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RAPPORT

Présenté à M. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE A DES BEAUX-ARTS

au nom du Conseil de l'Université de Bordeaux

en exécution de l'article 28 du décret du S7 juillet 1897, portant règlement
pour les Conseils des Universités.

(ANNÉE SCOLAIRE 1984-1985)

Monsieur le Ministre,

La lecture des rapports présentés à M. le Recteur
par MM. les Doyens est bien encourageante. Elle mon¬
tre, en effet, que l'Université bordelaise, après avoir
pansé les plaies cruelles que lui fit la guerre et qu'il
nous est d'un pieux devoir de ne jamais oublier, a repris
une vie des plus intenses par le fait que son activité,
pourtant déjà bien accrue les années précédentes, n'a
cessé d'augmenter encore au cours de la dernière
période.

C'est ce que je vais essayer de mettre en relief en
groupant les faits signalés en chapitres distincts.

1. — Personnel et enseignement.

Durant l'année écoulée, seule la Faculté de Méde¬
cine a été éprouvée par la mort. Je me fais un devoir
d'apporter ici un respectueux hommage à la mémoire
de ceux qui nous ont été ravis en évoquant le souvenir
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de leur carrière universitaire et de leur vie scienti¬

fique.

Francis Vil la r, professeur honoraire depuis cinq mois
à peine lorsque la mort le surprit, le 25 décembre 1924,
était né à Santiago de Cuba le 13 septembre 1859.
Chassé de son pays natal pour des délits politiques
dont on accusait sa famille, il vint tout jeune en France,
termina à Bordeaux ses études classiques et fit à Paris
toutes ses études médicales. Aide d'anatomie à la

Faculté de Médecine de Paris en 1885, docteur en

médecine en 1886, il prit part en 1889 au concours
d'agrégation dans la section de chirurgie, où il se fit
remarquer par des épreuves particulièrement brillantes.
Dès sa nomination à Bordeaux il affirma sa maîtrise.

Comme chef des travaux anatomiques, chirurgien des
hôpitaux, chef des travaux de médecine opératoire,
professeur de médecine opératoire et enfin, en 1909,
professeur de clinique, il n'a connu que d'éclatants
succès. Les étudiants se pressaient en foule autour de
lui, pleins d'admiration pour sa virtuosité chirurgicale
et charmés par l'élégance de son langage.

Ses travaux scientifiques sont marqués au coin d'une
originalité incontestable. Parmi les plus importants,
qui mirent son nom en honneur à l'étranger comme en
France, je citerai ses recherches anatomiques sur diffé¬
rents nerfs, sur la boule graisseuse de Bichat, la glande
parotide accessoire, le péritoine pariétal, le pancréas,
diverses artères; son précis de médecine opératoire;
ses mémoires sur le tétanos, les traumatismes crâniens,
l'extirpation du ganglion de Gasser, les plaies du cœur,
les ascites cirrhotiques, la gastro entérostomie. Je cite¬
rai encore ses travaux sur la chirurgie du pancréas
dont l'ensemble a été réuni eu un gros volume qui
constitue le premier traité complet paru en France sur



ce sujet et son procédé de gastrostomie désigné aujour¬
d'hui sous le nom de procédé de Frank Villar.

C'est lui qui a pratiqué, le premier à Bordeaux, la
rachi-cocaïnisationj la cure radicale de la hernie ingui¬
nale par le procédé de Bassini et l'hystéreclomie abdo¬
minale totale.

Pendant la guerre, en qualité de médecin-major de
lrB classe, il fit preuve d'un dévouement et d'un désin¬
téressement au-dessus de tout éloge, faisant face à la
fois, au prix d'un surmenage intense, à ses obligations
universitaires et aux lourdes tâches dont l'avait investi
l'autorité militaire. La croix de chevalier de la Légion
d'honneur lui fut décernée au litre militaire.

Jean-Alban Bergonié, décédé le 2 janvier 1925,
naquit à Casseneuil (Lot-et-Garonne), le 5 octobre 1857.
Après de solides études au Collège de iMarmande, il
vint à Bordeaux où il conquit rapidement les grades de
licencié ès sciences physiques, ès sciences naturelles et
de docteur en médecine. Préparateur du cours de phy¬
sique en 1878, il prend part, en 1883, avec grand suc¬
cès, au concours d'agrégation des Facultés de Médecine;
attaché comme agrégé de physique à la Faculté de
Bordeaux, il y est nommé professeur titulaire en 1891,
à peine âgé de 34 ans. Là, grand travailleur, doué de
qualités de décision, d'ordre et de méthode, servi par
un esprit particulièrement original, il se révéla comme
un novateur en orientant résolument son enseignement
dans le domaine tout nouveau du diagnostic et des
médications par les agents physiques.

En 1885, il créa, à l'Hôpital Saint-André, le premier
service clinique et le premier enseignement officiel
d'électrothérapie; en 1893, il fonda les Archives d'élec¬
tricité médicale qu'il dirigea jusqu'à sa mort et qui



établirent à l'étranger comme en France la supériorité
de l'électrothérapie médicale française dont il était
devenu le chef incontesté. En 1899, au Congrès de
Boulogne^sur-Mer, il créa la 13e section (électricité
médicale et radiologie) de l'Association française pour
l'avancement des Sciences; il en fut véritablement
l'âme et la fit ce qu'elle est aujourd'hui.

Il a accompli une œuvre scientifique considérable qui
comprend plus de 300 notes ou mémoires se rapportant
à la physique biologique, à l'électricité médicale et à la
radiologie. Devant, l'impossibilité d'énumérer ces nom¬
breux travaux, je me bornerai à citer ses remarquables
recherches expérimentales sur l'action des radiations
de petite longueur d'onde sur les cellules et tissus de
l'organisme, recherches au sujet desquelles M. le Pré¬
sident de l'Académie des Sciences a pu dire qu'il y
trouva la gloire, mais aussi la mort.

Pendant la guerre, mobilisé en qualité de médecin
principal, il créa Y électrovibreur pour l'extraction des
projectiles magnétiques, la radioscopie en lumière
rouge pour les projectiles non vibrants et les services
militaires de physiothérapie agricole substitués aux
méthodes ordinaires de la mécanothérapie.

Après l'armistice, atteint par le mal implacable qui
devait l'emporter, soutirant d'intolérables douleurs,
amputé d'abord de deux doigts, puis ensuite du bras
droit, il entreprit une ardente croisade contre le cancer
qu'il continua sans trêve ni répit jusqu'à ses derniers
moments, avec un stoïcisme vraiment admirable. C'est
lui qui créa à Bordeaux le premier centre de lutte
anticancéreuse qui fut inauguré le 12 février 1923 et
qui servit de modèle aux autres créés peu après.

En octobre 1924, son état s'étant subitement aggravé,
il est condamné à garder la chambre ; il continue



cependant à travailler, établissant lui-même, avec une
lucidité parfaite, les dernières lignes des plans de l'édi¬
fice qui doit recevoir le Centre anticancéreux de Bor¬
deaux.

Le 14 décembre 1924, le maréchal Pétain venait lui
remettre les insignes de Grand-croix de la Légion
d'honneur. Le professeur Bergonié désira (pie la céré
monie se fit sur les lieux mêmes de ses recherches et

de ses travaux, à son vieux laboratoire de Saint-
Raphaël, où il avait enseigné pendant si longtemps et
où s'épuisa sa vie dans le contact permanent des ter¬
ribles rayons. Il s'y fit transporter sur une civière et se
présenta en habit noir-

La solennité revêtait un caractère particulièrement
impressionnant du fait que tout le monde savait que ces
honneurs exceptionnels étaient rendus à un moribond.
« Il est impossible, écrit M. le doyen Sigala's dans son

l'apport, de traduire pour qui n'y a pas assisté la beauté
tragique et la grandeur de cette émouvante cérémonie.
Au moment solennel, le glorieux mutilé de la science
redresse son pauvre corps douloureux et fixe droit son
regard sur le grand soldat de Verdun et de la Victoire.
Le maréchal s'avance et dans le silence impressionnant
de la grande salle qui regorge de monde, plus ému
peut-être que le récipiendaire, il prononce des paroles
qui constituent la plus magnifique des citations. »

M. Bergonié était correspondant national de l'Aca¬
démie de Médecine et membre correspondant de l'Aca-
démiedes Sciences; la fondation Carnegie (Herde Fourni)
lui a décerné deux médailles d'or (1913 et 1922) et
l'Institut Franklin, de Philadelphie, la médaille Long-
streth, en 1921.

Peu de temps avant sa mort (27 octobre 1924) il fai¬
sait à la Faculté de Médecine une donation de 100.000 fr.



affectée à la construction du Centre anticancéreux de
Bordeaux. Par son testament, il léguait à la Faculté de
Médecine sa bibliothèque, ses instruments et appareils
d'éleclrothérapie et de radiologie, et un grand appareil
à radiothérapie pénétrante destiné au Centre antican¬
céreux. Et « enfin, ajoute M. le doyen Sigalas, comme
pour donner une suprême leçon de courage et afin de
combattre par l'exemple le préjugé qui prive de maté¬
riaux précieux les laboratoires de dissection et, d'ana-
tomie pathologique, sa volonté dernière a été qu'aussitôt
après sa mort son corps tût transporté à l'Institut ana-
tomique aux fins d'autopsie et servît aux études à l'égal
de ceux provenant des hôpitaux ».

L. Testut, professeur honoraire à la Faculté de Méde¬
cine de Lyon, décédé le 10 janvier 1925, avait appar¬
tenu autrefois à la Faculté de Médecine de Bordeaux
en qualité de préparateur de physiologie d'abord, puis
de chef des travaux, et enfin d'agrégé d'analomie (1880
1884). Les traités d'Analomie humaine et d'Anatomie
topographique ont illustré son nom. Le professeur
Testut n'oublia jamais la Faculté de Bordeaux où il
avait fait ses débuts dans l'enseignement; aussi, par
testament, lui légua-t-il une somme de 10.000 francs
dont les arrérages doivent servir à la fondation d'un
prix triennal d'environ 1.500 francs qui sera attribué à
l'étudiant ayant publié ou écrit le meilleur travail d'ana-
tomie humaine ou comparée dans les cinq années pré¬
cédant le concours.

* *

Une autre séparation, mais moins douloureuse, est
aussi venue modifier le personnel enseignant de notre
Université : M. Vèzes, professeur de chimie minérale et



chimie physique a obtenu sa mise à la retraite pour rai¬
sons de santé. M. Vèzes enseignait à la Faculté des
Sciences depuis une trentaine d'années; sachant tout ce

qu'elle doit h l'activité et à la science de ce professeur
éminenl, la Faculté regrette vivement ce départ préma¬
turé, mais sa peine est atténuée par le fait que M. Vèzes
lui reste attaché par les liens de l'honorariat, de sorte
qu'il continuera à siéger dans nos Assemblées et nos
Conseils.

★

Les vides créés dans nos rangs, soit l'an passé, soit
cette année, par les décès, les retraites ou les départs
ont été comblés par ln venue de nouveaux maîtres ou
la nomination sur place de quelques-uns de nos col¬
lègues appelés aiiisi à occuper une meilleure situation.

A la Faculté de Droit, dès le mois de novembre,
M. Gignoux, nouvel agrégé, était chargé du Cours
général d'économie politique laissé vacant par la nomi¬
nation de M. Lescure à Paris; mais après trois leçons,
le nouveau maître abandonnait son enseignement.

A la Faculté de Médecine, les nominations ont été
nombreuses.

Par décret du 24 octobre 1924, M. Bégouin, profes¬
seur de clinique gynécologique, a été nommé, sur sa de¬
mande, professeur de clinique chirurgicale, et M. Guyot,
également sur sa demande, est passé de la chaire de
pathologie externe et chirurgie opératoire et expérimen¬
tale à celle de gynécologie.

Le 19 décembre, M. Rocher, agrégé, est nommé
professeur de clinique chirurgicale et orthopédie, et
M. Duvergey, également agrégé, professeur de clinique



des maladies des voies urinaires (transformation de la
chaire de pathologie externe et chirurgie opératoire et
expérimentale).

Par décret du 28 juin 1925, la chaire de physique
pharmaceutique a été transformée en chaire de physique
médicale et pharmaceutique et la chaire de physique
biologique et clinique d'électricité médicale en chaire
d'électroradiologie et clinique d'électricité médicale.
M. C. Sigalas, professeur de physique pharmaceutique,
a été nommé à la première de ces nouvelles chaires, et
M. Réchou, agrégé, a été nommé à la seconde.

M. Golse, agrégé, a été chargé d'un cours complé¬
mentaire de chimie minérale, M. Charrier d'un cours

complémentaire de pathologie externe (4e année) et
petite chirurgie, et M. Loubat d'un cours complémen¬
taire de pathologie externe(8e année) et petite chirurgie.

A la Faculté des Sciences, M. Dupont, professeur
sans chaire, chargé dès le début de l'année scolaire du
cours de chimie minérale et chimie physique, a été
titularisé dans cette chaire au mois de janvier.

M. Mercier a été nommé à la maîtrise de conférences
de physique P. C. N. laissée vacante par la mort de
M. Caubet, et M. Aubel à celle de chimie physiologique.

A la Faculté des Lettres, M. Bourciez nous a encore

été laissé et le sera jusqu'à la nomination de son suc¬
cesseur.

M. Lorin, à peine revenu, nous a quitté pour Le Caire;
il est suppléé par M. Cavaillès qui l'avait déjà remplacé.
M. Ruyssen, encore en congé, est toujours suppléé par
M. Daudin. M. Piédagnel, professeur au Lycée, a rem¬

placé M. Laumonnier durant son voyage en Amérique.
M. Brulails, mis à la retraite comme archiviste de la

Gironde, a été chargé de deux cours au lieu d'un.



Mais tous les vides n'ont pas été comblés par ces nou¬
velles nominations, de sorte que certains de nos ensei¬
gnements, malgré leur importance, n'ont pas été régu¬
lièrement assurés. Malgré lout, grâce à l'activité des
membres de l'Université, nos leçons n'ont pas eu à souf¬
frir de cette pénurie de personnel.

C'est ainsi qu'à la Faculté de Droit M. Pirou a assuré,
en première année, l'enseignement de l'économie poli¬
tique, laissé libre par le départ de M. Gignoux, en même
temps que plusieurs de ses collègues joignaient à leurs
occupations ordinaires la lourde charge de leçons sup¬
plémentaires.

A la Faculté des Sciences, la maîtrise de conférences
de chimie, devenue vacante par la nomination de M. Du¬
pont à la chaire de chimie minérale, est restée inoccupée
pendant l'année scolaire. « Ce fait, dit M. le doyen Cou¬
sin, est d'autant plus regrettable que de tous nos ensei¬
gnements à la Faculté, ce sont ceux de la chimie qui
prennent le plus d'extension. »

★

* *

Avant de quitter la question de l'enseignement régu¬
lier, il est à signale!- qu'à la Faculté de Droit le décret
du 2 mai 1925 a profondément modifié l'organisation
du doctorat et que Messieurs les juristes attendent les
meilleurs résultats de cette transformation. Quant à la
réforme de la licence, qui a principalement consisté à
introduire des épreuves écrites éliminatoires dans cha¬
cun des trois examens, il semble bien, d'après le rap¬

port de M. le doyen Duguit, qu'elle a notablement con¬
tribué à relever le niveau des études. Cependant, son



application est encore de date trop récente pour qu'on
en puisse pleinement apprécier les effets.

A la Faculté des Sciences, renseignement pratique
donné jusqu'ici par l'Ecole de radiotélégraphie a été
élargi par la création d'un certificat d'études supé¬
rieures de radiotélégraphie.

II. — Instituts et enseignements annexes.

m L'activité de l'Université bordelaise ne se borne pas
à assurer ses enseignements réguliers. On a reproché
autrefois aux maîtres de l'enseignement supérieur de
trop s'enf|^rmer dans leur tour d'ivoire, aujourd'hui ce
reproche serait immérité. Notre Université, en effet,
tend de plus en plus à s'extérioriser par ses instituts et
enseignements annexes, ses cours publics, ses relations
avec L'étranger; elle assure ainsi une influence incon¬
testable sur le mouvement intellectuel de la région et
elle acquiert une réputation honorable dont chacun de
ses membres a le droit d'être fier.

L'Institut d'études et de documentation économiques
et sociales, organisme commun aux Facultés de Droit
et des Lettres, a normalement poursuivi son dévelop¬
pement.

La Faculté de Médecine a continué avec le même
succès <jue les années précédentes ses cours de perfec¬
tionnement (oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie,
obstétrique, chirurgie infantile et orthopédie, hydro¬
logie thérapeutique etclimatologie). Ces cours, destinés
aux Français et aux étrangers, ont réuni 104 auditeurs,
parmi lesquels 70 médecins venus des Etats-Unis, de
Belgique, du Chili, du Portugal, de l'Espagne, de la
Grèce, de la Pologne,, du Canada, de la Turquie, de la
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Hollande, de la Syrie. Le cours d'hydrologie théra¬
peutique et climatologie a été complété par un voyage
d'études aux stations climatiques du littoral méditerra¬
néen sous la direction du professeur Sellier; la cara¬
vane comprenait 80 médecins ou étudiants.

Y* Enseignement de médecine coloniale a groupé
23 auditeurs, dont 22 ont obtenu le diplôme de médecin
colonial de l'Université de Bordeaux; parmi ces der¬
niers, 9 ont subi avec succès l'examen d'aptitude au
titre de médecin sanitaire maritime.

A la Faculté des Sciences, la prospérité de YÉcole de
chimie continue à s'affirmer; elle est ainsi l'heureuse
rivale de ses aînées d'autres Universités. Malheureuse¬
ment, l'exiguïté de ses locaux la met dans l'obligation
de limiter le nombre de ses élèves.

Le Laboratoire des Résines (Institut du Pin) est en
plein développement; son importance grandit chaque
jour. Le nombre des travailleurs qui viennent y entre¬
prendre des recherches augmente progressivement, de
sorte que les résultats qui en sortent ne cessent de
croître.

L'École de radiotélégraphie, de création relative¬
ment récente, n'a également cessé de progresser. Son
organisation a subi cette année une importante modifi¬
cation par le fait que l'Ecole privée de radiotélégraphie
a cessé d'exister pour se fusionner avec elle. Le direc¬
teur de l'Ecole privée, M. Cayrel, un de nos anciens
étudiants, est maintenant assistant dans l'Ecole de la
Faculté.

La Station agronomique et œnologique, qui n'est que
l'hôte de la Faculté des Sciences, est cependant consi¬
dérée comme un satellite de celle-ci; aussi lui devons-
nous une place dans notre rapport. Nous sommes heu¬
reux de constater sa vitalité et sa pleine prospérité.



L'École des Hautes-Etudes hispaniques a normale¬
ment poursuivi le cours heureux de son évolution; les
importants travaux de ses membres font à la fois le
plus grand honneur à son éminent directeur et à notre
Université dont elle est l'annexe.

Parmi les membres de l'Ecole, 3 étaient nouveaux

(1 boursier de l'Université de Paris et 2 boursiers du
ministère de l'Instruction publique); le quatrième, titu¬
laire d'une subvention de l'Université de Bordeaux,
seul était ancien. En l'absence de pensionnaires archéo¬
logues, M. Paris a dû lui-même se mettre à la tête des
fouilles d'Alcaniz en Aragon, avec l'inlassable activité
qu'on lui connaît, en collaboration avec M. Vicente
Bardaviu ; ces fouilles ont donné d'excellents et pré¬
cieux résultats.

Deux cérémonies fort émouvantes et d'un grand
caractère ont eu lieu à l'Institut français en hommage
aux mémoires de Morel-Fatio et du professeur Bergonié.
« La grande salle de notre Institut, écrit M. Paris,
suffisait à peine à contenir nos compatriotes et nos
nombreux amis espagnols, les amis de la France, venus

pour entendre l'éloge funèbre des deux savants. Les
spécialistes les plus autorisés ont élevé leurs voix à
notre appel, et le gouvernement espagnol n'a pas

manqué de se faire représenter par les plus hautes
personnalités ; même S. M. le roi Alphonse XIII avait
daigné déléguer à la velada, en mémoire de Bergonié,
Son Altesse l'Infant D. Alfonso. »

M. Paris termine son rapport par un cri d'alarme,
qui jette un voile de tristesse et d'inquiétude sur les
brillantes espérances qu'on est en droit de fonder sur
les beaux résultats déjà obtenus. La situation financière
devient chaque jour plus pénible par suite de l'augmen¬
tation sans cesse croissante du prix de chaque chose et



de l'état de plus en plus désastreux du change. Malgré
l'aide que l'Université de Bordeaux lui a donnée, l'Ins¬
titut a dû entamer ses réserves, le ministère des Affaires
étrangères ayant déclaré ne pouvoir rien faire. D'autre
part, le taux des bourses est insuffisant, le recrutement
des pensionnaires va devenir ainsi très difficile. La
situation de l'Ecole s'aggrave donc cle jour eu jour, au
moment même où l'avenir s'annonçait radieux par

l'importance des travaux et la perspective de la pro¬
chaine inauguration de la villa Velasquez.

A la Faculté des Lettres est encore rattaché YInstitut
colonial qui, deux fois par semaine, donne ses confé¬
rences dans le grand amphithéâtre.

III. — Cours publics.

Comme les années précédentes, l'Université borde¬
laise a organisé des cours publics qui ont eu la même
faveur, l'intérêt manifesté par les habitués de ces leçons
n'ayant nullement faibli.

A la Faculté de Droit, sous les auspices de la Fédé¬
ration nationale des coopératives de consommation,
M. Pirou, en quatre leçons, a traité de la coopération
dans la doctrine et dans les faits.

A la Faculté de Médecine, M. Denigès a parlé sur
la fonction acide et la fonction alcaline dans la théorie
des ions. Signification et détermination du symbole Ph. ;
M. Delaunay sur les applications biologiques et physio-
pathologiques du symbole Ph.; M. Porlmann sur la
Russie médicale et universitaire, et M. René Fabre,
docteur ès sciences, pharmacien en chef des hôpitaux
de Paris, sur la fluorescence, ses applications à la
chimie, à la pharmacie, à la biologie.



À la Faculté des Sciences, M. Foch a traité : 1° Des
principes de l'éclairage rationnel (applications à l'éclai¬
rage domestique) ; 2° l'éclairage rationnel des magasins,
des usines et des villes.

M. Dupont, à la demande de l'Association des étu¬
diantes, a l'ait une conférence sur la constitution de la
matière. .

Voici la liste des cours publics qui ont été faits à a
Faculté des Lettres; M. Bourciez : Jasmin et Mistral,
les traits caractéristiques de l'idiome gascon; M. Ri¬
chard : Les forces sociales; M. Camena d'Almeida :
Climatolog ie, océanograph ie, biogéographie ; M. Lorin :
La France dans l'Afrique du Nord; M. Courteauit :
Les pays basques français, la cathédrale Saint-André ;
M. Berger : Les poètes victoriens; Mgr Feghali : Notions
ethnographiques et littéraires arabes.

IV — Expansion extérieure et relations avec
l'étranger.

L'Université de Bordeaux ne travaille pas seulement
pour elle-même, elle lient à cœur de rayonnerai! dehors.
Four cela, elle envoie de ses maîtres hors des frontières
de la France pour exposer les travaux auxquels ils
s'adonnent plus particulièrement; mais, en retour, elle
reçoit chez elle des professeurs étrangers qui lui appor¬
tent les résultats de leurs études originales. Ces échan¬
ges interuniversitaires, commencés depuis plusieurs
années, prennent ainsi de plus en plus d'extension au
bénéfice de tous; en même temps qu'ils servent favora¬
blement l'œuvre de rapprochement intellectuel entre
les nations, ils font mieux connaître le bon génie fran¬
çais tout en contribuant au rayonnement de notre patrie
dans le monde et au bon renom de notre Université.



C'est ainsi que M. le doyen Duguit est allé en Rou¬
manie faire une série de conférences à Bukarest et aux

deux Universités de Kluj et de Cernauti. Il y a reçu un
accueil chaleureux qui, quoi qu'il en dise, s'adressait
tout aulant à lui-même qu'à l'Université de Bordeaux et
à l'enseignement supérieur français.

M. Pirou a fait trois conférences à l'Institut des Hautes
Etudes de Bruxelles sur Y Évolution du socialisme en

France depuis 1870.
M Lagrange, sui' l'invitation du Comité Hollande-

France, a donné à Amsterdam une série de conférences
sur ses récentes recherches relatives à la pathogénie et
au traitement du glaucome, tandis (pie M. Cruchet,
appelé par l'Université de Londres, faisait à la Société
de médecine une première conférence sur les relations
de la maladie de Parkinson avec le parkinsonisme post-
encèphalique et une deuxième à l'Institut français,
dirigé par notre collègue M. Saurat, sur les grandes
découvertes de la médecine française.

M. Laumonnier est allé enseigner pendant six mois
aux Etats-Unis, à l'Université Columbia. Il a fait un

cours public à New York sur révolution de la pensée
et <le l'art en France, du XVe siècle à l'époque de Des¬
cartes, et a donné des conférences en de nombreuses
villes. Avant sou départ, il était allé à Tours, à l'occa¬
sion des fêtes de Ronsard, faire une conférence sur

Ronsard et la Touraine.

Enfin, M. Renaudet a fait trois conférences à l'Institut
des Hautes Etudes de Belgique (Université libre de
Bruxelles).

Entre temps, les Facultés des Sciences et des Lettres
recevaient des professeurs étrangers.

A la Faculté des Sciences, le professeur américain



Émile-Monnin Chamot, d'origine française par ses

parents, a donné trois conférences accompagnées de
projections, qui furent chaleureusement accueillies par
le public.

A la Faculté des Lettres, c'est également un profes¬
seur américain, M. Lankaster, qui est venu nous parler
d'une question essentiellement française, l'histoire de
l'art dramatique français. Il a réussi à intéresser, bien
que le sujet traité ne nous fût pas totalement inconnu.

V. — Fonctions au dehors de l'Université.

Comme les années précédentes, certains d'entre nous
ont été délégués au dehors pour représenter l'Univer¬
sité en diverses cérémonies. Nombreux aussi sont ceux

de nos collègues à la compétence desquels il a été fait
appel en diverses circonstances.

M. le Recteur a présidé à Londres une fort belle
manifestation franco-britannique, organisée par notre
collègue M. Saurat, directeur de l'Institut français. 11
y représenta à la fois notre pays et notre Université.

M. le doyen Sigalas a représenté M. le Ministre
de l'Instruction publique au IVe Congrès internatio¬
nal de thalassothérapie tenu à Arcaehon et a présidé
à Bordeaux le XIVe Congrès de l'Alliance d'hygiène
sociale.

M Moure a représenté la Faculté de Médecine à la
cérémonie organisée à Madrid pour commémorer la
mort du professeur Bergonié.

M. Cavalié, chargé du cours de clinique dentaire,
a été délégué par M. le Ministre de l'Instruction publi¬
que à la XLe Assemblée générale de la Société suisse
d'odontologie.



M. Fournier a fait partie du jury d'agrégation de
grammaire; M. Darbon, de celui de philosophie;
M. Berger, de celui d'anglais; M.. Cirot, de celui d'es¬
pagnol .

MM. Pachon, Beille et Mandoul ont fait partie des
jurys du premier examen d'agrégation des Facultés de
Médecine et de Pharmacie.

MM. Camena d'Àlmeida et Pitrou ont siégé à la Com¬
mission d'admission à l'Fcole spéciale militaire.

M. de Boeck a organisé et présidé en juin au Maroc
les épreuves écrites de la licence en droit.

Les jurys des examens des baccalauréats au Maroc
ont été présidés en juillet par MM. Dupont et Boulan¬
ger; en octobre, par M. Camena d'Almeida.

M. Dubreuil a été nommé directeur de l'Institut Pas¬
teur en remplacement de M. Ferré nommé directeur
honoraire. M. Baymond Sigalas a été nommé directeur
de la Station biologique d'Arcachon.

M. Portmann a été chargé d'une mission d'études
dans les principales Universités de Russie.

VI. — Publications.

L'Institut d'études et de documentation économiques
et sociales, outre son bulletin périodique créé en 1924,
a publié un volume de M. Ginestet sur Les indices du
mouvement général des affaires.

Les Annales de la Facultéldes Lettres continuent à

occuper une place importante] dans la littérature de
notre pays et sont toujours très appréciées à l'étranger.
Leur succès va ainsi sans cesse en se développant.

Dans tous les ordres d'enseignement, les membres de
l'Université de Bordeaux ont largement contribué au

G. R. 1924-1925 2



progrès de la science par des recherches personnelles.
Les travaux qu'ils ont publiés sofat nombreux ; c'est jus¬
tement ce grand nombre qui fait le plus grand hon¬
neur à notre Université car il témoigne de notre acti¬
vité.

VII. — Distinctions honorifiques et récompenses.

Comme les années précédentes, plusieurs membres
de l'Université ont reçu des distinctions honorifiques et
des récompenses.

Dans l'ordre de la Légion d'honneur, M. Bergonié a
été élevé à la dignité de grand'eroix avec une magnifi¬
que citation; M. Laumonier a été nommé chevalier
(promotion Ronsard), ainsi que MM. Réchou et Creyx
(services de guerre).

Si nous nous réjouissons de voir l'un des nôtres
promu à un grade où l'on n'accède que bien rarement,
cela ne nous empêche point d'exprimer le regret (pie
le pouvoir central mette une parcimonie vraiment trop
grande à reconnaître des talents éprouvés. D'une façon
assez courante, les croix sont décernées aux membres
de l'enseignement supérieur à l'occasion de circons¬
tances exceptionnelles ou de services extra-universi¬
taires ; or, il n'y a pas tous les jours une promotion
Pasteur, une promotion Ronsard ou des services mili¬
taires à récompenser.

M. Ghaine a été promu officier du Mérite agricole et
M. Dupont a été fait chevalier du même ordre.

La médaille d'or de l'Assistance publique a été
décernée à MM. Pitres, G. Sigalas, Bégouin, Arnozan,
Moussous, Pousson, Lagrange, Sabrazès,et la médaille
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d'argent à MM. Abadie, Cabannes, Micheleau, Àndépo-
dias, Auché, Duvergey. Gourdon, Princeteau, Rocher.

La médaille d'or de la Société pour le développement
de l'industrie nationale a été décernée à MM. Vèzes et

Dupont.
M. le doyen Sigalas a été nommé commandeur avec

plaque de l'Ordre royal d'Isabelle la Catholique et
M. Radet a été fait officier de l'Ordre belge de la Cou¬
ronne.

Les académies et les sociétés savantes, parleurs nomi¬
nations et leurs récompenses, ont montré dans quelle
estime elles tenaient les travaux des membres de notre

Université.
M. le Recteur a été élu membre correspondant de

l'Institut (Académie des Sciences morales et politiques).
M. Arnozan a été élu associé national et M. Barlhe

membre correspondant de l'Académie de Médecine.
M. Picart a été nommé membre correspondant de

l'Institut (Académie des Sciences).
M. le doyen Sigalas a été élu membre de l'Académie

des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux.
M. Jeanneney a été nommé membre du Comité de

recherches de l'International Aneslhesia Rexerch So¬

ciety.
Le prix Henri de Parville a été décerné à MM. Vèzes

et Dupont; le prix Clément Félix à M. Mercier; le prix
Borda à M. Chaine; le prix Marcellin Guérin à M. Du-
fourcq.

VII. — Étudiants.

Le nombre total des étudiants a été sensiblement le
même que celui de l'année précédente, 2.790 au lieu de
2.752, soit une augmentation de 38. Sur ce nombre, la
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Faculté de droit compte 624 étudiants, la Médecine
1.351, les Sciences 438 et les Lettres 377. Il y a aug¬
mentation pour la Médecine (39) et les Lettres (46),
diminution pour le Droit (53) et les Sciences (14).

On relève 440 femmes (Droit 44, Médecine 186,
Sciences 64, Lettres 146) et 191 étrangers (Droit 27,
Médecine 133, Sciences 16, Lettres 15). Les femmes sont
en augmentation de 17 unités; sont en progrès le Droit
( I ), la Médecine (21 ), les Lettres (7); les Sciences décrois¬
sent de-12. Four les étrangers, il est à noter une dimi¬
nution totale de 2; il y a augmentation pour le Droit (5)
et les Sciences (1); diminution pour la Médecine (8) ;
stabilité pour les Lettres.

La question du nombre des étrangers fréquentant nos
Facultés est des plus intéressantes. C'est par ce nombre,
en effet, qu'on peut, en grande partie, apprécier le bon
renom que l'Université de Bordeaux a au delà des fron¬
tières du pays, bon renom qui naît de la diffusion des
travaux de ses maîtres et de la réputation qu'en ont
fait les anciens étudiants revenus dans leur pays d'ori¬
gine; c'est par eux que s'étend, chaque joui' l'influence
de nos connaissances, de nos méthodes, de nos idées.

Le grand nombre d'élèves fréquentant nos Facultés
suppose un très grand nombre d'examens; c'est ce qui
a lieu, en effet. D'après les statistiques fournies par
MM. les Doyens, le nombre s'est élevé à 3.564, en décrois¬
sance cependant de 151 sur celui de l'année précédente.

A ces examens, dits « de Faculté », viennent s'ajouter
pour les Facultés des Sciences et des Lettres les
épreuves des baccalauréats. Il y a eu cette année, au
total, 2.996 candidats, soit une augmentation de 285
par rapport à l'année précédente.

Il est à remarquer que ce labeur immense qui s'ajoute
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à celui nécessité par l'enseignement normal, n'est pas
un obstacle à la recherche personnelle et, par suite, ne
diminue en rien l'activité scientifique des membres de
l'Université. Cela est tout à leur honneur.

Quelques uns de nos élèves ont obtenu dans les con¬
cours de très notables succès.

Un de nos étudiants a été admissible h l'agrégation
de mathématiques. La deuxième et la onzième places à
l'agrégation d'anglais, la deuxième à celle d'espagnol,
la première à celle de grammaire ont été prises par des
étudiants de notre Faculté des Lettres.

MM. les docteurs Aubertin, chef de clinique, Fabre
et Petiteau, préparateurs de physiologie, Fourment,
chef des travaux de matières médicales ont été reçus au

premier examen d'agrégation dans leurs sections res¬
pectives.

Cinq étudiants du P. C. N. ont été reçus h l'Ecole du
service militaire de Lyon.

Une thèse de doctorat d'Université a été soutenue

par M. Desalbres, à la Faculté des Sciences; elle a
obtenu la mention très honorable.

VIII. — Locaux.

Pour permettre aux maîtres de travailler et de pro¬
duire, pour loger les étudiants et les élèves de nos ins¬
tituts annexes, sans être dans l'obligation d'en refuser
aucun, il faut, sans discussion possible, des locaux
suffisants et convenablement appropriés. Or, si les
Facultés de Droit et de Médecine ont en partie reçu
satisfaction, les Facultés des Sciences et des Lettres en
sont encore à la période des espérances; si l'état actuel
se prolonge pour ces dernières, très certainement il
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finira par causer à l'Université bordelaise un très grave

préjudice tant matériel que moral.
Certes, le moment est mal venu de demander des

agrandissements. L'ère n'est plus aux dépenses, mais à
la plus slricle économie; mais économie ne veut pas
dire suppression de l'indispensable. S'il est commandé
d'épargner, il est, par contre, défendu de ne pas tenter
un gros effort pour donner à l'Enseignement supérieur
le rang qu'il doit avoir. C'est ainsi qu'on pourrait tout
d'abord donner satisfaction aux besoins les plus urgents
en attendant de prendre toutes les mesures que com¬

porte la situation actuelle pour que l'Université de
Bordeaux puisse acquérir le complet développement
auquel elle a droit par son passé et son labeur de
chaque jour.

Je ne reviendrai pas sur les récriminations si justifiées
qu'on retrouve chaque année dans les rapports de
MM. les Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres,
car chacun sait que dans ces Facultés on utilise jus¬
qu'aux couloirs et aux caves pour loger les élèves. Je
me bornerai à citer un passage du rapport de M. le doyen
Cousin ; après avoir indiqué que le nombre des étudiants
en chimie va sans cesse grandissant, il dit : « Il appa¬
raît ainsi nettement que les études de chimie corres¬

pondent aujourd'hui à des besoins croissants des
industries régionales et que, par conséquent, leur
développement constant s'impose comme un devoir à la
Faculté des Sciences et aussi à notre Université; mais
nous sommes à la veille de nous heurter à des impossi¬
bilités matérielles résultant de l'insuffisance des locaux
attribués à nos laboratoires. Cette question se pose

depuis plusieurs années déjà dans l'Ecole de chimie:
Serons-nous obligés bientôt de refuser des candidats
aux certificats ? »
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La situation devient donc angoissante, et cela d'autant
plus que l'an prochain elle s'aggravera encore. A partir
de la rentrée prochaine, en effet, tous les élèves phar¬
maciens de l'Ecole de santé navale devront passer par
la Faculté des Sciences, en vertu d'une réglementation
nouvelle, pour y prendre les trois certificats de chimie
que nous délivrons pour la licence.

Plus heureuse que les Facultés des Sciences et des
Lettres, et nous nous en réjouissons pour elle et pour
le bien général de l'Université, la Faculté de Médecine
voit la ville de Bordeaux continuer les améliorations de
certains services de l'Hôpital Saint-Jean et de l'Annexe
Saint-Raphaël.Bientôt,espère-1 on,vontêtrecommencés
les travaux concernant la clinique dentaire qui ne peut
plus recevoir ses nombreux étudiants et les deux clini¬
ques chirurgicales, cela autant dans l'intérêt des études
que pour le bien des malades.

IX. — Bibliothèque.

Si les lignes qui précèdent montrent la très grande
activité de notre Université, les statistiques publiées par
M. le Bibliothécaire en chef en sont une nouvelle

preuve; elles témoignent d'un labeur intensif qui ne se
départit pas un seul instant pendant tout le cours de
l'année scolaire.

Pendant l'année écoulée, en effet, la fréquentation de
toutes les sections de la Bibliothèque a suivi une marche
ascendante. Le prêt, qui est la manifestation la plus
exacte de l'activité d'une bibliothèque, est passé de
15.376 volumes en 1923-1924 à 16.008 en 1924 1925,
accusant ainsi, pour cetle dernière période, une aug¬
mentation de 632 unités. Il est à ajouter que le nombre
de 16.000 volumes prêtés n'avait encore jamais été
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atteint. Pour la communication, l'accroissement est plus
grand encore que pour le prêt.

Mais si l'utilisation de la Bibliothèque devient de plus
en plus intense, la pénurie de ses ressources apparaît
chaque jour davantage. La place fait défaut pour loger
convenablement les'livres à la section centrale et à la

section de médecine; seule la section de droit est au

large. Tous les coins disponibles sont garnis de rayons;
le flux des livres déborde même dans le cabinet du

doyen des Sciences. Sur beaucoup de rayons les ouvrages
sont disposés en double rangée, ce qui nuit au bon
ordre et rend le service pénible et difficile à un per¬
sonnel d'employés dont quelques-uns sont privés de
leurs moyens physiques. Cet état de choses ne peut
persister, entend-on dire souvent; non seulement il
persiste, mais empire même.

Tandis que le nombre des lecteurs va croissant, celui
des acquisitions diminue; de 7.321 volumes entrés en

1921, nous passons à 6.202 en 1924. Les crédits attribués
actuellement à la Bibliothèque ne donnent pas le pou¬
voir d'achat de ceux de 1914, car leur augmentation
n'est pas proportionnelle à celle du prix des ouvrages ;
il en résulte que des ouvrages importants n'ont pu être
achetés et qu'un certain nombre d'abonnements aux

périodiques ont dû être suspendus; la conséquence en
est de regrettables lacunes. Cet état fâcheux a conduit,
pour parer au plus pressé et ne pas supprimer un Irop
grand nombre de périodiques, à organiser un système '
de roulement entre les quatre Universités du Midi; la
question est actuellement à l'étude.

L'insuffisance des acquisitions a été compensée en

partie par l'aide précieuse de deux institutions : la
Fondation Rockfeller et XAmerican Association library.
La première, comme les années précédentes, a payé



pour le compte de la Bibliothèque les abonnements aux

périodiques médicaux américains et anglais ; la deuxième
nous a fait parvenir une collection d'ouvrages récents,
américains et anglais, et plusieurs collections de revues
américaines auxquelles la Bibliothèque ne pouvait son¬
ger à s'abonner à cause d'un change prohibitif.

Le déficit dans les acquisitions a été aussi atténué par
le versement à la Bibliothèque des périodiques reçus
en échange par le Journal de médecine de Bordeaux et
les Annales de la Faculté des Lettres, ainsi que par des
donations de collections et d'ouvrages par des profes¬
seurs ou des personnes et institutions s intéressant à
notre Université.

Enfin, il a été entendu entre la Bibliothèque univer¬
sitaire et la Société des Sciences physiques et naturelles
que la bibliothèque de cette société sera administrée
par le bibliothécaire de l'Université qui s'occupera de
la réception et du classement des publications de la
société, les cataloguera et assurera les échanges. En
retour de ces services, la Bibliothèque universitaire
aura l'usage des 400 périodiques reçus par la société,
ce qui permettra la suppression de plusieurs abonne¬
ments.

X. — Conseil de l'Université.

La plupart des décisions prises par le Conseil de
l'Université sont implicitement contenues dans ce qui
précède puisqu'il est l'organisme central où tout con¬
verge. Pour tracer complètement son action, il ne reste
plus qu'à indiquer ce qu'il a fait en dehors de ce cadre.

La composition du Conseil n'a pas été modifiée.
MM. Duguit et Sigalas ont été renouvelés comme doyens,
juste reconnaissance de leurs collègues pour l'activité
et le dévouement éclairé avec lesquels ils gèrent lés
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intérêts de leurs Facultés ; ils continueront donc à siéger
parmi nous en nous apportant le concours de leur
longue expérience en matière administrative.

M. Duguit a été élu vice-président pour l'année 1924-
1925.

M. Pirenne, professeur d'histoire à l'Université de
Gand, et M. William Ramsay, explorateur archéologue,
ont été proposés pour le litre de docteur honoris causa.

Ajoutons le règlement de quelques affaires discipli¬
naires sur lesquelles je n'insisterai pas.

