordeaux, séance du
20 juin 1947.)

Thèses inspirées :

J.-G.-Paul Perboyre. — Troubles digestifs et hyper-
folliculinie.

J .-Raymond Dhiersat. — Contribution à l'étude des
épithéliomas doubles.

M.-Jean-Pierre Pêcheur. —La grosse niche de Haudek.
Ses significations.



— 89 —

(Professeur agrégé SAR1G.)

Thèses inspirées et guidées :

Mme Niaussat. — Les hyperazotémies transitoires des
hémorragies digestives.

De Groc. — De la valeur du métabolisme basai dans
le diagnostic, ; la pronostic et le traitement
de la maladie de Basedow.

Pierre Lucas. — De l'hypoglycémie produite, chez
les diabétiques, par l'injection, le matin à
jeun, de 12 unités d'Insuline.

Louis Chambon. — L'hippocratisme digital dans les
endocardites malignes infectieuses.

(Professeur agrégé F.-J. TRAISSAG.)

M. F.-J. Traissac. — La cirrhose mélano-sidérosique
(cirrhose pignientaire). (Le Foie, novembre-
décembre 1946.)

— Le diabète bronzé. (Société de médecine de
Bordeaux, 27 décembre 1946.)

MM. F.-J. Traissac et Fonsegrive. — Erythème nodu-
laire sulfamidé. (Participation à la thèse,
20 juin 1947.)

M. F.-J. Traissac. — Artérites chroniques des mem¬
bres inférieurs. (Progrès médical, n° 4,
24 février 1947.)

M. Lavignolle et Mlle Bellot. — Mélitococcie fami¬
liale. Vésicule séminale mélitococeique.
(Société de médecine de Boideaux, 8 novem¬
bre 1946.)

MM. Damade, Lavignolle et Bouineau. — Maladie de
Chauffard-Still enrayée par la pénicilline.
(Ibid.)
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Clinique des maladies infectieuses.

(Professeur R. DAMA DE.)
M. Damade. — Encéphalite typhique et diencéphale.

(En collaboration avec M. A. Lavignolle.)
(Gazette des hôpitaux, février 1946.)

— A propos des néphrites de la fièvre typhoïde.
(En collaboration avec MM. A Lavignolle et
Ch. Dulong de Rosnay.) (Société ânatomo-
clinique de Rordeaux, séance du 18 novem¬
bre 1945; Journal de médecine de Bordeaux,
nos 15-16, p. 307, août 1946.)

-

. Un cas de rétention urinaire prolongée au
décours de la fièvre typhoïde. (En collabo¬
ration avec MAI. A. Lavignolle, Ch. Dulong
de Rosnay et C. AIartin.) (Ibid., séance du
5 mars 1945; ibid., p. 310, août 1946.)

— - Un syndrome méningé de diagnostic difficile.
Aléningite syphilitique aiguë mortelle. (En
collaboration avec MAL A. Lavignolle et

Ch. Dulong de Rosnay.) Ibid., séance du
12 novembre 1945; ibid., nog 21-22, p. 421,
novembre 1946.)

— Ligature de la veine cave au cours d'une
thrombo-plilébite pelvienne « post parfum ».

(En collaboration avec MM. L. Massé,
Ch. Dulong de Rosnay et IL Dax.) (Ibid.,
séance du 1er juillet 1946.),

— Sur un cas de mélitococcie familiale. Arésiculite
séminale mélitococcique. (En collaboration
avec AIAL F.-J. Traissac, A. Lavignolle et
Allle Relot.) (Société de médecine de Ror¬
deaux, 8 novembre 1946.)
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Mononucléose infectieuse et syndrome de
Guillain - Barré. (En collaboration avec
M. Ch. Dulong de Rqsnay.) (Société anatomo-
clinique, séance du 1er juin 1946; Journal de
médecine de Bordeaux, n° 1, p. 39, jan¬
vier 1947.)

Pénicilline et listuiisation de la poche de
pneumothorax extrapleural. (En collabora¬
tion avec MM. J. Magendte, Caussimon,
A. Lavignolle et Ch. Dulong de Rosnay.)
(Société de phtisiologie, séance du 26 jan¬
vier 1946; ibid., n° 2, p. 89, février 1947.)

Agranulocytose et rétention sulfamidée. (En
collaboration avec MM. A. Lavignolle et

Ch. Dulong de Rosnay.) (Société de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, séance du
7 novembre 1947; Pre'sse médicale,
12 avril 1947, n° 21, p. 248.)

Ictère grave par abcès angiocholitique du 'foie
au cours d'une paratyphoïde B. (En colla¬
boration avec MM. Ch. Dulong de Rosnay

et P. Klotz.) (Société anatomo-clinique,
séance du 14 avril 1947.)

Pleurésie putride due à un germe rare : le
« caténabactérium caténiforme ». Guérison

par pénicilline intrapleurale et drainage.
(En collaboration avec MM. Ch. Dulong de
Rosnay et R. Marchand.) (Ibid., séance du
5 mai 1947.)

La pénicilline intra-utérine dans le traitement
des infections graves du « post partuni » et
du « post abortum ». (En collaboration avec
MM. L. Massé, Ch. Dulong de Rosnay et
H. Dax.) (Société de chirurgie de Bordeaux,
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séance du 15 mars 1946; Bordeaux chirur¬
gical, t. III et IV, p. 68, 1946.)

Le cœur dans la scarlatine. (En collaboration
avec M. P. Vergez.) (Journal de médecine de
Bordeaux, août 1947.)

Forme pseudo-tuberculeuse d'une amibiase
pulmonaire gauche. (En collaboration avec
M. A. Lavignolle.) (Paris médical,
21 juin 1947.)

Maladie de Chauffard-Still enrayée par la péni¬
cilline. (En collaboration avec MM. F.-
J. Traissac, A. Lavignolle et Bouineau.)
(Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux.)

Syndrome sous-phrénique droit par congestion
aiguë du foie au cours d'une septicémie.
(Congrès de l'Association d'études physio-
pathologiques du foie et de la nutrition,
Nice, 24 novembre 1946.)

Le rhumatisme infectieux déformant avec

réaction spléno-ganglionnaire chez l'adulte
(syndrome de Chauffard-Still). (En collabo¬
ration avec MM. F.-J. Traissac, A. Lavi¬
gnolle et Bouineau.) (Annales de médecine,
t. 48, n° 2, 1947.)

Etude de la chlorémie dans un cas de néphrite
an cours d'une diphtérie maligne. (En colla¬
boration avec MM. Baron, A. Lavignolle et

Carles.) (Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux, 18 octobre 1946.)

Thèses :

Dulong de Rosnay. ■— L'hématologie du typhus
exanthématique. (Bordeaux, 1947.)



— 93 —

J. Perrier. — Etude statistique des complications de
la fièvre typhoïde à la Clinique des maladies
infectieuses de Bordeaux, 1938-1945. (J. Pé-
chade, Bordeaux, 1947.)

J.-A. Touchard. — Contribution à l'étude des perfo¬
rations intestinales typhiques. Le syndrome
cardio-abdominal. (Bordeaux, Delrnas, 1947.)

L. Faucon. — La thérapeutique magnésiée dans l'en¬
céphalite typhique. (Ibid., 1947.)

B. Gorrichon. — Formes pseudo-tumorales de l'ami¬
biase caecale. (Ibid., 1947.)

J -M. Horrut. — Le goitre endémique dans la popu¬
lation infantile. D. P. (Ibid.., 1947.)

G. Monteyrol. — Les rhumatismes de la scarlatine.
(Ibid.., 1947.)

Fonsegrive. — L'érythème noueux sulfamidé. (Ibid.,
1947.)

Laboratoire d'hygiène (Professeur F. PIEGHAUD).

M. F. Piéchaud. — Directives générales de la prophy¬
laxie de la tuberculose en France. (Réunion
de phtisiologie du Sud-Ouest, Bordeaux,
21 octobre 1946.)

— Quelques cas de pneumo-péritoines. (En polla-
boration avec MM. Fréour et Vialard.)
(Ibid.)

— Un cas d'hémoptysie après phrénicectomie
guérie par novocaïne. (En collaboration avec
MM. Monmayou et Vialard.) (Ibid.)

—■ Dispensaires, préventoriums, sanatoriums.
(Conférence aux aides médico-sociales, 22-
23 novembre 1948.)
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Courte histoire d'une primo-infection chez
l'adulte. (En collaboration avec M. le docteur
Lussac.) (Journal de médecine de Bordeaux,
novembre 1946.)

Définition et caractéristiques des différentes
maisons de cure de la tuberculose infantile
(colonie sanitaire, aérium, préventorium,
sanatorium, placement familial). Evolution
d'avenir de la doctrine de la prophylaxie de
la tuberculose infantile. (Journée de phtisio-
logio du Sud-Ouest, Bordeaux, 30 novem¬
bre 1946.)

Remarques sur la déclaration obligatoire de
la tuberculose. (Communication à la Société
de la tuberculose, Paris, 14 décembre 1946.)

Phtisiologie départementale et phtisiologique
libre au Centre départemental de phtisio¬
logie. (ïbid.)

Centre de chirurgie thoracique pour la région
de Poitiers et la région de Bordeaux, (lbid.)

La douleur humaine à l'hôpital. (Conférence
du Lundi, Faculté des Lettres, 30 jan¬
vier 1947.)

L'hôpital tel qu'il doit être actuellement
organisé. (L'Economat, décembre 1946.)

Le devenir évolutif des infiltrats précoces.
(Journée de phtisiologie du Sud-Ouest,
25 janvier 1947, Bordeaux.)

Infiltrats de la base et leur évolution. (En colla¬
boration avec MM. Fréour et Vialard.)
(lbid.)

Des infiltrâts de l'enfance. (En collaboration
avec M. le docteur Fréour.) (lbid.)

Le larynx tuberculeux. Considérations patho-
géniques. (Paris médical, 25 janvier 1947.)
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— Le scoutisme d'extension. (Propagande au
Cinéma Servandoni.)

— Ouverture du Congrès des assistantes sociales.
(Bordeaux, 16 mai.)

— La tuberculose du nourrisson. (Conférences aux
élèves de la Croix-Rouge, Faculté des Lettres,
17 mai.)

— Aériums, préventoriums, sanatoriums. (Confé¬
rences aux assistantes scolaires, Laboratoire
d'hygiène, 30 juin-ler juillet.)

—• Trachéobronchoscopie dans la tuberculose
pulmonaire. (Cours de perfectionnement de
M. le professeur Portmann, 10 juillet.)

— Les difficultés de traitement des tuberculoses
de la base. Echec des méthodes classiques.
(En collaboration avec MM. Fréour et
J. Vialard.) (Journée de phtisiologie du Sud-
Ouest, Gambo, 21 juin 1947.)

— Gollapsothérapie chirurgicale et grossesse. (En
collaboration avec M. le professeur agrégé
Laumonier.) (Ibid.)

— Essai de détermination du nombre de lits
nécessaires pour le traitement de la tuber¬
culose pulmonaire dans un département.
(En collaboration avec M. S. Bernard.)
(Congrès pour l'avancement des sciences,
Biarritz, 18-23 septembre 1947.)

Thèses inspirées :

G. Lacoste-Lagrange. — L'intérêt de la culture des
crachats dans la détection de la tuberculose

pulmonaire en comparaison avec les autres
moyens de diagnostic.
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S. Bernard. — Essai de détermination du nombre de
lits nécessaires pour le traitement de la
tuberculose pulmonaire dans le département
de la Gironde.

J. Viallard. — Le rôle de l'âge dans le déterminisme
de quelques formes cliniques de la tuber¬
culose pulmonaire.

J. Deffieux. — Un centre do phtisiologie infantile
pour la région du Sud-Ouest.

Laboratoire de médecine coloniale.

(Professeur BONNIN.)

MM. L. Servantie, R. Cambar, G.-F. Moretti,
R. Bonnal. — Technique d'hypophysectomie
chez la grenouille. Mise en application du
test des mélanophores. Causes d'erreur.
Intérêt. (Biologie médicale, janvier 1940,
XXXYI, 19-28.)

MM. Bonnin, De four, Giienilleau et Delong de
Rosnay. — Tumeur inflammatoire du ceecum

chez un malade atteint d'amibiase chro¬

nique. (.Journal de médecine de Bordeaux,
mars-avril 1946, n° 38, 149.)

M. H. Bonnes. — Foie colonial. (La Revue du foie,
mars-avril 1946, IY-2, 229-245.)

MM. H. Bonnes et Ch. Dulong de Rosnay. — Sur un cas

de néphrite subaiguë avec nanisme rénal.
(.Journal de médecine de Bordeaux, août 1946,
n0B 15-16, p. 298.)

MM. H. Bonnes, E. Dubourg et G.-F. Moretti. —

Acide folique et anémie pernicieuse. (Ibid.,
octobre 1946, n"s 19-20, 361-366.)



MM. H. Bqnnin -et G. Jeansotte. — La résistance

apparente -et la résistance réelle des spiro-
chètes aux médicaments, phénomènes
d'adaptation au milieu. (Revue médicale du
Centre, octobre" 1946.)

MM. J. Dubarry et G.-F. Moretti. — Des parentés
morbides de la sprue. Le cadra des « carences

d'absorption ». (Biologie médicale, 1946,
XXXV, p. 239-260.)

MM. H. Bonnin, G.-F. Moretti et B. Blanchot. —

Anémie aiguë adiabatique terminale de la
maladie de Hodgkin. (Société de médecine
de Bordeaux, 17 mars 1947.)

MM. B. Babin, G.-F. Moretti et M. Bives. — Concen¬
tration de l'hormone mélanophorodilatatrice
dans les urines. (Société de biologie de
Bordeaux, séance du 14 mai 1947.)

M. G.-F. Moretti. — Effets de l'implantation d'ultra-
filtres contenant de l'hormone mélanophore
sous la peau des mammifères. (Ibid.,
9 juillet 1947.)

'MM. H. Bonnin, J. Dubarry, Ch. Dulong de Rosnay et
P. Lucas. — La grande agglutination des
hématies. (Le Sang, 1947, XVIII, 5, 260-280.)

Thèses dirigées ou documentées :

./. Duplan. — Contribution à l'étude des composants
de la prothrombine.

Filhastre. — Un traitement des pleurésies séro-
librineuses par les injections intraveineuses
d'huile de foie de gadidées.

G. Ferrand. — Considérations épidémiologiqiies, cli-
c. r. — 1546-1947. 7
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niques et thérapeutiques sur la fièvre récur¬
rente en Afrique Noire, 1946.

J.-L. Iches. — Une épidémie de fièvre récurrente à
spirochète d'Obermeier en Tunisie, 1946.

./. Saont. — Le traitement de la peste bubonique par
les sulfamides, 1946.

P. Gorrichon. — L'amibiase caecale pseudo-tuniornle,
1947.

Laboratoire d'hydrologie
(Professeur CREYX).

MM. M. Creyx et P. Cazaux. — Climats et micro-
climats du Sud-Ouest. Les zones sanitaires
et leurs perspectives d'organisation. (Réu¬
nion de phtisiologie du Sud-Ouest, 30 no¬
vembre 1946.)

MM. M. Creyx, P. Cazaux et J. Baspeyras. — Varia¬
tions du pouvoir anagotoxique de l'eau
hyperthermale de Dax en fonction de son
vieillissement. (Bulletin des travaux de la
Société de pharmacie de Bordeaux, 84, 1946,
p. 107-109.)

M. M. Creyx. —- Qu'est-ce que l'hydrothérapie ? (So¬
ciété d'hydrologie et de climatologie médi¬
cale de Paris, 16 décembre 1946; Presse ther¬
male et climatique, mars 1947, p. 58.)

MM. M. Creyx, P. Cazaux et J. Baspeyras. — Glycémie
chez le lapin gris commun et le lapin albi¬
nos. (Bulletin des travaux de la Société de
pharmacie de Bordeaux, 85, 1947, p. 11.)

M. M. Creyx. — Climats et micro-climats du Sud-
Ouest. Les zones sanitaires et leurs perspec¬
tives d'organisation (en collaboration avec
M P. Cazaux). (Rapport présenté à la Société
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de phtisiologiedu Sud-Ouest, le 30 novembre
1946.)

Thèses :

I. Mousquès. — La. eure de Salies-de-Béarn en gyné¬
cologie. (Thèse n° 42, Bordeaux, 1946.)

R. Bonnifait. — Biarritz hydrominéral. ( Ibid., n° 21.)
J. Baspeyras. — Etude sur le pouvoir anagotoxique de

l'eau hyperthermale de Dax. Recherches
. expérimentales sur le lapin intoxiqué par la

morphine. (Thèse pharmacie n6 334, 1946.)
R. Pierrot. — L'œuvre hydrologique de Sénèque le

philosophe. (Thèse n° 70, Bordeaux, 1947.)
/?. Théodore. — L'hydrothérapie et les maladies en¬

docriniennes. (Ibid., n° 126.)

MM. de Grailly, Moncourier. et Biraben. — A propos
d'un cas de dysembryome complexe de la
région cervicale. (Société anatomo-clinique,
Bordeaux, 3 février 1947.)

MM. de Grailey, Moncourier et Biraben, — Un cas
d'échinococcose multiple abdominale. (Ibid.).

MM. Loubat, de Grailly et Fichou. — A propos d'un
test histologique de malignité dans les
dysembryomes rénaux du blastème méta-
néphrique. (Société anatomique, Paris, mai
1947.)

MM. PûRTMANN, de GRAILLY, LÉGER et BeILLaRD. —-

Sur un cas de tumeur nerveuse ides
fosses nasales. Sympathome probable. (So¬
ciété d'oto-neuro-ophtalmo1™"

Chaire d'anatomie pathologique
et de microscopie clinique.

(Professeur DE GRAILLY.)

13 mars 1947.)
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MM. de Grailly, Léger et Biraben. — A propos d'un
cas d'ostéopathie de carence présentant le
type d'une maladie de Paget. (Société de mé¬
decine de Bordeaux, 18 avril 1947.)

MM. de Gbailly et Marchal. — A propos de la capa¬
cité vitale du vieillard. (Ibid., 20 juin 1947.)

MM. de Grailly et Libersac. — Sur un cas de myosite
typhique précoce avec névrite. (Ibid.).

MM. Dubecq et de Grailly. — Essai de traitement de
certaines formes de pyorrhée alvéolo-den-
taire par les sels d'or. (L'Information den¬
taire, 18 mai 1947, n° 20.)

MM. Jeanneney et de Grailly. — Formulaire de vita-

minothérapie (sous presse). (Doin, édit.,
Paris, 1947.)

Thèses :

Jeanjean. — Contribution à l'étude du potentiel de
malignité des tumeurs bénignes du tissu con-

jonctif. (Thèse Bordeaux, 1946-1947.)
BeiUard. — Tumeurs nerveuses des fosses nasales.

(Thèse des services de MM. les professeurs
Portmann et de Grailly, Bordeaux, mars

1947.)
Dulong de Rosnay. — L'hématologie au cours du

typhus exanthématique. (Thèse des services
de MM. les professeurs Damade et de Grailly,
Bordeaux, 1947.)

Chenilieau. — Recherches sur les ligatures des nerfs
dans les amputations. (Thèse des services de
MM. les professeurs Papin et de Grailly, Bor¬
deaux, 30 mai 1947.)

Clanet. — Contribution à l'étude du traitement du

cancer de la prostate par le Diéthylstilboes-
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trol : réactions mammaires ail cours du trai¬
tement. (Thèse des services de MM. les pro¬
fesseurs Darget et de Grailly, Bordeaux,
7 juillet 1947.)

Dhversat (avec M. le prof. Dubarry). — Contribution
à l'étude des épithéliomas doubles. (Thèse
Bordeaux, 18 juillet 1947.)

Travaux du service :

MM. Léger, Biraben, Doutre. — Sur un cas de tu¬
meur conjonctive récidivante du bras chez
un enfant de 2 ans. (Société anatomo-clini-
que de Bordeaux, 2 décembre 1946.)

MM. Léger et Biraben. — Polype utérin récidivant.
(IbicL, 30 juin 1947.)

MM. Dangéard, Biraben et Doutre. — Etudes relati¬
ves à l'action de la colchicine sur la cyclose
protoplasmique. (Société de biologie, Bor¬
deaux, 9 juillet 1947; Travail du laboratoire
de M. le Professeur Dangéard, Faculté des
Sciences et de la Fondation Bergonié.)

Laboratoire de médecine légale

(Professeur DERVILLËE).

MM. Dermllée et Brun. — Réflexions à propos d'une
enquête sur les indications fournies par la
radiophotographie dans les collectivités bor¬
delaises. (Communication au IIe Congrès
international de médecine légale et de méde¬
cine sociale, Bruxelles-Liège, 23-29 juin
1947.)
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MM Dervillée et L'Epée. — L'intoxication cyanhy-
drique. Conditions étiologiques et physio-
pathologie. (Communication à la Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, séance
du 6 juin 1947.)

MM. Dervillée, L'Epée et Bannel. — Sur un cas
d'agranulocytose survenu chez un sujet ayant
présenté une intoxication oxy-carbonée chro¬
nique. (Communication à la Société de méde¬
cine du Travail de Bordeaux et de sa Bégion,
séance du 3 juin 1947.)

MM. Dervillée, L'Epée et Jaulin. — Recherches expé¬
rimentales sur l'intoxication du cobaye par
l'acétone. (Communication au IIe Congrès in¬
ternational de médecine légale et de méde¬
cine sociale, Bruxelles-Liège, 23-29 juin
1947.)

MM. Dervillée, L'Epée et Lanta. — Résultats d'une
enquête régionale sur les intoxications oxy-
carbonées aiguës des gazogènes pendant la
période de guerre. (Communication à la So¬
ciété de'Médecine et d'hygiène du Travail,
séance du 16 décembre 1946.)

MM. Dervillée, Joulia, L'Epée, Le Coulant. — Chan¬
cres vénériens post-traumatiques. (Commu¬
nication au II® Congrès international de mé¬
decine légale et de médecine sociale,
Bruxelles-Liège, 23-29 juin 1947.)

MM. Dervillée, Lande, L'Epée et Yitte. — Sur un
cas d'intoxication mortelle par inhalation
d'acide cyanhydrique consécutivement à des
opérations de dératisation. (Ibid.)

MM. L'Epée et Bannel. — Cinq cas de perforation de
la cloison nasale d'origine arsenicale. (Com-



munication à la Société de médecine du Tra¬
vail de Bordeaux et de sa Région, séance du
3 juin 1947.)

Thèses :

Frahier. — Milieu paysan et médecine sociale rurale.
(Thèse Bordeaux^ 4947.)

Le Guiffant. — La pratique de l'éducation physique et
des sports dans les établissements indus¬
triels. Résultats d'une enquête régionale.
(Ibid.)

Jaulin. — Contribution à l'étude de l'intoxication par
l'acétone. Recherches expérimentales sur le
cobaye et le lapin. (Ibid.)

CHIRURGIE

Clinique chirurgicale (Professeur honoraire GUYOT).

M. Guyot. — Elu membre correspondant de l'Acadé¬
mie de médecine (section chirurgie). (Séance
du 18 mars 1947.)

— <( Le concours dans le choix des élites médica¬
les ». (Concours médical, 1946.)

— Analyse du livre « Souvenirs et propos d'un
gynécologue », par M. le professeur Binet,
de Nancy. (Journal de médecine de Bor¬
deaux.)

(Professeur agrégé MASSÉ.)
MM. Massé, Maiion et Dax. — Résultats de la décap-

sulation dans le traitement des anuries gra¬
ves précoces de l'avortement. (Gommunica-



tion au Congrès de gynécologie, Lyon, mai
1946.)

MM. Massé, Damade, Dax et Dulong de Rosnay. — La
pénicilline intra-utérine dans le traitement
des infections graves du post-partum et du
post-abortum. A propos de 3 observations.
(Ibid.)

MM. Massé, Traissac et Ducassou. — Sur un cas de
cancer total de la muqueuse utérine. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 18 novembre
1946.)

MM. Massé et Ballanger. — A propos d'un cas de
péritonite appendiculaire vite mortel. (Ibid.,
17 février 1947.)

M. L. Massé. — Le traitement chirurgical des annexi-
tes. (Rapport général au Congrès de gyné¬
cologie, Châtel-Guyon, mai-juin 1947.)

(Professeur agrégé MACENDIE.) ,

MM. Magendie, ïingaud et Coiquaud. — Arthropathies
de la hanche et de l'épaule : métastases pro¬
bables d'un cancer prostatique. (Réunion
d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil ,

moteur de Bordeaux, séance du 22 novembre
1945.)

MM. Magendie et Guérin. — Cancer primitif du jéju¬
num. (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, séance du 24 juin 1946.)

M. Magendie. — Invagination iléo-iléale aiguë au
cours de l'accouchement. (Rapport sur une
observation de MM. Grenet, Vidal et

Durand). (Société de chirurgie de Bordeaux
et du Sud-Ouest, séance du 24 octobre 1946;
Bordeaux chirurgical, 1946.)
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Enclouage centro-médullaire dans les fractures
du tiers supérieur de l'humérus. (Réunion
d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil
moteur de Bordeaux, séance du 26 novembre
1946; Bordeaux chirurgical, t. 3-4, 1946.)

— Enclouage centro-médullaire dans un fémur dé¬
calcifié. Migration de la tige. (Ibid.)

• Arthrite déformante de la hanche à forme
expulsive. (Ibid.),

— Sur deux cas d'ostéome musculaire. (Ibid.)
MM. Magendie et Labarbe. — La pénicilline en gyné¬

cologie. (Société de chirurgie de Bordeaux et
du Sud-Ouest, séance du 7 novembre 1946;
Bordeaux chirurgical, 1947, t. 1.)

— Ànnexites et pénicilline. (Ibid., séance du
13 décembre 1946; Ibid.)

— Kyste dermoïde de l'ovaire diagnostiqué par
la radiographie. (Société de gynécologie et
d'obstétrique de Bordeaux, 26 février 1947;
Journal de médecine de Bordeaux, 1948.)

—• Grossesse extra-utérine prise pour tumeur ma¬

ligne. (Ibid.)
— Traitement dés cervicites par la pénicilline.

(Ibid., 19 mars 1947.)
MM. Magendie, Labarbe et Mme Soulleau. — Gros¬

sesse tubaire et hystéro-salpingographie.
(Ibid.)

MM. Magendie et Labarbe. — La pénicilline dans les
cervicites gonooocciques. (Sud médical et
chirurgical, 30 juin 1947.)

MM. Magendie, Labarbe et Gaillard. — Le traitement
actuel des cervicites gonooocciques. (Société
d'obstétrique et de gynécologie de Bordeaux,
19 mars 1947.)
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M. Magendie. — Traitement médical et chirurgical des
annexites. (Communication au XT Congrès
français de gynécologie, Chatel-Guyon,
31 mai-4 juin 1947.)

— Acquisitions récentes en matière de transfu¬
sion sanguine. (Therapeutische Unschau,
Berne, juillet 1947.)

— Grossesse tubaire méconnue. Ilystéro-salpingo-
graphie au lipiodol. (Société d'obstetrique
et de gynécologie de Bordeaux, séance de
juin 1947.)

—- Le traitement chirurgical actuel du cancer de
l'oesophage. (Sud médical et chirurgical,
juillet 1947.)

MM. Magendie et Secousse. — Un nouveau procédé de
thoracoplastie combinée. (Béunion de phti-
siologie de Cambo, 21 juin 1947.)

M. Magendie. — Voies d'accès médiastinales. (Confé¬
rence au Cours de perfectionnement de M. lé
professeur Portmann, 4 juillet 1947.)

MM. Magendie, Massé, Traissac et Ducassou. — Abcès
résiduel après appendicectomie. (Société de
chirurgie de Bordeaux et du Sud-Ouest,
séance du 6 mars 1947.)

MM. Magendie, Tingaud et Labarbe. — Un cas de néo
du sein à forme pseudo-inflammatoire. (Ibid.)

MM. Magendie, Lababbe et Duverneuil. — Rétentions
placentaires prolongées. (Ibid., séance du
17 avril 1947.)

MM. Magendie et Labarbe. — Hémostase temporaire
dans la chirurgie conservatrice de l'utérus.
(Ibid.) \

M. Magendie. — Tuberculose génitale et péritonéale.
(Ibid., séance du 12 juin 1947.)
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MM. Magendie, Servantie, Duplan et Moulinier. —

Subtosan et sang conservé. (Ibid., séance du
26 juin 1947.)

MM. Magendie, Léger et Labarbe. — Un cas de chorio-

épithéliome de l'utérus. (Ibid., séance du
26 juin 1947.)

M. Magendie. — Présentation d'instrument (valve uté¬
rine). (Ibid.)

— Sténose de l'uretère après hystérectomie. (Ibid.)
MM. Magendie et Maupetit. — Mastite au cours de la

fièvre de Malte. (Ibid., 10 juillet 1947.)

Thèses inspirées :

Gaillard. — Pénicilline et métro-annexites. (1947.)
Duverneuil. — Les rétentions placentaires prolongées.

(1947.)

Documents fournis et collaboration a des thèses :

Laborde. — Hémorragies utérines par implantation
d'œstradiol chez les femmes non hystérec-
tomisées. (1947.)

Clinique chirurgicale (Professeur agrégé POUYANNE).

M. L. Poutanne. — Quelques réflexions sur les sciati-
ques chirurgicales. (Concours médical, 1947,
p. 1065.)

— Traitement chirurgical des hématomes sous-

duraux. (Bordeaux chirurgical, 1947.)
—• Un cas de lésion du 3e métatarsien. (Société

anatomo-clinique de Bordeaux, 11 février
1946, Journal de médecine de Bordeaux,
1947, p. 35.)
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MM. L. Pouyanne et Pu.io. — Un cas de hernie ombili¬
cale congénitale diverticulaire. (Ibicl., p. 38.)

MM. Delmas-Marsalet, Pouyanne, Bannel, Arné. —

Complications nerveuses rachidiennes de la
maladie de Recklinghausen. Guérisons chi¬
rurgicales. (Ibid., p. 39.)

M. L. Pouyanne. — Dystrophie osseuse du tibia. (Réu¬
nion d'orthopédie, 23 mai 1946, Bordeaux
chirurgical, 1946, p. 126.)

— Paralysie cubitale tardive après traumatisme
du coude. (Ibid., p. 127.)

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie.

(Professeur honoraire H.-L. ROCHER.)
MM. H.-L. Rocher et Tingaud. — Luxation récidivante

de l'épaule. Greffe postérieure. (Bordeaux
chirurgical, 1946, p. 61.)

— Un cas de maladie ostéogénique. (Ibid., p. 100.)
—• Ankylosé totale des deux poignets après rhu¬

matisme infectieux. Arthroplastie. Guérison.
(Ibid.)

M. H -L. Rocher. — Opération de Phelps-Salaverry
pour pieds bots varus équin. Résultat éloigné
de 14 ans. (ibid., p. 102.)

MM. 1I.-L. Rocher et Tingaud. — Sur un cas de mala¬
die de Recklinghausen. (Ibid.)

M. H.-L. Rocher. — Enchondrome de l'extrémité in¬
férieure du fémur. (Ibicl., p. 100.)

— Fracture marginale intéressant la moitié de
la tête radiale. Déplacement-bascule à 90° du
fragment intra-articulaire. (Ibid., p. 108.)

MM. H.-L. Rocher et Muret. — Fracture uni-tubéro-
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sitaire du plateau tibial externe. Enfonce¬
ment gléno-marginaî. Incision sous-ménis-
cale. Relèvement de l'enfoncement au poin¬
çon. ( Ibid.)

M. H.-L. Rocher. — Ostéite fibreuse du tibia droit
chez un enfant de 2 ans. (Ibid., p. 119.)

— A propos d'un ménisque discoïde du genou.
Ménisoectomie. (Ibid., p. 128.)

MM. H.-L. Rocher et Pesme. — Un cas de pléonostéose
avec cornées opalescentes. (Société de pédia¬
trie de Rondeaux, janvier 1946.)

M. H.-L. Rocher. — Réfection esthétique de la face
(après brûlure) par greffons libres de peau.
.(Bordeaux chirurgical, 15 mars 1946.)

— Ligature simultanée des vaisseaux iliaques
externes. (Société de médecine infantile de
Rondeaux, juin 1946.)

— Quelques considérations sur rurano-staphylor-
raphîe et la prothèse postopératoire. (Société
de stomatologie, 12 juin 1946.)

— Utilisation de l'os mort humain en chirurgie
ostéo-articulaire. Préparation d'après la
technique de M. le docteur Christian Rocher.
(Congrès français de chirurgie, 1946.)

— La tuberculose chirurgicale infantile. Ses rap¬
ports avec la climatologie et la prophylaxie.
(Réunion de phtisiologie, 30 novembre
1946.)

MM. H.-L. Rocher et Ducousseau. — Hanche à ressort

extra-articulaire greffée sur une hanche
atteinte d'épiphysiolyse. (Société anatomo-
clinique de Rondeaux, décembre 1946.)

M. 1I.-L. Rocher. —Pronation congénitale et luxation
postérieure de l'épaule congénitale. Ostéo-
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tomie de détorsion du radius et désinsertion
des muscles pronateurs. (Société de médecine
infantile de Bordeaux, S janvier 1947.)

— Arthrite suppurée de la hanche chez un nou-
veau-né de 28 jours. Intervention et pénicil¬
line. Guérison. (Ibid.)

— Un cas de pléonostéose (maladie de Léri). Pré¬
sentation de l'enfant et de ses radiographies.
(Réunion d'orthopédie de Bordeaux, mars
1947.)

— Volumineux éléphantiasis greffé, après inter¬
vention, sur. une lymphangiomatose diffuse
du membre inférieur. Essai de pathogénie.
Présentation du malade. (Société de chirur¬
gie de Bordeaux, 27 mars 194*7.)

— Le traitement précoce du pied bot varus équin
congénital. (Société de médecine infantile,
avril 1947.)

— Traitement de l'hydarthrose chronique du ge¬
nou par le brassage à l'étirer. (Journée du
rhumatisme, Montpellier, 13 mai 1947.)

MM. H.-L. Rocher et Marcard. — Suture secondaire
d'un bec-de-lièvre désuni. Injection de péni¬
cilline dans le champ opératoire. (Société
d'odontologie, 10 juillet 1947.)

Thèse inspirée :

Traitement des cavités d'évidement ostéomyélitique
'par greffes dermo-épidémiques. (Thèse Bor¬
deaux, juillet 1947.)
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Clinique oto-rhino-laryngologique

(Professeur agrégé DESPONS).
M. Despons. — Les troubles auriculaires dans le

myxoedème. (Société française d'oto-rhino-
laryngologie, 23 octobre 1946, Paris.)

— L'oto-antrite du nourrisson. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux et dn Sud-Ouest, avril 1947,
n° 4, p. 148.)

— Malformation congénitale trachéo - œsopha¬
gienne (En collaboration avec MM. Benté-
jeat et Dabadie). (Société de médecine infan¬
tile de Bordeaux et du Sud-Ouest, séance du
12 mars 1947.)

Clinique ophtalmologique

(Professeur agrégé BESSIÈRE).
MM. Beauvieux et Bessière.— Les thromboses veineu¬

ses de la rétine dans l'hypertension arté¬
rielle. (Communication au XIIIe Congrès des
Sociétés d'oto-neuro-oculistique, Strasbourg,
4-5-6 octobre 1946.)

MM. Bergouignan et Bessière. — Rétinite diabétique
et syndrome de Kimmestiel et Wilson. (Ibid.)

