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RAPPORT
PRÉSENTÉ

M. LE MINISTRE DE

A

L'ÉDUCATION NATIONALE

ET DES BEAUX-ARTS
au

nom

du Conseil de l'Université de Bordeaux

Par M. H.

VIZIOZ,

Professeur à la Faculté de Droit,
en

exécution de l'article 28 du décret du 21

juillet 1897,

portant règlement pour les Conseils des Universités.

(ANNÉE

Monsieur

le

SCOLAIRE

1934-1935.)

Ministre,

L:usage veut, à Bordeaux et peut-être ailleurs, que
rapport général soit rédigé, à tour de rôle, par un
délégué de chaque Faculté. La démission récente d'un
collègue m'a imposé une succession d'autant plus
lourde que je n'y étais point préparé. Si j'apprécie
l'honneur qui m'est, échu, j'en mesure aussi la charge.
Nouveau venu au Conseil, j'ai dû, en quelque sorte,
reconstituer après coup et sur pièces la physionomie

ce

de notre Université durant l'année 1934-1935. Je me

dégager les traits caractéristiques, à
souligner les aspects les plus notables. J'ai laissé
aux rapports des doyens le soin de fixer les détails
qui concernent plus spécialement telle ou telle
Faculté. A défaut d'autre mérite, le tableau que je
suis efforcé à

en

en

présente peut, du moins, revendiquer celui
complète impartialité.

d'une

—

G

—

principales
j'ai le devoir de
rappeler avec reconnaissance et émotion le souvenir
de ceux qui nous ont quittés et dont la vie demeure
pour nous un encouragement et un exemple. Nos
morts, d'abord. Ce sont, à la Faculté de Médecine :
M. le professeur Sellier, dont M. le doyen Mauriac
a
évoqué le labeur opiniâtre et l'œuvre vraiment
novatrice dans le domaine de l'hydrologie et de la
climatologie médicale; M. le professeur Cavalié, qui
a
organisé dans notre ville les études de chirurgie
dentaire et a su leur donner un remarquable essor;
M. le professeur Dubreuilh enfin, dont le nom restera
Avant

de

décrire

manifestations

sommairement les

de notre activité,

étroitement associé à l'histoire de la lutte antivéné¬
rienne et à celle de la

dermatologie que ce savant
infatigable laissa plus riche de mainte
découverte. J'ai rencontré quelquefois William Du¬
breuilh dans l'accueillante maison du doyen Duguit
dont il était un familier. 11 mettait un esprit très fin
au
service d'une vive intelligence et d'une vaste
culture. Sa bonté était profonde et son honnêteté
inflexible. Affamé d'idéal, il n'acceptait jamais de
modeste et

transiger avec ses principes. Voyait-il se dessiner
quelque combinaison tortueuse, quelque marchan¬
dage douteux !» Sa droiture se cabrait aussitôt et sa
verve caustique s'exerçait alors pour assurer le res¬
pect ou les revanches de la justice. Il avait de sa
profession une si haute opinion qu'il 110 supportait
rien de ce qui lui semblait susceptible de la dimi¬
nuer, de la rabaisser. En vérité, une noble et belle
figure d'homme, de professeur et de médecin, dont
n'ont d'ailleurs pleinement pénétré le secret que
ceux qui furent admis dans l'intimité d'un foyer où

_

tout ensemble il

7
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communiquait et il réchauffait

sa

ferveur.

La Faculté des Sciences

perdu deux de ses anciens 1
maîtres, qui lui demeuraient rattachés par F hono¬
ra
'

F'iat

a

.

Professeur de chimie minérale et

physique, mais

ayant porté ses regards sur toutes les branches de
la chimie, M. Yèzes se vit obligé, à cause de son
état de santé, d'interrompre prématurément un ensei¬
gnement dont ses étudiants se plaisaient à louer la
méthode et la clarté. Ayant compris l'importance des

produits résineux dans notre économie régionale, il
créa, dès 1899, ce centre d'études pratiques d'où
allaient sortir le laboratoire de chimie appliquée à
puis l'Institut du Pin. Et nous
oublier que M. Yèzes siégea quelque vingt

l'industrie des résines,
ne

pouvons

ans

au

Conseil de l'Université.

Terrassé par

la maladie, M. Gard dut également se
légal. Du moins eut-il la satis¬

retirer avant le terme

d'accomplir toute sa carrière dans cette même
Faculté où il avait conquis ses grades et où il tut suc¬
cessivement préparateur, chef de travaux, maître de
conférences de botanique, occupant chacun de ces
faction

postes avec une égale

compétence et un égal succès.

L'admission à la retraite est

toujours, pour le fonc¬

une cause de
cette mélan¬
colie confine à la tristesse, car la mesure qui l'atteint
clôt une vocation dont souvent l'âge n'a pas éteint
qui en entend sonner l'heure,
mélancolie. Mais, chez un éducateur,

tionnaire

qui viennent d'échan¬
ger le service actif pour l'honorariat — dernier gage
de l'estime de leurs collègues — puissent, de longues
la flamme.

Souhaitons que ceux

—

8
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années encore, nous faire bénéficier de leur science,
de leur
»

M. le

expérience et de leurs conseils.
doyen Ferron présidait depuis 1929

aux desti¬
nées de la Faculté de Droit. Le Conseil de l'Université
n'a pas vu, sans
membres qui,

de vifs regrets, s'éloigner l'un de
durant vingt-deux années, participa
à son travail et dont les avis, marqués au coin du
bon sens et de la mesure, lui furent si précieux. On
pardonnera sans doute à un ancien élève de
M. Ferron d'exprimer sa gratitude et sa respectueuse
affection au maître éminent dont la parole chaude,
alerte et suggestive savait si bien éveiller la curio¬
ses

sité,

retenir l'attention,

entraîner

aux

recherches

personnelles qu'il guidait ensuite d'une main aussi
discrète que sûre. Si la fréquentation du Palais où,
privilège rare, son autorité s'affirma avec le même
éclat que dans sa chaire de professeur, l'orientait de
plus en plus vers les problèmes pratiques du droit,
il ne perdit néanmoins jamais le goût des hautes spé¬
culations doctrinales.

Esprit réaliste, il démêlait sans
peine dans une controverse ce qui traduisait une
opposition de principes ou de méthodes et ce qui
n était au fond
que logomachie. Il excellait à dégager
les idées générales d'un sujet, à le rendre vivant.
II était aussi trop informé des liens
qui rattachenl
le présent au passé pour ne
pas considérer comme
une aberration le discrédit
que d'aucuns prétendaient
jeter sur les études historiques, mais il eût, voulu que
la chaîne s'en prolongeât jusqu'au droit moderne,
qu'elles servissent à en éclairer la genèse et le déve¬
loppement. De là .ces brèves mais substantielles
introductions dont il illustrait jadis ses cours de droit
civil. Une telle conception devait naturellement
l'amener au droit comparé dont, avant maint autre,

9
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il

saisit

l'intérêt et le

dique. En

d'un

il devait

comme

profit pour la science juri¬
d'après lui, le vrai juriste devait
historien et d'un
comparatiste,

somme,

doubler

se

—

montrer

se

irradiait

Et, de

attentif

au

se

ses

tant

avec

assidus

auditeurs

cesse

pénétrer des buts humains
leçons, cette pensée directrice
de force que ceux qui furent ses
en ont gardé
l'empreinte indé¬

spectacle de la vie et
du droit.

sans

lébile.

Depuis plusieurs mois déjà la maladie avait con¬
traint M. Maria de

officielle de

sa

cesser

retraite

a

ses

fonctions. L'annonce

ainsi consacré

une

situation

collègue part entouré de la sympathie
profonde que lui avaient value sa vaste culture, la
finesse et la pénétration de son esprit, la générosité
de fait. Notre

de

son

coeur.

personnalité et les mérites de M. La mena
d'Almeida, professeur de géographie à la Faculté des
Lettres et fondateur de l'Institut de Géographie, sont
La

trop connus pour qu'il convienne d'y insister. Notre
Université était fière de posséder un professeur et un
savant dont la

renommée mondiale rejaillissait sur

elle.

plus ingrat, M. Fournier, maître de
grammaire, s'acquittait de sa tâche
avec un zèle inégalable et une ardeur commuuieal ive :
aussi son absence a-t-elle creusé un vide qu'il sera
Sur

un

terrain

conférences de

difficile de combler.
Plusieurs de

uos

collègues, enfin, ont été appelés

poursuivre leur carrière dans d'autres villes univer¬
M. Ivir rmann, professeur de chimie
minérale et physique, a été transféré à la Faculté de
Strasbourg. Nous perdons avec lui un aimable com¬

à

sitaires. Ainsi,

pagnon,

un

chimiste et

un

professeur de premier

10
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—

ordre. De même M. Lasserre,

agrégé d'économie poli¬
tique, qui regagne la Faculté de Droit de Lille après
un an de séjour à Bordeaux, a eu néanmoins le temps
de l'aire apprécier sa valeur professionnelle et la rec¬
titude de

son

caractère.

Mentionnons

encore

la nomination de M. F. Pitan-

bibliothécaire en chef de l'Université de
Montpellier, où l'on ne manquera pas d'utiliser ses
connaissances étendues et sa complaisance inépui¬
gue

comme

sable.

Enseignement.
L'activité d'une Université consiste d'abord dans

l'enseignement distribué par
diants et dans les travaux des

les maîtres
uns

aux

étu¬

et des autres. Le

tableau des

publications de l'année, la statistique et
des examens, le compte rendu des
concours annexé au rapport de chaque Faculté, don¬
nent déjà une idée de l'œuvre accomplie, de son
importance et de sa variété, sans pourtant indiquer
toute la somme d'efforts persévérants, de recherches
incessantes qui ont trouvé leur unique aboutissement
dans l'enseignement oral. Ce labeur caché n'a pas
été vain, puisqu'il a contribué à l'une de nos tâches
les résultats

essentielles

:

la formation

intellectuelle et scienti¬

fique des étudiants.
Les décès, les mises à la retraite, les déplacements,
ont entraîné partout, plus ou moins, des rema¬
niements que précisent les rapports des doyens. Ces
remaniements

se

sont

effectués dans

de

gêne et de restrictions créée

de

1934.

avec

des

Les Facultés

difficultés

l'atmosphère
décrets-lois

par les
sont trouvées

prises
sérieuses, et si elles sont parse

aux

—

venues,

malgré tout, à

des conditions
ce

fut

11

assurer

leurs services dans

normales, il faut bien reconnaître que

grâce à la bonne volonté, au dévouement, au
maîtres

qui consentirent à
s'imposer, et parfois à titre absolument gracieux, un
lourd supplément de besogne.
Résolue à ne rien perdre de son éclat, notre Uni¬
versité s'est ingéniée. Elle a réussi à maintenir les
cours complémentaires existants et même à en éta¬
blir de nouveaux, dont la nécessité se faisait sentir,
désintéressement

des

tandis que la Faculté des Sciences, trouvant auprès
de son personnel un concours gratuit, s'est équipée

permettre à ses étudiants la préparation de
branches de l'agrégation.
En dehors des enseignements préparatoires aux
examens et aux grades, les Facultés des Sciences et
des Lettres ont organisé des cours publics ou libres
et la Faculté de Médecine des cours de perfection¬

pour

toutes les

nement.

Instituts et -Ecoles

Enfin, les

l'Université

ou aux

rattachés à

diverses Facultés ont fonctionné

régulièrement.
L'Institut colonial, avec

ses

enseignements très

variés, tend de plus en plus à devenir une véritable
Université coloniale on historiens, géographes, juris¬
tes, économistes, ingénieurs, commerçants, admi¬
nistrateurs et colons se donnent rendez-vous pour
examiner

toutes leurs faces, â la

sous

lumière de

expérience, les grands pro¬
empire d'outre-mer.
documentation économique et sociale,

leur science ou de leur

blèmes de notre
L'Institut de

malgré la pénurie de ses ressources et l'exiguïté de
locaux, n'a interrompu ni ses recherches de

ses

bibliographie,

ni

malheureusement

service de renseignements,
trop peu connu et utilisé, ni la
son

—
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publication, désormais périodique, de son Bulletin,
apportant ainsi la preuve de sa vitalité en même
temps que do la ténacité de son directeur.
L'Ecole des limites Eludes hispaniques a produit
une

série de travaux d'une réelle valeur. Les résultats

obtenus

seraient

plus remarquables s'ils
davantage soutenus et encouragés.
L'Ecole de radiotélégraphie, devenue l'Ecole de
radio-électricité, a modifié ses statuts de manière à
adapter ses programmes et ses méthodes aux progrès
accomplis dans cette branche scientifique et à pou¬
voir trouver de nouveaux appuis' financiers.
L'Institut d'éducation physique révèle un accrois¬
sement numérique qui marche de pair avec le succès :
il y a là un cycle d'études auquel le
développement
certain de l'éducation physique, très en retard dans
notre pays, semble
devoir assurer d'intéressants
encore

étaient

débouchés.
Et l'on doit, une-fois de

plus, regretter que l'Insti¬
pratique de Droit n'ait pu renaître, faute des
quelques milliers de francs nécessaires à la reconsti¬
tution de ses dossiers. Ce premier essai de « clinique
juridique » avait jadis parfaitement réussi et maint
praticien se félicite d'en avoir suivi les leçons. De
même, il faut déplorer l'absence d'un Institut com¬
tut

mercial destiné à fournir
chefs de service et

au

monde des affaires des

état-major rompus aux disci¬
scientifiques et instruits de la technique
moderne des entreprises. On ne s'explique pas qu'une
cité commerçante comme Bordeaux, si jalouse de son
prestige, se soit laissé devancer, sur ce point, par
un

plines

d'autres villes universitaires.
De nombreuses distinctions sont venues, au cours

de l'année

écoulée,

consacrer

les mérites des

pro-

—

fesseurs bordelais. Les
conseils

ou

les

13
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ont été

appelés dans les
jurys de renseignement supérieur,
uns

d'autres ont été élus membres d'Académies

ou

de

Sociétés savantes
ont reçu

teurs

françaises et étrangères, d'autres
d'Universités étrangères le diplôme de doc¬

honoris causa,

d'autres ont

vu

leurs travaux

couronnés par

l'Institut; six de nos collègues, enfin,
ou promus dans l'Ordre national de
la Légion d'honneur, mais deux seulement au titre
de l'Education nationale. C'est qu'il y a tant de ser¬
vices exceptionnels à récompenser !...
ont été nommés

Etudiants.

développement de la population scolaire, qui
suscité, dans les précédents rapports, de légi¬
times inquiétudes, marque un temps d'arrêt. Le
déficit humain des années de guerre, jusqu'ici masqué
par la ruée vers les carrières libérales ou administra¬
tives et vers les diplômes universitaires qui en condi¬
Le

avait

tionnent

Faculté

l'accès,
de

commence

Médecine

à

(dont

se

faire sentir. Si la

les

statistiques sont
1931) accuse

d'ailleurs difficiles à 'suivre au-delà de
un

effectif de 1.937 étudiants

de 1.874 pour

en

1934-1935,

au

lieu

1933-1934, la Faculté de Droit n'en
compte plus que 1.136 contre 1.186, — et la ren¬
trée de 1935 marque un fléchissement très sensible en
première année —, la Faculté des Sciences 612 au lieu
de 649, la Faculté des Lettres 659 au lieu de 795,
soit au total 4.344 étudiants ayant fait acte de sco¬
larité. Cela représente encore beaucoup de candidats
à des carrières de plus en plus encombrées. Il en
résulte une véritable dévalorisation des diplômes : des

14
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licenciés, voire des docteurs, n'hésitent pas à postuler
des

emplois pour lesquels, jadis, se fussent à peine
simples bacheliers. L'avenir montrera si., à
côté de quelques avantages, ce déclassement ne pré¬
sente pas de graves inconvénients.
offerts de

Par ailleurs, tandis que

la

concurrence

féminine

les débouchés se ferment,
fait plus pressante. On

se

trouve 220 étudiantes à la Faculté

de.Droit, 136 à la

Faculté des Sciences

(soit une proportion d'un cin¬
quième environ du chiffre global), 471 à la Faculté
de Médecine et de Pharmacie (soit près du quart),
301 à la Faculté des Lettres (presque la moitié). Par
bonheur, toutes les jeunes biles qui fréquentent la
Faculté des Lettres ne visent pas à la licence d'ensei¬
gnement !
Un autre fait

qu'il importe de relever, c'est, dans

chacune des Facultés, la

étudiants

diminution du nombre des

plusieurs de ceux qui
spéciaux, organisés à leur
intention par la Faculté des Lettres, semblent-ils
s'être préoccupés surtout d'obtenir plus facilement la
carte d'identité exigée des étrangers pour leur séjour
étrangers. Et

encore

se

sont inscrits aux cours

en

France. Les

cours

de

ont été délaissés et l'on

vacances

à Saint-Jean-de-Lu/

a. constaté que les auditeurs
restreignaient fortement leurs dépenses matérielles.
La crise qui sévit durement dans certains pays, le
rapport des changes, les mesures de défense moné¬
taire, les progrès de l'esprit nationaliste, sont respon¬
sables d'une situation qui ne laisse pas d'être inquétante non seulement pour l'avenir de nos cours de
vacances dont le budget n'aurait pu trouver son équi¬
libre sans le secours d'un reliquat antérieur, mais
pour la diffusion de notre langue et de notre
influence. Nous ne saurions trop attirer et retenir

15
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dans

—

Universités

provinciales l'élite de la jeunesse
étrangère, car c'est ainsi qu'elle apprendra à mieux
connaître le vrai visage de la France.
Le nombre d'étudiants susceptibles d'être dispen¬
sés des droits d'inscription (en vertu de la gratuité
du cinquième) a été fixé à 152 pour la Faculté de
Droit, à 122 pour la Faculté de Médecine, à 52 pour
la Faculté des Sciences et à 146 pour la Faculté des
Lettres. La plus grande parcimonie a été recom¬
mandée aux Facultés dans l'octroi de ces dispensés
dont l'Etat n'assure plus le remboursement intégral.
D'un autre côté, le Conseil a introduit dans son règle¬
ment de dispenses une disposition nouvelle au profit
des lecteurs, assistants et répétiteurs étrangers.
Enfin, quelques sanctions disciplinaires ont été prises
nos

à la suite de tentatives de fraude

affaires

de

aux

examens.