Le Conseil a accordé des subventions h certaines
œuvres d'étudiants, comme son statut fondamental le
lui permet et même le lui prescrit. C'est ainsi qu'il a
souscrit un certain nombre d'actions en faveur de la
Maison des Étudiantes, œuvre qui a pour but de per¬
mettre aux jeunes filles fréquentant nos Facultés de
vivre dans des conditions de bien-être matériel et de
sécurité morale. Il est intervenu en faveur de l'A. G. Il
s'est intéressé à la création, au Sanatorium des étudiants
de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), d'un pavillon spé¬
cial de 20 à 25 lits pour étudiantes; chacun sait que ce
sanatorium a pour but de recueillir, à tin de traite¬
ment, les étudiants tuberculeux des Universités fran¬
çaises.

En plus de ces subventions d'ordre nettement phi¬
lanthropique, le Conseil, comme les années précéden¬
tes, en a accordé quelques autres. C'est ainsi qu'il a
aidé les Annales de la Faculté des Lettres dont l'impor¬
tance n'est plus à établir; qu'il a créé des bourses en
faveur d'étudiants étrangers (2 Américains, 1 Roumain
et 1 Russe); qu'il a relevé les indemnités affectées au
cours de turc et de persan, et au poste de lectrice d'an¬
glais; qu'il a voté une subvention exceptionnelle à
l'École des Hautes Études hispaniques en vue d'assurer



le fonctionnement de cet établissement mis dans une

situation financière pénible par la situation économique
actuelle.

Quant à la situation financière elle même, je n'ai pas
à en rendre compte n'ayant à présenter ni un budget,
ni un compte d'administration. Toutefois, il est de mon
devoir de signaler le bon état dans lequel elle se trouve
grâce à l'excellente gestion de M. le Recteur. La
démonstration de cette bonne gestion a été particuliè¬
rement faite dans la séance du 26 mai, au cours de
laquelle a été présenté le compte d'administration de
l'Université pour l'exercice 1924, dont M. le Recteur
fut chaleureusement félicité, au nom du Conseil tout
entier, par M. le doyen Duguit en qualité de vice-pré¬
sident.

★

* *

Telle est, esquissée à grands traits, l'histoire de
l'Université de Bordeaux pendant l'année scolaire 1924-
1925.

Ce résumé montre l'activité de l'Université, tant à
l'intérieur des Facultés, par la régularité consciencieuse
des enseignements, la bonne marche des services, les
travaux des maîtres, les succès des élèves qu'à l'exté¬
rieur, en France et au delà des frontières. L'année
passée a donc été fertile en bons résultats, nous pou¬
vons le dire et nous devons en être fiers.

Je pourrais donc m'arrêter là, je devrais même le
faire; mais comme il est bien rarement donné à un
maître de l'Université de pouvoir dire officiellement ce

qu'il pense et d'émettre son opinion sur quelques points
touchant à la vie organique de notre rouage, je saisis
l'occasion qui m'est fournie aujourd'hui en qualité de
rapporteur général du Conseil de l'Université.
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y*.

La seule question que je retiendrai, parce qu'elle est
à mes yeux une des plus urgentes du moment, est
celle de la « misère des laboratoires ». On en parle
depuis longtemps, on en cause dans les milieux extra¬
universitaires, la grande presse s'en est emparée, pen¬
dant que dans les centres administratifs on cherche à
y pallier. M'ai s malgré tous ces conciliabules, les arti¬
cles, les bonnes volontés, les décisions prises, la misère
persiste. Si de nos laboratoires il continue toujours à
sortir des travaux importants, si nos savants poursui¬
vent leurs études, si leurs découvertes persistent à
maintenir très haut le bon renom scientifique de la
France, cela est dû à ce que les travailleurs scientifiques
emploient ce que nous pouvons appeler des moyens de
fortune, font des miracles d'épargne et des prodiges
d'endurance et que chez eux le goût de la recherche
domine tout autre sentiment; ils mettent tout leur
amour-propre à produire autant que s'ils étaient, riche¬
ment dotés. Mais nous pouvons bien dire que ce n'est
là que façade dorée.

L'administration supérieure fait ce qu'elle peut pour
améliorer la situation de nos laboratoires et, en l'état
actuel, il n'est guère possible de lui demander de faire
davantage. Si l'Etat ne peut pas augmenter ses subven¬
tions, nos laboratoires sont-ils donc condamnés à rester
pauvres ? Gela serait s'il n'y avait pas d'autres moyens
de les secourir; mais ces moyens existent; ils sont
même grands et se trouvent dans le sein même du
ressort administratif de chaque Université. Ils reposent
sur la générosité de ceux qui s'intéressent ou pourraient
s'intéresser à nos travaux.

D'ailleurs, cela a été prévu puisque au budget de
chaque Université figure réglementairement un chapitre
spécial pour les subventions que peuvent donner les

\
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personnes fortunées. Or, c'est avec un étonnement sans

cesse grandissant que depuis que j'ai l'honneur d'appar¬
tenir au Conseil de l'Université de Bordeaux, je vois
toujours ce chapitre représenté pour mémoire par une
somme de 100 francs qu'aucun geste généreux ne vient
jamais grossir. S'il en était partout ainsi, mon étonne¬
ment ne serait nullement fondé; mais il est des cités,
moins grandes que Bordeaux et certainement moins
riches, où il en est tout autrement.

A Nancy, par exemple, et cela je le tiens de source
absolument sûre, il s'est formé après guerre, c'est-à-
dire en période économique troublée, une Société des
amis des Instituts de la Faculté des Sciences qui, par
souscription, a créé des ressources, s'élevant à
62.000 francs de rente qui sont partagés entre les Ins¬
tituts chimique, électrotechnicjue et agricole. 11 est à
ajouter que cette société travaille à accroître son capital
de façon à pouvoir remettre chaque année à l'Université
la coquette somme de 100.000 francs. Pendant ce temps,
les brasseurs, de leur côté, constituaient en faveur de
l'Ecole de Brasserie, par souscription encore, un capi¬
tal de 1.200.000 francs. Toulouse, qui n'est pas une
grande ville industrielle et commerçante, entretient
avec l'Université des liens assez étroits; ses ressources
étant moindres que celles de Nancy, elle fait moins que
cette dernière, mais en tout cas elle fait [dus que Bor¬
deaux.

Je m'en tiendrai à ces faits; ils sont suffisants pour
servir d'exemple aux habitants de notre cité. Bordeaux
est une ville riche, tout le monde le reconnaît; Bor¬
deaux renferme une élite qui tient incontestablement
à son Université, à l'éclat de l'enseignement qu'on y
donne, au bon renom des maîtres qui y professent; en
maintes circonstances elle lui a même donné des mar-
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ques de son affection. Mais, aujourd'hui, il faut plus
qu'une amitié platonique. Le moment est venu où,
comme à Nancy, cette élite pourrait secourir son Uni¬
versité; elle le devrait même, ne serait-ce qu'en recon¬
naissance .des immenses services que les membres d
nos Facultés ont déjà rendus et rendent encore chaque
jour à la ville et à la région bordelaise. Que ceux qui
ont à cœur la prospérité de leur petite patrie se consi¬
dèrent comme solidaires de ce que nous faisons; qu'ils
nous aident comme nous les aidons. Nous ne deman¬
dons pas de récompenses, nous désirons seulement
être suffisamment dotés pour pouvoir continuer l'œuvre
commencée. Notre passé est le gage de l'avenir.

Mais je veux aller jusqu'au fond de ma pensée et ne
rien cacher. Si je me permets de faire aujourd'hui cet
appel, c'est que je sais que des oreilles qualifiées sont
là pour m'entendre. Depuis que le décret du 31 juillet
1920 a élargi la composition des Conseils d'Université
en y appelant des membres extra-universitaires, nous
avons justement l'avantage d'avoir parmi nous des
représentants très autorisés de cette élite dont je par¬
lais tout à l'heure.

C'est donc à ces représentants que je m'adresse main¬
tenant, à eux qui mieux que personne à Bordeaux con¬
naissent nos besoins puisqu'ils assistent à nos réu¬
nions. Qu'ils disent à tout le haut négoce de la ville, à
tous nos armateurs, à tous nos grands industriels, quelle
est notre misère, qu'ils disent que nos laboratoires tra¬
vaillent sans cesse pour la prospérité de la cité et de la
région, qu'ils fassent aussi connaître l'exemple de Nancy.
Nul doute qu'ils seront écoutés, s'ils veulent bien
prendre ainsi notre défense et, dès lors, à Bordeaux, la
trop fameuse misère des laboratoires ne sera plus qu'un
mauvais souvenir.

J. Chaîne.



ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

INSCRITS OU IMMATRICULÉS DANS LES FACULTÉS

en 1924-1925.

191 étudiants étrangers ont suivi les cours des Facul¬
tés pendant l'année scolaire 1924-1925. Ils se répartis-
saient ainsi qu'il suit :

Leur origine était :

Faculté de Droit : Belgique, 2; Russie, 3; Empire Ottoman, 1 ; Luxem
bourg, 1; Cochinchine française, 2; Grèce, 1; États-Unis, 2; Japon, 1;
Guyane française, i; Dahomey, 1; Tunisie, 1; Uruguay, 1; Égypte, 1;
Maroc, 2; Yougoslavie, 3; Espagne, 1; Tchécoslovaquie, 1; Lettonie, 2.

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie : Monaco, 1 ; Belgique, 6;
Luxembourg, 2; Portugal, 3; Espagne, 20; Grèce, 4; Italie, 1; Pays-
Bas, 1 ; Pologne, 3; Bulgarie, 3; Russie, 2; Turquie, 1 ; Chine, 3; Mésopo¬
tamie, l; Yougoslavie, 21; Liban, 1; Syrie, 1; Égypte, 10; République
Argentine, 1 ; Brésil, 2 ; Canada, 3 ; Cochinchine, 1 ; Tonkin, 1 ; Tunisie, 5
Colombie, 1; États-Unis, 10; Guatemala, 2; Paraguay, 1; Pérou, 18
Madagascar, 1; Autille (Cuba), 2; Uruguay, 1.

Faculté des Sciences : Bulgarie, 1; Chili, 1; Roumanie, 1; Grèce, 1;
Pologne, 2; Yougoslavie, 1 ; Chine, 2; Pérou, 2; Cochinchine, 4; Cuba, 1.

Faculté des Lettres: Espagne, 4; Angleterre, 4; Chine, 1; Tchécoslo¬
vaquie, 1 ; États-Unis, 4; Indes anglaises, 1.

A la Faculté de Droit, 21 étudiants se sont fait inscrire
en vue de la licence; 4 ont été immatriculés; 2 ont subi
un examen en vertu d'inscriptions antérieures non

périmées.
A la Faculté de Médecine, 18 étudiants étrangers ont

subi un examen en vertu d'inscriptions antérieures non

Faculté de Droit
Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie
Faculté des Sciences
Faculté des Lettres

27
133

16

15
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périmées; 46 ont pris des inscriptions; 69 se sont fait
immatriculer.

Ceux de la Faculté des Sciences étaient classés de la
manière suivante : inscrits, 8; immatriculés, 8.

Lnlin, à la Faculté des Lettres, 7 se sont fait imma¬
triculer; 8 ont pris des inscriptions.

Le nombre des étudiants étrangers qui ont fréquenté
1 Université de Bordeaux pendant la précédente année
scolaire était de 193. C est donc 2 étudiants étrangers
de moins qu a eus l'Université de Bordeaux en 1923-
1924.



FACULTÉ DE DROIT

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. L. DUGUIT, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler, la
Faculté de Droit, installée dans son ancienne maison
accrue des nouveaux locaux mis à sa disposition, a con¬
tinué de remplir pleinement sa tâche par l'effort et le
dévouement de tous ses membres.

Personnel et Enseignement.

Aussi bien les enseignements laissés vacants par la
nomination de M. Lescure à Paris n'avaient pas été,
avant le mois d'octobre dernier, pourvus de titulaire.
Sans doute, au mois de novembre 1924, M. Gignoux,
agrégé du concours d'économie politique qui venait de
se terminer, était attaché en qualité d'agrégé à notre
Faculté et chargé d'un cours général d'économie poli¬
tique. Le nouvel agrégé, après avoir fait trois leçons,
est parti pour Paris avec l'autorisation du doyen,
auquel il promettait d'être de retour à Bordeaux pour
la continuation de son cours au jour fixé par l'affiche.
Mais bientôt une lettre de M. Gignoux annonçait au

C. R. 19-24-1925 3
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doyen qu'il ne reviendrait poii f et qu'il désertait son
poste. M. le Ministre, averti, a pris une mesure d'ordre
disciplinaire qui a frappé justement celte regrettable
attitude.

Grâce à l'inépuisable dévouement de M. Pirou, rensei¬
gnement de l'économie politique en première année a
pu être donné. Je liens à lui en exprimer ici, au nom
de la Faculté, de très vifs remerciements.

Par un arrêté ministériel du 20 octobre dernier,
M. Mounier, agrégé à la Faculté de Droit d'Alger,a été
attaché en la même qualité â notre Faculté et chargé
des deux cours de législation financière et d'économie
politique (doctorat). M. Benzacar reprend l'enseigne¬
ment de l'économie politique en licence, enseignement
qu'il avait abandonné pendant l'année qui finit pour
prendre, avec l'autorisation de M. le Recteur, le cours
de législation financière et d'économie politique (doc¬
torat). Grâce à la nomination de M. Mounier, nos
enseignements économiques sont aujourd'hui pleine¬
ment assurés. Je souhaite à M. Mounier une très cor¬

diale bienvenue. Il est docteur de la Faculté de Droit
de Bordeaux; il continue ainsi l'heureuse tradition sui¬
vant laquelle la Faculté de Bordeaux se recrute à peu
près complètement par elle-même. Sur les seize profes¬
seurs qu'elle comprend actuellement, onze d'entre eux
sont docteurs de Bordeaux.

En même temps que M. Mounier était attaché en
qualité d'agrégé à notre Faculté,M. Boyé, aussi docteur
de Bordeaux, chargé depuis trois ans du droit romain,
reçu premier au concours d'agrégation, était titularisé,
par un décret du 25 octobre, dans la chaire laissée
vacante par la nomination de M. Noailles à la Faculté
de Droit de Paris. M. Boyé s'est déjà fait une place
dans la science de l'histoire du droit, et avec son



ancien maître, M. le professeur Maria, il va maintenir
le prestige de l'Ecole bordelaise de droit romain, dont
Guq et Monnier ont été les éminents fondateurs.

Quelques-uns de nos enseignements, malgré leur
importance, sont toujours donnés à titre de cours com¬
plémentaires. La pénurie du personnel et le besoin
d'économie ne permettent pas de les ériger en chaire.
Ils sont toutefois, grâce à l'activité de nos collègues,
donnés dans les meilleures conditions.

Le cours de droit international privé, matière obli¬
gatoire en troisième année de licence, a été fait par
M. de Boeck, professeur de droit international public.
Les cours d'histoire du droit privé pour le doctorat
science juridique et d'histcrire du droit public pour
le doctorat sciences politiques et économiques ont été
donnés par M. Ferradou, professeur d'histoire du
droit. M. Bonnard, professeur de droit administratif, a
fait, en outre, le cours de principes de droit public et
droit constitutionnel; M. Bonnecase, le cours de droit
maritime; M. Poplawski, le cours de législation indus¬
trielle; M. Benzacar, le cours de législation coloniale;
M. Pirou, le cours d'histoire des doctrines économi¬
ques; M. Vizioz, le cours de droit civil comparé, fon¬
dation de l'Université.

L'enseignement du droit civil, en première et en
deuxième années de capacité, a été donné par M. La-
borde-Lacoste et M. Margat; M. Bonnard a fait, en pre¬
mière année de capacité, une conférence de droit public.

Les conférences facultatives de licence ont étedirigées
par MM. Margat, Bonnecase, Poplawski, Laborde-
Lacoste et Boyé. A peu près désertées il y a quelques
années, elles sont aujourd'hui suivies par de nombreux
étudiants qui y sont attirés par la crainte salutaire des
compositions écrites.
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Les conférences préparatoires è l'agrégation ont fonc¬
tionné comme les années précédentes. Une bourse
d'agrégation a été accordée par M. le Ministre à
MUo Weiler, titulaire du doctorat sciences juridiques.
Mais il n'y a pas eu de concours d'agrégation. L'ouver¬
ture d'un concours de droit public, primitivement fixée
au 5 octobre, a été reportée au 30 novembre. M. Réglade,
docteur de Bordeaux, y est candidat avec des chances
sérieuses de succès.

Le décret du 2 niai 1925 a profondément modifié
l'organisation de notre doctorat. Désormais, les Facultés
de Droit sont autorisées à délivrer quatre diplômes
d'études supérieures : droit romain et histoire du droit,
droit privé, droit public, économie politique. Le grade
de docteur est conféré à l'étudiant qui a obtenu deux
de ces diplômes à son ch ux et subi une thèse. Ce sys¬
tème donne au régime du doctorat plus de souplesse,
et nous en attendons les meilleurs résultats. D'autre

part, il permet à tous ceux qui veulent approfondir
certaines des études, faites dans les Facultés de Droit,
d'obtenir, par l'obtention d'un diplôme d'études supé¬
rieures, la consécration de leur travail, sans être obligés
d'aller jusqu'au doctorat.

Quant à la réforme delà licence, qui a principalement
consisté à introduire dans chacun des trois examens des

épreuves écrites, il semble bien qu'elle a notablement
contribué à relever heureusement le niveau des études.

Cependant son application est de date encore trop
récente pour qu'on en puisse pleinement apprécier les
effets. On trouvera plus loin une statistique détaillée
concernant les examens.
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Relations avec l'étranger.

La Faculté de Droit, cette année connue les précé¬
dentes, a continué d'entretenir des relations scientifiques
avec les Facultés étrangères. Son doyen est allé faire
une série de conférences à Bucarest et aux deux Uni¬
versités de Kluj et de Cernauti. Il a reçu en Roumanie
un accueil chaleureux qui s'adressait, bien plus qu'à sa
modeste personne, à renseignement supérieur français
et à l'Université de Bordeaux.

Je dois ajouter que la notoriété de notre Faculté
s'accroit chaque jour au dehors; il n'y a pas d'année
où quelque travailleur étranger, attiré par son renom
scientifique, ne vienne suivre son enseignement et y

préparer des travaux d'ordre divers. En 1924-1925, un
Serhe et un Japonais sont venus suivre renseignement
de droit public et d'économie politique. M. Erlich, Amé¬
ricain, venu comme boursier pour une année, a tenu à
rester pendant trois années. Et M. Wheeler lui-même,
boursier américain, a demandé spontanément le renou¬
vellement de sa bourse pour l'année qui commence.

Étudiants.

Le nombre de nos étudiants se maintient toujours à
un chiffre satisfaisant. Il est notablement plus élevé
qu'il ne l'était avant la guerre. Voici les éléments essen¬
tiels de la statistique scolaire arrêtée au 31 juillet 1925 :

468 étudiants ont pris dans l'année une ou plusieurs
inscriptions 'de licence, de doctorat ou de capacité.
84 étudiants ont été immatriculés. Enfin, le nombre des
étudiants ayant subi un examen en vertu d'inscriptions
prises dans un établissement libre d'enseignement supé¬
rieur ou d'inscriptions antérieures non périmées a été
de 72. Ce qui fait un total de 624 étudiants.
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Pendant l'année scolaire 1923-1924, le nombre des
étudiants avait été un peu plus élevé. 49 avaient été
inscrits ; 74 immatriculés; 112 avaient fait acte de sco¬
larité. Ce qui faisait un total de 677 étudiants, soit un
excédent de 53 sur le chiffre de 1924-1925.

Si au chiffre de 624 on ajoute le nombre des étudiants
qui, antérieurement à l'année scolaire 1924 1925, ont
pris une ou plusieurs inscriptions non encore périmées
au 31 juillet 1925, soit 164, on arrive au chiffre de 788,
comme étant celui du nombre de nos étudiants au

31 juillet 1925.
Le régime des études et des examens en vue de la

licence en droit a été modifié par le décret du 2 août
1922. L'innovation essentielle, on le sait, a été l'institu¬
tion, dans chacune des trois années de licence, de deux
épreuves écrites éliminatoires à l'examen de fin d'année.
En 1922-1923, le régime ne s'est appliqué qu'à la lre et
la 2e année. En 1924-1925, il s'appliquera aux trois
années, et nul ne pourra se présenter sous l'application
de l'ancien régime.

Il est encore trop tôt pour dire exactement les consé¬
quences de la réforme. Voici cependant quelques
chiffres qui ont leur intérêt. En 1921-1922, la propor¬
tion des ajournés à la première partie de l'examen de
1re année avait été de 19 p. 100 et à la deuxième partie
de 32 p. 100. En 1922-1923, la proportion des ajournés
aux épreuves écrites a été de 53 p. 100 et à l'épreuve
orale de 33 p. 100 En 1923-1924, la proportion des
ajournés aux épreuves écrites a été de 45 p. 100 et h
l'épreuve orale de 29 p. 100.

En 1922-1923, en 2e année, la proportion des ajour¬
nés à la première partie de l'examen a été de 24 p. 100
et à la seconde partie de 33 p. 100. En 1923-1924, la
proportion des ajournés aux épreuves écrites a été de
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12 p. 100 et à l'épreuve orale de 19 p. 100. En 1924
1925, les chifïres sont les suivants :

l'B Année.

Épreuves écrites 37 p. 100 ajournés.
Oral 30 p. 100 ajournés.

2" Année.

Épreuves écrites 36 p. 100 ajournés.
Oral 22 p. 100 ajournés.

3e Année.

21p. 100 ajournés.
22 p. 100 ajournés.
29 p. 100 ajournés.

S'il est permis de tirer de ces chiffres une conclusion,
il semble que les étudiants portent tous leurs efforts
sur les matières faisant l'objet des compositions écrites,
particulièrement le droit civil, et négligent les autres
matières. Cela expliquerait la notable proportion d'ajour¬
nements à l'oral.

Institut d'étude et de documentation économiques
et sociales.

Vous n'ignorez pas qu'en 1921, grâce h une géné¬
reuse libéralité de M. Kahn, l'Université a créé un

Institut d'étude et de documentation économiques et
sociales rattaché, au point de vue scientifique, h la
Faculté de Droit et k la Faculté des Lettres.

Il réunit, classe et catalogue un nombre toujours
plus grand de documents divers relatifs aux questions
économiques, sociales, financières, monétaires, indus¬
trielles. Il est comme un laboratoire pour les profes¬
seurs et les étudiants d'économie politique. Il offre à
tous les travailleurs des sources abondantes de docu¬
mentation.

Depuis 1924, l'Institut économique publie un Bulletin.

Épreuves écrites
Ogal : lre partie .

» 2e partie .
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Cinq numéros ont dé-jà paru consacrés à la bibliographie
du charbon, de la houille blanche, du pétrole, et des
questions économiques allemandes. Sous le patronage
de l'Institut a été commencée la publication d'une série
de travaux d'ordre économique et financier. Trois
ouvrages remarquables ont déjà été publiés : le livre de
M. Loisy sur Le port de Bordeaux, celui de M. de Puy-
maly sur Les signes extérieurs et l'impôt sur le revenu,
et celui de M. Ginestet sur Les indices du mouvement

général des affaires.
Depuis 1923, l'Institut délivre un Certifcat d'études

économiques qui s'adresse à tous ceux qui désirent
avoir une sanction des études de cet ordre et tout par¬
ticulièrement aux étudiants étrangers. Au mois dejuillet
1924, le Certificat d'études économiques a été obtenu
par Mlle Fallon, boursière américaine,et par M. Porras,
consul général de la République de Panama.
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STATISTIQUE DES ÉTUDIANTS
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1924-1925

(arrêtée au 31 juillet 1925).

I. Statistique générale.

Étudiants ayant
pris dans l'an¬
née une ou plu¬
sieurs inscrip¬
tions.

Étudiants imma¬
triculés dans
l'année.

En vue du certificat de

capacité
En vue de la licence en

droit
En vue du doctorat en

'

droit
En vue d'un diplôme, titre

ou certificat universitaire . .

En vue de l'agrégation . .

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

Sans rechercher aucun

grade ni diplôme
En vue d'un grade ou titre

pour lequel ils ont les inscrip¬
tions requises (en cours irré¬
gulier d'études)

En vertu d'inscriptions pri¬
ses dans un établissement
libre d'enseignement supé¬
rieur

Etudiants ayant subi dans
l'année des examens en vertu

d'inscriptions antérieures
non périmées

ETUDIANTS

72

298

40

14

63

68

556 41

597

24

27

624

80

339

47

2

1

16

67

71

624

OBSERVATIONS
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II. Statistique spéciale des Étudiants étrangers.

a *<&

gs| NOMBRE TOTAL

i* 8.M.S* ■—i se décomposant
<t | w u s g h

O
en OBSERVATIONS

s
a 3=5 £

H

Hommes Femmes
<

Europe :

Belgique 2 » » 2 2 »

Empire oltotnan 1 » » 1 1 »

Russie 1 1 3 1

Yougoslavie 3 » 3 3 »

Espagne » » 1 1

Grèce 1 » » 1 1 ))

Luxembourg » )) 1 ..

Tchécoslovaquie i » » 1 1 »

Lettonie 2 )> » 2 2 »

Asie :

Cochinchine française. . .
2 » » 2 2 »)

Japon 1 » » 1 1 »

Afrique :

Dahomey 1 » » 1 1 »

Egypte » » 1 1 »

Maroc 2 » » 2 2 »

Tunisie » » 1 1 1 »

Amérique :

États-Unis 2 » » 2 2 »

Rép. de l'Amér. centr. . .
» » » » »

Uruguay 1 » 1 1 ))

Guyane française 1 » )) 1 1 ))

21 4
1 2' 27 24 3
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TABLEAU comparatif des inscriptions prises durant les
années scolaires 1923-1924, 1924-1925.

1923-1924 1924-1925

1er trimestre . . . . 482 445
2e trimestre 735 712
3e trimestre 430 378
4e trimestre 84 85

Totaux . . . 1.731 1.620
1

Nombre des étudiants qui, antérieurement à Tannée scolaire
1924-1925 , ont pris une ou plusieurs inscriptions non
périmées au 31 juillet 1925.

l" année. . . . 83
2e année. . . . 10
3e année. . . . 19
Doctorat. . . . 15
Capacité . . . . 37

Total. . . "164

Nombre des étudiants inscrits pour chacun des cours à option
pendant Vannée scolaire 1924-1925.

Étudiants ayant N ayant Nombre

MATIÈRES
subi l'examen

- pas subi par TOTAL
Admis Ajournes l'examen option

2e année A. R. :

Droit romain 4 2 ■„ 6
7

Droit international public. 1 » » 1

3e année A. R. :

Section A 14 2 » 16
4141

Section B 19 6 » 25

Au choix :

Législation industrielle . . 30 6 » 36
4141

Législation coloniale . . . 3 2 » 5

3e année N. R. :

Droit maritime 28 11 » 39 39

Voies d'exécution 14 11 )> 25 25

Législation industrielle . . 17 6 » 23 23

Législation coloniale. . . . 7 » » 7 7

Droit public 7 2 » 9 9

Droit international public. 1 » » 1 1



39 dispenses, dites du 1/10% ont été accordées à la
Faculté de Droit par décision du Conseil de l'Univer¬
sité du 7 novembre 1924. 35 étudiants en ont bénéficié.
Voici comment la répartition a été faite :

Étudiants de lre année 9
» de 2e année 7
» de 3e année 6
» en doctorat 6
» en capacité 7

Total .... 35

Tableau des dispenses d'assiduité aux cours accordées
en 1924-1925.

Doctorat 5
; l'o année 52

Licence . . . / 2e année . 16
f 3e année 18
t lre année 24

Capacité. . . j 2„ année 8

Total 121
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Examens de l'année scolaire 1924-1925.

EXAMENS

Capacité. .

lre année .

(ancien régime)
1" année .

(nouveau régime)
2" année. .

(ancien régime)
2® année. .

(nouveau régime)
3e année. .

(ancien régime)

3e année,

(nouv. régime)

lre année
2e année
lre partie
2e partie
Épreuves écrites.
Examen oral . . .

ire partie
2e partie ....

Épreuves écrites •

Épreuves orales .

lr* partie
2* partie

Épreuves écrites. . .

Épreuves ( lre partie
orales . ( 2e partie.

l*r ex. doctorat juridique
2e ex. doctorat juridique . . . .

1er ex. doctorat politique
2e ex. doctorat politique
Examen spécial (Doctorat 2e men¬

tion) ...
Thèses juridiques
Thèses politiques

Totaux 870

DOCTORAT D'UNIVERSITÉ

(Sciences politiques et économiques)

Total Admissions Proportion p.100 Ajournés Proportion p.100
45 19 42 26 58

20 17 85 3 15

6 3 50 3 50

7 2 29 5 71

174 110 63 64 37

132 92 70 40 30

7 5 71 2 29

4 2 50 2 50

93 60 64 33 36

73 57 78 16 22

43 26 60 17 40

41 33 80 8 20

71 56 79 15 21

55 43 78 12 22

52 37 71 15 29
11 11 100 »

9 5 55 4 45

15 10 67 5 33
4 4 100 » »

2 2 100 „ »

3 3 100 » »

3 3 100 » »

870 600 69 270 31

Ie' examen. 1 1 100
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Tableau annexe des examens de doctoral en / 924-1925.

EXAMENS

Sciences Juridiques :

1er Examen
2e Examen

Sciences Politiques
et Économiques : ,

1" Examen
2« Examen
Examen spécial (Doctorat

2e mention)
Totaux

11
9

15

4

2

41

11
5

10
4

2

32

o, oi

100
55

67
100

100

78

Tableau des suffrages exprimés aux examens en 19.24-1925.

t lre année
UP"cllé i 2- année.

. . . , . ( lre partie
P« année (ancien régime). • • | 2e parUe
l'e année (nouveau régime)

, , , . I lre partie2« année (ancien régime) • • • j 2e parlie
2e année (nouveau régime)
o x / , . ( lre partie3e année ancien régime . . . j „

• v ° ' (2e partie.
O Al A ■ \ Mre partiede année (nouveau régime) . . j 9e parjje

) lerexamenDoctorat juridique < „J ^ (2e examen

Doctoral polit, et économ. ..Il exanienr ( 2e examen

Examen spécial (Doctorat 2e mention). .

Thèses

Totaux

Proportion p. 100

T.-B B. A.-B. P.

1 1 3 14
)) 1 3 13
)> » >» 3
)) »» ». 2
2 4 17 69
» » 1 4
» » 1 1

»» » 5 52
». »> 2 24

»> » 2 31

1 3 13 26

1 4 10 22
)) 2 3 6

»> » 2 3

1 4 1 4

1 1 » 2

1 »» )> 1

1 3 2 »

9 23 65 277

2,4 6,2 17,4 74,0
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Candidats ayant obtenu la mention « bien «
en 1924-1925.

Capacité.
' 1Te année : M. Verlaguet.

2e année : M. Lourmet.

Licence.

lre Année (Nouveau régime).
MM. Meunier, Pissard, Despujol, Guyot.

2e Année (Ancien régime).
1re partie : Néant.
2» partie : Néant.

2e Année (Nouveau régime).
Néant.

3e Année (Nouveau régime).
/re partie : MM. Jouhet, Djebli, Gerbeau.
2e partie : Mlle Calandreau, MM. Jouhet, Latour, Maupin.

Doctorat d'Université.
M. Wheeler.

Doctorat.

MM. Morgain, Dubuch, Luccioni, Guyonnet-Dupérat, M11* Vanvincj
MM. Querre, Phélippeau.

Thèses.

MM. Sentou, Redeuilh, Ginestet.

Candidats ayant obtenu la mention « très bien »
en 1924-1925.

Licence.

1" Année (Nouveau régime).
MM. Yaigre, Chagneau.

38 Année (Nouveau régime).
1re partie : M. Rivel.
2e partie : M. Rivel.

Doctorat.

MM. Erlicb, Bruzin, Calvet.

Thèse.
M. Guérin-Boutaud.

Capacité (lre année). *
M11® Allamigeon.
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Rapport spécial sur les étudiants étrangers.

27 étudiants étrangers onl suivi les cours de la
Faculté de Droit pendant l'année 1924-1925.

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

Cochinchine française.
Licence (2e année). MM. Nguyen-Viet-Canh.

Vuong-Quang-Nhuong.

Russie.

lre année . MUes C. SolodovnikofT (immatric.).
N. SolodovnikofT.

M. P. SolodovnikofT.

Serbie.

lre année M. Vassilyevitch.
3e année M. Yovanovitch.
Doctorat M. Prjitch.

États-Unis.

Doctorat MM. Erlich.
Wheeler (Doctoz^at d'Université).

Egypte.

lre année M. El Mallawani (immatriculation).
Empire ottoman.

2e année M. Hodara.

Tchècoslo vaquie.

Doctorat M. Bazowsky.

Lettonie.

lre année MM. FilatofT.
Zebba.

Belgique.
lre année MM. Fréquemont.

Renard.
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Luxembourg.

M"e Flick (immatriculation).

Uruguay.

M. Sormano (Doctorat d'Université).

Japon.

Doctorat M. Yoshitomi.

Guyane française.

Capacité (lre année). M. Némouthé.

Dahomey.

lre année M. Pinto.

Grèce.

lre année M. Voulgaris.

Espagne.

M. Gil Armada (immatriculation).

Tunisie.

2e année M. Ben Youssef.

Maroc.

lre année M. Lasny.
3e année M. Djebli.

Publications des professeurs pendant l'année
scolaire 1924-1925.

M. Duguit :

1. Traité de droit constitutionnel, 2e édition, t. V et

dernier, Les libertés publiques, l vol. in-8°, 703 p.,
1925.

C. R. 1924-1925 4
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M. Bonnecase :

1. Supplément au Traité théorique et pratique de
dn.il civil de Baudry-Lacantinerie et de ses collabora¬
teurs, t. III, 1 vol. in-8°, 807 p.

2. La phil osophie du Code Napoléon appliquée au
droit de famille. Ses destinées dans le droit civil con¬

temporain, 1 vol, in 8°, 280 p.
3. Les transformations incessantes des divers types

de vente et la sécurité des opérations sur marchan¬
dises (Revue des ventes et transports, 1925).

4. Le conflit possible d'un nom patronymique et d'une
marque de fabrique (Revue Le Port de Dunkerque,
1925).

5. Le pouvoir d'action du ministère public sur les
courtiers maritimes. Le rôle des transitaires et des
groupeurs. Les limites légales du monopole des cour¬
tiers maritimes d'après la jurisprudence du Tribunal
de commerce de la Seine (Articles parus dans la revue
Les transports, 1925).

6. Où en est le droit civil? (Cahiers de la nouvelle
journée, 1925, La cité moderne et les transformations
du droit.)

M. Bonnard :

1. Précis élémentaire de droit public, 1 vol. in-12,
376 p., Paris, Société Sirey, 1925.

2. Précis élémentaire de droit administratif, 1 vol.
in-12, 555 p., Paris, Société Sirey, 1926.

3. Notions générales sur les attributions et les fonc¬
tions de l'État et sur les services publics (Revue du
droit public, 1925, p. 5).



M. G. Prnou

t. Les doctrines économiques en France depuis 1870,
1 vol. in-16, 204 p. Collection Armand Colin, 1925.

2. Le problème monétaire. Revalorisation ou déva¬
luation (Revue économique de Bordeaux, t. XXV, n° 163,
p. 116 et s.).

3. Comptes rendus bibliographiques dans la Revue
d'économie politique et dans la Revue d'histoire écono¬
mique et sociale.



 



FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. C. SIGALAS, Doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Au cours de l'année scolaire qui vient de s'achever,
nous avons eu la douleur de perdre deux de nos collè¬
gues les plus distingués, MM. Villaret Bergonié, à qui
c'est pour moi un devoir de consacrer les premières
lignes de ce compte rendu :

Villar (Francisco de Paula) était né à Santiago de
Cuba le 13 septembre 1859. Chassé de son pays natal
pour des délits politiques dont on accusait sa famille, il
vint tout jeune en France, termina à Bordeaux ses étu¬
des classiques et fit à Paris toutes ses études médicales.
Reçu premier au concours de l'externat et dans les tout
premiers rangs h l'internat, il devint bien vite un des
élèves favoris des grands maîtres de la chirurgie fran¬
çaise qui avaient nom Gosselin, Richet, Lefort et
Duplay. Aide d'anatomie à la Faculté de Médecine de
Paris en 1885, docteur en médecine en 1886, il prit
part en 1889 au concours d'agrégation dans la section
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de chirurgie. Ses épreuves furent particulièrement
brillantes et il s'y révéla professeur remarquable, cli¬
nicien consomméet opérateur habile. Dès sa nomination
à Bordeaux, il affirma sa maîtrise. Successivement chef
des travaux anatomiques (1889), chirurgien des hôpi¬
taux (1893), chef des travaux de médecine opératoire
(1898), professeur de médecine opératoire (1907) et
enfin professeur de clinique (1909) : dans tous ces postes,
il n'a connu que d'éclatants succès. Nos étudiants,
ôharmés par son langage imagé et élégant autant qu«
par sa virtuosité chirurgicale, se pressaient en foule
autour de lui, pleins d'admiration et de reconnaissance
pour le Maître qui leur prodiguait tour à tour, avec la
même clarté et le même brio,ses enseignements d'ana-
tomie topographique, de médecine opératoire et de
clinique chirurgicale.

Ses travaux scientifiques ont porté sur à peu près
tout le domaine de la chirurgie. Ils sont marqués au
coin d'une originalité incontestable et d'une heureuse
hardiesse chirurgicale légitimée par une remarquable
habileté opératoire.

Je citerai parmi les plus importants : Ses Recherches
sur les anastomoses des nerfs du membre supérieur, en
vue de l'explication des troubles de sensibilité et de
motilité consécutifs aux sections nerveuses; sur La boule
graisseuse de Bichat; sur La glande parotide accessoire ;
sur Le péritoine pariétal jouant le rôle de diaphragme
pelvien dans la grande cavité abdominale ; sur L'anato-
mie du pancréas ; sur L'artère pédieuse et l'artère hon¬
teuse interne; son Précis de médecine opératoire paru en
1907 et dont la première partie contient un grand nom¬
bre de recherches personnelles sur les ligatures des
artères. Ses mémoires : sur Le tétanos céphaliyue en

rapport avec les traumatismes de la zone orbito naso-
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temporo-malaire ; sur Les tranmatismes crâniens et les
pseudokf/stes séreux sous-dure-mériens; sur L'extirpa¬
tion du ganglion de Gasser dans les cas de névralgie
faciale rebelle et sur les voies d'accès à ce ganglion;
sur Les anastomoses du facial avec le spinal et avec

l'hypoglosse dans les cas de paralysie faciale; sur Une
nouvelle méthode craniométrique ; ses Recherches de
chirurgie expérimentale sur les pluies du cœur, sur les
voies d'accès vers cet organe et sur la technique de la
suture de ces plaies ; ses Travaux sur la chirurgie du
pancréas dout l'ensemble a été réuni en un gros volume
qui constitue le premier traité complet paru en France
sur ce sujet, après avoir fait l'objet d une importante
monographie publiée dans le Traité de chirurgie de Le
Dentu et d'un très remarquable rapport présenté au
Congrès français de chirurgie en 1905; sur Le traitement
chirurgical des ascites cirrhotiques ; sur Une méthode
rationnelle de castration dans les tumeurs malignes du
testicule;sur Le manuel opératoire de la gastro-entéros-
tomie ; sur Le traitement chirurgical du cancer de l'es¬
tomac et sur Le procédé nouveau de gastrotomie dési¬
gné sous le nom de procédé de Frank-Villar.

C'est lui qui a pratiqué le premier, à Bordeaux, la
rachi-cocaïnisation comme agent d'anesthésie chirurgi¬
cale; qui a importé chez nous, à la suite de ses voyages
en Italie, la cure radicale de la hernie inguinale par le
procédé de Bassini, auquel il a apporté d'importantes
modifications de technique opératoire.

C'est encore Villar qui a préconisé et pratiqué deux
fois l'hystérectomie abdominale totale, pour faciliter
l'extirpation des annexes suppurées, avant que réminent
chirurgien parisien Jean-Louis Faure n'ait recommandé
cette pratique connue comme méthode générale.

Pendant les quatre années de la guerre 1914-1918,



mobilisé comme médecin-major de 1re classe, il fit
preuve d'un dévouement et d'un désintéressement au-
dessus de tout éloge, faisant face à la fois, au prix d'un
surmenage intense, à ses obligations universitaires de
la Faculté et de l'Hôpital Saint-André et aux lourdes
tâches dont l'avait investi l'autorité militaire en le nom¬

mant chirurgien en chef de l'Hôpital temporaire n° 21
et chirurgien traitant de sept hôpitaux auxiliaires. Ses
services éminents lui valurent la croix de chevalier de
la Légion d'honneur qui lui fut décernée, au titre mili¬
taire, le 1er avril 1917.

A la fin des hostilités, le professeur VilIar reprit son
enseignement et son service hospitalier de clinique
chirurgicale. Mais, dès 1922, il éprouva une fatigue
physique inaccoutumée qu'il jugea bientôt incompatible
avec ses fonctions universitaires et hospitalières. Se
sentant irrémédiablement frappé, il sollicita d'abord un
congé de maladie, puis sa mise à la retraite qui lui fut
accordée par décret du 18 juillet 1924 en même temps
que lui était décerné le titre de professeur honoraire.

Sa mort, survenue le 25 décembre 1924, a été une

perte douloureuse pour notre Faculté, où nous admi¬
rions ses qualités professorales et son talent chirurgical
et où son caractère généreux lui avait conquis de fortes
et fidèles amitiés.

Jean-Alban Bergonié naquit à Casseneuil (Lot-et-
Garonne), le 5 octobre 1857. Après de solides études
au Collège de Marmande, il se rendit à Bordeaux, y
suivit les cours du Lycée, des Facultés des Sciences < t
de Médecine et y conquit rapidement les grades de
licencié ès sciences physiques, licencié ès sciences natu¬
relles et docteur en médecine. Préparateur du cours de
physique depuis 1878, il prend part avec le plus grand
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succès au concours d'agrégation des Facultés de
Médecine en 1883; attaché comme agrégé de phy¬
sique à notre Faculté, il s'impose bientôt par ses
qualités de décision, d'ordre, de méthode et de clarté,
par l'originalité de son esprit, par son opiniâtreté dans
le travail, par sa volonté toujours tendue vers le but à
atteindre, et en 1891, â peine âgé de 34 ans, il succède
comme professeur titulaire à son vieux maître Merget.
Là, il se révèle toutde suite comme un novateur, presque
un révolutionnaire, en orientant résolument son ensei¬
gnement dans le domaine tout nouveau du diagnostic et
des médications par les agents physiques.