MM. Bessière et Gorgelle. — Les uvéites dites de

cause inconnue. (Rapport à la Société d'oph¬
talmologie de Bordeaux et du Sud-Ouest,
1er décembre 1946.)

M. Bessière. — Les céphalées sous contrôle ophtalmo¬
logique. (Revue m édicale de l 'A gênais, mai-
juin 1947.)
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MM. Bessière et Teulières. — A propos d'un cas de
neuro-myélite optique aiguë. (Société d'oph¬
talmologie de Bordeaux et du Sud-Ouest,
ller décembre 1947.)

MM. Bessière et Nicolas. — Iritis récidivante par in¬
fection focale. (.Ibid.)

MM. J. Beauvieux, Ed. Bessière et B.-G. Julien. —

Hémorragies récidivantes rétino-vitréennes
avec syndrome hémogéno-hémophilique in¬
termittent. (Ibid.)

MM. Bessière et G. Teulières. — À propos d'un cas
d'iritis récidivante avec hypopion. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
22 novembre 1946.)

MM. Bessière et Pouyanne. — Présentation d'une

pièce anatomique. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, février 1947.)

MM. Bessière et Pouyanne. — Présentation de malade.

(Société d'oto-neuro-oculistique, lo mars

1947.)
MM*. Bessière et Bergouignan. — Encéphalite du jeune

âge avec choroïdite; absence de calcifications
intracrâniennes. (Ibid., 14- juin 1947.)

M. Bessière. — Syndrome palpébral ulcéro-ganglion-
naire d'origine tularémique. (Société d'oph¬
talmologie de Paris, juin 1947.)

Thèses :

Julien. — Traitement par discision des luxations an¬
térieures du cristallin avec hypertension
intraoculaire. (Thèse Bordeaux, 1947.)
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

(Professeur honoràire DENIGÈS).
M. Georges DENIGÈS. — Sur un curieux phénomène

de transport du gaz ammoniac et des ami¬
nés volatiles vers les acides. (Bulletin de la
Société de pharmacie de Bordeaux, 1946,
fasc. II, p. 29.)

— L'acétone agent de cristallisation en micro-
chimie. Cas des acides organiques. (Ibid.,
1946, fasc. III, p. 57.)

— Moyen très simple de détection de l'arsenic
dans les arsénoïdes. (Ibid., fasc. 1Y, p. 81.)

— Préparation de l'acide cyanurique à l'aide de
l'urée et de l'acide chlorhydrique. (Ibid.,
p. 87.)

—1- Les arsénobenzols thérapeutiques au point de
vue de la chimie analytique. (Ibid., 1947
[sous presse].)

— Le ferricyanure de zinc ammoniacal réactif de
la morphine. (Ibid.)

— Deux réactions d'identité, très sensibles, de
l'aluminium et de l'étain métalliques.
(Comptes rendus de l'Académie des sciences,
t. 224, n° 26, 30 juin 1947.)

Laboratoire de pharmacie.

(Professeur agrégé MESNARD).
M. Mesnard. — A propos du dosage biologique de

l'hyoscyamine et de l'atropine dans les pré¬
parations galéniques de belladone. (Bulletin
des travaux de la Société de pharmacie de
Bordeaux, 1946, p. 92.)

C. R. — 1946-1947. «
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Laboratoire de chimie biologique.

(Professeur MAGHEBOËUF).

M. Machebœuf. — Les travaux effectués par M. Ma-
chebœuf n'ont, pas été réalisés à l'Université
de Bordeaux, mais à l'Institut Pasteur, où il
est détaché.

Laboratoire de physique médicale et pharmaceutique.

(Professeur PIFFAULT).

M. P. Blanquet. — Détermination de paramètres per¬
mettant le calcul de la conductivité de cer¬

taines solutions salines complexes. Applica¬
tion à la vérification de l'analyse chimique
d'une eau minérale. (Annales de VInstitut
d'hydrologie et de climatologie, 1947 [sous
presse].)

MM. P. Blanquet et F. Tayeau.— Recherches sur les

mélanges sérumi-sels biliaires : I. Tension
superficielle; II. Bôle joué par les lipides
sériques (2 mémoires). (Bulletin de la Société
de chimie biologique, 1947 [sous presse].)

M. P. Blanquet. — A propos des thermostats à tem¬
pérature moyenne. Description de deux mo¬
dèles facilement réalisables. (N'a pu être pu¬
blié. Les Archives de Physique biologique
ont disparu.)

MM. P. Blanquet et F. Tayeau. — A propos de la
tension superficielle des systèmes sérum-sels
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biliaires. (Comptes rendus de la Société de
biologie, 1947 [sous presse].)

MM. Greyx, P. Blanquet, Cazaux, R. Lagadec. —

A propos du pouvoir anagotoxique des eaux
de Royat (source Eugénie) (En préparation)
(.Ann. Inst. Hydr. climat.).

MM. F. Tayeau, P. Blanquet et R. Rolland. — Les

lipides sériques chez les ictériques. Recher¬
ches cliniques et physico-chimiques. (Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 1947 [sous
presse].)

Laboratoire de botanique et matière médicale.

(Professeur agrégé GIRARD).
M. R. Girard. — Les plantes à coussinets. (Bulletin

des travaux de la Commission scientifique
du C. A. F., Suppl. n° 88, janvier 1947,
p. 33.)

— A propos de la construction de l'Observatoire
du Pic du Midi de Bigorre. (.Ibid.', p. 53.)

— La reproduction de la pomme de terre par
semis de graines. (Bulletin des travaux de la
Société de pharmacie de Bordeaux, fasc. II,
1947.)

— L'origine des eaux thermo-minérales. (.Procès-
verbaux de la Société linnéenne de Bor¬

deaux, séance du 26 février 1947.)
M. G. Tempère, assistant. — L'instinct botanique des

insectes phytophages. (L'Entomologiste, II,
1946, p. 219.)

—• Une forme nouvelle de Platyderus des Pyrénées
françaises. (Bulletin des travaux de la Com¬
mission scientifique du C. A. F., section
S.-0., Suppl. n° 58, janvier 1947, p. 22.)
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— Rhachomyces Girardi Lepesme et Tempère, La-
boulbéniacée cavernicole nouvelle des Pyré¬
nées basques. (Ibid., p. 24.)

— Sur trois espèces de Coléoptères nuisibles de
la Région bordelaise. (Société de Zoologie
agricole, séance du 20 février 4947.)

Laboratoire de chimie biologique et médicale.

(Professeur agrégé TAYEAU.)
MM. F. Tayeau, E. Neuzil et, R. Pautrizel. — Les lipi¬

des dans la réaction sérum de Gheval-anti-
sérum de Lapin. (Comptes rendus de la So¬
ciété de biologie, 1947, t. 141, p. 191.)

MM. E. Neuzil et R. Pautrizel. — Action comparée
du formol sur l'antigène et sur l'anticorps
dans la réaction sérum de Cheval-antisérum
de Lapin. I. Etude de la zone d'équivalence.
(Ibid., p. 186.)

MM. F. Tayeau et E. Neuzil. — Action du salicylate
de sodium sur le sérum sanguin in vitro et
in vivo. (Ibid., p. 79.)

MM. E. Neuzil et R. Pautrizel. — Action comparée
du formol sur l'antigène et sur l'anticorps
dans la réaction sérum de Cheval-antisérum
de Lapin. II. Influence des proportions varia¬
bles d'antigène et d'anticorps. (Ibid., p. 188.)

MM. F. Tayeau et R. Rolland. — Le pouvoir absor¬
bant des protéides vis-à-vis des sels biliaires.
(Communication au YYIe Congrès de chimie
biologique, Liège, 1946; Bulletin de la So¬
ciété de chimie biologique, 1947, t. 29,
p. 108.)



MM. F. Iayeau et R. Pautrizel. — Sur le rôle joué par
les anémies globulaire et plasmatique dans
'la genèse des anticorps chez le Lapin.
(■Comptes rendus de l'Académie des scien¬
ces, 1947, t. 224, p. 75.)

M. P. Blanquet. — Deux types de thermostat à tem¬
pérature moyenne facilement réalisables.
(.Archives de physique biologique, 1947 [sous
presse].)

MM. F. Tayeau et J. Masquelier. — L'arachidoside,
nouvel hétéroside extrait de la graine d'ara¬
chide (.Arachis Hypogaca L.). (Comptes ren¬
dus de l'Académie des Sciences, 1947, t. 224,
p. 290.)

MM. R. Pautrizel et F. Tayeau. — Régénération glo¬
bulaire et titre en anticorps chez le Lapin.
(Comptes rendus de la Société de biologie,
1947, t. 141, p. 306.)

MM. F. Tayeau et R. Pautrizel. — La régénération
des constituants plasmatiques chez le Lapin.
(Ibid., p. 308.)

M. J. Breton. — Dosage électrophotométrique des
aminoacides. (Bulletin des travaux de la So¬
ciété de pharmacie de Bordeaux, 1947, t. 85,
p. io.)

MM. F. Tayeau et J. Masquelier. — Localisation de
l'arachidoside dans la graine d'arachide.
(Ibid., p. 5.)

MM. P. Blanquet, P. Cazaux et R. Lagadec. — A pro¬
pos du pouvoir anagotoxique des eaux bicar¬
bonatées chlorurées sodiques (source Eugé¬
nie, de Royal). (Annales de l'Institut d'hy¬
drologie et de climatologie, 1947 [sous
presse].)
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MM. F. Tayeau et J. Breton. —.Sur l'existence de
cénapses lipido-peptidiques. (Comptes ren¬
dus de la Société de biologie, 1947, t. 141,
p. 756.)

MM. P. Rlanquet et F. Tayeau. — A propos de la ten¬
sion superficielle des systèmes sérum-sels
biliaires. (Ibid., p. 757.)

MM; F. Tayeau, J. Buffe et J. Breton. — Protéases
et sérum sanguin. Premier mémoire : pro-

téolyse et lipophanérèse. (Bulletin de la So¬
ciété de chimie biologique, 1947, t. 29,
p. 671.)

M. P. Blanquet. — Détermination de paramètres per¬
mettant le calcul de la conductivité de cer¬

taines solutions salines complexes. Appli¬
cation à la vérification de l'analyse* chimi¬
que d'une eau minérale. (Annales de l'Ins¬
titut l'hydrologie et de climatologie, 1947
[sous presse].)

MM. F. Tayeau et J. Breton. — Protéases et sérum

sanguin. Deuxième mémoire : rôle protec¬
teur exercé par les lipides des cénapses
lipido-protéidiques vis-à-vis de la protéo-
lySe. (Bulletin de la Société de chimie bio¬
logique, 1947, t. 29, p. 677.)

MM. P. Blanquet et F. Tayeau. — Recherches sur les
mélanges sérum-sels biliaires. I. Tension su¬
perficielle. (Ibid., t. 29, p. 683.)

MM. F: Tayeau et J. Breton. — Protéases et sérum
sanguin. Troisième mémoire : les cénapses
lipido-peptidiques. (Ibid., t. 29, p. 680.)

MM. P. Blanquet et F. Tayeau. —Recherches sur les
mélanges sérum-sels biliaires. II. Rôle joué
par les lipides sériques sur la tension super¬
ficielle. (Ibid., t. 29, p. 1031.)



MM. J. Masquelier et J.-L. Jaubert. — Une nouvelle
réaction colorée des œstrogènes. (Comptes
rendus de la Société de biologie, 1947, t. 142,
p. 77.)

Thèses inspirées :

R. Rolland. — Recherches sur la pathogénie des ictè¬
res. (Thèse pour le doctorat en médecine,
1947.)

Nguycn Van Tao. — Recherches biochimiques sur les
tocophérols. (Thèse pour le doctorat en mé¬
decine, 1947.)



FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT DE LA COMMISSION DU PRIX GODARD

POUR L'ANNEE 1946-4947

Par M. BONNIN, Professeur.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

« De l'obstacle que tu rencontres, fais-toi un sujet
d'exercice », ce fut pour beaucoup d'entre vous déjà,
mes chers collègues, cette émulation qui vous en¬
traîna de degré en degré...; c'est ce qu'exprimait mon
maître Cassaët, qui, sortant de cette enceinte sa
nomination de professeur de clinique en poche, me
disait avec une expression de dénûment : « Et main¬
tenant, je suis un homme sans avenir. »

A ce zèle pour la joute cèdent, sans doute, les
quelques élèves qui s'alignent chaque année sur les
pistes des concours de prix de fin d'année.

Qu'espèrent, en effet, ces jeunes gens de la vanité
de ces épreuves, sans but et sans issue, pauvres en

récompenses et nulles en conséquences, lauriers tôt
en poussière ?

Nous aimerions voir les lauréats trouver par ces
succès une place® réelle dans la carrière d'étudiant
studieux qu'ils commencent, au lieu d'un souvenir
enfoui dans un palmarès ignoré.

Ces concours de fin d'année sont de vieilles choses
usées. Les distributions de prix n'ont plus guère
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d'attrait pour la jeunesse d'aujourd'hui : ni les lau¬
riers, ni les espèces (du moins aussi misérables que
nos appâts), ne la tentent. On la dit atteinte dans
sa vitalité, torpide, frappée dans son goût de vivre,
dans son enthousiasme... la comprend-on ? On ra¬

conte que Léonidès, le père d'Origène, venait silen¬
cieusement observer le sommeil de son fils, écoutait
battre son oœur tumultueux, cherchant à découvrir
le secret de son âme... mais n'y parvenant pas, il
se retirait, pensif... Telle est notre inquiétude devant
l'énigmatique esprit de ceux qui nous suivent et qui,
il faut bien le reconnaître, nous surprennent ou nous
alarment. L'absence de force d'âme, l'esprit de rési¬
gnation inculqué avant même les prémices de la souf¬
france, l'abandon avant toute tentative, c'est, dit-on,
cette soumission, cette mésestime de soi-même, prê-
chées au temps de son adolescence, qui ont donné à
la jeunesse cette atonie, cette frigidité intellectuelle
que nous lui avons connues et que nous craignons
encore de lui voir.

Eh bien ! ces facultés, ces besoins d'enthousiasme,
de curiosité, d'impatience, de critique, de boulever¬
sement, d'indépendance qui sont ceux de la jeunesse,
je trouve qu'ils commencent à se dégager à nouveau;
vous devez le sentir auprès de vos jeunes collabora¬
teurs qui n'ont plus cette veulerie des récentes an¬
nées. Et moi, rapporteur, je le trouve dans ces objets
qui ont pourtant été si souvent vilipendés, les thèses,
du moins celles retenues pour le concours du prix-
Godard.

Leurs auteurs nous paraissent cette fois animés
par un esprit de recherche et de curiosité toujours
avide et parfois âpre. Quelques-uns même se sont
efforcés seuls.



Non, les caractères essentiels de la jeunesse n ont
point varié, les aspects de celle d'aujourd'hui sont
naturellement autres que ceux de la nôtre, et ses
besoins sont peut-être aussi plus urgents; les jeunes
sont impatients, mais indécis. Ils se plaignent expres¬
sément que nous, leurs maîtres, sommes bien loin
d'eux. C'est à nous de les prendre, de les conquérir,
de nous mettre à leur pas, afin d'enchaîner les géné¬
rations et de faire réellement succéder les hommes
de demain à ceux d'aujourd'hui, que nous laissons
je crois marcher seuls, trop loin derrière nous.

Voici donc les résultats des compétitions pour le
prix Godard des thèses 1946-1947.

Médecine.

PRIX GODARD DES THESES

Vingt-huit thèses sur 167 passées en 1946-1947 ont
été présentées à votre Commission. Je me fais un
devoir de remercier d'abord tous ceux de nos collè¬

gues qui ont exercé dès le jour de la thèse une cons¬
ciencieuse sélection; on ne saurait trop exhorter ceux
d'entre nous qui font aux nouveaux élus de faciles
politesses à en être ménagers : mentions ou propo¬
sitions pour « concours au prix de thèse », votre
« échange avec les Universités étrangères », semblent
devenir des récompenses suprêmes. On les trouve
même dans la presse locale; ils imposent en fin d'an¬
née à leurs collègues, voire à eux-mêmes, une tâche
inutile et fastidieuse.

Je remercie surtout les membres de la Commission;
ils ont témoigné d'un souci d'impartialité qui s'est
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témoigné de plus en plus à mesure que la sélection
s'amenuisait; ils n'ont pas hésité à consulter des
compétences étrangères à la Commission, en parti¬
culier le professeur agrégé Tayeau, que je remercie
ici. De ces hésitations documentées est enfin sortie,
après plusieurs réunions, la proposition de M. Rolland
pour 1a, médaille d'or, par sa thèse Recherches sur la
'pathogénie des ictères.

Après avoir brièvement rappelé la pathogénie des
ictères, détaillé et expliqué les réactions biologiques
utilisées dans ces désordres, il décrit un phénomène
nouveau : les protéides délipidés absorbent o à 10 fois
plus de sels biliaires que les protéides normaux.

Transposant ce résultat aux sérums présentant de la
cholémie saline, il explique que dans ces sérums,
les sels biliaires saturent les protéides en prenant
la place des lipides; dès lors, ceux-ci deviennent
extractibles (phénomène qu'on nous dit'nouveau) par
l'éther. Sous cette forme, les lipides jouent vis-à-vis
des variations de tension superficielle un pouvoir
tampon réduit, ce qui explique l'hyperlipémie (hyper-
cholestérolémie) des malades atteints d'ictère par
rétention.

Grâce à ces résultats, il a mis au point un indice
simple qui permet de distinguer rapidement un
ictère par hémolyse d'un ictère par hépatie. Cette
nouvelle réaction peut remplacer avantageusement

o

celle d'Hymans van den Bergh.
Des observations cliniques illustrent les résultats.

C'est l'importance de ces trois phénomènes biologi¬
ques nouveaux qui a paru grande à votre Commis¬
sion. Mais j'aurai à en parler à nouveau au cours de
ce rapport.

Le fonctionnement des protéines du plasma a ins-
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pire à M. Duplan L'étude de la prothrombine, frac¬
tion III, et de ses composants. Il a entrepris de nom¬
breuses, longues et minutieuses recherches tout à fait
personnelles sur les composants A et B de Quick et
sur leurs modifications dans certaines maladies.

A l'occasion de ses multiples observations, clini¬
ques, il a décrit des hypothrombinémies physiologi-
giques jusque-là ignorées ou mises en doute.

Les recherches l'ont amené à établir une technique
simplifiée pour la détermination du taux de pro¬
thrombine.

C'est un travail considérable de documentation, de
faits, d'observations et de technique, tant biologiques
que cliniques. M. Duplan a travaillé de sa propre ini¬
tiative et seul pendant trois ans. La présentation de
son ouvrage certes et peut-être aussi son insuccès au
concours se sont certainement ressentis de cette sin¬

gularité. Vœ soli. Il est proposé pour une médaille
d'argent.

Je faisais remarquer ces jours-ci à mes collabora¬
teurs que depuis dix-huit ans que j'ai la clinique des
maladies exotiques je n'ai vu que deux internes utili¬
ser le laboratoire dont ils disposent dans le ser¬

vice, ne serait-ce que pour les recherches faciles,
immédiates et urgentes, sinon pour la satisfaction et
la sécurité de la recherche faite personnellement.
Combien parmi ceux qui montent et ceux qui sont
déjà sur les degrés avancés de notre Faculté seraient
demain aptes à assurer, sinon numériquement, un

enseignement de bactériologie ou d'anatomie patho¬
logique ou de médecine expérimentale P Faisons, je
vous prie, l'examen de conscience de notre Faculté,
écoutons comment il est parlé de nous dans les Uni¬
versités sœurs. <( Nous pouvons cependant, reprendre
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espoir et ambition en voyant de jeunes cliniciens —

il y en a quelques-uns — qui certes n'ont point aban¬
donné, mais honorent en sa place, la sacro-sainte
clinique, pour 1a. vérifier par les techniques biologi¬
ques écloses chaque jour de toutes parts. Le clinicien
né de méthodes sensorielles de jadis, par moment dé¬
bordé, demeure parfois impressionné par celles des
biochimistes, le volume de leur matériel, la surface
de leurs développements, la ponctualité de leurs con¬

clusions, c'est ce qui a sans doute porté préjudice à
M. Dulong de Rosnay dans la compétition avec sa
thèse L'hématologie du typhus exanthématique.
Ayant eu la'chance, si l'on peut dire, d'observer à
loisir 46 cas de typhus exanthématique, il a essayé
d'en établir l'hématologie; les résultats des auteurs
s'opposaient : M. Dulong de Rosnay a montré que ces
controverses étaient dues aux variations du sang
même des typhiques, moment et gravité de la maladie
compris, et que, de ce fait, le sang n'apportait guère
de renseignements utiles au diagnostic, sinon au pro¬
nostic et tout au plus au début de la maladie. 11 nous
a donc tranquillisé sur une équivoque.

Dans une deuxième partie, il a étudié la moelle
osseuse et a mis en relief une réaction réticulo-
endothéliale presque constante d'un type qui pou¬
vait en milieu typhique évoquer le diagnostic du
typhus et d'une intensité valable pour le pronostic;
ce médullo-diagnostic cytologique est;déjà original.
Mais il y a plus, M. Dulong de Rosnay a le premier
mis en évidence dans les cellules de la moelle des

images rickettsiennes.
Avec un louable esprit scientifique, il ne les a pré¬

sentées que comme probables aux spécialistes pasto-
riens de rickottsies, tels que M. (iiroud, qui les ont.
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reconnues rickettsies; ainsi, grâce à M. Dulong de
Rosnay, ]e diagnostic biologique du typhus, qui ne
s'affirme jusqu'ici que par le détour tardif et indirect
de la réaction sérologique de Weil-Félix, peut se
faire très tôt par la recherche et l 'observation directe
des rickettsies dans la moelle, assistées du cyto-
diagnostic.

Pour les raisons que j'ai dites et parce qu'il fallait
bien aussi finir par classer, M. Dulong de Rosnay,
placé en troisième ligne, est proposé pour la deuxième
médaille d'argent.

Sur des plans peut-être parfois différents, mais
qu'il n'a pas paru à la Commission de dresser, et, de
ce fait, placés par ordre alphabétique, viennent
ensuite, avec des propositions pour le bronze :

MM. Chabbert, Contribution à l'étude du dosage de
la pénicilline en clinique.

Ghenilleau, Recherche sur les ligatures des nerfs
dans les amputations.

Guidon, Réhydratation du nouveau-né par per¬
fusion translibiale.

Mlles Hibert, Les modifications élecirocardiographi¬
ques au cours d'une hypoxémie et d'un travail
musculaire imposé. .

Jourdain, Contribution au diagnostic biologique
des ictères.

MM. Klotz, Le diagnostic du sexe fœtal durant la gros¬
sesse.

Mollaret, Action antagoniste du filtrat de cul¬
ture du bacille de Dôderlein.

Moulinier, Iso-agglutinines et iso-agglulinogè-
nes du sang humain.
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Rives, Un nouveau test, de grossesse. La réac¬
tion des mélabophores chez la grenouille.

Trapet, La glande thécale de l'ovaire féminin.

PRIX TRIENNAL GINTRAC (Thèses de médecine).

A cette Commission échéait l'honneur triennal de
désigner le bénéficiaire du Prix triennal de thèses
H. Gintrac 1942-1945.

Parmi les médailles d'or et d'argent de ces années,
ont d'abord été retenues les thèses de :

Médaille cl'or (1942-1943). — Dr Mouliès, Sur Vélude
analomo-pathologique du rem dans les diverses (or¬
mes d'angines diphtériques;

Médaille d'or (1943-1944). — Dr Tayeau, Les protêides
et lipides dans le sérum sanguin.

Médaille de vermeil (1944-1945). — D1 Golobert, Quel¬
ques aspects biochimiques de l adrénaline,

à qui un hommage mérité mais tardif (mais qu'est-ce
qui mène les jugements des hommes ?) se trouvait
ainsi rendu.

Après ce tri apporté par chacune des trois sous-

commissions, la Commission plénière a, à l'unani¬
mité, décidé de proposer M. Tayeau.

Dois-je rappeler ici ce que chacun sait des travaux
de M. Tayeau sur l'état des lipides dans le sang, la
nature des liaisons qui les y unissent aux protêides.
Notre honoré collègue, le professeur Leuret, a longue¬
ment analysé l'important travail de M. Tayeau à
l'occasion du concours de prix 1943-1944, je n'y
reviens pas. Rien des sujets de recherche peuvent
naître des constatations et des hypothèses nombreu¬
ses et fructueuses qui y sont contenues.
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Ainsi, la thèse médaille d'or de cette année de
M. Rolland y a puisé de solides assises : tel le décol¬
lement par les sels biliaires du cholestérol des cénap-
ses lipido-protidiques, désormais extractible par
l'éther.

PRIX DE FIN D'ANNÉES

Nous l'avons longuement rappelé après nos prédé¬
cesseurs; les étudiants paraissent peu tentés par

l'appât des prix : 500 francs de livres offerts en lre
et 2e années, et 700 francs en 3e, 4e et 5e années,
augmentés, il est vrai, du remboursement des droits
d'inscription qu'ils ont consignés durant l'année
scolaire.

Médecine.

lre année (2 candidats). — Concours satisfaisant.
Prix : M. Cabanier. Mention très honorable : M. Bous-

sagol.

2e année (7 candidats). — Un seul s'est présenté.
Le jury se plaint amèrement de l'absence des six
autres et de leur incorrection : ils ne se sont même

pas excusés.
De ce fait, ce walik-over est difficile à apprécier,

écrit le président, notre collègue M. le professeur
Yillemin; l'unique partant, M. Junes, est enfin pro¬

posé pour le prix.

3° année (4 candidats). — Un fait défaut.
Bactériologie bonne, pratique passable, oral mau¬

vais. Le jury n'est pas content, les candidats ont très
médiocrement parlé des maladies à ultravirus des
animaux et des plantes. Pas de prix.

Une mention honorable pour MM. Micheletti et
Paquotte.
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4* année. (4 candidats). — Un se dérobe devant les'
ictères de la lithiase biliaire; un autre n'ose lire ce

qu'il a écrit; un troisième ne va guère plus loin, et
M. Illes remporte le prix en un walk-over terminal
avec des épreuves dites honorables.

5e année (7 candidats, 5 concurrents). — Les mem¬
bres du jury paraissent enchantés et trouvent que les
candidats ont des connaissances sérieuses et étendues.
Prix : M. Gabanié. Mention honorable : MM. Pinot et

Cougoureux.
i \ -

PRIX DU DOCTEUR HENRI RORDIER

Trois candidats. Très bon concours : M. Deney est
proposé pour le prix.

PRIX DE LA YILtLE DE BORDEAUX
*

Chirurgie. —Un candidat, M. Ducassou, qui obtient
le prix. Concours normal, dit placidement le prési¬
dent du jury.

Médecine. — Un candidat : c'est M. Cabanié; il a
fait preuve de qualités et de savoir dans les épreuves
de laboratoire, mais il n'est pas .suffisamment « mûr »

pour affronter les épreuves cliniques médicales. Il est
défait.

Pharmacie.

PRIX GODARD DES THÈSES

Une seule thèse, soutenue pour l'obtention du grade
de docteur en pharmacie de l'Université, a été rete¬
nue : c'est celle de AL Baspeyras sur l'Etude du pou-

C. R. — 1946-1947. * 9
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voir anagotoxique de l'eau hyperthermale de Dax.
Les recherches sur le lapin intoxiqué par la mor¬

phine ont montré le pouvoir anagotoxique de l'eau
de Dax quand l'injection d'eau minérale précède de
peu ou accompagne l'administration du toxique, pou¬
voir qui disparaît- totalement au bout de soixante-
douze heures. L'auteur pense, que ce pouvoir anago¬

toxique est en partie explicable par la présence des
électrolytes dans l'eau de Dax et sa radio-activité.

M. Baspeyras est proposé pour une médaille
d'argent.

f

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

Prix de validation de stage.

Session de juin 1947 : Non décerné.
Session' d'octobre 1947 : M. Casse.

PRIX DES PHARMACIENS AGRÉÉS
POUR LA FORMATION DES STAGIAIRES

Session de juillet 1947 : Non décerné.
Session d'octobre 1947 : Non décerné.

3e année (sciences naturelles). — Mlle Liermain fait
un très bon concours et est proposée pour le prix.

4e année (pharmacie). —L'unique candidat prétend
que le concours soit terminé à une certaine date qui
lui convient, et, devant l'impossibilité d'être salis-
fait, renonce à le poursuivre.
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CHIRURGIE DENTAIRE

Prix de validation de stage.

Un candidat, défaillant.

Prix spécial de prothèse.
3e année (3 candidats, 2 présents). — Deux prix

sont mis au concours, le jury propose de les décerner
aux deux concurrents : MM. Morin et Défié, bien que
les épreuves présentent une insuffisance de prépa¬
ration.

PRIX LE DANTEC DE MEDECINE COLONIALE

Deux candidats : M. Dulong de Rosnay, avec son
travail sur Y Hématologie du typhus exanthématique,
et M. Le Sann, son manuscrit sur Amibiase et avita¬
minoses; quelques considérations pathogéniques et
cliniques.

Nous connaissons déjà le travail de M. Dulong de
Rosnay (déjà nommé), la Commission spéciale le
propose pour le prix Le Dantec 1947.

A M. Le Sann, qui a supputé les possibilités de par¬
ticipation avitaminiques dans les déterminations de
l'amibiase avec un<^ seule observation, un encourage¬
ment de 1.000 francs est donné sur les prix non décer¬
nés les années précédentes.

Ainsi se termine, mes chers collègues, ce petit
pensum unique dans la vie de chacun de nous, mais
qui laisse son .auteur pensif sur le rang qu'il a déjà
atteint dans le peloton de tête des vétérans.



FACULTE DES SCIENCES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. Georges BRUS, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Au cours de l'année scolaire 1946-1947, la Faculté
des Sciences a été douloureusement affectée par le
décès de M. Gilbert Rougier, directeur de l'Observa¬
toire, survenu le 10 mars 1947. Chargé du cours d'as¬
tronomie sphérique de 1938 à 1944 et, en outre, pen¬
dant l'année scolaire 1941-1942, du cours de méca¬
nique céleste, M. Gilbert Rougier, qui était membre
de l'Assemblée de la Faculté, s'était acquis l'es¬
time et la sympathie les plus vives de tous ses col¬
lègues, aussi bien par ses qualités professionnelles
que par son exquise amabilité. La Faculté conser¬
vera de lui un vivant souvenir.

C'est également avec la plus grande tristesse que
nous avons appris le décès de Mlle Aline Dusseau,
le 28 avril 1947, à Rennes, où elle avait été nommée
maître de conférences de botanique appliquée le 18 fé¬
vrier 1946. Déléguée dans les fonctions d'assistant à la
Faculté des Sciences de Bordeaux le 1OT octobre 1937,
Mlle Dusseau avait été titularisée dans ses fonctions
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le 1er janvier 1939, puis nommée chef de travaux le
1er avril 1943, et enfin déléguée dans les fonctions
de maître de conférences le 1er octobre 1944. En qua¬
lité de suppléante de M. Dufrénoy, elle avait enseigné
la biologie végétale au P. G. B. depuis le 1er octo¬
bre 1939. Son départ pour Rennes avait été vivement
regretté dans notre Faculté, où son dévouement pour
l'enseignement et son activité pour la recherche
étaient très appréciés. M Pierre Dangeard repré¬
senta la Faculté des Sciences de Bordeaux à ses

obsèques.
Nous avions été heureux de signaler, dans notre

précédent rapport, l'élection de M. le professeur
honoraire Henri Devaux comme membre de l'Institut,
à la séance du 1er juillet 1946 de l'Académie des
Sciences. Cette haute distinction, qui consacre la re¬
nommée mondiale de notre éminent collègue, a été
fêtée par la Faculté des Sciences et la Société des
Sciences physiques et naturelles, le 28 novembre,
dans la salle des actes, au cours d'une cérémonie où
furent rappelés l'œuvre scientifique de M. Devaux et
son admirable carrière de professeur et de savant.

Une autre cérémonie eut lieu le 3 juin 1947 dans la
même salle, pour la remise des insignes de chevalier
de la Légion d'honneur à M. Georges Brus, par M. le
Recteur, en présence de tout le personnel de la
Faculté.

A l'occasion du demi-millénaire de l'Université de

Bordeaux, la Faculté des Sciences fit décerner le titre
de docteur honoris causa à quatre illustres savants
étrangers :

MM. Lucien Godeaux, professeur à l'Université de
Liège, membre de l'Académie royale de Bel¬
gique;
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D. Keilin, directeur de l'Institut de parasitologic
de Cambridge, membre de la Royal Society;

Léopold Ruzicka, prix Nobel 1939, professeur de
chimie à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich;

YVaclaw Sierpinski, professeur à l'Université de
Varsovie, membre de l'Académie polonaise
des Sciences et des Lettres.

Les insignes et diplômes de leur titre ont été
remis aux professeurs Godeaux, Ruzicka et Sierpinsky
par M. le Recteur, au cours de la séance solennelle
tenue le 22 mai 1947 au Grand-Théâtre.

Les nouveaux docteurs honoris causa et les délé¬

gués scientifiques des Universités françaises et étran¬
gères venus à Bordeaux pour assister aux cérémonies
du demi-millénaire furent reçus le même jour à la
Faculté des Sciences, où un lunch leur fut offert dans
le hall.

En cours d'année, le 9 février 1947, la Faculté a
eu également le plaisir de recevoir M. G. Dupouy,
doyen de la Faculté des Sciences de Toulouse, qui fit;
le lendemain une magistrale conférence sur le micro¬
scope électronique, aux Lundis de l'Université.

En outre, le 27 mars, elle donna un dîner en l'hon¬
neur des professeurs de Facultés et de l'Institut natio¬
nal agronomique, ainsi que des directeurs de Stations
oenologiques venus à Bordeaux pour participer aux
Journées d'études sur les méthodes d'analyse des vins,
cidres, fruits et jus de fruits, organisées, du 24 au
29 mars, par le Centre national de coordination des
études et recherches sur la nutrition et l'alimenta¬
tion, au laboratoire de chimie biologique de M. Gene¬
vois. Plusieurs personnalités des milieux agricoles et
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vinicoles girondins assistèrent aussi à cette réception
au cours de laquelle fut souligné tout l'intérêt que
présenterait la création, à la Faeu lté des Sciences,
d'un Institut du Yin, création que nous espérons voir
réaliser prochainement.

Nous rappellerons encore, dans le préambule de
ce rapport,. quelques faits importants qui montrent
que l'activité de notre Faculté ne s'est pas ralentie
pendant l'année scolaire 1946-1947.

Pour la première fois, le nouveau certificat d'étu¬
des supérieures de calcul des probabilités et statisti¬
que, créé par arrêté ministériel du 13 février .1947, a
été délivré à la session d'examens.du mois de juin.

Trois nouveaux cours publics ont été ouverts cette
année :

;<— Un cours de mécanique quantique, dans lequel
M. Roger a traité de l'interprétation quantique de
certains phénomènes physiques et qui a été suivi
avec le plus vif intérêt par les étudiants de mathé¬
matiques et de sciences physiques, ainsi que par plu¬
sieurs ingénieurs désirant s'initier aux grandes théo¬
ries de la science actuelle;

— Un cours de théorie des nombres, que M. Pisot
consacra à l'étude du théorème de Fermât et des
nombres transcendants;

— Enfin, un cours d'œnologie et chimie agricole,
qui a été confié à M. Ribéreau-Gayon; ce dernier
cours, dont la leçon inaugurale eut lieu le 2 mai,
devant un nombreux public, fait renaître à Eordeaux
un enseignement que Raudrimont et Ulysse Gayon
avaient illustré autrefois et qui, malheureusement,
était abandonné depuis trente ans.