Les

renouvellent trop souvent.
là l'indice d'habitudes qui, malheureusement,
se contractent très tôt et contre
lesquelles il est néces¬
saire de réagir vigoureusement.
ce

genre

se

Il y a

Œuvres universitaires.

L'Université

a

tant programme

poursuivi la réalisation de l'impor¬
adopté en faveur du bien-être maté¬

riel et de la santé de
La Cité universitaire

ses

étudiants.

ouvrir toutes grandes ses
portes en 1935 : 150 chambres environ ont été occu¬
pées pendant huit mois. C'est, pour un premier
exercice normal, un
en

effet

a

pu

résultat très satisfaisant. Il faut

compter avec les habitudes individualistes
migratrice des étudiants, voire avec une

et l'humeur

certaine méfiance
geuse

qu'inspire un sentiment d'ombra¬
indépendance. Mais les résistances et les pré-

—

10

—

peu à peu. Sans doute, la vie labo¬
rieuse de la Cité ne s'accommode pas de l'agitation

jugés céderont
et du bruit

:

les étudiants

qui veulent travailler

—

majorité et c'est pour eux qu'a été
doivent pouvoir y trouver la tran¬
quillité dont ils ont besoin et qui n'exclut pas
d'ailleurs une liberté de bon aloi. Alors même que le
respect d'une règle établie exclusivement pour l'uti¬
lité commune ralentirait le peuplement de la Cité, il
démeure une condition de sa prospérité durable.
La question des dépenses entraînées par l'établis¬
sement de la Cité n'a pas encore trouvé sa solution
définitive. Vers la fin de 1934, des divergences de
c'est la grosse
édifiée la Cité

vues

—

s'étant manifestées entre l'Université et l'Office

d'habitations à bon marché, une Commission mixte

reçut mandat d'élaborer un nouveau
tion.

Une

projet de

conven¬

première difficulté portait sur la charge

de certains frais d'installation

:

elle fut

ment tranchée. Mais la convention
cement et à la

assez

relative

au

facile¬
finan¬

gestion de la Cité, bien qu'approuvée
l'Université, l'Office d'habitations à bon marché
et le Conseil municipal de Bordeaux, se heurta au
refus du ministère de la Santé publique. Suivant cette
convention, l'Office mettait la Cité à la disposition
de l'Université qui, à titre de redevance, s'engageait
à garantir l'Office contre l'excédent, sur les recettes,
des dépenses nécessitées par le service de l'emprunt,
par les primes d'assurances, par l'entretien et la
réparation des bâtiments. Au terme de l'amortisse¬
ment, la propriété des constructions, du matériel et
du mobilier était acquise à l'Université. Celle-ci pou¬
vait, en outre, si l'Office cessait auparavant l'exploi¬
tation de la Ci l é, exiger le remboursement des
sommes payées. Elle pouvait, enfin, se dégager d'une
par

—
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obligation devenue trop onéreuse pour elle en aban¬
donnant, avec ses droits sur la Cité, les versements
déjà, effectués.
La décision ministérielle amena le Conseil à accep¬

principe d'une troisième convention, conforme
proposé par les bureaux du Ministère. Le
projet, qui vient de recevoir l'agrément de l'Office
d'habitations à bon marché et de la Municipalité,
ne
contient pas la clause attributive de propriété,
expressément écartée par l'autorité supérieure. Mais
que vaudront les bâtiments dans quarante ans ?... Ce
qui semble plus fâcheux, c'est que nous risquons de
nous trouver engagés pour toute la durée de l'em¬

ter le
au

modèle

dédit. La, charge qui incombe
être évaluée au montant
net de l'amortissement et des frais
de contrôle
annuels, ce qui représente environ 250.000 francs,
dont il y a lieu cependant de déduire les annuités des
subventions allouées à la Cité par d'autres organismes
publics, notamment par le Conseil général de la
Gironde, et la réduction de 10 p. 100 prévue par les
décrets-lois. Même avec la gestion la plus sage, la
plus prudente, on ne peut raisonnablement s'attendre
à ce que la Cité soit en mesure de faire face à ces
dépenses sur les bénéfices de son exploitation. Il fau¬
drait que l'Etat nous vienne en aide et que, tout au
moins, l'amortissement soit calculé sur une période
plus longue. Nous voudrions aussi que nos étudiants
se rendent mieux compte des sacrifices que l'Univer¬
sité s'impose pour leur bien-être et lui en aient

prunt, sans faculté de
de

ce

fait à l'Université peut

quelque reconnaissance.
On se préoccupe aujourd'hui, dans tous les pays,
de développer le goût des élites intellectuelles pour
le sport et les exercices physiques. Un hebdomadaire
C. R. 1934-1985.

2

—
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déplorait récemment les échecs répétés subis par nos
français dans les compétitions internatio¬

étudiants

nales et il

en

faisait remonter la

cause

à la mauvaise

organisation du sport universitaire, à l'inertie des
ce journal ajoutait
que Bordeaux
constituait une heureuse exception (Nouv. Littér.,
28 déc. 493b). Le précédent rapport indiquait dans
quelles conditions avait été entrepris 1 "aménagement
des terrains de jeu acquis par l'Université. Grâce aux
démarches de M. le Recteur, les autorisations requises
ont pu être promptement obtenues et les diverses
constructions ou installations rapidement achevées.
Les
adjudications auxquelles il a été procédé le
autorités. Mais

24 octobre 1934 ont

ramené le devis de 368.757 à

310.364 francs. Le Conseil de l'Université
100.000 francs et demandé

alloué

subvention

exception¬
publi¬
et de l'Education physique. Celui-ci vient de nous

nelle de 210.000 francs
que

attribuer 30.000
ment

par

a

au

une

ministère de la Santé

francs et

nous

accordera certaine¬

le

surplus, car nous n'avons fait, à en juger
les derniers communiqués de presse, que devancer

désirs. Une commission

été nommée pour sur¬
veiller l'exécution des travaux : M. Larousse, prési¬
ses

dent

des Amis du

a

Sport universitaire, membre de
spécialement délégué à cet effet,
s'est, acquitté de ses fonctions avec un soin et une
conscience auxquels le Conseil s'est plu à rendre
hommage.
Bordeaux possède désormais un Stadium universi¬
taire de 7 hectares, avec vestiaires, douches, cabinet
médical, salle de réunion, logement pour le concierge.
Ce Stadium dispose de tout ce qui est nécessaire à
l'athlétisme : sautoirs, plates-formes pour le lance¬
ment,
pistes pour les courses de 400 et de
cette commission

et

—
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1.000 mètres. Les amateurs viennent de

nombreux et de la

quantité

se

dégage

plus
peu

en

plus

à peu la

qualité.
Restait à fixer le
du Stadium

: oin

lui

régime administratif et financier
a

d'Université distinct,
fusion éventuelle

avec

donné le caractère d'un Institut

mais dont

on

a

envisagé la

l'Institut d'éducation physique.

Institut, placé sous la haute tutelle du
Recteur et le contrôle du Conseil de l'Université,
Le nouvel

directeur assisté d'une commis¬
qui comprend, en dehors du
directeur, des représentants de l'Université, du
Conseil général, des Conseils municipaux intéressés
et des groupements universitaires.
La mise en vigueur de ce règlement était pré¬
vue pour le 1er janvier 1936. Provisoirement, la direc¬
tion et la surveillance techniques ont été confiées à
MM. Talbot, professeur au Lycée, Larousse, et au
docteur Fournié, président du R. E. G:
Enfin, l'Université a décidé la création d'un Centre
antituberculeux à l'usage des étudiants. Le Comité

est administré par un

sion

administrative

tuberculose a alloué une
subvention de 5.000 francs à ce Centre, dont l'orga¬
national de défense contre la

complète est actuellement préparée par les
professeurs Leuret et Petges. En attendant, un ser¬
vice de prévention, ouvert à tous les étudiants régu¬
lièrement inscrits ou immatriculés, fonctionne chaque
vendredi à l'Hôpital Saint-André.

nisation

Rayonnement. Relations avec ^extérieur.
La vie d'une

Université déborde l'enceinte de ses

amphithéâtres et le cercle de ses étudiants. Elle tend
à se répandre dans le grand public, à le faire béné4

—

ficier de

son
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rayonnement. Les cours publics y contri¬

buent, surtout quand la radio-diffusion en répercute
au loin
l'écho. De même, les conférences que nos

collègues ont données, soit à Bordeaux, soit
d'autres villes de France; plusieurs, je le note
plaisir, ont abordé des sujets très actuels, qui
sionnent l'opinion. C'est à nous, semble-t-il,

dans
avec
pas¬

qu'il
appartient de l'éclairer-sur les grands problèmes du
jour, avec impartialité et désintéressement. Peut-être
n'avons-nous pas toujours envisagé suffisamment cet
aspect de notre mission qui, dans les circonstances

présentes, prend un particulier relief. Et comment
ne
pas mentionner aussi, dans cet ordre d'idées, un
ensemble de communications faites

sur

le Canada,

les

auspices de « l'Union de l'Université, de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie », grou¬
pement qui se propose de multiplier les relations
entre notre Université et les milieux économiques et
de faciliter la compréhension réciproque de leurs
sous

besoins.
Notre souci de

sion

régionalisme a trouvé son expres¬
plusieurs cours publics, dans le « quart
gascon », si apprécié des auditeurs de T. S. F.,

dans

d'heure

dans les travaux de l'Institut du Pin et de la Station

œnologique, dans la discothèque dont le Centre
d'études gasconnes vient de constituer les premiers
éléments et qui fournira de précieux documents sur
les dialectes et le folklore du

Sud-Ouest, enfin dans
l'organisation du Centre d'études romanes et basques
qui, après bien des négociations, a trouvé à SaintJean-Pied-de-Port un local correspondant à son but
et à

ses

Nos

ressources.

rapports avec le Maroc et le Sénégal ne se sont

guère traduits

que par

la présence de

nos

délégués

—
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jurys d'examens et par l'exploration géologique
un de nos collègues de la Faculté des Sciences
a été chargé dans te Rif. Il serait pourtant bien utile
de les développer. Un éminent magistrat m'écrivait
naguère que « cette jeunesse intellectuelle du Maroc,
privée des lumières de vrais maîtres, est parti¬
culièrement digne d'intérêt ». Nous sommes tout
disposés à répondre à son appel, mais la crise finan¬
cière, en supprimant les crédits, nous empêche tem¬
porairement d'exercer une action dont notre Univer¬
sité, comme notre Ville, recueilleraient un ample
bénéfice et de jouer un rôle dans lequel d'autres sont
prêts à nous supplanter.
Un large courant d'échanges a été entretenu avec
les Universités et institutions scientifiques étrangères.

aux

dont

Nos

professeurs ont assisté à divers congrès interna¬

tionaux, pris la parole en Belgique, aux Etats-Unis,
en Italie, au Portugal, tandis que nous recevions des

belges, italiens, russes et portugais et que
de remettre à plusieurs d'entre
eux l'épitoge aux couleurs de notre Université. Ces
voyages et ces rencontres ne sauraient trop se mul¬
tiplie]' à l'heure où les peuples semblent céder à
l'inquiétant désir de se replier sur eux-mêmes. Ils
aident à la compréhension et à l'estime mutuelles,
ils aident à discerner, sous les forces apparentes de
division, les forces profondes d'unité qui travaillent
le monde contemporain, ils aident à découvrir les
grandes lignes d'un ordre humain et, par là, ils ser¬
vent, avec la cause de l'esprit, celle de la paix.
savants
nous

avions le plaisir

Locaux.

Bibliothèque.

L'œuvre d'extension
devenus

insuffisants

s'est continuée

au

ou

ou

cours

de réfection

des locaux

inaptes à leur destination
de l'année

1934-1935. La

construction d'une nouvelle Faculté des Sciences
fait

un

pas

décisif,

en ce sens

a

qu'après avoir long¬

temps discuté des plans, on a fini par élaborer un

projet qui a obtenu l'approbation du Ministère. Sitôt
quelques formalités remplies, on passera à l'exécu¬
tion. Nous

avons

hâte de voir la Faculté des Sciences

de Bordeaux

posséder enfin les bâtiments et les labo¬
indispensables à son bon fonctionnement.
Le Doyen de la Faculté de Médecine se réjouit de
l'ouverture des cliniques chirurgicales, mais la misère
des cliniques médicales lui arrache des plaintes, car,
écrit-il, elles sont un défi à la science et à l'hygiène.
A la Faculté des Lettres, on a remis à neuf le grand
amphithéâtre — qui en avait réellement besoin — et
ratoires

les salles de conférences.

Seule, la Faculté de Droit, n'ayant rien demandé,
n'a rien obtenu. Elle

cependant à l'étroit dans
d'une salle
affectée aux exercices complémentaires. Sa modeste
requête sera certainement exaucée en 1936.
L'exécution du plan de travaux tendant à moder¬
niser nos bibliothèques s'est accomplie à peu près au
rythme prévu. Après la Section centrale, ce fut le
tour de la Section de médecine dont la transforma¬
tion, commencée en juin 1935, doit être terminée au
ses

se

sent

salles de doctorat et elle manque

printemps de 1936 : 104 places, au lieu de 82, ont
été aménagées et surtout 2.000 mètres de rayonnages
nouveaux vont désormais permettre de classer des

—
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centaines de
des

volumes, jusqu'ici empilés à même le sol
locaux, et pratiquement inutilisables.

Les travaux de la Section du droit devraient pou¬
voir

commencer

immédiatement après. Leur urgence

n'est pas discutable. La bibliothèque est le labora¬
toire des étudiants en droit. L'installation actuelle
remonte

au

rétablissement de la Faculté. Elle

ne

répond plus au nombre des étudiants qui, faute de
place, se sont vu refuser l'entrée de la salle de lec¬
ture, ni à celui des livres qu'on a grand peine à loger

poids finira par menacer la sécurité des
amphithéâtres. Par ailleurs, la surveillance de la salle
de lecture, la manipulation et le prêt des ouvrages
sont assurés par un unique employé dont le zèle et
le dévouement ne suffisent plus à la besogne qu'on
exige de lui. Il faut espérer que la bonne volonté de
tous permettra d'aboutir sans tarder à un projet qui
satisfasse les diverses collectivités en cause et qui
échappe à la lente paralysie des procédures dilatoires

et dont le

ou

des renvois de service à service. L'activité efficace

déployée par M. le Recteur dans les autres sections,
la présence, à la Faculté de Droit, d'un collègue aussi
attentif aux légitimes aspirations, des étudiants que
vigilant défenseur des droits de la Ville, nous sont
un gage de succès.
Cette rapide excursion dans les chantiers de nos
Bibliothèques ne peut s'achever sans un coup d'œil
sur leur contenu.
Car les Bibliothèques sont faites
pour l'usage des livres et non les livres pour l'orne¬
ment des Bibliothèques. Notre catalogue s'est enrichi
en 1934-1935 de 13.864 ouvrages ou brochures dont
1.764 seulement ont été acquis, le reste provenant
de dons ou d'échanges. La Commission s'est élevée
à diverses reprises contre la faiblesse des crédits

—

consacrés
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périodiques français et étrangers, sans
lesquels il devient de plus en plus difficile de suivre
le mouvement des idées et le progrès des recherches
aux

scientifiques.
Conclusion.
I

d'

de

n
«

prédécesseurs

mes

examen

de conscience

».

a

qualifié

ce

A considérer

rapport
passé

son

récent, l'Université de Cordeaux peut, croyons-nous,
se

rendre

sa

tâche et

témoignage qu'elle a loyalement rempli
qu'elle n'a pas trahi sa réputation. Sans
rien sacrifier des intérêts dont elle avait la garde,
(die a su s'adapter aux conditions nouvelles que les
mesures d'économie lui
imposaient. Avec un per¬
sonnel et des moyens réduits, elle a fait face à des
besoins accrus. Mais, pour y parvenir, elle a dû
improviser, surcharger les maîtres, bousculer les
spécialités. Ainsi que le note fort justement M. le
Doyen de la Faculté des Sciences, ni l'enseignement,
ni le travail scientifique n'y ont gagné.
Et voici qu'une grande incertitude plane sur nos
ce

ressources

futures.

taires, mais il
donne

L'Etat élève les taxes universi-

subventions. Ce qu'il nous
qu'il nous ôte ?
geste ayant soulevé des protesta¬

rogne ses

suffira-t-il à compenser ce

D'autant que son

tions, il semble vouloir le désavouer,

au

moins

en

partie. Sur quelles bases, dès lors, établir notre train
de vie ?