En 1885, il crée à l'Hôpital Saint-André le premier
service clinique et le premier enseignement officiel
d'électrothérapie. En 1893, il fonde les Archives d'élec¬
tricité médicale, qu'il a dirigées jusqu'à sa mort et qui
répandirent dans le monde entier ses méthodes et sa
renommée.

Ce journal, le premier en date et pendant longtemps
le seul périodique consacré à l'électricité médicale, a
indiscutablement établi, en France et hors de France,
la supériorité de l'électrothérapie médicale française
dont il était devenu le chef incontesté.

En 1899, au Congrès de Boulogne-sur-Mer, il créa la
XIIIe Section de l'Association française pour l'Avance¬
ment des Sciences : Electricité médicale et radiologie.
Il en fut véritablement l'âme et la fit ce qu'elle est
aujourd'hui, la plus active, la plus prospère et la plus
régulièrement suivie des Congrès annuels.

Comme professeur, Bergonié put avoir la fierté non
seulement d'avoir instruit par ses leçons les nombreuses
générations d'étudiants qui se sont succédé dans ses
amphithéâtres, mais encore, par ses travaux, par ses
livres, par son journal et par ses découvertes, d'avoir
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été le maître de tous ceux qui, depuis quarante ans, ont
voulu, soit exercer, soit enseigner l'électricité médicale.
Nombreux sont ses anciens élèves français et étrangers
qui, devenus maîtres à leur tour, se réclament de
l'École bordelaise d'électrothérapie.

Fidèle jusqu'à son dernier souffle à la maxime qu'il
avait prise comme règle de conduite : Laboremus, il a
pu accomplir une œuvre scientifique considérable qui
comprend plus de trois cents notes ou mémoires se
rapportant à la physique biologique, à l'électricité
médicale et à la radiologie et dont on trouvera l'énu-
mération chronologique dans la belle notice rédigée
par lui à la fin de sa vie pour prendre congé, d'une si
originale manière, de ses collègues et de ses amis.

Parmi ses travaux les plus marquants, je ne ferai que

rappeler ici ses leçons si documentées et si neuves sur
La chaleur el la thermodynamique animales; sur L'élec¬
tricité en médecine; sur La mécanique animale. Ses
thèses sur Les phénomènes physiques du muscle et sur
La phonation ; ses recherches sur Le vêtement ; sur La
diététique rationnelle ; sur L'ergothérapie passive; sur
La diathermie ration d'appoint ; sur Les phénomènes
chimiques de la respiration chez l'homme ; sur Le travail
musculaire électriquement provoqué dans la cure des
maladies de la nutrition; sur L'èlectrolyse en thérapeu¬
tique; sur L'action physiologique des courants de haute
fréquence. Ses appareils et ses méthodes nouvelles de
mesure, de diagnostic et de traitement électriques; ses
travaux sur Les générateurs de courants utilisés en radio¬
logie ; sur Le rayonnement des tubes de Crookes, et enfin,
puisque je dois ici me limiter à l'essentiel, ses remar¬
quables recherches expérimentales, faites en collabora¬
tion avec Tribondeau, sur L'action des radiations de

petite longueur d'onde sur les cellules et tissus de l'orga-
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nisme, recherches au sujet desquelles M. le Président
de l'Académie des Sciences a pu dire de lui qu'il y
trouva la gloire, mais aussi la mort :

« La gloire, avec cette loi de Bergonié-Tribondeau
qui a révolutionné le traitement du cancer en montrant
que les rayons X respectent les éléments différenciés
des tissus, mais détruisent ceux qui sont en proliféra¬
tion active, ces éléments mêmes qui se multiplient dans
les formes cancéreuses.

» La mort, parce que ces effluves bienfaisants sont
parfois terriblement dangereux, parce qu'il voulait les
bien connaître et ne recula pas devant leur danger,
parce qu'il continua à se tenir en face d'eux lorsque
déjà ils l'avaient gravement louché.

« Soldat de la science, il s'est dévoué complètement
dans cette bataille où le bombardement des atomes

remplace celui des canons et n'offre pas moins de
périls. »

Pendant la guerre 1914-1918, mobilisé en qualité de
médecin principal de l'armée, il remplit les fonctions
de médecin-chef de l'Hôpital du Grand-Lebrun et de
chef du Service central d'électro-radiologie de la
18e région. C'est alors qu'il créa : l'électrovibreur, pour
l'extraction des projectiles magnétiques; la radioscopie
en lumière rouge, pour les projectiles non vibrants, et
les services militaires de physiothérapie agricole subs¬
titués aux méthodes ordinaires de la mécanothérapie
pour le plus grand bien des blessés et de l'agricul¬
ture.

Après l'armistice, quoique déjà amputé de deux
doigts et souffrant d'intolérables douleurs névriliques,
il entreprit une ardente croisade contre Je cancer et
l'on peut dire qu'il est, avec M. le ministre Paul Strauss,
le fondateur des Centres régionaux anticancéreux. C'est
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lui qui créa à Bordeaux le premier Centre de luIte anti¬
cancéreuse qui fut inauguré le 12 février 1923 et qui
servit de modèle aux autres créés peu après dans les
autres grandes villes de France.

C'est à cette œuvre, à la fois scientifique et philan¬
thropique, que notre regretté collègue a consacré les
derniers jours de sa vie qu'il savait bien comptés :
amputé du bras droit depuis le 17 août 1922, atteint
par le mal implacable jusqu'au plus profond de son
être, il continua, sans trêve ni répit, à poursuivre l'orga¬
nisation de la lutte contre le cancer, se rendant chaque
mois à Paris pour présider la réunion des chefs de
centre.

En octobre 1924, son état s'aggrava rapidement. Un
jour qu'il voulut, présumant trop de ses forces, donner
sa consultation de la rue Jean-Burguet, il fut pris d'une
syncope et on dut le ramener chez lui.

Condamné à garder la chambre, il continue à tra¬
vailler : il établit avec une lucidité parfaite les der¬
nières lignes des plans de l'édifice qui doit recevoir le
Centre anticancéreux de Bordeaux, et c'est à sa table de
travail, le 27 novembre 1924, que vient le surprendre
la nouvelle du décret lui conférant la dignité de grand-
croix de la Légion d'honneur. Aussitôt il règle tous les
détails de l'ajournée du 14 décembre dans laquelle doi¬
vent avoir lieu la pose de la première pierre de l'Insti¬
tut qui doit porter son nom et la remise des insignes
de l'Ordre national par le maréchal Pétain. Il décide
que cette remise se fera, avec toute la solennité qu'elle
comporte, dans son vieux laboratoire de Saint-Raphaël.
Il s'y fera transporter sur une civière et il se présen¬
tera au maréchal en habit.

Il est impossible de traduire, pour qui n'y a pas
assisté, la beauté tragique et la grandeur de cette émou-
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vante cérémonie. Au moment solennel, le glorieux
mutilé de la science redresse son pauvre corps doulou¬
reux, fixe droit son regard sur le grand soldat de Ver-
d un et de la Victoire. Le maréchal s'avance, et dans le
silence impressionnant de la grande salle qui regorge
de monde, plus ému peut-être que le récipiendaire, il
prononce ces paroles qui constituent la plus magnifique
des citations :

« Monsieur le Professeur,

» Pour lutter contre un fléau énigmatique et redou¬
table, vous avez fait appel à une force de la nature
encore mal asservie et vous avez payé chaque progrès,
chaque succès thérapeutique, d'un peu de votre chair.

» Vous saviez qu'il devait en être ainsi. Vous mesu¬
riez sur vous-même, avec les yeux avertis du praticien,
les atteintes profondes du dangereux rayon et vous
décidiez, le moment venu, chaque mutilation nouvelle,
pour reprendre ensuite la lutte un instant suspendue.
Vous parveniez ainsi, Monsieur le Professeur, aux
limites extrêmes de l'abnégation.

» Votre héroïsme tenace, votre existence toute de
noblesse, de dévouement, de labeur énergique et d'ac¬
tivité bienfaisante honorent la France et l'humanité. »

Le professeur Bergonié était correspondant national
de l'Académie de Médecine et membre correspondant
de l'Institut de France (Académie des Sciences). Deux
médailles d'or de la Fondation Carnegie (Heroe Found)
lui avaient été décernées, en 1913 et en 1922. Le
20 décembre 1921, il avait reçu la médaille Longstreth
de l'Institut Franklin, de Philadelphie.

Il est mort le 2 janvier 1925,. laissant parmi nous un
vide impossible à combler.

Par acte notarié en date du 27 octobre 1924, il faisait
à la Faculté une donation de 100.000 francs affectée à
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la construction du Centre anticancéreux de Bordeaux.
Par son testament en date du 3 novembre 1924, il

léguait à la Faculté de Médecine sa bibliothèque, ses
instruments et appareils d'électrotbérapie et de radio¬
logie et un grand appareil à radiothérapie pénétrante
destiné au Centre anticancéreux. Fnfin, comme pour
donner une suprême leçon de courage et afin de com¬
battre par l'exemple le préjugé qui prive de matériaux
précieux les laboratoires de dissection et d'anatomie
pathologique, sa volonté dernière a été qu'aussitôt
après sa mort « son corps fût transporté à l'Institut
anatomique aux fins d'autopsie et servit aux études à
l'égal de ceux provenant des hôpitaux » .

Pour rendre un pieux hommage au savant, victime
de son dévouement à la science, dont la mort héroïque
a excité l'admiration universelle, ses amis et ses élèves
ont décidé d'honorer sa mémoire par une manifestation
nationale et de perpétuer son souvenir par la création
d'une Fondation Bergonié. Placée sous le haut patro¬
nage de M. le Président de la République, cette fon¬
dation a pour but principal l'institution à Bordeaux
d'un laboratoire de recherches scientifiques concernant
l'électricité et les radiations, et, si les ressources le
permettent, le fonctionnement d'une caisse destinée à
encourager les travailleurs spécialisés ainsi qu'un fonds
de secours pour venir en aide aux radiologistes victi¬
mes des rayons X et du radium.

★

* *

Nous devons encore relater ici la mort du professeur
Testut, décédé brusquement à Bordeaux le 16 janvier
1925.

Bien qu'il appartînt comme professeur honoraire à
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la Faculté de Médecine de Lyon, dont il avait occupé
avec éclat pendant plus de trente ans la chaire d'ana-
tomie, le professeur Testut n'avait jamais oublié la
Faculté de Bordeaux où il avait été successivement
interne des hôpitaux, préparateur de physiologie, chef
des travaux et enfin agrégé d'anatomie de 1880 à 1884.

Les Traités d'anatomie humaine et d'anatomie topo-
grapkique ont illustré son nom. Pendant la guerre, il
fut mobilisé à l'Hôpital militaire Saint-Genès, et en
collaboration avec son ami, M. le doyen honoraire
Pitres, il écrivit un magnifique ouvrage, Les ner/s en
schémas. Entre temps, il s'était fait l'historien de sa

petite patrie et avait fait imprimer deux belles œuvres
historiques, La Bastide de Beaumont et La révolution à
Beaumont en Périgord.

Par son testament en date du 9 décembre 1922, le
professeur Testut a légué à la Faculté de Médecine de
Bordeaux la somme de 10.000 francs dont les arrérages
doivent servir à la fondation d'un prix triennal d'environ
1.500 francs qui sera attribué à l'étudiant qui aura

publié ou écrit le meilleur travail d'anatomie humaine
ou comparée dans les cinq années précédant le concours.

La Faculté a considéré comme un devoir d'envoyer
une délégation à ses obsèques, et notre collègue le pro¬
fesseur G. Dubreuil, qui a été à Lyon un des meilleurs
élèves de Testut, a bien voulu apporter au savant
Maître disparu l'hommage de notre admiration et de
notre gratitude.

★

* *

Toujours fidèle au culte du souvenir, la Faculté a
^auguré solennellement, le 25 novembre 1924, le buste
de son ancien doyen le professeur de Nabias.

Cette date avait été choisie parce que, le même jour,



s'ouvrait à Bordeaux le XIVe Congrès de l'Alliance
d'hygiène sociale, présidée par Léon Bourgeois et dont
le doyen Barthélémy de Nabias, en 1905, trois ans avant
sa mort, avait fondé dans notre ville le Comité girondin,
à la demande de Casimir-Périer, ancien président de la
République.

La cérémonie, simple et grandiose à la fois, se déroula
dans un de nos grands amphithéâtres, où s'était rendu
un public nombreux d'étudiants, de professeurs, de
notabilités bordelaises et parisiennes, en présence de
Mmc B. de Nabias, de sa fille M11" M. de Nabias, et de son

fils le docteur Simon de Nabias, ancien interne des
hôpitaux de Paris. Le professeur Beille, le docteur
Llagùet, le professeur agrégé Cabannes, le professeur
Denigès et le doyen Sigalas saluèrent en termes émus
la mémoire de l'homme de haute intelligence et de
grand cœur qui, comme professeur, comme savant,
comme doyen, comme homme de devoir social et de
dévouement au bien public, honora si grandement, notre
Faculté de Médecine et notre Université.

Bâtiments. Laboratoires.

La Ville de Bordeaux continue les améliorations déjà
commencées dans les divers services de la Faculté : A

l'Hôpital Saint-Jean, les derniers aménagements s'exé¬
cutent pour recevoir bientôt la clinique obstétricale et
la clinique gynécologique. A l'Annexe Saint-Raphaël,
les services des consultations externes pour la méde¬
cine et la chirurgie et les laboratoires des cliniques
médicales et des cliniques chirurgicales sont à peu près
terminés, ainsi que les nouveaux services de la clinique
ophtalmologique et de la clinique de dermatologie et
syphiligraphie. Bientôt, nous l'espérons, vont être
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commencés les travaux concernant la Clinique dentaire,
qui ne peut plus recevoir les nombreux étudiants qui se
font inscrire à la Faculté, et ceux relatifs aux deux

cliniques chirurgicales dont la construction s'impose à
bref délai autant dans l'intérêt des études que pour le
bien des malades pauvres auxquels nous devons des
installations et des outillages en rapport avec les pro¬
grès actuels de la chirurgie et de l'hygiène.

Les crédits de recherches alloués à nos laboratoires
deviennent chaque année de plus en [dus insuffisants
en raison de la cherté des animaux d'expérience, des
produits chimiques et des appareils d'étude. Heureuse¬
ment, nous avons reçu cette année des sommes assez

importantes de notre collègue M. le professeur Chelle
et de MM. les Directeurs des maisons Byla, Coopérative
pharmaceutique et Pharmacie centrale de France. Nos
plus vifs remerciements vont à ces généreux donateurs.

Enseignement. Conférences publiques.

En dehors des cours normaux préparatoires aux gra¬
des et aux examens des divers ordres d'études, nous
devons signaler :

1° Les conférences publiques dans lesquelles ont été
traités les sujets suivants :

La fluorescence. Ses applications à la chimie, à la
pharmacie, à la biologie, par M. René Fabre, docteur
ès sciences, pharmacien en chef des Hôpitaux de
Paris ;

La fonction acide et la fonction alcaline dans la
théorie des ions. Signification et détermination du sym¬
bole Ph., par M. le professeur G. Denigès ;

Les applications biologiques et physio-pathologiques
du symbole Ph., par M. le professeur agrégé Delaunay;

C. Ft. 1924-1925 5
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La Russie médicale et universitaire, par M. le profes¬
seur agrégé Portmann ;

2° Les cours de perfectionnement destinés aux Fran¬
çais et aux étrangers désireux de se perfectionner dans
les diverses branches de la médecine ou de la chirur¬
gie. Toujours en progrès, ces cours ont réuni, pendant
l'année 1924 1925, 104 auditeurs inscrits parmi lesquels
70 médecins venus des Etats-Unis, de Belgique, du
Chili, de l'Amérique du Sud, du Portugal, de l'Espa¬
gne, de la Grèce, de la Pologne, du Canada, de la Tur¬
quie, de la Hollande, de la Syrie.

Le cours d'oto-rhino laryngologie du professeur Moure
et du professeur agrégé Portmann, avec la collaboration
de M. le professeur Petges et de MM. Dupérié, Mau¬
riac, Réchou, Jeanneney, professeurs agrégés, a eu lieu
du 22 juin au 4 juillet 1925,

Le cours d'ophtalmologie du professeur Lagrange, avec
la collaboration de MM. Cabannes, Réchou et Teulières,
professeurs agrégés, et de MM. les docteurs Beauvieux,
chef de laboratoire, Monod et Pesme, chefs de clinique,
a eu lieu du 22 juin au 4 juillet.

Le cours d'obstétrique du professeur Rivière, avec la
collaboration de MM. les professeurs Petges et Rocher,
de MM. les professeurs agrégés Péry, Faugère et
Leuret; de MM. les docteurs Marc Rivière, chef de
clinique, Gautret, chef adjoint, et Lapervenche, interne
du service, a eu lieu du 14 au 18 avril 1925.

Le cours de chirurgie infantile et orthopédie du pro¬
fesseur Rocher a eu lieu, pendant les vacances, du
20 au 28 octobre 1925. Il a été très, suivi et apprécié
par une vingtaine de médecins et étudiants en tin
d'études.

Le cours d'hydrologie thérapeutique et climatologie
du professeur Sellier, avec le concours de MM. les pro-
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fesseurs Barthe, Benzacar, Fallot, Mandoul, G. Sigalas,
de M. Hugon, ingénieur en chef du service des eaux de
la Ville de Bordeaux, et de MM. les docteurs R. Dubois,
Lamarque, Grenier de Cardenal et Gendron, a eu lieu
du 2 au 30 mars 1925.

Cet enseignement de perfectionnement a été complété
par le XVe Voyage d'études aux stations climatiques du
littoral méditerranéen, effectué du 26 avril au 2 mai
1925 sous la direction du professeur Sellier, avec la pré¬
cieuse collaboration de M. Girard, préparateur à la
Faculté. Ce V.E. M. de la Faculté de Bordeaux a groupé,
en 1925, une caravane de 80 médecins ou étudiants.

3° L'enseignement de médecine coloniale, donné pen¬
dant les mois de novembre et de décembre 1924, par
MM. les professeurs Le Dantec, Ferré, Mandoul et par
M. le professeur agrégé R. Sigalas, et M. le docteur
Moureau, préparateur de médecine expérimentale.
23 auditeurs se-sont inscrits; 22 ont obtenu le diplôme
de médecin colonial de l'Université de Bordeaux, parmi
lesquels 9 ont aussi subi avec succès l'examen d'aptitude
au titre de médecin sanitaire maritime.

Relations extérieures. Missions.

Eu dehors de l'Université, le doyen de la Faculté a

présidé le Comité d'organisation du XIVe Congrès de
l'Alliance d'hygiène sociale tenu à Bordeaux les 27,
28 et 29 novembre 1924 et il a été désigné pour repré¬
senter officiellement M. le Ministre de l'Instruction
publique au IVe Congrès international de thalassothé¬
rapie tenu à Arcachon du 27 au 29 avril 1925.

A 1 étranger, plusieurs de nos collègues ont été char¬
gés de missions importantes :

M. le professeur Lagrange, sur l'invitation du Comité
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scientifique Hollande-France, est allé à Amsterdam, du
14 au 20 décembre 1924, donner une série de confé¬
rences sur ses récentes recherches, si originales, rela¬
tives à la pathogénie et au traitement du glaucome.

M. le professeur Cruchet a été appelé par l'Univer¬
sité de Londres à faire, le 25 février 1925, une confé¬
rence à la Société royale de médecine sur Les rela¬
tions de la maladie de Parkinson avec le parkinsonisme
postencéphalitique.

Le 26 février, répondant à l'invitation de l'Institut
français de Londres, à la tête duquel se trouvent notre
collègue le professeur Saurat et Mme Bohn, il a donné
une deuxième conférence sur Les grandes découvertes
de la médecine française.

Sur l'invitation de l'Institut des Hautes Études hispa¬
niques, M. le professeur Moure a été délégué pour
représenter la Faculté, le 25 février 1925, à la cérémo¬
nie organisée à Madrid par notre collègue, le profes¬
seur Paris, pour commémorer la mort de M. le profes¬
seur Bergonié.

M. le professeur agrégé Cavalié, chargé du cours de
clinique dentaire, a été délégué par M. le Ministre de
l'Instruction publique à la 40e assemblée générale de la
Société suisse d'odontologie qui s'est tenue à Lugano
du 30 mai au 5 juin 1925.

M. le professeur agrégé Portmann a été chargé, en
avril-mai 1925, d'une mission d'études dans les princi¬
pales Universités de Russie.

A la première série des examens d'agrégation,
MM. les professeurs Pachon, Beille et Mandoul ont été
nommés membres des jurys dans différentes sections.
MM. les docteurs Fabre et Petiteau, préparateurs de
physiologie; Aubertin, chef de clinique médicale; Four-
ment, chef des travaux de botanique et de matière médi-
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cale ont subi avec succès ce premier examen dans leurs
sections respectives.

Nombre des étudiants.

Le nombre des étudiants ayant accompli au moins
un acte de scolarité pendant Tannée 1924-1925 a été de
1.351 au lieu de 1.292 en 1923-1924, soit en plus
59 unités.

Le nombre des étudiantes s'élève à 186, au lieu de
165 en 1923-1924, en augmentation cle 21 unités.

Nous avons eu 133 étudiants étrangers, au lieu de
141 en 1923-1924, soit une diminution de 8 unités due
au départ des étudiants boursiers serbes qui ont ter¬
miné leurs études.

Le nombre des examens de tous ordres s'est élevé à

1.981 au lieu de 2.101 l'an dernier.
11 y a eu 132 thèses, au lieu de 160 en 1923-1924.

Enfin, la Faculté a délivré 260 diplômes, dont 227 di¬
plômes d'Etat et 33 diplômes d'Université, au lieu de
266 et 27, pendant l'année 1923-1924.

Personnel.

Par décret du 24 octobre 1924, M. Bégouin, profes¬
seur de clinique gynécologique, a été nommé, sur sa
demande, professeur de clinique chirurgicale à compter
du 1er novembre 1924.

Par décret du 24 octobre 1924. M. Guyot, professeur
de pathologie externe et chirurgie opératoire et expéri¬
mentale, a été nommé, sur sa demande, professeur de
clinique gynécologique à compter du 1er novem¬
bre 1924.

Par décret du 19 décembre 1924, M. Rocher, agrégé,



est nommé, à compter du 1or novembre 1924, profes¬
seur de clinique chirurgicale et orthopédie.

Par décret du 19 décembre 1924, la chaire de patho¬
logie externe et chirurgie opératoire et expérimentale
est transformée en chaire de clinique des maladies des
voies urinaires.

M. Duvergey, agrégé, .est nommé professeur de cli¬
nique des maladies des voies urinaires.

Par arrêté du 13 décembre 1924, M. Golse, agrégé,
a été chargé, pour l'année scolaire 1924-1925, d'un
cours complémentaire de chimie minérale.

Par arrêtés du 7 février 1925 : M. le docteur Charrier
a été chargé, pour l'année scolaire 1924-1925, d'un
cours complémentaire de pathologie externe (4e année)
et petite chirurgie, et M. le docteur Loubat a été chargé,
pour l'année scolaire 1924-1925, d'un cours complé¬
mentaire de pathologie externe (3e année) et petite
chirurgie.

Par décret du 28 mai 1925, M. le professeur Moure
a été admis, pour cause d'ancienneté d'âge et de services,
à faire valoir ses droits à une pension de retraite, avec
etfet du lfir novembre.

Par décret du 28 juin 1925, la chaire de physique
pharmaceutique a été transformée en chaire de physique
médicale et pharmaceutique.

M. Sigalas, professeur de physique pharmaceutique,
a été nommé, à compter du 1er novembre 1925, profes¬
seur de physique médicale et pharmaceutique.

Par décret du 28 juin 1925, la chaire de physique
biologique et clinique d'électricité médicale a été trans¬
formée en chaire d'électro radiologie et clinique d'élec¬
tricité médicale.

M. Réchou, agrégé, a été nommé, à .compter du
1er novembre 1925, professeur d'électro-radiologie et
clinique d'électricité médicale.
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Par arrêté du 2 mai 1925, M. C. Sigalas a été nommé
doyen, pour une nouvelle période de trois ans, à compter
du 1er mai.

Par arrêtés du 25 juillet et du 3 décembre 1925, ont
été chargés, pour l'année scolaire 1925-1926, des cours
complémentaires ci-après :

Vénéréologie : i\I. Petges, professeur.
Thérapeutique et pharmacologie : M. Caries, profes¬

seur.

Démonstrations et préparations pharmaceutiques :
M. Labat, professeur.

Accouchements : M. Pery, agrégé.
Puériculture : M. Andérodias, agrégé.
Pathologie interne : M. Creyx, agrégé.
Médecine opératoire : M. Papin, agrégé.
Chimie minérale : M. Golse, agrégé.
Chimie pharmaceutique : M. Golse, agrégé.
Pathologie externe (4e année) et petite chirurgie :

M. le docteur Charrier.

Pathologie externe (3e année) et petite chirurgie :
M. le docteur Loubat.

Prothèse et rééducation professionnelle : M. le doc¬
teur Gourdon.

Distinctions honorifiques. Promotions.

Par décret du 27 novembre 1924, a été élevé dans
l'ordre de la Légion d'honneur à la dignité de grand-
croix :

c M. le professeur Bergonié (Jean-Alban), directeur
du Centre anticancéreux de Bordeaux. A, malgré sa

parfaite connaissance des dangers de l'action prolongée
des rayons X, consacré sa vie à la recherche de leurs
propriétés et poursuivi inlassablement ses expériences
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avec la tenace volonté de faire bénéficier la science de
découvertes dont il était la victime héroïque, avec l'es¬
poir que l'humanité recueillerait les fruits de son sacri¬
fice. Titres exceptionnels. Grand officier du 9 septembre
19-23. »

Par décret du 3 janvier 1925, a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur : M. Réchou (Georges-Ilenri),
médecin-major de 2e classe au 18e corps d'armée; dix-
huit ans de services, cinq campagnes. A été cité.

Par décret de S. M. le roi d'Espagne en date du
31 mars 1925, M. G. Sigalas, doyen, a été nommé com¬
mandeur, avec plaque, de l'Ordre d'Isabelle la Catho¬
lique.

Par décret du 5 juillet 1925, a été nommé chevalier
de la Légion d'honneur, M. Greyx (Philippe-François-
Maurice), médecin-major de 2e classe au 18e Corps d'ar¬
mée; dix-sept ans de services, 5 campagnes. A été
cité.

Par décret du 17 septembre 1925, M. le professeur
Charles Julin, de Liège, docteur honoris causa de l'Uni¬
versité de Bordeaux, a été nommé officier de la Légion
d'honneur.

M. le Ministre de l'Intérieur a décerné la médaille

d'or de l'Assistance publique à MM. Pitres, Bégouin,
Arnozan, Moussous, Pousson, Lagrange, Sabrazès,
C. Sigalas, et la médaille d'argent à MM. Abadie,
Cabannes, Micheleau, Andérodias, Auché, Duvergey,
Gourdon, Princeteau et Rocher.

M. le professeur honoraire Arnozan a été élu associé
national de l'Académie de Médecine (séance du mardi
23 juin 1925).

M. le professeur Barthe a été élu correspondant
national de l'Académie de Médecine.

M. C. Sigalas a été nommé membre de l'Académie
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des Sciences, Belles-Letlres et Arts de Bordeaux (élec¬
tion du jeudi 10 juin 1925).

M. le professeur agrégé Jeanneney a été nommé
membre du « Comité de l'International Anesthesia
Research Society ».

M. le professeur G. Dubreuil, chef de laboratoire à
l'Institut Pasteur de Bordeaux, a été nommé directeur
de cet Institut à partir du 1er avril et M. le professeur
Ferré a été nommé directeur honoraire.

M. Raymond Sigalas, agrégé, a été nommé directeur
de la Station biologique d'Arcachon (2 avril 1925).

Bibliothèque.

19.754 lecteurs ont fréquenté la section de médecine
pendant l'année scolaire 1924-1925.

32 863 ouvrages ont été consultés.
«5.680 ouvrages ont été prêtés au dehors à 1.007 em¬

prunteurs.
Au 30 juillet 1925, le fond de la section de médecine

de la Bibliothèque universitaire comprenait 30.717 ou¬
vrages ou publications périodiques et 131.031 thèses ou
brochures, soit un total de 161.748 volumes, en accrois¬
sement de 1.894 unités sur le fond de livres existant au

30 juillet 1924.
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STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE
Relevé numérique des Etudiants en 1924-1925.

Étudiants ayant
pris pendant
l'année une ou

plusieurs ins¬
criptions.

Étudiants imma¬
triculés dans

l'année.

ETUDIANTS

j En vue du diplôme d'Élat
de chirurgien-dentiste. . . .

En vue du diplôme d'Étal
de docleur en médecine . . .

En vue du diplôme d'État
de pharmacien

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

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

En vue du diplôme univer¬
sitaire de chirurgien-den -
liste .

En vue d'autres diplômes,
titres ou certificats universi¬
taires

En vuedudiplômed'Élatde
chirurg.-dentiste (stagiaires)

En vue du diplôme de sage-
femme

En vue du cerliDd'aptilude
à la profession d'herboriste .

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

En vue d'un grade ou titre
pour lequel ils ont les ins¬
criptions requises (en cours
irrégulier d'étude) ....

Sans rechercher aucun

grade ni diplôme
Étudiants ayant subi dans

l'année des examens :

1° en vertu d'inscriptions
antérieures non péiimées :

A. Médecine
B. Pharmacie
( :. Chirurgie dentaire.

2° en vertu d'inscriptions
prises dans un établissement
libre d'enseignerrOsupérieur

3° pour la validation du
stage de pharmacie. . . .

4° en vertu d'inscriptions
de stage dechirurgiedentaire

52

545

140

34

156
15
7

36

29

13

41

18

27

59

18

OBSERVATIONS

1r® année.

567 <

182

2" année.. 25
3® année.. 28
lr" année. 121
2" année. 116
3' année.. 108
4e année. 126
5" année. 96
1" année 57
2® année. 39
3® année 39
4' année. 47

lr® année.. 5
2® année.. 3
3e année.. 5
4° année.. 11
5" année.. 5

82

567

182

29

1351

181
17
10

1

54

1

1351

4 4

5 candidats au diplô-
( me de l'Université

Q) menton pharmacie.•')4 candidats au di-
\ plôme de médecin

colonial.
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STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Sisl
s si NOMBRE TOTAL

<â 3

e 2 fe
H !

se décomposant

<1 S « 'S u S c H en OBSERVATIONS
a a

a subi d'in res:
O
H

5 S
.

C M-S) Hommes Femmes
<

Europe :

Monaco i » „ 1 1 ))

Luxembourg 1 i » 2 2

Belgique » 6 » 6 6 ))

Espagne î 19 » 20 20 ))

Grèce î 3 » 4 4 »

Italie » 1 » 1 1 »

Bulgarie » 3 » 3 2

Pays Bas » 1 » 1 1 »

Pologne » 3 » 3 3 »

Russie » 1 1 2 1
Yougoslavie 8 3 10 21 18
Suisse 1 » » 1 1 »

Turquie 1 » 1 1 »

Portugal » 3 " 3 3 »

Asie :

Chine 3 3 3 „

Cochinchine 1 » 1 I )>

Tonkin » . 1 » 1 1 »

Syrie » 1. » 1 1 »

Liban » 1 » 1 1 »

Mésopotamie 1 » » 1 1 »

Afrique :

Égypte 7 » 3 10 10 •

Tunisie 4 » 1 5 4 1

Madagascar 1 » » 1 1 »

Amérique :

République Argentine . .
)) 1 » 1 1 »

Brésil. .
)) 2 » 2 2 »

Canada » 3 » 3 3 »

Colombie » 1 » 1 1 »

Etais-Unis » 10 » 10 10 »

Guatemala )) 2 » 2 2 »

Paraguay 1 » » 1 1 »

Antilles (Cuba) » 2 » 2 2 »»

Pérou 17 1 » 18 18 »

Uruguay » 1 » 1 1 »

Océanie :

Iles Philippines » .. • » » »

Totaux 46 69 18 133 127 6
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Inscriptions 1924-1925.

I Doctorat (civils) 1.040
cl » (marins) 962

S £ \ » (militaires) 109•2 .£ 1 Chirurgiens-dentistes 336
.2'-g / Pharmaciens (A. R.) (civils) 21 ^ 3.159
oïl » (marins) »
c l » (N. R.) (civils) 517

— f » (marins) 170I » (militaires) 4

.s* 3 < Médecine 187 ^ 187

CHIRURGIE DENTAIRE

Examens de validation de stage 46
Chirurgiens-dentistes 136

Total . . . . 3.346

Examens de tous grades.

MÉDECINE

Doctorat (civils) 730 )
>> (marins et militaires) 482 ? 1.286

Sages-femmes 74 J

PHARMACIE

Examens de validation de stage 54
Pharmaciens civils (A. R.) 55

» marins et militaires »

Pharmaciens civils (N. R.) 205
» marins et militaires 70

Herboristes 13

397

182

116

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Doctoral de l'Université (médecine). ... 86
Médecin colonial 22

Doctorat de l'Université (pharmacie) ... 2
Pharmacien de l'Université »

Chirurgien-dentiste 6

Total 1.981
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Nombre de thèses.

Thèses soutenues pendant L'année scolaire 1924-1925 :

Doctorat

Doctorat de l'Université (médecine). . . .

Diplôme supérieur de pharmacie
Doctorat de l'Université (pharmacie) . . .

Total . .'

122

8

»

2

182

Diplômes conférés.

diplômes d'état

Doctorat 123 j
Chirurgiens-dentistes 26 I
Sages-femmes * 34 \V 227
Pharmaciens (A. R.) . 11 /

(N. R.) 24 V
Herboristes 9 ]

diplômes de l'université

Doctorat de l'Université (médecine) 8 ^
Médecin colonial 22 /

Doctorat de l'Université (pharmacie) 2 > 33
Pharmacien de l'Université » V

Chirurgien-dentiste. 1 ]
Total 260



Publications des professeurs pendant le cours de l'année
scolaire 19*24-19Q5.

Morphologie.

Laboratoire d'histologie (Professeur G. DUBREUIL).

M. G. Dubreuil. — Valeur histophysiologique des mus¬
cles lisses plexiformes des canaux alvéolaires
des poumons. (Comptes rendus de la Réunion
des anatomistes, Turin, 1925.)

— Collection' de microphotographies pour l'ensei
gnement. (Ibid.)

— Agrandissements de microphotographies. [Ibid.)
MM. Lacoste et Gouelmino. — Sur les prétendus sinus

veineux péri-sus-hépatiques du foie de pho¬
que. (Comptes rendus de la Société de biolo-.
gie, t. XCIII, n° 27, 1925.)

— Structure des veines sus-hépatiques chez le pho¬
que. [Ibid.)

MM. Portmann et Kistler. — Considérations anatomiques
sur l'ampoule des canaux semi-circulaires
membraneux. (Communication au Congrès de
laryngologie, 17 octobre 1925.)

M. Auriat. — Les gliomes cavitaires des hémisphères
cérébraux, étude anatomo clinique. (Thèse de
doctorat en médecine, n° 3, Bordeaux, 1925-
1926.)

MM. Beylot et Baudrimomt. — Cahier de travaux prati¬
ques d'histologie, 2e édition entièrement refon¬
due.
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Laboratoire d'anatomie (Professeur PICQUÉ).

Thèses inspirées :

Dupas.— Contribution à l'étude auatomique et histo-
logiqueduganglion ophtalmique chez l'homme
et divers animaux. (Thèse de Bordeaux, 1924.)

Massé. — Recherches sur le rétablissement de la circu¬
lation collatérale après ligature de l'artère
axillaire. (Ibid., 1925.)

Montayné. — Les accolements secondaires du méso-
côlon transverse et de la partie initiale du
jéjunum. L'angle duodénojéjuna! est un angle
jéjunal. (Ibid., 1924-1925.)

Huard. — Recherches anatomiques sur le sinus costo-
diaphragmatique. (Ibid.)

Barge. — Contribution à l'étude des anomalies de l'ar¬
tère ischiatique. (Ibid., 1925-1926.)

Physiologie.

Laboratoire de physiologie (Professeur PACHON).

MM. V. Pachon et Ch. Petiteau.— Du siège delà sensi¬
bilité tensionnelle dans la production des
réflexes tendineux. (Réunion biologique de
Bordeaux, 31 mars 1925, in Comptes rendus de
la Société de biologie, p. 1380.)

MM. V. Pachon et R. Fabre. — Loi de constance du
débit circulatoire en fonction des résistances

périphériques. (Ibid., p. 1103.)
— Indice d'efficacité du débit circulatoire chez

l'homme. Considérations physio-pathologi-
ques. (Ibid., p. 1106.)
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M. Ch. Petiteau. — L'instabilité de la pression arté
rieIle minima en période de ménopause.
(Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 11 mai 1925.)

— A propos des cures de diurèse dans les néphrites
chroniques. (Ibid., 5 juillet. 1925.)

M. R. Fabre. — La mesure de l'élasticité artérielle
chez l'homme. (Comptes rendus de la Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
16 octobre 1925, in Gazçtte hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux.)

M. P. Delmas-Marsalet. — Contribution expérimentale
à l'étude des fonctions du noyau caudé. Thèse
de doctorat. Prix des thèses, 1925, médaille
d'or. (Thèse de Bordeaux, juillet 1925.)

M. H. Delaunay. — Recherches biochimiques sur l'ex¬
crétion azotée des invertébrés (lre partie).
(Bulletin de la Station biologique d'Arcachon,
21e année-, 1924, p. 41-84.)

— Sur l'excrétion azotée de la seiche (sepia offici-
nalis). (Comptes rendus de la Société de biolo¬
gie, t. XCIII, p. 128, 1925.)

— Sur l'excrétion azotée des gastéropodes pulmo-
nés. [Ibid., p. 626, 1925.)

— Le vomissement (revue). (Biologie médicale,
t. XV, n° 6, p. 253-289, 1925.)

— Les applications biologiques et physio-patholo-
giques du symbole Ph. (Conférence faite sous
les a uspices de la Société de biologie le 30 juin
1925). [Journalde médecine de Bordeaux, n° 17,
p: 723-731, 10 septembre 1925.)
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Médecine.

Clinique médicale (Professeur H. VERGER).
%

MM. H. Verger, R. Cruchet, Angla.de, ethesnard. — Les
états parkinsoniens et le syndrcyne bradyki-
nétique. (J. Baillière, éditeur, Paris, 1925,
1 vol. 204 pages.)

MM. H. Verger et Aubertin. — Anablepsie et catablep-
sie paroxystiques, séquelles d'encéphalite épi-
démique. (Société de médecine de Bordeaux,
30 janvier 1925.)

M. H. Verger. — Analgésie généralisée à tout le corps
chez un syphilitique; apparition ultérieure
d'un syndrome d'asphyxie locale des extrémi¬
tés. (lbid6 mars 1925.)

MM. H. Verger, J. Chavannaz et Aubertin. — Un cas de
tumeur du rachis. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, 27 avril 1925. Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 25 septembre 1925.)

M. E. Aubertin. — Le développement de l'infection
bacillaire chez l'homme, avec préface par
M. le professeur agrégé Leuret. (Doin, édi¬
teur, Paris, 1924.)

— La tuberculose est elle une maladie contagieuse ?
Dans quelle mesure? De quelle façon? (Sud
médical et chirurgical, 15 septembre 1925.)

MM. F. Pjéchaud et E. Aubertin. — L'albumosémie et
l'albumosurie considérées dans leur rapport
avec l'insuffisance hépatique. (Annales de
médecine, 1925, I. XV, n° 5.)

C. R. 1924-1925 6
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Professeur CASSAËT.

MM. Cassaët, Guénard et de Grailly. — Sur un cas de
sclérose en plaques pseudo-sysfcématisée.
(Société anatomo-clinique, 17 novembre 1924.)

— Sur un cas de pouls lent permanent. (Ibid.,
24 novembre 1924.)

MM. Cassaët, Daraignez, Guénard et de Grailly. — Sur
l'évolution simultanée d'une cholécystite et
d'une typhoïde grave ayant nécessité une

cholécystostomie d'urgence suivie d'une cho-
lécvstectomie. Guérison. [Ibid.. Ier décembre

1924.)
MM. Cassaët, Guénard et Magimel. — Sur un cas d'ané-

vrisme de l'aorte. [Ibid., 9 mars 1925.)
MM. E. Cassaët et C. Colrert. — Le pneumothorax spon¬

tané tuberculeux. (Librairie Malome, Paris,
1925.)

M. H. Bonnin. — Les ictères de la syphilis acquise.
• [Gazette hebdomadaire des sciences médicales

de Bordeaux, 26 avril 1924, n° 17, p. 259.)
— Les foies syphilitiques. [Le Bulletin médical de

Bordeaux, août-septembre 1925, n° 9, p. 8.)
MM. Cassaët, Guénard et de Grailly. — Sur un cas de

pouls lent permanent. Asynchronisme à l'ins¬
pection, des battements carotidiens et de ceux
du pouls veineux jugulaire. [Gazette hebdoma¬
daire des sciences médicales de Bordeaux,
12 juillet 1925, n° 28, p. 436.)

M. G.-J.-A.-G. Robert. — De l'insuffisance respiratoire
sans lésion pulmonaire. (Thèse de Bordeaux,
soutenue le 19 décembre 1924.)



Clinique médicale des maladies des enfants
(Professeur MOUSSOUS).

Moussoès. — Eruptions sériques redoublées. [La
Médecine, août 1924.)

La protection de l'enfant contre la tubercu¬
lose.

- Rapport présenté au Congrès de l'Alliance d'hy¬
giène sociale tenu à Bordeaux, novembre 1924.
(Imprimerie Delmas, Bordeaux, 1924.)

Des so'uffles cardiaques artificiellement produits
par pression sur la paroi thoracique. [La
Médecine infantile, février 1925.)

- A propos d'une fillette scrofuleuse. Leçon cli¬
nique. [La Pédiatrie, juin 1925.)

R. Dupériè. — Méningite aiguë h staphylocoques
consécutive à une osléomyélile d'un arc verlé
bral. Guérison. (Eu collaboration avec MM. Ro¬
cher et Auriat. Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, 29 mars 1925,
n° 13, p. 197.)

- Gangrène pulmomaire à fuso-spirochètes et tuber¬
culose miliaire généralisée chez un enfant de
2 ans. (En collaboration avec M. Cadenaule.
Ibid., 15 mars 1925, n° 11, p. 163.)

Ph. Cadenaule. — Sur deux cas de méningite cérébro¬
spinale du nourrisson dont un avec hydrocé¬
phalie. (En collaboration avec M. Aurial.
Société de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, 3 novembre 1924.)