Gréé par décret du 26 février 1947, le Laboratoire
d'essais des métaux a été inauguré le 28 juin 1947,
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à l'occasion de la Journée de la Fonderie de la
Foire de Bordeaux, en présence de nombreuses per¬
sonnalités, parmi lesquelles la Faculté a été honorée
de compter, aux côtés de M. le Recteur : MM. le Pré¬
fet de la Gironde, Je Maire de Bordeaux, le Président7

t

de la Chambre dô commerce, les Présidents des Syn¬
dicats de la fonderie et de la métallurgie, le Direc¬
teur du Centre technique national de la fonderie.

Rappelons qu'en vertu de la convention signée le
1er août 1946 entre la Faculté des Sciences et le Syn¬
dicat des fondeurs du Sud-Ouest, ce laboratoire a

été agréé comme Laboratoire régional de la fonde¬
rie, et que sa mission est de faire progresser, par
son enseignement, ses recherches et ses analyses, les
industries de la fonderie et de la métallurgie.

Avec ses deux écoles d'ingénieurs : l'Ecole de
radio-électricité et l'Ecole de chimie industrielle;
avec ses quatre instituts spécialisés : l'Institut du Pin,
le Laboratoire ides corps gras, le Laboratoire d'essais
des métaux, le Laboratoire d'entomologie appliquée,
la Faculté des Sciences participe activement à la vie
économique du pays.

Elle compte faire encore de gros efforts pour déve¬
lopper, avec l'aide des collectivités et des industries
régionales, renseignement des sciences appliquées et
ia recherche dans leur domaine, convaincue que leurs
progrès sont inséparables de ceux de la science pure.

Ce tableau d'ensemble de la vie de notre Faculté

serait incomplet si nous n'ajoutions que grâce aux

importants crédits qui lui ont été alloués par la Direc¬
tion de l'Enseignement supérieur et par celle des
constructions scolaires et universitaires, les grands
travaux de réfection et d'aménagement de ses labo¬
ratoires entrepris l'année dernière ont été largement
développés cette année.
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Notons enfin l'augmentation continue du nombre
de nos étudiants qui, de 773 en 1942-1943, est passé
à 991 en 1944-1945 et à 1.050 en 1945-1946, pour
atteindre 1.136 cette année.

Cette progression justifie les créations d'emplois :
4 maîtrises de conférences, 3 chefferies de travaux,
3 postes d'assistants et un emploi de garçon de labo¬
ratoire, que M. le Directeur de l'Enseignement supé¬
rieur a bien voulu attribuer à la Faculté des Sciences,
en septembre 1947. Ces créations, pour lesquelles
nous lui renouvelons l'expression de notre plus vive
reconnaissance, ne sont devenues effectives que dans
les premiers mois de l'année scolaire 1947-1948.

Dans la suite de ce rapport, nous préciserons main¬
tenant les divers faits intéressant notre Faculté et

les nombreux travaux de ses maîtres, pendant l'an¬
née scolaire écoulée.

Personnel.

Les mouvements suivants se sont produits parmi
le personnel de la Faculté des Sciences :

Après le décès de M. Rougier, M. Milloux a été
chargé de la direction de l'Observatoire de Bordeaux,
à compter du 15 mars 1947 et jusqu'à la nomina¬
tion d'un nouveau directeur (Arr. min. du 21 avril
1947).

M. Dufresnoy a été placé en position de détache¬
ment et nommé par le ministère des Affaires étran¬
gères professeur à l'Université technique d'Istamboul,
pour une période de deux ans; à partir du 1er no¬
vembre 1946 (Arr. min. du 27 février 1947).

Pendant l'absence de M. Dufresnoy, le service dé sa
chaire de mathématiques générales a été confié à
M. Marrot, à dater du 4 janvier 1947 (Ait. min. du
6 janvier 1947).
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En chimie, M. Brus a été renouvelé dans ses fonc¬
tions de directeur de l'Institut du Pin, pour une

période de trois ans, commençant le 2 décembre 1946
(Arr.'rect. du 10 juin 1947).

Bénéficiant des dispositions de la nouvelle loi sur
les limites d'âge, M. Espil, assistant de chimie biolo¬
gique, qui avait été admis à la .retraite par arrêté
ministériel du 12 septembre 1946, a été remis en
activité par arrêté ministériel du 15 novembre. Main¬
tenu en détachement auprès du ministère de la Pro¬
duction industrielle, il fut suppléé cette année encore

par M. Baraud (Arr. rect. du 7 novembre 1946).
En zoologie, M. Avel, professeur d'anatomie com¬

parée et embryogénie, a été transféré, sur sa de¬
mande, dans la chaire de zoologie et physiologie ani-
Inale, à la date du 1er octobre 1946, en remplacement
de M. Feytaud, admis à la retraite (Arr. min. du
21 janvier 1947). Il a été désigné en outre, comme
directeur du Laboratoire d'entomologie appliquée.

La chaire d'anatomie comparée et embryogénie a
été attribuée, à compter du 1er janvier 1947, à
M. Wieill, professeur titulaire en surnombre, qui était
chargé du service de la chaire de zoologie et physio¬
logie animale (Arr. min. du 25 février 1947).

M. Haget a été titularisé dans ses fonctions d'assis¬
tant, de zoologie, à partir du 1er janvier 1947 (Arr. rect.
du 28 novembre 1946).

. En botanique, la Faculté a eu la satisfaction de
voir M. David titularisé dans ses fonctions de maitrc

de conférences le 1er janvier 1947, M. Dufrénoy res¬
tant toujours détaché aux Etats-Unis (Arr. min. du
20 mars 1947).

C'est également avec le plus vif plaisir qu'elle a
accueilli 1a, nomination de M. Ruffiéy secrétaire des
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Facultés de l'Université de Montpellier, comme direc¬
teur du Service des examens (Arr. rect. du 2 mai
1947). M. Ruffié avait été placé en position hors
cadres par arrêté ministériel du 30 avril.

Dans le personnel administratif, M. Picard, qui
suppléait M. Darrieusec, en congé de longue durée
depuis le 12 juin 1940, a été tout d'abord nommé
commis stagiaire au Secrétariat, à partir du 1er jan¬
vier 1947 (Àrr. min. du 20 février 1947), puis titula¬
risé dans son emploi à compter de la même date
(Arr. min. du 9 avril 1947), en remplacement de
M. Darrieusec, nommé rédacteur au Secrétariat des
Facultés de Clermont-Ferrand.

Mlle Domingie, dame-dactylographe, a obtenu un

congé pour raisons de santé, à partir du 19 août 1946;
ce congé a dû être renouvelé sans interruption pen¬
dant toute l'année scolaire.

M. Morel, appariteur, qui était déjà en congé de
maladie depuis le 1er septembre 1946, a obtenu une

prolongation de deux mois à partir du 1er novembre,
puis un nouveau congé de trois miois à partir du
10 mars 1947. Par décision ministérielle du 12 mai

1947, il a été suppléé par M. Guilhamet, directeur
d'école en retraite.

Pour les cours complémentaires, plusieurs modifi¬
cations ont été apportées à ceux de l'année précé¬
dente.

Le départ de M. Dufresnoy, dont le suppléant,
M. Marrot, ne fut désigné qu'à partir du 1er janvier
1947, entraîna quelques perturbations dans rensei¬
gnement des mathématiques.

Son cours normal de mathématiques générales a
été assuré du 1er novembre au 31 décembre 1946 au

moyen de deux cours complémentaires : l'un de deux
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heures confié à M. Roger, l'autre d'une heure confié
à M. Pisot.

L'heure de cours complémentaire de mathémati¬
ques générales et l'heure de cours d'agrégation pri¬
mitivement attribuées à M. Dufresnoy ont été faites,
après son départ, par M. Pisot, du 1er novembre au
31 décembre 1946, puis par M. Marrot à partir du
Ier janvier 1947.

Les deux heures de cours complémentaire d'ana-
lyse supérieure et d'exercices de calcul différentiel,
dont M. Dufresnoy était également chargé, ont été
données à M. Pisot à partir du 1er novembre 1946.

D'autre part, l'heure de cours complémentaire
d'exercices de mathématiques générales, qui avait été
confiée à M. Roger, a été attribuée à M. Marrot à par¬
tir du l*r janvier 1947.

Quatre nouveaux cours complémentaires ont été
créés cette année :

— Un cours d'exercices de mécanique rationnelle
(1 heure) et un cours de mécanique quantique
(1 heure), rétribués sur le budget de la Faculté, qui
ont été faits par M. Roger.

— Un cours de deux heures hebdomadaires de chi¬
mie pour les étudiants du M. P. C., rétribué par
l'Université, dont M. Allard a été chargé. Cette créa¬
tion complète la séparation des cours du P. C. B. et
du M. P. C., qui avait été déjà réalisée l'année der¬
nière pour la physique.

— Enfin, un cours de deux heures d'œnologie et
chimie agricole, rétribué sur le budget de 1a. Faculté,
qui a été attribué à M. Ribéreau-Gayon, docteur
ès-sciences physiques, inscrit sur la liste d'aptitude
à l'Enseignement supérieur.



— 141 —

Le Centre national de la recherche scientifique a
nommé ou renouvelé en qualité de :

— directeur de recherches : M. le professeur hono¬
raire H. Devaux;

— maître de recherches : M. Schœllèr;
— attachés de recherches : MM. Lochet et Val en-

tin au laboratoire de physique générale; MM. Gal-
cagni, Frainnet et Pouydeba.t à celui de chimie orga¬

nique;
— boursiers de recherches : MM. Duffaut, Grange et

Pineau au laboratoire de chimie organique; Mr. Bre¬
ton à celui de chimie biologique; MM. Bentéjac et
Duret à l'Institut du Pin;

-— collaborateurs techniques : Mlle Lafon au labo¬
ratoire de M. Devaux; Mme Bloy à celui de chimie
minérale; Mme Mazières à celui de chimie organi¬
que; M. Flavier à celui de chimie biologique; MM. Bar¬
rière et Ghollet à l'Institut du Pin; Mme Tardy et
M. André au laboratoire de zoologie; M. Lahargue à
celui de biologie animale P. G. B.; M. Magne à celui
de géologie.

Les promotions suivantes ont été accordées cette
année, avec 'effet du Pr janvier 1947 :

Par arrêtés ministériels du 6 mars 1947, M. Avel,
professeur, a été promu au choix de la 2e à la
lre classe, et M. Allard, assistant, est passé au maxi¬
mum de stage, de la 3e à la 2e classe.

Par arrêtés rectoraux du 9 juillet 1947, M. Lange-
marie, mécanicien, a été promu au choix de la 2e à *
la lre classe, et M. Garreau, garçon de laboratoire, est
passé à l'ancienneté de la 4e à la 38 classe.

Nous sommes heureux de signaler encore les dis¬
tinctions et nominations dont plusieurs membres de
la Faculté ont été l'objet cette année :
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Deux professeurs ont été nommés chevaliers de la
Légion d'honneur, au titre du ministère de l'Educa¬
tion nationale : M. Brus, par décret du 14 mars

1947, et M. Daguin, par décret du 9 août 1947.
M. Brus a été promu officier de l'Instruction publi¬

que le 14 juillet 1946; par arrêté du 1er juillet 1947,
M. Genevois a obtenu la même promotion, tandis
que MM. Servant et Hébert étaient nommés officiers
d'Académie.

M. Daguin a été nommé membre du Comité météo¬
rologique de la Gironde et, en qualité de délégué du
Conseil d'hygiène, membre de la Gomniission dépar¬
tementale des hydrocarbures. En outre, il a été élu
président de la Société des sciences physiques et
naturelles de Bordeaux, vice-président de la Société
linnéenne de Bordeaux et correspondant de la Société
des sciences naturelles de la Charente-Maritime.

La Faculté des Sciences a délégué M. Milloux pour
la représenter au Jubilé scientifique de M. Paul Mon¬
tai, qui a été célébré à la Sorbonne le 18 mai 1947.

M. Dangeard a été désigné comme correspondant
du ministère de l'Education nationale.

M. Brus a été nommé membre de la Commission

permanente des écoles nationales supérieures d'in¬
génieurs, par arrêté ministériel du 7 mars 1947.

Dans sa séance du 24 mars, l'Académie des Sciences
a présenté, en deuxième ligne, M. Bousset pour
l'élection d'un membre correspondant.

Enfin, M. Weil a été nommé directeur à l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, par arrêté ministériel du
7 mars 1947. .

L'Académie des Sciences a décerné le grand, prix
des sciences mathématiques à M. Dufresnoy, pour
l'ensemble de ses travaux sur la théorie des fonc-
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lions, et un prix Paul Marguerite de la Charlonie
à M. Quélet, pour ses travaux sur les aldéhydes. Elle
a, en outre, accordé une subvention sur la Fondation
Loutreuil à M. Ribéreau-Gayon et à son élève M. Pey- %
naud), pour leurs études sur la physiologie de la
vigne, sur la fermentation alcoolique et les poly-
alcools.

Les examens de licence et les baccalauréats ont été

présidés au Maroc : par MM. Daguin, Genevois et
Pisot à la session de juin; par MM. Milloux et Rousset
à celle d'octobre.

M. Milloux a été membre du jury du concours d'ad¬
mission à l'Ecole navale, et M. Rousset, examinateur
h l'oral du concours d'entrée commun aux Ecoles des
Mines de Paris, Saint-Etienne et Nancy, à l'Ecole du
Génie maritime -et à l'Ecole supérieure d'aéronau¬
tique.

Les conférences et publications faites par les mem¬
bres de la Faculté sont mentionnées ci-après; mais,
en plus de leurs fonctions d'enseignement et de re¬

cherche, plusieurs de nos collègues ont rempli aussi
d'autres missions.

En avril 1947, M. Daguin a conduit une excursion
géologique à la Pointe-du-Ché, en Charente-Maritime,
à laquelle ont participé les membres de la Société
des sciences naturelles de ce département. Pendant
son séjour au Maroc au mois de juin, il a visité avec
les géologues de la Société chérifienne des pétroles
les chantiers de recherches du R'Arb et du Beth. Le

mois suivant, il a conduit aussi les excursions du
Piméné et du Taillon, dans la région de Gavhrnie,
organisées pour les stagiaires de l'Union des Camps
de montagne et du Club alpin français. Infatigable,
il a participé en août, aux Ey/ies, à la réunion de la
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Société des Amis de cette célèbre station de pré¬
histoire et, en septembre, à l'occasion du LXYIe Con¬
grès de l'Association française pour l'avancement des
Sciences, il a dirigé des excursions géologiques sur
les falaises de Biarritz et de Bidart, à la Grotte d'is-
turits, à Sare, Ibantelly et Saint-Jean-de-Luz.

Pour le service de la Carte géologique de France,
il a poursuivi ses travaux sur les feuilles au 80.000e
de Bordeaux, Mont-de-Marsan, La Teste et sur la
feuille au 320.000e de La Rochelle.

Enfin, comme tous les ans, il a été chargé de l'étude
géologique de nombreux projets communaux dans les
départements de la région.

M. Brus a participé à plusieurs réunions au minis¬
tère de l'Agriculture et a collaboré aux travaux du
Comité directeur de l'Union corporative des résineux
et à ceux de la Conférence périodique de la cellulose,
au Laboratoire central des Services chimiques de
l'Etat.

Le 30 novembre 1946, il a présidé, à Dax, la céré¬
monie commémorative du centenaire du système
Hugues, encore utilisé aujourd'hui pour la récolte de
la gemme.

M. Weill a exercé une féconde activité dans la
direction de la Station biologique d'Arcachon.

Aux mois d'octobre et novembre 1946, M. Malvesin-
Fabre a dirigé la campagne mycologique de la Société
linnéenne de Bordeaux. Il a participé aussi aux excur¬
sions dirigées des classes nouvelles du Lycée Michel-
Montaigne.

M. Scbœller a collaboré à la Carte géologique de
France par la révision de la feuille au 80.000e de
Lesparre et a été chargé par les Ponts et Chaussées du
département de l'Aude de l'étude hydrogéologique du
flanc sud de la Montagne Noire.
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Cours. Conférences. Congrès scientifiques.
Les enseignements donnés à -la Faculté des Sciences

ont été augmentés cette année par la, création des
cours de mécanique quantique, de théorie des nom¬

bres, d'exercices de mécanique rationnelle, d'oeno¬
logie et chimie agricole, de chimie M. P. C., que nous
avons déjà mentionnée.

Gomme tous les ans, de nombreuses conférences
ont été faites par nos collègues, soit à la Faculté, soit
en dehors.

M. Daguin a fait des leçons d'hydrogéologie à la
Faculté de médecine et, au mois d'avril, une confé¬
rence à -la base aérienne de Gazaux sur La structure

géologique de l'Aquitaine et du Lqnguedoc méditer¬
ranéen et les recherches d'hydrocarbures.

A l'Institut de la France d'outre-mer, M. Quélet.
donna trois leçons en avril et mai 1947 sur L'Etat
actuel et l'avenir des industries des matières grasses
aux colonies. Au mois de juillet, il représenta l'Uni¬
versité de Bordeaux au Congrès international de chi¬
mie de Londres.

Le 3 février, M. Brus a fait, à la Faculté des Scien¬
ces, une conférence sur Le gemmage activé, à laquelle
ont assisté des officiers des Eaux et Forêts, des mem¬
bres de l'Union corporative des résineux et de nom¬

breux sylviculteurs landais.
Invité à prononcer la conférence d'usage lors de

l'Assemblée générale de la Société zoologique suisse,
M. Avel traita, le 22 mars, à Neuchâtel, Les facteurs
de la régénération chez les Annélides. Le 29 avril,
il fit, à la Société linnéenne de Bordeaux, une confé¬
rence sur Les conceptions actuelles sur le problème
de la structure de la matière vivante.

C. R. — 1946-1947. 10
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M. Rousset participa au Congrès international de
speclroscopie moléculaire, qui eut lieu à Constance,
du 8 au 12 avril 1947, ainsi qu'au Colloque interna¬
tional de speclroscopie, tenu à Paris du 26 au 29 mai.

Aux Lundis de l'Université, M. Genevois rappela,
le 6 janvier 1947, la vie et l'œuvre de Pasteur, et
M. Weill fit, le 27 janvier, une conférence très applau¬
die intitulée Perspectives de biologie humtaine. Sous
les auspices de la. Ligue de l'Enseignement, il exposa
le même sujet à Arcachon, le 1er mars. Le 22 février,
il donna une autre conférence sur Les îles Bermudes,
un laboratoire de biologie tropicale, devant la Société
linnéenne de Bordeaux.

Désigné comme membre rapporteur du Symposium
sur l'endocrinologie des Arthropodes, organisé à
Paris, du 17 au 24 juin 1947 par le Centre national
de la recherche scientifique, M. Bounliiol présenta
un rapport sur VEndocrinologie de la métamorphose
des Lépidoptères.

M. Pisot a fait deux conférences : l'une le 20 fé¬

vrier, intitulée Utilisation du calcul des probabilités
pour l'interprétation des expériences. Corrélation.
Test de Pearson, devant la Section du Sud-Ouest de
la Société française de physique; l'autre, dont le titre
était Suites récurrentes de nombres entiers, le 8 mai,
devant la Société des sciences physiques et naturelles.

Au mois de février, M. David exposa Les données
actuelles sur la printanisation des végétaux cultivés
à la Société linnéenne et donna, le 9 juin, à la Faculté
des Sciences, sous les auspices de l'Institut du Pin,
une conférence sur Les hormones végétales; leurs pro¬

priétés; ce que la forêt landaise peut eh espérer.
M. Malvesin-Fabre a fait au mois de mai, à Angou-

iême, une conférence sur Les oléagineux français, leur
culture, leurs parasites.
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Enfin, M. Schœller a été chargé d'un cours d'hydro-
géologie (15 leçons) à l'Ecole nationale supérieure
du pétrole de Paris et a fait en outre, en mars, deux
conférences sur L'hydrogéologie de la Tunisie à l'Ins¬
titut de 1a. France d'outre-mer de Bordeaux.

Plusieurs maîtres de la Faculté des Sciences parti¬
cipèrent au LXVIe Congrès de l'Association française
pour l'avancement des sciences, tenu à Biarritz du
18 au 23 septembre 1947.

M. le doyen, honoraire Luc Picart y assistait en
qualité de délégué de l'Académie des Sciences; M. Da-
guin, de la Société géologique de France et de la
Société tinnéenne de Bordeaux; M. Dangeard, de la
Société botanique de France.

La Section d'astronomie et astrophysique a été
présidée par M. Luc Picart; celle de géologie et miné¬
ralogie, par M. Daguin; celle de botanique, par
M. Dangeard; celle de zoologie, par M. Avel, et celle
de physiologie, physique et chimie biologiques, par
M. Genevois.

En plus des nombreuses communications présen¬
tées à ce Congrès par nos collègues, les conférences
suivantes y furent faites :

La théorie des fonctions entières et méromor-
phes, par M. Milloux;

Les approximations diophantiennes, par M. Pisot;
Les opérateurs linéaires, par M. Marrot;
La mécanique quantique, par M. Roger;
Les vitamines et les substances réductrices dans

les fruits, par M. Genevois;
La flore' et les travaux algologiques à Guéthary,

par M. Dangeard.
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Etudiants.

Le nombre des étudiants de la Faculté des Sciences
s'est élevé à 1.136 pour l'année scolaire 1946-1947,
tandis qu'il était de 1.050 l'année précédente. Comme
nous l'avons déjà fait remarquer, son augmentation
est continue depuis quelques années.

Le nombre des étudiants du P. C. B. a légèrement
diminué : 359 cette année au lieu de 375 l'année der¬
nière. Par contre, celui des étudiants préparant des
certificats de licence s'est accru de 108, passant de 585
en 1945-1946 à 693 en 1946-1947. Cette augmentation
a été surtout sensible pour les certificats de mathé¬
matiques générales, mécanique rationnelle, physique
générale, chimie générale et S. P. G. N.

Les étudiantes ont été un peu moins nombreuses
cette année : 309 contre 328 l'année précédente. Leur
proportion par rapport aux étudiants, dont le nom¬
bre s'est au contraire élevé de 722 à 827 d'une année
à l'autre, est tombée a 37,3 % au lieu de 45,4 % pour
l'année 1945-1946. Elles ont représenté 27,2 % de la
totalité des élèves de notre Faculté.

Les tableaux ci-après donnent la statistique géné¬
rale des étudiants; la statistique spéciale des étu¬
diants provenant des pays placés sous protectorat
français, qui montre la forte progression du nombre
des étudiants marocains, s'élevant de 27 l'année der
nière à 110 cette année; enfin, la statistique spéciale
des étudiants étrangers, dont le nombre (7) reste très,
petit.

Les résultats des examens et concours, dont îe

détail est également donné ci-après, peuvent se résu¬
mer ainsi :

Deux doctorats d'Etat, 2 doctorats d'Université,
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1 diplôme d'ingénieur-docteur, 7 diplômes d'études
supérieures ont été délivrés par la Faculté.

Deux de ses étudiants ont été reçus et 5 autres ont,
été déclarés admissibles aux divers concours d'agré¬
gation de l'enseignement du second degré.

Aux trois sessions d'examens, 798 candidats aux
divers certificats d'études supérieures ont été exami¬
nés. 297 ont été admis, soit 37,2 %, proportion sen¬
siblement plus faible que celle de l'année précédente
(30,4 %).

Le grade de licencié ès-scienoes a été décerné à
35 étudiants qui possédaient trois certificats. Parmi
eux, 2 seulement ont obtenu la licence ès-sciences
mathématiques; 2, la licence ès-sciences physiques,
et 4 la licence es-sciences naturelles. Beaucoup plus
nombreux (47) sont ceux qui ont obtenu une licence
libre; les carrières de renseignement semblent peu
attirer nos étudiants.

Pour le P. C. B., 357 candidats ont été examinés
et 249, soit 69,7 %, ont été admis (81,7 % l'année der¬
nière).

Prix Prévost.

Les cinq prix Prévost, qui permettent à la Faculté
de récompenser ses meilleurs étudiants, ont été décer¬
nés, pour l'année scolaire 1946-1947, à : Mlle Prévost
et M. Sem, pour les sciences mathématiques; M. Le-
manceau, pour les sciences physiques; Mlle Groschâ-
teau, pour les sciences naturelles; M. Capesius, pour
le P. C. B.

Bâtiments et matériel scientifique.
Les' importants travaux de remise en état des

locaux à la Faculté des Sciences, entrepris l'année
dernière, ont été continués cette année grâce aux
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crédits que la Direction des constructions scolaires
et universitaires a bien voulu mettre à la disposition
de la Faculté des Sciences : une première tranche de
3.000.000 de francs lui a été allouée par arrêté du
21 novembre 1946, et une deuxième de 8.000!000 de
francs par arrêté du 19 juillet 1947.

Le laboratoire des rayons X et le laboratoire d'es¬
sais des métaux sont actuellement terminés; l'amé¬
nagement des nouveaux laboratoires de physique est
très avancé; diverses réparations ont été effectuées
dans le service de chimie organique et à l'Ecole de
chimie; les installations sanitaires et les conduites
d'évacuation des eaux ont été révisées. La réfection
du laboratoire des travaux pratiques de chimie géné¬
rale a été commencée, ainsi que .celle du service de
géologie et des autres salles situées aux quatre étages
du bâtiment que nous appelons la tour.

En outre, la Direction de l'Enseignement supérieur
a accordé à la Faculté deux subventions pour l'amé¬
nagement des laboratoires de zoologie situés dans son
annexe de Talence : l'un de 200.000 francs, par déci¬
sion du 8 novembre 1946; l'autre de 1.500.000 francs,
par décision du 30 septembre-1947. Aussi les travaux
commencés l'année dernière ont-ils été activement
poursuivis cette année.

D'autre part, le Service de l'architecture de la Ville
a fait procéder à la réfection d'une partie des toi¬
tures de nos bâtiments. Malheureusement, certains
détails d'exécution de ces travaux, ainsi que la dis¬
parition d'une partie des plaques de plomb recou¬
vrant les faîtages, ont provoqué quelques difficultés
que la compréhension de l'Administration municipale
a heureusement permis d'aplanir.

La Faculté des Sciences a l'agréable devoir d'expri-
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mer toute sa reconnaissance à la Direction de l'Ensei¬
gnement supérieur et à celle des Constructions sco¬

laires et universitaires, ainsi qu'à la Municipalité de
Bordeaux, pour les réparations qu'elles ont permis
d'entreprendre, dans des bâtiments restés trop long¬
temps sans entretien.

Il reste encore beaucoup à faire pour remettre en
état nos amphithéâtres et laboratoires, et, nous nous
excusons de le répéter, il est nécessaire que leur
réfection soit poursuivie, en attendant la construc¬
tion de la nouvelle Faculté.

À ce sujet, nous ne pouvons que regretter que la
lenteur des enquêtes administratives n'ait pas encore
permis à la Ville de céder les terrains à l'Université,
bien que le principe de leur cession ait été décidé par
le Conseil municipal, dans sa séance du 27 septem¬
bre 1946.

Deux nouveaux dons ont enrichi les collections du
Laboratoire de géologie : celui d'une reproduction en

plâtre du Gouf de Capbreton, exécutée par M Dupé-
rier et offerte par M. Arné, directeur du Musée de
la Mer à Biarritz et celui d'un moulage du museau du
Leiodon de Cardesse (Basses-Pyrénées), offert par
M. le professeur Arambourg, du Muséum de Paris.

Instituts techniques.
f

Le nombre des étudiants de l'Ecole, de radioélectri¬
cité s'est, élevé à 119 pour l'année scolaire 1946-1947
au lieu de 107 pour l'année précédente.

Six ont obtenu le diplôme d'ingénieur radioélec-
tricien, et 9 le brevet technique délivré également
par l'Ecole.

Malgré des difficultés accrues par la hausse des



prix des appareils, M. Cau a poursuivi inlassablement
les améliorations qu'il avait si heureusement entre¬
prises, aussi bien pour l'enseignement théorique que
pour l'enseignement pratique donnés à l'Ecole. ,

L'Ecole de chimie compta cette année 77 étudiants
contre 75 l'année dernière.

Seize ont obtenu le diplôme d'ingénieur-chimiste
et, en même temps, la licence ès-:scienoes.

Les conférences techniques suivantes ont été faites
à l'Ecole :

— 22 mars : Le sulfure de sodium, par M. Sarros,
directeur général de la Société des matières coloran¬
tes et produits chimiques de Saint-Denis;

— 19 avril : Les bases thermodynamiques de l'in¬
dustrie chimique, par M. Sanfourche, chef du labo¬
ratoire central de la Compagnie des produits chimi¬
ques de Saint-Gobain;

— 23 avril : Généralités sur le contrôle et la régu¬
lation dans les raffineries de pétrole, par M. Servant,
directeur de la Raffinerie des pétroles Jupiter de
Pauillac;

— 26 avril : Le Lucoflex, nouveau matériau rigide
à base de -polychlorure de vinyle, par M. Sans, direc¬
teur du groupe matières plastiques de la Compagnie
de Saint-Gobain;

— 3 mai : Les matières plastiques aux Etats-Unis
en 1946, par M. Muller, ingénieur aux Etablissements
Kuhlmann ;

*— 10 mai : Acétate de cellulose, résines vinyliques
et silicones, par M. Got, ingénieur à la Société Rhône-
Poulenc;

— 17 mai : Le nylon, par M. Got, ingénieur à la
Société Rhône-Poulenc.



L'Institut du Pin n'a pas ralenti son activité cette
année; l'événement dominant a été le voyage d'étu¬
des que son chef de laboratoire, M. Legendre, lit aux
Etats-Unis, pendant les mois de mars et avril 1947,
avec M. Prat, président de l'Union corporative des
résineux, et M. Oklé, président de la Société fran¬
çaise de distribution des produits résineux.

M. Legendre et M. Prat exposèrent les résultats de
leur importante mission dans une conférence qui eut
lieu le 1er juillet, dans le grand amphithéâtre de la
Faculté des Sciences, sous la présidence de M. Labrit,
inspecteur général de l'Economie nationale à
Bordeaux.

Gomme nous l'avons déjà signalé, deux autres con¬
férences furent données cette année, sous les auspices
de l'Institut du Pin : l'une le 3 février, par M. Brus,
sur Le gemmage activé; l'autre le 9 juin, par
M. David, sur Les hormones végétales : ce que la
jorêl landaise peut en espérer.

Le laboratoire des corps gras et le laboratoire d'en¬
tomologie appliquée ont poursuivi normalement leurs
travaux. Enfin, ainsi que nous l'avons indiqué au
début de ce rapport, le laboratoire d'essais des mé¬
taux a été inauguré le 28 juin 1947.

> "■'••••"•y



STATISTIQUE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS

A | En vue du certificat1 d'études P. C. B.
Etudiants ayant t

pris dans l'an- ) En vue de certificats
née une ou \ d'études supérieures (li-
plusieurs ins- I cence)
criptions.

En vue du titre d'ingé
'

îiieur-docteur

En vue du doctorat
Université
État

B

Etudiants
' triculés

l'année.

En vue d'un diplôme
d'études supérieures

En vue d'une agrégation
d e l'enseignement d u
second degré

imma-

dans

En vue d'un certificat
d'aptitpde de l'enseigne¬
ment du second degré..

En vue d'un grade ou ti¬
tre pour lequel ils ont déjà

I les inscriptions requises :
Licence

P. C. B

En vue d'un diplôme, bre¬
vet ou certificat universi¬
taire *

Sans rechercher aucun

grade ni diplôme

[ En vertu d'inscriptions
\ antérieures non périmées :

Etudiants ayant |
subi dans l'an- /
née des exa- \
mens.

Licence
P. C. B

En veytu d'inscriptions
/ prises dans un établisse-
( ment libre d'enseignement
! supérieur

Nombre total d'étudiants.

Année précédente (1945-1946)

ÉTUDIANTS

219

210

219

18

72

65

61

140

6

36

23

23

15

1136

6S4|324I£8_|_^
1008 l 42

1050

335

303

7

6
1

10

11

390

24

OBSERVATIONS

Dont 31 (23 H. et
6 P.) ont pris
aussi des inscrip¬
tions pour le S. P.
C. N.

Étudiants déjà ins¬
crits ou imma¬
triculés à la Fa¬
culté de :

II. F.

Médecine.... 20 8
Pharmacie.. 70 18

96 26

122

Rapport
H

309
1946/47 : —-

S27

37.3 %
328

1945/46 :
722

45.4 %
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Maroc

Année précédente

STATISTIQUE SPECIALE DES ETUDIANTS DES PAYS
PLACES SOUS PROTECTORAT FRANÇAIS

OBSERVATIONS

STATISTIQUE SPECIALE
DES ETUDIANTS ETRANGERS

NOMBRE TOTAL

se
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Fem¬

mes

Hongrie

Italie

Roumanie

U. R. S. S.

Totaux

Année précédente ...

<£) p*

r- d O wU d co d

& CD u

NOMBRE TOTAL

se

DÉCOMPOSANT EN

Hom¬

mes

Fem¬

mes

W



Examens et concours.

Doctorat d'Etat.

Ont obtenu le grade de docteur ès-sciences physi¬
ques, avec la mention « Très honorable » : M. J. Ra¬
cine, le 4 décembre 1946, et M. Le Van Thoï, le
6 mars! 1947.

Doctorat d'Université.

Ont obtenu le diplôme de docteur de l'Université
de Bordeaux (mention sciences) avec la mention
« Très honorable » : M. Crémoux, le 27 novembre
1946, et M. Rouquet-La Garrigue, professeur agrégé
à la Faculté de Droit, le 11 juillet 1947.

Diplôme d'ingénieur-docteur.

M. Haon a obtenu le titre d'ingénieur-docteur, avec
1a. mention « Très honorable », le 19 décembre 1946.

Agrégations.

Deux étudiants ont été reçus, cinq autres ont été
déclarés admissibles aux divers concours d'agréga¬
tion qui ont eu lieu en 1947.

A l'agrégation de mathématiques, MM. Charles et
Legrand ont été reçus; Mlle Petiot a été admissible.

A l'agrégation des sciences physiques, MM. Caralp,
Magne et Mlle Déchêne ont obtenu l'admissibilité.

A l'agrégation féminine des sciences naturelles,
Mlle Groschâteau a été déclarée admissible.

Certificat d'aptitude a l enseignement

dans les collèges.
Néant.
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Diplômes d'études supérieures.

Le diplôme d'études supérieures a été délivré cette
année à : M. Charrier pour les sciences mathémati¬
ques; MM. Fraiche et Magne pour les sciences physi¬
ques; MM. Eymé, Lévêqu-e, de Puytorac et Séchet pour
les sciences naturelles.

Certificats d'études supérieures.

Les résultats obtenus aux examens sont donnés par

le tableau suivant, par session et par discipline :

Octobre Février Juin

1946 1947 1947 TOTAUX

CERTIFICATS «i
CO

sa tn m
•a
B

s a S a
ea s a

O

a
a

X
H

X
w

X
a

a

Analyse supérieure » » )) „ 2 2 2 2

Calcul différentiel et intégral 7 3 )) .) 13 4 20 7

Mécanique rationnelle 27 9 10 3 48 9 85 21

Calcul des probabilités' et statistique .. » » 3 0 2 ■2 0 2

Astronomie approfondie 2 0 » » » » 2 0

Mathématiques générales 32 4 8 2 40 3 80 9

Physique générale 24 7 7 3 61 12 92 22

Physique appliquée 4 2 » » 18 12 22 14

Minéralogie 3 2 1 1. 11 2 15 6

Chimie générale 56 14 7 3 95 38 158 55

Chimie appliquée 4 3 » » 21 17 25 20

Chimie biologique 31 17 0 1 38 9 74 27

M. P. C 22 11 1 1 74 36 97 48

Zoologie 1 1 1 1 13 9 15 11

Botanique 12 5 1 0 19 14 32 19

Géologie 11 6 » » 14 9 25 15

S. P. C. N 11 2 1 0 37 17 49 19

Totaux 247 87 45 ~Ï5 506 196 798 297

Proportion des admis 34,8 % 33 % 38, 7 % 37,2 %
Année précédente 203 87 44 30 411 215 658 332

42,8 % 68, 1 % 52,3 % 50,4%
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Licences.