Or, notre Université n'a pas de mécène qui prenne
son entretien. Les libéralités, comme celle

soin de

dont M.

gratifiés l'an dernier, sont
modiques et leur affectation spéciale ne nous
procure qu'un secours indirect. Comment ne pas être
inquiets de l'avenir ? Pourrons-nous seulement
rares,

Astruc

nous

a

—
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nos services, alors qu'il conviendrait de les
étendre P La situation présente ne saurait se pro¬

garantir

longer, à plus forte raison s'aggraver, sans causer
bien du tort à la culture française.

J'exprime d'autant plus librement ces doléances
ces craintes
que je représente au Conseil une
Faculté qui occupe, et de beaucoup, le rang le plus
modeste dans la répartition des fonds de 1 l niversité
et qui a conservé le même personnel, tandis que se
multipliaient ses effectifs et les matières inscrites à
ses programmes. Mais il ne s'agit pas ici de reven¬
dications particulières : notre patrimoine commun
est menacé et nous nous dressons, unanimes, pour
et

le défendre.

Sur

un

budget global de plus de 40

crédits destinés à renseignement

milliards, les

supérieur s'élèvent,

1936, à 184 millions, moins les abattements
prévus sur les traitements et indemnités. En lisant
ces chiffres, je ne puis nie défendre de penser que ce
ne sont peut-être pas de profitables économies, celles
qui risquent de se solder, en définitive, par un appau¬
vrissement de ces forces spirituelles auxquelles se
mesurent la vraie grandeur d'un pays et la valeur

pour

d'une civilisation.

FACULTE DE DROIT

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE

L'UNIVERSITE

M. FERRADOU, Doyen.

par

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,
Ce

toire

rapport a pour objet de vous présenter
de

la Faculté

l'his¬

pendant l'année qui vient de

s'écouler; il doit vous exposer la situation de la
Faculté, particulièrement au point de vue de son
son enseignement, de ses étudiants,
locaux, des Instituts rattachés à la Faculté
et de ses relations avec l'extérieur. C'est à un nou¬

personnel, de
de

ses

doyen qu'incombe la charge de vous retracer
Faculté pendant la dernière année du
décanat de'M. Ferron. Cette vie s'est déroulée dans

veau

la vie de la

le calme le

plus complet.

Personnel
M.

Ferron,

enseignant et Enseignement.

membre du Conseil

de l'Université

depuis 1913, assesseur du doyen en 1926, doyen
1929, réélu en 1932 et en 1935, a été mis à la
retraite à compter du 1er octobre dernier. C'est avec
le plus vif regret que nous l'avons vu partir, en
pleine activité physique et intellectuelle.

en

—
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Agrégé de droit privé en 1898, il avait été atta¬
d'Aix, et en 1903 il était
nommé à Bordeaux. Titulaire d'une chaire de droit

ché à la Faculté de droit

civil, puis
avait été

de la chaire de droit commercial, il
chargé en outre, pendant plusieurs an¬

complémentaire de droit civil
comparé. Avocat en même temps que professeur,
élu par ses confrères du barreau membre du Conseil
de
l'Ordre, joignant la. pratique à la théorie,
éclairant constamment le droit actuel par l'his¬
toire, il enseignait avec une maîtrise dont témoi¬
gnent tous ses étudiants, parmi lesquels plusieurs
sont
devenus nos collègues.
Il a pris une très
large part à la création et au fonctionnement
de l'Institut pratique de Droit, et a ainsi contribué
à la formation complète de beaucoup d'excellents
d'un

nées,

cours

praticiens.
II

administré

a

la

Faculté

avec

zèle

et

succès

pendant une période où le nombre de nos étudiants
s'est singulièrement accru. Sa sollicitude s'est éten¬
due aux bâtiments de notre Faculté, et il a pris

réparations importantes, tout à fait
urgentes, qui ont écarté un danger imminent.

l'initiative de

lui,
d'autres, une rupture
complète avec le passé; il reste avocat. Il a été
nommé doyen et professeur honoraire, et nous
serons heureux de le voir participer, en cette qua¬
lité, à nos réunions de Faculté, où il nous appor¬
tera le précieux concours de son expérience et nous
donnera de nouvelles preuves de son dévouement
La

comme

à

de M.

retraite

elle

Ferron

n'a pas été pour

l'est pour tant

la Faculté.

l'exemple qu'il m'a donné d'un dévoue¬
complet à la Faculté, à ses professeurs et

Je suivrai
ment
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à

ses

—

étudiants. Reçu, à l'agrégation la même année

M. Ferron, mon âge me permet d'avoir connu
cinq doyens qui ont été à la tête de la Faculté
depuis son rétablissement en 1871 : Couraud,
Baudry-Lacantinerie, Monnier, Duguit, Ferron, tous
ont été mes maîtres ou mes collègues. Je tiens à
l'appeler leurs noms et je m'efforcerai de conti¬
que

les

nuer

leur

œuvre.

M. Ferradou.

ayant été nommé doyen, et M. Bonayant donné sa démission de membre du
Conseil de l'Université, MM. Bonnard et Yizioz
necase

ont été élus membres de

M. Ferron

a

ce

remplacé dans sa chaire de droit
M. Palmade, titulaire d'une chaire

commercial par
de droit civil. M. Palmade
cesseur,

dans

Conseil.

été

sa

a

eu

lui-même pour suc¬

chaire de droit civil, M. Laborde-

Lacoste
onze

Nous

qui, titulaire d'une chaire à Àix, était depuis
chargé d'enseignement à notre Faculté.
avons
été particulièrement heureux de voir

ans

M. Laborde-Lacoste fixé définitivement à
où

Bordeaux,

enseignement est apprécié de tous; il es!
de l'enseignement du droit commercial
comme
suppléant de M. Palmade, député.
L'enseignement du droit civil (chaire de M. La¬
borde-Lacoste) a été confié à M. Brèthe de la Gressaye, professeur à Aix, qui, après avoir été chargé
d'enseignement à Toulouse, a été attaché en la
même qualité à notre Faculté. M. Brèthe est un
de nos brillants élèves qui a fait ses preuves,
et je lui souhaite la plus cordiale bienvenue.
Pour suppléer M. Bibié, député, M. Guillien a
été nommé chargé de cours de droit constitution¬
nel. ,11 succède à M. Couzinet, qui, après avoir
enseigné pendant deux ans à notre Faculté où il
son

chargé

—

laisse

attaché à

—

été reçu agrégé et
l'Ecole de Droit d'Hanoï. M. Guillien est,

meilleur

le
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souvenir,

a

brillants élèves, et son cours
plein succès.
M. Lasserre, agrégé reçu au dernier concours,
a
été chargé d'un cours d'économie politique. Il
n'est resté que quelques mois parmi nous, et il
vient de regagner la Faculté de Lille où il avait été
chargé de cours et où il a L'espoir d'une titulari¬
sation prochaine; de lui aussi, nous conservons
un excellent souvenir.
Il a été remplacé depuis la
rentrée par M. Borda/,, chargé de cours, dont nous
avons déjà pu apprécier la valeur et qui sera pour
lui

aussi,

un

obtenu

a

nous

de

nos

un

très bonne

une

recrue.

professeur de droit romain, a été
la maladie de prendre sa retraite au
début de l'année qui vient de s'écouler, avant
d'être atteint
par
la limite d'âge. C'est avec
beaucoup de tristesse que nous avons vu partir
M. Maria, pour lequel nous avons tous la plus
affectueuse estime, et qui était pour moi un ami
de vieille date. M. Maria a été nommé professeur
honoraire, et nous espérons que, malgré l'état de
sa santé, les liens qui le rattachent à notre Faculté
ne
seront pas complètement rompus.
M.

Maria,

contraint par

La

chaire

Faculté

de

de

M.

Maria

Montpellier.

a

été

transférée

à

la

Nous avons pu, pendant
l'enseignement de M. Ma¬
chargé de cours; mais cette

l'année 1934-1935, assurer
ria

sans

recourir à

un

pouvait durer. M. Bernard
chargé de cours et il a com¬
mencé son enseignement avec un plein succès.
M. Bonnard, qui a été tout récemment nommé
assesseur du doyen,
a été élu membre du Comité

situation

vient

provisoire

d'être nommé

ne

—
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consultatif de

l'enseigneur supérieur, comme repré¬
agrégés de droit public. Nous avons
accueilli avec joie cette distinction, qui honore
la Faculté et consacre la notoriété scientifique dont
M. Bonnard jouit depuis longtemps.
M. Palmade, professeur, et M. Picoulet,
appari¬
teur, ont été nommés chevaliers de la Légion d'hon¬
sentant

neur,

des

tous

deux

au

est heureuse de les

MM.

Palmade

en

et

titre

militaire.

La

Faculté

féliciter.

Boyé ont été promus de la
première classe; M. Béglade,
de la troisième à la deuxième, et M. GarrigouLagrange, de la quatrième à la troisième.
Je n'ai rien à signaler en ce qui concerne les
enseignements de licence et de doctorat, qui fonc¬
tionnent normalement. En revanche, les enseigne¬
ments
de
capacité continuent
d'être organisés
comme à l'époque où ils ne s'adressaient qu'à un
tout petit nombre d'étudiants. Le nombre des can¬
didats à ce diplôme ayant augmenté dans des
proportions considérables, il y aurait lieu de donner
à ces enseignements une organisation plus com¬
plète. Tandis, en effet, qu'il existe pour les capacitaires des cours spéciaux de droit civil et de droit
public, ces étudiants sont obligés de suivre, pour
le droit pénal et pour la procédure civile, les cours
de licence. Or, en ces matières, le programme de
la capacité est, beaucoup plus restreint, que celui
de la licence; en outre, les candidats au diplôme
de capacité n'ont ni la même préparation géné¬
rale, ni la même formation juridique que les can¬
didats à la licence. Les cours qui sont faits, comme
il est naturel, pour les étudiants de licence, ne
sont guère accessibles aux étudiants de capacité
deuxième classe à la
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qui

peuvent,

ne

par

suite,

—

en

Il conviendrait pour ce

sant.

profit suffi¬
motif, et aussi à rai¬
tirer

un

capacitaires et de leur apport
budget de l'Université, d'organiser pour eux
deux cours d'Université : l'un de droit pénal, l'au¬
tre de procédure civile.
Les exercices complémentaires ont été assurés
dans les mêmes conditions que les années précé¬
dentes et ont été suivis par de nombreux étudiants.
du nombre des

son

au

Les candidats à l'Ecole coloniale doivent actuel¬

cette Ecole, justifier
première année de la
licence en droit. A la demande de M. le proviseur
du Lycée, deux de nos candidats à l'agrégation,
MM. de Laubadère et Ellul, désignés par la Faculté,
ont été chargés d'enseigner à ces élèves les matiè¬
res
du programme de première année.
lement,
du

pour

succès

Le

à

nombre

être admis à

l'examen

de

Etudiants

et

de

examens.

étudiants,

nos

qui, depuis quel¬

années, s'était grandement accru, a subi pen¬
une petite diminution. Cette
diminution est devenue plus importante au début
de la présente année scolaire. Ses causes sont
d'ordre général, et il semble bien que, dans toutes
les Facultés de droit, ce phénomène se manifeste.
Voici quelques chiffres :
Le nombre des étudiants ayant pris une ou plu¬
sieurs inscriptions de licence, de doctorat ou de
capacité, était : de 718 en 1931-1932, de 900
en
1932-1933, et de 910 en 1933-1934; il a été
ques

dant l'année 1934-1935

de 897

culés,

en

1934- i935.

qui était de

Celui

135

en

des étudiants immatri¬

1932-1933, et de 146

—

1933-1934,

en
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été de 140

a

en

1934-1935. D'autre

part, les étudiants ayant subi un examen en vertu
d'inscriptions prises dans un établissement libre
d'enseignement supérieur, ou d'inscriptions anté¬
rieures non périmées, ont été au nombre de 99
en 1934-1935 contre 130 l'année précédente. Enfin,
si l'on ajoute aux chiffres qui viennent d'être don¬
nés le nombre des étudiants qui, antérieurement
à l'année 1934-1935, ont pris une ou plusieurs
inscriptions non périmées, on arrive à un total
de 1.386 étudiants au 31 juillet 1935, alors que ce
total était de 1.440 étudiants au 31 juillet 1934, et
seulement de 796 au 31 juillet 1929. En particu¬
lier, les étudiants en capacité, qui étaient au nom¬
bre de 66 en 1928-1929, ont atteint en 1933-1934
le chiffre de 212, et en 1934-1935 celui de 210.
11 y a
tion
11

donc eu, en l'année
totale de 54 étudiants.

1934-1935,

une

diminu¬

statistique intéressante à indi¬
qu'elle permet de contrôler les chiffres
précédents. C'est celle des inscriptions prises dans
est

aulre

une

que!', parce

les six dernières années.

vaient

à

2.145:

en

En 1929-1930, elles s'éle¬

1930-1931,

à 2.434; en

1931-

en 1932-1933, à 3.329; en 1933-1934,
1934-1935, elles ont atteint le chiffre

1932, à 2.902;
à

3.327;

en

de 3.354.
Mon
fait

prédécesseur signalait les inquiétudes que

naître

cette

ruée

vers

les

carrières

libérales

difficultés

qu'auront beaucoup de licenciés
utiliser leur diplôme. 11 semble
que l'accroissement constant du nombre de nos
étudiants soit pour le moment arrêté.
La bourse d'agrégation Frantz Despagnet, dont
jouissait M. Gary, a été, sur sa renonciation, attriet

les

et

de

docteurs

C. R. 1934-1935.

à

3

—

buée à M.
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de Laubadère. Cette bourse est devenue

vacante par

suite de la nomination de M. de Lau¬
pensionnaire de la Fondation Thiers.
Malgré l'accroissement de besogne constamment
imposé au personnel du secrétariat, nous n'avons
]>lus, depuis 11)2(5, de secrétaire spécialement af¬
badère

comme

fecté

à

pour

la plus grande partie par un seul commis,
Costes, dont, comme mon prédécesseur, je

Mme

la Faculté

saurais

ne

le

avec

de

droit.

trop louer

concours

d'un de

Le

service

est

assuré

le zèle et la
nos

compétence,
appariteurs, M. Martin.

Aménagement des locaux.
La

question la plus importante, à
est celle de

vue,

ce

point de

l'agrandissement des locaux

de la

Bibliothèque. La salle de lecture des étudiants, qui
est toujours la même
qu'à l'époque du rétablisse¬
ment

de

la

Faculté, est d'une exiguïté singulière;
un tout petit nombre d'étudiants,
elle
ne
peut plus aujourd'hui, malgré d'utiles amélio¬
rations, recevoir sa clientèle, et les étudiants qui
faite pour

peuvent

y

façon

que

trouver place sont entassés de telle
la qualité de leur travail s'en ressent

nécessairement.
Mes
sur

ce

prédécesseurs ont souvent appelé l'attention
fait; leurs doléances vont enfin recevoir

satisfaction.

Des

projets, dont nous espérons que
rapide, vont permettre, de dou¬
bler la
superficie de la salle de lecture des
étudiants, d'organiser une nouvelle salle des pro¬
fesseurs, et de développer largement les dépôts de
livres, grâce à un aménagement nouveau des locaux
la

réalisation

sera

de la Faculté et de la Maison

des étudiants.

—
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D'autres

aménagements utiles sont proposés par
Faculté, notamment l'agrandissement des locaux
de l'Institut économique, la création d'une salle de
conférences, et l'agrandissement d'une salle pour
les cours de doctorat, car nos salles consacrées
à ces enseignements sont devenues insuffisantes par
le nombre largement accru de nos candidats au
la

doctorat.

Instituts

rattachés

à

la Faculté.

L'Institut pratique, qui a cessé de fonctionner
depuis 1914, n'a pas encore pu être remis en acti¬
vité. Le rétablissement de cet Institut, qui aurait
pour nos étudiants une si grande utilité, serait fort

désirable, mais

nous nous

de tout genre.
L'Institut d'études

et

heurtons «à des difficultés
de

documentation

écono¬

miques et sociales, rattaché aux deux Facultés de
et des Lettres, va être bientôt, nous l'espé¬
rons, un peu moins à l'étroit, et la communication
des documents sur place, assez malaisée aujour¬
d'hui, sera ainsi rendue plus facile.
L'Institut
a
continué
ses
travaux,
pendant
l'année 1.934-1935, sous la direction vigilante de
M.
Mounier, avec la collaboration dévouée de
Mme Gostes et
de M. Roger.
Malgré l'exiguïté
de son budget, il a publié de nouveaux numéros
de son Bulletin bibliographique : série A, n° 18,
monnaie (1934-1935); série G, nos 16-17, Italie (19291935). Un autre numéro, le quatrième de l'année,
sur
le chômage, est sous presse.
M. Garrigou-Lagrange, professeur, a fait le 14 juin,
sous le patronage
de l'Institut et sous la prési¬
dence de M. le Recteur, une brillante conférence
Droit
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sur

M.