Clinique des maladies exotiques
(Professeur LE DANTEC).

M. Le Dantec.— Etude sur la fluorescence de la quinine.
[Journal de médecine de Bordeaux, 10 novem¬
bre 1924.)

— Les récidives du paludisme. [Journal de méde¬
cine et de chirurgie pratiques, numéro du
10 août 1925.)

— Compte rendu de la IIIe Conférence internatio¬
nale de la lèpre. [Journal de médecine de Bor¬
deaux, n° 25, mai 1925.)

M. Marneffe. — La fluorescence est-elle bactéricide?

(Thèse de doctorat, 1924-1925.)
M. Meusjnier. — Relation d'une épidémie de béribéri,

à bord du trois-mâts Général-de-Négrier.
[.Ibid.)

Laboratoire d'anatomie pathologique
et de microscopie clinique (Professeur SABRAZÈS).

MM. Sarrazès et Pauzat.— Hématologie d'une anémie
avec hémorragies chez un hérédo-syphilitique.
(Société anatomo-clinique, avril 1925. Journal
de médecine de Bordeaux, 24 juillet 1925.)

MM. Sabrazès et Massias. — Méningite cérébro spinale
méningococcique et néphrite chronique. [Ga¬
zette hebdomadaire des sciences médicales de
Bordeaux, n° 15, 12 avril 1925.)

MM. Sabrazès et Prade. — Les hernies diaphragmatiques
à propos d'un cas inédit. Leur coexistence
éventuelle avec un épanchement pleural. La
pleurésie herniaire. [Ibid., 31 mai, 7, 14,
21 juin 1925.)
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MM. Sabrazès et Prade. — Des hernies diaphragmati-
ques et des pleurésies herniaires. (1 vol. in-8°,
56 pages, 1 fig. Doin, édileur, Paris.)

M. Sabrazès. — Augmentation de nombre et image
nucléaire des éosinophiles dans les ankylosto-
miases et les necatoroses. (Le Monde médical,
1er, 15 juin 1925.)

— Les modalités et les déterminations de proche
en proche de la tuberculose pleuro péritonéale
avec participation du grand épiploon et du
diaphragme et hoquet persistant. [Gazette
hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, 13 septembre 1925.)
— Taux élevé de mastzellen après radiothérapie

efficace des leucémies myéloïdes. Eosinophilie
post-radiothérapique des leucémies lympho-
gènes. (Académie de Médecine, séance du
30 juin 1925. Bulletin, t. XC111, n° 26. Archives
d'électricité médicale, juillet 1925.)

— Action activante d'une insolation, singularité de
pigmentation, siège des douleurs provoquées
dans un cas de maladie bronzée d'Addison.
[Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 30 août 1925.)

MM. Sabrazès, Parcelier et Bonnin. — Lombricose du
canal de Wirsing. Pancréatite hémorragique
(2 fig.). [Annales d'anatomie pathologique
médico-chirurgicale, p. 485-412, n° 5, sep¬
tembre 1925.)

M. Sabrazès. — Présence d'hémohistioblastes se dilfé-
renciant à mastzellen dans un cas de myélo-
leucémie chronique. [Gazette hebdomadaire
des sciences médicales de Bordeaux, 4 octobre
1925.)



M. Sabrazès. — A propos des réactions échinoeocciques.
(.Ibid., p. 625, n° 41.)

— Le sang dans la variole. (Strasbourg médical,
o octobre 1925.)

— Biopsie des nerfs périphériques comme élément
de diagnostic de la névrite lépreuse et d'affec¬
tions du système nerveux d'autre nature. [Ga¬
zette hebdomadaire des sciences médicales de

Bordeaux, 15 novembre 1924. Société de
médecine de Bordeaux, 21 novembre 1924.
Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 4 janvier 1925.)

— Un cas d'orchile lépreuse. Bacilles de Hansen
dans le liquide spermatique. [Ibid.)

MM. Sabrazès, Flye-Sainte-Marie et de Grailly. — Le
liquide céphalo-rachidien des tétaniques. Hy-
perglycorachie, sans excès d'albumine ni
d'urée.(Société de biologie,!!0 37, 27 décembre
1924.)

MM. Sabrazès, Flye-Sainte-Marie et Alain. — Thyroïdites
typhiques et paratyphiques. Efficacité de la
vaccinothérapie. [Ibid., n° 2, p. 101, 1925.)

MM. Sabrazès, Flye-Sainte-Marie et Larauza. — Sur un cas

de myosite à streptocoques du slermo-cléido-
mastoïdien, à la convalescence d'une parafy-
phoïde A. (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, 13 ja nvier 1925, Journal de médecine
de Bordeaux, 1925.)

M. Sabrazès. — Le sang des typhiques. [Gazette hebdo¬
madaire des sciences médicales de Bordeaux,
25 janvier 1925. Archives des maladies du cœur,
des vaisseaux et du sang, avril 1925.)

MM. Sabrazès, Pauzat et Larauza. — Méningite cérébro¬
spinale due au méningocoque A et association
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pneumococcique. (Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 2 février 1925. Journal de médecine
de Bordeaux, 25 mai 1925.)

MM. Sabrazès, Flye-Sainte-Marie et Baylac.— Erythème
scarlatiniforme au début, d'une encéphalite
épidémique. [Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 8 février 1925.)

MM. Sabrazès et Pauzat. — Polype fibreux de la face
interne des joues. (Société anatomo clinique de
Bordeaux, 9 février 1925. Journal de médecine
de Bordeaux, 1925.)

M. Sabrazès et Mlle le Bernât. — Plexochoroïdite suppu-
rée bilatérale de la région du glomus, à l'en¬
trée du prolongement occipital des ventricules
latéraux au cours d'une méningite cérébro¬
spinale à méningocpques. (Société anatomo-
clinique, 30 mars 1925. Journal de médecine
de Bordeaux, 25 mai 1925.)

M. Sabrazès. — La lèpre en Catalogne au temps jadis et
de nos jours (8 illustrations). (/Esculape,
mars 1925.)

— Les fâcheux commentaires d'un agrégé du
xviii6 siècle, le docteur Gilibert, sur les études
médicales. [Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 19 avril 1925.)

— Syndromes hémorragiques. Revue critique.
[Archives des maladies du cœur, des vaisseaux
et du sang, juin 1925.)

— Bulletin hebdomadaire de la Gazette hebdoma¬
daire des sciences médicales de Bordeaux.

— Analyses in Archives des maladies du cœur, des
vaisseaux et du sang.



Thèses inspirées :

Alain. — Thyroïdites typhiques et paratyphiques.
Flye-Sainte-Marie. — Contribution à l'étude des déter¬

minations cutanées au cours de l'encéphalite
épidémique.

Bougier. — La question des vitamines et des maladies
par carence. Contribution à l'étude des vita¬
mines du vin.

Sanner. — Évolution des idées médicales concernant
les corps granuleux et exposé des conceptions
actuelles.

Travaux ayant pour point de départ des observations
du service des contagieux.

Mangé. — A propos de deux cas de perforation intes¬
tinale et d'un cas de péritonite sans perfora¬
tion au cours d'une fièvre typhoïde. Un nouvel
élément de diagnostic, le pneumopéritoine
spontané. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 25 décembre 1924.)

Professeur agrégé MURATET.

M. Muratet. — Présence d'acéto.ne dans le liquide
céphalo-rachidien au cours des formes ménin¬
gées de l'acétouémie infantile, sans glycosurie.
[Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, n° 47, 23 novembre 1924.)

— A propos de la présence d'acétone dans lu
liquide céphalo-rachidien. [Ibid., n° 48, 30 no
vembre 1924.)



Professeur agrégé BONNIN.

M.Bonnin. — Splénomégalie isolée chez un enfant de
3 ans. (Société anatomo clinique de Bordeaux,
16 février 1925.)

— Les ictères de la syphilis acquise. (Gazette heb¬
domadaire des sciences médicales de Bordeaux,
26 avril 1925.)

— Les foies syphilitiques. (Bulletin médical de Bor¬
deaux, août-septembre 1925.)

— Le traitement rapide et propre du psoriasis.
('Gazette hebdomadaire, des sciences médicales
de Bordeaux, 5 octobre 1924, n° 40.)

— Les Universités d'Ecosse. La pratique anatomo-
pathologique à l'Université de Glascow. [Ibid.,
19 octobre 1924.)

Laboratoire de pathologie et thérapeutique
générales (Professeur CRUCHET).

MM. R. Cruchet et J. Caussimon. — Etude étiologique des
accidents dans la transfusion du sang hétéro¬
gène : rôle mécanique de la vitesse de l'injec¬
tion (Ier mémoire). (Journal de physiologie et
de pathologie générales, janvier 1925.)

— Etude étiologique des accidents dans la transfu¬
sion du sang hétérogène : rôle de l'agglutina¬
tion (2e mémoire). {Ibid., avril 1925.)

MM. R. Cruchet et P. Delmas Marsalet. — Fièvre bilieuse

hémorragique. Transfusion sanguine. Traite¬
ment par la poudre de quinquina. (Journal de
médecine de Bordeaux, 10 mai 1925, p. 383.)

— Ramollissement hémibulbaire. Paralysie des IXe
et X8 paires gauches. {Ibid., p. 384.)



MM. R. Cruchet et .1 Caussimon. — Un cas de maladie
de Roger avec asystolie. (.Ibidp. 66T.)

— Adénopathie pseudoleucémique tuberculeuse.
[Ibid.)

M. R. Cruchet. — Hémorragie intestinale très grave au
cours d'une fièvre typhoïde fruste. (Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, 3 juillet
1925.)

— The relation of paralysis agitans to Ihe Parkin-
sonian syndrome of epidemie encephalitis
(Conférence faite en anglais à la Société royale
de médecine de Londres, le 25 février 1925).
[The Lancet, Londres, 8 août 1925.)

— Traitement du syndrome bradykinétique. [Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 10 janvier 1925.)

— Rôle régulateur des inhalations d'oxygène sur la
pression artérielle aux hautes altitudes (Confé-
renceavec projections faite au HUCongrès inter¬
national de la navigation aérienne.) (Bruxelles,
8 octobre 1925.)

MM. R. Cruchet- et Louis Lambert. — influence des
variations de la pression atmosphérique sur
la pression a r té rie l le et le mal des aviateurs.
[Journal de médecine de Bordeaux, 25 juin
1925.)

MM. R. Cruchet et Georges Baron. — Rôle des inhala¬
tions d'oxygène dans la dépression atmosphé¬
rique et le mal des aviateurs. [Ibid., 10 juillet
1925.)

M. R. Cruchet. — Les grandes découvertes de la méde¬
cine française (Conférence avec projections
faite à l'Institut français de Londres, le 26 fé¬
vrier 1925). (7heFranco BrilishmedicalBeview,
mai 1925.)
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M. R. Cruchet. — Jean Hameau, précurseur de Pasteur.
[Journal de médecine de Bordeaux, 25 mai
1925.)

MM. R. Cruchet et H. Verger. -- Les états parkinsoniens
et le syndrome bradykinétique. (J.-B. Baillière
et fils, éditeurs, Paris, 1925.)

M. R. Cruchet, directeur de la publication. — La pratique
des maladies des enfants (Maladies de la peau,
t. IX). [Ibid., juin 1925.)

Cours complémentaire de vénéréologie
(Professeur PETGES).

MM. G. Petges et C. Roques. — Le traitement des tei¬
gnes par la méthode de Kienbôck Adamson à
l'Hôpital des Enfants de Bordeaux. (Congrès
de Liège 1924 de l'Association française pour
l'avancement des sciences.)

M. G. Petges. — Emploi^des analgésiques en surface
dans le traitement de quelques dermatoses
intolérantes et de, certaines ulcérations. [La
Médecine, Paris, novembre 1924.)

MM G. Petges et J. Perron — Abcès fermé h strepto¬
coques au poumon droit. Pneumotomie. Gué
rison. (Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 5 décembre 1924.)

MM. G. Petges et 0. Magimel. — Formation croûteuse
simulant une corne cutanée implantée sur un
chancre induré. (Société anatomo-elinique de
Bordeaux, 22 décembre 1924.)

M. G. Petges. — Pseudopelade et angiokératome. Rela¬
tions avec la tuberculose. [Ibid., 4 mai 1925.)

— Sur un cas de sporotricbose observé à Bordeaux.
[Ibid.)



M. G. Petges. — La réactivation biologique de la réac¬
tion de Bordet-Wasserinann existe-t-elle ?

[Paris médical, 8 août 1925.)
MM. Petges, Dubreuilh et Dalojiy. — Maladies de la

peau chez les enfants. T. IX de la Pratique des
maladies des enfants, in-8°, 518 pages, avec
168 figures. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs,
Paris, juin 1925.)

MM. G. Petges et Léonard. — Un cas de réinfeclion

syphilitique incontestable. (Annales de derma¬
tologie et syphil.igra/)fiie de Paris, n"s 7-8,
août septembre 1925.)

Professeur CARLES.

M. Jacques Carles. — Le tubage duodénal en thérapeu¬
tique. (Bulletin général de thérapeutique,
Paris, G. Doin, éditeur, avril 1925.)

MM. Jacques Carles, Clara et Viaud. — Sur un cas
d'hépatite amibienne. (Société d'anatomo-cli-
nique de Bordeaux, 2 février 1925.)

MM. Jacques Carles et Clarac. — Deux cas de diabète
traités par l'insuline (Ibid., 16 février 1925 )

MM. Jacques Carles et Font'an. — Sur un cas de cancer
du foie. [Ibid., 22 décembre 1924.)

Thèses inspirées :

Gaston. — Les injections hypodermiques dans la cons¬

tipation. (Thèse de Bordeaux.)
Lahillonne. — Les troubles de fonctionnement du corps

thyroïde chez les tuberculeux. [Ibid.)
Matharan. — Péritonites tuberculeuses et héliothérapie.

[Ibid.)
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Professeur agrégé LEURET.

JVI. Leuret. — Discussion sur la valeur de la pression
dynamique et de sa mesure au cours du pneu¬
mothorax thérapeutique. (Société d'études de
la tuberculose, 8 novembre 1924.)

MM. Leuret et Secousse. — Quelques réflexions suggérées
par l'emploi des injections intrabronchiques
de Liprodal. [Gazelle hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 11 janvier 1925.
Société de médecine, 28 novembre 1924.)

MM. Leuret et Ollivier. — Les acides aminés dans

l'expectoration. Tyrosino et tryptophano réac¬
tion des crachats dans la tuberculose pulmo¬
naire. (Sud médical, novembre 1924.)

MM. Leuret et Jonchères. — Sclérose pulmonaire avec
déviation de la trachée et dextrocardie totale.

(Société anatomo clinique de Bordeaux, 1er dé¬
cembre 1924.)

MM Leuret et Caussimon. — Les fièvres menstruelles
des tuberculeuses. Etude pathogénique et cli¬
nique. (Mémoire in Revue de la tuberculose,
octobre 1925.)

MM. Leuret et Lamothe. — Traumatisme et lésions pul¬
monaires. (Journal de médecine dr Bordeaux,
25 mars 1925.)

MM. Leuret et Caussimon. — Etude sur l'épilepsie pieu
raie. [Ibid., 25 décembre 1924.)

Thèses inspirées :

Simon. — Tuberculoses ouvertes et tuberculoses fermées

(Thèse de Bordeaux, 17 décembre 1924.)
Caussimon. — Les fièvres menstruelles des tubercu¬

leuses. (Ibid., février 1925.)
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Professeur agrégé MAURIAC.

MM. Mauriac et Dumas. — La fonction glycolylique du
poumon. (Revue française cl'endocrinologie,
1924, t. II, n° 4.)

MM. Mauriac et Aubkrtin. — A propos de la glycolyse
tissulaire dans le diabète expérimental.
[Compte rendu de la Société de biologie, 1925,
t. XCII, p. 1101.)

— Le mécanisme d'action de l'insuline et la patho-
génie du diabète traumatique. [Paris médical,
2 mai 1925, p. 422.)

— Les variations de la glycémie consécutives aux
injections de sang provenant d'un animal
traité par l'insuline. [Compte rendu de la
Société de biologie, 1925, t. XGIII, p. 130.)

MM. Mauriac, Piéchaud et Aubkrtin. — Le traitement
du diabète par l'insuline. Sa mise en applica¬
tion. Ses résultats. [Journal de médecine de
Bordeaux, 25 janvier 1925 et 10 février 1925.)

M. Mauriac. — Les accidents consécutifs aux injections
d'insuline. [Ibid., 10 août 1925.)

— Un angoissant problème de gynécologie. L'in¬
transigeance de l'Eglise. [Ibid., 25 mars 1925.)

— La vieillesse est-elle évilable ? [Revue hebdoma¬
daire, 30 mai 1925.)

Professeur agrégé CREYX.

M. Creyx. — Le malade et son médecin. Conférence de
pathologie interne. (Premier cours complé¬
mentaire de l'année scolaire 1924-1925.)

— Importance des connaissances générales des
spécialités et particulièrement en oto-rhino-
laryngologie (sous presse).



— 95 —

MM. Creyx et Hébivaux. — Contribution à l'élude cri¬

tique du syudronre de Raynaud.
— (Thèse de Hérivaùx). —-La maladie de Raynaud

comporte fréquemment un élément lésionnel
insulaire surajouté au spasme intermittent.

Chirurgie.

Clinique chirurgicale (Professeur G. CHAVANNAZ).

MM. J. Chavannaz et Radoïevitgh. — A propos d'un cas
de macrodactylie. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, 5 janvier 1925.)

— Persistance des règles jusqu'à 64 ans. (Ibid
2 mars 1925.)

— Autoplastie par cerclage. [Ibid.). '
— A propos d'un cas de néphrolilholomie. [Ibid.,

9 mars 1925.)
— Arthrite chronique de la hanche. [Ibid.)
— Sur un cas d'hallomégalie avec réduction numé¬

rique des phalanges. [Journal de médecine de
Bordeaux, 10 avril 1925.)

— Tuberculome primitif du grand dorsal. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 11 mai 1925.)

— A propos des coxopathies. [Journal de médecine
de Bordeaux, 10 septembre 1925.)

MM. J. Chavannaz et Pringeteau. — Schwanome de l'es¬
tomac. (Société anatomo-clinique de Bordeaux,
19 janvier 1925.)

MM. G. et J. Chavannaz. — Contusion de l'abdomen.

[Ibid.)
— Cancer du sein restant. [Ibid., 9 mars 1925.)

MM; G. et J. Chavannaz et R. Dufour. — Sur un cas de
lésion du genou, [fbid., 16 mars 1925.)
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MM. Creyx et Hérivaux. — Tumeur solide de l'ovaire.

[Ibid., 23 mars 1925.)
MM. J. Chavannaz et Lescale. — Sur un cas de lésion

du genou. (Ibid.)
MM. G. et J. Chavannaz et Lescale. — Sur un cas de

tumeur de l'abdomen chez l'homme. [Ibid.,
30 mars 1925.)

MM. Dulec et J. Chavannaz. — Kyste hydatique du pou¬
mon. [Ibid.)

M. J. Chavannaz. — A propos d'un cas de kyste hyda¬
tique du foie. [Ibid.)

MM. Verger, G et J. Chavannaz et Aubertin. — Sar¬
come du rachis. [Ibid., 27 avril 1925.)

M. J. Chavannaz. — Cancer du sein chez l'homme.

[Ibid.)
— Rein polykystique unilatéral. [Ibid.)

MM. Nadal et J. Chavannaz. — Fibrome et kyste papil
laire parovarien. [Ibid., 11 mai 1925.)

MM. J. Chavannaz et L. Massé. —- Plaie articulaire,
suture primitive. [Ibid., 25 mai 1925.)

M. J. Chavannaz. — Sarcome de l'épaule. [Ibid.)
MM. Verger, G. et J. Chavannaz et Aubertin. — Un cas

de tumeur du rachis. [Journal de médecine de
Bordeaux, 25 octobre 1925.)

M. J. Chavannaz. — Auto-vaccin et chirurgie. [Bulletin
médical, novembre 1925.)

MM. J. Chavannaz et Lescale. — Sur un cas de lésion

artérielle généralisée. (Société anatomo-cliui-
que de Bordeaux, 15 novembre 1925.)

Clinique chirurgicale (Professeur BÉGOUIN).

M. Bégouin. — Cancer de l'estomac, sa symptomatolo-
gie fruste, nécessité de laparotomie explora-
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trice. (Société de médecine de Bordeaux,
3 avril 1925.)

M. Bégouin. — Épithélioiuas du col et radium. (Congrès
de gynécologie et d'obstétrique. Paris, 3 octo¬
bre 1925.)

— Résection dans la tumeur blanche du genou.

(XXXIVe Congrès de chirurgie, Paris, 5 octo¬
bre 1925.)

— Traitement des fibromes utérins. Chirurgie ou
radiations? [Journal d médecine de Bor¬
deaux, 25 novembre 1924.)

— Rapport sur la candidature de M. le docteur F.
Papin à la chaire de clinique chirurgicale
infantile et d'orthopédie, novembre 1924.

— Rapport sur les prix des Facultés de Médecine
et de Pharmacie, 19 novembre 1924.

— Compte rendu du « Cancer du col » du profes
seur J.-L. Faure, janvier 1925.

— Compte rendu des Journées médicales du Maroc,
janvier 1925.

— Leçon d'ouverture . pour la chaire de clinique
chirurgicale. [Journal de médecine de Bor¬
deaux, 25 mars 1925.)

— Ulcère calleux et cancer de l'estomac. (Société
de médecine de Bordeaux, 27 mars 1925.)

— Sarcome du ligament large en voie de nécro-
biose. (Société d'obstétrique et de gynécologie
de Bordeaux, 19 mai 1925.)

— Tuberculose utérine. (Ibid.)
— Sur les tumeurs du ligament large. (Congrès de

gynécologie et obstétrique, Paris, 1er octobre
1925.)

MM. Daraignez et Massé. — Syndactylie et polydactylie
[Ibid., 21 janvier 1924.)

C. E. 1924-1925 7
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MM. Massé et J. Subervie. — Fracture de la grosse tubéro-
sité de l'humérus, luxation sous coracoïdienne
de la tête, réduction après anesthésie locale
avec une solution d'allocaïne à 1 /300e. (Ibid.)

MM. F. Papin, Daraignez et Massé.— Fibrome de l'utérus
et radiothérapie. (Société de gynécologie et
d'obstétrique, 5 février 1924.)

MM. Massé et Aubertin. — Interventions chirurgicales
chez les diabétiques; préparation par les cures
d'insuline. (Société anatomo-clinique, mars
1924.)

— Calcul salivaire, extirpation, intégrité de la
glande sous-maxillaire. [Ibid.)

MM. F. Papin, Daraignez et Massé. — Résection intesti¬
nale pour tuberculose de l'intestin grêle.
[Ibid., 25 juin 1924.)

— Kyste hydatiquc du foie ayant décollé l'angle
droit du côlon. Fermeture sans drainage.
[Ibid., 25 août 1924.)

MM. Lacouture, Massé et Marres. — Fibrosarcome du
rein. [Ibid., 25 février 1925.)

MM. Lacouture et Massé. — Grossesse abdominale, inter¬
vention, enfant vivant. (Société d'obstétrique
et de gynécologie, 6 janvier 1925.)

— Sur 74 cas de chirurgie gastrique. [Journal de
médecine de Bordeaux, 10 avril 1925.)

MM. Massé et J. Chavannaz. — Lésions articulaires mul¬

tiples. (Société anatomo-clinique, septembre
1925.)

MM. Bégouin, Daraignez et Massé. — Sur un cas de
grossesse extra-utérine. (Société de gynécologie
et d'obstétrique.)

— La hernie épigastrique étranglée. [Revue de chi¬
rurgie, 1925.)
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MM. Bégouin, Daraignez et Massé. — Recherches sur le
rétablissement de la circulation collatérale

après ligature de l'artère axillaire. (Thèse de
Bordeaux, 1925.)

MM. Bégouin, Massé et Lapervenche. — Sur un cas de

septicopyohémie. (Société anatonio-clinique,
14 décembre 1925.)

MM. Bégouin et Massé. — Fausse inclusion d'un kyste
du ligament large. (Société de gynécologie et
d'obstétrique.)

Clinique gynécologique (Professeur GUYOT).

M. Guyot. — Etat actuel de l'appareillage pour frac¬
tures de l'humérus. (Rapport au XXXIVe Con¬
grès de l'Association française de chirurgie,
Paris, octobre 1925.)

MM. Guyot, Princeteau et Gautret. — Grossesse tubaire

intraligamentaire. (Société de gynécologie,
9 décembre 1924.)

MM. J eanneney et Princeteau. — Injection inlracar-
diaque d'adrénaline. (Société anatomique,
24 novembre 1924.)

MM. Guyot, Princeteau et Magnan. — Appendicite
fistuleuse. (Société de gynécologie, 1925.)

MM. Guyot et Princeteau. — Grossesse tubaire bilaté¬
rale. (Ibicl.)

MM. Guyot, Princeteau et Cuccioni. — Calcul salivaire
du canal de Wharton. (Société anatomique,
juin 1925.)

M. Guyot. — Analyse Précis de gynécologie Auvray.
[Journal de médecine de Bordeaux
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Travaux inspirés :

Guilhon. — Kystes hydatiques du corps thyroïde.
(Thèse de Bordeaux, 1924-1925.)

Lescontra. — Cancer primitif du vagin. (Ibid.)
Prades. — Ligature des deux artères hypogastriques.

(Ibid.)
Tsaï. — Rupture intraligamentaire des grossesses

tuba ires. (Ibid.)
Fazeuilles. — Torsion des kystes du parovaire. (Ibid.,

1925.)
Biot. — Opération de Muller (colpectomie totale).

(Ibid.)
MM. Jeanneney et Princeteau. — Syncope grave au

cours d'une anesthésie mixte, rachidienne et
générale; adrénaline intracardiâque. Survie.
(Société anatomo clinique, 24 novembre 1924.)

MM. Guyot, Princeteau et Villar. — Sur un cas d'épi-
thélioma du col après hystérectomie subtotale.
(Société d'obstétrique et de gynécologie,
20 janvier 1925.)

MM. Guyot, Princeteau et Gautret. — Grossesse extra¬
utérine rompue dans le ligament large. (Ibid.,
20 décembre 1924.)

MM. Guyot, Jeanneney et Princeteau. — Epithélioma du
col à début polypeux et h marche galopante.
(Ibid., 3 février 1925.)

MM. Guyot et Princeteau. — Volumineuse tumeur mali¬
gne de l'ovaire chez une jeune fille de 18 ans
simulant une péritonite bacillaire enkystée.
(Ibid., 19 mai 1925.)

— Calcul salivaire du canal de Warthon. (Société
anatomo-clinique, 22juin 1925.)

— Goitre parenchymateux volumineux chez un
homme. [Ibid., 2 février 1925.)
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MM. Guyot, Princeteau et Magnan. — Sur un cas de
.

luxation récidivante de la rotule guérie par

transplantation rotulienne. (Ibid27 juillet
1925.)

M. Princeteau. — Cancer du col à début polypeux.
[Paris médical, 10 juin 1925.)

Clinique ophtalmologique (Professeur LAGRANGE).

M. Lagrange. — Traitement du glaucome infantile.
(Congrès de la Société d'ophtalmologie, mai
1925, à Bruxelles.)

— Résultats nouveaux, descriptions de procédés
inédits concernant la cure de cette affection.

— Trois conférences à Amsterdam (Hollande) sur
la demande des ophtalmologistes hollandais
au moment de leur Congrès annuel, 14 décem¬
bre 1924.

— Directeur, dans la Maison d'édition Doin et C,c,
de la collection Testut, dont plusieurs ouvrages
ont paru cette année.

Professeur agrégé CABAjVNES.

M. Cabannes, in thèse de Guy. — Essai sur la théorie des
sens et quelques opinions physiologiques des
philosophes grecs. (Thèse de doctorat, n°51,
1924-1925.)

M. Cabannes, in thèse Boutilie. — La formation des idées
générales chez les aveugles-nés. (Ibid., u° 84,
1924-1925.)

MM Cabannes et Boutitie. — Le monde extérieur et le
concept de l'espace pour les aveugles-nés.
(,Journal de médecine de Bordeaux, 25 avril
1925.)
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M. Cabannes. — Discours à l'inauguration du buste du
doyen de Nabias. (Faculté de Médecine,
28 novembre 1924.)

MM. Cabannes et Guinaudeau. — Diphtérie oculaire et
vulvaire. (Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux, 9 janvier 1925.)

M. Cabannes.— Luxation traumatique du cristallin dans
la chambre antérieure. (Ibid., 16 janvier
1925).

MM. Cabannes, Montoux et Thé. — Conjonctivite pseudo¬
membraneuse à streptocoques dans un cas de
rougeole hémorragique. Mort. (Ibid.)

MM. Cabannes et Réchou —Gliome rétinien et curiethé-

rapie. Guérison depuis dix-neuf mois. (Ibid.,
23 janvier 1925, et in Thèse Marc La fond.)

MM. Cabannes, Montoux et Guinaudeau. — Considéra-
lions sur les traitements actuels du gliome
de la rétine. (Ibid., 6 février 1925.)

MM. Cabannes et Montoux. — Les troubles oculo moteurs
de l'encéphalite léthargique. (Ibid., 20 février
1925).

— Idiosyncrasie et anaphylaxie médicamenteuse en
ophtalmologie. (Ibid., 20 mars 1925.)

— Kératite interstitielle hérédo-syphilitique. Résis¬
tance au mercure et au bismuth. Amélioration

rapide par le sulfarsénol. (Ibid., 24 avril
1925.)

MM. Cabannes, Ph. Cadknaule et Guinaudeau. — Nouveau
cas de conjonctivite pseudo-membraneuse à
streptocoques avec perforation des deux yeux.
(Ibid.)



Professeur agrégé TEULIÈRES.

M. Teulières. — La vaccinothérapie eu ophtalmologie.
(En collaboration avec M. Pesme. Journal
médical français, novembre 1925.)

MM. Lagrange et Beauvieux. — Anatomie pathologique
et pathogénie de l'excavation glaucomateuse.
(16 pages, 2 planches en couleurs, 4 figures
eu noir.) (Archives d'ophtalmologie, mars 1925,
p. 129.)

MM. Beauvieux et Bistich. — De la vascularisation du
centre occipital de la macula (4 figures hors
texte). (Ihid., décembre 1925.)

M. Beauvieux. — Le pronostic de la conjonctivite diphté¬
rique. (Gazette hebdomadaire des sciences médi¬
cales de Bordeaux, n° 20, 31 mai 1925.)

Clinique d'accouchements
(Professeur Maurice IUVIÈRE).

Thèses inspirées :

Mxle Beurois. — Contribution à l'étude de la grossesse

gémellaire.
Broband. — Valeur de la palpation de l'épaule dans le

diagnostic des positions et variétés de position
du sommet.

Filippi. — Traitement du placenta prœvia à la Clinique
d'accouchements de Bordeaux.

Guichamans. — Fonctionnement de la Clinique obsté¬
tricale en 1921.

Lagorce. — Contribution à l'étude de l'anesthésie obsté¬
tricale par le soinnifène intraveineux.
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Léoiicirdon-Lapervenche. — La thérapeutique de l'infec¬
tion puerpérale du post-parliim par le novar-
sénobenzol ou le sulfarsénol.

Mazurier. — De la dilatation aiguë de l'estomac chez
les nouvelles accouchées.

Mendy. — L'analgésie obstétricale par le trichlorobu-
tylalcool diallylmalonylurate d'éthylmorphine
ou hémypnal.

Queinnec. — Considérations sur l'opération césarienne
à la clinique d'accouchements.

Ribon. — Contribution à l'étude des anomalies de la
dilatation au cours de l'accouchement.

Riorteau. — Recherches sur les modifications de l'azo-
témie liées au travail de l'accouchement.

Dax et Favreau. — Hématuries de la gestation d'ori¬
gine colibaci 11 aire. [Ehilletin de la Société
d'obstétrique et de gynécologie de Bordeaux,
1925, n° 1.)

Favreau. — Injection intra-utérine de sérum artificiel
pour remplacer le liquide amniotique. (lbid.)

Gautret et Lapervenche. — Un cas d'accouchement
après incision du col dans un accouchement
antérieur, [lbid., n° 2.)

Favreau. — Deux cas d'incisions de la portion intra-
vaginale du col au cours de l'accouchement.
[Ibid.)

Maurice Rivière et Marc Rivière. — Césarienne itéra¬
tive dans un bassin oblique ovalaire de Nœgelé.
[Ibid., n° 4.)

— Deux opérations de Portes. [Ibid., n° 5.)
Marc Rivière et Lapervenche. — Monstre double ster-

nopage. [Ibid.)
Marc Rivière. — Placenta de grossesse gémellaire uni-

vitelline. [Ibid.)
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Maurice Rivière. — Traitement de l'infection puerpé-
rale par les sels d'arsenic (Paris médical,
20 juin 1925.)

Marc Rivière. — Réflexions sur la chirurgie obstétri¬
cale. {Sud médical, 15 avril 1925.)

Professeur agrégé ANDÉRODIAS.
M. Andérodias. — Fœtus hydrocéphale en présentation

de la face. (Société de gynécologie et d'obsté¬
trique de Bordeaux, 7 juillet 1925.)

— Leçons du cours de perfectionnement des sages-
femmes faites à la Maternité départementale
de Bordeaux (novembre 1924) avec Paul Balard.
Préface de M. le professeur Paul Bar, membre
de l'AcadémiedeMédecine. (Librairie médicale
A. Mollat, 11, 19, passage Galerie-Bordelaise,
Bordeaux, 1 vol. de 110 pages.)

— Accouchement après incision du col au cours du
pi'écédenl accouchement. (Société d'obstétrique
de Bordeaux, 2 décembre 1924.)

— Grossesse chez une femme atteinte de mégacôlon.
(Société de médecine de Bordeaux, 30 janvier
1925.)

— Surveillance de la femme enceinte pendant la
grossesse. [La Puériculture, février 1925, n° 2.)

MM Andérodias, Costedoat et Magnant. — Un cas de
hernie diaphragmatique congénitale fœtale.
(Société anatomo-clinique, 8 décembre 1924.)

MM. Andérodias et Roche. — Grossesse avec hydramnios
chez une femme atteinte de fibrome utérin.
(Société d'obstétrique de Bordeaux, 2 février
1924.)

MM. Andérodias et Balard. — Avortement thérapeutique
à répétition pratiqué h l'étranger pour soi-
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disant tuberculose pulmonaire. (Société de
médecine de Bordeaux, 6 février 1924.)

MM. Andérodias et Balard. — Diabète transitoire au

cours de la grossesse. (Sud médical et chirur¬
gical, 15 avril 1925.)

— A propès d'une observation de mégacôlon. (So¬
ciété de médecine de Bordeaux, 20 mars 1925.)

MM. Andérodias et Loubat. — Angiome veineux d'un
ligament large opéré au cours d'une grossesse.
(Société de gynécologie et d'obstétrique, 7 avril
1925.)

— Leçon clinique sur deux cas d'accouchement en

présentation de la face. (La Puériculture, mai
1925, n° 5.)

MM. Andérodias et Magnant. — Malformation héréditaire
des doigts. (Société anatomo-clinique, 4 mai
1925.)

— Malformation des doigts. (Ibid., 11 mai 1925.)
— Présentation de la face et procidences multiples

dans un accouchement géinëllaire. (Société de
gynécologie et d'obstétrique de Bordeaux,
19 mai 1925.)

— Diagnostic et traitement des hémorragies utérines
de la grossesse. (La Puériculture, juin 1925,
n° 6.)

— Sur un cas d'épanchement sanguin sous-épicra-
nien chez un nouveau-né de cinq jours, traité
avec succès par l'hémolhérapie. (Société ana¬

tomo-clinique, 30 mars 1925.)
— Grossesse gémellaire avec perception de deux

poches d'eaux séparées par un sillon trans¬
versal. (Société de gynécologie et d'obstétrique
de Bordeaux, 2 juin 1925.)

— Trois cas de syphilis chez des femmes enceintes.
(La Puériculture, juillet 1925, n° 7.)
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Professeur agrégé FAUGÈRE.

M. Faugère. —Traitement de l'infection puerpérale par
le sérum polyvalent et l'abcès de fixalion avec
observations personnelles et inédites. (Bulletin
de la Société d'obs'étrigue et de gynécologie de
Paris-A Iger- Bordeaux, 1924. )

— Inversion utérine suivie de choc (observation
personnelle). (Ibid.)

— Présentations du siège. Signe. Diagnostic. Con
duile à tenir. (Bulletin médical de Bordeaux,
1925.)

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie
(Professeur ROCHER).

M. Rocher. —Courbure racbitique de la jambe. (Société
anatomo clinique de Bordeaux, 5 janvier 1925.)

MM. Rocher et Rioux. — Greffe tubulée dans les cica¬
trices vicieuses pour brûlure de la face. [Ibid.,
26 janvier 1925.)

M. Rocher. — Entorse vertébrale dorsale par hyper-
extension. [Ibid., 16 février 1925.)

— Traitement de la luxation congénitale. [Ibid.)
MM. Rocher et Rioux. — Genu varum tibial de compen¬

sation. [Ibid.)
— Greffe tubulée pour brûlure de la face. [Ibid.)

M. Rocher. —Main-bote cubito palmaire double. [Ibid.,
8 juin 1925.)

MM. Rocher et Rioux. — Cubitus varus post Iraumati-
que. [Ibid.)

MM. Rocher et Roudil. — Scoliose congénitale lombaire
droite par asymétrie de la 5e lombaire totale¬
ment sacralisée. [Ibid., 15 juin 1925.)



— 108 —

MM. Rocher et Rioux. — Luxation congénitale perma¬
nente de la rotule. (Ibid., 29 juin 1925.)

— Hernie diaphragmatique traumatique. [Ibid.)
— Céphalydrocèle traumatique. [Ibid., 28 juillet

1925.)
M. Rocher. — Pleurotomie dans la pleurésie purulente.

(Société de médecine de Rordeaux, 2 janvier
1925.)

— Tuberculose cervico-trochantérienne. [Ibid.,
16 janvier 1925.)

— Luxation rétro-lunaire du carpe et fracture du
scaphoïde. [Ibid.)

— Àutoplastie par greffe tubulée. [Ibid., 30 janvier
1925.)

.— Synovite traumatique des extenseurs. [Ibid.,
6 février 1925.)

MM. Rocher, Lasserre et Rioux. — Sarcome costal de la
région précordiale-. [Ibid., 13 février 1925.)

— Luxation habituelle de la rotule. Technique
opératoire. [Ibid.)

M. Rocher. — Fissure vélo-palatine. [Ibid., 20 février
1925.)

MM. Rocher, Lasserre et Rioux. — Sarcome du rein
chez un enfant de 13 mois. [Ibid., 6 mars
1925.).

MM. Rocher, Dupérié et Auriat. — Méningite à staphy¬
locoques, consécutive à une ostéomyélite d'un
arc vertébral. Guérison. [Ibid., 13 février
1925.)

M. Rocher. — Scoliose congénitale lombaire. [Ibid.,
3 avril 1925.)

MM. Rocher et Lasserre. — Gangrène gazeuse des
membres inférieurs. [Ibid.)

M. Rocher. — Résection de la hanche pour ostéomyé.-
lite. [Ibid., 15 mai 1925.)
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M. Rocher. —•' Spina bifida lonibo-sacré. Myéloniénin-
gocèle. (.Ibid.)

— Prolapsus vésical consécutif à coqueluche. [Ibid.,
29 mai 1925.)

— Technique pour omphalectomie. (Ibid.)
— Spina bifida opéré. (Ibid., 12 juin 1925.)
— Pieds-bots varus équins congénitaux. (Ibid.)

MM. Rocher et Brunetière. —Ectropion cicatriciel dans
une brûlure de la face. Blépharoplastie. (Ibid.)

— Raideurs congénitales multiples. (Ibid., 24 juil¬
let 1925.)

Travaux scientifiques 1925 :

Orchidopexie crurale dans le traitement de l'ectopie
testiculaire (7 fig.). (Paris chirurgical, février
1925.)

Ghondrornatose ostéogénique associée à des dysplasies
osseuses (genu varum double) des fémurs et
de l'humérus droit. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, 3 mai 1925.)

Leçon d'ouverture : Le domaine de la chirurgie infan¬
tile, celui de l'orlhopédie. (Ibid., 10 mai 1925.)

Quelques idées sur l'enseignement de l'orthopédie
moderne. (Paris médical, 18 juillet 1925.)

Main-bote cubito-palmaire gauche avec cubitus valgus.
Paralysie faciale totale gauche et pied-bot
varus équin droit d'origine congénitale. (Jour¬
nal de médecine de Bordeaux,A0 septembre
1925.)

Hernie de l'ovaire chez le nourrisson.

Pseudo-hermaphrodisme féminin familial. (Réunion
combinée de la Société française de pédiatrie
et de la Société néerlandaise de pédiatrie,
septembre 1925.)
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La main-bote congénitale et la main-bote, paralytique.
(Rapport au Congrès français d'orthopédie,
octobre 1925.)

Clinique des maladies des voies urinaires
(Professeur DUVERGEY).

MM. Duvergey, Dax et Chavannaz. — Trois cas de tumeurs
du teslicule. (Société anatomo clinique de Bor¬
deaux, 10 novembre 1924.)

— Tuberculose réqale et lithiase associées. (Ibid.)
MM. Duvergey, Dax et Ramarony. — Volumineux calcul

vésical chez la femme. (Ibid.)
— Moule vésical éliminé après une injection caus

tique intravésicale. (Ibid.)
— Cancer de la prostate et métastases osseuses.

(Ibid., 15 décembre 1924.)
MM. Duvergey et Dax. — Kyste épidermique des bourses

à contenu lactescent chez un sujet de 23 ans.

(Ibid., 27 avril 1925.)
MM. Duvergey et Ramarony. — Sur quatre cas d'hydro-

pyonéphrose avec pyélographie. (Ibid.)
MM. Duvergey, Dax et Ramarony. — Sur un cas de pyo.

néphrose exclue chez une femme enceinte. Né-
phrectomie sans interruption de la grossesse.

(Ibid.)
MM. Duvergey et Dax. —Nécrose du rein droit par

embolie artérielle. Néphrectomie. Guérison.
(Société française d'urologie, 6 juillet 1925.)

— Dilatation kystique intermittente de l'extrémité
inférieure de l'uretère. (Ibid.)

M. Duvergey. — La dérivation sus-vésicale des urines.

(Congrès d'urologie, Paris, octobre 1925).
— La syphilis vésicale. (Ibid.)
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Thèses inspirées :

Buisson. — Contribution à l'étude de l'urétérostomie
iliaque.