55 étudiants, au lieu de 66 l'année précédente, ont
obtenu le grade de licencié ès sciences :

Licence ès sciences mathématiques :

En octobre 1946 : Néant.
En février 1947 : Néant.
En juin 1947 : Mlles Désarnaud et Moreau.

Licence ès sciences physiques :

En octobre 194-6 : M. Gilard, Mlle Lompré.
En février 1947 : Néant.
En juin 1947 : Néant.

Licence ès sciences naturelles :

En octobre 1946 : Néant.
En février 1947 : Néant.
En juin 1947 : MM. André et Berthet; Mlles Laus-

sucq et Vergier.

Licence libre :

En octobre 1946 : Mlles Armstrong, Canac et Cas-
sou; Mme Cérezuelle; MM. Cochand, Espine, Gizar-
din, Grenet-Delisle, Herson; Mlle Hillairet; MM. La-
clavetine, Lamouroux; Mlles Laffargue et Liermain;
M. Mœtus; Mlle Niolle; MM. Nougarède, Robert, Sé-
nillou et Soum

En février 1947 : MM. Euillet. et Maire.
En juin 1947 : M. Andrieu; Mlles Angaud, Autexier

et Auvin; MM. Bell oc, Bonnal et Bousseau; Mlle Cha-
poux; MM. Desoindre, Donzeau; Mlles Dubroca,
Duolos, Ducos, Dutin et Garrigou; MM. Gratieux et
Guillemot; Mlles Lafaye, Latrabe et Ourgaud;
MM. Pindat et Roumégous; Mme Sag; M. Tempère.
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Diplôme d'ingénieur-chimiste

de l'Ecole de chimie industrielle et agricole

de l'Université de Bordeaux.

En 1940-1947, le diplôme d'ingénieur-chimiste a
été décerné à 16 candidats : Mlle Augoyard; MM. Bel-
loc et Berthier; Mme Bloy; Mlles Carbouères et Del-
mas; M. Desoindre; Mlle Dufau; M. Fauvaud; Mlles
François, Garrigou et Hillairet; M. Lamouroux; Mlles
Loi sel et Niolle; M. Robert.

Depuis sa création, en 1908, le diplôme d'ingé¬
nieur-chimiste a été ainsi délivré à 497 élèves de
l'Ecole de chimie.

Diplôme d'ingénieur

de l'Ecole de radio-électricité.

Le diplôme d'ingénieur radio-électricien a été déli¬
vré à MM. Bonnal, Bousseau, Don/eau, G ratieux, La-
versanne, Vermeulen.

Brevet technique

de l'Ecole de radio-électricité.

9 candidats ont obtenu le brevet technique de
radio-électricien : MM. Chavet, Loult, Montillaud.
Oger (Eugène), Oger (Pierre), Présentey, Saindreman,
Terrier, Vidal.
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Certificat d'études physiques, chimiques

et naturelles.

(P. C. B.)

SESSIONS examinés ajournés admis
proportion
des admis

Octobre 1946
Février 1947
Juin 1947

Totaux

Année précédente

78
19

260

21
5

82

37
14

178

73,(2 %
73,6 %
68.4 %

3S7

336

108

63

249

291

69,7 %

81,7 %

Les candidaats suivants ont été reçus au P. 0. B.
par ordre de mérite :

A la session normale d'octobre 1946 : M. Larquier;
Mlle Louis; MM. Ouarzazi, Lamaison, Guionneau, La-
borde, Condaminas et Pujuguet; Mlle Chareille;
MM. Carty, Bateau, Basse, Theallet et Bécut;
Mlles Bocherol et Bégassat; MM. Michelot, Duron,
Auban et Abadie; Mlle Denis; MM. Tauveron et Mas-
revery; Mlle Bonnemaison; MM. Coursan, Malgat;
Mlles Decap et Lafitte; MM. Cazalas et Desclaux;
Mlle Cazaux; MM. Poupelain et Péchali; Mlles Ossard
et Lapios; MM. Seureau, Lefeuvre, Duporté, Pech-
brel, Lassarade, Bospide et Cuny; Mlle Nevers;
MM. Baillis et Lamarque; Mlle Symphorien; MM. Ba-
ras, Dartigue-Peyrou, Fosses et Yillatte.

Hors série : MM. André, Lagabrielle.
A la session spéciale d'octobre 1946 : MM. Ziter,

Choltus, Seigne, Dorot et Hittos.
A la session spéciale de février 1947 ; MM. Dufil,

Celma, Cohen-Tenoudji, Camprasse, Bivière, Ghate-
lier, Hoarau, Bazafmjato, Dulucq, Yurpillot, Ba, Mo-
reau et Marty.

Hors série : M. Sicard.
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À la session normale de juin 1947 : MM. Capesius
et Gruet; Mlles Bonnier et Desqueyroux; M. Gambon;
Mlle Pon; MM. Auché, Pouquet, Gillardeau, Lacombe,
Leclercq, Elbaz, Ghupin, Mattern, Lopez, Mage, Da-
raignez, Perchaud, Lacube, Demaret, Boushira, De-
loy.e, Loubière, Gratadour, Labrousse (Jean), Lahour-
cade, Lamiraud, Brignon, Grandou; Mlle Lodéon;
MM. El-Fassi-Manoun et Destandeau; Mme Douteau;
MM. Ben-Jaafar, Mautalen, Berrada et Teissier;
Mlle Corbi; MM. Lambertie, Laurenoe, Roy, Ferchaud,
Courdeau et Dabis; Mlle Fontanilile; MM. Madeiain,
Ponsan, Allien, Barthou, Lavielle, Souvestre, Brizard,
Cadoux, Taurand, Burucoa et Gindre; Mlle Mirande-
Iré; MM. Brajon, Chaperon, Chevalier, Dihartce et
Dumas; Mlle Heyraud; MM. Elissalde, Rousse, Arnau-
det, Breillat, Fétis, Laporte.et Lauzet; Mlle Boudet;
M. Cavalido; Mlle Goy; MM. Fabre, Dubiau, Ghallou,
Lacazedieu, Rios, Chaline, Dufiau-Lagarosse, Four-
cade, CouloTi et Minvielle (Jacques); Mlle Labrouste;
MM. Schnetzler, Lagarde, Bourcart, Prudet, Duluc
(Jacques), Hoarau (Roland), Lévêque, Freyche, Ber¬
nard et IIourca.de; Mlles Laulan et Jahan; MM. Lux,
Meyer, Bazzuri, Bétous, Dutertre, Meslin, Lines, Des¬
plats, Duran, Sustra, Delmas, Gardrat, Allos, Ducau-
Saumande, Gonzalez et Léger; Mlle Mignard; MM.
Paulhet, Yermeersch,-Ycard, Andrieu, Irigoin, Condu,
Parrot, Yeschambre, Chambaud et Feyte; Mlle Guède;
MM. Lafon et Eyrolle; Mlle Labarthe; MM. Garnung
et Uria; Mlle Chasseriaud; MM. Carcenac et Duoos;
Mlle Dugert; M. de Lostalot; Mlles Pérot et Yeaux;
MM. Boissière, Yivien et Fontan; Mlles Spallier et
Roileau; M. Delmont; Mlle Peyrolo; MM. Bennis, Driss
et Larenaudie; Mlle Larrivet; MM. Labrousse (Paul),
Corriger, Gachet, Colleri-Leduc, Laveau et Dietlin;

C. R, — 1940-1947. 11
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Mlle Bladé; M. Ghanalet; Mlle Bordenave; MM. Lé-
veillé, Rivière, Basteau, Bourdel, Dambielle, Gene-
vet, Lataste et Le Piver; Mlles Petit et Purson; MM.
Baimbault et Sanchez; Mlle Tournerie; M. Treilhes.

Hors série : M. Doron; Mlles Faure, Léglise et
Réjasse.

A la session spéciale de juin 1947 : M. Beauvieux;
Mlle Béguin; MM. Fauchoy, Jouan et Serise."

Baccalauréats .

lre partie : Moderne.

SESSIONS

Octobre -1946
Février 1947
Mars 1947
Juin 1947

Totaux

Année précédente

EXA¬

MINÉS

S41
29
24

1.827

2.721

2.779

AJOURNÉS

ÉCRIT ORAL

412
14
13

1.127

1 366

1.630

103
0
3

138

248

313

PRO¬
POR¬ MENTIONS

ADMIS TION
des T.B. B. A.B. p.

ADMIS

324 38,6 % )) » 37 287
13 51,7 % )) )) 3 12

6 25,0 % )) )) » 6
562 30,7 % » 23 96 443

907 y 33,3 % )) 23 136 748

836 30,1 % 2 25 136 673

lre partie : Technique.

SESSIONS

Octobre 1946 —

Juin 1947

Totaux

Année précédente.

EXA¬

MINÉS

63
136

221

81

32
91

126

19

27

22

ADMIS

PRO¬
POR¬
TION
des

admis

20
48

30.8 %
30,8 %

68 30,8 %

40 49,4 %

MENTIONS

b. v.b.

)) 1
)) 8

)) 9

)) 7
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2e partie : Mathématiques.

EXA¬ AJOURNÉS PRO- l
POR¬
TION 1

des
admis

MENTIONS
SESSIONS

MINÉS écrit oral
ADMIS

t.b. B. a.l). p.

Octobre 1946
Février 1947
Mars 1947

440
21

0

191
9
1

68
0
0

54

187
12

1
174

42.0 %
57.1 %
50,0 %
27,6 %

.»

»

»

»

6
2
»

g

31
4
»

35

150
6
1

133Juin 1947 630 402

Totaux 1.099 603 122 374 34,0 % » 14 70 290

Année précédente.' 1.222 730 113 379 31,0 % 2 17 81 279

2e partie : Mathématiques et Technique.

SESSIONS
EXA¬

MINÉS

■ AJOL"

écrit

ENÉS

oral
ADMIS

PRO.
POR¬
TION

des
admis

t.b.

MEN1

b.

noN?

a.b. p.

• Juin 1947 33 16 0 19 84,3 % » )) 1 18

Au total : 4.076 candidats se sont présentés aux
baccalauréats subis devant la Faculté des Sciences;
1.368 ont été admis, soit 33,6 %.

L'année précédente, 4.082 candidats s'étaient pré¬
sentés; 1.255 avaient été admis, soit 30,7 %.

Gréée par décret du 6 mai 1946, la série mathéma¬
tiques et technique de la deuxième partie du bacca¬
lauréat a été organisée pour la première fois à la
session de juin 1947.



— 164 —

Publications des proîesseurs et du personnel
des laboratoires pendant l'année scolaire 1946-1947.

Mathématiques.

M. H. Milloux, professeur :

1. Analyse de mémoires parus dans le Journal de
mathématiques pures et appliquées. (.Bulletin des
sciences mathématiques, 1946.)

2. Les dérivées des fonctions méromorphes et la
théorie des défauts. (Annales de l'Ecole normale supé¬
rieure, 1946, t. 43, p. 290.)

3. Notice nécrologique sur G. Rougier. (Société des
sciences physiques et naturelles de Bordeaux, séance
du 8 mai 1947.)

4. Commentaire sur les familles normales de fonc¬

tions analytiques. (Jubilé scientifique de M. Paul
Montel, p. 56.)

5: La théorie des fonctions entières et méromor¬

phes (Conférence faite le 19 septembre 1947 au
LXVP Congrès de l'Association française pour l'avan¬
cement des Sciences, à Biarritz.)

6. Discours de réception à l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Bordeaux (mars 1947).

M. F. Roger, professeur :

1. Sur la courbure des ensembles plans. (Commu¬
nication à la Société mathématique de France, sec¬
tion du Sud-Ouest, séance du 21 juin 1947.)

2. La mécanique quantique. (Conférence faite le
20 septembre 194-7 au LXAT Congrès de l'Association
française pour l'avancement des Sciences, à Biarritz.)
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M. Ch. Pisot, maître de conférences :

1. Propriétés arithmétiques des coefficients des sé¬
ries de Taylor. (Comptes rendus de l'Académie des
Sciences, 1947, t. 224, p. 436.)

2. Répartition (mod. 1) des puissances successives
des nombres réels. (Commentant, mathematici Ilelve-
tici, 1946-1947, vol. 19, p. 153.)

3. Utilisation du calcul des probabilités pour l'in¬
terprétation des expériences. Corrélation. Test de
Pearson. (Conférence à la Société française de physi¬
que, section du Sud-Ouest, séance du 20 février 1947.)

4. Suites récurrentes de nombres entiers. (Confé¬
rence à la Société des sciences physiques et natu¬
relles de Bordeaux, séance du 8 mai 1947.)

5. Les approximations diophantiennes. (Conférence
faite le 19 septembre 1947 au LXVP Congrès de l'As¬
sociation française pour l'avancement des Sciences
à Biarritz.)

Doctorat de l'Université de Bordeaux

(Mention Sciences).

M. Rouquet. La Garrigue, professeur agrégé à la
Faculté de Droit. — Les problèmes de la corrélation
et de l'élasticité; études économétriques et positives
autour de la loi de King (11 juillet 1947).

K

Diplôme d'études supérieures.

M. F. Charrier. — Propriétés arithmétiques et fonc¬
tions analytiques (24 février 1947).

M. B. Marrot, chargé de cours : '

1. Sur l'extension d'un théorème de Toeplitz.
(Comptes rendus de VAcadémie des Sciences, 1947.)
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2. Remarques sur le calcul des perturbations dans
les problèmes des valeurs propres d'un opérateur
hermitien. (Communication à la Société mathémati¬
que de France, section du Sud-Ouest, séance du
21 juin 1947.)

3. Les opérateurs linéaires. (Conférence faite le
20 septembre 1947 au LXYP Congrès de l'Association
française pour l'avancement des Sciences, à Biarritz.)

Laboratoire de physique générale.
M. A. Rousset, professeur :

1. Etude spectroscopique du complexe bromo-mer-
curat-e de baryum en solution (En collaboration avec
M. P. Magne). (Communication à la Société française
de physique, section du Sud-Ouest, séance du 21 no¬
vembre 1946.)

2. La diffusion moléculaire de la lumière et la dé¬

formation des ions (En collaboration avec MM. R. Lo-
chet et P. Magne). (Comptes rendus de l'Académie des
Sciences, 1947, t. 224, p. 270.)

3. The origine of low frequency Raman lines in
organic crystals (En collaboration avec M. A. Kast-
ler). (Physical Review, 1947, t. 71, p. 455.)

4. L'effet Raman dans les molécules renfermant

plusieurs radicaux identiques : tétra- et trinitromé-
thane (En collaboration avec M. Le Yan Tjhoï). (Com¬
munication au Congrès international de spectrosco-
pie moléculaire, Constance, 8-12 avril 1947.)

5. Sur l'effet Raman du tétra- et du trinitrométhane

(En collaboration avec AL Le Yan Thoï). (Communi¬
cation à la Société française de physique, section du
Sud-Ouest, séance du 24 avril 1947.)

6. Les- raies de faible fréquence des cristaux orga¬

niques. (Communication au Colloque international de
spectroscopie, Paris, 26-29 mai 1947.)
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M. R. Lochet, assistant :

1. Un nouveau montage en analyse spectrale qua¬
litative. (Communication à là Société française de
physique, section du Sud-Ouest, séance du 19 décem¬
bre 1946.) (Journal de physique, 1947, t. 2, p. 57.)

2. Projet de réalisation d'un microphotomètre enre¬

gistreur (En collaboration avec MM. Valentin, Brugh
et Clastre). (Communication à la Société des sciences
physiques et naturelles de Bordeaux, séance du
3 juillet 1947.)

M. Valentin, attaché de recherches :

Théorie thermodynamique de la diffusion de la lu¬
mière et structure de la raie Rayleigh. (Communica¬
tion à la Société française de physique, section du
Sud-Ouest, séance du 31 mai 1947.)

Diplôme d'études supérieures.

M. Magne. — Etude spectroscopique du bromo-
mercurate de baryum (16 novembre 1946).

. Laboratoire de physique P.C.B. et M.P.C.

M. R. Servant, professeur :

1. La polarimétrie dans l'ultra-violet lointain et
ses premiers résultats. (Communication aux Réunions
d'opticiens. Paris, octobre 1946.)

2. Spectro-polarimétrie photographique avec un

dispositif utilisant un objectif de chambre de grande
ouverture. (Jbid.)

3. Nouvel appareil pour la mesure des courants con¬
tinus très intenses. (Comptes rendus de l'Académie
dès Sciences, 1946, t. 223, p. 94-2.)



_4. A propos de la comparaison des fréquences carac¬
téristiques de réfractivité, de dichroïsme circulaire et
d'absorption. (.Journal de physique, 1947, t. 8,
p. 13 S.)

Laboratoire de M. le professeur H. Devaux.

M. II. Devaux, professeur honoraire, directeur
de recherches :

Les méats intercellulaires des plantes supérieures
et leur signification. (Comptes rendus de l'Académie
des Sciences, 1947, t. 224, p. 696.)

Laboratoire de chimie minérale et chimie physique.

M. Mondain-Monval, professeur :

1. Recherches physico-chimiques sur le déplace¬
ment des acides et de leurs sels en solution aqueuse;
Ier mémoire (En collaboration avec G. Mazières). (Bul¬
letin de la Société chimique de France, 5e série, 1946,
t. 13, p. 327.)

2. Sur la constitution des bouillies bordelaises (En
collaboration avec M. J. Bloy). (Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, 1947, t. 223, p. 122.)

M. J. Racine, assistant ;

Action sur les chlorures de quelques métaux du
premier groupe de la classification périodique. (A
l'impression dans le Bulletin de la Société chimique
de France.)

Doctorat ès sciences physiques.

1
M. J. Racine, assistant. — Contribution à l'étude

des propriétés réductrices du méthane (4 décem¬
bre 1946).
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Doctorat de l'Université de Bordeaux

(Mention Sciences).
M. J. Crémouxr ingénieur-chimiste. — Contribution

à l'étude des composés cyano-métalliques en solution
(27 novembre 1946).

Laboratoire de chimie organique.
M. R. Quélet, professeur :

1. Sur l'hydrogénolyse du diéthylamino-éthane ni-
trile (En collaboration avec M. M. Paty). (Comptes
rendus de l'Académie des Sciences, 1947, t. 224,
p. 401.)

2. Dérivés bromés dans la chaîne du butynyl-1 ben¬
zène; passage au phényl-1 butényne-3-1 (En collabo¬
ration avec M. R. Golse). (Ibid., p. 661.)

3. Synthèse de dérivés de butynyl-1 benzène (En
collaboration avec M. R. Golse). (Bulletin de la So¬
ciété chimique de France, 1947, t. 14, p. 313.)

4. Synthèses à partir de dérivés du chloro et du
bromo-3 propanai (En collaboration avec M. R. Pi¬
neau). (Ibid., p. 735.)

5. Synthèses dans la série du phénylpentyne-1 (En
oo'llabora/tion avec M. R. Golse. (ibid., p. 756.)

M. J. Allard, assistant :

Action de l'éther ïnonochlorométhy 1 ique sur quel¬
ques carbures terpéniques. (Comptes rendus de l'Aca¬
démie des Sciences, 1947, t. 224, p. 1020, et Bulletin
de la Société chimique de France, 1947, t. 14, p. 731.)

Diplôme d'ingénieur-docteur.

M R. Haon. — Contribution à l'étude des huiles de

goudron de houille utilisés pour le débenzolage du gaz
de ville (19 décembre 1946).
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Laboratoire de chimie et Institut du Pin.

M. G. Brus, professeur :

1. Action des organomagnésiens sur les esters pino-
niques (En collaboration avec M. Le Van Thoï). (Bul¬
letin de la Société chimique de France, 1947, t. 14,
p. 753.)

2. Sur l'hydrogénation de l'acide pinonique, de
ses esters et du méthoéthylheptanonolide. (En colla¬
boration avec M. Le Van Thoï). (Ibid., p. 756.)

• 3. Sur le dosage d'une forme énolique dans le pino-
nate de méthyle (En collaboration avec MM. A. Rous-
set, Le Van Thoï et R. Lochet). {Ibid., p. 757.)

4. Le gemmage activé. (Conférence faite à la Fa¬
culté des Sciences le 3 février 1947; à l'impression
dans Bois et Résineux.)

5. Sur l'analyse des gemmes (En collaboration avec
M. P. Legendre). (Bulletin de la. Société chimique de
France, 1947, t. 14, p. 954.)

6. Sur les acides dihydroabiétiques (En collabora¬
tion avec M. P. Legendre et Mme J. Granier). (Bulle¬
tin de la Société chimique de France, 1947, t. 14,
p. 955.)

7. Hydrogénation des acides résiniques (En colla¬
boration avec M. P. Legendre). (Communication au
LXVP Congrès de l'Association française pour l'avan--
cernent des Sciences, Biarritz, 1947.)

8. Récents progrès dans l'industrie des produits
résineux (En collaboration avec M. P. Legendre).
(Ibid.)

9. Sur le gemmage activé (En collaboration avec

M. P. Legendre). (Ibid.)
10. Voir dans ce volume le rapport sur le fonction¬

nement et les travaux de l'Institut du Pjn.
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M. P. Legendre, chef de Laboratoire à l'Insti¬
tut du Pin :

L'industrie des produits résineux aux Etats-Unis.
(Conférence faite à la Faculté des Sciences le 1er juillet
1947; à l'impression dans Bois et Résineux.)

M. Le Van Thoï, ingénieur à l'Institut du Pin :

1. Condensation de l'acide pinonique et du métho-
éthylheptanonolide avec les isatines. (Bulletin de la
Société chimique de France, 1947, t. 14, p. 7154.)

2. Sur l'effet Raman du tétra- et du trinitrométhane

(En collaboration avec M. A. Rousset). (Communica¬
tion à la Société française de physique, section du
Sud-Ouest, séance du 24 avril 1947.)

3. Sur l'absorption dans l'ultra-violet des acides
dihydToabiétiques (Bulletin de la Société chimique de
France, 1947, t. 14, p. 956.)

4. Sur l'emploi des méthodes spectrographiques
dans l'étude de l'isomérie ois-Iran s de l'acide pino¬
nique. (Ihid., p. 956.)

Doctorat es sciences physiques.

M. Le Van Thoï. — Contribution à l'étude de l'acide

pinonique et de ses dérivés (5 mars 1947).

Diplôme d'études supérieures.

M. Fraiche. — Préparation du tétranitrométhane;
son utilisation pour détecter les liaisons éthyléniques
(26 février 1947).

Laboratoire de zoologie et physiologie animale.

M. Avel, professeur :

1. Les facteurs de la régénération chez les Anné-
lides. (Conférence faite à la Société zoologique suisse
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%
lev22 mars 1947 à Neuchâtel. Revue suisse de zoolo¬
gie, 1947, t. 54, p. 219.)

2. Sur les facteurs de la greffe animale. (Bulletin
de la Société zoologique de France, 1947.)

3. Etude expérimentale des facteurs de la morpho-
genèse du tube digestif dans la régénération des Lom-
briciens. (Communication au LXXT Congrès de l'As¬
sociation française pour l'avancement des Sciences,
■Biarritz, 1947.)

4. Sur la présence en Gironde de l'oligochète Bran-
chiura Sovoerbyi. (Ibid.).

5. Les conceptions actuelles sur le problème de la
structure de la matière vivante. (Conférence à la So¬
ciété linnéennede Bordeaux, séance du 29 avril 1947.)

M. J. Bounhiol, maître de conférences :

1. Essai d'alimentation des vers à soie avec

Xylosma racemosum, Miq (Flacourtiacées). (Commu¬
nication à la Société linnéenne de Bordeaux, séance
du 6 novembre 1946.)

2. Endocrinologie de la métamorphose des Lépidop¬
tères. (Rapport présenté au Symposium sur l'endocri¬
nologie des Arthropodes, Paris, 17-24 juin 1947.)

3. Intervention de plusieurs glandes endocrines
dans la métamorphose des Insectes. (Communication
au LXVIe Congrès de l'Association française pour
l'avancement des Sciences, Biarritz, 1947.)

M. R. Gambar, assistant :

1. L'ablation précoce du pronéphros u influence pas
la morphogénèse du mésonéphros chez les larves
d'Amphibiens Anoures. (Comptes rendus, de l'Aca¬
démie des Sciences, 1947, t. 225, p. 592.)

2. Destinée du .canal de Wolff après ablation pré¬
coce du pronéphros chez les larves d'Amphibiens
Anoures. (Ibid., p. 64.4.)
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3. Démonstration expérimentale du rôle inducteur
du canal de Wolff sur la morphogénèse du mésoné¬
phros des Amiphibiens Anoures. (Ibid., p. 823.)

4. Observations sur le rôle des branchies externes

chez le têtard de Grenouille. (Comptes rendus de la
Société de biologie, 1947, t. 141, p. 310.)

, 3.' Début du fonctionnement du pronéphros chez
l'embryon de Grenouille. (Ibid., p. 732.)

6. Valeur fonctionnelle du pronéphros chez le très
jeune têtard de Grenouille. (Ibid., p. 734.)

7. Détermination de la capacité fonctionnelle pré¬
coce du mésonéphros chez le têtard de Grenouille.
(Ibid., p. 760.)

8. Valeur et modalités du transit de l'eau chez les

jpunes larves d'Amphibiens. (Ibid., p. 761.)
9. Les facteurs de la morphogénèse du mésonéphros

chez les Amphibiens Anoures. I. Rôle du pronéphros.
(Communication au LXVU Congrès de l'Association
française pour l'avancement des Sciences, Biarritz,
1947.)

10. Les facteurs de la morphogénèse du mésoné¬
phros chez les Amphibiens Anoures. II. Rôle induc¬
teur du canal de Wolff, preuves expérimentales.
(Ibid.)

11. Technique d'hypophysectomie chez la -Gre¬
nouille. Mise en application du test des mélanopho-
res. Causes d'erreur. Intérêt (En collaboration avec
MM. Servantes, Moretti et Bonnal). (Biologie médi¬
cale, 1947, vol. 43, p. 19.)

12. Utilisation des larves de Batraciens Anoures

pour l'étude des substances antithyroïdiennes (En
collaboration avec M. Dumontet). (Bulletin de la So¬
ciété de pharmacie de Bordeaux, 1947, n° 83, p. 33.)

13. Etude de l'activité antithyroïdienne de l'amino-
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thiazol et de la thiourée sur la métamorphose des
têtards d'Anxphibiens (En collaboration avec M. Du-
montet). (A l'impression dans le Bulletin de la Société
de 'pharmacie de Bordeaux.)

Laboratoire d'anatomie comparée.

M. R. Weill, professeur :

1. A propos des projets de réforme de l'Enseigne¬
ment supérieur. Nécessité d'une réforme de méthode.
(Revue générale des sciences, 1946, t. 53, p. 58.)

2. Une invasion de Physalies, durant l'été 1946,
sur les côtes françaises du Sud-Ouest. (Bulletin de
la Société zoologique de France, 1946, t. 71, p. 164.)

3. Les (( Orties de Mer ». (Science et Vie, n° 351,
décembre 1946.)

4. Ancêtres réels, ancêtres fictifs. (Ibid., n° 356,
mai 1947.)

5. Perspectives de biologie humaine. (Conférence
faite le 27 janvier 1947 aux Lundis de l'Université.
A paraître dans les Publications de l'Université de

Bordeaux.)
6. Les îles Bermudes. Un laboratoire de biologie

marine tropicale. (Conférences à la Société linnéenne
de Bordeaux, séance du 22 février 1947.)

7. Un bicentenaire : Abraham Trembley et la dé¬
couverte de l'Hydre. (Communication au LXYP Con¬
grès de l'Association française pour l'avancement des
Sciences, Biarritz, 1947.)

M. R. Haget, assistant :

1. Observations sur la croissance des Daphnides
femelles. Croissance globale. (Comptes rendus de la
Société de biologie, 1947, t. 141, p. 765.)
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2. Observations sur la croissance des Dâphnides
femelles. Croissance relative. (Ibicl., p. 768.)

3. Observations sur la croissance « prénatale » de
Daphnia pulex (Crustacé Gladocère). (Communication
à la Société des sciences physiques et naturelles de
Bordeaux, séance du 3 juillet, 1947.)

Laboratoire de botanique.

M. P. Dangeard, professeur :

1. Les plastes et les mitochondries dans la cellule
apicale de quelques Muscinées (En collaboration avec
M. J. Eymé). (Comptes rendus de VAcadémie des Scien¬
ces, .1946, t. 222, p. 336.)

2. Sur les formations filamenteuses de la cellule des
Mousses (En collaboration avec M. J. Eymé). (Comptes
rendus de VAcadémie des Sciences, 1947, t. 224,
p. 1399.)

3. Sur un genre nouveau de Ghlorophycée épiphyte
d'eau douce {Eclogeron Elodeae nov. gen., nov. sp.).
(Le Botaniste, 1947, t. 33, p. 3, 2 pl.)

4. Sur la présence d'une Trentepohlia exotique
(T. lagenijerum Hildebrand) dans la région de Bor¬
deaux. (Ibid., p. 19, 2 pl.)

5. Sur un Polysiphonia d'eau douce récolté au
Gabon (P. Letestui nov. sp'.). (Ibid., p. 31.)

6. Notes biologiques et cytologiques sur un Myxo-
mycète (Didymium clavus). (Ibid., p. 39, 1 pl.)

7. Becherches sur l'aleurone et les constituants

cytoplasmiques des graines de légumineuses. (Ibid.,
p. 59, 4 pl.)

8. Becherches sur les communications intercellu-
laires chez les Floridées. (Ibid., p. 105, 4 pl.)

9. Une mise au point nécessaire. (Ibid., p. 159.)
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10. Cytologie végétale et cytologie générale. (1 vol.,
612 p., 246 fig., P. Le chevalier, éditeur, 1947.)

M. G. Malvesin-Fabue, chef de travaux :

1. Les mutations albines de certaines bruyères.
(Communication à la Société linnéenne de Bordeaux,
séance du 8 janvier 1947.)

2. La florale de la porte d'Aquitaine (En collabora¬
tion avec M. J. Eymé). (Ibicl., séance du 7 mai 1947.)

3. La flore du Cubzaguais et du Bourgeais. (Ibid.,
séance du 29 juin 1947.)

4. Les plantes américaines naturalisées en Gironde.
(Communication au LXVL Congrès de l'Association
française pour l'avancement des Sciences, Biarritz,
1947.)

5. Les oléagineux français, leur culture, leurs para¬
sites. (Conférence, Angoulème, mai 1947.)

M. J. Eymé, préparateur temporaire :

1. Contribution à la cytologie de quelques Musci-
nées. (Le Botaniste, 1947, t. 32, p. 101-196, 8 pl.)

2. Contribution à da bryogéographie de la région
du Bassin d'Arcachon. (Communication au LXVIe Con¬
grès de l'Association française pour l'avancement des
Sciences, Biarritz, 1947.)

Diplôme d'études supérieures.

M. J. Eymé, préparateur temporaire. — Contribu¬
tion à la cytologie de quelques Muscinées. L'associa¬
tion végétale des tourbières. Critique de la notion
d'association (24 février 1947).

M. de Puytorac. — Recherches sur les mitochon-
dries de quelques tubercules. L'hybridation et les
hybrides (13 juin 1947).
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Laboratoire de biologie végétale.

M. R. David, maître de conférences :

1. Facteurs de développement et printanisation des
végétaux cultivés. {Actualités scientifiques et indus¬
trielles, Hermann, Paris, 1946, 1 vol. 177 p.)

2. L'évolution des, inclusions lipidiques du germe
de blé pendant le traitement de printanisation. {Comp¬
tes rendus de VAcadémie des Sciences, 1947, t. 224,
p. 146.)

3. Les données actuelles sur la printanisation des
végétaux cultivés. (Conférence à la Société linnéenne
de Bordeaux, séance du 10 février 1947.)

4. La printanisation des végétaux. {Journal des
recherches des laboratoires de Bellevue,> 1947, n° 1,
p. 3.)

3. Les hormones végétales, leurs propriétés; ce que
la forêt landaise peut en espérer. (Conférence faite à
l'Institut du Pin, le 9 juin 1947. Bois et Résineux,
n° 1433 du 20 juin, n° 1434 du 30 juin, n° 1435 du
10 juillet 1947.)

6. L'influence de la printanisation sur les composés
azotés de l'orge d'hiver (En collaboration avec
M. J. Séchet). {Comptes rendus de la Société de bio¬
logie, 1947, t. 141, p. 459.)

7. Etude cytologique des lipides du germe de blé
printanisé. {Journal des recherches des laboratoires
de Bellevue, 1947, n° 2, p. 85.)

Diplôme d'études supérieures.

M. J. Séchet, assistant. — Recherches caryologi-
ques chez les Iris (3 juillet 1947).

c. r. — p94g-1947. 12
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Laboratoire de géologie.

M. F. Daguin, professeur :

1. Observations sur la partie supérieure de la coupe
du Tue de Saumon (Landes). (Comptes rendus des
séances de la Société géologique de France, 1947,
p. 109.)

2. Sur la géologie des régions pétrolifères du Maroc.
(Communication à la Société des sciences physiques
et naturelles de Bordeaux, séance du 7 avril 1947.)

3. L'évolution des idées sur la structure des Pyré¬
nées et la cartographie géologique de la chaîne. (Tra¬
vaux de ,1a Commission scientifique et du Comité
médical de la section du Sud-Ouest du Club alpin
français, supplément au n° 58, janvier 1947, p. 7.)

4. Critique et Géologie, III, par Emm. de Margerie.
(Analyse dans le Bulletin de la section du Sud-Ouest
du Club alpin français et Ski-Club bordelais, n° 60,
juillet 1947, p. 101.)

5. Vue d'ensemble géologique sur la région de
Gavarnie. (A l'impression dans le Bulletin de la sec¬

tion du Sud-Ouest, du Club alpin français et Ski-Club
bordelais.)

6. Céphalopodes du Crétacé supérieur de Bidart
(Basses-Pyrénées). (Communication au LXYT Congrès
de l'Association française pour l'avancement des
Sciences, Biarritz, 1947.)

7. Observations générales sur la paléogéographie
du Bassin d'Aquitaine. (Ibid.)

8. La structure géologique de l'Aquitaine et du
Languedoc méditerranéen et les recherches d'hydro¬
carbures. (Conférence faite à la base aérienne de
Gazaux, avril 1947.)



Carte géologique de la France :

9. Mise au point de la deuxième édition de la feuille
géologique de La Rochelle au 320.000e.

10. Révision des feuilles géologiques au 80.000e de
Mont-de-Marsan, Bordeaux, La Teste.

M. H. Schoeller, assistant, maître de re¬

cherches :

1. La température des eaux souterraines vadoses.
(Mémoire de 168 pages et 69 figures, déposé au Centre
national de la recherche scientifique.)

2. Sur la formation des argiles du Sidérolithique
du Lot et du Lot-et-Garonne. (Comptes rendus des
séances de la Société géologique de France, 1947,
p. 97.)