—

Le

problème du franc. Avec un art consomme,
Garrigou-Lagrange a exposé à un très nom¬

breux

auditoire

rence

a

été

cette

publiée

difficile
sous

les

question. Sa confé¬
auspices de l'Ins¬

titut.

M.

Ferron, doyen, et, M. Mounier, directeur de

l'Institut, ont été nommés commandeurs de l'Or¬
dre du Christ de Portugal.
Relations
M.
été

avec

l'extérieur.

Amzalak, professeur d'économie politique,
nommé

docteur

honoris

de

causa

a

l'Université

de Bordeaux. Vice-recteur de l'Université

technique
Lisbonne, directeur de l'Institut supérieur des
Sciences économiques, M. Amzalak est l'auteur de
nombreuses publications qui ont établi sa
réputa¬
tion. Ses écrits ont surtout pour objet l'économie
politique et l'histoire des doctrines économiques,
mais son activité s'est exercée dans
beaucoup d'au¬
tres domaines : le droit, la
philosophie, la philolo¬
gie et même la musique.
M. Amzalak s'est particulièrement
préoccupé des
marchés, des prix, du mouvement rythmique des
affaires et de la prévision des crises; sans se bor¬
ner
aux
spéculations purement théoriques, il a
cherché à résoudre les problèmes pratiques de
de

.

l'économie
nent

avec

nationale.

le

liste, siégeant
Gouvernement

monde

Vivant

en

contact

affaires, brillant journa¬
dans les conseils économiques du

portugais, il

représenté son pays
économiques.
Amzalak a été particulièrement
historien de la pensée éconoa

dans les conférences internationales
Le

rôle

important

de

perma¬

des

M.

comme

—
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mi que au

Portugal; il a étudié les. anciens écono¬
portugais et a publié en 1928 un ouvrage

mistes

considérable

sur

L'étude

et

l'évolution des doctrines

économiques au Portugal, où il se montre tout
imprégné de culture française : il expose l'in¬
flue lice des physiocrates français, et plus tard celle
de J.-B. Say, sur la pensée portugaise.
Il vient de publier en français un ouvrage du
plus haut intérêt sur Trois précurseurs portugais
des XVIe et XVIIe siècles
fini

:

Pedro de Santarem, Sera-

de Freitas et José da

Yeiga.
la jeune Université tech¬
nique qu'il a contribué à fonder, il a créé dans
son
sein l'Institut supérieur des Sciences écono¬
miques et financières. Il a aussi fondé l'Institut des
Comme

Etudes, annexé à l'Académie des Sciences

Hautes
•

vice-recteur .de

de Lisbonne dont il est, membre titulaire.
En

l'Institut

supérieur des Sciences éco¬
nomiques a créé, sur son initiative, un centre de
documentation économique et financière qui publie,
en liaison avec l'Institut français de Lisbonne,
un
bulletin en portugais et en français.
M. Amzalak, qui est déjà docteur honoris causa
de l'Université de Strasbourg,
a reçu le
diplôme
de docteur de notre Université et les insignes de ce
grade, au cours d'une cérémonie organisée dans la
outre,

salle des fêtes do la Cité universitaire. M. Mounier,

dans
les

un

rapport très instructif auquel j'ai emprunté
qui précèdent a exposé les titres

indications

docteur à cette distinction. M. Amzalak

du

nouveau

a,

depuis lors, consacré

un

opuscule à notre Uni¬

versité.
M. Mounier, en
a

été

chargé

par

qualité de directeur de l'Institut,
le Conseil de l'Université d'une

—

mission

«

d'études et

38
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documentation

a

l'Ecole

des Hautes Etudes

hispaniques », dont le directeur
doyen de la Faculté des Lettres. Sur

M. Cirot,

est

le désir

de M.

borné à

accomplir sa mission à Madrid, il a l'ait
un
séjour à Lisbonne. Il a adressé à

outre

en

M.

Cirot
de

tats

ne

très intéressant rapport sur

un

son

Amzalak, M. Mounier

s'est pas

les résul¬

voyage.

Il était

chargé de se mettre en relations avec les
organisations économiques susceptibles de nous
procurer une documentation économique sur l'Es¬
pagne. 11 indique dans son .rapport les entretiens
qu'il a eus avec plusieurs professeurs de la Faculté
de

Droit

de

Madrid, et les visites qu'il a faites
ministères, les banques, les associations
économiques privées et les bureaux de rédaction
des revues économiques et financières.
Il rend
compte ensuite de son séjour à Lisbonne, et par¬
dans

les

ticulièrement
des Sciences

de

visite

sa

à

l'Institut

économiques et financières

M. Amzalak, où il

a

fait

une

leçon

sur

supérieur
dirige

que

Les Ententes

industrielles.
M.
de

Mounier, qui est également allé à I I Diversité
Goïmbre, a été très touché de l'accueil qu'il

partout. Il montre les avantages qui résul¬
scientifiques plus étroites entre
notre pays, l'Espagne et le
Portugal, et indique les
moyens qui pourraient être employés pour arriver
a

reçu

teraient de relations

à

ce

résultat.

M.

Mounier

a

accompli

une

œuvre

utile dont la Faculté le remercie.
M.

Hubrecbt

cette

année, comme l'année pré¬
cédente, représenté la Faculté de Droit de Bordeaux
a

dans le jury d'examens pour la licence et la
capa¬
cité qui fonctionne au Maroc. Comme par le passé,
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les étudiants du Maroc

prennent en grande majo¬
inscriptions a Bordeaux. C'est une cons¬
tatation qu'il est utile de renouveler.
M. Bonnecase a représenté la Faculté aux l'êtes
du jubilé du doyen Gény, à Nancy.
M. Stefanovici, boursier roumain de notre Uni¬
versité, a passé sa thèse de doctorat avec la men¬
rité leurs

tion

«

très

concours

bien

»,

des thèses.

et

a

obtenu

une

mention

au

STATISTIQUE
L'ANNÉE

PENDANT

(arrêtée
I.

ÉTUDIANTS

DES

1934-1935

SCOLAIRE

31 juillet 1935).

au

Statistique générale.

ÉTUDIANTS

Français

H

Eu

i

vue

du

certificat

plu¬
inscrip¬ I

En

une on

sieurs

licence

En
ou

doctorat

d'un

vue

En

vue

de

vue

d'un

.

59

3

„

210

456

104

16

2

578

83

13

4

„

100

.

.

3

5

1

»

9

l'agrégation
diplôme, titre
.

.

.

1

„

B

„

1

.

„

,>

»

1

„

88

27

8

))

123

8

3

5

»

16

2

„

„

86

9

2

•'

875 •220
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d'un

grade ou titre
pour lequel ils ont les inscrip¬
tions requises (en cours irré¬

Etudiants imma¬
dans

l'année.

vue

gulier d'études)
Sans

rechercher

aucun

grade ni diplôme
/

i

En vertu
ses

libre
r*
c

148

diplôme, litre

certificat universitaire

En

TOTAL

F

en

certificat universitaire

En
ou

B

du

vue

H

en

droit

tions.

triculés

la

.

! droit

pris dans l'an¬
née

.

de

F

de

A

1 capacité
Eu vue
Étudiants ayant \

Étrangers

/

)
1

dans

d'inscriptions pri¬
un

établissement

d'enseignement supé¬

rieur

2

Étudiants ayant subi dans
l'année des

examens en

vertu

d'inscriptions antérieures
non périmées

97

-——

1.095
1.136

41
.136

41

II.

STATISTIQUE

SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

NOMBRE TOTAL
se

<u

décomposant

<

en

E-

OBSERVATIONS

H

Hommes

Europe

Femmes

:

Allemagne

4

Pologne

1

Roumanie
i

Bulgarie

1

Grèce

4
1

»

2

1

1

1

2

„

i

»

Albanie

1

Suisse

1

i

..

Belgique
Rorvège
Portugal
Yougoslavie...

1

i

»

1

i

.»

1

i

»

i

»

»

Asie

.

:

Chine

1

i

Irak

A

1\

1

Cochinchine....

2

Annam

A

1

Siam

Afrique

))

A

1

2

»

„

:

Madagascar

1

i

Maroc

6

5

1

4

.»

Egypte
Tunisie

2

»

Cameroun

1

1

..

Ile Maurice

1

1

»

Amérique

:

Brésil

1

1

„

Honduras

1

1

»

41

39

2

26
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TABLEAU

—

comparatif des inscriptions prises durant les
1933-1934, i 934-1935.

années scolaires

1933-1934

1934-1935

1er trimestre

1.057

2e trimestre.

1.145

1.099

3e trimestre

781

1.217

4e trimestre

344

1

3.327

3.354

Totaux

1.037

Nombre des étudiants

qui, antérieurement à Tannée scolaire
1934-1935, ont pris une ou plusieurs inscriptions non
périmées au 3 / juillet 1935.
1" année
2e année
3e année

(J8
14
12
43

Doctorat

Capacité

83

Total.

.

.

250

.

Nombre des étudiants inscrits
pour chacun des cours à option
pendant Tannée scolaire 1934-1935.
Étudiants ayant
subi l'examen

MATIÈRES

Admis
2e année A. R.

Ajournes l'examen

Nombre
TOTAL

par

option

:

Droit romain

Droit international public.
3e année A. R.

»

»

»

»

»

»

.»

»

»

»

»

,,

»

:

Section A

„

»

Section B

»

..

»

,,

»

»

Droit maritime

59

15

Voies d'exécution

20

8

73

14

Au

N'ayant
subi

pas

choix :

Législation industrielle
Législation coloniale

.

.

3' année N. R.

.

.

.

»

..

»

»

28

:

Législation industrielle
Législation coloniale.
Droit public
Droit international public.
.

Enregistrement

»

»

.

.

.

.

24

4

25

4

18

15

74
»

87
28

294

'

»

29

9

»

27

»

6

»

21

))

43

_

152

dispenses dites du 1 /5° ont élé accordées à la
décision rectorale du 30 octobre

Faculté de Droit par
1934. 104 étudiants
la

—

répartition

a

en

été faite

Étudiants

ont bénéficié. Voici comment

:

de lre année

44

»

de 2e année

22

»

de 3e année

16

»

en

..

en

doctoral

15
k

lrc année

4

...

capacité ^ 2e année....

H
104

Tableau des

dispenses d'assiduité
en

aux cours
1934-1935.

29

Doctorat
f

Licence...

Capacité..

lrc année

184

2e année

61

I

3e année

51

i

lre année

107

22

( 2e„nnée
Total

Le

accordées

454

grand nombre des dispenses d'assiduité en l1"', 2,
provient des étudiants du Maroc inscrits A

et 3e années

la Faculté.

44

—

—

Examens de l'année scolaire 1934-1935.
cn

3

o

-cj

O
o

EXAMENS

t-

.

o

lre année.

A.R.

Écrit.

N.

Capacité.

Oral

11.

lre année

(nouveau régime)
.

.

2e année.

.

(nouveau régime)
3e année.

.

.

57

41

43
43

2e année.

Écrit.

69

52

75

17

25

Oral

66

52

79

14

21

Épreuves écrites.

386

237

81

149

39

Epreuves orales

273

185

68

88

32

»

»

2e
.

55

3

.

(ancien régime)

41

96

57

lle

2e année

50

59

4

.

partie
partie

2e
.

1

59

7

.

.

50

85

A. H-

lre
.

(ancien régime)

1

144

2e année.

N. R.
lre année

.

»

.

M

partie
partie

60
243

Épreuves

167

119

164
177
147

1™

))

„

»

Épreuves écrites.

(ancien régime)

orales

97

40

71

48

29

116

71

48

132

75

45

117

80

30

146

partie
partie

Epreuves écrites.
Épreuves l lie partie
(notiv. régime)
orales
( 2e partie.
Examen spécial d'équivalence
Thèses juridiques
Thèses politiques
Diplôme d'études supérieures de
.

3e. année,

.

.

.

droit romain et histoire du droit.

privé

Diplôme d'études supérieures de
droit public
Diplôme d'études supérieures d'é¬
conomie politique
Thèses
Certificat d'études
droit

29
'

25
20

"

»

))

»

»

»

14

79

3

21

46

41

27

59

21

67

7

33

28

57

13

47

16

100

»

»

67

1

.

Diplôme d'études supérieures de
droit

.

a.

£

Cl.

ll'e année.

o
o

&

oo a.

supérieures de

Certificat d'études administratives
et financières

33
»

Totaux

2.069

67

1.378

691

33

DOCTORAT D UNIVERSITE

Examen
Thèse.

.

CERTIFICAT D ETUDES

Examen

I

2

ECONOMIQUES

I

1

I

50

50

45
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Tableau des

suffrages exprimés

—

aux examens en

T.-B.

/
,,

...

Capacité

/

2« année

.

.

.

.

(ancien régime)

,

•

•

•

.

•

•

•

„

„

A. R.

..

»

»

1

1

7

n

»

»

»

..

»

»

1

20

98

»

»

«

»

»

..

N. R.

parlie
£e parLie

Doctorat d Université

.

.

j

j

.

.

2e partie

( examen

.

„

.

2e partie.

Pre pariie

,

(nouveau régime)

j

P.

N. H.

) lre parlie

.

(ancien régime)

j

A.-B.

A. R.

1 lre

.

3e année

annee

2e année

.

(nouveau régime)

•

3e année

.

I1'6 année.

j 2e
\

l'e année

l''e année.

B.

4 934-1935

„

47

5

46

52

125

4

■

..

Examen

spécial d'équivalence ........
Diplôme d'études supérieures de droit ro¬

„

1

11

29

91

2

17

33

65

n

d

»

»

»

»

..

..

»

»

»

»

.

^ .

1

S

1

1

4

0

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

1

1

2

15

1

1

3

9

»

))

3

12

Thèses

6

2

4

4

»

»

1

1

»

11

1

'»

main et histoire du droit

Certificats d'études

Certificat d'études

supérieures de droit

.

.

économiques

Certificat d'études administratives et finan¬
cières

Totaux

Proportion

p.

100

'

»

»

m

»

13

42

165

523

1.7

5,7

22,2

70,4

—

Candidats ayant

46

—

obtenu la mention « bien »

en

1934-1935.
Capacité.

y,e année A. R. : Néant.

1Tt année N. R.

2e année N. R.

:

:

M.
M. Madorïe.
Licence.
lre année

MM.

Boissarie, Borros,

(Nouveau régime).

Mlle Gallois, MM. Larrieu

(Maurice),

Baoux, Saint-Alary, Mlle Peyrot.

M.

2e année

(Nouveau régime).

3e année

(Nouveau régime).

Puboscq.

partie : MM. Piet Berton de f.estrade, Bernard, Laporte, Boissière, Mlle Quet, M. Bellamy-Brown, Mlle Thomas, MM. Trouvé,
Brousse, Jourdain, Soury.
2e partie : MM. Boissière, Roudgé, Bellamy-Brown, Trouvé,
Vieuiile, Zawahri, Brousse, M1,e Guisset, MM. Doublet, Roger,
Dubos, Mlle Lemort, MM. Soury, Piet, Berton de 1.estrade,
Sallenave, Bernard, Courtès.
/,e

Diplôme d'études supérieures de droit romain
et

histoire

du

droit.

M. Lescure.
Diplôme d'études supérieures de droit

privé.

M. Youin.
Diplôme d'études supérieures de droit public.
M. Guiraud.

Diplôme d'études supérieures d'économie politique.
Néant.

Thèses.
M110

Ginestous, M. Biatarana.
Certificat d'études supérieures de droit.

Néant.
Certificat d'études économiques.
Néant.

Certificat d'études administratives et
Néant.

financières.

—
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—

Candidats ayant obtenu la mention
en

«

très bien

»

1934-1935.
Capacité.

/re année A. R.

:

Néant.

/re année N. R.

:

Néant.

2e année

:

Néant.
Licence.
-1,e année

M.

(Nouveau régime).

Duverger.
2e année

(Nouveau régime).

3e année

(Nouveau régime).

Néant.

/re

2e

partie : M. Roquebert.
partie : M. Roquebert, Mlle Thomas.
Diplôme d'études supérieures
et

histoire

du

de

droit

romain

droit.

M. Gaillard.

Diplôme d'études supérieures
M. de

de

droit

privé.

Juglart.
Diplôme d'études supérieures

de

droit

public.

M. Bouffard.

Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

Néant.

Thèses.
MM.

Marais, de Laubadère, Mlle Azéma, MM. Reynaud, Rippe,

Stefanovici.

Rapport spécial
41

sur

les étudiants étrangers.