Du/faut. — De l'essence île cèdre (Ced Roc) en théra¬
peutique.

Bourret. — Les péricyslites dans l'adénome prostatique.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie
(Professeur MOURE).

M. Moure.— Indications de la laryngectomie partielle
ou totale. (Communication faite à la Société
française d'oto-rhino-laryngologie, le 15 oc¬
tobre 1924.)

— Indications de la laryngectomie partielle ou totale.
(Bevue de laryngologie, d'otologie et de rhino-
logie, 15 octobre 1924.)

—- Histoire du chant à travers les âges. (Bevue mé¬
ridionale, 15 décembre 1924 )

— Le surmenage vocal (Hommes et OEuvres des
temps présents). Vienne. (Sous presse.)

— Histoire de l oto rhino-laryngologie à Bordeaux.
[Journal de médecine de Bordeaux). (Sous
presse.)

MM. Moure, Liébault et Canuyt. — Technique chirurgi¬
cale oto rhino-laryngologique, 3e fasc. : Larynx.
(Sous presse.)

Professeur agrégé PORTMANN.

M. G. Portmann. — Impressions d'Amérique (New-
York). [Revue de laryngologie, 15 octobre
1924.

— A propos de l'amygdalectomie totale. (Congrès
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français d'oto-rhino-laryngologie, 9 octobre
1924.)

MM. G. Portmann et Brieo. — Traitement de l'otite
externe par Tautohémothérapie. (Congrès
français d'oto-rhino-laryngologie, 15 octobre
1924 et Gazette des hôpitaux, 5 février 1925.)

MM. G. Portmann, Bourgeois, Dutheillei- de Lamothe et
Poyet. — Rapport sur la diatbermie en oto-
rhino larvngologie (118 pages, 37 figures).
(Congrès français d'oto - rhino-laryngologie,
17 octobre 1924.)

MM. G. Portmann et Pësme.—Le diagnostic des névrites
rétro bulbaires d'origine sinusienne. (Ier Con¬
grès italien d'oto-neuro-oculistique, Naples,
24 octobre 1924.)

MM. G. Portmann et Cataldi. — Les bases anatomo-

pathologiques de l'amygdalectomie totale (en
italien). (XXIe Congrès italien d'oto-rhino-
laryngologie, Naples, 24 octobre 1924.)

M. G. Portmann. — Consultas oto rhino-laryngologicas
del medico pratico. (Un volume de 254 pages,
38 figures. Traduction de Thomas Barona. Pré¬
face du docteur Tapia. Modesto Ason, édi¬
teurs, Barcelone, novembre 1924.)

— Impressions d'Amérique (Newark). (Revue de
laryngologie, 30 novembre 1924.)

— L'amygdalectomie totale. (Presse médicale,
14 janvier 1925.)

— Destruction totale du nez. Plastique par lam¬
beau à double pédicule tubulé. (Société de
médecine de Bordeaux, 9 janvier 1925.)

— .Écoulement postopératoire de liquide céphalo-
rachidien chez un trépané du labyrinthe.
(Ibid16 janvier 1925.)
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M. G Portmann. — A propos de quelques modifications
apportées à la technique opératoire de la
laryngectomie totale (Ibid.)

— Recherches personnelles sur l'oreille interne
(anatonne et physiologie) (en anglais). (Con¬
tribution à l'ouvrage du docteur Jones de Los
Angeles, « Diseases of the internai ear ».)

— Corne de bélier au niveau du pavillon de
l'oreille, (Société de médecine de Bordeaux,
23 janvier 1923.)

MM. G. Portmann et Pesme. — Opération plastique de
réfection des paupières à l'aide du procédé à
lambeau pédiculé tubulé. [Ibid., 6 mars 1923.)

M. G. Portmann. — Le traitement des épistaxis. (Clini¬
que et laboratoire, mai 1925.)

— Le sinuso-pharyngoscope. (Revue de laryngolo-
gie, 15 juin 1925.)

MM. G. Portmann et Moreau. — Sinusite frontale aiguë
et abcès du lobe frontal méconnu. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 16 mars 1925.)

MM. G. Portmann et Spalaikowitch. — Labyriuthite
syphilitique précoce. (Société de médecine de
Bordeaux, 12 juin 1925.)

MM. G. Portmann et Gandy. — Othématome spontané
bilatéral. (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, 15 juin 1925.)

M. G. Portmann. — La Russie nouvelle. (Conférence
à l'Athénée de Bordeaux, le 25 niai 1925, et
Revne politique et parlementaire, 10 août
1925.)

— La Russie médicale et universitaire. (Conférence
à l'Athénée de Bordeaux, 22 juin 1925.)

— Codirection et rédaction de la 46e année de la
Revue de laryngologie.

C. R. 1924-1925 $
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M. G Portmann.— Mission du ministère de l'Instruction
publique et du ministère des Affaires étran¬
gères dans l'Union des Républiques socialistes
soviétiques pour la reprise des relations uni-
versilaires entre la France et la Russie, au

coursde laquelle plusieurs conférences sur des
sujets d'oto-rhino-laryngologie furent laites
dans les universités et hôpitaux de Moscou et
Léningrad, avril-mai 1925.

— Rapport à M. le Ministre de l'Instruction publi¬
que sur sa mission en U. R. S. S. (60 pages).

Travaux inspirés :

N. Moreau. — Voie d'accès et ouverture du sac endo-
lymphatique par l'opération de Porlmann
(9 pages, 4 figures). [Revue, de laryngologie,
15 mars 1925.)

P. Barrai. — Contribution à l'étude du cancer du nez.

(Thèse de Bordeaux, 1924.)
G. Pons. — Contribution à l'étude des tumeurs béni¬

gnes de la base de la langue et du pharynx
inférieur. (Ibid.)

L. Varneau. — Contribution à l'étude des paralysies
laryngées associées. [Ibid.)

L. Laurent. — Contribution à l'étude des tumeurs
malignes primitives des cavités accessoires
des fosses nasales. [Ibid.)

M. Flaires. — Les indications de la trépanation du
labyrinthe. [Ibid.)

J.-A. Négrié. — Considérations sur quelques cas de
méningites otogènes à forme prolongée. [Ibid.)

H. Leroy. — Plastique du larynx par lambeau à pédi¬
cule tubulé. [Ibid.)



G. Basile. — Traitement de l'otite externe par l'auto-
hémothérapie. (Ibid.)

F. Siméon. — Contribution à l'étude des tumeurs mali¬

gnes primitives de l'ethmoïde. [Ibid., 1925.)
J. Leygues. — De l'écoulement spontané postopéra¬

toire de liquide céphalo rachidien par l'oreille.
[Ibid.)

J. Orgogozo. — De l'amygdalectomie, bases anatomo-
pathologiques, indications et technique opé¬
ratoire. [Ibid.)

Professeur agrégé F. PAP1N.

M. F. Papin. — Un cas de suppuration pulmonaire
traitée par l'affaissement opératoire du som¬
met du poumon et guérie. (En collaboration
avec MM. H. Verger et P. Piéchaud. Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, 21 no¬
vembre 1924. Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, 14 décembre
1924.)

— La chirurgie actuelle de l'abcès amibien du foie.
[Paris médical, 16 mai 1925.)

— Cinq cas d'opération d'urgence pour perforation
d'ulcère de l'estomac. (En collaboration avec

J. Daraignez. Journal de médecine de Bor¬
deaux, 25 juin 1925.)

— L'amputation inter-tibio caicanéenne (amputa¬
tion de Ricard). (Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 17 novembre 1924. Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 1925.)

— Luxation habituelle de la rotule en dehors.

Capsulorraphie. (Société de chirurgie de Paris,
10 décembre 1924.)
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M. Pajpin. — Fibrome de l'ovaire à allure clinique
maligne. (Société de gynécologie et d'obsté¬
trique de Bordeaux, janvier 1925.)

— Le traitement chirurgical de la lithiase biliaire.
[Journal de médecine de Bordeaux, 10 mars
1925.)

— Pseudo-lymphadénonie du cou. (Société ana-
tomo-clinique de Bordeaux 1924. Journal de
médecine de Bordeaux, 1925.)

— Ulcère ou cancer de l'estomac? (Société de méde¬
cine de Bordeaux, 27 mars 1925. Gazette
hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux, mai 1925.)

— Hémicolectomie pour colite ancienne. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 30 mars 1925.)

— Ulcère calleux de la petite courbure de l'esto¬
mac. (Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 1er mai 1925.)

Professeur agrégé JEANNENEY.

M. Jeanneney. — Cancer et traitements palliatifs (5 fîg.).
[Journal de médecine de Bordeaux, 25 février
1925.)

MM. Jeanneney etMATHEY-CoRNAT. —A propos du traite¬
ment de l'artériosclérose des membres (darson-
valisation diathermique et sympathectomie
périartérielle). (Ibid.)

M. Jeanneney. — Traitement des gangrènes du membre
inférieur d'origine artérielle. (Bulletin médi¬
cal de Bordeaux, mars 1925.)

— Cancer et maladies générales. [Gazette hebdo¬
madaire des sciences médicales de Bordeaux,
2 août 1925.)



MM. Jeanneney et Mathey-Cornat. — Étude critique de
la syiripathectomie périartérielle (16 fig.).
(.Archives franco-belges de chirurgie, octobre
1924.)

M. Jeanneney. — Traitement du cancer de la langue
(curiethérapie; évidemment lymphatique au
thermocautère). (Congrès français de chirur¬
gie, octobre 1924.)

MM. Jeanneney et Princeteau. — Réviviscence du cœur

par injection intracardiaque d'adrénaline pour
syncope blanche. (Société anatonio-clinique
de Bordeaux, 24 novembre 1924.)

M. Jeanneney. — A propos du traitement du cancer de
la langue. Nécessité de la ligature des vais¬
seaux nourriciers. (Journal de médecine de
Bordeaux, avril 1925.)

— Traitement des grandes hémorragies. (La Méde¬
cine, octobre 1924.)

MM. Jeanneney et Gré. — Trois tumeurs de la région
parotidienne. (Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 9 février 1925. Journal de médecine
de Bordeaux, 25 mai 1925.)

M. Jeanneney. — L'hygiène sociale et le Congrès de
Québec. (Le mouvement sanitaire, Paris,
28 février 1925.)

— Lucha contça el cancer en Francia (5 fig.).
Archivos de meclicina, cireurg ia y especial,
Madrid, 14 mars 1925.)

— Les hydrocèles vaginales. (Gazette des hôpitaux,
21 mars 1925.)

— Un congrès de médecins de langue française à
Québec. [France-Amérique, mai 1925.)

— Traitement général des grandes hémorragies
(6 fig.). [Gazette des hôpitaux, 11 avril 1925.)
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MM. Réchou, Teulières et Jeanneney. — Sarcome de la
dure-mère. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux.)

MM. Jeanneney et Moren. — Volumineux lipome sessile
du dos. (Journal de médecine de Bordeaux,
septembre 1925.)

M. Jeanneney. — La chirurgie française en 1924. (L'Art
médical, 30 juin 1925.)

— Volumineuse tumeur sessile du rectum. (Gazette
hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, 30 août 1925.)
— Cancer problem in France. (New-Orleans medi-

and Surgical Journal, juin 1925.)
MM. Jeanneney, Chabé et Monties. — Radiodiagnostic

au lipiodol des fistules cervicales. (Gazette
hebdomadaire des sciences médicales, août
1925.)

M. Jeanneney. — La lutte contre le cancer aux Etats-
Unis. (.Archives d'électricité médicale et de
physiothérapie du cancer, juillet 1925.)

MM. Jeanneney et Gré. — Tumeurs mélaniques a pig¬
mentées. (Journal de médecine de Bordeaux,
25 août 1925.)

MM. Jeanneney et Màthey. — Quelques données sur la
ligature de la carotide externe par voie rétro-
jugulaire dans le traitement mixte du cancer
de la langue. (Archives d'électricité médicale
et de physiothérapie du cancer, novembre
1924.)

M. Jeanneney. <■— Analyses : Revue mensuelle d< s
échanges (chirurgie). Journal de médecine de
Bordeaux, octobre 1924 à octobre 1925; Ana¬
lyses : in Archives des maladies de l'appareil
digestif et de la nutrition, 1925 ; Gynécologie et



obstétrique, 1924; L'Évolution médieo chirur¬
gicale, 1925; L'Art médical, 1925.

Thèses inspirées :

Féniès. — Le choc nerveux existe-t-il ? (Thèse de Bor¬
deaux, 1924.)

Logeât. — Traitement général des grandes hémorra¬
gies. (Thèse de Bordeaux, 1925.)

M. le docteur LOUBAT, chargé de cours.

M. Loubat. — Considérations sur la résection du gros
intestin pour cancer, avec six observations
inédites. (Société de médecine et de chirurgie,'
19 décembre 1924. Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, 18 janvier
1925.)

Thèses inspirées :

,/. Beaumont. — Le sarcome de la langue (sa variété
congénitale). (Thèse de Bordeaux,juillet 1925.)

Conty. — Les crises aiguës fébriles dans la nécrobiose
des fibromes utérins. (Ibid.)

M. le docteur GOURDON, chargé de cours.

M. Gourdon. — Trois cas d'absence congénitale de la
main. (Société de médecine de Bordeaux, 7 no¬
vembre 1924.)

— Les résultats de l'inspection orthopédique sco¬
laire pour la prophylaxie de la scoliose des
adolescents. (Congrès d'hygiène britannique.)

— L'assistance sociale aux infirmes civils par la
reprise méthodique du travail professionnel.
(Congrès de l'Alliance d'hygiène sociale, 28 no¬
vembre 1924.)
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M. Gourdon. — Rapport sur les résultats scientifiques et
techniques obtenus à l'Ecole de rééducation
des mutilés. (Rapport au Conseil d'administra¬
tion de l'Ecole des mutilés, 2 décembre 1924.)

— Deux cas de synostose radio-cubitale supérieure.
(Société de médecine de Rordeaux, 5 décembre
1924.)

— Les avantages de la méthode d'Abbott dans le
traitement des scolioses graves. (Ibid12 dé¬
cembre 1924.)

— Le traitement de la luxation congénitale de la
hanche chez les sujets âgés. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 25 janvier 1925.)

MM. Gourdon et Dijonneau. — Fractures du cotyle avec
luxation inlrapelvienne de la tête fémorale.
(Société de médecine de Rordeaux, 30 janvier
1925.)

M. Gourdon. — Fractures et déformations osseuses

multiples, congénitales. [Ibid.,20février 1925.)
— Luxation congénitale de la hanche opérée à l'âge

de 13 ans 1/2. Guérison anatomique et fonc¬
tionnelle. [Ibid., 13 mars 1925.)

— L'assistance sociale aux infirmes. (Rapport pour
la séance d'inauguration de l'Ecole des jeunes
infirmes, 30 avril 1925.)

— L'évolution de la rééducation professionnelle des
mutilés et l'École de Bordeaux. (Rapport pour
la visite du ministre des Pensions à l'Ecole de
rééducation de Bordeaux.)

— Luxation congénitale de la hanche, bilatérale,
avec lordose haute, accentuée, opérée depuis
dix-huit ans. Guérison anatomique et fonc¬
tionnelle. (Société de médecine de Bordeaux,
5 juin 1925.)



— 121 —

M. Gourdon. — Appareil pour amputation de jambe
avec appui prélibial ou ischiatique à volonté.
(Ibid12 juin 1925.)

— Le traitement des luxations congénitales de la
hanche invétérées. (Congrès de la Société
française d'orthopédie, 9 octobre 1925.)

Médecine légale.

Laboratoire de médecine légale
(Professeur LANDE).

M. Lande. — L'orientation actuelle de la médecine
légale. (Journal de médecine de Bordeaux,
10 décembre 1924.)

— Un cas d'avortement provoqué attribué à l'inges¬
tion de plomb en nature. (Communication au
Xe Congrès de médecine légale, Paris, mai
1925.)

Thèses inspirées :

De Nas de Toaris. — Considérations médico légales sur
les perforations gangreneuses de l'utérus de
siège anormal dans l'avortement criminel.
(Thèse de Bordeaux, 1924-1925.)

A. Przyiemski. — L'interprétation médico-légale des
fractures du crâne chez le nouveau-né. (Ibid.)

G. Coste. — La hernie-accident État actuel de la ques¬
tion. (Ibid.)

Médecine sociale.

M. Henri Verger. — Médecine sociale et tiers payant.
(Journal de médecine de Bordeaux, 10 août
1925.)
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M. Henri Verger. — L'organisation de l'entente directe
dans les assurances sociales par le chèque
médical. (Ibid., 25 août 1925.)

M. G. Petges. — La ligue contre la syphilis à Bordeaux
et dans le Sud-Ouest. (Rapport au Congrès de
l'Alliance d'hygiène sociale, Bordeaux, 28 no¬
vembre 1924.)

M. Leuret. — Les sanatoria girondins. (Rapport au

Congrès d'hygiène sociale, Bordeaux, 28 no¬
vembre 1924.)

Médecine mentale.

Professeur agrégé PERRENS.

M. Perrems. — Les manifestations sexuelles dans les
états dépressifs. (Congrès de neurologie et de
psychiatrie, août 1925.)

Travaux inspirés :

Fromenty. — Erotisme et hallucinations. Contribution
à la psychologie des délires. (Thèse de doc¬
torat.)

Hygiène.

M. B. Auché. — Etiologie, pathogénie et prophylaxie
de la fièvre ondulante. [Annales d'hygiène
publique, industrielle et sociale, mars 1925,
p. 137-176.)

— Pathogénie et prophylaxie de la scarlatine. (Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 25 décembre
1924.)

Thèse inspirée :

Saint-Val. — Contribution à l'étude de la valeur anti¬

septique du vinaigre. (Thèse de doctorat, n° 20,
Bordeaux, 1924-1925.)
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Sciences chimiques.

Laboratoire de chimie biologique
(Professeur DENIGÈS).

M. Denigès. — Caractérisa lion de la cystine par coloris-
copie. (Bulletin de la Société de pharmacie de
Bordeaux, fasc. IV, 1924, p. 183.)

— L'alloxantine réactif d'application très générale
du ferricum. (Comptes rendus de l'Académie
des sciences, 16 février 1925.)

— A propos de la réaction naphtolique des pen-
toses libres et combinés de M. Pierre Thomas.
(.Bulletin de la Société de chimie biologique,
t. Vil, n° 4, avril 1925.)

— La cristallisation provoquée en microchimie-
Application à la diagnose de certains sucres
et polyalcools. [Bulletin de la Société de phar¬
macie de Bordeaux, fasc. I, 1925, p. 3.)

— Nouveau mode de diagnose et de dosage immé¬
diat du cobalt par spectroscopie et chromos-
copie. (Comptes rendus de l'Académie des
sciences, t. CLXXX, p. 1748, juin 1925, et
Bulletin de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, fasc. III, 1925, p. 161.)

— La constitution de l'atome et les phénomènes
radiants résultant de sa déflagration, brochure
de 19 pages avec 4 figures. (Imprimerie
Delmas, Chapon et Gounouilhou.)

— La fonction acide et la fonction alcaline dans la
théorie des ions. Signification et détermina¬
tion du symbole Ph, brochure de 46 pages
avec 8 figures. [Journal de médecine de Bor¬
deaux, 25 août 1925, p. 683.)
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Laboratoire de pharmacie (Professeur DUPOUY).

M. Golse — Dosage volumétrique de l'ammoniaque
dans les eaux. (Bulletin de la Société de phar¬
macie de Bordeaux, I, 1925.)

— A propos d'une méthode de microdosage de
l'urée et des sels ammoniacaux. (Bulletin de la
Société de chimie biologique, février 1925.)

Laboratoire de chimie (Professeur CHELLE).

M. Cheilî;. — L'acide salicylique et l'acide benzoïque dans
les vins normaux. (Bulletin de la Société de
pharmacie de Bordeaux. Annales des falsifi¬
cations et des fraudes.)

MM. Chelle et Rangier. — Sur la forme de l'acide urique
dans les urines contenant des urates acides.

(Bulletin de la Société de chimie biologique
de France.)

— Les formes d'élimination de l'acide urique
urinaire. (Ibid.)

M. Rangier. — L'acide urique. (Ibid.)

Laboratoire de toxicologie et hygiène appliquée
(Professeur BARTHE).

M. L. Barthe. —Détermination de taches de jaune d'œuf.
( Bulletin des travaux de la Société de pharmacie
de Bordeaux, I. IV, 1924, p. 184.

— Notes pharmaceutiques sur les principaux alca¬
loïdes du quinquina. (Ibid., p. 186).

MM. L. Barthe et Dufilho. — Dosage des alcaloïdes
totaux de l'opium. (Ibid., p. 95 102, t. III.)

— Dosage volumétrique des alcaloïdes de l'opium.
(Ibid., 1925, p. 170, t. III)
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MM. L. Barthe et Dufilho. — Méthode pondérale du
dosage des alcaloïdes de l'opium. Exposé des
motifs qui ont conduit à préconiser cette
méthode. (Ibid., p. 165,1. III.)

Travaux du Laboratoire :

Dufilho. — Sels arsenicaux solubles et arséniates de
plomb. (Ibid., t. I, 1925, p. 38.)

— Préparation du chlore pur par l'acide chlorhy-
drique et un chlorate alcalin. (Ibid., p. 41.)

Laboratoire des travaux pratiques de chimie
et de pharmacie (Professeur LA.BAT).

M. Labat. —Sur la recherche de l'adrénaline dans l'u¬
rine. (En collaboration avec M. Favreau. Bul¬
letin des travaux de la Société de pharmacie de
Bordeaux, n° 2, 1925, et Journal de médecine
de Bordeaux, 25 janvier 1925.)

— Quelques observations sur le dosage des éléments
acides dans le suc gastrique. (Bulletin des tra¬
vaux de la Société de pharmacie de Bordeaux,
n° 3, 1925, et Journal de médecine de Bor¬
deaux, 10 juillet 1925.)

— La concentration en ions hydrogène : Principe.
Notation. Détermination. (Bulletin des travaux
de la Société de pharmacie de Bordeaux, n° 2,
1925.)

M. Parroche. — Contribution à la connaissance des
eaux de la région de Marrakech. (Thèse pour
le diplôme de doctorat en pharmacie.)
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Sciences naturelles.

Laboratoire de botanique et matière médicale
(Professeur BEILLE).

M. Beille. — Sur quelques Euphorbiacées nouvelles de
la flore indo-chinoise. (Bulletin de la Société
botanique de France, 1925.)

— Flore générale de l'Indo-Chine. Euphorbiacées
2 ovulées; genres Agyneia, Sauropus, Breynia,
Breyniopsis (Gen. nov.), Glochidion, Flueggea,
Andrachne, Phyllanthus. (En cours de publi¬
cation.)

— La vie et l'œuvre du professeur de Nabias.
Conférence faite à l'occasion de l'inauguration
de son buste, 28 novembre 1924. (Bulletin de
la Société de pharmacie de Bordeaux, 1924.)

MM. Fourment et Roques. — L'acétate de diphénylène-
diamine fixateur et colorant microchimique des
tissus végétaux renfermant le groupement
moléculaire des peutosanes. (Ibidjanvier
1926.)

Laboratoire de zoologie et parasitologie
(Professeur MANDOUL).

M. Mandoul. — A propos de l'Acan de la gale norvé¬
gienne. (Annales de parasitologie.)

Thèses inspirées :

A. Lucas. — L'acide cyanhydrirjue, son emploi comme
agent de dératisation à bord des navires.
(Thèse de médecine de Bordeaux.)

P. Kerjean. — L'amibiase depuis la guerre. (Ibid )
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P. Castebert. — Spirochèles et spirochétose. (Ibid )
M. R. Sigalas. — Sur un nouveau crâne de Ziphius.

(.Bulletin de la Station biologique d'Arcachon,
1923, 2e fasc.)

— Notes d'helrninlhologie pratique. (Gazette heb¬
domadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, n° 45, 9 novembre 1924 )
— Sur un curieux crâne de cétaeé trouvé à Arca-

chon.[Bulletin de la Société Linnéennede Bor¬
deaux, 19 novembre 1924 )

— A propos d'un crâne de Ziphius. (Bulletin de la
Société zoologique de France, décembre 1924.)

— La coprologie en pathologie exotique. (Revue
pratique des maladies des pays chauds, t. IV,
n° 6, décembre 1924.)

— Principes d'hygiène et de médecine coloniales
(Analyse et critique du livre de M. Neveu-
Le m aire). (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 21 décembre 1924.)

— Compte rendu des travaux de la Station biologi¬
que d'Arcachon pendant l'année 1924. (Compte
rendu administratif de la Société scientifique
d'Arcachon, 1925.)

MM. R. Sigalas et R. Robin. — Technique d'enrichis¬
sement des selles. Destruction des débris végé¬
taux. [Gazette hebdomadaire dessciences médi¬
cales de Bordeaux, n° 20, 17 mai 1925 )

M. Girard. — Notes et techniques de microbiologie.
(En collaboration avec le professeur Mandoul.
Bordeaux, 1925.)

M. R. Girard. — La neige rouge. (Bordeaux, 1925.)
— Cryoplancton. (En collaboration avec M. Four-

ment. Ibid.)
— La florule des neiges. (Bulletin de la Société

Ramond, Bagnères-de-Bigorre, 1924.)



— 128 —

M R. Girard. — Les herbes de la Saint-Jean. (Bulletin
de la Société de pharmacie de Bordeaux, 1924.)

— Le littoral méditerranéen d'Hyères à Menton
(Géologie, géographie, climatologie). (Bor¬
deaux, 1925.)

— Les stations hydrominérales et climatiques de
Savoie. Compte rendu du XIVe voyage d'études
médicales. (.Ibid., 1924.)

Laboratoire d'hydrologie thérapeutique
et de climatologie (Professeur SELLIER).

MM. Sellier, Grenier de Cardenal et Girard. — Les
stations climatiques du littoral méditerranéen.
Compte rendu du XVe voyage d'études médi¬
cales.

M. Sellier. — Les cures thermales à travers les âges.
Leçon faite au cours de perfectionnement
d'hydrologie et de climatologie. (A l'impres¬
sion . )



FACULTÉ DES SCIENCES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. P. COUSIN, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

L'année scolaire 1924-1925 a apporté des modifica¬
tions importantes dans le personnel enseignant de la
Faculté des Sciences.

M. Vèzes, professeur de chimie minérale, a obtenu
sa mise à la retraite que des raisons de santé l'avaient
obligé, à demander. M. Yèzes était depuis trente ans
parmi nous. La Faculté sait tout ce qu'elle doit à l'acti¬
vité et à la science de ce professeur éminent; elle
regrette vivement son départ prématuré. Nous nous
félicitons de ce que son titre de professeur honoraire
l'attache encore à nos assemblées.

M. Dupont a été nommé, dès le début de l'année
scolaire, chargé du cours de chimie minérale; la chaire
de chimie minérale a été déclarée vacante dans le mois
de décembre et M. Dupont, sur la présentation de ses
collègues, a été nommé titulaire de cette chaire au mois
de janvier.

La maîtrise de conférences de physique P. C. N. se
G. H. 1924-1925' 9
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trouvait vacante à la rentrée; M. Mercier a été nommé
dans ce poste : la Faculté se félicite de compter main¬
tenant parmi ses membres ce jeune et savant professeur.

Il restait à pourvoir d'un titulaire la maîtrise de con¬
férences de chimie physiologique, déclarée vacante par
un avis inséré au Bulletin de l'Instruction publique. Ce
n'est qu'au mois de décembre que la nomination
attendue a été faite. Le nouveau maître de conférences,
M. Aubel, que la valeur de ses travaux désignait bien
pour ce poste, a déjà obtenu en quelques mois, auprès
des étudiants, le succès que mérite la haute valeur
scientifique de son enseignement.

La maîtrise de conférences de chimie, devenue
vacante par la nomination de M. Dupont à la chaire de
chimie minérale, est restée inoccupée pendant toute
cette année scolaire. Ce fait est d'autant plus regret¬
table que de tous les enseignements à la Faculté, ce
sont, ceux de la chimie qui prennent le plus d'extension.

Le nombre des étudiants qui recherchent les certifi¬
cats d'études supérieures de chimie générale, de chimie
appliquée ou de chimie physiologique est constamment
cr oissant. En même temps, l'importance du Laboratoire
des Résines (Institut du Pin) s'affirme de plus en plus;
le nombre des travailleurs qui viennent entreprendre
des recherches dans ce laboratoire augmente. La pros¬

périté de notre Ecole de chimie continue à s'affirmer.
Il apparaît ainsi nettement que les études de chimie
correspondent aujourd'hui à des besoins croissants des
industries régionales et que, par conséquent, leur déve¬
loppement s'impose connue un devoir à la Faculté des
Sciences et aussi à notre Université ; mais nous sommes
à la veille de nous heurter à des impossibilités maté¬
rielles résultant de l'insuffisance des locaux attribués à
nos laboratoires. Cette question se pose depuis plusieurs
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années déjà dans l'Ecole de chimie; serons-nous obligés
bientôt de refuser des candidats aux certificats ?

Notons à ce propos qu'une nouvelle réglementation
de l'Ecole de santé navale va amener dans nos labora¬
toires un groupe fort intéressant d'étudiants : à partir
de la rentrée prochaine, tous les élèves pharmaciens de
cette école seront tenus de passer, pendant leurs trois
années d'école, les trois certificats de chimie que nous
délivrons pour la licence.

L'organisation des études radiotélégraphiques a subi
cette année quelques modifications intéressantes. Tout
d'abord l'Ecole privée de radiotélégraphie, qui faisait
à Bordeaux double emploi avec celle de notre Faculté,
a cessé d'exister pour se fusionner avec la nôtre. Le
directeur de l'Ecole privée, M. Gayrel, un de nos
anciens étudiants, est maintenant assistant dans l'Ecole
de la Faculté.

Cette Ecole assure l'enseignement pratique complet
de la radiotélégraphie. Nous avons cru devoir élargir
cette organisation en assurant, par la création d'un
certificat d'études supérieures de radiotélégraphie, l'en¬
seignement théorique de cette science.

Conférences publiques.

Nous avons eu l'avantage, cette année ençore, de
recevoir un conférencier américain. Le professeur
Emile-Monnin Chamot, de l'Université Cornell (lthaca),
qui est, par ses parents, d'origine française, est venu

npus donner en décembre trois conférences sur les
sujets suivants :

1° Les analyses chimiques au moyen du microscope;
2° La microscopie des capsules fulminantes des armes

à feu portatives;
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3° L'épuration des eaux municipales aux Etats-Unis.
Toutes ces conférences étaient accompagnées de pro¬

jections qui constituaient sur chacune de ces trois ques¬
tions une documentation extrêmement intéressante. Le

public a fait au conférencier le plus chaleureux accueil.
Deux de nos collègues ont fait des conférences spé¬

cialement destinées au public.
M. Foch a traité les deux sujets suivants :
1° Principes de l'éclairage rationnel (applications à

l'élairage domestique) ;
2° L'éclairage rationnel des magasins, des usines et

des villes.
Ces deux conférences ont vivement intéressé un

public nombreux.
M. Dupont a fait dans notre amphithéâtre de la

Faculté des Sciences, à la demande de l'Association
générale des étudiantes, sur la « Constitution de la
matière », une savante et brillante conférence qui a
obtenu le plus vif succès.

La session de baccalauréat au Maroc a été présidée
cette année, en juin, par M. Dupont.

Une thèse de doctorat d'Université a été présentée et
soutenue par M. Desalbres sous le litre : Contribution à
Vènde (les réactions différenciant le Pinène du No/ri-
nène. L'auteur a été déclaré digne du grade de docteur
de l'Université de Bordeaux avec la mention « hono¬

rable ».

Un de nos étudiants, M. Coul'fignal, a été admissible
à l'agrégation de mathématiques.

Cinq de nos étudiants du P. C. N. ont été reçus à
l'Ecole du Service de Santé militaire de Lyon. Ce sont •
MM. Siegfried, Groc, Jacquier, Pigeanne, Lscoubes.



Distinctions honorifiques.

M Chaîne a été promu officier du Mérite agricole.
M. Dupont a été nommé chevalier du Mérite agri¬

cole.

M. Picart, professeur d'astronomie dans notre faculté,
a été nommé membre correspondant de l'Institut. Cette
rare distinction conférée cà l'un des nôtres honore notre
F acuité.

Prix.

Prix Henri de Parville en 1925; médaille d'or (1925)
de la Société pour le développement de l'industrie
nationale : MM. Vèzes et Dupont.

Prix Borda de la Société d'anthropologie de Paris
(décembre 1924) : M. Chaîne.

Prix de la fondation Clément Félix (part) : M. Mer¬
cier.

Étudiants.

Le nombre des étudiants a diminué depuis l'an der¬
nier ; il a passé de 452 à 438. Sur ce chiffre, les candi¬
dats au P. C. N. ont diminué de 125 à 120. Le nombre
de ceux qui recherchent, les certificats de licence a
aussi diminué(99au lieu de 108). Il y a eu 152 certificats
délivrés au lieu de 148 l'an dernier. Il y a eu 7 diplômes
d'études supérieures de sciences physiques obtenus par
MM. Combessie, Delcelier, Hirsch, Labrande, Soum,
Vène et M"0 Hirsch et un diplôme d'études supérieures
en sciences naturelles obtenu par M. Raymond.

Le nombre des candidats aux baccalauréats scientifi¬

ques est passé de 861 à 934 avec 403 admissions, soit
43,1 p. 100.



Les droits à verser pour les travaux pratiques des
certificats d'études supérieures ont "été légèrement
augmentés pour cette année scolaire; ils ont été portés
à 25 francs par trimestre pour chaque certificat, sauf
pour les mathématiques générales où les droits trimes¬
triels ont été portés à 15 francs.

Promotions.

M. Bounhiol a passé de la 3e à la 2e classe et M. Foch
de la 4e à la 3B dans le cadre des professeurs titu¬
laires.

MM. Mercier et Dupont ont passé de la 3e à la
2e classe dans le cadre des maîtres de conférences.

Enfin, dans le cadre des préparateurs, M. La ter rade
a passé de la 4e à la 3e classe; Mme Laterrade, MM. Bar-
gues et Faucouneau de la 5e à la 4e.
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I. STATISTIQUE GÉNÉRALE

/

. ■

!

f

Étudiants ayant
pris dans l'an¬
née une ou plu¬
sieurs inscrip¬
tions.

Étudiants imma¬

triculés dans
l'année.

En vue du certificat d'étu¬
des P. C. N

En vue de certificats d'étu¬
des supérieures (licence

En vue de diplômes ou cer¬
tificats universitaires. .

En vue du doctorat ès
sciences

En vue d'un diplôme d'étu¬
des supérieures

En vue d'une agrégation de
l'enseignement secondaire

En vue d'un certificat d'ap-

condaire.

maire supérieur
En vue d'un diplôme, bre¬

vet ou certificat universitaire

irrégulier d'études) :
Licence
P. G. N

Sans rechercher

grade ni diplôme. . .

l'année des examens :

1° en vertu d'inscriplior
antérieures non périmées :

Licence

P. G. N

ÉTUDIANTS
-3
C

Français Etrangers H
O OBSERVATIONS

_— H

H F H F

95 9 6 » 110

84 13 2 99 Dont 35 ont postulé
deux certificats, et
9 trois certificats.

» " " » n

Étudiants portés pour

1 » )) „ 1 mémoire, étant déjà
inscrits ou imma¬

2 2
triculés à la Faculté
de :

H. T.

5 2 » » 7 Médecine. 43 1
Droit. ...» »

Lettres . . » »

" " )) W "

43 1

44

52 3 5 1 61

57 20 » 77 Dont 26 ont postulé
7 1 2 „ 10 deux certificats, et

8 un autre.

7 4 )) 11

49 11 )) » 60
)) )» »

» » )) >' ))

359 63 15 1

422 16

438 438



II. STATISTIQUE SPECIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

en an- îées.

a Inscrits.
"3
O

« 'S
s

g

;ubiexamen l'inscriptions ■esnonpérin TOTAL
NOMBRE TOTAL

se décomposant
en OBSERVATIONS

=

Ayanti "vertu( térieur Hommes Femmes

Tunisie » () )) » » »

Bulgarie 1 » )) 1 1 »

Roumanie 1 „ » i 1 ))

Chili 1 „ » 1 1 ))

Pologne )) 2 » 2 1 1

Yougoslavie » 1 » 1 1 »

Serbie )) » )) » » »

Chine » 2 » 2 2 »

Grèce )) 1 )) 1 1 »

Pérou 1 1 )) 2 2 ,,

Cuba 1 „ » 1 1 „

Cochinchine 3 1 )) 4 4 »

Totaux 8 8 )) 16 15 1

En 1924, il y avait 15 étrangers.

résultats des examens pendant l'année 1924-1925.

Doctorat « Université ».

M. Desalbres.

Diplômes d'Études supérieures.

Sciences payszçwes.'MM.combessie, Delcelier, M"e Hirsch,
MM. Hirsch, Labrande, Soum, Vène.

Sciences naturelles : M. Raymond.

École normale supérieure (2e section).

Admis : M. Vièles.

École de santé militaire de Lyon.

Admis : MM. Siegfried, Groc, Jacquier, Pigeanne, Escoubès



— 137 —

Certificats d'études supérieures.

Nov. 1924 Juin 1925 TOTAUX

a
a (fi

g
S ai

G

en

a

CERTIFICATS
F

0>

s
'm e

CQ
w

cd
X

W
S

T3

cd
X

H
a

T3
<

X

H
a
-a
<

Analyse supérieure „ „ 1 1 1 1

Calcul différentiel et intégral 8 2 11 3 19 5

Mécanique 5 1 11 3 16 4

Astronomie approfondie , . . . .
1 1 5 4 6 5

Mathématiques générales 16 6 39 25 55 31

Physique générale .
17 8 19 8 36 16

Minéralogie 2 2 7 5 9 7

Chimie générale 17 11 38 26 55 37

Chimie appliquée 4 3 10 9 14 12

Chimie physiologique appliquée à l'agricul¬
21 29 16ture ....

8 7 9

Sciences physiques, chimiques et natu¬
18relles 6 3 12 b 8

Zoologie 4 )) 5 2 9 2

Botanique 2 )) 7 5 9 5

Géologie 2 •' 3 3 5 3

Totaux 92 44 189 108 281 152

Soit 281 examens et 152 admissions aux certificats.

L'an dernier,266 examens avaient été subiset 148cer¬
tificats délivrés.

33 étudiants ont conquis ou achevé de conquérir trois
certificats, c'est-à-dire le diplôme de licencié. Ce sont :

Mlle Ader. MM. Barrans.
MM. Allard. Benoist.

Audrain. Bertrand (Moïse).
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MM. Cassiède.

Cator.

Dutruch.

Duzer.

Fournier.
M1,e Goldman.

MM. Gurs.
Hirsch.

Huitric.

Labadie.

Labrande.

Laporte (André).
Laporte (Fernand).

M118 Lombrail.

M"e Merlet.

MM. Meunier.

Micheau.
M"e Michot.
M. Monnier.

MUe Pélissou.

MM. Péré-Vergé.

Quéré.
Robert.

M1Ies Robin.

Roques.
M. Sérougne.

Mlle Xans.

L'année précédente avaient été reçus 38 licenciés.
Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles.

c

C

cn ° « .E =

G .2 t £
Sessions E P

c
E
•o

° « lO
^ p

X < O «1

h <V

0. < v

Novembre 1924 . 21 4 17 80,9 o/o »

Juin 1925 105 27 78 74,2 o/o 11

Totaux. . . . 126 31 95 77,5 "/c 11

/

I.'année précédente, il y avait eu 95 admis sur
122 examinés, soit 75 p. 100.

Ont obtenu 75 points et au-dessus (sur 110), par
ordre de mérite :

MM. Castaignet, Laffitte, Demage, Malouines, Cao-
trieu Loï, MUe Chauvreàu, MM. Surville, Iriart, Groc,
Jacquier, Le van Duom.
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Diplôme d'Ingénieur-Chimiste.

En 1924-1925, le diplôme d'Ingénieur-Chimiste a été
décerné à 13 élèves : MM. Benoist, Bureau, Cassiède,
Chadeyron, Dupeyron, Gaussel, Labadie, Landie, Micheau,
Poinot, Bibagnac, Bibéreau, Schlak, ce qui porte à 160
le nombre des diplômes délivrés depuis la création (il
avait été délivré antérieurement 134 diplômes de chi¬
mistes).

Baccalauréat (lre partie : Sciences-Langues vivantes).

Octobre 1924 (a)..
Juillet 1925 («)....

Totaux.

218

382

Ajournés

écrit oral

600

100

229

329

100

129

229

O O)
t- -a

Oh

45,5 o/0

33,7o/o

39,6»/,

11 89

34 95

45 184

L'année précédente, il y avait eu 537 examinés et
176 admis, donnant une proportion de 32f,7 p. 100.

Baccalauréat (20 partie : Mathématiques).

• C MENTIONS

Examiné: Ajournes

écrit | oral
Admis Proportii desadmi: Trèsbien Bien| Assezbienj

i

Passable
Octobre 1924 (a).. 89 39 10 40 44,9»/. )) 10 30

Juillet 1925 (a) 245 91 20 134 54,7'/. » 6 34 94

Totaux 334 130 30 174 49,8 •/• » 6 44 124

(a) Y compris les sessions tenues au Maroc.
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L'année précédente, il y avait eu 3'24 examinés et
160 admis, donnant une proportion de 49,3 p. 100.

Ceci représente en tout 934 examens aux divers
baccalauréats, scientifiques et 403 admissions, soit
43,1 p. 100.

L'année précédente, il y avait 861 candidats à ces
baccalauréats et 336 admissions, soit 43.1 p. 100. L'aug¬
mentation, pour 1924-1925, est donc de 73 examens.

En résumé, les examens (certificats d'études supé¬
rieures, certificat P. C. N., diplômes supérieurs, diplôme
et certificat d'Ingénieur Chimiste, baccalauréat) subis
devant la Faculté des Sciences de Bordeaux, en 1924-
1925, offrent les résultats suivants :

en

1923-24
en

1924-25
Aug¬

menta¬
tion

Dimi¬
nution

Total des examens. ... 1.272 1.363 91 ..

— admissions 603 672 69 »

Publications des professeurs, chefs de travaux, prépa¬
rateurs et étudiants pendant l'année scolaire 1924-
1925.

M. Delassus :

Sur les équations de Lagrange du mouvement d'un
système non holononie. (Nouvelles Annales de mathé- ,

viatiques, 1925.)