3. Sur la présence du Crétacé supérieur dans la
zone des conglomérats de Tarentaise. (Ibid., p. 123.)

4. Les affleurements du Paléocène du Bassin d'Aqui¬
taine dans la région de Saint-Bonnet et de Saint-
Thomas-de-Conac (Charente-Maritime). (Communica¬
tion au LXYIe Congrès de l'Association française pour
l'avancement des Sciences, Biarritz, 1947.)

Carte géologique de la France :

5. Révision de la feuille de Lesparre au 80.000e.
M. A. Magne, collaborateur technique :

1. Etudes sur le calcaire à Astéries (Stampien) de
la Gironde. (Communication à la Société des Scien¬
ces physiques et naturelles de Bordeaux, séance du
11 juillet 1946.)

2. Les Aporrhaidae tertiaires du Bassin d'Aqui¬
taine. (Communications au LXVP Congrès de l'Asso¬
ciation française pour l'avancement des Sciences,
Biarritz, 1947, et à la Société des sciences physiques
et naturelles de Bordeaux, séance du 30 octobre 1947.)
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3. Sur l'âge des formations supérieures du calcaire
à Astéries de la Souys, commune de Floirac (Gi¬
ronde). (Comptes rendus de la Société géologique de
France, 1947, p. 125.)

4. Les Limaciens des Pyrénées françaises. (Bulletin
de la section du Sud-Ouest du Club alpin français,
n° 58, janvier 1947, p. 27.)

5. Révision des Cardium tertiaires appartenant au

sous-genre Ringicardium Fischer 1887. (A l'impres¬
sion dans le Journal de conchyliologie en 1947.)

Dr Castex :

Note sur quelques Echinides fossiles du Sud-Ouest
de la France. (Communication au LXVI6 Congrès de
l'Association française pour l'avancement des Scien¬
ces, Biarritz, 1947.)

Diplôme d'études supérieures.

M. P. Lévêque. — Etudes géologiques sur les ter¬
rains jurassiques et crétacés de la région située à l'est
de Sarlat (Dordogne) (11 mars 1947).



FACULTÉ DES SCIENCES

RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT
ET LES TRAVAUX DE L'INSTITUT BU PIN EN 1946

Par M. Georges BRUS,
Doyen de la Faculté des Sciences,

Directeur de l'Institut du Pin.

Ce rapport ést divisé en quatre parties :

I. Budget. — II. Personnel. — III. Nouvelles diver¬
ses. — IV. Travaux.

I. — Budget.
A. — Recettes.

Comme les années précédentes, l'Institut du Pin
a reçu, en 1946, de nombreuses subventions des
administrations et collectivités suivantes :

Union corporative des Résineux. Fr. J .600.000
Département de la Gironde 60.000
Département des Landes 25.000
Faculté des Sciences 2.000

Ville de Bordeaux 5.000

Communes forestières de la Gironde
et des Landes 9.605 0)

(1) Subventions encaissées du Ier janvier 1946 au M décembre 1946,
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Chambre de commerce de Bordeaux 1.000
Chambre de commerce de Mont-de-

Marsan 10.000 (-)

Par suite des compressions budgétaires, la Direc¬
tion générale des Eaux et Forêts n'a pu renouveler,
pour 1946, sa subvention de 100.000 fr. Il en a été
de même pour la Direction des Industries chimiques;
toutefois, sa dernière subvention, s'élevant à
200.000 fr. pour 1945, n'ayanf?pu être encaissée avant
la clôture de cet exercice, figure dans le total des
recettes de l'Institut du Pin pour 1946.

Les subventions reçues au titre de la taxe d'appren¬
tissage, du 1er janvier au 31 décembre 1946, s'élè¬
vent à 445.626,4 fr.

Dans cette somme figurent des versements concer¬
nant l'exercice 1945 (194.644,8 fr.), tandis que
d'autres, concernant l'exercice 1946, mais effectués
seulement dans les premiers mois de 1947
(226.297 fr.), n'y sont pas compris.

Aussi, pour l'année 1946, le total des subventions
provenant de la taxe d'apprentisage s'élève à
477.278,6 fr .

Le nombre de versements a été de 242 en 1946,
contre 230 en 1945.

En outre, l'Institut du Pin a reçu, des industriels,
les subventions suivantes :

Société des Produits chimiques de
Saint-Gobain Fr. 30.000

Etablissements Grane'l, à Lesperon
(Landes) 25.000

Société Solila, à Lesperon (Landes).. . 25.000

(2) Dont S.000 fr. pour 1046 et .'3,000 fr. pour 1940, encaissés après
la clôture de cet exercice.



— 183 —

Les papeteries régionales ont également accordé à
notre laboratoire des celluloses, pour l'année 1946,
les subventions suivantes :

La Cellulose du Pin, à Facture.... Fr. 70.000(3)
Les Papeteries de Gascogne, à Mimi-

zan 20.000 W
La Cenpa, à Bègles 70.000 A)
Les Papeteries de Roquefort 55.000 A)

Le montant des analyses et travaux effectués par
nos laboratoires, du 1er janvier au 31 décembre 1946,
s'élève à 246.440 fr., contre 100.077 fr. en 1945.

Comme tous les ans, nos services ont eu, en outre,
à leur disposition les recettes ci-après de l'Associa¬
tion Institut du Pin :

Cotisations des membres Fr. 8.330
Vente d'appareils 4.221
Vente de publications 20.711
Intérêts en banque . 134,2

Enfin, les droits de laboratoire versés par les étu¬
diants pendant l'exercice 1946 ont été de 2.000 fr.

Le total des recettes, du 1er janvier au 31 décem¬
bre 1946, s'élève ainsi à 2.790.067,6 fr. contre

2.237.437,7 fr. l'année dernière.
Au 1er janvier 1946, les reliquats de nos crédits

(3) Cette subvention, n'ayant été encaissée qu'en janvier 1947,
n'est pas comprise dans le total ci-après des recettes de l'exer¬
cice 1946.

Par contre, les subventions suivantes : la Cellulose du Pin, 50.000;
Papeteries de Gascogne, 20.000, accordées pour 1945 et versées Seu¬
lement en janvier 1946, figurent dans les recettes de ce dernier
exercice.

(4) Ces trois subventions ont été versées au titre de la taxe d'ap¬
prentissage 1946, et sont comprises1 dans le produit de la taxe ;
445.626,4 fr,



étant de 808.631 fr., les ressources totales dont a dis¬
posé l'Institut du Pin, en 1946, s'élèvent donc à
3.698.698,6 fr., au lieu de 2.886.234,2 fr. en 1946,

B. — Dépenses.

Les traitements et indemnités du personnel se sont
élevés à 2.020.110 fr. au lieu de 1.477.467 fr. en 1946.

Les dépenses de fonctionnement, de matériel et
d'entretien des locaux ont été, cette année, de
739.646,9 fr. contre 601.290,2 fr. l'année dernière.

Pour l'équipement du laboratoire des celluloses,
nous avons dépensé, en 1946, 103.697 fr. (Le crédit
de 300.000 fr., accordé en 1940 par le Centre natio¬
nal de la Recherche scientifique, se trouve ainsi
épuisé.)

Nos dépenses totales ont donc atteint, en 1946,
2.863.463,9 fr., tandis que, l'année précédente, elles
s'élevaient à 2.077.603,2 fr.

Les reliquats de crédits disponibles au 1er janvier
1947 s'élèvent ainsi à 736.244,7 fr.

Ce reliquat est inférieur de 73.386,3 fr. an reliquat
au 1er janvier 1946, ce qui indique que les recettes
effectuées par l'Institut du Pin, au cours de l'année
1946, ont été inférieures de 73.386,3 fr. à ses dé¬
penses, pourtant comprimées au maximum.

II. — Personnel.

En 1946, deux ingénieurs-chimistes ont quitté
l'Institut du Pin, trouvant dans l'industrie des situa¬
tions mieux rémunérées (M. Fournier est entré à la
Cellulose du Pin le 1er janvier, et Mlle Clément à la
Société des Pétroles Jupiter le 1er juillet.

Ils ont été remplacés par M. Caïtuooli, ingénieur-
chimiste E. G. B., qui est resté en fonction du 1er jan-



vier au 31 décembre, et par Mme Andrillon, qui n'est
restée que du 1er janvier au 31 juillet.

Mlle Mignonneau, aide-chimiste, a quitté également
nos laboratoires le 1er novembre 1946; elle a, été rem¬

placée par Mlle Ourgaud, licenciée es sciences.
Voici la liste du personnel de l'Institut du Pin pour

1946 :

Directeur honoraire : M. G. Dupont, professeur à la
Sorbonne, directeur adjoint de l'Ecole normale
supérieure.

Directeur : M. G. Brus, doyen de la Faculté des Scien¬
ces, directeur de l'Ecole de chimie industrielle.

Secrétaire du Conseil : M. Artiguelong, secrétaire des
Facultés.

Personnel de la Faculté des Sciences :

MM. Faucounau, chargé de cours à la Faculté, faisant
fonction de sous-directeur.

Arrivant, maître de conférences honoraire.
Carrière, garçon de laboratoire, souffleur de

verre.

Personnel du Centre national de la Recherche scien¬

tifique :

MM. Barrière, Chollet, collaborateurs techniques.

Personnel rémunéré uniquement par l'Institut du
Pin :

M. Legendre, ingénieur-chimiste, chef de laboratoire
(produits résineux).

Mme Granier, Mlle Clément (jusqu'au 1er juillet),
Mlle Chastaignet, Mme Andrillon (jusqu'au
31 juillet), MM. Maleture, Caïtuooli, ingénieurs-
chimistes.
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Mme Boudard, ingénieur-chimiste, chef du service de
documentation.

Mlle Mignonneau (jusqu'au 1er novembre), Mlle Our-
gaud (à partir du 1er novembre), M. Chalvé, aides
chimistes.

M. Le Van Thoï, boursier de recherches.
Mlle Dupucb, secrétaire.
Mlle Dionisio, sténo-dactylo.
MM. Petitjean, Audrix, garçons de laboratoire.
Mmes Cassan. Ladessus, femmes de service.

Au 1er octobre, deux nouveaux boursiers du
G.N.R.S. sont entrés dans nos laboratoires pour pré¬
parer le diplôme d'ingénieur-docteur : M. Duret, ingé¬
nieur de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures,
et M. Bentéjac, ingénieur-chimiste E.C.B.

Mlle Marcard, ingénieur-chimiste E.C.B., a com¬
mencé également des recherches, en vue du doctorat
de 1 Université de Bordeaux.

Avec Mlle Valette et M. Ezponda, le nombre de nos
étudiants de doctorat a donc été de cinq pendant l'an¬
née 1946.

111. — Nouvelles diverses.

1. M. Eaucounau a fait à la Faculté des Sciences,
pendant'le second semestre de l'année scolaire 1945-
1946, un cours public sur Les industries de la cellu¬
lose.

2. Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en
date du 29 octobre 1946, l'Institut du Pin a été
agréé à nouveau, comme il l'avait été jusqu'en 1941,
pour procéder à l'analyse des échantillons de pro¬
duits résineux prélevés par le Service de la répres¬
sion des fraudes,
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IV. — Travaux.

A. — Recherches.

i° Produits résineux.

1. Les recherches sur l'acide pinonique, préparé par

oxydation permanganique de l'essence de térében¬
thine, ont été continuées; elles ont permis de prépa¬
rer 60 dérivés nouveaux, dont plusieurs sont sus¬

ceptibles d'applications en thérapeutique ou en

parfumerie.
2. La nouvelle méthode d'analyse des constituants

des yemmes, mise au point l'année dernière, a été
appliquée à de nombreux échantillons. Cette méthode
qui permet, après élimination et dosage des oxyaci-
des, d'obtenir la totalité des acides résiniques conte¬
nus dans une gemme et de doser ceux-ci, présente
un grand intérêt, aussi bien au point de vue théo¬
rique (notamment pour l'étude de la biogénèse des
acides résiniques) que pratique (en particulier pour
l'étude de la séparation des acides résiniques et pour
celle de l'altération éventuelle des gemmes, dans les
procédés de gemmage activé).

3. Nous avons, repris l'étude de la préparation et
des propriétés de l'acide dextropimarique. Cet acide,
qui constitue environ 25 % des acides de la gerftme du
pin maritime, a des propriétés très différentes de
celles des acides isomères qui l'accompagnent. Si
leur séparation pouvait être réalisée pratiquement,
il n'est pas douteux que l'acide dextropimarique
trouverait des applications particulières: Des recher¬
ches sont effectuées dans ce but.

4. Les recherches sur les acides clihydroabiétiques et
sur l'hydrogénation de la colophane ont été poursui-



vies. Au point de vue pratique, un fait important est
à signaler : la séparation très facile, et avec un rende¬
ment excellent, de l'acide dihydrodextropimarique,
des autres dihydroacides contenus dans ila colophane
hydrogénée.

Sous produit de la fabrication d'une colophane
stabilisée, et par conséquent valorisée par hydrogéna¬
tion, cet acide peut devenir lui-même une nouvelle
matière première extrêmement intéressante en rai¬
son de sa grande stabilité.

Ses nombreux dérivés possibles : résinâtes métalli¬
ques, esters, résines synthétiques mixtes, huiles pro¬
venant de sa décarboxylation, trouveraient certaine¬
ment des débouchés.

5. Les préparations des esters abiétiques et celle
de Yabiétinol ont été longuement étudiées, en raison
de l'intérêt que ces produits et leurs dérivés présen¬
tent comme plastifiants. Plusieurs échantillons ont
été envoyés à diverses sociétés industrielles.

Par réduction de l'abiétate d'éthyle par le sodium
et l'alcool, nous avons préparé, en plus de l'àbiéti-
nol, une résine très pâle, neutre, possédant un poids
moléculaire double de celui de l'abiétinol, qui paraît
susceptible d'utilisation et dont la constitution est
à l'étude.

6. Les recherches sur la polymérisation des qcides
résiniques et de la colophane, entreprises en 1945,
ont été poursuivies cette année.

7. Les travaux sur la constitution des huiles de
résine siccatives et des huiles de colophane très peu
siccatives ont été continués par l'étude des spectres
d'absorption ultra-violette et par l'analyse chromato-
graphique des nombreuses fractions provenant de plu¬
sieurs distillations fractionnées très serrées de ces

huiles.
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8. Des recherches sur le réïène, obtenu par déshy-
drogénation de la colophane, et sur l'emploi de ses
dérivés dans l'industrie des matières colorantes ont
été également entreprises.

2° Bois et produits dérivés.

1. Le Laboratoire des celluloses de l'Institut du Pin
a continué ses travaux en collaboration avec la Com¬
mission technique de la papeterie et la Conférence de
la cellulose :

a) Sur l'analyse des végétaux :
— Dosage des cendres.
— Extraits par divers solvants.
— Dosage des polysaccharides totaux du bois (holo-

cellulose).
— Détermination de la cellulose par hydrolyse ména¬

gée de l'holocellulose.
— Dosage de la lignine (influence de l'extraction

préalable aux solvants sur ce dosage).
— Etude de l'influence de la durée de stockage sur

l'analyse des bois, en particulier sur ta teneur en
extrait aux solvants organiques.

— Etude' des transformations chimiques subies par
les constituants extractibles au cours du stockage
(pour le pin maritime).

Ces essais ont porté sur les bois suivants :

sapin, épicéa, pin sylvestre, pin maritime, peu¬
plier, chêne.

b) Sur l'analyse des pâles :
— Perte à la soude à 10 '% (indice de Mahood).
— Gendres.
— Viscosités cupro-ammoniacales.
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2. En liaison avec le Laboratoire de la cellulose du
pin, à Facture, nous avons procédé à une revue cri¬
tique des méthodes d'analyses des liqueurs noires de
papeteries, si recherché aussi de nouvelles méthodes
pour le dosage de leurs constituants.

3. A la demande de la Régie industrielle de la cel¬
lulose coloniale, nous avons étudié l'aptitude au défi-
brage de quelques bois coloniaux (parasolier, ayam-
beu, essessang) en vue de la fabrication de pâte
mécanique à partir de ces bois.

4. Enfin, nous avons commencé l'étude de la pré¬
paration de la lignine à partir des liqueurs noires.

B. — Analyses.

Le nombre des analyses qui sont demandées à
l'Institut dû Pin augmentant sans cesse, il est devenu
indispensable d'organiser un service spécial pour leur
exécution, dès que nos ressources le permettront.

Ainsi, les ingénieurs des services de recherches ne
seront plus obligés, comme ils le font aujourd'hui,
d'interrompre fréquemment leurs travaux, pour parti¬
ciper aux analyses; leur rendement s'en trouvera
accru.

C. — Documentation.

Un gros effort a été fait cette année pour complé¬
ter notre documentation par les travaux publiés à
l'étranger de 1940 à 1945.

Tous les documents du Laboratoire des celluloses
ont été mis sur fiches. La traduction du livre IIolz-
chemie, de Hâgglund, a été achevée.

Comme tous les ans, nous avons répondu à un

grand nombre de demandes de renseignements.
Nos ressources ont malheureusement été insuffi¬

santes pour reprendre la publication du Bulletin de
l'Institut du Pin.



FACULTÉ DBS SCIENCES

RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT
ET LES TRAVAUX

DU LABORATOIRE D'ENTOMOLOGIE APPLIQUÉE
pendant l'année scolaire 1946-1947.

Par M. AVEL, Directeur.

I. — Section de biologie.

M. Haget, continuant les travaux entrepris les
années précédentes, a porté partientièrement son
attention sur le grave problème des Scolvtes qui
envahissent la forêt landaise.

L'effrayante progression de VIps sextendalus Born.,
en particulier, a motivé des recherches importantes.

a) Détermination des facteurs de dissémination et
de pullulation du Scolyte. — Grâce à l'appui de
M. le doyen Brus, M. Haget a pu effectuer de nom¬
breuses observations dans les principaux foyers d'in¬
vasion.

b) Etudes surv ies possibilités de réalisation d'uné
lutte biologique. — Recherches de .'laboratoire por¬
tant sur les parasites et prédateurs indigènes de VIps
sextendatus. Ces recherches prouvent l'impossibilité
d'endiguer, à l'aide d'Insectes indigènes, la progres¬
sion de l'invasion.

c) Mise au point d'un programme de lutte. — A par¬
tir d'observations effectuées dans les foyers d'invasion
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sur les facteurs de pullulation de l'Ips sextenda-
lus, et d'expériences de laboratoire démonstratives,
effectuées dans les conditions les plus proches du
milieu naturel. M. Haget put dresser un programme
de lutte contre le « Bostryche », mettant en oeuvre :
d'une part, des pratiques d'exploitation rationnelle
dans les zones attaquées ou particulièrement expo¬
sées, et, d'autre part, des traitements insecticides
commodes à pratiquer et dont le prix de revient
serait très abordable.

L'ensemble des observations et des expériences de
M. Haget fera très prochainement l'objet d'une confé¬
rence suivie de publications.

II. — Section des insecticides.

La section a étudié pendant cette année scolaire
214 produits insecticides (contre 135 en 1945-1946 et
45 en 1944-1945).

Ces chiffres montrent aisément le travail sans cesse

accru fourni par le Laboratoire.
Plus que jamais, la recherche industrielle Se porte

vers les insecticides de synthèse, en particulier vers

l'hexachlorocyclohexane et ses dérivés sulfurés.

Publications.

A. Haget. — Observations sur Nepticula sericopeza,
la Mite de l'Erable (Revue de zoologie agri¬
cole, 1945, n° 7, p. 12).

— A propos d'une maladie « mystérieuse » de la
Carotte : inconvénients d'un traitement au

sulfure de polychlorocyclane. (Revue de
zoologie agricole, 1945, n° 7, p. 12.)

— Un procédé nouveau et pratique pour la lutte
contre les Geuthorhynques du Chou. (Revue de
zoologie agricole, 1946, n° 1, p. 12.)



FACULTE DES LETTRES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. RENOUARD, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

L'année 1946-1947 a ravi à la Faculté des Lettres
trois de ses professeurs honoraires les plus illustres
et son doyen en exercice.

Tant par la durée de leur enseignement à Bordeaux
que par leur prestige scientifique, MM. Bourciez,
Cirot et Cuny avaient contribué, de façon exception¬
nelle, à développer la réputation de la Faculté dans
le. monde.

Edouard Bourciez était né le 29 janvier 1854, à
Niort. Fils d'universitaire, après de fortes études qui
l'avaient conduit à l'Ecole Normale Supérieure et à
l'agrégation des Lettres, il avait été nommé maître
de conférences de langue et littérature françaises à ïa
Faculté des Lettres de Bordeaux en 1883 : après la
soutenance de ses thèses, dont la principale, consa¬
crée aux Mœurs polies et à la littérature de cour sons
Henri //, fit époque, son goût pour la philologie le (il
désigner pour occuper, à sa fondation en 1893 par la
ville de Bordeaux, la chaire de langues et littératures
du Sud-Ouest de la France, il consacra, désormais,
toute son activité de professeur, de savant et. d'ani¬
mateur à l'étude des langues romanes.

c. r. — 1 oui-1947. 13
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Le Précis de phonétique française et les Eléments
de linguistique romane qu'il publia en 1889 et en
1910 affirmèrent sa maîtrise et sont demeurés des

classiques universels aux multiples éditions. Elu cor¬

respondant de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres en 1923, il fut admis en 1924 à faire valoir
ses droits à la retraite, mais continua à assurer son

enseignement jusqu'au 1er octobre 1927. C'est; donc
pendant, quarante-quatre ans qu'il "illustra la Faculté
des Lettres de Bordeaux par sa parole et par ses
travaux.

Georges Girot le lit; plus longtemps encore : né le
25 février 1870 à Neuilly-sur-Seine., après de solides
études secondaires, il avait été reçu, lui aussi, à
l'Ecole Normale Supérieure. L'enseignement de Morel
Fatio à l'Ecole des Hautes Etudes l'avait orienté vers

la. langue et la littérature espagnoles.
Agrégé de grammaire, il avait passé un an, comme

pensionnaire, à la Fondation Thiers lorsqu'il fut
nommé maître de conférences de grammaire à la Fa¬
culté des Lettres de Bordeaux en 1890. Bientôt, en

1898, une maîtrise de conférences d'études hispani¬
ques fut créée pour lui. La même année, la Faculté
commençait la publication du Bulletin hispanique,
branche spécialisée de ses Annales ; le secrétariat de
la rédaction en fut confié à Georges Girot. Celui-ci a
donc bien fondé les Etudes hispaniques à Bordeaux,
sous leur double aspect d'enseignement et de recher¬
che qu'il a également développés inlassablement
toute sa vie. Après ses thèses soutenues en 1905 sur
Mariana historien et Les histoires générales d'Espagne
entre Alphonse X et Philippe II, et la transformation
de sa. maîtrise de conférences en chaire en 1900, à peu
près toutes ses innombrables publications parurent
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dans le Bulletin hispanique, dont il était devenu le
directeur.

Son autorité scientifique l'avait fait élire membre
de divers grands corps savants espagnols et portu¬
gais; il assure, en 1935, la Direction de l'Ecole des
Hautes Etudes hispaniques. Depuis 1922, il était
doyen de la Faculté. C'est au sommet de sa carrière
que l'âge de la retraite vient le toucher en 1937; mais
la Faculté lui confie deux heures de cours complémen¬
taires qu'il assura jusqu'à la veille de sa mort le
27 décembre 1946. Le fondateur des Etudes hispani¬
ques à la Faculté des Lettres de Bordeaux y avait
enseigné exactement cinquante ans.

Albert Çuny, né à Saint-Dié en 1869, avait choisi,
comme domaine, les études grammaticales et linguis¬
tiques. Avant comme après l'agrégation de gram¬
maire qu'il passe en 1901, il s'y consacre sous la
direction de ses maîtres de l'Ecole des Hautes Etudes :

Meillet, Croiset, Sylvain Lévi. En 1907, il soutient
ses thèses sur Le nombre duel en cjrec et Les préver¬
bes dans le Çatapatha Brahmana. Il est nommé maî¬
tre de conférences de littérature grecque à la Faculté
des Lettres de Bordeaux en 1907; il y devient, en
19.10, professeur de langue latine et de grammaire
comparée et il conserve, après l'âge de la retraite,
jusqu'à la veille de sa mort, survenue le 21 mars

1947, un cours complémentaire de sanscrit.
Pendant ces quarante ans, sa production scientifi¬

que est considérable. Sans parler de plus d'une cen¬
taine d'articles et de notes dont bon nombre ont con¬

tribué à assurer le renom mondial de la Revue des

éludes anciennes, publiée par la Faculté des Lettres
de Bordeaux, il publia des ouvrages très importants
de linguistique qui lui valurent bien vite une au-
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dience internationale par l'originalité et l'audace de
la pensée qu'il y énonce : dans ses Etudes grammati¬
cales sur le domaine des langues indo-européennes et
chamito-sémitiques, publiées en 1912, il affirmait à
la suite de Môller la parenté des langues chamito-
sémitiques et indo-européennes. Et il consacrait son
activité ultérieure à démontrer cette parenté. Dans
ses Recherches sur le vocalisme et le consonantisme
et la formation des racines en nostraliquc ancêtre de
/'indo-européen et du chamito-sémitique-, parues en
1943, il'cherchait, avec la hardiesse el l'autorité du
maître/ à reconstituer la langue souche des deux
grands groupes de langues des hommes de race blan¬
che qu'il jugeait apparentées. Et dans son testament
de savant : Invitation à l'étude comparative des lan¬
gues indo-européennes et chamito-sémiliques, publié
en 1946, il invite les jeunes chercheurs à pousser plus
avant dans la voie qu'il a ouverte. 11 était correspon¬
dant de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Ce sont trois des maîtres qui avaient le plus fait
pour la grandeur de la "Faculté des Lettres de Bor¬
deaux au cours de la première moitié du xx siècle
qui l'ont ainsi quittée en l'espace de quelques mois.

Ces décès successifs venaient ajoute]' au désarroi
que la Faculté avait éprouvé au début de l'année uni¬
versitaire du fait du départ d'un de ses jeunes maî¬
tres les plus éminents, le successeur de M. Guny.
M. Lejeune, nommé maître de conférences de linguis¬
tique à la Faculté des Lettres de Paris, par arrêté
ministériel du 25 novembre 1946. A ses exception¬
nelles qualités de savant, M. Lejeune ajoutait une

activité, un sens réalisateur et une bonne humeur
qui l'avaient fait élire doyen par ses collègues à
l'unanimité après la nomination comme recteur de
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l'Académie de Ciermont-FeiTand de M. Delage, dési¬
gné comme tel par arrêté ministériel du 30 avril 1946.

C'est donc à la lois un incomparable linguiste et un

doyen dont la personnalité faisait augurer grand bien
pour son essor que la Faculté des Lettres de Bordeaux
perdait d'un seul coup.

11 a fallu combler ces vides cruels ou douloureux.
La Faculté s'est appliquée à suggérer à M. le Minis¬
tre les moins mauvais moyens de remplacer ceux qui
paraissent irremplaçables et a eu la grande joie de¬
voir ses suggestions, retenues par l'autorité supé¬
rieure, se révéler judicieuses.

Les deux heures complémentaires de philologie
espagnole que M. Cirot continait d'assurer jusqu'à la
veille de sa mort ont été confiées, l'une à M. Aubrun,
l'autre à M. Mérimée (Arr. min. du 24 mars 1947). La
Faculté a, d'autre part, obtenu (pue l'heure coin plé¬
num taire de sanscrit assurée par M Cuny soit trans¬
formée en heure de littérature grecque et confiée à
M. Roger, chargé du service de la maîtrise de confé¬
rences de langue et littérature grecques, laissée va¬
cante après transformation, par le départ de M. De¬
lage. M. Jacques Roger, ancien élève de l'Ecole
Normale Supérieure, ancien membre de l'Ecole fran¬
çaise d'Athènes, inscrit sur la liste des candidats aux

fonctions de maître de conférences, avait déjà été
chargé du service de la maîtrise de conférences d'his¬
toire ancienne du 1er avril 1942 au Ier octobre 1943

La Faculté est heureuse de pouvoir compter, à nou¬

veau, sur son solide enseignement et son inlassable
dévouement.

Pour remplacer M. Lejeune dans son enseignement,
M. le Ministre a bien voulu accepter de prononcer la
transformation de la chaire de grammaire comparée
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en chaire de sciences sociales et de désigner pour
assurer le service de la maîtrise de conférences de

grammaire comparée résultant de cette transforma¬
tion M. Henri Fournier, agrégé de grammaire, profes¬
seur au Lycée Buffon (Arr. min. du 25 novembre
1946). M. Fournier, au cours de l'année et malgré
l'épreuve de deuils cruels, a soutenu brillamment
devant la Faculté des Lettres de Paris ses thèses de
doctorat sur Les verbes dire en grec (thèse principale)
et Les verbes dire dans les poèmes homériques (thèse
complémentaire).

Dès le lendemain de son succès, obtenu avec la
mention très honorable, M. Fournier fut nommé maî¬
tre de conférences de grammaire comparée à dater
du 1er février 1947 (Arr. min. du 18 mars 1947).

Enfin, pour remplacer M. Lejeune dans le décanat,
M. le Ministre, suivant les propositions de l'Assem¬
blée de la Faculté, désigna M. Renouard, professent
d'histoire du Moyen Age, précédemment assesseur du
doyen, pour occuper les fonctions de doyen à comp¬
ter du Pr octobre 1946 (Arr. min. du 27 décem¬
bre 1946).

L'absence de professeur titulaire dans la chaire
d'études hispaniques amena, d'autre part, le Conseil
de l'Université à nommer M. Renouard, ès qualités
de doyen, à partir du lw janvier 1947, directeur de
l'Ecole des Hautes Etudes hispaniques, en remplace¬
ment de M. Cirot (Arr. rect. du 23 avril 1947).

M. Renouard se trouve, en outre, pour la même
raison, assurer l'intérim de la Direction de l'Institut
d'Etudes ibériques et sud-américaines.

M. Lacroze, professeur de philosophie, était
nommé, sur proposition de l'Assemblée de la Faculté,
assesseur du doyen.
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D'autre part, MM. Pieyre, assistant; de géographie,
et Krynen, assistant d'espagnol, mis, le premier à
l'issue de ses quatre années d'assistanat, le second
après dix-huit mois, à la disposition du ministère des
Affaires étrangères (Ait. min. des 28 mars et 23 sep¬
tembre 1946), étaient remplacés par MM. Enjalbert,
professeur au Lycée Murce l i n-Berth el o t-, pour la géo¬
graphie, et Geneste, professeur au Lycée d'Âgen
pour l'espagnol (Arr. min. du 19 septembre 1946),
deux jeunes maîtres de la plus haute valeur dont
l'enseignement est devenu bien vite indispensable
dans ces disciplines.

Les vides ainsi comblés, les;;mouvements qu'ils
avaient déterminés ont eu leur séquelle normale sous
forme de titularisations diverses ; à compter du 1er oc¬
tobre 1946, M. Grimai a été nommé professeur titu¬
laire de la chaire de langue et littérature latines, en

remplacement de M. Boyancé, précédemment trans¬
féré à Paris, M. Stœtzel, professeur titulaire de science
sociale (chaire de grammaire comparée transformée),
et M. Bouché, professeur titulaire de langue et civi¬
lisation allemandes (chaire de langue et civilisation
anglaises et américaines transformée) (Ait. min. des
23 et 28 novembre 1946); à partir du 1OT janvier 1947,
M. Barrière, maître de conférences de littérature
française, était nommé professeur titulaire de littéra¬
ture française (chaire* de langue et littérature grec¬

ques transformée) (Arr. min. du 6 mars 1947). Enfin,
à partir du !*'• janvier 1947, M. Papy, maître de confé¬
rences de géographie coloniale, était nommé profes¬
seur sans chaire (Ait. min. du 27 février 1947), fai¬
ble compensation pour ce maître excellent et dévoué
à la brutale suppression au budget du ministère des
Colonies des crédits nécessaires à la transformation



de cette maîtrise de conférences en chaire de géo¬
graphie coloniale.

11 convient enfin de noter : que M. Fawtier, profes¬
seur de sciences auxiliaires de l'histoire, est demeuré
détaché en qualité de directeur de recherches au Cen¬
tre national de la recherche scientifique, que M. Gou¬
rou, professeur de géographie, est demeuré à la dis¬
position de M. le Ministre des Affaires étrangères
pour exercer les fonctions'de professeur à l'Univer¬
sité de Bruxelles, et que M. Guillemin, professeur de
langue et littérature françaises, est demeuré égale¬
ment à la disposition de M. le Ministre des Affaires
étrangères pour exercer les fonctions d'attaché cul¬
turel à l'ambassade de la République française auprès
de la Confédération helvétique. Au cours de l'année,
M. Fawtier a été élu membre titulaire de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres (Ait. min. du 29 dé¬
cembre 1946), et M. Gourou nommé professeur au

Collège de France (Arr. min. du 11 juillet 1947). Si la
Faculté se réjouit de ces émiriéntes distinctions qui
attestent que ses professeurs restent dignes de ceux
de la génération précédente, elle ne peut que déplorer
que la persistance de ces détachements rende parti¬
culièrement critique, par son instabilité et sa rému¬
nération inférieure, la situation de leurs suppléants.
La nomination de M. Gourou au Collège de France
a libéré la chaire de géographie déclarée vacante par
arrêté ministériel du 11 juillet 1947, mais les sup¬
pléants de MM. Fawtier et Guillemin, MM. Higotmet
et de Rouillane de Lacoste, dont le premier est doc¬
teur, souffrent d'une situation inique. Il serait à sou¬
haiter qu'une nouvelle réglementation permît au
moins aux suppléants d'accéder au professorat sans
chaire.



Ces importants changements de personnel n'ont
donc pas entraîné dans l'ensemble de modification
dans la qualité des divers enseignements donnés à
la Faculté. Au contraire, la venue de nouveaux maî¬
tres jeunes et pleins de dynamisme coïncidant avec
la reprise, sur une plus vaste échelle, des relations
avec l'étranger et les pays d'outre-mer a déterminé
une activité plus intense de la Faculté.

».

Un essaim d'étudiants tchéco-slovaques est venu
nous manifester, de façon émouvante, toute l'estime
et l'amitié que porte l'Europe Centrale à la culture
française.

Le jeune Institut. d'Etudes ibériques et sud-améri¬
caines a trouvé un local de quelques pièces pour
base de son essor' et a prouvé sa neuve vitalité par
des activités diverses qu'analyse plus loin le rap¬
port de son directeur par intérim; les relations avec
le Maroc se sont intensifiées et une mission d'ensei¬

gnement de M. Lacroze ainsi que les séjours de di¬
vers professeurs à Rabat et dans les principales villes
du Protectorat à l'occasion des diverses sessions du
baccalauréat et de la licence ont permis de donner
aux étudiants qui travaillent dans l'isolement, avec
une admirable persévérance, des conseils et des direc¬
tions d'études qui se sont avérés très féconds. Enfin,
à l'occasion des fêtes commémorai ives du demi-millé¬
naire de l'Université de Bordeaux, les 21-23 mai 1947,
le grade de docteur honoris causa était conféré, sur la
proposition de la Faculté des Lettres, à quatre maîtres
éminents des diverses sciences de l'homme dans le
monde : M. Ventura Garcia Calderon, homme de let¬

tres, ministre de la République du Pérou auprès de la
Confédération helvétique; M. Martin Gharlesworth,
archéologue éminent, professeur à. l'Université de
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Cambridge; M. François L. Ganshof, professeur d'his¬
toire du Moyen Age à l'Université de Gand; M. Paul
Frédéric Poulsen, directeur honoraire de la glypto-
thèque Ny-Carlsberg à Copenhague; enfin les nom¬
breux professeurs des Facultés des Lettres, venus des
parties diverses du monde, de Toronto à Jérusalem,
assister à ces fêtes, témoignaient par leur présence
que le prestige dont jouit la Faculté des Lettres de
Bordeaux dans le monde entier est demeuré intact

malgré les années de guerre, et que les savants étran¬
gers ont la même confiance qu'elle dans son avenir.