étudiants

étrangers ont suivi les cours de la
pendant l'année 1934-1935.
répartition par année de licence ou de

Faculté de Droit
En voici la

doctorat et par

nationalités

:

Albanie.
lre année

M. Kosturi.

lre année

M. Satharamonth.

2e année

M. Ivomantra.

lre année

M. Mascarenlias.

Siam.

Brésil.
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Tunisie.

ire année

M. Hazan.

Doctorat

M. Meddeb.

1" année

M. Taher.

3® année

MM. Zawahri.

Doctorat

M. Marzouck.

Egypte.

Barsoum.

Grèce.

lre année

M. Villa.

Doctorat

M. Coumaros.

Cochinchine.

3eannée

MM. Chau Than Kien.

Lu Van-Vi.
Roumanie.

lre année.

Mme Bardenstein.

Doctorat

M. Stefanovici.

Capacité (lrc année)..

M. Schnitter.

Madagascar.
M. Lokhat.

Doctoral

Ile Maurice.

2e année

M.

Doctorat

M.

Gouges.
Irak.

Mohyddine.

Portugal.
Doctorat d'Université.

M.

Sequerra.

Belgique.
M. Mon in.

lre année

Honduras.

M. Aleinan

(immatriculation).
Norvège.

M. Mathiesen

(immatriculation).

—
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Pologne.
2® année

M.

EpsztejnSuisse.

2e année

M. Schmid.
Chine.

M. Pei Wei Lui

(immatriculation).
Bulgarie.

lr« année

M.

GeorgiefT.

Yougoslavie.
M. Nikolitch.

3e année

Annam.

Doctorat

(4e année)..

M. Le Chank.
Maroc.

Capacité (lre année)..

M. Benaroch.

lre année

MM. Benazeraf.

2e année

MM. Abecassis.

3e année

Mlle Benatar.

Nehlil.
Ba Hanini.

Cameroun.

M. Mondouté-Bell.

lre année

Allemagne.

Capacité (lre année)..

M. Rosenberg.

2e année

M. Horwitz.

M. Brodbeck
M. Weber

C.

R.

(immatriculation).
(immatriculation).

1934-1935.

4

Publications

desx proîesseurs
pendant l'année scolaire 1934-1935.
M. Bonnecase.

1.

Supplément au Traité de Droit civil de Baudry(T. VI, in-8°, 656 p., 1935.)
2. Aperçu sur l'évolution de la structure légale
des sociétés commerciales françaises de
1804 à
l'heure actuelle. (Revue des sociétés, 1934-1935.)
3. La main-d'œuvre étrangère. Les ouvriers étran¬
gers et la crise économique actuelle. (Gazette des
Prud'hommes, 1935, fasc. 1 et s.).
4. A propos du jubilé du professeur François
Gény, doyen honoraire de la Faculté de Droit de
Nancy. (Revue générale du Droit, 1934.)
Lacantinerie.

5.

La

contribution

des

civilistes

de la théorie du droit dans

1935.)
6.

7.

état

son

l'élaboration

présent. (Ihid

e

.

Questions universitaires.

Facultés. Curiosités
tive.

à

La

vie

interne

des

juridiques. Exégèse administra¬

(Ibid.)
Neutralité universitaire et

corporations d'étu¬
générales. Associations confes¬
(Imprimerie Péchade, 1935.)

diants. Associations
sionnelles.

8. Observations d'ensemble
assurances

Rev.

la loi

française des
juillet 1930. (Revue Assicurazioni,
Economia e Finanza, Borne, 1935.)
sur

du 16

di Diritto

9. Préface à la thèse de doctorat de M. Steinbardt,
de l'Université de Bucarest

sur

«

Les

principes clas¬

siques et les nouvelles tendances du Droit consti¬
critique de l'œuvre de Léon Duguit »,

tutionnel. La
1935.

—

10.
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Questions soulevées par l'ouverture et la liqui¬
de la succession d'un commerçant.

dation

fiscal et

(Tableau

juridique, avril 1935.)

M. Â.-J. Boyé.
1. Création,

mixtes.

direction et avant-propos des Cahiers

(Bulletin de l'Ecole française de Droit du

Caire.)
la

A

2.

Mémoire

de

Vittorio

Scialoja. (Egypte

contemporaine, 1934.)
3.

«

Autour

d'Egvpte
1935.)

».

Sur le

4.

de

crise

des

juridictions mixtes
(Trois articles, Egypte judiciaire, 1934la

principal d'Auguste. (Egypte judiciaire,

1935.)
Réflexions

5.

introductives

aux

sciences

juridi¬

(Contribution au Recueil du XXEe Anniversaire
Société royale d'économie politique et de
législation d'Egypte.)
ques.

de

la

M. Guillien.

L'exception de recours parallèle. Distinction
compétence juridictionnelle et rece¬
vabilité en doctrine et jurisprudence administralive. (267 p., Sirey, 1934. Ouvrage couronné par
la Faculté de Droit de Paris, prix Henry Michel,
1934.)
2. L'organisation préventive de la sécurité par la
1.

des contentieux,

sanction de la convention relative aux armements.

(Article. La Pradelle, Revue de Droit international,
39 p., n° 3, 1934.)
3. La modification du règlement de la Chambre

—
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des

députés. Résolution du 22 janvier 1935. (Chro¬
nique, Revue du Droit public et de la Science poli¬
tique, n° 1, 1935, 35 p.)
4. Les restrictions

apportées

droit de propriété
d'énergie hydrauli¬

au

faveur des concessionnaires

en

que

et des concessionnaires de distribution d'élec¬
(Article, 10 p., Bulle tin trimestriel de doc¬

tricité.

trine et de

jurisprudence [Syndicat professionnel des
producteurs et distributeurs d'énergie électrique],
n°

2,

1935.)
M. Lasserre.

1.

Les

particularités de la crise économique ac¬
(Christianisme social, avril 1935.)
2.
Le mouvement
coopératif en 1934. (Revue
d'économie politique, mai-juin
1935.)
tuelle.

3.

Réflexions

le

néo-corporatisme. (Christia¬
social, août 1935.)
Les fonctions du profil dans le
régime capita¬
(Renie des études coopératives, 1935.)
sur

nisme
4.

liste.

M. Réglade.
Pas

d'Etat

t. X de 1

sans

puissance.

(Article

sur

l'Etal,

Encyclopédie française.)

M. Vizioz.

Vérification des créances et admission à la faillite.

(I broch., Bordeaux, Delmas.)

FACULTE

DE

MEDECINE

ET

DE

PHARMACIE

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
par

M. Pierre MAURIAC, Doyen.

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,
Trois
de

de

nos
collègues ont disparu au cours
passée.
janvier 1935 mourait à 73 ans, à Bor¬

l'année
Le

25

deaux, Jean-Marie Sellier.
Licencié
obtenu

es

dans

sciences, docteur ès sciences, il avait
divers

de

nombreux

prix,
prix Monthyon de physiologie expérimen¬
tale à l'Académie des Sciences (1908). Pendant une
partie de sa vie scientifique, il s'adonna d'abord
aux recherches
physiologiques dans le laboratoire
du professeur Jolyet dont il fut successivement
préparateur puis chef des travaux. C'est de cette
période que datent ses mémoires sur : L'hyperglobulie des altitudes, L'action du système nerveux
dans la. circulation hépatique. La physiologie com¬
parée de la contraction musculaire chez les inver¬
tébrés, La fonction de la capacité interne (en col¬
laboration avec le professeur Verger), Les ferments
protéoly tiques.
La seconde période de l'activité du professeur
Sellier fut consacrée à l'hydrologie et à la clirnadont le

concours

—
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—

tologie. Chargé pendant de longues années d'un
complémentaire de climatologie et hydro¬
logie médicales, il fut nommé le Ier novembre 1922
professeur d'hydrologie thérapeutique et de clima¬
tologie. Fondateur et rédacteur en chef de la
cours

médecine

thermale

et

climatique,

il

publia

de

de nombreux mémoires et articles,
qui font de lui
un
véritable pionnier de cette branche médicale
laissée

pendant des siècles à l'empirisme.
D'origine modeste, le professeur Sellier, à force
d'énergie et de courage, accéda à une haute situa¬
tion. Le petit maître d'études au
Collège de Berge¬
rac

de

1883

devait

finir

professeur de Faculté et
Légion d'honneur.
apporta dans son enseignement, dans ses fonc¬

officier de la
Il

tions,

une

rante,

d

personnalité

une

aimait la

touche

toujte

.en

gasconne

jeunesse, et

un

dehors,
peu

exubé¬

appuyée. 11

eût dit qu'à la grouper
autour de lui, il puisait un
regain de vie et d'acti¬

vité.

La formule

nait

particulièrement

des

on

Voyages d'hydrologie
à

sa

nature

conve¬

enthousiaste;

dans les

réceptions, les banquets, il donnait libre
cours à sa faconde et à sa verve
picaresque pour
se faire le bon
apôtre des eaux minérales françai¬
ses et de leur vertu admirable. Mieux
qu'un autre
il savait ce qu'on en
peut attendre; mais il n'était
pas de ces spécialistes qui se laissent envoûter par
l'objet de leur enseignement el savait l'aire hon¬
neur

aux

beaux vins de France.

L'âge de la retraite le trouva d'une force, d'une
activité

telles,: que l'idée

de

l'inaction

lui fut

insupportable. Les succès qui s'offraient à lui si
faciles à la Faculté et parmi les étudiants, il crut
pouvoir les prolonger dans le domaine politique,

*

—

et il

brigua

un

—

mandat de sénateur. Les délégués

insensibles

furent

55

à

bonne

sa

volonté

et

à

ses

compétences. Il en conçut une douloureuse sur¬
prise, et à' partir de ce moment un ressort fut cassé
en
lui. Son coeur, dans une crise angineuse, cria
grâce, puis s'arrêta le 25 janvier 1935.
*
*

Le

*

professeur Cavalié était né le 21 avril 1870
ses études à Toulouse où il
successivement aide d'anatomie, puis prosec¬

Saint-Gaudens; il lit

à

fut
teur.

suppléant des chaires d'anatomie et
physiologie à l'Ecole de Médecine de ClermontFerrand en 1899, il fut nommé agrégé, section des
sciences anatomiques et physiologiques, le 1er no¬
Professeur

de

vembre

1901.

Préparateur au laboratoire d'anatomie patho¬
logique en 1903, il fut chargé en 1907 d'un cours
complémentaire de clinique dentaire; enfin, le
18 janvier 1932, M. Cavalié était nommé profes¬
seur'
de clinique dentaire.
.le ne puis énumérer la liste de ses travaux
d'anatomie véritablement trop longue; Les termi¬
naisons nerveuses du testicule et la spermato genèse
l'ont retenu longtemps. Mais dès 1909-1910, son
activité scientifique s'oriente vers l'anatomie et la
pathologie dentaire : Les kystes paradentaires, Le
traitement chirurgical des fractures et des pseudarthroses du maxillaire inférieur, Le spirochœta perforans,

à

La

polyarthrite alvéolo-dentaire expulsive, etc.

professeur Cavalié eut le mérite d'organiser
Bordeaux l'enseignement dentaire; pour juger

Le

—
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activité

scientifique et sa valeur profession¬
puis mieux faire que de passer la
parole à M. le Ministre de l'Instruction publique.
Dans une dépêche qu'il voulut bien envoyer à
M. le Recteur, M. le Ministre déclare que M. Gavason

nelle, je

ne

lié s'est consacré à
zèle

et

sa

tâche

«

avec

le

plus grand

le

plus grand dévouement », et que les
résultats
obtenus
«
ont
toujours témoigné de
l'excellence de son enseignement ».
Il est inutile, Messieurs, d'insister plus longue¬
ment sur la perte qu'a faite en M. Cavalié l'Uni¬
versité de Bordeaux, « qu'il avait honorée, assure
M. le Ministre, par la valeur de ses travaux et la
dignité de sa vie ».
*
* *

Né

le

9

mai

1857,

le professeur W.

Dubreuilh

thèse,en 1885 après avoir été interne des
hôpitaux de Paris. 11 fut reçu agrégé de médecine
générale en 1886, médecin des hôpitaux en 1888,
professeur de clinique des maladies cutanées et
syphilitiques en 1909.
Son nom l'ail désormais partie de l'histoire de
la dermatologie, car il fut un de ces heureux pros¬
pecteurs qui, partis à l'exploration d'un conti¬
nent nouveau de la pathologie, en reviennent au
soir de leur vie chargés d'un riche butin. Impos¬
sible d'ailleurs de le dénombrer : on ne peut qu'en
citer les découvertes les plus précieuses.
En 1891, le professeur Dubreuilh étudie Les moi¬
sissures parasitaires de l'homme et des animaux
supérieurs, puis en 1893, Le rôle pathogène du ba¬
cille de Ducrey. Ensuite, ce sont : Les formes anor¬
males du favus, Les formes chroniques des trichopassa, sa
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phyties, qui sont décrites

pour la première fois.
1895, Dubreuilh donne la première description
de La verrue plantaire, puis ce sont Les verrues
télangieclasiques, L'action des radiations violettes

En

ultra-violettes

et

dualisation

les lésions

précancéreuses, qui
longtemps et l'amenèrent à l'indivi¬

F intéressèrent
de

sur

La

kératose

sénile, appelée encore
Dubreuilh; plus tard, il attira l'atten¬
tion sur Le prurigo
lymphadénique; enfin il serait
trop long de vous dire la part qu'il prit à l'étude
des maladies vénériennes, etc. Il n'est
que de lire
maladie de

Bulletins

les

de

la

Société

comprendre la place capitale
peux que

gie

que

Dubreuilh dans l'essor de

seur
ne

dermatologique

mentionner

son

multiples éditions,

aux

nombreux

Membre

sa

pour

tenait le profes¬
spécialité. Et je

Précis cle dermatolo¬
sa

collaboration à de

traités, etc.

correspondant de la Société de derma¬

tologie de Vienne, de Belgique, de Lisbonne, fon¬
dateur du Dispensaire antivénérien de la Ville de
Bordeaux, M. le professeur Dubreuilh était, en
directeur du Journal de Médecine de Bor¬

outre,

deaux.

Nommé
de

correspondant

Médecine

en

Légion d'honneur

1920,

il

national

de

l'Académie

fut fait chevalier

de

la

1921.
Les honneurs, certains honneurs, sont venus à
lui; il ne les chercha jamais'; encore, dans son
détachement, fut-il souvent oublié par ceux qui
eussent

dû

le

en

distinguer. Je suis sûr qu'il n'en
il visait plus haut, beaucoup plus haut.
Impitoyable pour lui-même, il aimait l'intransi¬
geance pourvu qu'elle ne fût pas partisane. Ennemi
des accommodements, strict sur les principes, son
souffrit pas;

—
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jugement s'arrêtait aux personnes; il passait pour
sévère, car il - ne supportait pas que la médecine
lut souillée par les marchandages et les combi¬
naisons; il se refusait à toute concession et la con¬
damnation tombait de ses lèvres sans appel.

l'avait entendu, la lumière
faite, souvent gênante, mais c'était la lu¬
mière. Dans les assemblées,
dans les jurys de
concours,
après la discussion passionnée, alors
que le siège de chacun était fait,
la majorité
acquise, la voix du professeur Dubreuilh s'élevait
aiguë, légèrement hésitante, sarcastique un peu,
démasquant l'imposture, bousculant les arguments
intéressés, faisant place au bon sens, à la logique.
C'était la voix d'un juste qui ménageait par-dessus
Aussi bien,

quand

on

était

tout les droits de la

Comme tous,
ne

il

le

il

a

justice.
pu se

tromper; mais l'intérêt

encore moins la servilité, car
admirable indépendance. C'est au

guida jamais,

était

d'une

pensiez l'avoir le mieux convaincu
opinions qu'il vous décochait
la contradiction la plus déroutante.
11 était de ces âmes bien nées qui n'ont que faire

moment où
ou

avoir

vous

flatté

ses

l'approbation du nombre. Il eut ce grand pri¬
vilège d'être indifférent aux médiocres appétits de
la foule, mais de s'imposer à ceux qui cherchent et
savent découvrir un homme. Si éloigné que l'on
fût de son horizon philosophique, de ses préoc¬
cupations, le professeur Dubreuilh exigeait l'atten¬
tion; en le croisant, on faisait halte.
Sa tenue était pourtant sobre et sans recherche;
il 11e se piquait pas de nouveauté et n'arrivait pas
les mains pleines de faveurs faciles que dispensent
les ambitieux. Ceux qui espéraient la flatterie, ou
de

—
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qui cherchaient l'assouvissement dans le monde,
divertissements, le progrès matériel, se heur¬
taient à lui comme à un juge.
Il retenait pourtant l'attention, car sa personne,
son
être tout entier, lançait un appel, mais il
n'était pas donné à tous de le suivre. Du même
pas allongé qu'il entraînait ses enfants, ses inti¬
mes,
à travers les montagnes et les champs, il
demandait qu'on le suivît sur les sommets aus¬
tères et lumineux. La beauté, il savait la trouver
les

dans

fleur

la

des

champs,

dans les cailloux du

dans les grottes dantesques de nos mon¬

chemin,

tagnes; mais il ne la souillait pas de futilité e!
cherchait à la retrouver telle qu'elle sortait des
mains de Dieu.