M. L. Picart :

L'évolution actuelle de l'astronomie théorique. [Actes
de l'Académie de Bordeaux, 4° série, t. Y.)
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M. Mercier :

Collaboration au Journal de physique (analyses).

M. G. Dupont :

1. Les constituants acides des résines de conifères..

(Bulletin de la Société de chimie (4), t. XXXV, p. 1209
à 1271, octobre 1924.)

2. Sur l'abiétale acide de soude. (Avec MM. L. De-
salbres et A. Bernette. Société des sciences de Bordeaux,
12 février 1925.)

3. Etude de l'essence du pin laricio de Corse. (Avec
M. Liparo. Société des sciences de Bordeaux, 13 novem¬
bre 1924. Bulletin de l'Institut du Pin, C. I. 6, p. 103,
mai 1925.)

4. Le gemmage au Portugal. (Société des sciences de
Bordeaux, 13 novembre 1924. Bulletin de l'Institut du
Pin, C. 1. 7, décembre 1924.)

5. Sur la composition de l'essence de térébenthine du
Pinus Ex ce Isa. (Avec M. Soum. Société d<'s sciences de
Bordeaux, 12 mars 1925. Bulletin de l'Institut du Pin,
C. I. 7, p. 104, mai 1925.)

6. Essence de térébenthine du pin maritime d'Espa¬
gne. (Avec M Soum. Société des sciences de Bordeaux,
26 mars 1925 Bulletin de l'Institut du Pin, C. I. 11,
p. 130, juin 1925.)

7. Les résines des conifères. (Conférence à la Société
de chimie biologique de Paris, 17 mars 1925.)

8. Sur les variations de propriétés des essences four¬
nies par une même variété de pin. (Avec M"e M. Bar-
raud. Société des sciences de Bordeaux, 30 avril 1925.
Bulletin de l'Institut du Pin, C. 1. 10, juin 1925.)

9. L'acide abiétique. (Avec M. R. Uzac. Bulletin de
l'Institut du Pin, D. 1. 8, juin 1925.)
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10. Diversité des propriétés des essences de térében¬
thine fournies par des pins d'une même espèce. (Avec
Mlle Barraud. Ve Congrès de chimie industrielle, 7 octo¬
bre 1925. Voir résumé Bulletin de la Société de chimie

industrielle, septembre 1925, p. 37.)
11. Composition de quelques essences de térében¬

thine. (Avec Mlle Barraud et M. M. Soum. Ve Congrès
de chimie industrielle, 7 octobre 1925.)

12. Sur la composition du bois de pin. (Avec M. J.
Michaud. Ibid.)

13. L'opaque dans les colophanes. (Bulletin de l'Ins¬
titut du Pin, p. 183, août 1925, et p. 201, septembre
1925.)

14. Rapport sur les travaux de l'Institut du Pin en
1923-1924. [Ibid., A. I. 56, janvier-février 1925.)

15. Les essences de térébenthine. (Bulletin de l'Ins¬
titut du Pin, C. I. 4, 15 mars 1925; Ibid., C. I. 5,
15 avril 1925; Ibid., C. 1.9, 15 mai 1925; Ibid., C. L.
14, 15 juillet 1925.)

16. Le camphre synthétique. [Ibid., C. I. 12, 15 juin
1925.)

17. La constitution de la matière. (Conférence faite à
la Faculté des Sciences de Bordeaux, mai 1925.)

18. Distillation des bois. (Encyclopédie Léauté, Mas-
son et Gauthier-Villars, éditeurs.)

M. L. Desalbres :

1. Sur le nitrosochlorure de nopinène. [Société (les
sciences de Bordeaux, 26 novembre 1924.)

2. Action du chlorure de nitrosyle sur les pinènes.
(iSociété des sciences de Bordeaux,26 mars 1925. Bulle¬
tin de l'Institut du Pin, C. 1. 8, p. 105, mai 1925.)

3. Contribution à l'étude des réactions différenciant1
le pinène et le nopinène. (Thèse présentée en vue du
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diplôme de docteur de l'Université de Bordeaux, le
20 juillet 1925. Bulletin de l'Institut du Pin, p. 161,
juillet 1925; Ibid , p. 189, août 1925; Ibid., p. 205,
septembre 1925; Ibid., p. 225, octobre 1925.)

M. G. Rouin :

Sur les constituants acides de la gemme de Pinus
Laricio (Société des sciences de Bordeaux, 10 décembre

• 1924. Bulletin de l'Institut du Pin, D. I. 6, mars 1925,
et D. I. 7, avril 1925.)

M. R. Massy :

Contribution à l'étude des produits susceptibles d'être
fournis à l'industrie et à la matière médicale par les
forêts du Maroc. (Bulletin de l'Institut du Pin, E. 1. 3,
p. 85, avril 1925.)

M. Soum :

L'essence de myrthe. (Diplôme d'études supérieures,
9 février 1925.)

M. Labrande :

1. Étude sur le Bdellium d'Afrique. (Diplôme d'étu¬
des supérieures, 21 mars 1925.)

2. Étude chimique du Bdellium d'Afrique. (Annales
du Musée colonial de Marseille (4), 3e vol., Ierfasc.)

3. Étude sur la résine de Bdellium d'Afrique. [Bulletin
de l'Institut du Pin, p. 231, octobre 1925.)

M. J. Michaud :

Contribution à la connaissance chimique du bois de
pin. (Thèse présentée en vue du diplôme de docteur
de l'Université de Bordeaux, le 7 novembre 1925.)



M. G. Brus

Sur les composés en C10 H17 dérivés des pinèdes. [Bul¬
letin de l'Institut du Pin, C. I. 13, juillet 1905.)

M. E. Vigouroux :

Sur les arséniures de fer. [Chimie et industrie, sep¬
tembre 1925.)

M. G. Arrivaut :

1. Formation d'alliages à basse température. [Procès-
verbaux de la Société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux, séance du 10 décembre 1924.)

2 Diagramme des forces électromotrices des arsé¬
niures de manganèse. [Chimie et industrie, septembre
1925.)

M. Aubel :

1. Sur l'énergie libérée par les oxydations. (En colla¬
boration avec M. Wurmser. Comptes rendus de l'Aca¬
démie des Sciences, t. CEXXIX, p. 848, 1924.)

2. Sur l'action dynamique spécifique. [Annales de
physiologie et de physico-chimie biologique, t. I, p. 31,
janvier 1925.)

3. Sur l'insuffisance hépatique et l'acidose dans les
états mélancoliques. [Presse médicale, mars 1925, p. 403.)

4. Mécanisme de la production d'hydrogène aux

dépens du glucose par le bacille coli. (En collaboration
avec J. Salabartan. Comptes rendus de l'Académie des
Sciences, t. CLXXX, p. 1183, 1925.)

5. Signification des produits de dédoublement fournis
par le bacille coli aux dépens du glucose. (En collabo¬
ration avec M. J. Salabartan. Ibid., p. 1784, 1925.)

6. Origine de l'énergie nécessaire au développement



du bacille coli cultivé suc le glucose. (Ibid., octobre
1925.)

M. Bounhiol :

1. Un sphyximètre. (Bulletin de chimie biologique,
Paris, 1925.)

2. Le seul fondement de la biologie. (1 vol. d'environ
350 pages.) (En préparation).

M. Fevtaud :

1. La question doryphorique vue de l'étranger.
(Comptes rendus de l'Académie d'agriculture de France,
15 octobre 1924.)

2. Les insectes du noyer. (Rapport au Congrès de la
noix, Périgueux, 27 octobre 1924.)

3. Les insectes du châtaignier. (Rapport au Congrès
du châtaignier, Brives, 8 novembre 1924.)

4. Sur la biologie du Doryphore. (Compte rendu du
Congrès de l'Association française pour /'Avancement
des Sciences, 1925.)

5. Sur l'extinction des foyers de Doryphore. [Ibid.)
6. Sur l'emploide la chloropicrine contre les Vrillelles.

(Revue de zoologie agricole, 1924, n° 10).
7. Le pyrèthre insecticide. [Ibid.)
8. Les traitements d'hiver contre l'Eudémis et la

Cochylis. [Ibid., 1925, n° 1.)
9. La destruction des termites dans les murs. [Ibid.,

'

n° 2.)
10. A propos des lâchers de cailles pour la lutte contre

les insectes ravageurs. [Ibid., n° 2.)
11. Le Doryphore et les Poules. [Ibid., n° 3.)
12. Les traitements insecticides contre l'Eudémis et

la Cochylis : l'Arséniate de Plomb. [Ibid., n# 4.)
C. R. 1924-1925 10
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13. L'Àrséniate de Plomb contre les otiorhynques.
[Ibid., n° 4.)

14. La défense collective contre les insectes nuisibles :

Le Syndicat de Saint-Pierre-d'Oléron. [Ibid., n° 5.)
15. La question doryphorique au début de la cam¬

pagne 1925. [Ibid., n° 5.)
16 Pourquoi et comment il faut lutter contre le Dory¬

phore. [Ibid., n° 6.)
17. Existe-t-il plusieurs races de Reticultermes luci-

fugus, Rossi? [Ibid., n° 8.)
18. Les moyens de lutte contre l'Eudémis et la Co¬

chylis : Pièges à papillons. [Ibid., nos 8 et 9.)
19. Sur les ravages causés par un myriapode sym-

pbile : Scolopendrella immaculala, Newport [Comptes
rendus de l'Académie d'agriculture de France, 22juillet
1925.)

20. Direction de la Revue de zoologie agricole et appli¬
quée, 23e et 24e années.)

M. Kunstler :

1. Articles divers sur 1' « Eau de mer régénérée ».

2. La matière vivante est-elle amorphe ou organisée?
(Écho médical clu Nord.)

M. Ch. Ginestk :

1. Sur la possibilité de reconstituer le cheptel ostréi¬
cole (huilre plate), en voie de disparition complète, par
l'utilisation rationnelle et pratique du bassin maritime
d'Hossegor (Landes). (En collaboration avec M. H. de
Barry. Rapporté M. le Sous-Secrélaire d'Etat à la marine
marchande, 12 pages, 5 plans, Bordeaux, Sjanvier 1925.)

2. Maladie de la coquille chez les mollusques de
culture; le cas du Çardium edule. [Comptes rendus de



la Société de biologie de Bordeaux, t. XC1I, p. 1382,
5 mai 1925 )

3. Maladie de la coquille chez les mollusques de
culture; le cas de la Gryphée. (Ibid., t. XCIII, p. 125,
2 juin 1925.)

M. J. Chaîne :

1. Capture d'une Martre à Montpont. [Procès-verbaux
de la Société Linnèenne de Bordeaux, 5 novembre
1924.)

2. Le Scorpion flavicaude dans le Sud-Ouest. [Ibid.,
3 décembre 1924.)

3. Recherches sur les otolithes des Poissons. (Caisse
des recherches scientifiques, 1924.)

4. Remarques sur l'os pénien. (Comptes rendus de
l'Académie des Sciences, 26 janvier 1925.)

5. Les Oiseaux albinos du Muséum d'histoire natu¬

relle de Rordeaux. (Musea, 1925.)
"6. Le Rollier dans le Sud-Ouest de la France. (Pro¬

cès-verbaux de la Société Linnèenne de Bordeaux,
4 mars 1925.)

7. Histoire de l'Anatomie comparative. (2e vol. de
VAnatomie comparative, 464 pages, Daguerre, éditeur,
Rordeaux, 1925.)

8. L'os pénien (Etude descriptive et comparative).
[Actes delà Société Linnèenne, 1925,194 pages et 133 li¬
gures.)

M. Devaux : #

1. L'injection des lacunes, signe de la mort chez les
plantes aquatiques. [Revue qênérale de botanique,
t. XXXVI, 1924.)

2. Le frottement des solides : épaisseur minimum
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d'un enduit lubréfîant. (Bulletin de la Société française
de physique, juin 1924.)

3. Sur la mouillabilité des métaux et la polarité des
atomes. (/fo'tiL, juin 1925.)

M. Gard :

1. État actuel des Noyers ayant subi le gel de novem¬
bre 1921. (Bulletin de la Société de pathologie végétale
et d'entomologie agricole.)

2. La maladie du noircissement chez le Noyer cultivé
(Inglans regia L.). (Congrès de l'Association pour
l'avancement des Sciences. Congrès de Grenoble, juillet
1925. )

3. Les maladies du Noyer. (Annales de l'Office agri¬
cole régional du Sud-Ouest, l'asc. X, 1925.)

4. La culture du Noyer en Californie. (Revue de bota¬
nique appliquée et d'agriculture coloniale, vol. 5, n° 49,
1925.)

m. de puymaly ."

1. Recherches sur les Algues vertes aériennes (270 p.,
7 planches). (Thèse de la Faculté des Sciences de Paris,
soutenue le 4 mai 1925 et à laquelle l'Académie des
Sciences vient d'attribuer un prix Montagne de 1.000 fr.)

2. Diverses analyses dans la partie bibliographique
du Bulletin de la Société botanique de France.

M. G. Boyer^:

1. La Trutfe. (Conférence faite à l'Athénée munici¬
pal, le 26 novembre 1924.)

2. Sur des larves et chrysalides d'Helomyza tuberi-
vora R. 0. et sur Moniiia flmicola (C et M.) (Société de
zoologie agricole, 15 février 1925.)
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3. Sur la mite du champignon de couche. (/bid.,
14 mai 1925.)

4. Sur la culture en milieu stérilisé du mycélium de
Gyranitra exulcutaSch. et d'Helvellocrispa Fr. (Société
cles sciences physiques et naturelles, 4 juin 1925.)

5. Culture en milieu stérilisé du mycélium de divers
champignons : Hydrecum irnhricatum Hud., Pholiota
flanimans Fr. ; Polyporus Incidus Leys, etc. (îbid
18 juin 1925.)

\



 



FACULTÉ DES LETTRES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ

Par M. Georges CIROT, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

lTn 2° et un IIe sur 18 à l'agrégation d'anglais, un
2e sur 2 à l'agrégation d'espagnol (une femme), un 1er
à celle de grammaire (concours spécial); enfin un
ancien étudiant reçu à celle de philosophie, sans parler
des admissibles qu'on trouvera énumérés plus loin, tel
est le tableau pour cette année. Ce n'est, pas tout ce que
nous pouvions espérer. C'est encore assez pour ne pas
interrompre la série brillante de nos succès. Une plus
grande cohésion encore, si possible, entre nos enseigne¬
ments, un peu plus d'attention lors des compositions,
une préparation plus directe à l'épreuve redoutable qui
consiste à traiter un sujet dans un temps donné, à la
fois très long et très court, voilà ce qui nous ramènera
aux grandes années, si les candidats ne font pas défaut,
se détournant vers des carrières mieux rémunérées. En
tout cas, il est désirable que ceux qui ne sont pas admis¬
sibles ne se voient pas appliquer trop rigoureusement,
surtout les femmes, le règlement qui les prive du renou¬
vellement. Quand on voit avec quelle facilité les prêts



d'honneur sont attribués, même à des non-bacheliers,
et aussi les bourses de diplôme ou de lre année d'agré¬
gation, on s'étonne de voir écarter des candidats qui,
s'ils n'ont pas été déclarés admissibles du premier coup,
peuvent avoir néanmoins des chances sérieuses de
réussir. S'ils n'avaient pas ces chances, la Faculté ne
les proposerait point;elle ne tient nullement à s'encom¬
brer de non-valeurs, à faire des rentes à des étudiants
amateurs.

Eu dehors de l'enseignement préparatoire aux grades
011 aux concours, les Facultés des Lettres ont à remplir
une tâche primordiale, la culture du public. Nous 11e
l'oublions pas. Voici la liste.des cours qui ont répondu
le plus directement à cet objet : M. Bourciez, « Jasmin
et Mistral »; « Les traits caractéristiques de l'idiome
gascon » ; — M. Richard, « Les forces sociales »; —
M. Camena d'Almeida, « Climatologie, océanographie,
biogéographie » ; — M. Lorin, « La France dans
l'Afrique du Nord > ; — M. Courteault, « Le pays
basque français » ; « La cathédrale Saint-André de
Bordeaux » ; M. Berger, « Les poètes victoriens :
Tennyson, Browning » ; — Mgr Feghali, « Notions
ethnographiques et littéraires » (arabe).

M. Bourciez nous a été laissé cette année et le sera

jusqu'à la nomination de son successeur. C'est deux fois
heureux pour la Faculté, puisque nous conservons un
maître dont l'enseignement est incomparable, et que les
candidats à sa succession redoutable ont le temps de
se constituer des titres et de se former eux-mêmes.

M. Saurat, toujours à Londres, a pu préparer et
mener à bien une belle manifestation franco-britan¬
nique où notre Recteur, en l'absence de M. Painlevé
(enlevé à son fauteuil présidentiel pour être mis à un
poste qui 11e passe pas pour un fauteuil), représenta
notre pays en même temps que notre Université.



M. Lorin nous est revenu, toujours en train et prêt
au travail, mais, pour un an seulement, car Le Caire
nous le prend pour trois peut-être. Heureusement nous
avons à notre portée un suppléant qui a fait ses preuves,
M. Cavaillès, tout à fait désigné pour l'enseignement
supérieur.

M. Ruvssen, encore en congé, a été suppléé comme
précédemment par M. Daudin, que nous espérons
garder définitivement pour le bien de notre Faculté et
pour celui de la paix, à laquelle travaille avec tant d ar¬
deur et d'efficacité le titulaire de la chaire d histoire
de la philosophie.

M. Laumonier est allé enseigner aux Etats-Unis pen¬
dant six mois avec une mission officielle à l'Université
Columbia (New-York) (1), où il a fait un cours public
sur « l'évolution de la pensée et de l'art en France, du
xvc siècle à l'époque de Descartes ». Il a donné, en
outre, des conférences à l'Institut français de New-
York, et, sur l'invitation de l'Alliance française, à
New-York, à Philadelphie, à Princeton, à Boston, à
Chicago, à Montréal; enfin, sur invitation également,
aux Universités des Etats de Pennsylvanie (à Philadel¬
phie), de Virginie (à Charlottesville), de lowa (à lowa),
de Michigan (à Ann Arbor) ; aux Universités libres de
Princeton, de Baltimore, de Chicago, d'Evanston; au
Collège féminin de Poughkeepsie (Vassar Collège).
Avant son départ, il avait été à Tours, à l'occasion des
fêtes de Ronsard, faire une conférence à l'hôtel de ville
(16 novembre 1924) sur « Ronsard et la Touraine ».

C'est M. Piédagnel, professeur au Lycée, qui a sup¬
pléé M. Laumonier. Il nous a apporté sa bonne volonté,
sa jeunesse vigoureuse. Il a fait un peu de rhétorique

(1) Il avait été demandé aussi par l'Université Harvard.
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à nos jeunes étudiants et étudiantes de licence, qui
en ont bien besoin, et que nous voudrions voir rester
davantage au Lycée. Une année de première supérieure
leur ferait tant de bien! Et il en est qui s'étonnent de
ne pas avoir en poche leur quatre certificats au bout
de quatre semestres, qui sont en réalité des trimestres,
si l'on compte bien Néanmoins, j'espère cpie M. Pié-
dagnel n'a pas emporté une mauvaise opinion de cette
promotion. En tout cas, il n'a pu que constater chez
tous et chez'loutes, j'en suis sûr, une très grande bonne
volonté et le meilleur esprit.

M. Fournier a fait partie, comme les années précé¬
dentes, du jury d'agrégation de grammaire; M. Darbon
de celui de philosophie, et M. Berger de celui d'anglais.
J'ai présidé celui d'agrégation et de certificat d'aptitude
d'espagnol. M. Camena d'Almeida a présidé la commis¬
sion d'admission à l'Ecole spéciale militaire. A la même
commission siégeait M. Pilrou.

Parmi les principales publications de mes collègues,
je relèverai : M. Radet, « Notes critiques sur l'histoire
d'Alexandre »; — M. Chérel, « La famille française »,

2 volumes; — M. Dufourcq, « Histoire ancienne de
l'Eglise », t. VU,4' édition revue et corrigée; — M Bou¬
langer, « L'orphisme »; — M. Halphen, Direction de
l'histoire de la France au moyen âge, 5 volumes parus;
— M. Courteault, « Commentaires de Biaise de Mon-
luc », t. 111; — M. Laumonier, « OEuvres de Ronsard »,
t. IV; — M. Berger, « Les préromantiques anglais ».

Les cours pour étrangers continuent à reprendre vie
sous la main de M. Berger.

Un Birman a été reçu docteur d'Université, suivant
l'exemple donné par un compatriote l'année précédente.

Des cours d'espagnol réservés aux officiers ont eu
lieu pour la première fois; des cours d'arabe et de
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turc leur ont été faits comme les années précédentes.
M. Renaudet a donné en 1925, à l'Institut des Hautes

Études de Belgique (Université libre de Bruxelles), trois
conférences : « L'Eglise concordataire et la Restaura¬
tion; L'ultramontanisme et la Restauration; Lamennais
jusqu'à sa rupture avec Rome ».

M. Camena d'Almeida a fait en mai 1925, à l'École
d'instruction des officiers de la garnison de Bordeaux,
une conférence sur la Pologne.

Chaque fois que j'ai à présenter un professeur améri¬
cain au public bordelais, c'est une satisfaction grande
pour moi, puisque j'y trouve l'occasion de redire nos
obligations envers les États-Unis; et je me figure que
je paie ainsi, en ce qui dépend de moi et du corps ensei¬
gnant dont je fais partie, et même du public qui m'écoute,
une part, si minime que l'on voudra, mais enfin une
part de notre dette, de celle à laquelle l'Amérique serait
bien déçue d'avoir à renoncer, celle de notre gratitude.
Et pourtant, celle là, nous n'arriverons jamais à l'étein¬
dre; et c'est une singulière façon pour nous d'y essayer,
que de l'accroître encore de tout ce que les professeurs
américains nous apportent chaque année de leur savoir,
de leurs recherches et de leurs résultats.

La fondation James Hyde est un hommage rendu à
la France. Elle a été établie dans cette idée (pie l'estime
du public français est une chose précieuse pour le pro¬
fessorat américain. Et il ne s'agit pas seulement du
public parisien, mais du public provincial, dont il serait
au moins léger de méconnaître la compétence. Nous
devons savoir gré au généreux créateur de ces confé
rences d'avoir compris que la France entière devait
avoir sa part de ces manifestations intellectuelles, qui
nous font connaître des hommes de valeur et qui per¬
mettent en retour à ceux-ci de connaître tous nos grands
centres de culture.
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Cette année, nous avions à recevoir (2 février) M. le
professeur Lancaster, directeur des cours de langues
romanes à l'Université de John Ilopkins (Baltimore) et
directeur, pour l'année scolaire courante, de 1 Union
américaine universitaire à Paris. Parlant admirablement
le français, ami sincère de notre pays, il s'est particu¬
lièrement distingué pendant la guerre comme directeur
du Foyer de Lizy-sur Ourcq et comme directeur améri¬
cain des Foyers du soldat en 1917 et 1918. Mais il
marque aussi son attachement à notre pays par son acti¬
vité intellectuelle. Il s'est fait une spécialité de l'histoire
de l'art dramatique français. C'est ce qui lui a permis de
nous intéresser en nous parlant d'une question qui ne
nous est pas tout à fait inconnue, puisqu'on la trouve
au moins ébauchée et même illustrée dans des manuels
de littérature comme celui que M. Abry, proviseur du
Lycée, a publié il y a déjà plusieurs années, en collabora¬
tion avec M. Crouzet. Par ailleurs, plus volontiers encore
que les années précédentes, nous devions accueillir
l'envoyé de M. James Hyde, car notre collègue, M. Lau-
monier, était alors à New-York, de sorte que M. Lan¬
caster était un peu parmi nous en manière d'échange
et de compensation.

Nous sommes très reconnaissants à M. le Directeur
de l'enseignement supérieur de tout ce qu'il fait pour
notre Faculté. Il nous a laissé M. Bourciez (comme
M. Clédat à Lyon); il nous donne cette année, avec
deux cours au lieu d'un, M. Brutails, mis à la retraite
comme archiviste de la Gironde et auquel, comme tel,
nulle survie n'était assurée par le titre pourtant protec¬
teur de membre de l'Institut, chose qui étonnera, si l'on
ne songe que le privilège que ne reconnaissent pas les
Archives doit être également méconnu dans d'autres
administrations, par exemple les Postes,
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Notre reconnaissance n'en est que plus grande, et
nous ne désirons plus qu'une chose, c'est que la situation
invraisemblable de M. Yallois, qui ne figure même pas
dans les cadres de l'enseignement supérieur, soit enfin
réglée d'une façon tout au moins logique. Le maître qui
l'a remplacé à Alger comme suppléant a été nommé
maître de conférences. N'y a-t-il aucun moyen de con¬
férer de même à notre collègue l'existence officielle?
Depuis six ans et huit mois qu'en fait il existe par
l'enseignement dans une Faculté, il a été privé proba¬
blement de deux promotions au choix, et sûrement
d'une promotion à l'ancienneté. C'est par oubli qu'il
n'avait pas été placé dans les cadres à Alger. Le refus
de le faire figurer dans les cadres équivaut presque à
une radiation. Je sollicite respectueusement la cessation
de cette situation injuste, décourageante non seulement
pour l'intéressé, mais pour tous ceux qui songent
encore à entrer dans les Facultés. Il ne faut pas qu ils
craignent, ce faisant, d'entrer dans une mer stagnante
où nul vent ne pousse, quelque voile qu'on hisse ou
qu'on amène.

Réconfortons-nous : le vent pousse quelquefois.
M. Laumouier a obtenu le ruban rouge dans la promo¬
tion Ronsard, dont il fut le pivot immuable, autour
duquel tournait la fortune de ses colistiers successifs,
dit-on. Lui seul pouvait avoir des doutes. Heureuse¬
ment, les ti'istesses de l'heure du départ pour New-York
furent ensoleillées par la nouvelle tant retardée; il put
arriver là-bas le front haut, sans craindre qu on put le
prendre, Français sans ruban, pour un homme déconsi¬
déré dans son pays.

M. Radet, en vertu d'un arrêté pris le 17 juin 1925
par le Roi des belges, a été fait officier de l'Ordre de la
Couronne. C'est, je suppose, le président bordelais de



l'Œuvre internationale de L-ouvain qui se trouve ainsi
récompensé.

M. Courteault est passé à la lre classe; M. Halphen
et M. Renaudet h la 3e. M. Halzfeld, titulaire sans

chaire, passe à la lre classe des maîtres de conférences,
MM. Pilrou et Saurat, titulaires sans chaires, passent
à la 2e; ce dernier, avec effet du 1er janvier 1924, ainsi
que M. Boulanger, non encore titulaire.

M. Dufourcq a le prix Marcellin Guérin (1.000 francs)
pour le tome I de son Histoire de l'Église, 6e édition.

M. Guinaudeau, professeur d'allemand au Lycée,
docteur ès lettres, qui fait partie de noire Assemblée en
qualité de candidat apte h l'enseignement supérieur,
reçoit de l'Académie des Sciences morales et politiques
une récompense de 1.000 Irancs sur le prix Audiffred
pour sa thèse sur Lavater.

Il n'a jamais été fait mention, je crois, dans nos
rapports, des lecteurs ou des lectrices. Je ferai cette
année exception pour une exceptionnelle lectrice, Miss
Mac Kechnie, que nous-avons gardée pendant deux
ans, et qui a fait preuve de toutes les qualités qu'on
peut désirer, surtout l'autorité, l'intelligence de la fonc¬
tion, et la finesse. Une autre lectrice, qui est à demeure,
Mme Vallois, prodigue h. nos étudiants et étudiantes
d'espagnol son temps et sa bonne humeur. C'est chose
inestimable pour nous que d'avoir de bons lecteurs, vu
l'impossibilité pour nos élèves, surtout pour les jeunes
filles, de s'offrir les voyages de formation dans les pays
où la valeur du franc est réduite au point que l'on sait.
Le difficile est de trouver des lecteurs qui ne se croient
pas dans l'obligation de professer des cours « ex cathe¬
dra » et qui consentent simplement à faire ce qu'on
leur demande, parler et faire parler dans leur propre
langue.
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L'Institut colonial a continué à donner ses cours dans
notre grand amphithéâtre deux fois par semaine.
M. Maxwell, président, paie toujours de sa personne.
Voici du reste le programme de ces cours :

M. J. Maxwell, « Histoire de la civilisation arabe,
période hispanique »; — M. H. Gourdon, « La civili¬
sation cambodgienne ; l'art Khnaer; les monuments
d'Angkor »; — M. Ë. Richet, « Madagascar au xixe siè¬
cle; géographie des Comores, les voyageurs européens
dans l'Archipel »; — M. C. Guy, « Ethnographie,
mcfeurs et coutumes des populations de l'Afrique occi¬
dentale française » ; — M. François, « Le développe¬
ment politique et économique de l'Afrique occidentale
française ». Les cours d'arabe de Mgr Feghali relèvent
en partie de l'Institut colonial et ont été créés par lui.

Nous avions ébauché le projet de création d'un cer¬
tificat d'études coloniales. La Faculté des Lettres a

donné son adhésion et son programme il y a plus d'un
an. Elle voudrait aboutir. L'Institut colonial a suffisam¬

ment montré sa bonne volonté à l'égard de notre Uni¬
versité pour qu'on accueille avec empressement ses
initiatives.

Comme ses prédécesseurs, le général Gouraud et
le général Weygand, le général Sarrail a envoyé à
Mgr Feghali, pour son enseignement d'arabe, une somme
de 1.000 francs. J'anticiperai même sur le rapport de
l'année prochaine en disant qu'il a renouvelé cet envoi
trois jours avant son départ de Syrie.

Cette année, le jury de baccalauréat du Maroc a été
présidé, en juillet par M. Boulanger, en octobre par
M. Camena d'Almeida. Au moment où le maréchal

Lyautey quitte ce pays merveilleux, qu'il a gardé par
son sang froid â la France, nous ne pouvons pas ne

pas nous rappeler que c'est lui qui nous a conviés à
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donner aux Marocains cette preuve de la vitalité fran¬
çaise, et h nos colons et fonctionnaires cette garantie
d'une vie normale qu'est l'institution du baccalauréat.
Le premier d'entre nous qui y est allé est M. Masque-
ray; c'était pendant la guerre; il y est allé deux fois
alors. Si les sous-marins allemands avaient mis la main
sur nos textes, quelle besogne pour leur service d'es¬
pionnage, quel travail pour leurs sans-fils ! M Radet, lui
aussi, a été un des premiers présidents de jury. Nous
pouvons dire que le baccalauréat fonctionne à Rabat
comme à Bordeaux, si ce n'est que le jury est choisi
dans le personnel des lycées marocains, qui est notoi¬
rement de premier ordre. Ce n'est pas un baccalauréat
de coloniaux. Il est question aujourd'hui de nous appe¬
ler de même au Sénégal. Nous tâcherons de répondre
à tant de confiance.

Le maréchal ne nous laissait pas fonctionner comme
des rouages mis en mouvementpar un bouton électrique.
11 tenaità nous voir, à causer avec nous, à nous recevoir à
sa table. Il y mettait une familiarité déférente, et il avait
si grand air qu'en sa présence on se sentait fier et bien
à l'aise, d'abord d'être Français, et ensuite d'être uni¬
versitaire. Le sentiment d'admiration que chacun de
nous a éprouvé, je tenais à le redire ici. La Faculté
des Lettres de Bordeaux lui garde un souvenir respec¬
tueux et reconnaissant; et, ce qui est assurément la
meilleure, la seule manière de lui être agréable, elle
restera dévouée à son œuvre, à ses collaborateurs et à
ses successeurs.



STATISTIQUES GÉNÉRALES

Étudiants ayant
pris dans l'an¬
née une ou plu¬
sieurs inscrip¬
tions.

En vue

de la

] licence
ès

l lettres.

Étudiants imma¬
triculés dans
l'année.

ETUDIANTS

Français

Série : Philosophie.
— Histoire et

géographie.
— Langues et

littératures

classiques..
— Langues et

littératures

étrang ères
vivantes . .

En vue d'un diplôme uni¬
versitaire

Certificat d'études supéres.
En vue du doctorat ès let¬

tres (Université)
En vue d'un diplôme d'étu¬

des supérieures
En vue d'une agrégation de

l'enseignement secondaire.
En vue d'un certificat d'ap¬

titude de l'enseignement se¬
condaire

En vue d'un certificat d'ap
litudede l'enseignement pri
maire supérieur

En vue d'un diplôme, bre¬
vet ou certificat universi¬
taire

En vue d'un grade ou titre
pour lequel ils ont les ins¬
criptions requises (en cours
irrégulier d'études) (Licence)

Sans rechercher aucun

grade ni diplôme

Étudiants ayant subi dans
l'année des examens :

1° en vertu d'inscription
antérieures non périmées .

2° en vertu d'inscriptions
prises dans un établissement
libre d'enseignement supé
rieur

29

25

19

31

22

32

12

13

23

27

13

26

Étrangers

H

12

15

OBSERVATIONS

42

33

32

58

»

52

1

18

44

12

Étudiants portés pour
mémoire, étant déjà
inscrits ou imma¬
triculés à la Faculté
de :

Droit. . . 48
Médecine. »

Sciences . »

Total . 48

15

377 377

N. B. — Aucun étu
diant n'a postulé
plusieurs séries de
licence.

C. R. 1924-1925 il
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II. STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

en an- ées.
ui

c«sS <=■£
s-Si. NOMBRE TOTAL

K "5 H. ^ se décomposant
ffl '5 u ^ §*| <

H
O

en OBSERVATIONS

— c

3 S
-S Hommes Femmes

<!

Espagne . .
3 1 4 4 »

Italie » » » » »

Norvège » » » " »

Tunisie » » » » »

Angleterre 2 4 . 1 3

Egypte » » » " »

Colombie )) I) » » »

Indes anglaises » 1 1 1 »

Chine » 1 1 1 »

Tchécoslovaquie » 1 1 » 1

Etats-Unis 3 1 4 » • 4

8 7 15 7 8

Les succès obtenus dans les concours en dehors de la
Faculté, aux mois de juillet et d'octobre, sont les sui¬
vants :

Agrégation des leLtres. — Admissibles : MM. Duclos,
Gabeaud, Lafon, Salomon.

Agrégation de grammaire. — Concours normal. Admis¬
sibles : MM. Barat, Laurent. — Concours spécial.
Reçu : M. Piron (1er).

Agrégation de philosophie. — Reçu : M. Moreau.
Agrégation d'histoire. — Admissible : M. Plandé.
Agrégation d'anglais. — Reçus : MM. Chamaillard (2e),

Laulan (il").
Agrégation d'espagnol. — Admissibles : Mlle Banizette,

M. Vivent, — Reçue : Mlle Banizette (2e).
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Certificat d'anglais (enseignement secondaire). —

Reçus : Mme Tuffreau, M. Laurent, Mlles Gerbaud,
Deluc, M. Brunet.

Certificat d'espagnol (enseignement secondaire). —

Reçue : Mlle Ambille.
Ecole nationale des chartes. — Reçue : MIle Berrogain.

Certificat d'aptitude à l'inspection primaire. — Admis¬
sible : M. Rapin. — Reçu : M. Truffier.

Examens subis devant la Faculté pendant l'année
1924 1925.

Doctorat d'État.
Néant.

Doctorat d'Université.

M. Ba Han, mention très honorable.

Diplôme d'études supérieures.

Ont été admis aux sessions de 1924-1925, 16 candidats
aux diplômes d'études supérieures contre 7 l'année
précédente, soit :

Langues classiques : MM. Carrière, mention assez bien;
M"es Oenucé, mention très bien ; Fauché, mention bien.

Philosophie : M. Lafite Houssat, mention assez bien.
Histoire et géographie : MM. Charles, mention assez

bien; Juglas, mention assez bien; Laporte, mention
assez bien ; M1Ie Molinié, mention assez bien ; MM. Papy,
mention passable ; Proutier, mention assez bien.

Anglais : Mlles Condemine, mention assez bien; Hammond,
mention assez bien ; Lespès, mention bien ; M. Martin,
mention bien ; Mlle Pingaud, mention bien.

Allemand : Mlle Marcelly, mention assez bien.
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Licence (Ancien régime).

Novembre 1924 Juin 1925 Totaux
— ——

vl> «j
a en c — c —

E
ci
x

E
■c

5
m

E
-a
<

E
ctf
x

E
-o
<

W H 12

Langues classiques » ») „ „ » „

Philosophie » » » » » »

Histoire et géographi" » .» » » » »

Anglais 1 1 » » 1 1

Allemand 1 » 1 1 2 1

Espagnol » » » » » »

Italien .....' , .
)> » » » » »

Totaux 2 1 1 i 3 2

Ce qui donne 2 admis sur 3 examinés.

Licence (Nouveau régime) (4° certificat).

Mars 1925 Juin 1925 • Totaux

Langues classiques » 5 5

Philosophie 1 5 6

Histoire et géographie 1 1 2

Anglais . .
2 3 5

Allemand .. 1 1

Espagnol )) 3 3

Totaux 4 18 22
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Les candidats admis à la licence (N. R.) sont :

Langues classiques. — En mars 1925 : Néant. — En
juin 1925 : M. Danky, MUes Denucé, Dubourdieu,
M. Kechnie, M. Vergés.

Philosophie. — En mars I925 : M. Simonnet. — En
juin 1925 : M. Bonzon, Mlle Gauclère, M. Cathala,
M1Ies Lescril, Darbon.

Histoire et géographie.— En mars 1925: \llle Chau.vreau.
— En juin 1925 : M"e Aviotte.

Anglais. — En mars 1925 : Mlles Cabau, Lupiac. — En
juin 1925 : MUe Damas, M. Dulou, MUe Dupuch.

Allemand. — En mars 1925 : Néant. — En juin 1925:
Mlle Privât.

Espagnol. — En mars 1925 : Néant. — En juin 1925 :
MUes Barthet, Dubédat, M. Lacoste.

L'année précédente, il y avait eu 14 licenciés (N. R.).
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Certificat' d'études supérieures (Nouveau régime).

Février 1925 Juin 1925 Totaux

-S
c .2 1 .ï

42
C en

E S
T3

E
■a 1 E

T:

X
M

<1
H

< [S <

Etudes grecques 1 1 4 3 5 4
Etudes latines 9 5 7 1 16 6
Littérature française 8 4 14 4 22 8
Grammaire et philologie. . . 3 1 4 3 7 4
Histoire de la philosophie . . 3 2 6 4 9 6

Psychologie 6 5 4 3 10 8

Philosophie générale et logi¬
que 2 2 9 5 11 7

Morale et sociologie 4 3 7 4 11 7
Histoire ancienne 3 1 7 6 10 7
Histoire du moyen âge. . . . 1 1 16 7 17 8
Histoire moderne et contem¬

poraine 5 4
,

9 3 14 7

Géographie 2 1 3 2 5 3
Histoire de l'art » „ » ,, » ))

Littérature anglaise 5 3 8 5 13 8 !
Philologie anglaise 10 7 7 4 17 11 |
Éludes pratiques (anglais) . . 6 3 6 4 12 7 1

Littérature alleu ande . . . . » » 2 2 2 2

Philologie allemande . . . .
2 2 » ,, 2 2 |

Etudes pratiques (allemand). 2 2 2 2 4 4

Littérature espagnole . . . .
» » 5 3 5 3

Philologie espagnole 4 3 4 4 8 7 !
Eludes pratiques (espagnol). 2 2 5 3 7 5 1

Philologie arabe 1 1 » » 1 1 |
Etudes pratiques (arabe). . . 1 1 )) » 1 1

Littérature arabe » .> 3 3 3 3
Etudes littéraires classiques . 10 3 15 6 25 9

Totaux 90 57 147 81 237 138

Ce qui donne 138 admis sur 237 examinés, soit
58,23 0/0.

L'année précédente, il y avait eu 136 admis sur 212 exa¬
minés, soit 64,15 0/0.
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Les candidats admis à la licence (A. R.) sont :

Pour les langues vivantes. — Mention anglais. — En
novembre 1924 : Mlle Léopold.

Mention allemand. — En juin 1925 : M. Malbéteau.

Les candidats admis aux certificats d'études supé¬
rieures sont :

Éludes latines: MM. Costedoat, Daney, Labbé, Rattaud;
Mlles Denucé, Dubourdieu.

Éludes grecques : MM. Costedoat, mention assez bien;
Rattaud, MUes Denucé, mention bien; Dubourdieu,
mention bien.

Littérature française : MM. Chassan, Meunier, M"es Gar-
cin, Grossard, Mondain, mention assez bien; Mar¬
chai,, Kechnie, Privât, mention assez bien.

Grammaire et 'philologie: MM. Daney, mention assez
bien; Vergés, Mlles Denucé, Dubourdieu, mention assez
bien.

Histoire de la philosophie : mm. Ronzon, mention
assez bien ;Cathala, mention aîc;? ;simonnet,mlles Dar-
bon, mention bien; Gauclère, mention assez bien;
Lescril, mention assez bien.

Philosophie générale et logique : MM. Ronzon, Cathala,
mention bien ; Gaubert, Samazeuilh, Mlles Darbon,
mention bien; Gauclère, Lescril.

Psgchologie : MM. Ronzon, Cathala, mention bien;
de la Chapelle, MUes Réquet, Bragayrac, Gauclère,
mention assez bien; Vigneau, Vigier, mention assez
bien.

Morale et sociologie : MM. Bouchet, mention assez
bien; Cathala, mention assez bien; Vavasseur-Des-
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• perrin, mention assez bien; Vincent, M"es Gauclère,
mention assez bien; Lavergne, Molinié.

Histoire ancienne : MM. Charroux, Designère, mention
bien; Guillien, mention bien; Paubert, Mlles Chau-
vreau, mention assez bien ; Cavaillès, Gourlez delà

Motte, mention assez bien.

Histoire du moyen âge : MM. Calvet, mention assez
bien; Pérey, mention assez bien; MUes Bouyx, Chas-
sin, mention assez bien; de Condé, mention bien;
Ducasse, Mitard, Naudin.

Histoire moderne et contemporaine : MM. Guthux,
mention assez bien; Fénelon, mention assez bien;
Yviquel, MIles Bach, Chauvreau (Paule), Mitard, Nau¬
din.

Géographie : M1,es Aviotte, mention assez bien; Chau¬
vreau (Raymonde), Espagnet.

Littérature anglaise :MM. Audap, Dulou, mention bien;
Le Roy, mention assez bien; MIIes Boulay, mention
assez bien; Cormier, Marchal, Ollier, mention assez

bien; Veazie, mention très bien.