Ce prestige est du en bonne partie aux deux revues

que publie depuis cinquante ans la Faculté, la Revue
des études anciennes et le Bulletin hispanique. Aussi
la Faculté a-t-elle décidé, avec l'appui de l'Université,
de publier un numéro spécial de chacune de ces re¬

vues, pour commémorer le demi-millénaire de l'Uni¬
versité de Bordeaux : afin d'en célébrer la valeur

scientifique, qui est sa vraie grandeur, ces numéros
seront entièrement composés de mémoires rédigés par
des professeurs en exercice ou honoraires de la
Faculté,

Mais tous ces symptômes, aussi rassurants pour la
valeur de la science et de l'enseignement dispensés
par la Faculté que les succès aux divers concours de
recrutement énoncés par ailleurs, ne doivent pas faire
illusion sur les difficultés matérielles qu'elle rencon¬
tre dans l'accomplissement de sa mission. Le nombre
des étudiants, passé de 950 en 1938-1939 à 1.345 en

^ 1946-1947, a augmenté, en huit ans, de 47 %.
Cette augmentation considérable pose un double

problème ; un problème d'enseignement d'abord : les
professeurs risquent d'être débordés par ce flot mou¬
lant et de ne plus pouvoir parvenir à rendre aux étu-
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(liants des services efficaces si des chaires, des maî¬
trises de conférences et dés assistants nouveaux ne

sont pas rapidement créés; le besoin s'en fait surtout
sentir pour la littérature et la langue française, cœur
de tout renseignement de la Faculté, pour la langue
et la civilisation anglaises et américaines, pour les
études ibériques et sud-américaines; enfin, la création
de deux enseignements de portugais et de basque
apparaît indispensable à la bonne marche de l'Insti¬
tut d'Etudes ibériques et sud-américaines de la seule
Faculté de France qui soit directement en rapport
avec le Portugal et le Brésil d'une part, avec tous les
pays de langue et de civilisation basques d'autre part.

Un second problème aussi essentiel est celui des
locaux : la Faculté des Lettres de Bordeaux reste la

plus mal logée de France, parce que le projet de cons¬
truction d'une nouvelle Faculté des Sciences, qui lui
donnera il les actuels locaux de celle-ci, n'a pas
encore commencé à être réalisé depuis cinquante ans

qu'on l'étudié. Ce ne sont pas les petites salles acqui¬
ses, cette année, pour les réunions d'étudiants dans
un immeuble réquisitionné ou gagnées dans les com¬
bles du Palais des Facultés qui peuvent servir pour

l'enseignement. Un programme de surélévation d'un
étage des bâtiments actuels s'impose absolument
pour l'année prochaine, puisqu'il n'est pas possible
de prévoir raisonnablement; avant plusieurs années,
le départ d'une partie des services de la Faculté des
Sciences. ,

Enfin, il est navrant de devoir souligner que, trois
ans après la Libération, rien n'a été fait pour le
reclassement de l'enseignement supérieur par rapport
à l'enseignement du second degré : un profond écœu¬
rement décourage des maîtres dont les faits rappelés
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plus haut attestent la grande valeur. Ils ont cons¬
cience de constituer un des éléments de la grandeur
réelle de la France dans le monde, et ils se voienl
paradoxalement moins rémunérés que s'ils s'étaient
bornés à faire carrière dans les lycées, sans se consa¬
crer à la science. Je crois de mon devoir de souligner
qu'il doit être rapidement remédié à une situation
aussi critique et illogique que celle qui amène à
rétribuer davantage un assistant non docteur du cadre
supérieur de 1 enseignement du second degré que tous
les professeurs titulaires de 4e classe, docteurs et
dgrégés depuis vingt ans parfois, et parmi lesquels
se trouve le maître qu'assiste cet assistant, si l'on
veut que de jeunes hommes de valeur continuent à
se diriger vers l'enseignement supérieur, base du
prestige intellectuel de la France dans le monde et
creuset de tout te corps enseignant de demain.



STATISTIQUE GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS

Etudiants ayant
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plusieurs ins¬
criptions.

B

Etudiants imma¬
triculés dans
l'année.

Etudiants ayant
subi dans l'an¬
née des exa¬
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En vue

de la /
licence i

lettres I

Philosophie.
Histoire et
géographie.
Langues et
littératures
classiques.
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littératures
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Lettres et
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En vue d'un
universitaire
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lettres (Université)
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En vue d'un diplôme

d'études supérieures
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12

18
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3
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3
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STATISTIQUE SPECIALE DES ETUDIANTS ETRANGERS

Angleterre

Espagne

Tchécoslovaquie
Maroc

<t> 0 cd
d &

d
o tfl p
g fl'h

>(H fc» d

4

1

4

5

14

NOMBRE TOTAL

SE DÉCOMPOSANT

eu

Hom¬

mes

Fem.

mes

OBSEIi N ATIONS

Examens subis devant la Faculté

pendant l'année 1946-1947.

Doctorat d'Etat.
Néant. *

Doctorat d'Université.

M. Perry Young a obtenu, le 19 août 1947, te titre
de docteur de l'Université de Bordeaux, mention let¬
tres, avec la mention très honorable.

Diplômes d'études supérieures.
Langues classiques. — M. Bourgeade, bien; M., Boi -

vaist, passable; M. Duboûrg, assez bien; Mlle Ga-
iion, assez bien; M. Home, bien; M. Hu-llot, assez-

bien; M. Lacoste, assez bien; Mlle Lapeyre, assez

bien; Mlle Lartigaut, bien; M. Pouchepadass, pas¬
sable; M. Souty, bien; M. Veyret, bien.
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Philosophie. — M. Couteau, très bien; Mlle Descu
bes, assez bien; Mlle Landes, bien; M. Nolin, bien,:
Mlle Ourgaud, assez bien; M. Sicard, bien.

Histoire et géographie. — M. Boisseuil, bien:
Mlle Désivy, assez bien; M. Fontaine, assez bien;
M. FitiNDEu, assez bien; Mlle (iravier, très bien;
Mlle Ladonne, très bien; Mille Larivière, bien;
Mille La rrazet, assez bien; Mlle Le Scao, passable.

Anglais. — M. Alvarez - Pereyre^ passable;
Mlle Armand, assez bien; Mlle Biarnès, passable;
M. Cape lue, assez bien.

Allemand. — M. Connu, assez bien; M. M asti: su,

passable.
Espagnol. M. Cazassus, passable.

Diplômes d'études universitaires.
Mlle Coatès, très bien; Mlle GogIIloya, bien;

M. Newton, très bien.

LICENCES

Novembre Février Juin
1946 1947 1947 Totaux

Langues classiques 10 » 10 HO

Philosophie 3 » 0 8

Histoire et géographie 7 1 7 15

Anglais 11 » 9 20

Allemand 2 3 3 8

Espagnol 3 1 8 12

Arabe » )) '1 1
Licence libre 10 1 4 15

Totaux 46 6 47 99

I
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Licenciés.

Langues classiques. — En novembre 1946 : M. Bayou;
Mlle Bensacq; Mme Bouyer; Mlle Costes; M. Doze;
M. Dubourg; M. Home; M. .Labarde; M. Lacoste;
Mlle Tessier. En février 1947 : Néant. En juin 1947 :
M. Bénétreau; M. Delpech; M. Faure; Mlle Orcié;
M. Oyhampé; Mlle Petit; Mlle Plantavit de la

Pauze; Mlle Pommé; Mlle Renai d.

Philosophie. — En novembre 1946 : M. Bord; M. No-
lin; M. Sagarzazù. En février 1947 : Néant. En juin
1947 : M. Bouillon; Mme Dupeyron; M. Fournier;
Mlle Réjasse; Mlle Roche,

Histoire et géographie. — En novembre 1946 : M. BÉ-
déi; Mlle Bignon; M. Boisseuil; M. Mai roux; Mlle Mo-
rin; M. Repusseau; M. Wetll. En février 1947 :

M. Pasquieîl En juin 1947 : M. Ai vrai; Mme Delor;
Mlle Lavielle; Mlle LespiaUt; M. Lubeïgt; Mlle
Masson.

Anglais. — En novembre 1946 : Mlle Allègre;
Mlle Bénecis; Mlle Biarnès; Mlle Darblade; Mlle
Muet; M. Javanaud; Mlle Le Faucheur; M. Penaud;
Mlle Perrier; M. Teyssier. En février 1947 : Néant.
En juin 1947 : Mlle Claude; Mlle Courcoul; Mlle
( Irassin; M. 1jAFOn; Mlle Laire; Mlle Moussèau;
Mlle Piquemal; Mlle Sarfati; Mlle Thiabaud.

Allemand : En novembre 1946 : M. Batard;
Mlle Lévy. En février 1947 : M. Drouet; M. Lacoste;
Mlle Scitué. En juin 1947 : Mlle Oûrntlléau;
Mlle Crus; Mlle Poey-Larrieu

Espagnol. — En novembre 1946 : M. Cassan:
Mil e G ranger ; Mlle Lasgnier. En février 1947 :
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M. Sylvain. En juin 1947 : Mlle Authier; Mlle Ar¬
mani»; Mlle Bouyé; Mlle Duprat; Mlle Laffont;
Mlle Malécot; M. Marrie; Mme Parry.

Arabe. — Juin 1947 : Mlle Bachir.

Licence libre. — En octobre 1946 : Mlle Balotte;
M. Barrau; M. Baus; M. Chatenay; M. François;
M. Jeanjean; M. Pradas; M. Roumagne; M. Savy;
Mlle Sourbès. En février 1947 : M. Pommiè. En juin
1947 : M. Poinsart; M. Rosier; M. Saint-Paul;
Mlle Sénescal.

c. r. — 1046-1947. 14
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CERTIFICATS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES

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
Géographie (N. R.)
Géographie régionale .

Histoire moderne et con¬

temporaine (A. R.+N. R.).
Géographie (A. R.)
Histoire de Bordeaux et

du Sud-Ouest
Cartographie
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
Etudes pratiques italiennes.
Etudes pratiques russes
Civilisation américaine
Philologie romane

Totaux

NOVE
19

EXA¬

MINÉS

MBRE
16

ADMIS

FEV1
19

EXA¬

MINÉS

3IER
4-7

ADMIS

JUI
194

EXA¬

MINÉS

N*
7

ADMIS

TOTi*

EXA¬

MINÉS

lUX

ADMIS

24 - 4 )) )) 35 11 59 15
29 5 )) )) 60 21 89 26
52 27 6 4 92 31 150 62 '
17 9 » V) 15 9 32 18

8 3 » » 10 3 18 6
15 7 )) )) 20 4 35 11

» » » )) » « » »

5 V) )> » 15 8 20 8
■8 4 3 1 32 21 43 26
3 3 2 )) 7 2 12 5

12 10 3 3 16 8 31 21
11 3 1 )) 22 4 34 7
23 3 » » 21 5 50 8

8 5 3 » 30 14 41 19
2 2 1 1 9 4 12 7

32 14 13 5 58 23 103 42
10 5 1 )) 8 3 19 8

1 1 1 1 5 4 7 6
5 3 » » 5 5 10 8

26 13 1 1 36 9 63 23
57 13 6 1 94 20 •157 34
69 23 3 1 102 27 174 51

5 3 3 2 3 1 11 6
14 6 3 » 11 6 28 12

14 6 1 )> 15 8 30 14
7 3 » )> 16 9 23 12

20 9 )) » 28 10 48 19

18 8 )> )) 31 6 49 11
» )) 1 1 1 1 2 2
M )) 1 ») 1 1 2 1
» )) )) )). 2 1 2 1

60 21 2 2 97 28 159 51
» » )> )> 4 1 4 1
» y> » )) » » » »

3 3 » )) 3 1 6 4
» » )> » <* » » » »

» )> >i )> 0 » s »

558 216 55 23 910 309 1.523 548
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AGRÉGATIONS

Concours de 1947.

Lettres (masculine). — Admissible : M. Lemaire.
— Admis : M. Lemaire (25e).

Lettres (féminine). — Admissibles : Mlles Eswein,
Fourcade, Rivaud. — Admise : Mlle Fourcade (5e).

Grammaire (féminine). — Admissibles : Mme De-
mainque, Mlle Gruvel. — Admise : Mlle Gruvel (5e).

Histoire (masculine). — Admissible : M. Capra. —

Admis : M. Capra (18e).
Histoire et géographie (féminine) — Admissibles :

Mlles Amat, Bertiioud, Chevalier, Couderc, Larbiou,
Prévôt. — Admise : Mlles Bertiioud (6e); Mlle Cou¬
derc reçoit l'équivalence du C. A.

Géographie. — Admissibles : MM. Borde (session
spéciale), Mumer, Pelissier. — Admis : Borde (2e)
(session spéciale), Pelissier (6e).

Philosophie (fepimes). — Admissibles : Mlle Da-
miens, Mme Jourgeaud. — Admise : Mme Jour-
geaud (6e).

Philosophie (hommes). — Admissibles : MM. Blon¬
de l, Girard, Sicard.

Espagnol. — Admissible : M. Garcia (ancien
étudiant); Mlle Moutet. — Admis : Aille Boutet (4e),
et M. Garcia reçoit l'équivalence du C. A.

Anglais. — Admissibles : MM. Mighon, Peychaud.
— Admis : M. Peychaud (5e).
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CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT
DANS LES COLLÈGES

Concours de 1947.

Langues classiques (hommes). — Admissibles :
MM. Cazaban, Delvigne, Maintignieux. — Admis :

M. Maintignîeux (14e).

Langues classiques (femmes). — Admissibles :
Mlles Eswein, Ponget, Rivaud. — Admises : Mlles Ri-
vaud (2e), Eswèin (18e).

Histoire et géographie. — Admissibles : Mlles Amat,
Loumaud, M. Monloubou. — Admis : Mlle Amat (3e),
M. Monloubou (9e). .

Philosophie (hommes). — Admissibles : MM. La-
GABRIELLE et SlCARD. Admis i M. SlCARD (10e).

Philosophie (femmes). — Admissibles : Mlles Rou-
gues et Descubes. — Admise : Mlle Rougues (lre).

Allemand. -— Admissibles : Mlle Recoulès;
MM. Maillet (session spéciale) et Muller. — Admis :
MM. Maillet (1er) (session spéciale), Muller (6e) et
Mlle Recoulès (14e).

Espagnol. — Admissible : M. Heugas. — Admis :

M. Heugas (1er).
Anglais. — Admissibles : Mlles Ollivier, Pinet,

Villate et M. Mondet. — Admise : Mlle Villatte.

CONCOURS SUPÉRIEUR DE L'ENSEIGNEMENT
DU 1er DEGRÉ

Concours de l'Inspection primaire.

Admis : MM. Fontaine et Lamourane.
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STATISTIQUES DU BACCALAURÉAT
lve partie.

■ SESSIONS
EXA¬

MINES

AJOURNES

ADMIS
i 1POURCEN¬ TAGE

MENTIONS

ÉCRIT ORAL T.B. B. A.13. PASSA¬
BLE

Série A
%

Octobre 1946.. 418 182 62 174 41,62 » » 8 166
Février 1947.. 8 2 « 6 73 » 1 1 4

Mars 1947.... 1 » » 1 100 » » « 1
1 uiii 1947 819 399 86 334 40.90 4 20 74 239

Série B.

Octobre 1946.. 613 316 63 232 37,84 » 1 20 211
Février 1947.. 4 » 4 100 » » 1 3
Mars 1947 2 1 » 1 50 » » » 1
luin 1947 1.314 714 123 477 36,30 » 9 110 358

Série C.

Octobre 1946.. 306 169 34 103 33,63 » „ 6 97
Février 1947.. 3 1 » 2 66,66 » i) 1 1

I uin 1947 578 347 46 185 32,18 » 10 30 139

STATISTIQUES DU BACCALAUREAT
2e partie.

SESSIONS
EXA¬

MINÉS

AJOURNES

ADMIS POURCEN¬ TAGE
MENTIONS

ÉCRIT rruL T.B. B. A.B.
PAS¬

SABLE

%
Philosophie :

Octobre 1946.. 1.116 478 139 499 44.71 1 6 78 414

Février 1947.. 70 36 » 34 48,57 ); » 2 32

Mars 1947 9 4 3 2 22 22 » » » 2

Juin 1947.... •1.716 790 249 677 39.40 » 13 168 496

Sciences
'.xpérimentales
Jctobre 1946.. 157 38 29 90 57,32 » » 11 79

Février 1947.. 3 )> » 3 100 )) » » 3

Mars 1947.... 4 1 » 3 73 )) » » 3

Juin 1947.-.. 457 201 47 209 45,73 )) 2 37 170
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Publications et activités des proiesseurs
pendant l'année scolaire 1946-1947.

M. Aubrun :

a) Travaux.

1. Le doyen Géorges Cirot (1870-4946). (Bulletin
hispanique, n° 4, 1946, t. XLVIII.)

2. Compte rendu de « Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes », t. CVI. (Ibid.)

3. Une conférence sur « don Juan » de M. Henry
v. Besso à la Faculté des Lettres de Bordeaux. (Ibid.,
n° 1, 1947, t. XLIY.)

4. Compte rendu de <( B. de Torres Naharro » : Pro-
palladia edited by J. E. GilLet. (Ibid.)

5. Notes brèves, p. 116 à 119; Comptes rendus de
revues, p. 119 à 124; Informations, p. 127. (Ibid.)

6. Nouvelles d'Espagne. (Iberia, Institut d'Etudes
ibériques, n° 3, 1946.)

7. Le « concerto pour clavecin », de Falla. (Ibid.,
numéro hommage à Manuel de Falla, n° 1, 1947.)

8. Gante hondo (ses origines). (Ibid.)
9. Le foilk-lore espagnol et la musique savante

contemporaine. (Ibid.)
10. La génération littéraire de 1936. (Iberia, n° 2,

1947, fasc. V.) (Numéro du demi-millénaire de l'Uni¬
versité de Bordeaux.)

11. Mexique : nouvelle Espagne. (Ibid.)
12. La pédagogie appliquée à l'espagnol en Améri¬

que du Nord. (Ibid.)
13. Béédition (corrigée) de Lope de Vega : Péri-
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.banez el Comendador de Ocana. (Classiques Vaybour-
dolle, Hachette, Paris.)

A. Edition du Bulletin hispanique, quatre nu¬
méros par an.

B. Edition de Iberia, trois numéros par an.

b) Distinctions.
1. Membre au jury du certificat d'aptitude à ren¬

seignement dans les collèges.
2. Officier d'Académie.

M. Audiat :

Travaux.

J. Direction de la Revue des études anciennes. (An¬
nales de la Faculté des Lettres de Bordeaux.)

2. Analyses et comptes rendus pour la Revue des
études grecques et la Revue des études anciennes.

M. Barrière :

a) Travaux.
1. A paraître : Montaigne, les Essais, édition anno¬

tée. (Paris, Hazan.) Montaigne, Gentilhomme français,
seconde édition augmentée. (Bordeaux, Delrnas.)

2. Archéologie : Recherches proto-historiques et
gallo-romaines dans la région de Piégut (Dordogne).
Comptes rendus dans Gallia.

b) Activités diverses.
1. Cercle Pierre Auriac : La question sociale chez

Montesquieu.
2. Amis de l'Ecole laïque à Mont-de-Marsan : Pro¬

vincialisme et Esprit provincial..
3. Conférences libres d'archéologie gallo-romaine à

la Faculté des Lettres.
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M. Braure :

a) Travaux.
1. Manuel pratique de l'étudiant en histoire mo¬

derne. Principes généraux, méthode de travail. (En
préparation.)

2. Edition critique du Journal de voyage de Dionis
du Séjour, conseiller à la Cour des Aides. (En prépa¬
ration.)

3. Histoire modierne de l'Angleterre aux xvii® et
xviii® siècles. (En préparation.)

4. Comptes rendus d'ouvrages sur l'histoire mo¬
derne de l'Angleterre dans la Revue historique.

b) Activités diverses.

1. Technique et méthodes du travail intellectuel.
(Conférence au Centre universitaire d'Etudes politi¬
ques, 20 février 194-7.)

2. Le style baroque à Vienne et dans la Basse-
Autriche (La Flèche, 10 avril 1947.)

c) Distinctions.

Officier de l'Instruction publique.

M. Brunschvig :

a) Travaux.
1. Ibn' Agdalbakam et la conquête de l'Afrique du

Nord par les Arabes. (Annales de l'Institut des Etu¬
des orientales, Alger, t. VI, p. 3-50.)

2. Le « livre de l'Ordre et de la Défense » d'al-
Muzanî. (Publié, traduit et annoté dans Bulletin des
études orientales de l'Institut français à Damas, t. XI,
p. 145-196.)
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3. La Berbérie orientale sous les Hafsides. (T. 11,
505 p., Paris, A. Maisonneuve, 1947.)

4. Comptes rendus dans diverses revues.

b) Activités diverses.
1. Une conférence sur La religion musulmane au

camp d'aviation de Cazaux.
2. Quatre conférences'sur Les Omeyades d'Orient

à l'Ecole des Langues orientales de Paris.

M. Dartigue-Peyrou :

Activités diverses.

Conférence sur « Henri de Navarre » et « Messieurs
de Genève » (1568-1589). (Congrès des Sociétés savan¬

tes, Bagnères-de-Bigorre. )

Mlle Desport :

Travaux.

1. Mise au point et achèvement de deux thèses —

en vue de l'obtention du doctorat èsdettres — qui
doivent être déposées incessamment à la Sorbonne.

2. Matuta, l'Aurore chez Evandre. (Article à paraî-
tre dans la Revue des études anciennes, numéro spé¬
cial du demi-millénaire.)

M. Fournier :

Travaux.

1. Soutenance de thèses de doctorat le 25 janvier
1947 :

Thèse principale : Les verbes « dire » en grec
ancien (exemple de conjugaison supplétive).
(Edit. Klincsiek, Paris.)
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Thèse complémentaire : Les formules homériques
avec verbe « dire ». (Editée dans la Revue
de philologie, 1946, t. II.)

2. Compte rendu dans la Revue de philologie sur
Ghantraine : Morphologie grecque. (Paris, Klincsieck,
1946.)

M. Grimal :

a) Travaux.
1. Auguste et Athénodore. (Deux articles parus

dans la Revue des études anciennes.)
2. Note sur deux inscriptions de Saintes. (A paraî¬

tre dans le numéro du demi-millénaire.)
3. Sur la date du De Brevitate Vitae. (Communica¬

tion à la Société des études latines et article sous

presse.)
4. Lettres d'humanité : Rome et les Jardins. (Con¬

férence section Badelain-Budé.) (Sous presse.)
5. Mythologies grecques et romaines. (Ed. F. Hazan,

Paris.) (Sous presse.)
6. Sénèque. (Collection « Philosophes », P. U. F.,

Paris.) (Sous presse.)

b) Activités diverses.
1. Lundis de l'Université : Naissance de Rome.
2. Section Guillaume Budé : Lorsque les philoso- .

plies .sont rois, Sénèque et Néron.
M. Higounet :

a) Trava,ux.
1. Cartulaire des Templiers de Montsaunès (Intro¬

duction). (Revue de Comminges, t. LX, 1947, p. 1-15.)
2. Du nouveau sur les Carolingiens (Bulletin biblio¬

graphique). (L'Information historique, 9e année, n° 1,
janvier-février 1947, p. 15-18.)
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3. Charles VIII, Jean de Foix-Narbonne et le Comté
de Comminges. (Revue historique, t. CXCVII, avril-
juin 1947, p. 216-220.)

4. Collaboration aux Annales du Midi, à la Revue
de Comminges et au Bulletin hispanique.

b) Activités diverses.
1. Secrétariat général de la Fédération historique

du Sud-Ouest.
2. Participation au Congrès de la Fédération des

Sociétés savantes et académiques Languedoc-Pyré¬
nées-Gascogne, à Toulouse, Pentecôte 1947.

M de Lacoste :

a) Travaux.
1. Cinq lettres inédites d'Isabelle Rimbaud à son

frère Arthur (juin-juillet 1891) (En collaboration avec
M. Matarasso). (Mercure de France, 1er décembre
1946.)

2. Publication du « Rimbaud tel que je l'ai connu »

de Georges Izambard (En collaboration avec M. Pierre
Izambard). (Mercure de France.)

3. Edition nouvelle du « Théâtre complet de Racine
(Hazan) », qui doit paraître à la fin d'octobre 1947.

b) Activités diverses.
Conférences faites à Pau, au cours de vacances des

étudiants étranger® (juillet-août 1947) :

3 conférences sur Racine;
4 conférences sur Flaubert;
3 conférences sur .Jules I^emaître;
2 conférences sur Anatole France;
2 conférences sur Verlaine;
1 conférence sur Paul Valéry.
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M. Lacroze :

a) Travaux.
1. La signification métaphysique du sentiment.

(.Bulletin de la Société de philosophie de Bordeaux,
n° 7, février 1947.)

2. Montagne et Philosophie. (Plaquette publiée en
supplément au Bulletin de la Section du S.-0. du
C. A. F. de juillet 1947.)

b) Activités diverses.
1. Communication faite à la Société de philosophie

de Bordeaux le 8 février 1947 : La signification méta¬
physique du sentiment.

2. Conférence à l'Ecole normale d'institutrices de
Bordeaux : Y a-t-il « une » ou « des » psychologie s ?
6 mars 1947.

3. Conférence publique à Fès, Collège Moulay-
Idriss, le 30 mars 1947 : Qu'est-ce que l'existentia¬
lisme ?

4. Conférence publique à la Section du S.-O. du
C. A. F. dans le Grand Amphithéâtre de la Faculté
des Lettres de Bordeaux le 5 mai 1947 : Montagne et
philosophie.

(Cette conférence a été répétée le 20 août 1947,
à Pau, au Centre de cours de vacances pour étu¬
diants étrangers de l'Université de Bordeaux.)

5. Conférence à l'Ecole de l'Armée de l'Air de Ca-

zaux, le 15 mai 1947 : Introduction à la philosophie
contemporaine.

6. Conférence à l'Ecole normale d'institutrices de

Bordeaux, le 20 mai 1947 : Qu'est-ce que l'intelli¬
gence ?

c) Distinctions.
Jury de l'agrégation de philosophie (juin-août

1947).



M. Laumonier :

a) Travaux.
1. Tomes XI et XII de l'édition critique des Œuvres

complètes de Ronsard, avec Introduction et Commen¬
taire, pour la Société des textes français modernes,
contenant les Discours politiques et les Nouvelles Poé¬
sies (1562-1564). (Paris, Didier, in-8° de xvn + 180 p.
et xvn+ 307 p.)

2. Tomes XIII et XIX de la même édition. (Sous
presse.)

b) Distinctions.
Un prix de l'Académie française.

M. Loiseau :

a) Travaux.
1. Un article sur Sinclair Lewis dans le numéro

spécial des Langues modernes : Les romanciers amé¬
ricains.

2. Comptes rendus divers dans la Revue des lan¬
gues modernes.

b) Activités diverses.
1. Mission de conférences en Angleterre pour les

relations culturelles avec l'étranger (février-mars
1947). ,

2. Conférences sur l'Angleterre : à l'Association
France-Grande-Bretagne à Bordeaux, à l'Institut
d'Etudes économiques et sociales, à Pau. (Conférence
inaugurale de la série des Conférences universitaires.)

3. Direction des cours de vacances pour étrangers,
à Pau (21 juillet-31 août). (Conférences sur la civili¬
sation française.)

4. Conférence aux officiers de la garnison : Les
grandes questions à l'ordre du jour dans les pays
anglo-saxons.
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M. Mérimée :

a) Travaux.
1. Rédaction d'une thèse.
2. Chronique et compte rendu bibliographique dans

Jbéria, organe de l'Institut d'Etudes ibériques et sud-
américaines.

b) Activités diverses.
1. Causeries à l'Institut d'Etudes ibériques et sud-

américaines, notamment sur l'état présent de l'Amé¬
rique latine.

2. Causeries faites à l'occasion du Festival espa¬

gnol donné par le Groupe théâtral des étudiants à
Vgen, Marmande et Bordeaux.

3. Allocution de bienvenue aux délégués de lan¬
gues espagnole et portugaise et aux hispanisants
français réunis par l'Institut d'Etudes ibériques lors
des fêtes du demi-millénaire de l'Université de Bor¬
deaux.

4. Allocution au Lycée de Bayonne où il a présidé
une représentation donnée par les élèves d'espagnol,
sous la direction de M. Clédès et de Mlle Gavel.

3. Présidence et organisation du Groupe théâtral
des étudiants d'espagnol, et de ses séances.

6. Participation à la direction de l'Institut d'Etudes
ibériques : rapports avec l'Amérique latine, avec le
groupement des Universités pour les relations avec
l'Amérique latine, établissement du budget et du rap¬
port annuel de l'Institut (En collaboration avec
G.-Y. Aubrun), etc.

7. Collaboration à l'administration Liberia; traité
avec la Maison Privât.

8. Approvisionnement de livres espagnols pour les
bibliothèques universitaires et de la Faculté de Bor¬
deaux, et pour les étudiants.
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9. Création et organisation de la Société des Amis
de l'Institut d'Etudes ibériques, dotée depuis juillet
de la personnalité civile dont il a été élu président.

c) Distinctions.
Officier d'Académie.

M. Moreau :

Travaux.

1. L'argument ontologique (Phéclon, revue philoso¬
phique, 1947, p. 320-343.)

2. Malebranche, correspondance avec J.-J. Dortous
de Mairan. Edition nouvelle précédée d'une Introduc¬
tion sur Malebranche et le Spinozisme. (Un vol. petit
in-8° carré de xi-176 p., Bibliothèque des Textes phi¬
losophiques, Paris, Vrin, 1947.)

3. Aristote et la théorie de l'Etre. (Actes du IIIe Con¬
grès des Sociétés de philosophie de langue française,
p. 219-224.)

4. Le problème des valeurs. Rapport sur la discus¬
sion du 10 mai 1947. (Bulletin de la Société de philo¬
sophie de Bordeaux, n° 10, juin 1947 [11 pages dac¬
tylographiées] .)

5. Comptes rendus d'ouvrages concernant la phi¬
losophie ancienne dans la Revue des études anciennes
et la Revue de métaphysique et de morale.

. b) Activités diverses.
1. Deux conférences à l'Ecole normale d'institutri¬

ces de la Gironde, en mars 1947 : a) Socrate; b) Des¬
cartes.

2. Délégué de l'Université de Bordeaux à la céré¬
monie de 1' « Hommage national à Henri Bergson »,
à Paris, le 13 mai 1947.



3. Délégué de la Société de philosophie de Bordeaux
au IIIe Congrès des Sociétés de philosophie de langue
française, Bruxeliles-Louvain, 2-6 septembre 1947. Pré¬
sidence d'une séance de section à Bruxelles; commu¬
nication à Louvain sur Aristote et la théorie de Vêtre;
intervention dans plusieurs débats.

M. Papy :

a) Travaux.
1. Sauvera-t-on la forêt landaise P (Paru dans les

Conférences du lundi.)
2. Les Charentes. (Dans l'ouvrage Cognac, Editions

Delmas.)
3. Les pays aquitains de la Garonne aux Pyrénées

(Editions Sefi). (En préparation.)

b) Activités diverses.
1. Participation au jury de l'agrégation féminine

d'histoire et de géographie (1947).
2. Participation au Congrès de l'Association fran¬

çaise pour l'avancement des sciences, tenu à Biarritz
en septembre 1947. (Communication sur l'ancienne
agriculture landaise.)

3. Direction d'excursions géographiques en Béarn
(avril 1947), dans les Pyrénées centrales (avril 1947).

4. Conférence sur Les landes de Gascogne au Camp
d'aviation de Cazaux.

5. Conférence sur L'ancienne grande lande au
Théâtre de Mont-de-Marsan.

M. Pitrou :

a) Travaux.
1. Dr Martin Gumpert : Hahnemann. (Traduction

française, Stock, Paris.)
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2. L'histoire de la musique à la Faculté de Bor¬
deaux (récit d'une expérience). (Remie musicale, mai-
août 1946.)

1

3. Une nouvelle histoire de la musique. (Courrier
français du- Sud-Ouest, 10 août 1946.)

4. Le paradoxe alsacien. (Courrier français du Sud-
Ouest, 8 octobre 1946.)

3. Rilke et van Gogh. (Revue de littérature compa¬
rée, janvier-mars 1947.)

6. Musiciens romantiques. (Un vol. in-12, 193 p.,
Albin Michel, Paris.)

b) Activités diverses.
Un haut-lieu de l'esprit : l'abbaye bénédictine de

Solesmes (Sarthe).

M. Renouard :

a) Travaux.
1. La famille féodale la plus marquante de l'Occi¬

dent au xuie siècle : les Montfort. (L'Information his¬
torique, mai-juin 1947, p. 85-95.)

2. L'Université de Bordeaux. (.Education nationale,
nos 48-49-50, nov.-déc. 1946, et Feuillets arcachon-
riais, 1947.)

3. L'industrie et le commerce de la laine au moyen

âge. (Conférence faite à la séance solennelle de
l'Union de l'Université, de l'agriculture, du com¬
merce et de l'industrie; le 21 janvier 1947, publiée
dans La laine, p. 7-11.)

4. Comptes rendus dans Erasmus, Le Moyen Age,
la Revue historique.

b) Activités diverses.
1 Le-s vins de Bordeaux en Angleterre au moyen

âge. (Conférence faite à la Bibliothèque municipale
c. r. - 1946-1947. 15
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de Bordeaux à l'occasion de l'Exposition des Livres
anglais, patronnée par l'Association des professeurs
de langues vivantes.)

2. La jeunesse des Facultés des Lettres. (Contribu¬
tion à l'enquête sur la jeunesse entreprise par l'Aca¬
démie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor¬
deaux, séance publique du 21 décembre 1946.)

3. Ce que VAngleterre doit à l'Aquitaine. (Confé¬
rence faite au Centre d'études scientifiques et litté¬
raires d'Arcachon, le 3 mai 1947, répétée à Pau le
16 mai dans le cycle de conférences organisé sous les
auspices de la municipalité de Pau.

4. Membre du jury chargé d'examiner les thèses de
doctorat de M. Et. Delaruelle soutenues devant la
Faculté des Lettres de Toulouse le 17 mai 1947.

M. Rouché :

Activités diverses.

1. Le drame de l'humanisme athée en Allemagne.
(Société de philosophie de Bordeaux, décembre 1946.)

2. Problèmes allemands d'aujourd'lvui. (Ecole de
Navigation aérienne de Gazaux et Base aérienne de '

Pau, juin et septembre 1947.)

M. Vaut,ois :

Activités diverses.
■ 1. Délégué de l'Université de Bordeaux et de la
Faculté des Lettres aux cérémonies commémoratives
du Centenaire de l'Ecole française d'Athènes, à
Athènes.

2. Chargé d'une mission du Centre national de la
recherche scientifique en Grèce, particulièrement à
Délos.



OBSERVATOIRE DE BORDEAUX

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. M. MILLOUX,

Directeur par intérim de l'Observatoire.

L'Observatoire a été cruellement éprouvé par la
mort soudaine de son directeur, M. Gilbert Rougier,
le 10 mars. Par arrête en date du 15 avril, M. Milloux,
professeur à la Faculté des Sciences, a été chargé de
l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau direc¬
teur.