Que cet homme fût
Faculté

de

médical,
Pour
mesure

aux

un

médecin, le Doyen de la
nom de tout le Corps

Médecine, au
le droit de s'en dire fier.

a

la perte que nous éprouvons ne se

nous,

pas

seulement

au

déchirement intime et

regrets particuliers. M. le professeur Dubreuilh

était de

personnalités qui marquent une profes¬
sont un garant; comme son ami le
professeur Arnozan, il était de ces hommes qui,
venus
des points les plus éloignés de I horizon
intellectuel ou religieux, se retrouvent dans une
correspondance foncière, dans une communion ab¬
sion

solue

ces

lui

et

aux

Comme
encore,
seur

de famille,

qualités font le

d'ordre, de nation.
pays

réel, elles font

Dieu merci, la médecine réelle. Le profes¬

Dubreuilh

bordelaise
nion

idées
ces

citait

publique.

témoin que la
fierté au Tribunal

était le
avec

médecine
de l'opi¬

Bâtiments.

Les

cliniques chirurgicales ont été enfin

les

tes

A

Laboratoires.

12

et

14

novembre

ouver¬

1934.

nous plein
fleurissaient
sur ses lèvres : la pose de la première pierre pour
la réfection des cliniques médicales était décidée,
ou presque; l'argent attendait dans le tiroir et la
joie était en nos cœurs. Hélas ! rien ne va plus; une
fois encore tous les projets sont abandonnés. Le pro¬
fesseur de clinique médicale s'en prit vertement à son
doyen de s'être laissé prendre à de vaines promesses.
Il lui reste aujourd'hui à croupir dans son dénuement
et à se faire une âme à la Gintrac ou à la Purgon;
souhaitons, Messieurs, que les derniers malades
qui nous restent ne se laissent pas détourner par
le confort, la propreté, l'hygiène, que leur assu¬
de

cette

bonne

rent

des

époque, M. le Maire venait à
volonté

et

les

maisons

de

santé,

promesses

les

mutualités,

sociales; vivons d'espérance

les

souhaitant
que, sans attendre de nouvelles élections, la politique
tout court veuille bien envisager une politique hos¬
pitalière.
assurances

en

Enseignements. Conférences.
Les

enseignements normaux préparatoires aux
et aux grades dans les divers ordres
d'études ont été régulièrement donnés et suivis

examens

en

1934-1933.
Les

enseignements

de perfectionnement

donnés

—

à

la

Faculté

au

cours

s'écouler ont été
1°
seur

Le

61

—

de

l'année

qui vient de

:

d'oto-rhino-laryngologie du profes¬

cours

Portmann,

avec

la collaboration de MM. les

professeurs Dupérié, Jeanneney, Leuret, Papin,
Petges, Réchou, Teulières, de MM. les professeurs
agrégés Delmas-Marsalet et Despons, et de MM. les
docteurs Berger, oto-rhino-laryngologiste des
hôpi¬
taux; Barraud, chef de clinique, et Junca, ancien
aide de clinique.
Ce cours a eu lieu du lundi 16 juillet au samedi
27 juillet 1936. Il a réuni de nombreux auditeurs
français et étrangers.
2° Le cours sur la mastoïde, qui a commencé
le lundi 11 mars 1935 et qui s'est poursuivi à rai¬
son
de deux conférences par semaine (professeur
Portmann).
3° Le
29 avril
4°

de

broncho-œsophagoscopie du lundi
jeudi 9 mai 1935 (professeur Portmann).

cours

au

Le

cours

d'anal ornie

rhino-laryngologie,
Portmann,
8

a

eu

sous

pathologique

en

oto-

la direction du professeur

lieu du lundi 27 mai

au

samedi

juin 1935.
5° Le

cours d
hydrologie thérapeutique et clima¬
tologie du professeur Creyx a eu lieu du 6 mai
au
7 juin 1935 avec le concours de MM. les pro¬
fesseurs Bonnin, Daguin, Mandoul, Poplawski, de
MM. les professeurs agrégés Yitte, Wangermez, de

MM.

les

docteurs

R.

hôpitaux

de

chef

laboratoire

de

Paris;

Dubois,

Grenier

ancien

de

interne

Cardenal,

des

ancien

d'hydrologie; 11. Lamarque,
président de la Société d'hydrologie de Bordeaux;
Girard, assistant à la Faculté, chargé de cours;
Mlle Bègue, chef de travaux; Basset, Cazaux, Dufilho, assistants à la Faculté.

02

L'enseignement de médecine coloniale

0°

du

—

novembre

a

15 décembre par

au

donné

MM. les pro¬

Chelle,
Leuret, Mandoul, Papin, Petges, Sabrazès, C. Sigalas,
R. Sigalas, Teulières el Villemin, par M. deBourayne,
Bonnin, Abadie, Aubertin, Gavalié,

fesseurs

administrateur

chef de 2e classe de la Marine;

en

Léger, médecin des troupes coloniales en retraite;
Rascol, directeur de la Santé à Pauillac; Sérès,
vétérinaire municipal.
Cet enseignement a été suivi par 38 auditeurs,
dont 34 ont reçu le diplôme de médecin colonial
de l'Université de Bordeaux et 14 ont été proposés

l'inscription

pour
taires

Le

7°

au

tableau de médecins sani¬

maritimes.

d'électro-radiologie clinique du pro¬

cours

fesseur Réchou.

enseignement por¬
l'électro-radiologie; ces cours ont eu lieu
le mardi, le jeudi et le samedi, soit à la clinique
d'électricité médicale, soit au Centre anticancé¬
11

été fait toute l'année un

a

tant

sur

il

reux;

a

été suivi

de 3° année et par

par des étudiants en médecine
des médecins en stage.

Pendant la dernière année scolaire, 15 nouveaux
élèves

mens

bre
A

sont

se

d'études

fait

inscrire

en

vue

des certificats

supérieures d'éducation physique; les exa¬
première quinzaine de novem¬

sont tixés à la

1935.
la session de novembre

1934, l'Institut

a

déli¬

diplômes d'études supérieures médicales
physique, ce qui porte à 73 le nombre
des certificats délivrés à ce jour.
C'est un ancien élève de l'Institut de Bordeaux,
vré

4

d'éducation

M.

Paganel,

l'Ecole

qui

normale

a

été reçu premier en 1933 â
d'Education physique

supérieure

de Paris et

qui en est sorti premier en juillet 1935.
Six élèves de l'Institut ont été admissibles aux exa¬
du

professorat d'éducation physique (lre par¬
tie) et deux ont été reçus définitivement.
M. le professeur agrégé Fabre a été désigné par
M. le Ministre pour faire partie du jury d'examen de
la deuxième partie du professorat d'éducation
physi¬
que à la session de juillet 1935.
M. le professeur agrégé Fabre, M. le docteur Loubatié et Mlle Despaux ont fait partie des jurys d'exa¬
men du certificat d'aptitude à l'éducation
physique
dans les département de la Gironde, des Basses-Pyré¬
nées, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et des Lan¬
mens

des.

Quatre thèses ont été faites
M. le

sous

la direction de

professeur agrégé Fabre dans le laboratoire de

l'Institut

:

Dr Ampiioux

La durée de

:

l'apnée volontaire

comme

cri tére d'en Irai nemc n t.
Dr Grondeau

:

Dr Guichard

:

Lf essoufflement.
La valeur

comparée des divers élé¬
capacité vitale.
température sur les sujets normaux
et après des exercices physiques.

ments de la

Dr Hiriberry
au

M.

:

La

repos

le

professeur G. Dubreuil a été demandé par
Arts, au nom de l'Uni¬
de Gand, à titre de professeur d'échange pour

M. le Ministre des Sciences et,
versité

l'année scolaire 1934-1935.

Invité par

les Universités de Californie Sud et de
Georgetown, M. le professeur Portmann a donné, en
janvier et février 1935, à Los Angeles et à Washing¬
ton, une série de cours sur l'oto-rhino-laryngologie et
la chirurgie de la tête et du cou.

—

M. le

64

—

professeur Aubertin

ture le vendredi 29

mars

a

fait

sa

leçon d'ouver¬

1935.

M. le

professeur Mauriac, doyen de la Faculté, s'est
demande de la Société de
Médecine interne suisse, pour faire un rapport à la
séance annuelle qui s'est tenue à Lausanne en 1935.

rendu le 25 mai 1935, sur la

Il

a

les

donné le 27 mai

une

conférence à Genève

sous

auspices de la Société médicale de Genève.
Orthopédiques de Bordeaux, organi¬

Les Journées
sées par

M. le professeur Rocher, vice-président de la
française d'Orthopédie, ont eu lieu les 7 el
8 juin 1935. Les séances de travail ont été exclusi¬
vement réservées aux chirurgiens et orthopédistes
Société

bordelais

ou

MM. les
tin

se

de formation bordelaise.

professeurs Gruchet, Portmann et Auber¬
en Belgique pour donner des confé¬
Journées Médicales de Bruxelles du 29 juin

sont rendus

rences aux

3

juillet 1935.
professeur Guyot a présidé le XVIIe Congrès
français de Gynécologie qui s'est tenu à Salies-deBéarn, du 8 au 10 juin 1935.
M. le professeur Portmann a présidé le Ier Congrès
international des Médecins amis du vin qui s'est tenu
au

M. le

à Lausanne du 26

au

31 août 1935.

professeur Rocher, choisi comme délégué
a été désigné par le Conseil de la Faculté
pour représenter la Faculté au Congrès de Thalasso¬
thérapie de Saint-Sébastien (juillet 1935).
M. Dubecq, agrégé, a été désigné pour représenter
la Faculté au IIe Congrès international de Stomatolo¬
gie qui s'est tenu à Bologne (Italie) le 14 avril 1935.
M. le professeur Gruchet a été désigné pour repré¬
senter l'Université de Bordeaux au Congrès de l'InsM.

le

français,

—

65

—

titut

royal d'Hygiène qui s'est tenu à Harrogate du
juin 1935.
M. le professeur Jeanneney a été chargé.de mission
en avril 1935
par M. le Ministre de la Santé publique
pour étudier la lutte contre le cancer en Italie.
M. le professeur Rocher a été nommé rapporteur
pour la France au Congrès de la Société internatio¬
nale de Chirurgie orthopédique qui se tiendra à Bolo¬
gne et à Rome en septembre 1936.
Au IIe Congrès international de Neurologie, qui
s'est tenu à Londres en juillet 1935, avaient été dési¬
gnés comme rapporteurs par le Comité international :
M. le professeur Abadie sur L'étiologie générale de
Vépilepsie, et M. le professeur agrégé Delmas-Marsalet sur Les troubles de Véquilibration dans les
lésions du lobe frontal.
Le Conseil de la Faculté a désigné MM. les pro¬
fesseurs Dubreuil et Petges pour représenter la Fa¬
culté au IXe Congrès international de Dermatologie
et de Syphiligraphie de Budapest (13-21 septembre
1935).
Par^ arrêté ministérief du 25 juillet 1935, la chaire
de clinique dentaire a été déclarée vacante.
M. le professeur Pende, directeur de l'Institut de
Clinique médicale de Gênes, sénateur du Royaume
d'Italie, a fait le mardi 18 décembre 1934, dans le
Grand amphithéâtre Pitres, une conférence sur le
sujet suivant : Diagnostic étiologique et prophylaxie

4

au

9

de la mort subite.

professeur II. de Winiwarter, de l'Université
Liège, a donné les jeudi I 1 et vendredi 12 avril
1935, à titre de professeur d'échange, deux confé¬
rences dans le grand amphithéâtre Pitres, sur le sujet
suivant : Le problème de la détermination du sexe.
M. le

de

C. R. 1934-1933.

5

66

—

—

Bibliothèque.
Le nombre des entrées à la Section de Médecine de
la

Bibliothèque universitaire s'est élevé pendant l'an¬

née scolaire 1934-193b à 16.603.
355 lecteurs ont

fréquenté régulièrement la Biblio¬
consultant sur place 12.721 ouvrages et
empruntant 4.363 livres ou brochures.

thèque,

Au 30

septembre 1935, le fonds de la Section de
comprenait 37.623 ouvrages ou publications
et 153.946 thèses ou brochures, soit un total de
191.571, en augmentation de 2.277 sur l'année pré¬

Médecine

cédente.
Des travaux
cours.

d'aménagement sont actuellement

Le nombre des

de 104

au

places offertes

lecteurs

sera

lieu de 82. 2.000 mètres de rayonnages

permettront

nouveaux

aux

en

rangement rationnel des

uu

collections
dons que

jusqu'ici impossible et la réception de
l'on n'avait pu accepter. Les fichiers seront

groupés à l'entrée de la salle de lecture
des usuels

sera

rendu

et le service

plus aisé. L'éclairage des tables

est enfin amélioré.

Nombre d'étudiants.
Le nombre des étudiants ayant
accompli au moins
un acte de scolarité à la Faculté
pendant l'année sco¬

laire 1934-1935 s'est élevé à 1.937

1933-1934, soit 63

en

Le nombre des étudiants

l'année
Nous

passée, soit 83
avons

205, soit

une

eu

au

lieu de 1.874

en

plus.
en

a

été de 483

au

lieu de 400

plus.

130 étudiants

différence de 55

en

étrangers
moins.

au

lieu de

—

Le nombre des

07

examens

—

de tons ordres subis en

1984-1935 s'est élevé à 3.204.
11 y a eu

cette année 190 thèses au lieu de 176 en

I933-1934.

Enfin, la Faculté a délivré 439 diplômes, dont 356
diplômes d'Etat, et 83 diplômes d'Université pen¬
dant l'année scolaire 1934-1935.

Personnel.

Par décret du 20 octobre

1934, la chaire de clinique

gynécologique (titulaire, M. le professeur Guyot) a été
transformée en chaire de clinique chirurgicale et
gynécologique.
Par arrêté rectoral

date du 14 novembre 1934,

en

professeur G. Sigalas a été nommé pour une
période de trois ans, à partir du 1er juin
1934, directeur de l'Institut d'Education physique de

M. le

nouvelle

l'Université de Bordeaux.
Par décision de M. le Recteur en daté du 14 novem¬

bre

1934, M. Fabre, agrégé de physiologie, a été
de J'Ins-

nommé membre du Conseil d'administration
titut

d'Education

physique de l'Université de Bor¬

deaux.
Par arrêté ministériel du 13

novembre 1934, M. Fa¬

physiologie, a été chargé d'assurer
provisoirement, à compter du Ier novembre 1934, la
direction du service de physiologie à la Faculté (sans

bre, agrégé de

traitement).
M. de Grailly, agrégé, a été chargé, pour la
du 1er décembre 1934

au

30 septembre 1935,

tions de chef- des travaux

période

des fonc¬

d'anatomie pathologique

(traitement annuel, 30.000 francs), en

remplacement

68

—

de M. Murât et, décédé
vembre

—

(arrêté ministériel du 23

no¬

4934).

Par arrêté ministériel du 18 décembre

professeur Labat

a

1er novembre 1934

été nommé, pour
31 octobre 1937,

au

1934, iM. le
la période du
assesseur

du

doyen.
M. Yitte,

agrégé, a été prorogé dans ses fonctions
jusqu'à l'âge de la retraite, à compter du 1er avril
1933 (arrêté ministériel du 29 mars 1933).
Par décision rectorale en date du (5
juillet 1933
avec l'agrément de M. le
Ministre, M. Dubecq, agrégé
d'anatomie, a été chargé provisoirement de la direc¬
tion de la clinique dentaire vacante à la suite du décès
de M. le professeur Gavalié.
M. Baudrimont

a

été titularisé dans

de chef de travaux par
vrier 1935.

ses

fonctions

arrêté ministériel du 27 fé¬

M. Girard, assistant, a été

plémentaire de botanique

chargé d'un

cours com¬

le deuxième semestre
de l'année scolaire 1934-1933 (arrêté ministériel du
12 avril

1935).

Par arrêté

chargés
1° De

ministériel

du 25

juin 1933, ont été

:
cours

complémentaires pendant l'année

laire 1935-1936
M.

pour

sco¬

:

Rivière, agrégé (accouchements);
Fabre, agrégé (physiologie);
M. R. Sigalas, professeur sans chaire
(zoologie et
parasitologie);
M. Delmas-Marsalet, agrégé
(pathologie médicale);
M. Faugère, agrégé (puériculture):
M. Yitte, agrégé (pharmacie
chimique);
M. Girar, assistant (botanique).
M.

—

2° De travaux

69

pratiques

—

:

M.

Piéchaud, agrégé (hygiène);
Grailly, agrégé (anatomie pathologique);
M. Dufoui1, agrégé (anatomie);
M. Dervillée (médecine légale);
M. de

M. Leuret

(pharmacologie);
Bègue (chimie);
Basset, assistant (physique pharmaceutique);
Castebert, assistant (physique médicale).

Mlle
M.
M.
3°
M.
M.
M.