Philologie anglaise : MIles Aldebert, Berger, mention
bien; Boulay, Brisson, mention assez bien; Dauty»
mention assez bien; Deane, mention bien; Dupuch,
Kechnie, mention bien; Lagnier, Marcelly, mention
assez bien; Renvoisé, mention assez bien.

Etudes pratiques (anglais) : M. Dulou, mention très
bien; MU|3S Chassaing, mention bien; Dauty, Dupuch,
mention assez bien; Marcelly, mention bien; Ollier,
mention assez bien; Renvoisé.

Littérature espagnole : MUes Corbineau, mention assez
bien; Jaïs, mention bien; Lapeyre, mention assez
bien.
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Philologie espagnole : MM. Dambielle, mention assez
bien; Lacoste, mention bien ; Frapin, Mégardon, men¬
tion assez bien ; Ratoret, Mlles Ambille, mention assez

bien; Ribes, mention assez bien.
Études pratiques (espagnol) : MM. Deloste, mention

assez bien\ Mégardon, mention bien\ MIles Corbi-
neau, mention assez bien ; Dedieu, mention assez

bien\ Lapeyre.

Philologie allemande : M. Ferlet, MUe Privât.
Études pratiques (allemand) : M. Brejoux, Mlle Kechnie,

mention bien.

Littérature arabe : MM. Celles, mention bien\ Richert,
mention assez bien \ Mlle Fournier, mention bien.

Philologie arabe : M. Richert.
Études pratiques [arabe) : M. Celles, mention assez

bien.

Études littéraires classiques : MM. Celles, Chaudruc,
Lacoste, Mlles Barthet, Cabau, Damas, Dubédat, Jul-
lia, Rozès-Lupiac.

Diplôme d'études universitaires.

Néant.

Certificat d'études françaises à l'usage des étrangers.

Ont été reçues : Mlles Deane, Hammond, Hloùslova,
PoWELL, svatosova, VaN NoRDEN, VeAZIE.

Prix.

Leprix lmbart de laTour, d'une valeur de 150 francs,
a été attribué à M"8 Molinié.
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Baccalauréat (lre partie : Latin-Grec).

cr
-G. o n

Mentions
! ô C/3 C c

.2 'i o £ s-

o «ri
eu

'3 a 3
0) < < m N '73

k o ,52 -o
u.

CQ <D
C/3 eO

1 .• : ' écrit
. oral Q. H <

CL,

Oct. 1924 85 35 13 37 43,5°/. 1 2 34

'juill. 1925 (a)
i

195 75 31 89 45,1 °/„ 1 » 18 70

1 Totaux

i
280 110 44 126 44,3 o/° 1 i 20 104

1

L'année précédente, il y avait eu 270 candidats et
109 admis, soit 40,3 0/0.

Baccalauréat (lre partie : Latin-Langues vivantes).

Oct. 1924 231 128 31 72 31,1 °/o » 0 8 64 '
Juill. 1925 (a) 416 233 37 146 34,5 °/o » 3 21 122

Totaux 647 361 68 218 32,8 «/o " 3 29 186

L'année précédente, il y avait eu 559 candidats et
179 admis, soit 32 0/0

Baccalauréat (lre partie : Latin-Sciences).

!

Oct. 1924...,. 126 62 9 55 43,6 «/o » 4 51

Juill. 1925 (a) 244 162 11 71 29 "/o » » 8 63

Totaux,. 370 224 20 126 36,3 «/o )) » 12 114

L'année précédente, il y avait eu 362 candidats et
147 admis, soit 40,6 0/0.

(a) Y compris la session de Casablanca.



— 171 —

Baccalauréat (2e partie : Philosophie).

cd
-o o m

Mentions

Sessions Examiné
g

o

<

écrit | oral

Admis
1

Proporli desadmi: Trèsbien1 Bienr Assezbien Passablej
Oct. 1924

Juill. 1925 [a]

Totaux

259 85 56 118 45,5 «/„ 2 12 104

506 186 91 229 45,2 o/o » 9 70 150

765 271 147 347 45,3»/o » 11 82 254

L'année précédente, il y avait eu 659 candidats et
282 admis, soit 42,7 0/0.

Lés examens de baccalauréat subis devant la Faculté
des Lettres ont donc été de 2.062, les admissions se

sont élevées h 817, soit 39,6 0/0. L'année précédente, les
examens avaient été au nombre de 1.850, les admissions
s'étaient élevées à 717, soit 38,7 0/0. L'augmentation
du nombre des examens est de 212.

Fn résumé, les examens (doctorat, licence, diplômes
et certificats d'Etudes supérieures, baccalauréats) subis
devant la Faculté des Lettres de Bordeaux en 1924-1925
donnent les résultats suivants :

Total des candidats examinés

Total des admissions

19231924 1924-1925 a.2 "S 1
s

2.070 2.326 256 w

864 981 117 »

(a) Y compris la session de Casablanca.
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Publications des professeurs pendant l'année scolaire
1994-4995.

M. P. Berger :

1. Les Préromantiques anglais, 1 vol. [La Renaissance
du livre.)

2. Une nouvelle histoire de la littérature anglaise.
(Compte rendu de l'ouvrage de MM. Legouis et Caza-
mian dans la Revue des langues vivantes.)

3. Tennyson [suite) (4 conférences publiées dans la
Revue des cours.)

M. A. Boulanger :

1. Orphée, Bapports du christianisme et de l'orphisme.
1 vol., Rieder, éditeur.

2. Le Ciel sans Dieu, traduit de l'italien. 1 vol., Dnnod,
éditeu r.

3. Comptes rendus divers dans la Revue des Études
anciennes.

M. Bourciez :

1. Les variations d'un mot en Gascogne, dans la
Revista de Filologia portuguesa, Sâo Paulo, novembre
1924.

2. La Vigne de Jasmin, dans les Reclams de Biarn e

Gascougne, juin 1925.
3. Expression de la quantité en Gascogne, dans les

Mélanges A. Thomas. (Sous presse.)
4. Rapport sur le Concours de Poésie en langue d'oc

des Jeux floraux d'Aquitaine, dans la Revue méridionale,
juin 1925.

5. Les noms'du canard en Gascogne, dans les Reclams
de Biarn e Gascougne, août 1925.

6 Collaboration à la Revue critique.
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M". Brutails :

t. L'expertise judiciaire en écritures. Souvenirs et
réflexions. In-12, xiv-149 pages.

2. Du rôle des chemins dans la propagation des
formes architecturales au moyen âge, dans la Revue
historique de Bordeaux, 1925, p. 17-19.

3. Les églises de la Gironde, dans La Côte d'argent,
3" année, nu 3, p. 37-40.

M. Camena d'Almeida :

1. Bordeaux. Son site géographique et sa croissance.
(Bulletin du Syndicat d'initiative de Bordeaux, mai-
juin, juillet-août, septembre-octobre 1925 )

2. Conférences : La Pologne (mai 1925), à l'Ecole
d'instruction des officiers de la garnison de Bordeaux.

M. A. Chérel :

1. Une lettre inédite d'A. de Vigny. (Revue d'histoire
littéraire de la France, octobre-décembre 1924 )

2. Un fragment inédit de Jean de La Taille (Revue
du XVIe siècle, janvier 1925.)

3. Fénelon. Œuvres choisies, avec introduction,
bibliographie, notes, grammaire, lexique et illustra-
lions documentaires. (Hatier, éditeur,' in-16 de xvi-
686 pages.)

4. Histoire de l'idée de Tolérance : Un aventurier
religieux, A.-M. Bamsay (1686 1742). (Perrin, éditeur,
in-16 de xvi-208 pages.)

5. Comptes rendus critiques dans la Revue d'histoire
littéraire de la France, la Revue d'histoire de l'Eglise
de France, la Revue des Jeunes, l'Écho de Lausanne.

6. La tâche du père de famille. (Revue des Jeunes,
mars 1925.)
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7. La famille française, pages choisies de nos bons
écrivains, de 843 h 1924. T. I, le moyen âge, le xvie siè¬
cle; t. Il, le xvne siècle, le xvme siècle. (Edition Spes,
in-8° écu illustré.)

8. L'histoire littéraire de la famille française et ses

enseignements. (Communication faite à la section de
morale et d'enseignement du Congrès dé la natalité de
Clermont Ferrand, septembre 1925.)

M. CIROT :

1. Bibliotheca Romanica. La Vida de la Madré Teresa
de Jésus. IL (En collaboration avec E. Gouilhers, Stras¬
bourg, Heilz, 1925.)

2. Comptes rendus dans la Revue critique.
3. Collaboration au Bulletin hispanique.
4. Bibliotheca latina Medii aeui, fasciculus II. De

codicibus aliquot ad Historiam Hispaniae antiquae perti-
nentibus ' clinique ab Ambrosio de Morales adhibitis.
Apud Feret, Burdigalae, MDCCCCXXIV, 128 pages
in-8° jésus.

M. COURTEAULT :

1. Commentaires de Biaise de Montluc, maréchal de
France, édition critique, tome III (1563 1576). Paris,
Librairie Auguste Picard, 1925, in-8° de vu 587 pages.

2. Documents sur l'histoire de la Guienne (1534-
1573). [Archives historiques de la Gironde} t. LV, 1923-
1924, p. 40-88.)

3. La vie économique à Bordeaux pendant la guerre.
(Publications de la dotation Carnegie pour la paix
internationale.) Paris, Les Presses universitaires de
France^ ; Yale University Press, New-Haven, U. S. A.
[1925], in-8° de xn 99 pages.

4. La tradition de l'art décoratif à Bordeaux. [Le Sud-



Ouest de la France, Bordeaux, Imprimerie. Del mas.
Chapon, Gounouilhou, 1925, in 8°, p. 25-39.)

5. Note sur l'hôtel de La] ande h Bordeaux. (Bulletin
de la Société de l'histoire de l'art français, 1921, 2e_fasc.,
p. 232-233.)

6. Notes de biographie bordelaise : la rue Tombe-
l'Oly. (Revue historique de Bordeaux, 1924, p. 22i.)

7. Un monument du Musée deFlorimond dcRoemond.

(.Ibid1924, p. 258 261.)
8. La duchesse d'Abrantès à Bordeaux. [Ibid., 1925,

p. 20-27.)
9. L'art au pays basque. (Revue philomathique, 1925,

p. 59-71.)
10. Chronique et bibliographie de la Revue historique

de Bordeaux.
11. Direction et rédaction de la Revue philomathique

de Bordeaux et du Sud-Ouest.

12. Direction et rédaction du Bulletin de l'Union

historique et archéologique du Sud-Ouest, revue biblio¬
graphique d'histoire régionale (17e année).

M. Cuny :

1. L'empire achéen au xive siècle avant notre ère. Le
basque et les langues caucasiques. (Revue des études
anciennes, t. XXVIl, p. 76-77.)

2. Lydien. La Grèce et l'Orient ancien. Le basque et
ia linguistique. Préhistoire linguistique de l'Europe
orientale et de la Sibérie occidentale. Antiquité slave.
(Ibid., XXV11, p. 266-269.)

3. Zoroastre. Mycénions et Hitti,lis. (Ibid., p. 365-
367.)

4. Collaboration critique à la même Revue.
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M. H. Dàudin :

Compte rendu dans la Revue des études anciennes.
(T. XXVII, fasc. 1, p. 66 69.)

M. Dufourcq :

L'avenir du christianisme. Première partie. Le passé
chrétien. Tome VII. Le christianisme et la désorgani¬
sation individualiste, 1294-1527. Quatrième édition
remaniée. (Paris, Pion.)

Mgr M. Feghali :

1. La famille catholique au Liban. (Travail de 18pages,
paru dans la Revue d'ethnographie de France, n° 23.)

2. Comptes rendus de livres et articles de journaux
sur l'Orient.

M. R. Galland :

1. L. Wolf : G. Meredith. poète et romancier. (Revue
anglo-américaine, décembre 1924.)

2. G. Meredith : L'égoïste (traduction Y. Gauque).
(Langues modernes, avril 1925.)

3. J. Slephens : Le Pot d'or. Deirdre. (Ibid., ma1
1925.

4. P. Berger : Les poètes préromantiques anglais.
(Ibid., juin 1925.)

5. J. Galsworthy : The White Monkey. (Ibid., juillet
1925.)

6. Une nouvelle conception de l'histoire littéraire.
Fernand Baldensperger et la littérature comparée.
(Revue philomathique, juillet-septembre 1925.)
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M. Halphen :

1. La sculpture romane et l'art oriental, dans la
Revue de France, n° du 1er avril 1924, p. 219-238.

2. Bulletin des dernières publications sur l'histoire
de France au moyen âge, dans la Revue historique,
n° de novembre-décembre 1925.

3. Comptes rendus et articles critiques divers dans
tous les fascicules de la Revue historique, et dans la
Revue de synthèse historique, la Ribliothèque de
l'Ecole des Chartes, Scientia.

4. Direction de la collection des Classiques de l'his¬
toire de France au moyen âge. (5 vol. parus, 4 vol. sous

presse.)
5. Direction de Peuples et civilisations, histoire géné¬

rale en 20 vol. in-8°. (2 vol. sous presse.)
6 Les Barbares, des grandes invasions aux conquêtes

turques du XIe siècle. (1 vol. in 8° de la collection
Peuples et civilisations.) (Sous presse.)

M. Laumonier :

1. OEuvres complètes de Ronsard, édition critique,
tome IV : Les Amours, de 1552, avec le Supplément
musical. (Collection de la Société des textes français
modernes, Paris, Hachette, 1925, in-12 de xxiv-
260 pages.)

2. Compte rendu de la thèse de Margaret de Schwei-
nitz sur ies Epitaphes de Ronsard dans la revue amé¬
ricaine Modem Languages Notes. (Sous presse.)

M. Masqueray :

1. Collaboration à la Revue des études anciennes,
au Bulletin de l'Association Guillaume Budé.

2. Revision de l'Euripide I (Introduction, Cyclope,
G. R. 1924-19:25 12
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Alceste, Médèe, Héraclides) c!^ M. Méridier, qui va
paraître dans la Collection des Universités de France.

3. En préparation, pour paraître dans la même col¬
lection : Xénophon, Ânabase, 2 vol.

M. Pitrou :

1. Fromentin, Loti et leur « symétrique » allemand :
Theodor Storm. (Revue d'A unis et Saintonge, n° de
janvier 1925.)

2. Un grand pacifiste : F.-W. Fôrster. (Revue de
renseignement des langues vivantes, n° de novembre
1925.)

3. Collaboration régulière à la Revue germanique.
â. Comptes rendus dans la Revue de l'enseignement

des langues vivantes et les Langues modernes.
M. Radet :

1. Notes critiques sur l'histoire d'Alexandre : Pre¬
mière série (1 à VI).

2. Direction des Annales de la Faculté des Lettres
de Bordeaux (XLV1P année).

3. Articles divers dans la Revue des études anciennes

(t. XXVII).

M. Renaudet :

1. Compte rendu de : Mustard (W.-P.), The Eclogues
of AntonioGeraldini. (Revue des études anciennes, jan¬
vier-mars 1925.)

2. Compte rendu de : Smith (Reserved), Erasmus, a
Mudy of his life, ideals and place in history. (Revue his¬
torique, mai-juin 1925.)

3. Compte rendu de: Rarrère (Joseph), L'humanisme et
la politique dans le discours de la servitude volontaire.
[Revue d'histoire littéraire de la France, avril-juin 1925.)
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4. Compte rendu de : Alazard (Jean), Le portrait
florentin de Botticelli à Bronzino. (Revue historique,
septembre-octobre 1925.)

5. Les influences orientales dans la divine comédie et
dans la peinture toscane, à propos de deux livres
récents, pour paraître dans la Revue de synthèse histo¬
rique, décembre 1925. (Sous presse.)

6. Erasme, sa pensée religieuse et son action, d'après
sa correspondance (1518-1521). (Librairie F. Alcan,
Bibliothèque de la Revue historique, n° 1, pour paraître
en décembre 1925.)

7. Conférences : Avril 1925, Bruxelles, Institut des
Hautes Etudes de Belgique (Université libre de Bruxel¬
les) :

L'Eglise concordataire et la Restauration ;
L'ultramontanisme et la Restauration ;
Lamennais jusqu'à sa rupture avec Rome.

M. G. Richard :

1. L'évolution des mœurs. (1 vol. in-8° de la Biblio¬
thèque de sociologie de l'Encyclopédie scientifique.
Gaston Doin et Cie, éditeurs.)

2. Sociologie et démocratie. (Revue critique, in Revue
philosophique...)

3. Sociologie religieuse et morale sociologique : La
théorie solidariste de l'obligation. [Revue d'histoire et
de philosophie religieuse de l'Université de Strasbourg,
juin 1925.)

4. La morale sociologique et la pathologie <de la
société. (Même Revue, août 1925.)

5. Collaboration à la Revue des études anciennes et
au Bulletin hispanique.
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M. Saurai^:
1'. En collaboration avec le docteur CamilleCabannes,

chargé de cours à la Faculté de Médecine : Milton
devant la médecine. • [Revue anglo-américaine, n° 2,
p. 120 à 135.)

2. Le groupe de la Renaissance écossaise. (Ibid.,
n° 4, p. 295 à 308.)

3. Les idées philosophiques de Spenser. [Arsbolz,
Lund, Suède, décembre 1924.

4. Milton, Man and Thinker. (Lincoln Mac Veagh,
New-York, et Jon Cape, London. I vol. en anglais,
p. 364.)

5. Stephen Hudson. (Revue anglo-américaine, juin
1925.)

6. Les sources anglaises de la pensée de Milton :
Robert Fludd. [Ibid., août 1925.)

7. Note sur la date du mariage de Milton d'après
J.-S. Smart. [Ibid., août 1925.)

8. The Three Conventions. (1 vol. en anglais, p. 125,
Mac Veagh, New-York.)

M. R. Vallois :

1. Observations sur le culte des Lares, dans la Revue
archéologique, 1924.

2. Topographie délienne, 1 : L'Artémision, le mouu
ment des Hyperboréennes, l'olivier sacré elle Kératon,
dans le Bulletin de correspondance hellénique, t. XLVIII,
1924, p. 411-445.

3. .Bulletin archéologique, dans la Revue des études
grecques, t. XXXVII, 1924, p. 182-199 (Architecture,
Topographie) et 199-214 (Sculpture, Statuaire : En col¬
laboration avec M. Ch. Dugas).

4. Variétés et comptes rendus dans le Bulletin hispa¬
nique, la Revue des études anciennes et la Revue des
études grecques



ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES HISPANIQUES

RAPPORT
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE

pendant l'année 1924-1925

Présenté par M. Pierre PARIS, directeur.

Monsieur le Recteur,

Parmi les membres de l'Ecole, en l'année scolaire
qui vient de finir, trois étaient nouveaux : M. Avezou,
boursier de l'Université de Paris; MM.Sarrailh et Gail¬
lard, boursiers du ministère de l'Instruction publique.
Seul, M. Pierre Bernard, à qui le Conseil de l'Université
de Bordeaux avait accordé une subvention modeste,
était déjà des nôtres l'année dernière.

M. Bernard nous avait donné pleine satisfaction. Ses
premières recherches sur la condition des terres et le
régime seigneurial en Espagne au moyen âge étaient en
si bonne voie que le jeune archiviste avait désiré pou¬
voir les continuer pendant quelques mois. Par malheur,
M. Bernard, qui a de très grandes qualités de travailleur
et de penseur, est un esprit timoré, inquiet et scrupu¬
leux à l'excès. Affligé d'apprendre que son sujet était
étudié par un savant espagnol d'après les mêmes docu¬
ments, et craignant de ne produire qu'un travail sans
suffisante originalité, il a cru de son devoir de renoncer



au privilège de l'École, et malgré toutes les instances,
nous a quittés au mois de mai, laissant des regrets à
ses camarades comme à son directeur.

M. Jean Sarrailh, agrégé d'espagnol, élait, depuis
plusieurs années, professeur à la section toulousaine de
notre Institut. D'impérieuses nécessités budgétaires
ayant fait décider la suppression de sa chaire, j'ai été
heureux, à la demande de M. le Recteur de Toulouse,
d'accueillir cet excellent travailleur à l'Ecole des
Iigfules Etudes hispaniques. Je trouvais là d'abord une
occasion de montrer,une fois de plus, la bonne entente
et la solidarité des deux sections de l'Institut, ensuite
de permettre à un jeune hispanisant, qui s'est déjà fait
connaître avantageusement, de pousser la préparation
et la rédaction de sa thèse principale de doctorat, déjà
bien avancée, et qu'il ne pouvait terminer qu'en Espa¬
gne. Cette thèse sera intitulée : Un homme d'Etat es/>a-
gnol : Martînez de la Rosa (1787-1862). M. Sarrailh a
fait porter ses recherches sur la vie politique de son
héros, sur ses idées politiques, sur ses écrits politiques
et ses discours. Des études patientes poursuivies à Gre¬
nade, patrie de Martînez, grâce particulièrement à la
bienveillante amitié de deux excellents collègues de
l'Université de cette ville, MM. de los Rios et Gallego,
puis à Madrid, à la Ribliothèque Nationale et aux
Archives, notre pensionnaire a pu faire revivre et
mettre à sa vraie place comme en sa vraie lumière ce
personnage varié, politique, diplomate, orateur, écri¬
vain, à qui il n'a manqué que peu de choses pour
devenir un grand homme, mais qui fut du moins un
bon ouvrier de la politique et des lettres de sa patrie.
On n'ignore pas le rôle qu'il a tenu dans l'introduction
du romantisme en Espagne. Mais M. Sarrailh a cru
devoir réserver l'étude de ce rôle pour un écrit spécial
et complémentaire.
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A cet effort ne s'est pas bornée son activité; il a col¬
laboré an Bulletin hispanique (Le général Eguia,
défenseur du trône de Ferdinand VII, Comptes rendus
divers), ce qui n'est pas un mince honneur quand on
sait avec quel soin M. le doyen Girot surveille la rédac¬
tion de notre excellente revue. La Revista de Filologia
a édité quatre lettres du poète J.-Nicasio Gallego au
duc de Frias, et la Revista de Archivos, Bibliôtecas y
Museos un article sur Mesonero Rornanos. Enfin, j'avais
autorisé M. Sarrailh à faire à Saint-Sébastien d'abord,

puis à Séville, une conférence sur le Voyage en Espa¬
gne d'Alexandre Dumas. Elles ont eu un succès dont je
félicite le conférencier; il est, en effet, de notre devoir
de faire connaître l'École, toutes les fois que l'occasion
s'en présente, par des manifestations de ce genre, et le
directeur est heureux que ses collaborateurs, devant
des auditoires de choix, puissent faire apprécier les
méthodes et les résultats de la belle culture classique
française dont ils sont, ici les représentants choisis.

M. Gaillard, ancien élève de l'École normale supé¬
rieure, agrégé des lettres, est venu en Espagne attiré
par l'art roman. Il ne rougit pas d'avouer qu'il est
d'abord passé par une période d'hésitations et de tâton¬
nements, d'autant plus qu'il ignorait la langue castil¬
lane. Mais formé par l'École normale aux bonnes
méthodes d'investigation et bien préparé par les cours
si suggestifs de M. Mâle, il n'a pas tardé à s'orienter.
Au lieu de se borner â refaire le voyage de Compostelle
à la suite des pèlerins, comme il y songea d'abord, il
s'est décidé à étudier la sculpture romane dans son
ensemble, en visitant avec soin le plus grand nombre
de monuments possible, afin d'établir ses jugements,
et, s'il y a lieu, ses théories sur des observations stric¬
tement personnelles. G'est là une saine méthode, la



— 184 —

seule féconde, à laquelle ne se sont pas assez astreints
jusqu'ici les historiens et critiques, aussi bien étrangers
qu'espagnols, que,1e même sujet a tentés.

Notre pensionnaire a donc beaucoup voyagé et la
liste est longue des'villeset bourgs qu'il a visités, l'ob¬
jectif photographique en mains. Ce furent : en janvier,
Sorici, Bargo de Osma, San Estebari de Gormaz, Alma-
zcln, Suragosse, Calalayud et Siguenza \ en mars, kvila,
Segovie, Turegano et Sepulveda, puis Palencia, San
Jnan de Banos, Amusco, Fromista, Villalcazar de Sirga,
Arconada, Carriôn de los Condes, Sahagûn, Leôn, tout
cela sur la route du pèlerinage, et en dehors de cette
roule, Benavente, San Pedro de Nave, Zamora et Toro.
Ensuite ce furent, dans la province de Burgos, Miranda
de Ebro, Ona, Caslil de Lences, Monasterio de Bodilla,
San Juan de Ortega, Burgos, San Quirce, Covarrubias,
San Pedro de Arlanza, Sanlo Domingo de Silos, Villa-
demoro. Ce n'est pas tout, et au milieu du mois de
mai un voyage a été consacré à Aguilar de Cam/jô,
Bolmir, Retortillo, Cervalos, Bareyo, Santillana del
Mar, Castaneda, San Antolin de Bedon, Oviedo, San
Juan de Amandi, Priorio, puis, en Galice, à Lugo,
Cambre, La Corogne, Santiago, avec retour par Tuy,
Orense, Salamanque et kvila.

Quand l'infatigable touriste aura visité en Aragon et
en Catalogne Huesca, Lérida, Poblet, Tarragone, Barce¬
lone, San Cugat del Valle, Ripoll, Gérone, etc., il
aura une récolte d'impressions, de notes et de photo¬
graphies d'une exceptionnelle richesse et pourra alors
exposer des vues assez nouvelles, en particulier sur

l'iconographie romane, et traiter avec plus d'autorité
que personne ne l'a fait jusqu'ici la grave question
controversée des influences artistiques que la France a
exercées sur l'Espagne au moyen âge. Ce sera l'œuvre

/
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d'une seconde année. En attendant, cette longue énu-
mération montre quelle a été l'activité de M. Gaillard,
en même temps que l'abondance des documents qu'il
mettra en œuvre; M, Gaillard n'a pas perdu son temps
et, malgré les difficultés sans nombre et de toute nature
que rencontrent de telles randonnées souvent en des
pays perdus, il a fait d'heureux débuts dans cette explo¬
ration qui le passionne.

M. Avezou est un ancien élève, des plus brillants, de
l'Ecole des Chartes Ce sont naturellement les biblio¬

thèques et les archives qui l'ont attiré parmi nous. Il
avait l'intention d'y étudier quelque chapitre impor¬
tant des relations de la France et des royaumes d'Es¬
pagne au moyen âge. Il s'est arrêté, après mûre réflexion,
à choisir comme terrain de recherches, aux Archives de
la Couronne d'Aragon, à Barcelone, le fonds de la
chancellerie aragonnaise à l'époque d'Alphonse III et
de Jacques II d'Aragon (1285-1327), c'est-à-dire à
étudier les relations de la France et de l'Aragon sous

Philippe le Bel et ses fils. M. Avezou m'a adressé un
long rapport, très détaillé, sur les résultats généraux
de sa mission et sur certains documents inédits, de
grand intérêt, sur lesquels il a eu la chance de mettre
la main. Je me contente de signaler ici ce rapport, un
des plus complets et de plus r iche matière que j'aie reçus
jusqu'ici, car j'ai l'intention d'en demander l'insertion
dans notre Bulletin hispanique, afin de bien montrer,
par un exemple frappant, la valeur et l'importance des

^ travaux entrepris et menés à bien par notre Ecole. Un
tel document est la meilleure réponse à opposer aux

gens mal informés et sans bienveillance qui contestent
l'utilité et la valeur de nos missions scientifiques à
l'étranger.

L'Ecole a été heureuse de pouvoir offrir l'hospitalité
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pendant plus de six mois à M. Robert Ricard, qui en a
été membre en 1922-1923-1924, et qui avait besoin de
ce nouveau séjour en Espagne pour mettre la dernière
main à sa thèse sur YÉvangèlisation du Mexique par
les ordres mendiants de 1523 à 1572. M. Ricard a bien
voulu se considérer encore comme pensionnaire (nous
avions pu d'ailleurs lui donner une petite indemnité de
déplacement), et m'a tenu au courant de ses recherches
complémentaires, menées presque toutes dans les biblio¬
thèques de Madrid. Elles ont eu de bons résultats, et
son livre serait à point si un voyage au Mexique, un

peu difficile à réaliser, ne s'imposait à l'auteur.
Entre temps, il a publié quelques bons articles dans

diverses revues et préparé la publication d'un très bref,
mais très précieux document de la Bibliothèque Natio¬
nale de Madrid, relatif aux Augustins de la province de
Mexique, et qui, accompagné de renseignements nou¬
veaux fournis par des lettres conservées à Séville, ne
tardera pas à paraître dans le Journal des américa-
nistes de Paris. Enfin, M. Ricard s'est associé de la
façon la plus efficace à une campagne de haut intérêt
entreprise par quelques Espagnols d'Europe et d'Amé¬
rique pour la réhabilitation des Conquistadores et de
leurs descendants. 11 a traduit, en y mettant un peu

plus de clarté et de méthode, un livre plein de faits
probants écrit par M. Carlos Pereyra, L'œuvre de
l'Espagne en Amérique, et a donné en Espagne, sur
ce sujet qui lui tient au cœur, plusieurs conférences
dont la presse s'est sérieusement occupée et pour les¬
quelles elle a eu des louanges mêlées de gratitude.

En l'absence d'un pensionnaire archéologue, j'ai dû
encore une fois me mettre à la tête des fouilles

d'Alcaniz, en Aragon, dont mon rapport de l'an der¬
nier annonçait les heureux débuts. Le Taratrato, que

*2^

lis
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j'ai fini d'explorer pendant les mois d'avril et mai, n'a
pas trompé nos espérances; le village ibérique a été
complètement déblayé, et l'on peut se promener dans
ses rues, entrer dans ses originales maisons, dans son

moulin, dont l'aménagement curieux est encore presque
intact. Les objets intéressants que nous avons recueillis
en grand nombre dans les ruines sont dès maintenant
catalogués et étudiés; ils vont être transportés au
Musée Provincial de Saragosse, sauf ceux qui sont
réservés à l'Ecole; enfin, mon précieux et dévoué colla¬
borateur, D. Vicente Bardaviu, et moi préparons la
publication en français et en espagnol de nos décou¬
vertes, comme nous l'avons fait pour celles de la station
néolithique du Cabezo del Cuervo. J'ai lieu de supposer
qu1 Alcaniz el Viejo, que nous fouillerons l'année pro¬
chaine, ne sera pas une mine moins féconde, et j'espère
qu'enfin les travaux pourront être conduits par un
membre de l'Ecole.

Deux cérémonies d'un grand caractère ont eu lieu à
l'Institut français. Sur mon initiative, mais avec la
collaboration obligeante de mon collègue toulousain,
M. Henri Mérimée, j'avais annoncé la première l'année
dernière : 'une velada en l'honneur de Morel-Fatio; la
seconde était un hommage à la mémoire de notre glo¬
rieux collègue de Bordeaux, Jean Bergonié. J'ai eu
l'honneur de vous rendre un compte détaillé des deux
séances, qui, chacune avec son caractère, ont été très
émouvantes. La grande salle de notre Institut suffisait
à peine à contenir nos compatriotes et nos nombreux
amis espagnols, les amis de la France, venus pour
entendre l'éloge funèbre des deux savants. Les spécia¬
listes les plus autorisés ont élevé leurs voix à notre
appel, et le gouvernement espagnol n'a pas manqué de
se faire représenter par les plus hautes personnalités;
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même Sa Majesté le Roi Alphonse XIII avait daigné délé¬
guer à la velada en mémoire de Bergonié Son Altesse
l'Infant D. Alfonso. *

Une séance d'un tout autre ordre a aussi eu lieu dans

notre salle commune, où nous avons reçu deux de nos

plus brillants aviateurs; la présence des héros des plus
récents raids aériens en Afrique centrale, MM. Arra-
chard et Leprieur, avait excité une grande curiosité, et
les simples récits et explications de nos officiers,comme
les films qu'ils ont bien voulu présenter et commenter,
ont été accueillis par de grandes manifestations d'admi¬
ration et de sympathie.

Je puis donc en terminant, Monsieur le Recteur,
affirmer que cette année encore a été bonne. Que nous
réservent les suivantes? Mon devoir est de ne pas dis¬
simuler que nous sommes dans une situation financière
des plus pénibles, par suite de l'augmentation toujours
croissante du prix de toutes choses, et surtout par
suite de l'état de plus en plus désastreux du change.
Déjà l'année dernière, pour boucler notre budget, nous
avons été obligés d'entamer notre réserve ; cette année-
ci, malgré l'aide que nous a donnée le Conseil de l'Uni
versité sous la forme d'une subvention dont nous lui
sommes reconnaissants, la situation est [dus critique
encore, parce que le franc est descendu encore plus
bas. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas pu,
malgré sa bonne volonté, nous accorder l'augmentation
de crédit que notre ambassadeur ne cesse de demander
avec instance, et nous avons même à craindre que la
subvention actuelle ne soit diminuée. Que deviendrons-
nous lorsque nos économies se seront englouties toutes
dans le trou béant du change?

D'autre part, le taux des bourses accordées aux mem¬
bres de l'Ecole est devenu notoirement insuffisant;
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notre recrutement va devenir de plus en plus difficile,
car nous n'avons pas le droit de dissimuler aux candi¬
dats qu'ils devront se procurer pour vivre et travailler
en Espagne des ressources personnelles, et cela dans
une notable mesure. Celui de nos pensionnaires qui,
par la nature même de ses études, a dû passer de lon¬
gues semaines en voyage, n'a pu le faire qu'au prix d'un
gros sacrifice qu'il lui sera très difficile, sinon impossi¬
ble de renouveler.

Aussi l'Ecole est atteinte dans ses œuvres vives.
N'appartiendrait-il pas au Conseil de notre Université,
qui est son gardien et son soutien, de travailler à lui
assurer non seulement l'existence, mais une existence
digne de son origine, de son passé, car elle en a déjà un,
passé qui n'est pas sans honneur, et se porte garant de
son avenir?

Pourquoi faut-il que ces pensées et ces soucis maté¬
riels nous attristent au début de l'année qui verra cer¬
tainement s'accomplir notre rêve le plus cher, je veux
dire le transfert de l'Ecole à la Casa Velâzquez qui
s'élève de jour en jour, charmant les visiteurs du chan¬
tier par la belle ordonnance, déjà très sensible, de sa
façade, que décore superbement celle que nous pouvons
bien appeler la Porte Royale d'Ouate, puisque du bal¬
con qu'elle supporte, et sur lequel s'ouvrira notre
bibliothèque, des rois se sont plu jadis à voir défiler de
somptueux cortèges de fêtes.

Octobre 1925.
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RAPPORT

CONCOURS DE FIN D'ANNÉE DE LA FACULTÉ DE DROIT

Par M. POPLAWSKI.

Monsieur le Doyen,
Messieurs,

Au moment où votre rapporteur allait mettre la der¬
nière main au travail dont la Faculté a bien voulu le

charger, nous recevions l'heureuse nouvelle du succès
remporté par un des meilleurs élèves de cette Maison,
M. Réglade, qui vient d'être institué agrégé, à la suite
du lout récent concours d'agrégation qui n'avait été
ouvert cette année que pour la section dans laquelle il
concourait : celle de droit public.

Vous me permettrez de souligner ce nouveau succès
obtenu par un de nos étudiants qui n'a fait ainsi que
confirmer une fois de plus une belle et réconfortante
tradition. Et je serai certainement votre interprète bien
avisé en assurant M. Réglade de la joie très vive et très
sincère avec laquelle nous avons accueilli l'annonce de
sa réussite aussi brillante que méritée. Suivant le vieux
symbole (d'une application si commode et si opportune
en l'espèce qu'on nous pardonnera d'en user à notre
tour après tant d'autres), sa main a porté sans défail¬
lance le flambeau sacré que ses aînés lui avaient trans¬
mis; je souhaite ardemment que parmi les lauréats des

i



concours assurémentplus limités et plus modestes, mais
non certes dépourvus d'intérêt dont je vais vous entre¬
tenir, il s'en trouve quelques-uns qui puissent avoir
l'ambition justifiée de le saisir à leur tour.

La mission qui m'échoit de vous présenter un rapport
sur les concours de fin d'année de notre Faculté se

trouve en revanche simplifiée et facilitée dans une
mesure appréciable par une double circonstance dont,
loin de me féliciter égoïstement, je suis le premier à
déplorer l'existence.

C'est qu'en effet, au seuil même de cet exposé, je
suis obligé de dresser un double procès-verbal de
carence ; l'un est de tradition et ne vous surprendra
malheureusement pas, il s'applique au concours de
doctorat et constate l'absence de tout concurrent;
l'autre est exceptionnel et peut même de ce fait être la
source d'un certain étonnement, à première vue tout
au moins, il concerne le concours de thèses et cons¬
tate seulement le défaut de lauréats.

En ce qui touche le concours de doctorat, c'est
devenu, n'est-il pas vrai, une véritable clause de style
que de déplorer dans ces rapports annuels l'inertie
traditionnelle à laquelle il se heurte. Si ce n'était du
désir légitime d'interrompre cette fâcheuse prescription
extinctive par non-usage, on serait tenté de se lasser et
de renoncer d'abord à mettre un sujet au concours,
ensuite à se lamenter annuellement sur l'indifférence

persistante des étudiants à son égard.
Ah! certes, je sais trop que les étudiants de nos jours

ne manqueront pas d'invoquer certaines circonstances
en nous priant de les tenir pour atténuantes, à savoir
notamment les nécessités préoccupantes de la vie maté¬
rielle qui les pressent et les poussent à achever dans le
minimum réglementaire de temps des études qu'un



dilettantisme de choix et une curiosité scientifique sans
cesse en éveil incitaient autrefois à poursuivre et à
approfondir méthodiquement et sans trop de hâte
intempestive.

Ils nous diront assurément encore qu'à leurs yeux
les exigences d'une mêlée sociale de plus en plus âpre
et rude 11e permettent plus de prolonger le temps de
recueillement et de méditations que requiert le mémoire
demandé aux candidats, œuvre d'assez longue haleine
et d'une certaine importance.

Sans méconnaître la part de vérité que renferment
ces réflexions, que ceux de nos étudiants en doctorat,
dont l'abstention est ainsi motivée, ne nous gardent
pas rancune de leur dire amicalement qu'ils font preuve
d'un sens qui n'est pratique qu'en apparence. Car,
même en se plaçant dans l'ordre de préoccupations
envisagées, qu'ils sachentbien que, la plupart du temps,
de tels succès désintéressés, c'est-à-dire tout au moins
sans utilisation pratique immédiate, et même le simple
fait accompagné de la volonté de les poursuivre, leur
vaudraient tant et de si solides profits intellectuels que,
sans même tirer argument des joies pures de l'esprit,
je serais fort étonné s'ils ne trouvaient pas le moyen d'en
faire, par la suite, un emploi avantageux et fort pra¬
tique, quelle que soit la carrière qui les accueillera.

En ce qui concerne le concours de thèses, ce 11e sont
certes pas les mêmes considérations qui motivent la
pénurie de lauriers, car nous devons reconnaître qu'un
certain nombre de thèses, parmi toutes celles qui ont
été soutenues au cours de l'année scolaire 1924-1925,
avaient paru, aux divers jurys qui ont eu à les apprécier,
dignes d'être retenues en vue de leur participation
au concours.

Sans doute, les dissertations inaugurales, qui ont
C. R. 1924-1925 13
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ainsi l'ait l'objet d'un nouvel ermen, offraient certains
mérites, faute desquels, d'ailleurs, elles n'eussent pas
été signalées à l'attention de la Faculté. A des titres
divers, elles témoignaient de qualités réelles, notamment
de conscience et de probité scientifique, ainsi que
d'efforts sérieux et très appréciables de la part de
leurs auteurs. Certaines même pourront, en tout ou en

partie, selon les cas, être consultées avec fruit.
Mais cependant, la Faculté, se souvenant des travaux

hors de pair auxquels, dans le cours des ans, notre
suprême récompense a été attribuée, et soucieuse de
lui conserver absolument intacts, tout son prestige et
toute sa valeur, a décidé de ne pas la décerner cette
année. Peut-être d'aucuns penseront-ils qu'elle s'est
montrée un peu rigoureuse, mais tous seront d'accord
pour voir dans sa décision négative une preuve nou-
vellede l'intérêt et de l'importance qu'il convient d'atta¬
cher à cette récompense si peu prodiguée, et ce sera,
nous le souhaitons tout au moins, un stimulant de plus
pour que nos futurs docteurs se piquent d'émulation en
vue d'ajouter leur nom à la liste de ceux qui en ont été
successivement titulaires.

En tout cas, l'avenir nous doit une double revanche;
il y a lieu d'espérer qu'elle nous sera donnée par les
lauréats de licence dont il me reste à vous entretenir

Concours de licence.

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain. — Le sujet déterminé par le sort por¬
tait sur la propriété prétorienne. Il s'agissait de mettre
en lumière un des aspects les plus frappants de ce dua¬
lisme du droit civil et du droit prétorien qui domine
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l'histoire du droit romain. Nos concurrents devaient,
en effet, et tout d'abord, montrer comment et sous la

pression de quels besoins pratiques le préteur fut con¬
duit à tenir compte du caractère trop étroit de la pro¬

priété quiritaire et à concevoir la protection de certaines
possessions insuffisamment garanties par le droit civil.
Ils avaient ensuite à exposer les moyens de procédure
utilisés dans ce but avant la fin de la République : moven
défensif de Yexceptio rei venditx et tradilse et surtout

moyen offensif de l'action Publicienne.
11 fallait alors exposer le développement de l'action

Publicienne dont le bénéfice, d'abord restreint à l'ac¬
quéreur d'une res mancipi transmise par simple tradi¬
tion, fut peu à peu plus largement accordé à bien
d'autres possesseurs en voie d'usucaper de telle sorte
que la concession de l'action n'a été que le prélude de
la reconnaissance d'une véritable propriété, distincte
de la propriété quiritaire. Enfin, il y avait lieu d'indi¬
quer comment s'est accompli au Bas-Empire le retour
à l'unité du domaine, le nudum jus quiritium n'étant
plus qu'un vain mot, et comment cependant la Publis
cienne a survécu au profit de l'acquéreur de bonne foi
d'une chose quelconque a non domino.

16 concurrents ont affronté l'épreuve, 6 d'entre eux
ont été récompensés.

D'une manière générale, les lauréats ont bien compris
les idées maîtresses qui dominent la matière et ont
retracé avec soin les grandes lignes historiques du sujet.
On peut cependant leur reprocher de n'avoir pas par¬
faitement saisi le mécanisme et le jeu des moyens con¬
crets inventés par le préteur et, d'autre part, de n'avoir
pas suffisamment montré l'effacement progressif de
l'antithèse de la propriété quiritaire et de la propriété
bonitaire!
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Le 1er prix revient à M. Jean Giivot dont la composi¬
tion, bien construite et d'un style aisé, expose bien
l'hypothèse type de la simple tradition d'une res mari-
cipi. L'auteur a bien su mettre en lumière les considé¬
rations historiques générales qui convenaient. On pour¬
rait peut-être lui demander un peu plus de fermeté
juridique et de précision technique.