M. Deloux ayant quitté l'Observatoire le 1er no¬
vembre 1946, M. Fleury, licencié es sciences, a été
délégué dans les fonctions d'aide-astronome à comp¬
ter de la même date. M. Péragallo a été à nouveau

délégué dans les^fonctions d'assistant jusqu'au 1er oc¬
tobre 1947. M. Pageault, collaborateur technique de
M. Rôsch, appelé sous les drapeaux à la date du
15 novembre 1946, a été remplacé momentanément
par M. Bruch. En raison des compressions budgétai¬
res, le G.N.R.S. a réduit à trois le nombre des cal¬
culatrices du Service de la Carte du Ciel, et Mlle Gra-
mont a dû quitter d'Observatoire au TRr janvier 1947.
A la date du 1er octobre 1947, le personnel de l'Ob¬
servatoire comprenait donc :

MM. Milloux, directeur par intérim;
Mendès, Rôsch, astronomes adjoints;
Pourtau, Dubois, Fleury (délégué), aides

astronomes;

StËtl
M
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Gramont, Péragallo (délégué), assistants;
Dumas, Bruch, collaborateurs techniques;

Mmes Dupouy, ïeulet, Glize (Mlle Gayet), çalcula-
trices du Service de la Carte du Ciel.

Travaux d'entretien.

L'Observatoire ayant été classé « Bâtiment civil »
à la date du Pr août 1946, les travaux extérieurs
relèvent désormais de la Direction de l'Architecture,
qui a désigné M. Guiard comme architecte de l'éta¬
blissement. A la date du 1er octobre 1947, aucune des
demandes de crédits pour la peinture extérieure des
coupoles et des bâtiments n'a encore été satisfaite.
La coupole de la future table équatoriale a cepen¬
dant été repeinte en raison de l'urgence, mais les
travaux et fournitures ont été réglés sur le budget
matériel de l'Observatoire.

Observations méridiennes et service de l'heure.

Le fonctionnement de plus en plus incertain du
chronographe imprimant Gautier a fait interrompre
le service méridien après 91 observations d'étoiles
galactiques, effectuées/par M. Dubois en a et M. Fleurv
en S. Le nouveau chronographe Secrétan a été livré
par le .constructeur à l'Observatoire de Paris, où son
fonctionnement a été vérifié; mais des difficultés rela¬
tives à son paiement en ont empêché jusqu'ici la.
livraison.

M. Pourtau assure les comparaisons aux signaux-
horaires des pendules Leroy 1.455 du Bureau des
Longitudes, qt Leroy 1.680 et 1.726 à pression cons¬
tante, ainsi que, en collaboration avec M. Gramont,
la comparaison des autres pendules, et chronomètres
de l'Observatoire.
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M. Pourtau assure l'entretien des installations

radio-électriques dépendant du Bureau des Longitu¬
des, avec le concours de M. Dubois, qui est par
ailleurs chargé du remontage et du réglage de la
pendille de la Faculté.

Bureau des calculs.

Sous la direction de M. Pourtau, les calculatrices
ont exécuté :

à) La réduction à l'équinoxe 1935,0 des observa¬
tions d'étoiles galactiques observées de janvier 1940
à avril 1941, dont M. Pourtau a fait le report sur

fiches;
b) La réduction au jour des étoiles d'amas galac¬

tiques observées d'août 1941 à mai 1942 et de juillet
à novembre 1945;

c) Le calcul, par les À, B, G, D et par les f, g, h,
des positions au jour des étoiles de référence ser-

jp
vant aux séries- d'amas galactiques observées du
2 juin 1942 au 4 septembre 1943.

Bibliothèque.
M. Pourtau est toujours chargé de J'enregistrement

des ouvrages et périodiques. En raison de l'incer¬
titude budgétaire, aucune reliure n'a été entreprise
cette année encore. Les publications périodiques
parues pendant la guerre viennent progressivement
prendre leur place.

Atelier.

En l'absence de M. Pageault, c'est M. Dumas qui
a exécuté les travaux de mécanique destinés soit à
l'entretien, soit aux recherches en cours. Line grande
partie de son temps a été consacrée à l'achèvement
de la partie électromécanique de l 'objectif « Cyclope ».
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Travaux de recherches.

M. Mon dès, pour étudier le système d'équations
intégrales auquel l'ont conduit ses recherches sur les
figures d'équilibre, a été amené à généraliser à un

système linéaire d'équations intégrales les proprié¬
tés d'une seule équatioïi, en particulier la notion de
noyaux symétriques et de noyaux de Schmidt. D'au¬
tre part, il a étudié une équation aux dérivées par¬
tielles du 3e ordre particulière, dont il a défini no¬
tamment un invariant.

M. Rôsch a poursuivi avec M. Péragallo l'étude du
procédé de détermination stéréoscopique des mouve¬
ments propres. Un curieux phénomène de dérive des
mesures, dû à la fatigue de l'observateur, a été mis
en évidence. Son explication physiologique complète
est assez délicate; il est du reste possible de s'en
affranchir dans la pratique. Les premières mesures
faites sur les Pléiades sont assez peu démonstratives
si on les compare aux déterminations de Kromm, en
ce sens que les mouvements différentiels mesurés sur
des étoiles appartenant effectivement au groupe des
Pléiades sont très faibles, et, en dernière analysé,
inférieurs à l'erreur probable sur les chiffres de
Kromm; il conviendra donc d'attendre la publication
des résultats de Hertzsprung, ou d'entreprendre une.
étude sur une autre région.

M. Rôsch a poursuivi l'amélioration du fonction¬
nement de l'objectif « Gyclope », qui fournit main¬
tenant des clichés satisfaisants. 11 a poussé l'étude,
avec l'aide de M. Bruch, d'une chambre de « Pa¬
trouille » destinée à l'Observatoire de Haute-Provence,
et des procédés de dépouillement rapide de ses
clichés.
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M. Rôsch a séjourné quinze jours à l'Observatoire
de Haute-Provence en juin, et en a rapporté plusieurs
clichés de longueurs d'onde effectives stéréoscopiques,
qui lui ont permis d'étudier :

a) La répartition des couleurs dans une grande spi¬
rale (Messier 51), question très importante du point
de vue cosmogonique, puisque : d'une part, elle peut
aider à la détermination du sens de rotation des

galaxies, et, d'autre part, elle doit renseigner sur la
distribution des divers types spectraux.

b) Les longueurs d'onde effectives de cinquante
galaxies du groupe de Coma Bérénices; la comparai¬
son de plusieurs clichés montre l'échelonnement, déjà
trouvé par d'autres auteurs, des longueurs d'onde
effectives des galaxies dans un intervalle de 150 Â
environ, et prouve que les mesures sont assez précises
pour permettre d'escompter la mise en évidence par
ce procédé du déplacement vers le rouge.

M. Rôsch a, par ailleurs, établi un dispositif d'étude
de l'agitation atmosphérique par traînées d'étoiles
permettant de déterminer l'orientation éventuelle de
cette agitation en éliminant les vibrations instrumen¬
tales. Il a mis au point également un procédé, dérivé
de la méthode de Foucault, applicable à l'étude des
combinaisons Schmidt, dont la surface focale est diffi¬
cilement accessible. Il a également établi un mode de
calcul des coefficients de l'aberration sur l'axe d'un

système centré et fait l'étude analytique complète des
caustiques de révolution du 7e ordre.

M. Dubois, outre 3 clichés à l'équatorial photogra¬
phique (Comète Becvar, position publiée dans les cir¬
culaires de l'U. A. I., et objet douteux Jakowikin, non

retrouvé), a totalisé, en 20 séances d'observation de
la lumière cendrée, 69 séries de 10 pointés :



Sans •

En bleu Vert Jaune Rouge écran
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Il a, obtenu, au cours de J'éclipse de Lune du
8 décembre 194b, 27 pointés photo métriques en dif¬
férentes couleurs qui lui ont permis de tracer en par¬
tie (en raison du mauvais temps) la courbe de
pénombre.

Au Pic du Midi, en juillet et août 1947, il a observé,
avec MM. Camichel, Bruch et Clastre, une aurore

boréale et obtenu 43 clichés de o spectres chacun, de
l'ombre de la Terre. Il a procédé à la réduction de
ces clichés et fait l'étude du phénomène. Il a, par
ailleurs, monté au laboratoire une installation de
métallisation par pulvérisation cathodique (cuivre et
plomb) ou par évaporation (aluminium et sélénium)
avec le concours de M. Clastre, et obtenu des dépôts
d'essai.

Observations météorologiques.
Les observations quotidiennes sont faites par l'en¬

semble du personnel. M. Gramont est chargé de la
réduction des observations, à l'exception de celles
du solarigraphe, qui sont réduites par M. Dubois.

Conférences et communications.

M. Rôsch a fait deux communications au Colloque
tenu à Paris en octobre 1946, à l'occasion du Cen¬
tenaire de la Découverte de Neptune, deux commu¬

nications, dans le courant de l'année, à la Section du
Sud-Ouest de la Société française de physique, trois
communications au Congrès de Biarritz de l' A.F.A.S.,
une causerie à la Société astronomique de Bordeaux,
et une conférence dans la série des « Lundis de l'Uni¬
versité de Bordeaux ».

M. Dubois a présenté une communication à la
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Société française de physique, et une au Congrès de
l'A.F.A.S., et a fait également une causerie à la So¬
ciété astronomique de Bordeaux.

Publications.

MM. Bosch. —- Solution du problème de la Photomé-
trie hétèrochrome par l'emploi de la Photo-
métrie stéréoscopique (avec A.-M. Monnier).
(Archives internationales cle physiologie,
1946, LIY, p. 225-236).

— Sur une représentation simple des corrections
de réfraction. (Bulletin astronomique. XIII,
p. 153.)

-L- Etude de la répartition des couleurs dans la
spirale M 51 par mesures stéréoscopiques de
longueurs d'onde effectives. (Comptes ren¬
dus, 21 juillet 1947).

M. Dubois. — Aurore boréale du 17-18 juillet 1947
observée au Pic du Midi (avec G. Bruch,
H. Camichel, J. Clastre, AI. Gentili). (L'As¬
tronomie, 1947, p. 254.)

- L'ombre de la Terre. (Communication à la So¬
ciété de physique, Section S.-O., publiée au
Journal de physique, 8e) série, t. VII, n° 11,
novembre 1946.)

Sous presse :
M. Bosch. — Les combinaisons objectives catadiopti-

ques monoçentriques. (Colloque d'octobre
1946 à l'occasion du Centenaire do la Décou¬

verte de Neptune.)
— La détermination stéréoscopique des mouve¬

ments propres. (Ibid.)
— La Vérité ultime dans le nombre entier, de

Pythagore à Eddington. (Publications de
l'Université de Bordeaux.)



BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
suh le fonctionnement

de la Bibliothèque de l'Université
pendant l'année 1940-1947.

Par M. J. GUINABD,
Bibliothécaire en chef de l'Université.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

La mission d'étude aux Etats-Unis dont j'ai été
chargé au début de 1946 s'étant prolongée, je n'ai pu
être de retour à Bordeaux que le 15 novembre. C'est
donc sous la direction de Mlle Giraud que la Biblio¬
thèque a commencé la nouvelle année Scolaire/Année
où ne s'est produit aucun fait très saillant, marquée
essentiellement par l'aggravation des difficultés dont
nous souffrons depuis longtemps, que je n'ai cessé
de vous signaler dans mes précédents rapports et
dont aujourd'hui encore je vais être contraint de vous

entretenir.
Personnel.

Je dois rappeler en premier lieu l'insuffisance de
l'effectif des bibliothécaires. Nous déplorons de ne

2 pouvoir, encore en noter l'accroissement, que rend
pourtant indispensable le développement des collec¬
tions, le nombre et l'importance des travaux de lon¬
gue haleine qu'il serait urgent d'entreprendre ou seu-



lement de poursuivre et qu'il faut bien renoncer à
exécuter pour l'instant, faute de personnel spécia¬
lisé à qui te confier. Nous avons eu du moins la satis¬
faction de savoir qu'au Ministère on se rendait compte
de notre situation et se préoccupait d'y porter re¬
mède. A sa séance du 12 février 1947, la Commis¬
sion de la Bibliothèque a émis un voeu tendant à obte¬
nir de M. le Ministre la création d'un nouveau poste
de bibliothécaire. Ce voeu a été renforcé quelques
jours plus tard par celui que l'Assemblée de la Fa¬
culté des Lettres a présenté au même effet le 8 mars.
La Direction des Bibliothèques en a reconnu le bien-
fondé. Malheureusement, la situation financière ne lui
a pas permis jusqu'ici de nommer le titulaire qui seul
nous apporterait une aide vraiment efficace. Nous
sommes bien autorisés à rétribuer un stagiaire, mais

, ce n'est là qu'une solution provisoire, un pis aller.
Les stagiaires sont trop inexpérimentés pour qu'on
puisse les charger sans surveillance de travaux un
peu délicats; de plus, devant réserver une part impor¬
tante de leur temps à la préparation de leur examen,
ils ne consacrent que quelques heures chaque jour au
service die la Bibliothèque; rien lie les y attache, el
ils 1a, quittent en général dès que leur stage est ter¬
miné, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en état de nous

apporter un concours vraiment efficace. Ce n'est pas
avec ce personnel flottant que nous pourrons accom¬
plir les tâches qui s'imposent.

Le vœu de la Commission avait son origine dans
l'émotion avec laquelle elle avait appris qu'il était
impossible, dans l'état actuel des choses, d'envisager
un prompt classement des thèses étrangères. D'autres
travaux non moins utiles sollicitent notre attention.
Pour ne parler que de la Section Centrale, il serait
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grandement désirable de compléter le catalogue ana¬

lytique où ne figurent que les ouvrages entrés depuis
1927, de refaire ou au moins de réviser le catalogue
alphabétique d'auteurs, de préparer un supplément
à celui des périodiques. Mais avant tout on peut sou¬
haiter que la présence constante d'un bibliothécaire
professionnel, adjoint à Mlle Giraudr, permette de
mettre rapidement en circulation les nombreux
ouvrages que des achats importants et des dons géné¬
reux font entrer depuis quelques années et dont une

trop grande partie doivent attendre longtemps le
moment d'être catalogués.

Si nous n'avons aucun changement à noter dans le
personnel scientifique, il en va différemment du
personnel de service. Deux nouveaux auxiliaires nous

ont apporté leur concours : en février, Mlle Lavie est
venue occuper le poste demeuré vacant depuis le dé¬
part de Mlle Deltel au printemps de 1946. Puis,
Mlle Hérault, ayant quitté la Bibliothèque après les
vacances de Pâques, a été remplacée dès le 1er mai
pap M. Duffau.

Distinctions lioriorifiques. — Mlle Giraud et
Mme Soubie ont été promues officier de l'Instruction
publique, par arrêté ministériel du 1er juillet 1947.
Le même arrêté nommait Mme Fredefon officier
d'Académie.

Publications. — J. Guinard, Bibliographie franco-
ibérique, 1946. (Bulletin hispanique, t. XLIX, 1947,
n° 2, p. 241-256.)

Mission. — M. Guinqrd a été désigné par l'Associa¬
tion des bibliothécaires français comme représentant
de la France à la Sous-Commission des échanges de
publications universitaires du Comité international
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des Bibliothèques. Il n'a pu assister à la réunion du
Comité, à Oslo, les 20 et 22 mai 1947, mais a rédigé
à cette occasion un rapport sur les échanges univer¬
sitaires qui a été présenté par le docteur André Hahn,
chef de la délégation française.

Locaux.

Nous avons nourri un moment l'espoir de voir bien ¬

tôt, résolue de façon satisfaisante la question qui nous

préoccupe depuis tant d'années, l'extension des
locaux à la Section Centrale. Le projet de création
d'un magasin au-dessus de la salle de lecture, seul
susceptible de nous mettre à l'abri du manque de
place pour une durée appréciable, a été repris. Ce
projet, appuyé par M. le Recteur Lirondelle, avait été
repoussé par le Ministère de l'Education nationale en
1943, pour des motifs d'ordre surtout esthétique. A
l'issue de sa séance du 12 février 1947, la Commis¬
sion de la Bibliothèque a visité ïçs lieux pour se
rendre un compte exact des possibilités; elle a conclu
que, au lieu de créer un nouveau magasin aux dépens
de la hauteur de la salle, il y aurait peut-être lieu
d'étudier son aménagement dans les combles, ce qui
conserverait à la salle son aspect actuel. Cette sug¬

gestion a été transmise à M. l'Architecte en chef de
la Ville, mais n'a pas reçu de suite. Il semble, toute¬
fois, /que des raisons techniques obligent à l'écarter,
d'après une lettre du 14 juin dernier reçue de la Direc¬
tion des Bibliothèques, à qui la question a été sou¬
mise par M. l'Inspecteur général Masson.

Celui-ci, en effet, a bien voulu s'y intéresser, de
même qu'au projet primitif que je lui ai exposé au
cours de sa visite du 12 avril dernier, et sur sa de¬
mande je lui ai adressé la copie des principales pièces*



du dossier et les plans établis en 1942 par M. l'Archi¬
tecte en chef D'Wellés, afin qu'il pût les soumettre
de nouveau à M. l'Architecte conseiller technique de
la Direction de l'Enseignement supérieur. Depuis, la
Direction des Bibliothèques nous a fait savoir qu'elle
jugeait nécessaire de reprendre la question sur des
bases nouvelles. Les travaux à prévoir étant trop coû¬
teux pour que la ville de Bordeaux en assumât la
charge, ils devraient être financés par l'Etat grâce
aux crédits affectés en 1948 à l'entretien des biblio¬

thèques universitaires.
Il est à souhaiter que l'exécution en soit entreprise

dès l'an prochain, car le faible métrage de rayons
disponibles décroît rapidement, et il est à craindre
que nous ne soyons prochainement forcés d'empiler
les livres nouveaux par terre dans les magasins. C'est
ce parti que j'ai été contraint d'adopter dans mon

cabinet, ne sachant plus où entreposer les livres, les
revues, les thèses, arrivés par caisses entières au
cours des derniers mois. Car il ne reste pas de place
dans le moindre recoin, et nous attendons toujours la
salle de manipulations que, depuis 1941, il est ques¬
tion de créer en aménageant la salle 6. Ce dernier
projet, qui prévoit aussi l'installation d'un petit
bureau pour la secrétaire dactylographe à côté de
mon cabinet, est ressorti des cartons en même temps
que celui d'un nouveau magasin de livres. Beaucoup
plus modeste, il ne demanderait que quelques jours
de travail au Service d'architecture de la Ville. L'été

dernier, M. l'Architecte en chef m'en a laissé espérer
l'exécution pour le début d'octobre, mais ses ouvriers
ne sont pas encore à l'œuvre, et il est à craindre que
la secrétaire ne passe un hiver de plus dans le couloir
glacial où, faute d'autre emplacement, il a bien fallu
reléguer sa table.
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Budget.

Les crédits prévus en 1947 pour le fonctionnement
de la Bibliothèque lui ont permis cette année encore

d'engager des dépenses avec une aisance que beau¬
coup d'établissements pourraient lui envier. Notre
budget primitif a atteint le chiffre de 1.965.000 fr.,
faisant plus que doubler celui de 1946; le Ministère
avait, en effet, spécifié qu'en plus des droits de biblio¬
thèque s'élevant à 765.000 francs; il y avait lieu de
compter dans les prévisions de recettes une subven¬
tion de l'Etat égale à celle allouée pour le précédent
exercice, soit 1.200.000 francs. D'autre part, nous

pouvons espérer le report de l'excédent de 1946, soit
3.521.863 fr. 30 : son importance exceptionnelle pro¬
vient de ce que les subventions de l'Etat nous ont été
accordées l'an dernier trop tard pour être utilisées.
Au total, la Bibliothèque doit donc disposer cette
année de 5.486.863 fr. 30.

Je dis « doit disposer », car le budget additionnel
de 1947 n'étant pas encore établi et voté au 1er octo¬
bre, elle ne peut toujours compter en droit strict que
sur les crédits primitifs, seuls utilisables pour l'ins¬
tant. Le caractère paradoxal de notre situation mérite
d'être mis en évidence : depuis quelques années, nous

paraissons très riches, mais nous ne le sommes réel¬
lement que durant quelques mois, après le vote du
budget additionnel, qui nous rend le reliquat du pré¬
cédent exercice. Jusque-là, nos ressources suffisent à
peine à nos besoins, et nous risquons de nous trouver
gênés si les crédits additionnels se font attendre.
C'est précisément ce qui vient de se produire au
cours des deux derniers mois : depuis la fin de juillet,
la totalité des crédits ouverts au paragraphe « Re-
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liure » du budget; primitif est engagée; alors que
nous pouvons espérer disposer dans quelques semai¬
nes de crédits sans précédent et que nous avons des
centaines d'ouvrages à confier au relieur, il nous est
impossible de les lui envoyer, parce que ses charges
ne lui permettent pas de nous faire crédit et que

l'Agent comptable refuse de le payer dès maintenant
sur les sommes que nous apportera certainement le
budget additionnel. Normalement, et il en a été ainsi
jusqu'en 1940, l'existence de la Bibliothèque devrait
être assurée pour toute l'année par le budget primitif,
tes crédits additionnels fournissant un appoint appré¬
cie, mais non indispensable. C'est l'inverse qui se

produit actuellement : nous commençons l'année avec
des sommes à peine suffisantes pour nous faire vivre
quelques mois et dépendons entièrement des crédits
additionnels pour la fm de l'exercice. Nous passons
de la disette à une abondance inutilisable parce que
sa durée trop brève ne laisse pas le temps d'épuiser
les crédits. Combien nous souhaitons te retour à une

situation financière plus saine, je me dispense d'insis¬
ter sur ce point.

Fréquentation.

La statistique a enregistré pour l'ensemble de la
Bibliothèque 130.804 visiteurs, chiffre qui dépasse de
3.461 unités celui de 1943-1946. Mais la Section de

Médecine, qui a vu entrer 30.686 personnes, 9.433 de
plus que l'an dernier, est la seule bénéficiaire de cet
accroissement. Les chiffres n'ont pour ainsi dire pas

changé à la Section de Droit, qui, ayant compté
32.966 entrées, n'a perdu que 36 lecteurs. A la Sec¬
tion Centrale, il y a eu diminution sensible de la fré¬
quentation, et il n'y est venu que 47.152 visiteurs,
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5.919 de moins qu'au cours de la dernière année sco¬

laire.

Une légère augmentation se constate de même
quant aux personnes ayant rédigé des bulletins :
2.355 ont consulté des ouvrages sur place ( + 172),
2.300 ont foui du prêt ( + 315). Par contre, la circula-
lion des livres, bien que demeurant* importante, a
été un peu moins active : 101.024 volumes ont été

communiqués, ce qui représente, par rapport à l'an¬
née précédente, une diminution de 3.040 unités. Elle
affecte uniquement la Section Centrale, où le total des
livres lus sur place est ramené de 61.117 volumes,
chiffre tout à fait exceptionnel d'ailleurs, à celui plus
normal de 54.515. Le nombre des communications
continue à s'accroître à la Section de Droit,. où
24.776 volumes au lieu de 23.177 ont été demandés,
et plus encore à la Section de Médecine, où le chiffre
des volumes donnés en consultation a passé de 20.370
à 22.333. Les prêts, eux aussi, accusent un très léger
recul, 20.035 au lieu de 20.371. Là encore, seule la
Section Centrale est touchée, le nombre des volumes
sortis, de 13.337 l'an dernier, descendant à 12.510,
pendant que la Médecine et le Droit voient le chiffre
des livres empruntés atteindre respectivement 6,024
et 1.501 au lieu de 5.613 et 1.421.

L'activité du prêt interuniversitaire s'est encore dé¬
veloppée par rapport à l'année précédente : nous
avons envoyé 145 ouvrages et en avons reçu 198, soit
un accroissement de 25 volumes pour les prêts, de 29
pour les emprunts. Ces chiffres restent pourtant"infé¬
rieurs presque de moitié à ceux d'avant 1939. La rai¬
son en est double : à la Section de Médecine, l'usage
des microfilms, dont je vous entretiendrai plus lon¬
guement tout à l'heure, a grandement réduit le nOm-

C. R. — 1946-1947. 1C



bre de nos demandes. D'antre part, la Bibliothèque de
Strasbourg, dans les riches collections de laquelle
nous puisions fréquemment, a été durement éprouvée
par la guerre, et n'est plus en mesure de nous prêter
autant.

Cette année encore, la période des examens a [ten¬
dant deux semaines plongé la Section Centrale dans
1111 demi-sommeil. La salle de lecture a dû rester fer¬
mée presque tous les matins et une partie de l'après-
midi du 27 mai au 7 juin, étant occupée par lès
candidats à l'agrégation, aux certificats d'aptitude a
l'enseignement dans les collèges et au professorat des
écoles normales et des collèges modernes. Puis, de
nouveau, les épreuves du baccalauréat l'ohl rendue
inaccessible du 16 au 19 juin. Les compositions de
l'agrégation et des certificats d'aptitude ont immo¬
bilisé aussi Ja Section de Droit, quoique moins long¬
temps, du 2 au 7 juin.

Il nous tarde que l'aménagement d'un local réservé
exclusivement aux examens dispense enfin nos salles
d'être affectées à un usage auquel elles ne sont pas
destinées et qui les rend impropres à. jouer leur rôle
de centre de documentation au moment même où
les étudiants en auraient le plus grand besoin.

Activité.

Comme je vous l'ai dit au début de ce rapport en
vous entretenant de l'insuffisance numérique de notre
personnel scientifique, le service courant : inscription
des périodiques, eatalogagc des ouvrages nouvelle¬
ment entrés, préparation de.la reliure, demandes de
prêt à d'autres bibliothèques, rapports avec le public,
administration des sections, a été trop chargé pour



— 243 —

permettre aux bibliothécaires de se consacrer aux

travaux de longue haleine. Mlle Giraud a du moins
employé tout le temps que lui laissaient ses occupa-
I ions quotidiennes à la Section Centrale à cataloguer
les livres anglais publiés de 1940 à 194;') et achetés
par le Gouvernement français, que nous avions reçus
dans les derniers jours de juillet 1946 : cet arrivage
massif d'un millier de volumes environ nous a

apporté des ouvrages impossibles à trouver actuelle¬
ment dans le commerce et précieux pour nos lecteurs.

Un nouveau service, celui des demandes de micro¬
films, est venu s'adjoindre a ceux que Mme Fredefon
assure déjà. En raison du nombre considérable des
usagers qui avaient exprimé le désir d'utiliser ce
mode de documentation, un appareil dé lecture de
microfilms, acheté pendant la guerre pour l'ensemble
de la Bibliothèque, mais resté jusqu'alors sans usage
à la Section Centrale, a été envoyé à la Section de
Médecine. Il a été tout de suite très apprécié par les
lecteurs qui s'en servent constamment et demandent
presque chaque jour des reproductions d'articles tirés
de revues médicales. Les microfilms nous sont pro¬
curés par la Bibliothèque de la Faculté de Médecine
de Paris, où un atelier spécialisé se charge de four¬
nir les copies dont ont besoin les bibliothèques de
province. Notre Section de Médecine n'a donc plus
à faire venir d'autres universités que les revues con¬
tenant des travaux très développés et les livres. Pour
les articles de quelques pages, nombretix dans les
périodiques scientifiques, la reproduction sur micro¬
film évite d'exposer un volume aux risques de perte
et de dommages, toujours à craindre dans les envois
par poste, et de l'immobiliser pour plusieurs jours.
Elle nous permet aussi d'obtenir immédiatement la



documentation contenue dans les revues récentes
dont la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de
Paris, seule à les posséder, ne saurait se dessaisir.
Enfin toute demande de microfilm procure un enri¬
chissement à notre Bibliothèque, qui garde les copies
reçues et les classe en un fonds nouveau, qui com¬
prend déjà 123 pièces et. paraît devoir se développer
rapidement.

Nous avons dû, cette année encore, consacrer beau¬
coup d'attention et de temps à la remise en train
des échanges de revues avec l'étranger, aussi impor¬
tant pour le développement de nos collections que
pour le rayonnement de l'Université de Bordeaux
hors de nos frontières. Aidés par l'aimable collabo¬
ration de MM. les Directeurs de la Revue des éludes
anciennes et du Bulletin hispanique, nous sommes
parvenus à reprendre nos relations avec la plupart
de nos correspondants d'avant guerre, à qui il s'en
est adjoint de nouveaux. 11 est encourageant de cons¬
tater de quel prestige jouissent nos revues et l'em¬
pressement avec lequel sont accueillies nos proposi¬
tions d'échanges.

Un de nos principaux efforts a porté sur la reliure.
Profitant de ce que' nos fournisseurs éprouvaient
maintenant moins de difficultés à s'approvisionner
en matériel, nous leur avons confié plusieurs cen¬
taines de volumes : la plupart des périodiques fran¬
çais des années de guerre, auxquels s'étaient ajoutés
à la fin de l'an dernier ceux publiés en Angleterre
et aux Etats-Unis de 1940 à 1945, sont maintenant
d'une consultation aisée et à l'abri de la perte de
fascicules.
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Acquisitions. Etat des collections.

Nous avons enregistré 5.178 volumes nouveaux au

cours de la dernière année scolaire. L'importance des
crédits dont nous disposons se reflète dans le nom¬

bre des ouvrages achetés : nous en comptons 1.114
en 1.871 volumes, d'une valeur totale de 778.191,35.
Nous avons profité de l'aisance de notre trésorerie
pour acquérir plusieurs grands ouvrages de référence
et livres de fonds très coûteux qui manquaient à
nos collections ou dont il était souhaitable de pos¬
séder un second exemplaire. Parmi eux, je citerai :
D'Hozier, Armoriai général de la France, 13 volu¬
mes; Antonio Nicola, Bibliolheca Hispgna velus; Bi-
bliotheca Hispana nova, 4 volumes; Dec Grosse
Brockhaus, 20 volumes; P. Larousse, Gmnd diction¬
naire universel du XIXe siècle, 17 volumes; Littré,
Dictionnaire de la langue française, 5. volumes; His¬
toire générale de Paris, Collection de documents, 21
volumes; Courboin (F.), Histoire illustrée de la gra¬
vure en France, 7 volumes. Une offre avantageuse
nous a permis d'acquérir une série des Bulletins et
mémoires de la Société française d otologie, de laryn-
gologie et de rhinologie allant de 1893 à 1946 avec
une quarantaine d'ouvrages médicaux intéressant
pour la plupart la même spécialité. Pour les Sec-
lions de Droit et de Médecine, nous avons acheté
un second, parfois un troisième ou un quatrième
exemplaire, de certains manuels ou traités usuels
constamment demandés par les étudiants.

Nous nous sommes préoccupés de compléter cer¬
taines grandes collections étrangères, telles que les
Scrittori d'Italia, les Studi e testi. les Publications
of the Mediaeval Academy of America. Mais il est à



craindre qu'elles ne nous parviennent que dans quel¬
ques mois. Les livres 'mettent encore très longtemps
à venir de l'étranger, et les formalités à accompli!'
pour obtenir des autorisations de paiement en de¬
vises s'ajoutent aux lenteurs de transmission pour
rendre nos rapports d'affaires presque impossibles
avec certains pays, l'Italie par exemple. Quant à
l'Allemagne, nous avons le regret de ne pouvoir rien
recevoir des ouvrages et des périodiques qui s'y
publient, les transactions commerciales demeurant
interdites avec elle.

Les dons nous ont enrichi de 1.397 volumes, dé¬
passant de 360 volumes ceux qui nous ont été faits
l'an dernier. Ils sont remarquables par leur qualité
non moins que par leur nombre. 136 volumes de
périodiques américains publiés de 1940 à 1943 nous
ont été transmis par la Direction des Bibliothèques :
ils représentent notre part du présent fait à la, France
par l'American Library Association, qui, pendarîl
1a, guerre, a souscrit un certain nombre d'abonne¬
ments pour venir en aide après la tin du conflit
aux bibliothèques des pays occupés. D'autre part,
le docteur Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté
de Médecine de Paris, nous a aimablement commu¬

niqué une liste de périodiques américains en double
en nous laissant choisir ceux qui étaient suscepti¬
bles de nous intéresser : 293 volumes nous sont

Venus ainsi. Nous ne saurions trop dire notre re¬
connaissance à nos amis des Etats-Unis comme au

docteur Hahn, dont la générosité et l'intérêt qu'ils
portent à notre Bibliothèque nous permettent peu à
peu de combler dans nos collections de périodiques
les graves lacunes ouvertes par cinq ans de guerre;
nous apprécions d'autant plus leur présent que beau-



coup de volumes reçus, tirés à peu d'exemplaires,
sont depuis longtemps épuisés.

Nous n'adressons pas des remerciements moins vifs
à la Royal Society of Medicine, qui nous a envoyé
les années 1940 à 1945 de ses Proceedings, et s'atta¬
che, elle aussi, à compléter nos séries de revues mé¬
dicales anglaises pour les années de guerre en nous
adressant des reproductions sur microfilms des vo¬

lumes épuisés. Elle a même poussé l'amabilité jusqu'à
nous prêter un appareil qui en permette la lecture.

J'ai fait allusion dans le chapitre précédent à l'im¬
portance des échanges pour l'enrichissement de la
Bibliothèque : elle est amplement prouvée par les
1.910 volumes qu'ils nous ont procurés.

Nos trois sections totalisaient, au 30 septembre
1947, 567.746 volumes, répartis comme il suit :
217.526 à la Section Centrale, 103.013 à la Section
de Droit, 247.207 à la Section de Médecine. Il con¬

vient de mentionner, en plus, 207 manuscrits, 5 incu¬
nables, 3.262 photographies et 123 microfilms.

Cours de bibliographie et d'histoire du livre.
Mon départ en mission pour les Etats-Unis en fé¬

vrier 1946, ne m'avait permis de traiter, dans le
cours que je fais chaque hiver à la Faculté des
Lettres, que la partie relative à la bibliographie. Du
31 janvier au 14 mars 1947, j'ai exposé en sept leçons
le sujet, d'histoire du livre prévu pour l'année pré¬
cédente et que je n'avais pas eu le temps d'abor¬
der : le livre au xvie siècle, et particulièrement en

France, en Allemagne et dans les Flandres. Chaque
leçon a été accompagnée de projections présentant
quelques spécimens typiques des livres dont je ve¬
nais d'entretenir mes auditeurs.
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*
* *

x\u terme de cette revue de l'activité de notre Bi¬

bliothèque pendant la dernière année scolaire, ma
conclusion ne peut être qu'identique à celle de l'an
dernier, parce que, en dépit de l'intérêt qui nous a
été manifesté et nous a apporté un encouragement
précieux, rien n'est venu'modifier notre situation ni
porter un remède efficace aux graves difficultés qui
risquent de nous paralyser complètement à bref
délai. En dépit d'une prospérité apparente, la Bi¬
bliothèque étouffe, sans dégagement pour loger les
milliers de volumes dont elle s'accroît chaque année,
sans bibliothécaires en nombre suffisant pour les
rendre utilisables. Mais que soient enfin résolus les
problèmes urgents de la place et de l'effectif du per¬
sonnel 'scientifique, elle ne tardera pas à rendre
tous le^ services que les lecteurs sont en droit d'at¬
tendre d'elle.

'



INSTITUT D'EDUCATION PHYSIQUE

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. R. FABRE,
Directeur de l'Institut,

Professeur à la Faculté de Médecine.

Locaux, installations, matériel, crédits, personnel.