M.
M.
M.

D|enseignement

:

Beauvieux, agrégé (séméiologie oculaire);
Joulia, agrégé (vénéréologie);

Piéchaud, agrégé (pathologie médicale);
Damade, agrégé (pathologie médicale);
Loubat, agrégé (séméiologie chirurgicale);
Charrier, agrégé (pathologie chirurgicale).

Par arrêté ministériel du 12 août

fesseur

1933, M. le

pro¬

Delaunay

a été chargé à titre provisoire de
direction des services de la chaire de physiologie.

la

M. Laujac, commis secrétaire adjoint au Secréta¬
a sollicité sa mise à la retraite avant d'être at¬

riat,

teint par

la limite d'âge. Par arrêté ministériel du
1934, il a été admis à faire valoir ses
une pension de retraite à compter du Ier mars

28 décembre

droits à
1933.

Ce n'est pas sans

regrets que nous avons vu partir
profondément attaché à la Faculté
où il avait su acquérir, après une longue carrière,
l'estime de ses chefs et la sympathie du personnel.
Nos vœux l'accompagnent dans sa retraite.
un

collaborateur

Par arrêté ministériel
M. Prudhomme

a

en

date du 11

été nommé commis

mars

1933,

stagiaire

au

—

Secrétariat de la Faculté

70
en

—

remplacement de M. Lau-

jac, admis à la retraite.
Distinctions
Par décret du 24

janvier 1935, M. Delmas-Marsalet,

été fait chevalier de la Légion d'honneur
publique.
arrêté ministériel du 14 juillet 1935, ont été

agrégé,
au

honorifiques. Promotions.

a

titre du ministère de la Santé

Par

nommés

:

1° Officier de l'Instruction

M.

M.

M.

'M.

:

Fabre, agrégé;
de Coquet, chef des travaux.

2° Officier d'Académie

M.

publique

:

Damade, agrégé;
Vitte, agrégé;
Joulia, agrégé.

Par arrêté ministériel du 20 mars

1935, M. le

pro¬

été promu de la

4e à la 3e classe
janvier 1935) (promotion due à son
reclassement dans le cadre des professeurs titulaires).
M. Rougerie, secrétaire de la Faculté, a été promu
au choix de la 3e à la 2e classe, avec effet du 1er jan¬
vier 1935 (arrêté ministériel du 5 juillet 1935).
fesseur Aubertin
avec

a

effet du 1er

Conclusions.

Messieurs,
rapport témoigne du travail, du grand travail
qui fut fourni par la Faculté de Médecine de Bor¬
deaux. Mais il est trop facile de se décerner des témoi¬
gnages de satisfaction; il me semble, au contraire,
Ce

—

71

—

débi¬
droits,
ils en verseront davantage encore; nous leur devons
des locaux, des installations, une instrumentation,
des livres; sur ce point je ne crois pas qu'ils aient
grand motif de se plaindre, sauf en ce qui concerne
les cliniques médicales.
Mais il y a autre chose : parmi les millions affectés
à renseignement, en dehors des traitements du per¬
sonnel, tout doit aller à la matière. Votre Conseil,
votre Doyen, disposent de centaines de mille francs
pour recrépir les murs, acheter des microscopes ou
des ampoules coûteuses. Mais si dans le coffre-fort je
cherche quelques billets pour aider un étudiant dans
ses recherches, si je veux l'envoyer faire un stage à
l'étranger, si, soucieux d'infuser un peu de vie dans
nos
laboratoires, je veux faire d'un de nos élèves
un messager qui nous reviendra avec des techniques
et des vues nouvelles, rien n'a été prévu; force est
de puiser dans les ressources propres de la Faculté,
forcément limitées et qui ne résisteront pas long¬
temps à de telles saignées.
La médecine française, si fière de sa supériorité cli¬
nique, survit à sa gloire; il suffit de voyager à l'étran¬
ger pour saisir le germe do mort qui est en elle.
A dire vrai, elle s'étiole lentement, parce que les
chercheurs ont disparu, et qu'ils ressusciteront le
jour où on leur assurera l'existence et où on leur fera
confiance en les envoyant s'instruire hors de chez
nous. Il n'est pas besoin d'une légion pour revivifier
un corps enseignant
: il suffit de quelques jeunes
ardents et bien choisis qui s'essaiment à travers le
monde pour nous revenir chargés de butin.
Je vous demande, Messieurs, de réfléchir à ce pro¬

que

vis-à-vis des étudiants

nous sommes encore

teurs, largement débiteurs. Ils versent des

blème.

STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE
Relevé

Étudiants

numérique des

1934-1935.

en

ETUDIANTS
OBSERVATIONS

En
de

vue

du

diplôme

chirurgien dentiste

d'Étal
.

.

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

En vue du diplôme
de pharmacien

Etudiants

ayant
pris pendant
l'année

une

ou

plusieurs ins¬
criptions.

d'État

lr« année

69

36

702

23

46
27
34

1

144
74

,

107'

2" année
I 3" année

/ lr" année
\ 2S année.
3' année..
4« année..
5" année.
lre année
2e année.
216 3" année
4" année

727

109 107

107

181
173
155
62
42

-

727

216

53
59

En vue du diplôme supé¬
rieur de pharmacien (diplôme

d'Etat);
En vue du diplôme univer
sitaire de docteur en méde
cine
En vue du diplôme univer¬
sitaire de pharmacien . .

( 1" année.. 10 1
15 /

57! 2" année..
.

< 3» année..
4' année..
5* année..

I

13 V
11 \
7 )

56

I
( 1™ année.

En vue du diplôme univer¬
sitaire de chirurgien dentiste.

16

51 ) 2e année.

( 3" année.
/34 candidats

11 )
>

51

au

di¬

12
28

)-

plôme de médecin

En
titres

d'autres diplômes,
certif. universitaires

colonial.

vue

ou

65

97/49 candidats

18

me

au

diplô

d'éducation

sique.

phy¬

( 14 assistants de labo
ratoires.

diplôme d'État de
chirurg. dentiste (stagiaires).
En vuedudiplôme de sageEn

Étudiants imma¬
triculés

l'année.

dans

vue

du

54

femme
En vuedu certif1 d'aptitude
à la profession d'herboriste
En vue d'un diplôme, litre
ou certificat universitaire
En vue d'un grade ou litre

lequel ils ont les ins¬
criptions requises (en cours
irrégulier d'étude)

41

95

127

127

23

30

pour

Sans rechercher

80

10

aucun

grade ni diplôme
Etudiants ayant subi dans
l'année des examens :
1° en vertu d'inscriptions
antérieures non périmées:
A. Médecine
B. Pharmacie
G. Chirurgie dentaire. .
D. Sages-femmes. . . .
E. Herboristes
2° en vertu d'inscriptions

175

153
67

112

3

prises dans un établissement
libre d'enseignerrd supérieur.
3° pour la validation du

39

stage de pharmacie
4°

d'inscriptions
destage de chirurgie dentaire
en

vertu

1332 455

1 22

lTIsT I
1.937

28

150
1937

—

STATISTIQUE

73

—

SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
2

c

Û

2

o

NOMBRE

H*

~3

c

O

<

'5
a

M

SCTJ
S

o

£2

subi d'in res
C

3

g

j

>•

se
_3

TOTAL

décomposant

PHARMACIE

en

h
o

f—

Hommes

Femmes Hommes Femmes

<

Europe

:

Allemagne

3

1

n

4

2

2

»

»

Suède
Lettonie
Autriche

»

))

)>

»

»

»

))

»

»

)>

»

„

»

»

»

2

»

»

2

»

3

»

Belgique

Bulgarie

1
37

1
3
1
4

Pologne

39

22

»

Russie
Roumanie
Suisse

2
10
1

»

»

1

»

Pays-Bas

»

Espagne
Norvège

»

»
»
»

))

41
61

33

2
11
4

42
2
10
3

»

»

))

»

»

))

»

>i

»

»

»

8
19

•

»>

»

»

»

3

•>

»

»

1
1

»

»

))

»
»

»

»

»

1
1
2
1
1
1

1
1
2
1
1

»

»

»

»

)>

»

)>

»

»

Yougoslavie

1

»

»

Italie

»

))

Grèce
Serbie

1

1
1
1
1

))
»

Danemark

»

Hongrie

1

»

"

Asie

2

»

3

Portugal

»

3
1
3

2
3
1
3
2

»

»>
»

»

»

))

»

»

))

»)

»

1

))

»

»

:

1

»

»

1

1

»

»

»

»

»

»)

»

»

»

»

1
1
2

»

»

1
1
3

1
1
3

»

»

»

»

»

»

"

»

Turquie

»

»

Siam

"

1

»

i

1

Égypte

3

5

•>

8

7

1

»>

»

»

»

»

»

"

"

»

n

Tunisie

"

"

"

)>

"

"

Madagascar

))

»

2

»

2

»

»

"

»

»

»

»

2
1
2
1
1
1
3

»

»

»

»

»

»

))

»

"

»

Palestine
Gochinchine
Liban

Syrie
Perse

Afrique

»

1

»

»
»

»

»

»

:

Amérique

:

Canada
R. Dominicaine

Pérou
Haïti

Rép. argentine
Honduras
Cuba

Golumbie
Totaux

4

i

»

1
2
1
1
1
3
5

118

54

»

172

1
2
i
»

1
3

0

1

"

))

»
»

»

n

"
»

»

»

0

»

»

»

139

33

»

3

74
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Nombre de theses.
Thèses soutenues

pendant l'année scolaire 1934-1935.
173

Doctorat
Doctorat de l'Université

(médecine).

...

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

...

8
1
8
190

Total

Diplômes conférés.
diplômes d'état

173 \

Doctorat

36 1
64 f
73 1
11
9 /

Chirurgiens dentistes
Sages-femmes
Pharmaciens

(N. R.)

Diplôme supérieur de pharmacien
Herboristes
diplômes
Doctorat de l'Université

de

l'université

(médecine)

8
34

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

(pharmacie)

Pharmacien de l'Université

.....

Chirurgien dentiste
Certificat d'études
cation

»

j

/

22 v

83

supérieures médicales d'édu¬

7

physique

Certificat d'études

8

'

supérieures d'éducation phy¬

4

sique
Total

439

73

—

—

Inscriptions 1934-1935.

1.013 \

(marins)
(militaires)
Chirurgiens dentistes
»

! Doctorat (civils)

Pharmaciens de
»

1.913 .

J

»

»

599 /
834 \

classe

(civils)
(loi du 19 avril 1898) civils

»

»

»

»

....

marins.

,

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

.

.

»

/

»

\

28 l

...

militaires

387

45

...

I
4.819

Total

Examens de tons

grades.

MÉDECINE

1.152 1
709 ) 2.011
150 ]

(civils)
(marins et militaires)
Sages-femmes

Doctorat
»

PHARMACIE

Examens de validation de stage

Pharmaciens A. R.
»

»

......

(civils)

A. R. (marins et

militaires).

N. R. (marins et

\

»

J

»

I

28

militaires).

Diplôme supérieur de pharmacien

»

...

Herboristes

f

CHIRURGIE

Examens de validation de

89

733 >

(civils)

Pharmaciens N. R.

8g7

1

\

37 /

•

DENTAIRE

56

stage

,

^

152

Gnirurgiens dentistes
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
Doctorat de l'Université

(médecine).

.

(pharmacie)

...

.

.

Pharmacien de l'Université

Chirurgien dentiste
Certificat d'études

physique

140
35

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

4-°1J

8
3 )

108

supérieures d'éducation

12

306

Publications des Professeurs

pendant l'année scolaire 1934-1935.

MORPHOLOGIE
Laboration

d'histologie (Professeur G. DUBREUIL).

M. G. Dubreuil.

Tératologie (1 vol. in-4°, 64 p.,
fig.). (.Encyclopédie médico-chirurgicale
[Obstétrique, t. II], décembre 1934.)
Les dispositifs vasculaires de thermostabili¬
sation des organes des sens de l'homme et
de quelques animaux. (Conférence à l'Uni¬
versité de Gand, mars 1933, in Gazelle heb¬
—

108

—

domadaire

---

—

—

MM.

des

sciences médicales

de Bor¬

deaux, n° 27; juillet 1933.)
histophysiologique des parois vascu¬
laires de l'homme. (.Ibid., n"8 29-30, juillet
1933.)
Les appareils vaso-sensoriels de thermostabili¬
sation. (Communication à l'Académie
de
médecine, 23 juin 1933, in Bulletin de l'Aca¬
démie de médecine, t. GXIII, n° 24, p. 802.)
L'endémie typhique du littoral de la France.
(IbicL, 9 juillet 1933, in Bulletin de l'Acadé¬
mie de médecine, t. CXIV, n° 26, p. 62.)
Dubreuil, Charbônnel et Massé.
Les proces¬
sus de
l'ostéogénèse. (Communication aux
Journées orthopédiques de Bordeaux, in Ga¬
Valeur

—

zette

de

hebdomadaire des sciences médicales

Bordeaux, n° 28, 14 juillet 1933.)

—

77

—

Thèse inspirée
Dezest.

:

Structure et

histophysiologie des bronches
intrapulmonaires de l'homme. (Thèse de
médecine, Bordeaux, juillet 1935.)

—

Professeur A. LACOSTE.
M. A. Lacoste.

Dégénérescence graisseuse du foie
canaux pancréatiques sec¬
tionnés (En collaboration avec MM. E. Aubertin et R. Castagnou).
(Comptes rendus de
la Société de biologie, 12 décembre 1934,
t. CXYIII, n° 2, p. 149.)
Caractères histo-pathologiques généraux de la
dégénérescence graisseuse du foie consécu¬
tive à la suppression de la sécrétion exocrine
du pancréas chez le chien. (Ibid., p. 151.)
—

chez des chiens à

—

Laboratoire
MAL F.

d'anatomie (Professeur YILLEMIN).

Yillemin, R. Dueouiî et C. Chippaux.

— A pro¬
de la région termino-aortique. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux.)

pos

MM. F. Yillemin et Chippaux.

—

Relations entre le

niveau de bifurcation et le

point de pénétra¬
(Ibid.)
Des corrélations qui

tion de l'aorte dans l'abdomen.

MM. F. Yillemin et Carel.

—

existent entre les différents modes de ramescence

de l'artère sous-clavière et les indices

Ihoraco-abdominaux.

(Ibid.)

MM. F. Yillemin et R. Dueour.

—

—

Etude topogra¬

phique de l'articulation de la hanche. (Sous
presse.)
Les variations topographiques des organes
intra-abdominaux. (Sous presse.)

—

78

—

Thèses inspirées :

Taxil.

—

anatomiques et anthropologi¬
la Ire côte. (Thèse de Bordeaux,

Recherches
sur

ques

1935.)
Carel.

—

Etude

morphologique

sur

et le mode de ramescence

clavière.

l'origine, le trajet
de l'artère sous-

(Ibid.)

Chippaux. — Recherches anatomiques sur les artères
iliaques primitives chez l'homme. (Ibid.)

PHYSIOLOGIE
Laboratoire de
Professeur

physiologie.

agrégé FARRE.

MM. R. Fabre et Ampiiocx.

volontaire

M. R.

dans

—

des

La durée de l'apnée

conditions

diverses.

(Comptes Rendus de lu Société de biologie,
12 décembre 1934.)
Fabre.
La durée de l'apnée volontaire, cri¬
tère d'entraînement en éducation physique.
—

(Gazette hebdomadaire des sciences médica¬
les de Bordeaux, (i janvier 1935.)
MM. Fabre et Hiriberry.

MM.

—

Les variations physiolo¬

giques de la température humaine. (Comptes
Rendus de la Société de biologie, 16 janvier
1935, et Journal de médecine de Bordeaux,
10 juillet 1935.)
Fabre, Loubatié et Grondeai'. — Les modifica¬
tions périmétriques et spirométriques au
cours de l'essouftlemeiit. (Ibid., février 1935.)

—

MM.

79

—

Fabre, Petiteau et Wangermez.

—

Actualités

biologiques (six leçons). (1 vol., Delmas, édi¬
teur.)
Thèses inspirées

et

dirigées

:

Contribution à l'étude de l'apnée vo¬
(Thèse de Bordeaux, 1934.)
Grondeau.
Contribution à l'étude expérimentale
de l'essoufflement. (Ibid.)
Iliriberry. — Variations physiologiques de la tem¬
pérature humaine. (Ibid.)
Guichard.
Valeur comparée des différents éléments
de la capacité vitale. (Ibid.)

Amphoux.

—

lontaire.
—

—

MEDECINE

Clinique médicale (Professeur Pierre MAURIAC).
MM. P. Mauriac et R. Saric.

—

La

cure

de légumes

diabétiques traités par l'insu¬
avantages et ses dangers. (Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift, 65,
Jahrgang 1935, Seite 382.)
Mauriac.
Hépatomégalies de l'enfance avec
verts chez les

line

M. P.

: ses

—

troubles de la croissance et du métabolisme

glucides. (Paris médical, 29 décembre
p. 525.)
Mauriac, Broustet et F.-J. Thaissac. — L'épilepsie diabétique. (Gazelle hebdomadaire des
des

1934,

MM.

sciences
25

août,

médicales de
p.

530.)

Bordeaux,

n° 34,

—

M.

Mauriac.

P.