A ce dernier point de vue, M. Roger Chagneau,
auquel échoit le 2e prix, aurait pu l'emporter sur
M. Guyot, grâce à une analyse plus serrée de la Publi-
cienne, s'il n'avait confondu les propriétés prétorienne,
provinciale et pérégrine.

Une lre mention ex aequo est accordée à M Jacques
Despujol dont la composition intelligente et claire est
malheureusement déparée par de nombreuses erreurs
techniques, notamment sur Yexceptio rei venditae et
traditae, et à M. Jean Yaigre qui sait beaucoup de choses,
affirme un certaiu tour d'esprit juridique, mais commet
des confusions sérieuses.

M. Georges Bouyx obtient une 2e mention, en dépit
de confusions et d'erreurs, pour avoir eu l'heureuse
idée de comparer la protection de la possession par les
interdits et la protection de la propriété prétorienne
par la Publicienne.

Enfin, une 3e mention est attribuée à M. Robert
Garros pour un exposé clair, mais très incomplet.

Droit civil. — Le sujet proposé était : De la recherche
de la paternité naturelle.

C'était encore là un sujet qui n'était pas de nature à
surprendre les étudiants. Il s'agissait d'étudier la
réforme du célèbre article 340 du Code civil par la loi
du 16 novembre 1912. Après avoir indiqué comment se
pose la question, il y avait lieu de rappeler le principe
de la prohibition de la recherche de la paternité natu-
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relie inscrit dans l'article 340 ancien, d'indiquer ses
raisons historiques et les critiques qu'il avait suscitées,
de rendre compte des efforts de notre jurisprudence
pour atténuer les solutions rigoureuses qui en décou¬
laient, efforts appréciables, même hardis, mais dont les
résultats demeuraient insuffisants et qui devaient con¬

duire, après bien des résistances, à la réforme réalisée
par la loi du 16 novembre 1912.

Il fallait ensuite montrer comment les dispositions de
celte loi eurent besoin d'être précisées et interprétées
par les décisions de la jurisprudence sur les points les
plus essentiels, notamment la rétroactivité de la loi et
la notion de concubinage notoire.

Après quoi, et avant de conclure, il restait à faire
état de certaines difficultés spéciales à la matière, notam¬
ment en ce qui concerne l'application du principe de
l'autorité relative de la chose jugée (art. 1351 G. civ.),
ou encore des règles concernant les effets de la recon¬
naissance d'un enfant naturel à l'égard de la famille
légitime (art. 337 G. civ.).

27 concurrents se sont mis en ligne, et il convient de
noter immédiatement qu'en dépit de ce nombre relati¬
vement élevé, il n'y a pas eu de copie vraiment mau¬
vaise même parmi celles qui n'ont pu être récompen¬
sées. L'épreuve fut donc dans son ensemble satisfai¬
sante. 2 prix et 6 mentions ont pu être attribués.

2 compositions se détachent particulièrement du lot :
celles de M. Jean Meunier et de M. Yaigre. Le Ier prix
est décerné à M.Jean Meunier. Sans doute, les formules
par lesquelles il essaie de préciser l'état de l'ancien
droit ne sont pas très claires, sans doute n'envisage-t-
il fpas 1 es difficultés nées de l'application de l'arti¬
cle 1351 en la matière, mais il est très complet sur
tous les autres points, même sur les plus difficiles,
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notamment en ce qui touche l'article 337. Il l'est beau¬
coup plus que M. Yaigre dont les développements sou¬
vent plus nets sont, en revanche, par endroits, trop
écourtés, ce qui lui assigne le second rang seulement.

M. Chagneau obtient une lre mention; il expose avec
précision l'essentiel du sujet, mais ne dégage pas assez
la portée limitée de la jurisprudence antérieure à 1912
et ne met pas en lumière le caractère extrêmement
modéré des innovations de la loi.

M. Bouyx, à qui échoit une 2° mention, a un plan très
personnel, mais son exposé est abrégé et incomplet.

M. Despujol s'est justement préoccupé de législation
comparée et n'a pas négligé les considérations générales,
mais sa composition contient des lacunes et des erreurs:
il ne paraît peut-être pas avoir très bien compris le
régime de l'ancien droit et n'a pas non plus retenu les
éléments de solution du problème de la rétroactivité de
la loi. Aussi n'obtient-il qu'une 3e mention.

MM. de Laurenset Pissard, qui obtiennent respective¬
ment les 4e et 5e mentions, ont omis d'indiquer les prin¬
cipes de la matière dans une introduction et ils passent
trop vite sur certains points importants. C'est ainsi que
M. de Laurens n'insiste pas suffisamment sur les ques¬
tions qui se posent au sujet du commencement de
preuve par écrit, du défendeur à l'action, de la répres¬
sion du chantage. Ce laconisme est encore accentué dans
la copie de M. Pissard qui ne signale même pas les cou
troverses nées de l'application des articles 1351 et 337.

Mlle Puget, est récompensée par une 6e mention pour
avoir compris les grandes lignes du sujet. Mais elle esl
vraiment trop sobre de détails et, d'autre part, on doit,
lui reprocher certaines erreurs graves : c'est ainsi, par
exemple, qu'elle croit que les solutions de notre juris¬
prudence de 1804 à 1912 ont été édictées par le légis¬
lateur.
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DEUXIÈME ANNÉE

Droit civil. — S'il est un sujet d'un intérêt juridique
et d'une importance pratique de premier ordre, c'est
bien celui (pie les concurrents de 2e année avaient à
traiter en droit civil : De la stipulation pour autrui
dans son application à l'assurance sur la vie.

C'est en matière d'assurance sur la vie au profil d'un
tiers, en effet, que la notion de stipulation pour autrui
trouve sa principale application Et l'on sait quelles
ont été les répercussions considérables qu'a eues pour
l'avenir de l'assurance sur la vie la théorie consacrée

par la Cour suprême : à savoir celle qui veut à juste
titre que la stipulation pour autrui contenue dans l'assu¬
rance fasse naître directement au profil du bénéficiaire
un droit propre sur le capital assuré. C'est ce principe
et ses conséquences que, somme toute, nos concurrents
avaient à exposer après avoir évidemment rappelé
toutes les controverses auxquelles a donné lieu la ques¬
tion.

Sur les 15 concurrents entrés en lice, 10 ont été jugés
dignes d'être inscrits au palmarès. Si, à la vérité, aucun
des travaux récompensés ne se recommande par des
mérites exceptionnels, tous, néanmoins, révèlent à des
degrés divers un intelligent et consciencieux effort, et
certains même un sens juridique déjà développé.

Un 1" prix est décerné à M. Raymond Guillien, qui
présente de la question un exposé substantiel et métho¬
dique. Le lauréat établit d'abord la validité de l'assu¬
rance sur la vie au profit d'un tiers en la fondant sur
l'interprétation extensive que l'article 1973 du Code
civil permet de donner à l'article 1121.

Cela fait, il met nettement en relief la double condi¬
tion requise pour permettre à l'institution de fonctionner



en conformité de son but économique et social et de la
volonté de l'assuré, à savoir la possibilité pour le tiers
d'accepter le bénéfice de l'assurance après la mort de
l'assuré et aussi, si celui-ci devient insolvable, d'échap
per au concours des créanciers sur le capital stipulé.

Il explique comment là jurisprudence a pu arriver à
consacrer ces résultais, et il est ainsi amené à soumettre
à une analyse critique très approfondie les principaux
systèmes proposés en vue d'expliquer le mécanisme de
la stipulation pour autrui : systèmes de l'offre et de la
gestion d'affaire dont il montre bien les insuffisances,
enfin système de la création directe du droit, qu'il
indique justement comme étant celui qui donne le mieux
satisfaction aux besoins de la pratique.

Envisageant ensuite la question de la désignation du
tiers, M. Guillien constate que la jurisprudence annule
l'assurance contractée au profit des enfants nés et à
naître. Cette solution profondément regrettable et que

n'impose nullement l'article 906 du Code civil, inter¬
prété à la lumière de l'histoire, lui inspire de justes,
mais un peu superficielles critiques.

Un 2e prix est attribué à M"e Donis, dont la compo¬
sition, aussi riche de développements que la précédente
et ordonnée suivant un plan analogue, aurait pu pré¬
tendre au premier rang, si elle n'était déparée par un
long hors-d'œuvre sur le fonctionnement de l'assurance
sur la vie en général.

M. Gary, à qui échoit une lre mention, ne se montre
pas sensiblement inférieur à ses devanciers. Réserve
faite d'une lacune relative à l'assurance au profit des
personnes futures, il ne laisse dans l'ombre aucun
aspect important du sujet. Mais ses développements
sont parfois un peu secs et écourtés.

Deux 2es mentions ex sequo reviennent à M. Vuorfg-



Quang-Nhuong et à M. Lureau qui, l'un et l'autre, pré¬
sentent une assez bonne vue d'ensemble du sujet, mais
restent incomplets dans le détail. C'est ainsi notamment
que le premier ne dégage pas avec une netteté suffisante
les conséquences du système de l'offre et que le second
omet d'indiquer la solution donnée par la jurisprudence
en cas d'assurance au profit des enfants nés et à naître.

Ces défauts s'accusent avec une gradation ascendante
dans les compositions de M. Delmas et de M. Nodon,
où les idées maîtresses du sujet sont indiquées plutôt
que développées : une 3e et une 4e mentions leur sont
respectivement attribuées.

M. Labourdette, qui emporte une 5e mention, eut
certainement obtenu une plus haute récompense si son
travail, écrit dans une langue alerte et précise, ne con¬
tenait, à côté de développements inutiles, de regret¬
tables lacunes, notamment en ce qui concerne l'assu¬
rance au profit des personnes futures.

Très nettement inférieures aux précédentes sont les
copies de Mlle Azéma et de M. Kramata qui renferment
quelques bons passages, mais sont entachées d'un cer¬
tain nombre d'erreurs. Mlle Azéma, dont la dissertation
est toutefois mieux composée .que celle de son concur¬
rent, obtient une 6e mention et M. Kramata une 7e men¬
tion.

Droit administratif. — Les concurrents avaient à
traiter : Des actes susceptibles d'être attaqués par le
recours pour excès de pouvoir. On sait que le recours
pour excès de pouvoir, consacré tant par la loi des
7-14 octobre 1790 que par l'article 9 de la loi du
24 mai 1872, se présente de nos jours, en quelque sorte,
comme le recours de « droit commun » en matière de
légalité administrative. De là sa particulière importance.
Son étude offre un très grand intérêt, étant donné sur-



tout que les textes étant très concis à son sujet, presque
toutes les règles d'application ont dû être élaborées peu
à peu par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

12 compositions ont été remises. Elles sont mal¬
heureusement, dans l'ensemble, très faibles. Sauf
deux, les concurrents ne paraissent pas avoir très exac¬
tement compris le sujet. Ils ont confondu les causes
d'ouverture du recours avec les actes susceptibles d'être
attaqués, les conditions de fond et celles de recevabi¬
lité. Beaucoup ont accumulé sans ordre toutes leurs
réminiscences du cours.

Dans ces conditions, la Faculté n'a pu accorder qu'un
2e prix et une 1re mention.

Le 2e prix a été décerné à la composition de M. Gary.
Le lauréat a bien compris le sujet, mais sa composition
n'a pas été conduite suivant un plan méthodique. Elle
témoigne, sans doute, de sérieuses connaissances, mais
celles-ci sont présentées sans ordre; on y relève même
certains développements hors du sujet.

Toutefois, la matière est traitée dans son ensemble.
L'auteur montre bien comment et pourquoi le recours
pour excès de pouvoir n'est recevable que contre les
actes administratifs. Il distingue les actes faits par le
gouvernement comme organe politique et comme organe
administratif. Il a nettement posé la question des actes
dits actes de gouvernement.

La,1re mention est attribuée à M. Mailler.
Lui aussi a compris le sujet; il le présente peut être

mieux que M. Gary. Sa composition comporte une très
bonne partie sur la distinction entre les actes adminis¬
tratifs subjectifs et les actes administratifs objectifs, et
l'influence de celte distinction sur la recevabilité du
recours.

Mais, en revanche, sa composition est beaucoup moins
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complète que la précédente. Elle est même tout à fait
insuffisante en ce qui concerne les actes faits par le
gouvernement et ne dit rien de la question de la rece¬
vabilité du recours pour excès de pouvoir contre les
règlements d'administration publique. La copie con¬
tient en outre quelques erreurs : c'est ainsi notamment
que M. Màlher écrit que le Parlement a souvent l'occa¬
sion de faire des actes administratifs au point de vue

formel; c'est sans doute un lapsus, l'auteur ayant voulu
écrire : au point cle vue matériel.

TROISIÈME ANNÉE

Droit civil. — Le sujet du concours était : De l'in¬
fluence du régime matrimonial sur l'incapacité de la
femme et la condition juridique de ses biens.

Ce sujet ne présentait aucune difficulté exception¬
nelle d'autant que nous savons qu'il avait été exposé
aux concurrents au cours de leur professeur sous la
forme d'une théorie d'ensemble. Il exigeait simplement
un effort constructif assez modéré d'ailleurs et surtout
l'art de placer dans le cadre tracé au cours les ques¬
tions spéciales essainiées tout le long de l'étude des
régimes matrimoniaux.

Il s'agissait, somme toute, de résoudre le double
problème suivant : Dans quelle mesure le régime
matrimonial est il susceptible de faire varier l'incapa¬
cité de la femme et, d'autre part, dans quelle mesure
le mariage influe-t-il directement sur la condition
juridique des biens de la femme? Ce second aspect du
problème présente aujourd'hui un intérêt particulier à
raison de dispositions législatives, telle que la loi du
13 juillet 1907 qui vient soumettre les produits du tra¬
vail de la femme à un régime juridique spécial.



7 compositions ont été remises, 3 seulement ont pu
être récompensées.

Le 1er prix va à la copie de M. Jacques Rivel dont la
composition présente des mérites très réels et très
sérieux. Son auteur dénote une maîtrise certaine dans
le maniement des notions juridiques et l'élaboration
d'un exposé synthétique. C'est ainsi qu'il distingue
parfaitement les deux aspects du problème à étudier. Il
envisage successivement l'influence du régime matri¬
monial sur l'incapacité de la femme et sur la condition
juridique de ses biens. On pourrait évidemment relever
quelques lacunes ou encore quelques imprécisions, mais
sous ces réserves, c'est sans hésitation que le 1er prix a
été décerné à JV1. Rivel.

Un second prix a été attribué à M. Marcel Lameignère
dont la composition n'est pas aussi solidement construite
que la précédente. Il n'a pas, comme son concurrent,
divisé son travail en deux parties très nettes : incapacité
de la femme et condition juridique des biens; ce n'est
que dans le cadre des différents régimes successivement
envisagés qu'il l'ail ces distinctions. Néanmoins, sa com¬

position dénote des connaissances sérieuses et de
solides qualités.

Enfin, M"e Calandreau, qui obtient une 1re mention,
a parfaitement aperçu le problème à étudier. Elle a
fait les distinctions requises, mais l'exécution est demeu¬
rée quelque peu imparfaite; d'autre part, la portée de
la loi du 13 juillet 1907, dans l'ordre d'idées qu'avaient
à envisager les concurrents, n'est pas suffisamment
mise en relief; aussi, malgré les qualités de la compo¬
sition, il n'a pu lui être attribué qu'une 1™ mention.

Droit commercial.— Le sujet tiré de l'urne était : Le
commanditaire. Son titre très simple permettait aux
concurrents de se mouvoir librement dans l'exposé
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d'une matière sur laquelle des textes très précis jettent
des clartés telles qu'il est difficile de s'égarer.

Le plan qui se présentait le plus naturellement à
l'esprit consistait, après quelques considérations géné¬
rales sur la commandite, ses origines, son caractère, à
développer ces deux idées avec leurs conséquences :
D'une part, le commanditaire que la loi qualifie de
bailleur de fonds est un associé, mais, d'autre part, il
est un associé d'un genre particulier. Il est un associé,
par là il se distingue nettement du simple prêteur.
Associé, il fait un apport dont la rémunération consiste
dans l'attribution d'une part de bénéfices sous l'obliga¬
tion de contribuer aux pertes. Et il y avait lieu alors
d'indiquer les questions spéciales que fait naître cette
qualité d'associé, notamment en ce qui concerne la
nature civile ou commerciale des engagements pris par
lui dans l'acte de société, etc... Mais c'est un associé
présentant des caractères qui le séparent nettement de
l'associé en nom collectif. Il participe bien aux pertes,
mais seulement jusqu'à concurrence de son apport, et
c'est précisément à raison de cette responsabilité res¬
treinte qu'au point de vue de la gestion, il a, dans la
société, une situation bien particulière et que la loi lui
interdit de participer à cette gestion, même en vertu
de procuration. De là des conséquences intéressantes
que les concurrents avaient également à mettre en
lumière, comme, par exemple, ce fait qu'il n'acquiert
pas la qualité de commerçant.

^ 6 copies ont été remises. 3 seulement ont été rete¬
nues et le jury n'a pas cru devoir décerner de 1er prix.

M. Jouhet, qui obtient le 2e prix, connaissait dans son
ensemble le sujet. Il en a traité presque toutes les ques¬
tions, en suivant à peu près le plan qui convenait. Mais
les idées générales font défaut. Les discussions sont
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sommaires et les solutions ne sont pas toujours assez

précises. Certaines formules employées prêtent vivemen
à la critique, telle l'affirmation que si des dissidences
graves se produisent entre le commanditaire et ses
coassociés, il peut révoquer le gérant statutaire. D'autre
part, où M. Jouhet a-t-il pris que l'apport du comman¬
ditaire doit nécessairement être un apport en numéraire
et ne peut jamais être un apport en nature? La copie
de M. Jouhet se termine par quelques considérations
générales sur la société en commandite par actions qui
sont hors du sujet. Ce sont ces défauts qui n'ont pas

permis d'attribuer à M. Jouhet un 1er prix, bien que son
travail révèle des connaissances sérieuses.

MM. Rivel et Heilbronner ont été classés ex œquo
avec une lre mention. M. Rivel a essayé, dans une

introduction, de dégager des principes; malheureuse¬
ment, certaines des idées qu'il y expose sont des plus
discutables. Il connaît lui aussi toutes les questions que

comporte la matière, mais il commet quelques grosses
erreurs. Comme M. Jouhet, il ne permet pas au comman¬
ditaire de faire un apport en nature. Chose plus grave,
il attribue au commanditaire la qualité de commerçant!

M. Heilbronner n'encourt pas les mêmes reproches.
Ses solutions sont généralement exactes, mais sa copie
n'est guère qu'une paraphrase des textes relatifs à la
matière. Llle prouve seulement une certaine facilité de
compréhension.

Nous voici parvenus au ternie de ce trop long rap¬

port dont l'ampleur un peu anormale s'explique non ^
seulement par le défaut de concision de son auteur,
mais encore par le nombre exceptionnellement élevé
de lauréats, surtout dans les trois concours de droit
civil qui, à eux seuls, ont permis d'en récompenser 21.
Peut-être ces nombreux lauréats vont-ils être tentés
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d'estimer qu'au cours de ce travail, trop souvent l'éloge
a cédé la place à la critique.

Peut-être, en eti'et, se représentaient-ils les couronnes
qu'ils sont venus recevoir plus uniformément douces à
leur front.

Qu'ils ne soient pas trop déçus cependant et qu'ils ne
se méprennent pas sur la portée de nos intentions.
Louanges et critiques ont été distribuées avec un égal
souci d'être juste et utile. Si les critiques ont été sin¬
cères et impartiales, les louanges l'ont été également et
la valeur de celles-ci se trouve même rehaussée par
contraste avec celles là.

Que nos lauréats ne considèrent donc pas que les
éloges ne soient ici que comme le miel blond et sucré
dont, suivant Lucrèce, les médecins enduisaient les
bords de la coupe pour donner aux enfants ce que le
philosophe appelait énergiquement la répugnât)te ab¬
sinthe.

« ... Veluti pueris apsinthia taetra medentes
Cuin dare conantur, prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulci flavoque liquore... »

(Liv. IV, vers 11-13).

Non, nos louanges, si elles ont comme ce miel leur
douceur, ont en revanche leur valeur propre et ne sont
pas destinées à faire avaler plus aisément une amère
infusion, elles doivent jouer sur l'esprit de nos jeunes
lauréats un rôle égal en efficacité à celui de nos bien¬
veillantes critiques.

Les unes comme les autres doivent être pour eux des
stimulants précieux destinés à leur permettre d'exalter
et de pousser au 'plus haut degré d'épanouissement les
qualités naturelles que nous avons eu la satisfaction de
découvrir en la plupart d'entre eux. L'éloge leur don-
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nera le réconfort utile et cetle confiance en leurs forces
encore neuves, qui, pourvu évidemment qu'elle sache
se discipliner et se limiter avec la modestie qui convient,
demeure une source indispensable d'énergie. Que les
critiques, d'autre part, restent pour eux comme des
points de repère destinés à assurer la rectitude de leur
pensée. Qu'ils ne s'en souviennent que pour ne plus les
mériter et non pour se décourager. Qu'ils sachent bien,
en effet, qu'on ne critique utilement que ceux qui peu¬
vent se réformer et tendre vers le mieux et qu'ils y

puisent, dès lors, non seulement un nouvel enseigne¬
ment, mais aussi de nouvelles raisons d'espérer!
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FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

CONCOURS ANNUELS — ANNÉE SCOLAIRE 1924-1925

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain.

1er prix M. Guyot, Jean.
2* prix M. Chagneau, Roger.
1" mention l M. Yaigre, Jean.

ex-aequo. | M. Despujol, Jacques.
2e mention. M. Bouyx, Georges.
3« mention. M. Garros, Robert.

Droit civil.

l®r prix M. Meunier, Jean.
2e prix M. Yaigre, Jean.
lr8 mention M. Chagneau, Roger.
2" mention. M. Bouyx, Georges.
3e mention. M. Despujol, Jacques.
4® mention. M. deLaurens, Charles
5® mention. M. Pissard, René.
6' mention. MIU Puget, Flore.

DEUXIÈME ANNÉE

Droit civil.

1er prix.... M. Guillien, Raymond.
2e prix .... M11® Donis, Jacqueline

mention M. Gary, Robert.
( M. Vuong-Quang-

2e mention \ ,T
< Nhuong.

ex-aequo. ^ ^ Lureau, Pierre.
3® mention. M. Delmas, José.
4® mention. M. Nodon, Étienne.
5e mention. M. Labourdette,

Pierre.
6e mention. Mlla Azéma, Geneviève
7® mention. M. Kramata, Georges.

Droit administratif.

Pas de 1er prix.
2e prix .... M. Gary, Robert.
lr® mention M. Mahler, Henry.

TROISIÈME ANNÉE

Droit civil.

1er prix.... M. Rivel, Jacques.
2e prix .... M. Lameignère, Marcel
1" mention M11® Calandreau,

Jeanne.

Droit commercial.

Pas de l"r prix.
2e prix M. Jouhet, Christian.
1» mention \ ^ H,VEL' "Jac^ues-

exœquo. ) M" Heilbronner, Jacf ques.

C. R. 1924-1925 14



 



PRIX

DE

LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Rapport de M. le professeur MOURE.

Monsieur le Doyen,
Mes chers Collègues,

Les concours pour les prix de fin d'année de méde¬
cine n'ont pas attiré plus de concurrents que les années
précédentes. En 1" année, des trois candidats (jui ont
répondu « présents », un s'est retiré après la composi¬
tion écrite, les deux autres ont achevé le concours,
estimé bon par le jury. En 2e année, sur les cinq can¬
didats inscrits, deux seulement ont fait toutes les

épreuves, d'ailleurs jugées de « faible valeur ». En
3" année, un candidat a terminé le concours avec des

épreuves satisfaisantes, et en 4° année, les deux con¬
currents ont réuni des notes moyennes. En 5e année
cependant, sept candidats étaient inscrits sur lesquels
cinq ont pris part au concours, qui a été déclaré satis¬
faisant.

Mais nous avons surtout à déplorer l'absence de can¬
didats pour le prix de la Ville de Bordeaux, section de
médecine et section de chirurgie, et pour le prix bien¬
nal Gostes.

En pharmacie, par contre, les concours de prix de
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fin d'année ont attiré un plus grand nombre de candi¬
dats. En 1" année, cinq; en 2e, dix; en 3% six; en 4e,
un. Et ici, la valeur des épreuves est déclarée « très
satisfaisante » pour les deux lres années, « assez satis¬
faisante » pour la 3e et « extrêmement satisfaisante »

pour la 4e.
Pour les concours de travaux pratiques, les candidats

se sont inscrits encore plus nombreux, puisque nous en

comptons onze, neuf et cinq pour les trois lres années.
Les épreuves, appréciées différemment, sont jugées
« extrêmement satisfaisantes » pour la lre et la 2e an¬

nées, tandis que pour la 3e, elles sont qualifiées « très
faibles ». En 4e année, le résultat du concours de l'uni¬
que candidat, estimé « supérieur », explique sans doute
l'absence de concurrents.

Le prix de la Ville de Bordeaux (sciences physico¬
chimiques) a été disputé par deux candidats dont les
épreuves n'ont pas paru suffisantes pour justifier une
telle récompense. Celui de la section des sciences natu¬
relles a été, au contraire, attribué à la suite d'un cou-

cours déclaré « excellent ».

Les résultats du prix Barbet, couru par sept candi¬
dats, sont particulièrement encourageants. Tous ont
fait montre de connaissances pratiques très solides et
le jury a été satisfait des épreuves.

En chirurgie dentaire, comme l'année dernière déjà,
les concours sont peu suivis et les résultats sont décla¬
rés médiocres, sauf pour les stagiaires dont le jury a
été satisfait.

Les élèves sages-femmes de ire année, au nombre de
deux, ont remis des compositions superficielles et
incomplètes qui n'ont pas permis l'attribution de la
médaille, tandis que les trois concurrentes de 2e année
ont donné entière satisfaction.
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La Faculté avait mis au concours un prix Godard de
2.000 francs (section des sciences physiques et natu¬
relles) pour les docteurs stagiaires. Aucune candidature
ne s'étant manifestée, ce prix n'a pas été distribué.

Douze thèses de médecine ont concouru pour le prix
Godard des thèses. La Commission, après une discus¬
sion quia tenu deux longues séances, a décidé d'attri¬
buer une médaille d'or, trois médailles d'argent et
cinq médailles de bronze.

La thèse de M. Delmas-Marsalet, qui a réuni tous les
suffrages pour la médaille d'or, a pour titre : Contri¬
bution expérimentale à l'étude des fonctions du noyau
caudé, sujet des plus ardus et des plus actuels de la
physio-pathologie du névraxe.

Il suffit de se rappeler la forme, les dimensions et la
topographie du noyau caudé pour comprendre la diffi¬
culté d'agir isolément sur cet organe.

Après une étude anatomo-topographique prélimi¬
naire très sérieuse, M. Delmas-Marsalet a déterminé
les points de repère crâniens qui permettent d'aller au
noyau caudé, et, chez le chien, il a réussi 21 fois sur 58,
comme ses vérifications nécroscopiques ultérieures le
lui ont révélé.

Il a montré que le principal danger est, en dehors
de l'atteinte de régions voisines, l'inondation sanguine
résultant de la situation intraventriculaire du noyau.

En outre, M. Delmas-Marsalet a eu recours à un

moyen d'action original sur le noyau caudé : il ne l'a
pas lésé après ouverture large du cerveau sous l'anes-
thésie, susceptiblede provoquer une perturbation grande
dans l'observation des phénomènes consécutifs. 11 l'a
excité électriquement au travers de très étroites trépa¬
nations.

Il a pu ainsi isoler un syndrome d'excitation électri-
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que du noyau caudé, avec ses trois termes : hypermé-
mique, trouble postural d'incurvation cervico-rachi-
dienne et syndrome cardio-respiratoire.

Après des expériences d'excitation, l'auteur a étudié
les fonctions du noyau caudé par la méthode des
destructions.

La destruction électrolylique de la tête du noyau
caudé et de la substance blanche environnante réalise
un syndrome comprenant les termes suivants :

1° Un trouble postural intéressant les muscles du cou
et du rachis et se traduisant par une incurvation cer-
vico-rachidienne dont la concavité est située du côté

du noyau caudé ;
2° Des mouvements de manège à caractère forcé et

irrésistible et qui s'exécutent du côté sain vers le côté
lésé ;

3° Des troubles kinesthésiques intéressant les pattes
du côté opposé au noyau détruit;

4° Un certain état de torpeur et d'inertie, véritable
appauvrissement du fond d'activité motrice propre à
l'animal.

Les constatations anatomo-pathologiques précisées
faites au sujet de la chorée chronique au cours de ces
dernières années montrent que si les lésions du noyau
caudé sont habituelles, il existe également d'une façon
non moins constante des lésions diffuses portant sur la
corticalité du cerveau, le centre ovale, les pédoncules,
le cervelet et même la moelle. Les résultats montrent

que l'équation : lésion du noyau caudé = chorée, ne
répond pas à la réalité des faits.

Ils apportent au contraire une confirmation intéres¬
sante des opinions soutenues par bon nombre d'ana-
tomo-pathologistes au sujet des lésions de la chorée.

Ce travail, en tous points remarquable, fait le plus
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grand honneur à son auteur et au Maitre qui l'a dirigé.
Une médaille d'argent a été décernée à MM. Caussi-

mon, Massé et Dupas.
M. Caussimon a présenté une thèse sur Les fièvres

menstruelles dans la tuberculose pulmonaire, étude
clinique, mais de clinique tout h fait moderne, qui
passe à chaque instant du lit du malade au laboratoire
et à laquelle rien ne peut plus demeurer étranger des
sciences biologiques expérimentales.

M. Caussimon a observé plus de 60 malades du Sana¬
torium de Feuillas, avec tous les perfectionnements
modernes : prise de tension artérielle, recherche du
test vago-sympathique, 'recherches bactériologiques,
inoculations de cobayes avec examen anatomo-patho-
logique complet.

Il est ainsi amené à montrer l'inversion du type
normal de la température menstruelle liée avec une
évolution active et précipitée de la tuberculose et à
rechercher les causes de ce phénomène. Il s'y trouve
aux prises avec la prodigieuse complexité des théories
que chaque jour voit éclore, mais son sens critique a
raison de toutes ces difficultés. Nous le voyons prendre
un à un et démontrer les mécanismes susceptibles de
provoquer l'hyperthémie. Ni l'intoxication prémens¬
truelle, ni les variations vaso-motrices de la période
cataméniale, ni les facteurs endocriniens nés du corps
jaune ou de la thyroïde ne suffisent seuls à fournir la
clef du mystère. Après avoir vérifié toutes les données
biologiques, l'auteur constate que les phénomènes
toxiques, vaso-moteurs ou endocriniens, se présentent
sensiblement identiques et de même sens chez les
tuberculeux à réaction cataméniale hypothermiqne
dont le pronostic est favorable et chez les hyperther-
miques à pronostic fâcheux.
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Faisant à chaque phénomène sa part, M. Caussimon
va chercher du côté de la maladie elle-même, cause

première après tout de la réaction anormale. L'hypo¬
thèse est simple : action de la menstruation sur la lésion
par un intermédiaire principalement vaso-moteur, bacil-
lémie consécutive en tous les deux termes. Pour la
vérifier, il cherche le bacille de Koch dans le sang- par

plusieurs procédés et il le trouve dans 30 p. 100 des
cas.

Ce résultat final constitue, plus encore peut-être que
les données pronostiques nées de la fièvre menstruelle,
la part vraiment originale et importante de l'auteur.
Sans doute, la découverte de la bacillornie menstruelle
n'est qu'amorcée et demande à être vérifiée; il n'en reste
pas moins que c'est un fait nouveau et la façon dont il
a été découvert permet d'augurer favorablement de
l'avenir de l'auteur de cette découverte.

M. Massé a abordé l'étude du Rétablissement de la
circulation collatérale après ligature de l'artère axillaire.

Frappé par la discordance entre la « mauvaise répu¬
tation » de la zone dangereuse décrite par Derocque et
Soupart et les résultats favorables obtenus souvent
après la ligature faite à tous les'niveaux de l'axil ! aire,
il s'est proposé de rechercher, chez le chien, par la
radiographie et par la dissection, après injections fines
du système artériel, les voies collatérales normales de
l'artère axillaire, leur nombre, leur qualité et leur mode.

L'étude des clichés radiographiques a permis de
mettre en évidence au niveau de l'artère axillaire deux

sortes de voies anastomotiques : les voies cou ries,
représentées par les anastomoses intramusculaires; les
voies longues, représentées par les branches terminales
des grosses collatérales qui forment à côté de la voie
principale une voie collatérale.
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Après avoir obtenu ces résultats anatomiques intéres¬
sants, l'auteur a étudié expérimentalement le rétablis¬
sement de la circulation collatérale après ligature de
l'artère axillaire chez les chiens.

Quelle que soit la modalité de l'expérience, il a tou¬
jours vu la circulation se rétablir. Ce rétablissement a
lieu grâce à la dilatation des voies anastomotiques lon¬
gues préexistantes, peut être avec néo-formation des
vaisseaux, puis par rétablissement du courant principal
à l'aide d'anastomoses directes développées entre les
deux bouts de l'artère et dues à la dilatation des vasa

vasorum ou, lorsque les bouts artériels sont très éloi¬
gnés, à la dilatation des artères et des nerfs qui pren ¬
nent, au prorata de la durée des expériences, un volume
considérable.

Enfin, M. Massé termine son travail par une étude
clinique recherchant l'accord entre les données anatomo-
expérimentales et la clinique.

La discussion des observations le conduit à une inter¬
prétation d'après laquelle les seuls cas de gangrène
observés l'ont été après des ligatures dont le niveau a
varié, mais qui se compliquaient d'hématomes, de
grosses lésions des parties molles, des os, des veines
et des nerfs. L'infection enfin a paru être plus que
l'ischémie due à la ligature, le facteur le plus redou¬
table de gangrène, par la thrombose qu'elle provoque
et les embolies qu'elle lance dans le système des colla¬
térales. Cette étude constitue un très bon mémoire
d'anatomie clinique et expérimentale.

M. Dupas a présenté une Contribution à l'étude ana-
tomique et histologique du ganglion ophtalmique chez
l'homme et divers animaux.

Anatomiquement, M. Dupas a établi, chez l'homme,
la description anatomique et topographique du ganglion
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et les variations anatomiques du ganglion et de ses
branches d'après quatre-vingts dissections personnelles
sur des cadavres d'adultes et des fœtus des deux sexes

et il a tiré de ces études des conclusions opératoires
importantes.

Chez les animaux, chien, chat, pigeon, il a pratique
cinquante dissections.

Histologiquement, l'auteur a étudié la structure de
ce ganglion, de six à huit heures après la mort, chez
5 sujets humains et'chez 12 chats, 10 chiens et quelques
pigeons, faisant 3.000 coupes histologiques environ.

Son travail est illustré de plusieurs dessins anatomi¬
ques et de micro-photographies; c'est un travail impor¬
tant et intéressant qui aurait gagné à être complété par
une étude physiologique et clinique.

Cinq médailles de bronze ont été décernées à
MM. Lucas, Jean, Gaston, Denis et Léonardon-Laper¬
venche.

M Lucas a traité : L'acide cyanhydrique, son emploi
comme agent de dératisation et de désinsectisation des
navires.

L'auteur a imaginé tout un appareillage destiné à
dégager de l'acide cyanhydrique dans une cage en
verre bien close, à doser la proportion de cet acide
contenue dans l'atmosphère de la cage, enfin à soumettre
à cette atmosphère délétère des rats et des puces. Dans
ces conditions expérimentales, il a observé qu'une atmo¬
sphère contenant une proportion de 1 p. 1.000 d'acide
cyanhydrique tuait les rats et les puces en l'espace de
quelques minutes.

Mais l'acide cyanhydrique mêlé à l'air dans ces pro¬

portions n'est perçu par aucune sensation, d'où le
danger de son emploi tant pendant qu'après la désin¬
fection. L'aération ne suffisant pas à débarrasser
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l'atmosphère des cales de l'acide cyanhydi ique, il faut
recourir à la formolisation pour le neutraliser.

De sorte que la désinfection par l'acide cyanhydrique
exige en réalité deux opérations : la cyanhvdration et
la formolisation.

La thèse de M. Lucas est une bonne contribution à
l'hygiène et à la prophylaxie navales, basée sur de
nombreuses expériences.

M. Jean a pris pour titre La migraine accompagnée
d'épilepsie. Il passe d'abord en revue tous les travaux
sur cette question, reproduit les observations les plus
importantes auxquelles il ajoute cinq observations iné¬
dites.

Les observations relevées n'ont pas toutes la même
valeur, car bien souvent, soit la migraine, soit l'épi-
lepsie restent un peu douteuses ou sont à peine esquis¬
sées et l'on aurait pu souhaiter que l'auteur en eût fait
un triage et une critique plus sévères.

De ces observations, il résulte cependant qu'il y a

quelque chose de plus qu'une simple coïncidence acci¬
dentelle entre la migraine et l'épilepsie. Il s'agit presque
toujours de migraine ophtalmique, c'est-à-dire d'une
forme de migraine très spéciale; l'épilepsie est le plus
souvent représentée par des formes frustes, vertiges ou
convulsions localisées.

La médication par le bromure pu le gardéhal donne
de très bons résultats et peut faire disparaître à la fois
la migraine et les" troubles épileptiques.

La thèse de M. Jean contient un grand nombre de
documents judicieusement rassemblés et commentés
dont l'ensemble apporte une contribution, mais non une
solution, à la question des rapports qui peuvent exister
entre la migraine et l'épilepsie.

La thèse de M. Gaston sur Les injections hypoder-
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iniques dans la constipation représente une étude de
thérapeutique pure. L'auteur a étudié, sur 21 malades,
l'action de quatre produits en injection sous-cutanée :
sulfate de soude, sulfate de magnésie, séné et sodo-
phtalyl. De ces observations et des expériences anté¬
rieures, il a su tirer d'abord une conclusion générale :
c'est qu'il convient d'employer des doses minimes, puis
des indications particulières à chaque médicament.

Le travail personnel est assez important; le raison¬
nement est juste et le résultat pratique intéressant.

M. Denis aborde le problème délicat de 1g Myomec-
tomie ail cours de la grossesse et discute avec clarté, en

s'appuyant sur de nombreuses observations cliniques,
les indications absolues et relatives, les contre-indica¬
tions et les résultats immédiats et éloignés de l'inter¬
vention.

Les accidents de torsion et de compression, les hémor¬
ragies et les réactions péritonéales, le volume excessif
de la tumeur constituent les indications d'urgence.

Les indications relatives sont fournies par le siège et
le volume du fibrome influant sur l'évolution de la

grossesse.
La technique de myomectomie varie avec les condi¬

tions physiques de la tumeur pédiculée ou sessile; et
avec les conditions histologiques, l'état des annexes et
celui de l'œuf.

Les contre-indications résultent de la diffusion des

fibromes, de leur marche galopante, de leur complica¬
tion gangreneuse locale ou étendue aux annexes.

Les résultats relevés portant sur 82 cas de myomec¬
tomie sont satisfaisants.

M. Léonardon-Lapervenche a étudié La thérapeutique
de l'infection puerpérale du post-partum par le novarsé-
nobenzol ou le sulfarsënobenzol. Le traitement de la



fièvre puerpérale par les arsénobenzènes, proposé en
1923, a été employé systématiquement depuis 1924 à
la clinique d'accouchements et ce sont les résultats de
ce traitement que nous rapporte l'auteur. Ils sont, d'ail¬
leurs, tout à fait impressionnants, puisque sur 27 cas
d'infection puerpérale survenus, il n'y a eu aucun cas
de mort et que, dans presque tous, une ou deux doses
de novarsénobenzol ont suffi à faire tomber la fièvre et
à guérir l'infection.

M. Léonardon-Lapervenche a fait des expériences
intéressantes suc.des cultures et sur des animaux, qui
l'ont amené à penser que les arsénobenzènes ont une
action directe sur le streptocoque; mais ces expériences
ne sont pas assez concluantes, ni assez nombreuses,
pour qu'on puisse encore se prononcer définitivement
sur la valeur de ce traitement.

Pour le prix Godard des thèses de pharmacie, le tra¬
vail de M. Parroche, qui a pour litre : Contribution à
la connaissance des eaux de la région de Marrakech, lui
a valu une médaille de bronze.

L'auteur nous montre d'abord comment Marrakech,
ville de près de 100.000 habitants, est approvisionnée
en eau. Cette ville est située au centre d'une vaste

plaine, arrosée par l'Oued Tensif, plaine dont le sol est
constitué par des terres d'alluvions, reposant sur une
couche imperméable. Les eaux du Tensif, après avoir
servi à irriguer les cultures, s'infiltrent et forment, avec
les eaux pluviales, une nappe qu'on atteint à l'aide de
puits isolés ou de puits reliés entre eux par des galeries
souterraines (retharas). Les galeries forment ainsi de
véritables ruisseaux qui arrivent au jour lorsque la
déclivité du sol le permet et forment des seguias. L'eau
des puits, des retharas et des seguias sert à tous les
usages de la vie; la présence et l'abondance des nitrites,



— 222 —

des matières organiques, dos germes microbiens et des
parasites animaux et végétaux attestent leur souillure.

M. Parroche décrit les méthodes employées pour

apprécier la pureté des eaux potables, il en discute l£
valeur et donne le résultat des nombreuses analyses
qu'il a effectuées.

Comme conclusion, il démontre la nécessité impé¬
rieuse de l'épuration de l'eau, en attendant qu'on puisse
pourvoir d'eau pure la ville et la région.

L'étude que M. Parroche présente est intéressante ;
on regrette cependant qu'il n'ait pas insisté sur les
procédés d'épuration et de purification de l'eau parles
méthodes physiques qui constituent actuellement un
procédé de choix.

En terminant ce rapport, mes chers Collègues, per¬
mettez-moi de vous remercier de m'avoir confié, au
montent où je vais entrer dans l'honorariat, l'agréable
mission de louer, devant vous, les travaux de l'élite de
nos étudiants qui, à l'exemple de leurs maîtres, s'effor¬
cent de maintenir et d'accroître le bon renom de noire
Faculté.
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