Nous avons obtenu de la ville de Bordeaux des

améliorations notables en ce qui concerne le fonc¬
tionnement et l'utilisation du laboratoire de physio¬
logie médico-sportive aménagé au Stade Municipal.
Ces locaux sont désormais chauffés trois jours par
semaine. Le posté de radiologie a été isolé du reste
du laboratoire et une porte a été ouverte, donnant
issue dans les couloirs extérieurs du bâtiment, ce

qui permet un circuit ininterrompu des jeunes gens
examinés.

De telle sorte que l'Université de Bordeaux a pu
organiser un Centre médico-sportif, où des examens
systématiques biométriques, physiologiques et médi¬
caux sont pratiqués les lundi, mercredi et vendredi
de chaque semaine, de 18 à 20 heures. Ce Centre
est ouvert à tous les sportifs affiliés aux Clubs de la
région bordelaise. Jusqu'au mois de juillet, 400 exa¬
mens ont été effectués. Nous remercions la munici¬

palité bordelaise de son indirecte mais précieuse

x



collaboration à une œuvre dont l'utilité ne saurait
être discutée.

L'utilisation des piscines demeure toujours de très
courte durée par suite du manque de combustible,
et nos élèves subissent ainsi un préjudice considé¬
rable dans la préparation de leurs examens et con¬

cours où l'épreuve de natation est obligatoire.

Enseignement.
Gomme les années précédentes, le nombre des

éfèves inscrits se répartit autour des chiffres sui¬
vants : 40 pour la Section médicale, 60 pour la Sec¬
tion pédagogique.

La nature des enseignements dispensés par l'Insti¬
tut d'Education physique vient de se compléter du
fait de la création d'un diplôme de Biologie et méde¬
cine aéronautiques (Ait. min. du 26 avril 1947).

L'ouverture des cours et démonstratrion pratiques
correspondant à ce nouvel enseignement a été évi¬
demment reportée au début do l'année scolaire
1947-1948.

Travaux et recherches scientifiques.
R. Fabre et G. Rougier. — Les réactions cardiaques

à l'effort. (Rapport au Congrès national de
l'aviation, Paris, avril 1947.)

G. Rougier et Becker. — Les variations de la réac¬
tion de Donaggio au cours du travail mus¬
culaire. (Compte rendu de la Société de Bio¬
logie, juillet 1947.)

Mme Molia. — Hygiène scolaire et travail intellec¬
tuel. (Thèse de doctorat en médecine, Bor¬
deaux. 1947.)
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Magendie. — Les modifications du régime respira¬
toire chez les coureurs cyclistes. (Thèse Bor¬
deaux, 1947.)

Goyault. — Remarques sur le contrôle médical dans
renseignement du 1er degré. (Thèse Bor¬
deaux, 1947.)

Becker. — La réaction de Donaggio appliquée à la
fatigue musculaire. (Thèse Bordeaux, 1947.)

Parant. — 'Contribution à l'étude des brûlures par
accident d'aviation. (Thèse Bordeaux, 1947.)

Rivière. — Histoire et évolution de l'aviation sani¬
taire. (Thèse Bordeaux, 1947.)



ECOLE DES HAUTES ETUDES HISPANIQUES

RAPPORT

SUR SON ACTIVITÉ PENDANT L'ANNÉE 1946-1947

Par M. CIROT,
Directeur,

Doyen honoraire.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Le fait essentiel de la vie de l'Ecole des Hautes
Etudes hispaniques au cours de l 'année scolaire 1946-
1947 a été le décès de son directeur, M. le doyen
honoraire Georges Cirot, survenu le 27 novembre
1946. M. Cirot dirigeait; l'Ecole depuis la mort de
Pierre Paris, son premier directeur en 1931.

La grandeur de l'œuvre de M. Cirot à la direction
de l'Ecole a été soulignée dans un opuscule parti¬
culier. On pouvait craindre que sa disparition, à un
moment où les relations diplomatiques étaient rom¬

pues avec l'Espagne, ne fût très grave pour la. vie
d'une institution dépendant en Espagne de l'Univer¬
sité de Rordeaux.

Son décès survenant après la nomination des pen¬
sionnaires pour l'année 1946-1947, l'effectif des mem¬

bres de l'Ecole put se trouver normal ; mais il leur
manqua au cours de l'année la direction éclairée,
les conseils, les recommandations qu'avaient pro¬
digués à leurs prédécesseurs la science et l'obligeance
de M. Cirot.



En l'absence d'un professeur titulaire dans la
chaire d'études hispaniques de la Faculté des Lettres,
le Conseil de l'Université de Bordeaux décida de
nommer ès qualités le doyen de cette Faculté direc¬
teur de l'Ecole des Hautes Etudes hispaniques. Par
arrêté rectoral du 23 avril 1947, M. Renouard, doyen
de la Faculté des Lettres, fut donc nommé directeur
de l'Ecole.

Peu après les membres de l'Ecole, nommés sur la
proposition de M. Uirot en 1946, lui remettaient le
compte rendu annuel de leurs travaux.

M. Henri Lapeyre, agrégé d'histoire et de géogra¬
phie, qui prépare une thèse de doctorat sur l'his¬
toire des foires de Médina del Campo, avait été nom¬
mé membre de l'Ecole en 1945; mais les difficultés
diplomatiques l'avaient empêché de se rendre à
Madrid. L'année 1946-1947 était donc la première de
son séjour en Espagne. Il l'a consacrée à l'inventaire
et à la classification des très riches archives de

l'Hôpital de Simon Ruiz fondé à Médina del Campo
par ce très riche et très important homme d'affaires
de la deuxième moitié du xvic siècle. Le fonds était
encore inexploré et dans le plus grand désordre. Sa
constitution et sa richesse 1 apparentent à celui de
Francesoo di Marco, homme d'affaires italien de
Prato en Toscane au xrve siècle, dont l'étude a permis
à Enrico Rensa de faire - faire un si grand progrès
à l'histoire économique. Il y a tout lieu d'attendre de
M. Lapeyre, dont l'esprit critique et la sagacité se
sont déjà affirmés, qu'il éclaire également d'une lu¬
mière toute nouvelle une période particulièrement
intéressante de l'histoire des affaires en plein essor

aujourd'hui. Les documents classés — et ce travail
indispensable est particulièrement délicat et fasti-



dieux — il lui restera au cours de la prolongation
de son séjour à Madrid à les exploiter:

M. Jean Gautier, agrégé d'histoire et géographie,
prépare une thèse de doctorat sur les franchises dans
les Etats chrétiens d'Espagne. Lui aussi avait été
nommé membre de l'Ecole dès 1945; plus heureux
que M. Lapéyre, il avait pu gagner l'Espagne en
février 1946; c'est donc avec une certaine connais¬
sance des dépôts d'archives et de la bibliographie
de son vaste sujet qu'il a pu aborder l'année 1946-
1947. Il a pu délimiter ce sujet en commençant ses
recherches à la lin du ixe siècle, où apparaissent les

-premiers fueros et en les terminant à la mort de
Ferdinand III (1252). Il a occupé son année à ras¬
sembler les documents que lui ont fourni surtout les
divers fonds du très riche Àrchivo Historico National
de Madrid. Il est encore trop tôt pour que M. Gautier
puisse dégager les idées générales que suggèrent ces
documents. Néanmoins, il considère d'ores et déjà
que les franchises apparaissent en Espagne plus tôt
qu'ailleurs, en Occident, parce que leur naissance
et leur diffusion sont liées à la reconquête et au re¬

peuplement, phénomènes particuliers à l'Espagne dès
le vme siècle.

Enfin, Mme Ferry, ancien membre de l'Ecole, qui
avait dû quitter Madrid au cours de l'année 1945-
1946 pour aller occuper le poste de conservatrice
des bibliothèques municipales de Nice, auquel elle
avait été nommée, a pu obtenir un congé de l'admi¬
nistration des bibliothèques et aller passer en Espa¬
gne, au cours de l'été 1947, les quelques mois qui
lui restaient à courir sur sa bourse. Elle a ainsi pu
avancer l'ouvrage qu'elle prépare sur l'art roman
en Espagne septentrionale.



INSTITUT

D'ETUDES IBÉRIQUES ET SUD-AMÉRICAINES

RAPPORT

SUR SON FONCTIONNEMENT ET SON ACTIVITÉ
au cours de l'année 1946-1947

Par M. RENOUARD,
Doyen de la -Faculté des Lettres,

Directeur de l'Institut.

Monsieur le Recteur,

L'Institut. d'Etudes ibériques et sud-américaines,
fondé en pleine occupation en 1943 par M. Delpy,
afin d'être prêt à faciliter dès' la fin des hostilités les
relations de l'Université de Bordeaux et de la France
avec les pays de langue et de civilisation espagnoles
et portugaises des deux mondes, a vécu, en 1946-1947,
sa deuxième année d'existence active.

Elle a été marquée par la continuation de l'ensei¬
gnement des langues, littératures et civilisations
espagnoles et portugaises donné dans le cadre de
la Faculté des Lettres. A cet enseignement ordinaire
s'est ajouté, comme l'année précédente, un enseigne¬
ment de langue espagnole pour les candidats aux
certificats d'études pratiques des diverses langues vi¬
vantes qui choisissent l'espagnol comme deuxième
langue. Cet enseignement, donné par M. Nunez de
Arenas,N lecteur d'espagnol, a été rétribué sur le bud¬
get de l'Institut.
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L'année a surtout été caractérisée par le rassem¬
blement dans. l'Institut et autour de lui de tous les

hispanisants et lusitanisants de la Ville de Bordeaux
et du ressort, académique. Le bulletin de liaison fondé
modestement l'année précédente par M. Aubrun,
chargé de cours à la Faculté, Iberia, est devenue une

publication périodique tirant à,500 exemplaires. Pro¬
fesseurs et étudiants y collaborent pour tenir au
couratit le public hispanisant de toutes les activités
intellectuelles et artistiques de l'Espagne, du Por¬
tugal et de l'Amérique du Sud contemporains. Iberia
est diffusée dans tous les pays de la Péninsule ibéri¬
que et de l'Amérique du Sud.

D'autre part, sous l'active impulsion de M. Méri¬
mée, chargé de cours à la Faculté, les étudiants
d'espagnol ont constitué un groupe théâtral et folk¬
lorique, l'Estudiantina, qui a donné avec succès des
représentations du Gardien Vigilant, saynète de
Cervantes, et du Carrosse du Saint-Sacrement, de
Prosper Mérimée, à Agen, à Marseille et à Bordeaux.
Ces représentations, tout en développant chez les étu¬
diants le sens du théâtre et la compréhension des
œuvres dramatiques, constituent une admirable am¬
bassade de l'hispanisme actif qui sera développée
l'année prochaine dans la plupart des villes impor¬
tantes du ressort académique.

Enfin, l'Institut a participé aux grandes commé¬
morations hispaniques organisées à Bordeaux : l'ex¬
position Goya organisée au Musée de Peinture par le
directeur de celui-ci et la Casa de Espaha, le concert
donné en hommage à Manuel de Falla au Grand-
Théâtre au lendemain de. la mort du Maître.

Ainsi, à la fin de l'année scolaire 1946-1947, l'Ins¬
titut d'Etudes ibériques est connu de la plus grande
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partie du public cultivé du ressort académique. Les
collectivités publiques ont accepté de le subvention¬
ner, comprenant son importance et son avenir. 11
est maintenant notoire que l'Université de Bordeaux
groupe dans le Sud-Ouest maritime les amis de la
culture hispano-portugaise, et que son action scien¬
tifique et son dynamisme tendent à développer par
l'étude approfondie des textes et les contacts objec¬
tifs avec les hommes, la compréhension mutuelle des
civilisations française et hispano-portugaise des deux
mondes.

C. R. — 1946-1947. 17



STATION AGRONOMIQUE ET OENOLOGIQUE
— |

RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT
DE LA STATION

pendant l'année 1946-1947

Par M. BRUNEAU,
Directeur par intérim.

Local - Installation - Matériel - Crédits - Personnel.

La Direction par intérim est confiée à M. Brunean,
sous-directeur.

Les moyens de travail (eau, gaz, électricité, pro¬
duits) reviennent à peu près à l'état normal. A noter
l'élévation énorme des prix, appareils, verreries, pro¬
duits, etc...

Les demandes adressées à l'Administration cen¬

trale pour un appoint de personnel n'ont encore en
aucune suite. Mais un concours pour un poste de
préparateur a eu lieu le 10 décembre 1947. Il est à
présumer qu'une nomination se fera dès le début de
janvier 1948.

Travaux et recherches en cours.

À la propriété, nombreuses applications sur les
vins de la récolte 1947 dont la vinification a été par¬

ticulièrement délicate à conduire. On peut affirmer
que c'est à la Station qu'un très grand nombre de
ces produits doivent leur heureux achèvement. Plus
d'un millier ont été examinés et suivis.
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Documentation administrative.

Nombreuses notes aux administrations et tribunaux

pour questions et affaires en cours.

Enseignement et services de renseignements.

Chaque jour et on grand nombre, consultations
gratuites à toutes catégories de producteurs agricoles
et' industriels, commerçants, etc.

Analyses pour le public.

A titre onéreux, 1.900; 200 gratuites pour docu¬
mentation; 500 pour conseils immédiats.

Nombre croissant d'analyses, terres, engrais, ma¬
tières agricoles.

Répression des fraudes.

Ce Service n'a pas repris son développement
. d'avant guerre. Cependant, en 1947, 1.200 prélève¬

ments analysés, dont 425 déférés aux tribunaux.



GITE UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX

RAPPORT

sur

L'ACTIVITÉ DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

L'année scolaire qui s'achève a vu la réalisation
d'une double série de travaux et d'achats visant : les
uns à faire disparaître les traces extérieures de quatre
années d'occupation, les autres à remplacer le ma¬
tériel, le mobilier et le linge pillés au cours de la
période 1940-1944.

Ces travaux et ces achats ont été exécutés à la fois
dans les pavillons destinés au logement des étu¬
diants, dans celui de la buanderie et de la concier¬
gerie, et enfin dans le pavillon central du foyer et de
la cuisine.

A. — Pavillons des chambres.

1° Achèvement avec le seul personnel de la mai¬
son du décamouflage des rez-de-chaussée et des pa¬
villons 1 et 2.

2° Etablissement d'un plan d'appropriation et de
réfection des chambres qui, en dix ans, prévoit la
remise à neuf de tous les locaux à usage d'habita¬
tion. Dès cette année, et en application de ce plan,
vingt-sept chambres ont été entièrement restaurées.
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3° Repose d'une grande partie des carrelages de
céramique des devants de lavabos et revêtement com¬

plet en briques réfractaires des intérieurs des chau¬
dières du chauffage central.

4° Achat de 480 couvertuures de laine qui nous per¬
mettront d'assurer, dès la prochaine rentrée, deux
couvertures à chaque étudiant.

5° Les sièges (fauteuils et chaises) avaient tout par¬
ticulièrement souffert durant l'occupation. Au cours
des derniers six mois, vingt fauteuils et quarante
chaises ont été achetés, qui nous permettent de com¬

pléter — fort heureusement, aux dires des étudiants
— notre mobilier initial.

6° Le stock de couvertures étant reconstitué, l'achat
d'un millier de draps de lit est envisagé pour com¬

pléter une première acquisition réalisée en 1947, ce

qui nous donnera, dès 1948, la possibilité de fournir
à nouveau les draps à'tous nos locataires.

7° Depuis janvier dernier enfin, les 6.200 mètres
carrés de parquets de la Cité Universitaire sont en¬
caustiqués.

B. — Pavillon de la buanderie et de la conciergerie.

10 L'année 1946 avait vu la réparation et la .modifi¬
cation des machines à laver. Le nombre toujours
croissant des étudiants désireux de faire blanchir
leur linge dans la maison nous a conduit à remettre
en état une calandre qui, tout en allégeant le travail
de la lingère et de la buandière, nous permet d'assu¬
rer mécaniquement une grande partie de nos repas¬
sages.

2° Le déplacement d'une cloison dans la salle des
messageries a procuré un local particulier pour le
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*

service délicat et toujours très important des titres
de rationnement.

G. — Pavillon du Foyer : Restaurant et Cuisine.

1° L'installation d'une nouvelle machine à laver
la vaisselle plus moderne et plus puissante assure
un excellent rendement et, par une rotation accé¬
lérée du service des assiettes entre l'office et la salle
du restaurant, évite des achats de vaisselle coûteux
et répétés.

2° Néanmoins, la reprise de la fabrication des arti¬
cles en porcelaine nous a donné l'occasion — à titre
d'essai d'ailleurs — d'acheter à Limoges un lot d'as¬
siettes et de bols décorés à la main avec le mono¬

gramme de la Cité.
3° La coutellerie, qui avait disparu entre 1940 et

1944, est aujourd'hui reconstituée en couteaux acier
inoxydable monobloc.

4° 170.000 francs de travaux de peinture effectués
durant les vacances de Pâques et les dernières gran¬
des vacances procurent aujourd'hui aux étudiants le
plaisir — qu'il leur arrive de manifester — de pren¬
dre leurs repas dans deux salles de restaurant et de
circuler dans un vestiaire entièrement remis à neuf.

Ces nouvelles installations, restaurations et acqui¬
sitions ont été menées de front avec l'entretient nor¬

mal assuré par un personnel qui, en général, a
confirmé, au cours de l'année qui s'achève, l'impres¬
sion de dévouement, de zèle même, pour quelques-
uns de ses membres, déjà signalée dans un précé¬
dent rapport.

Mais cet exposé serait sans doute incomplet s'il
n'était accompagné de chiffres.
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Nous avons reçu, au cours du quatrième trimes¬
tre 1946, 486 demandes de location de chambres;
270 étudiants ont été logés à la Cité. Le Comité ré¬
gional des Œuvres sociales en faveur des étudiants
nous a procuré 211 adresses de chambres offertes
dans l'agglomération bordelaise. Ces offres ont per¬
mis — à cinq unités près — de satisfaire aux de¬
mandés que nous avions reçues.

D'autre part, plus de 700 étudiants ont été inscrits
au restaurant et 208.996 repas ont été servis entre
le 1er octobre 1946 et le 19 juillet 1947.

Gette fréquentation assidue et cette densité d'occu¬
pation des différents pavillons ne semblent pas ce¬
pendant — s'il est permis d'ouvrir cette parenthèse
— avoir nui à la qualité des études et aux résultats
des examens subis par les locataires.

Sur une population universitaire de 270 étudiants,
se répartissant comme il suit :

Médecine, Pharmacie, Chirurgie dentaire .. 102
81
64
17

Divers fi

73 étudiants en Médecine, Pharmacie et Chirurgie
dentaire, 49 en Sciences, 43 en Droit, ont été reçus
ou sont actuellement déclarés admissibles.

Notre trésorerie, enfin, grâce une subvention de
l'Université augmentée par rapport à 1946, demeure
relativement à l'aise dans une période difficile. Elle
nous permettra .sans doute d'envisager, dès le prin¬
temps de 1948, la réfection de tous les chéneaux,
gros travaux qui incombent au propriétaire, mais
qu'il sera bon, dans notre intérêt (conservation des
plafonds et des peintures intérieures), d'assurer par
nos propres moyens.



STADIUM UNIVERSITAIRE

S

RAPPORT

Présenté par M. René TALROT,
Professeur agrégé d'anglais au Lycée de Bordeaux-Lo ng c h a m p s,

Directeur-Fondateur du Stadium universitaire.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

J'arrive au Stadium après avoir roulé à bicyclette
devant le Stade municipal de la Ville de Rordeaux,
où quelques milliers de « sportifs assis » — jusqu'à
plus de 20.000 — vont assister aux prouesses de 33,
29 ou 25 acteurs. Par cette belle après-midi d'au¬
tomne, le Stadium commence à se remplir de sa
clientèle habituelle du dimanche. Au hasard des ca¬

lendriers du B. E. G., ou en exécution des injonctions
d'une ligue régionale quelconque (rugby, football,
basket, handball), les terrains vont se trouver, ainsi
que lés vestiaires, remplis.

Tenons-nous sur la terrasse devant la grande salle
du bar. A gauche, un match de rugby; un peu plus
loin, trois parties de basket, jeunes filles ou jeunes
gens. En face, deux parties de football, à moins que
ce ne soit de handball, car les deux terrains sont

marqués pour les deux sports, et au-delà un match de
hockey. En arrière de ce premier plan, quelques
joueurs, plutôt vieux que jeunes, s'exercent à la pe¬
lote basque ou au tennis. A droite, encore football,

.W-p,



et tout à fait au fond, sur les deux terrains nouvel¬
lement créés, mais pas encore complètement aména¬
gés, des enfants courent après une balle. Cependant
que quatre ou cinq coureurs, sachant que le tour du
Stadium est de 1.300 mètres environ, font des
(( temps » en vue des prochaines épreuves de cross-

country. Sous la pâle lumière du soleil d'automne,
tout vit, tout remue. Ils sont 200 à s'ébattre. Quel¬
ques rares spectateurs encadrent les terrains de li¬
gnes coupées, immobiles et sombres.

Tel est, du moins, le coup d'oeil idéal que Ton peut
avoir du Stadium universitaire en pleine activité.
Alors, il est devenu un Parc des Sports comme on
en voit peu en France, et peut-être au monde, où
le spectateur, sans esprit partisan, se promenant le
long des lignes de touches, assiste dans la même
après-midi à la démonstration de six ou sept sports,
joués avec la charmante conviction d'amateurs
100 p. 100, le tout, quand même, de bonne classe.
Un peu de réclame, une organisation commerciale
facile à réaliser, amèneraient peut-être au Stadium
une clientèle régulière de spectateurs.

Encore faudrait-il que les terrains fussent tou¬
jours garnis, mais tel n'est pas souvent le cas. Com¬
me le faisait remarquer mon précédent rapport, le
B. E. C., bénéficiaire de tout, le Stadium le dimanche,
n'envoie plus au Stadium que ses équipes de sport
pauvres ou des équipes inférieures de rugby et de
football. Les terrains de rugby, de football, de
hockey sont souvent restés vides pendant les diman¬
ches de la saison dernière 1946-1947, et on peut se
demander si l'accord Stadium-B. E. C. — bail à durée
illimitée.— ne doit pas être révisé, le B. E. C. n'en¬
voyant jamais au Stadium des équipes susceptibles



de faire recette, alors qu'il s'est engagé à verser au
Stadium un pourcentage desdites recettes. Quoi qù'il
en soit, il est navrant de constater que, tandis que

partout on manque de terrains de sports, le magnifi¬
que établissement du Stadium est resté totalement ou
en partie vide pendant la saison 1946-1947 le diman¬
che, parce que le B. E G., locataire des terrains, n'a
pas voulu ou n'a pas pu les utiliser.

(Je dois ici ajouter que, depuis le début de la sai¬
son 1947-1948, le B. E. G. semble revenu à une poli¬
tique générale plus sage, qu'il n'ira pas ailleurs louer
des terrains coûteux dans l'espoir de recettes hypo¬
thétiques, et que le Stadium prendra enfin chaque
dimanche l'aspect qu'il avait dimanche dernier, où
vingt équipes ont occupé tous les vestiaires et pres¬
que tous les terrains.)

Mais tout cela n'est qu'un aspect du Stadium. Les
jeudis, en saison d'hiver, tous les terrains sont garnis
par les parties officielles organisées par l'O. S. S. UV,
et souvent, les terrains servent deux fois pendant la
même après-midi.. Les vestiaires et les douches le
permettent, et 200 à 300 jeunes gens, quand le pro¬
gramme a été bien établi, peuvent se livrer sans dé¬
sordre et dans les meilleures conditions à leur sport
favori.

Pendant les autres jours de la semaine, le Stadium
a reçu, en séances de plein air ou d'éducation phy¬
sique, les enfants des Lycées de Bordeaux (Michel-
Montaigne et Longchamps), tant qu'il y a eu des
crédits pour les transporter au Stadium (voir mon
rapport de l'an dernier). Le Collège Moderne de Ta-
lence et le Collège Technique de Bordeaux sont assi¬
dus. Les étudiants viennent aussi le mardi et le
mercredi, mais en nombre si infime que leur deman-



de d'exclusivité ne joue plus, bien que leur droit de
priorité demeure.

Parlerai-je des difficultés financières ? Les chiffres
établis en décembre 1946 ont subi la courbe ascen¬

dante de tout budget économe et sérieusesment dres¬
sé, où les prix sont calculés au minimum. Le coeffi¬
cient 1 était passé en fin d'année à 3 ou 4 ou 6. J'ose
espérer que l'Université de Bordeaux ne sera pas plus
dure pour, le Stadium que pour ses autres Instituts.

Les gardiens continuent à donner toute satisfac¬
tion.

Il reste la question du directeur du Stadium,
dont la succession va s'ouvrir, puisque je suis
atteint par l'âge de la retraite en janvier prochain.
Gela fait l'objet d'un rapport particulier ci-joint.



CENTRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE

RAPPORT SUR L'ACTIVITÉ

DU CENTRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE
pendant l'année scolaire 1946-1947

Monsieur le Recteur,
Messieurs, $

Cette année, les étudiants ont répondu pluà nom¬
breux aux convocations pour passer la visite médicale
obligatoire.

En effet, l'année dernière, sur 6.086 étudiants con¬

voqués, 2.932 avaient répondu.
. Cette année, sur 5.995 convoqués, 3.600 ont ré¬

pondu.
La santé des étudiants a été constatée plus défi¬

ciente que l'année précédente.
En 1945-1946, nous avons eu 8 envois en sana,

15 en surveillance tous les deux mois.
Cette année, H envois en sana, 10 en surveillance

tous les deux mois.
A l'examen radiologique, nous avons ajouté un

examen clinique que les étudiants subissaient qua-
rante-liuit heures après le premier en faisant vérifier
la cuti-réaction.

De plus, avec un mot du Centre de Médecine pré¬
ventive, les étudiants qui le désirent peuvent consul¬
ter un spécialiste : oto-rhino, ophtalmo, etc.
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Les médecins qui ont prêté leur concours pour les

différents examens sont :

* MM. le professeur Piéchaud:
le docteur Batac;
le docteur Fréour;
le docteur Le Lourd;
le docteur Léger;
le docteur Bentégeat;
le docteur Duhart,;
le.docteur L'Epée.

Les visites pour les membres de l'enseignement
sont assurées par :

MM. le professeur Piéchaud, examen radio logique;
le professeur Fontan, examen clinique;
le docteur Bessières, ophtakno;
le docteur Moure, oto-rhino.

Une conférence a été faite dans le courant le l'an¬

née aux P. C. B. qui se destinaient h faire la méde¬
cine, pour leur conseiller de se faire vacciner par le
B. C. G. si leur cuti-réaction était négative. Plusieurs
ont répondu à cet appel. Une conférence sera faite
aux nouveaux P. C. B. au début de l'année sco¬

laire 1947-1948.

Une statistique est jointe à ce rapport. Les chif¬
fres indiquent l'activité du Centre en 1946-1947.

Fonctionnement du Centre pendant l'année
universitaire 1946-1947.

Etudiants inscrits ; 5.995
Etudiants ayant passé la visite obligatoire .. 3.600
Examens radiologiques 3.600
Examens cliniques 3.067
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Cuti-réactions positives .. t.778
Cuti-réactions négatives 1.341
N'ont pas fait constater la cuti-réaction 533
Examens pour les membres de l'enseignemt 160

Autres examens.

Radiographies ... 135
Oto-rhino-laryngo-

logies 52
Ophtalmo 21

Dermatologies .. .

Examens de cra¬

chats négatifs ..

Electrocardio-
grammes

22

45

Vaccinations.

Intra-dermo-
réactions. 221

B. G. G.

D. T. T. A. B.

Rappel

10

4

38 positives.
82 négatives.
91 pas constatées.

4 positifs.
10 négatifs au bout de

deux mois.

38 pas constatés. Les
étudiants doivent ve¬

nir en novembre.



RAPPORT

sur

L'ACTIVITÉ DE LA STATION BIOLOGIQUE
D'ARCACHON

pendant l'année 1946

Par M. Robert WEILL,
Directeur de la Station.

Professeur à la Faculté des Sciences de Bordeaux.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Après les difficiles années de guerre et d'après-
guerre qui avaient failli compromettre son existence
même, la Station biologique d'Arcachon est heureuse
d'avoir pu reprendre son activité dans des condi¬
tions satisfaisantes.

Cette évolution favorable a été due à l'améliora¬
tion financière de la Société Scientifique. D'une part,
le fonctionnement à nouveau normal de l'Aquarium
et du service de vente d'animaux aux Facultés a

permis à ses ressources propres d'atteindre un chif¬
fre très supérieur à celui des années précédentes.
D'autre part, de généreuses subventions lui ont été
accordées par le Conseil de l'Université de Bordeaux,
par le Conseil municipal d'Arcachon et par le Comité
départemental de secours aux calamités publiques.
Grâce à ces apports, il a été possible de réparer com¬
plètement les dégâts graves et étendus qui avaient
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été causés aux bâtiments — laboratoires, musée, bi¬
bliothèque, chambres d'habitation — par la guerre,
les explosions d'août 1944 et les violentes tempêtes
de -fin 1946. Quatre des neuf laboratoires ont pu, en

outre, être remis entièrement à neuf, et ont bénéficié
d'aménagements nouveaux. La continuation de ces
travaux indispensables est envisagée pour l'année
1947.

Les laboratoires ont reçu les travailleurs suivants :

— M. J. Boisseau, licencié ès sciences, préparateur
à la Faculté (recherches sur l'histochimie des néma-
tocystes);

— M. J. Garayon, sous-directeur au Muséum na¬
tional d'histoire naturelle, et Mme Carayon, agrégé
de l'Université (recherches sur les Epicarides, les
Hémiptères, les migrations de Criquets);

— M. G. Dupuis, préparateur à l'Ecole pratique
des Hautes Etudes (recherches sur les Crustacés para¬

sites, les Mollusques, les Hémiptères, les migrations
de Libellules);

— M. le professeur A. Fessard, directeur de l'Insti¬
tut Marey (mise au point d'une installation d'électro-
physiologie);

— M. R. Fleury, pharmacien, licencié ès sciences
(recherches sur l'appareil venimeux de la Pastena-
gue);

— M. le docteur P. Lande, professeur honoraire à
la Faculté de Médecine (récolte d'Oiseaux de mer et
recherche de leurs parasites);

— M. J. Mercier, licencié ès sciences, ingénieur-
chimiste, inspecteur régional de l'Office scientifique
et technique des pêches maritimes (recherches sur
les huiles et matières azotées des foies de Poissons);
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— M. le professeur R. Weill, directeur de la Sta¬
tion (prospections faunistiques, observations sur les
Physalies).
* Les résultats de ces différentes recherches ont

donné lieu déjà à plusieurs publications.
Les étudiants du certificat de zoologie ont fait, au

mois d'avril, une excursion collective à la Station, et
ont pu y effectuer d'intéressantes récoltes et observa-
lions sur le terrain.

Certes, il reste encore beaucoup à faire avant que
la Station ne puisse fonctionner dans des conditions
correspondant à ses traditions, à son ambition et à
ses possibilités intrinsèques. L'outillage des labora¬
toires, partiellement détruit à la fin de la guerre,

présente encore de graves lacunes; l'Aquarium souf¬
fre cruellement de l'absence d'une circulation conti¬
nue d'eau de mer; le Musée et la Bibliothèque exi¬
gent d'urgence une révision complète. L'obtention
des matières première présente actuellement de gra¬
ves difficultés qui s'ajoutent aux problèmes de finan¬
cement et de main-d'œuvre. Mais grâce aux concours

que la. Station a trouvés au moment le plus critique
de son existence, elle peut envisager l'avenir, main¬
tenant, avec courage et avec confiance.



RAPPORT

sdr les

COURS DE VACANCES POUR ETRANGERS

Par M. Loiseau,
Directeur des Cours.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport sur

le fonctionnement des Cours de vacances pour étran¬
gers en 1947.

Les cours ont eu lieu à Pau, du 21 juillet au 31 août,
ils ont groupé 134 étudiants et professeurs étrangers.
La majorité a été, fournie par la Grande-Bretagne (90)
et la Tchéco - S lovh q u i e (39). Le Portugal, la Suède, la
Norvège, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg,
la Belgique, la Hollande, l'Italie, les Etats-Unis, ont
été également représentés.

L'enseignement a été assuré par des professeurs de
l 'Université pour les conférences, par des professeurs
des lycées de l'Académie pour le travail par groupes.

Tandis que dans les groupes le travail a porté sur
l'acquisition pratique de la langue (lecture, conversa¬
tion et phonétique appliquée, exposés, explications
de textes, exercices de traduction), les conférences,
au nombre de 48, ont pris pour sujets la littérature
contemporaine et les problèmes politiques, économi¬
ques, sociaux et moraux qui se posent à la France
d'aujourd'hui.
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L'examen qui a clôturé les Cours a réuni 28 candi¬
dats, dont 2o ont reçu le certificat d'études françaises:
9 mentions bien, 3 mentions assez bien, 13 mentions
passables ont été décernées.

Le problème de ! installation matérielle a été1
résolu, comme l'an dernier, grâce au concours de la
ville et de l'Université.

La municipalité a mis à notre disposition le Pa¬
villon des Arts. Les conférences ont eu lieu dans la

grande salle. Une des petites salles a été utilisée
comme Foyer, où les membres du Cours ont pu se

retrouver, et se rafraîchir.
Après entente avec M. l'Inspecteur d'Académie, les

établissements scolaires de Pan ont été largement uti¬
lisés : M. le Proviseur du Lycée nous a ouvert le
réfectoire pour notre restaurant universitaire, et les
salles de classes pour le travail des groupes.

Deux dortoirs ont été ouverts, l'un à l'Ecole nor¬

male de filles, l'autre à l'Internat du Lycée de jeunes
filles.

D'autre part, grâce aux efforts du Comité d'accueil,
que préside M. le Maire de Pau, un nombre relative¬
ment considérable d'étudiants a pu être logé dans
des familles de la ville.

L'accueil qui a été fait à nos étudiants a d'ailleurs
été aussi cordial et généreux que l'an dernier. Des
facilités particulières leur ont été accordées sur les
terrains de sports, pour la visite du château. Des
réceptions ont été organisées en leur honneur, et ils
ont reçu de nombreuses invitations qui leur ont per¬
mis d'apprendre à connaître réellement la vie paloise.

En retour, nous avons tenu à ouvrir au public nos
conférences, et notre geste a été apprécié, la venue
régulière de nombreux auditeurs en a témoigné.
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Les excursions hebdomadaires, dirigées par des
professeurs vers la montagne ou vers la mer, ont
connu un succès constant. Elles ont ;été complétées
par de nombreuses promenades de la demi-journée, et
par des ascensions, qu'ont organisées avec beaucoup
de dévouement nos jeunes professeurs.

On peut affirmer que les étudiants ont bien profité
die leur séjour et se sont montrés satisfaits de leur
réception. Nous avons pu constater des progrès réels
dans leur maniement de la langue, et également dans
leur compréhension de notre pays. Et ils ont vive¬
ment apprécié l'effort qui à été fait pour bien les
accueillir. Ils ont été particulièrement sensibles à la
qualité et à l'abondance de la nourriture qui leur a
été servie au restaurant universitaire, sous la direc¬
tion et le contrôle de M. Dudouit, qui ajoutait à ses
fonctions de secrétaire, celles d'économe.

En somme, les cours se sont heureusement déve¬
loppés cette année, et ont fonctionné de façon satis¬
faisante. Il reste à souhaiter que les circonstances
permettent de continuer l'année prochaine la tâche
entreprise, et que des difficultés d'ordre monétaire ne
viennent pas entraver la venue de la jeunesse
étrangère.
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