80

—

La

pathogénie du diabète à la
quelques faits cliniques. (Revue
médicale de la Suisse romande, LVe année,
25 août 1935, p. 657.)
MM. P. Mauriac et J. Lévy.
Fièvre typhoïde com¬
pliquée de staphylococcie. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 21 mars 1935.)
M. Pierre
Mauriac.
Libres échanges. (1 vol.).
(B. Grasset, éditeur, Paris.)
1—

lumière de

—

—

Ouvrages
Baron.

—

et

thèses inspirés

ou eaits dans le service

Contribution à l'étude des

:

phénols urinai-

res.

Bec.

Les formes hémorragiques de la lièvre ty¬
phoïde.
Cator.
Pneumopéricarde et pyopneumopéricarde.
Latouche.
Contribution à l'étude expérimentale de
la cholestérolémie dans les néphrites)
Orsini.
Les ascites d'aspect laiteux, leur classilication, leur pathogénie.
Verd.
Le Gréco. Remarques sur la peinture et la
—

—

—

—

folie.
Mlle

Graupeaud. — Contribution à l'étude analytique
de la lipémie et de la cholestérolémie.

Clinique médicale (Professeur DUPERIE).
MM. R. Duperie, P. Dervillée et J. Dutrénit.
ble

—

—

Dou¬

poche anévrysmale de la crosse aorlique.
(Société anatomo-clinique de Bordeaux,
séance du 17 décembre 1934.)
Sur un cas d'hémorragie protubérantielle.
(Ibid.)

—

Sur

—

un

cas

fémorale.

MM.

MM.

SI

—

de mélitococcie avec arthrite coxo-

(Société de médecine et de chirur¬

gie de Bordeaux, séance du 21 mars 1935.)
Duperie, J. Gré, P. Dervillée et J. Dutrénit. —
Symphyse néoplasique du péricarde avec
syndrome de compression de la veine cave
inférieure. (Ibid., 6 juin 1935.)
R. Duperie et P. Dervillée. — Sur un cas de né¬

vralgie faciale d'origine syphilitique. (So¬
ciété anatomo-clinique de Bordeaux, 17 juin
1935.)
Dupérié, P. Dervillée et Verger.

MM. B.

—

Sur un

méningiome supra-sellaire, avec syn¬

de

cas

d'hémiplégie alterne. (Société de mé¬
chirurgie de Bordeaux, séance
juillet 1935.)

drome

decine et de
du 4

Thèses inspirées :
Barroux.

Contribution à l'étude de

—

l'hémiatrophie

linguale.
Deux cas de méningococcémie à forme
pseudo-palustre (méningocoques G).
Lacombe.
Etude étiologique de l'hémiplégie infan¬
Couzi.

—

—

tile.
Laurel.

—

Hypertrophie cardiaque

idéopathique du

nourrisson.
Mlle Le Houx.
d'une

—

Laryngytes aiguës tardives au cours

épidémie bordelaise de rougeole.

Phélippeau. —Etude des cirrhoses

biliaires chez l'en¬

fant.

lithiase du pancréas..
L'emphysème sous-cutané généralisé

Thénoz. —Etude de la

Valarché.

—

chez les enfants.
C. R.

1934-1935.

6

Clinique médicale des maladies des enfants.
(Professeur CRUCHET).
M. René Gruchet.

Sur

canadien de

parkinpostencéphalitique ayant demandé
une pension militaire, (.tournai de médecine
de Bordeaux, 30 mars 1935, p. 223 à 223.)
L'obésité postencéphalitique. (Conférences aux
—

un cas

sonisnie

—

Journées médicales de

—

MM.

Bruxelles; Bruxelles

médical, 4 août 1933.)
L'épilepsie postencéphalitique (Rapport au
Congrès international de neurologie, Lon¬
dres, Ier août 1933.)
Gruchet et Quercy. — Crises eonvulsives hysté¬
riques chez un enfant délinquant. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
31 janvier 1933; Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, 3 mai
1933.)

M. René Gruchet.

Sur

d'acrodynie à forme
paralytique. (Société de médecine infantile
de

—

un

cas

Bordeaux, 9 janvier 1933; Journal de mé¬
Bordeaux, 20 avril 1935, p. 300-

decine de

302.)
MM. Gruchet et Maupetit.

Sur

l'augmentation des
méningites tuberculeuses à Bordeaux. (So¬
ciété
13

de

mars

—

médecine

infantile

de

Bordeaux,

1933; Ibicl., 20-30 août 1933, p. 622-

623.)
MM. R. Gruchet, Gantorné et Grèze.

Kyste hydatique du cerveau. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, 11 décembre 1933; Ibid., 20 fé¬
vrier 1934, p. 146-147.)
—

—

83

—

Gruchet, Maupetit et Dupin.

MJV1. R.

tumeur cérébrale à

—

Un cas de
(Société

évolution aiguë.

de médecine infantile de Bordeaux,

M.

9 janvier

1935; Ibid.., 20 avril 1935; p. 302-303.)
René Cruchet.
Sur un cas de maladie de Strum—

MM. R.

MM. R.

MM.

pell-Westphal. (Société d'oto-neuro-ophialmologie de Bordeaux, séance du 26 février
1935.)
Gruchet et Ginestous. — Zona ophtalmique
infantile. (Société de médecine et de chirur¬
gie de Bordeaux, 4 octobre 1934; lbid., 30 no¬
vembre 1934, p. 861.)
Gruchet et Dupin.
Myopathie du type Duchenne. (Société de médecine infantile de
Bordeaux; lbid., 30 décembre 1934, p. 939.)
Gruchet et M. Traissac. — Le premier cas de
—

R.

néphrose lipoïdique à Bordeaux.

(Société de

Médecine infantile de Bordeaux,

séance du

12
MM.

juin 1935; Ibid,, 20 novembre 1935 p. 854.)
— Un cas d'abcès

R. Gruchet et M. Traissac.

pulmonaire

postpneumonique. (Ibid., 20-

1935, p. 640.)
René Gruchet. :— Le personnel infirmier d'avia¬
tion sanitaire. (L'Hygiène sociale, 25 novem¬
30 août

M.

621.)
Gongrès de médecine de Québec et articles
sur le Canada. (Ibid., 30 mars 1935.)
Souvenirs'du Canada. Impressions d'Acadie :
la vieille île Saint-Jean. (Revue philomathibre 1935, p.

—

Le

que,
—

avril-juin 1935, p. 49-64.)

Les Bordelais au

Canada. (Conférence à l'Union

l'Université, de l'agriculture, du com¬
merce et de l'industrie, I l mai 1935; La Dé¬

de

fense de Bordeaux, 5 et

20 juin 1935.)

—

84

j-

Glinique des maladies cutanées et syphilitiques.
(Professeur PETGES.)
MM. W. Dubreuilii et G. Petges.

Cinquante ans
prophylaxie anlivénérienne à Bordeaux.
(Journal de médecine de Bordeaux, 10 juin
1935.)
—

de

MM. G. Petges et A. Petges.

—

Bismuthides

mateuses annulaires à extension

érythécentrifuge.

(Ibid.)
MM. (i. Petges et P. Le Coulant. —Le

Microsporon
Gypseum Burdigalense », nouvel agent d'une
microsporie des parties glabres. (Ibid.)

MM. G. Pet ces et P. SouniîEiL.
cas

de

Xeroderma

—

«

A propos

de trois

Pigmentosum familial.

(Ibid.)
M. G. Petges.

Organisation prophylactique contre
régional
de Bordeaux des 0, 7 et 8
juin 1933.)
Evolution du traitement de la syphilis.
(Ibid.)
—

les maladies vénériennes du Centre

—

—

Etude des problèmes du bien-être des marins
et de la lutte contre le
péril vénérien dans
la marine marchande.
rence

MM.

MM.

maritime

(Rapport à la Confé¬

française de Paris du 29 juin

1933.)
Ginestous, Llaguet el G. Petges.
La lutte
contre la syphilis dans la ville de Bordeaux
(Congrès d'hygiène, Paris, 1934.)
G. Petges et P. Joulia.
Organisation du trai¬
—

—

tement des marins atteints de maladies véné¬

riennes.
août

(La

1933.)

Prophylctxie

antivénérienne,

—

85

—

MM. G. Petges et P. Sourreil.
chial

—

Zona cervico-bra-

éruption varicelloïde généralisée.
(Société de médecine de Bordeaux, juillet
avec

1935, et Gazette hebdomadaire des sciences
médicales, 13 octobre 1935.)
Thèses inspirées

J.-B. ûubroca.

—

Les chancres

:

mous

extra-génitaux.

(1934-1935.)
P.

Sourreil.

—

Le Xeroderma

Pigmentosum. (1934-

19350

Laboratoire d'anatomie

pathologique
microscopie clinique
Laboratoire de la Fondation Bergonié.
et de

et

(Professeur SABRAZES. )
MM. J.

Sabrazès, E. Loubat, R. de Grailly, J. Magendie.

—

zette

de

Synovialosarcomes (12 figures). (Ga¬

hebdomadaire des sciences médicales

Bordeaux, n° 48, 2 décembre 1934.)

MM. J. Sabhazès et B. Saric.

—

Angines lympho-mo-

nocytaires, agranulocytoses, leucémies leucopéniques (364 pages avec 18 ligures). (Masson

et

Cie, éditeurs, Paris.)

MM. J. Sabrazès et J.-J. Bounhiol.

—

Recherches

ex¬

périmentales sur la néphrite post-traumatique du lapin. (Comptes rendus des séances
de
p.

l'Académie

des

sciences,

t.

CX.CIX,

1458, séance du 10 décembre 1934.)

—

MM. J.

Sabrazès, R.
comes

zette

de

de

86
— Les sar¬
primitifs (fi figures). (Ga¬

Grailly et J. Elue.

articulaires

hebdomadaire

des

sciences médicales

Bordeaux, n08 49, 50, 51, décembre 1934,

janvier 1935, 6 et 7 février 1935. Ti¬
à part de 92 pages, avec bibliographie,
Imprimerie Moderne, A. Destout, Bordeaux.)
Sabrazès et R. de Grailly. — Tumeurs arti¬
3 et 4

rage

MM. .1.

culaires

malignes de propagation. Tumeurs
malignes métastatiques. (Gazette,

articulaires

hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, n° 8, février 1935.)
—

MM.

MM.

MM.

M. J.

—

—

Bibliographie des tumeurs articulaires. (Ibid.,
nos 16, 17, 18, 19, 1935.)
.1. Sabrazès et J. Ellie.
Les néphrites des
pneumococciques (Recherches expérimentataies, anatomo-pathologiques, histo-pathologiques) (8 figures). (Ibicl., 17 mars 1935.)
J. Sabrazès, .1. Ellie et G. G ineste. — Revue
analytique des travaux récents sur les pneu¬
mocoques. (Ibid., nos II et 12, 17 et24 mars
1935.)
J. Sabrazès, P. Kirsgue et M. Deprecq. — L'in¬
version nucléaire des neutrophiles à deux et
à trois noyaux (signe de Vêlez) dans la tuber¬
culose. (Ibid., n° 20, 19 mai 1935.)
Sabrazès.
Analyse critique du travail de MM.
de Stella et Beerens sur le kyste dermoïde
du médiastin. (Ibid., n° 26, 30 juin 1935.)
Analyse critique et remarques sur le travail du
docteur lmre Kalap'os : « L'action du ben¬
zène dans
la leucémie ». (Ibid., n°
27,
7 juillet 1935.)
Adénites, cancers des ganglions et autres affec¬
tions du cou. (Ibicl., n° 28, 14 juillet 1935.)
—

—

MM. .T. Sabuazès et J.-J. Morton.
bone intraveineux.
28

—-

Danger du car¬

(Ibid., nos 28 et 30, 15 et

juillet 1935.)

J.-P. Glannès. — Re¬
signe hématologique de Vêlez
chez des sujets normaux et chez des can¬
céreux. (Ibid., n° 30, 28 juillet 1935, et n° 33,

MM. J. Sabuazès, J. Bideau et
cherche du

18 août

1935.)

MM. J. Sabuazès et L. Muratet.

M. J.

M. J.

—

Le sang de Vipera

aspis. (Soc. italienne d'hématologie, séance
du 23 juin 1935; Hœmatologica, v. XVI,
fasc. X, p. 2-5, 1935.)
S abrazès.
Sur Montesquieu et 1 Esprit des
Lois. (Gaz. hebd. des sciences médicales de
Bordeaux, n° 19, 12 mai 1935.)
Sabuazès.
Christine de Suède et le docteur
Bourdelot. (Ibid., nos 40 42 43, octobre
1935.) — Volume de 00 pages avec 2 figures.
—

—

,

A. Destout,
—

,

Bordeaux.

anatomo-pathologiques de tumeurs
(In Thèse de Lupin, 1935.)
Bulletin de la Gazelle hebdomadaire des scien¬
Examens

cérébrales.

—

ces

médicales de Bordeaux.

Thèses

Barreau.

—

faites

sous notre direction

:

•

Contribution à l'étude des cancers de la

prostate.

—Epanchements pleuraux des typhiques et paratyphiques.
Cartron.
Le traitement des brûlures par l'acide tanCaro.

—

nique.
Ellie.

—

Contribution à l'étude

pneumococciques.

des

néphrites des

—

Ezel.

—

—

Les réactions
cours

Fougeral.

—

mort

Hoslier.
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—

méningées et les méningites an
paratyphoïdes A et IL
Etude clinique et pathogénique de la
subite dans la lièvre typhoïde.
dés

Contribution à l'étude de la tension arté¬

rielle des cancéreux.

Lapouge. —Le silicate de soude
Marlon.

—

en

thérapeutique.

Contribution à l'étude du carbone

en

thé¬

rapeutique.
L'appendicite et la fièvre typhoïde

Van Bon.

—

point de

Laboratoire de

vue

au

de la diazo-réactioh.

pathologie et thérapeutique générales.
(Professeur GALLES.)

MM

M.

Jacques Gaules et François Le ru et. — Quelques
micro-réactions nouvelles et cristallographiques du chlorhydrate de choline et de ses im¬
puretés. (Journal de physiologie el patholo¬
gie générales, t. XXXII, n° 4, décembre 1934.)
Jacques Gahi.es. — Traitement des bronchites ai¬
guës.

(L'Hôpital, novembre 1934.)

MM. J. Cari .es et H. Bonn in

.

—

Les colites amibiennes

et

post-amibiennes. (Congrès de Plombières,
septembre 1935.)
Travaux
Laurent.

du

Service

et du

Laboratoire

:

Considérations sur les « dyspepsies pan¬
créatiques ». (Thèse de Bordeaux, 30 juillet
1934.)
Beaumont.
La strychnine dans le barbiturisme ai¬
gu. (Ibid., 29 octobre 1934.)
—•

—

—

89

—

L'organotropisme des germes et des mé¬
(.Ibid., 14 décembre 1934.)
—Contribution à l'étude des méningites lymphocytiques bénignes. (Ibid., I l mars 1935.)

Cazenave.

—

dicaments.

Godard.

Contribution à la physio¬
logie thérapeutique des intoxications barbi¬
turiques. (Presse médicale, 2 janvier 1933.)
Massière et Verger. — Un cas de réticulo-myélome à
tendance plasmocytaire. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 17 décembre 1934.)
]{. Massière.
Hépatites tertiaires fébriles. (Journal
de médecine de Bordeaux, 10 juin 1933.)

Massière et Beau-mont.

—

—

Laboratoire

MM. E. Leuret et

d'hygiène (Professeur
Caussimon.

—

LEUBET).

Septicémies et bacillé-

(Mémoire). (.tournai de

niies tuberculeuses

physiologie et pathologie

générales, n" I,

1933.)

Nancel-Pénard et de Lachaud. — Apicolyse du sommet gauche datant de quatre

MM. E. Leuret,

ans

tuberculeuse; guérison.
médecine de Bordeaux, 17 janvier

pour une caverne

(Société de
1933.)
—

Pneumothorax

controélectil' inefficace de dé¬
pneumothorax de com¬

tente. Guérison par

pression. (Ibid.)
Tuberculose chez un

microphotographies. (Ibid.)
Leuret, Yitte et Lajaunias. — De l'action sur
certains organes de l'anesthésie au tribromoéthanol et aupentanol tertiaire. (Gazelle hebde

MM. E.

eirrhotique; présentation

—

90

—

domadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, 24- février 1935.)
M. E. Leuret.

—

Réflexions

la.

pathogénie et le
laryngo-pul(Clinique el Laboratoire, 20 mars
sur

traitement de la tuberculose
moïiaire.

1935.)
MM. E. Leuret et Caussimon.

Indications et résultats

—

de la

thoracoplastie extrapleurale. (Rapport
Congrès national de la tuberculose,
Marseille, avril 1935.)
au

VIIIe

MM. E. Leuret et Dl Roche.

—

Indications de l'hélio¬

thérapie dans la tuberculose pulmonaire.
(Corapport au Congrès international de tha¬
lassothérapie, Saint Sébastien, 30 juillet
1935.)
-

Thèses inspirées
Salle.

—

L avenir social

:

des tuberculeux.

(Thèse de

Bordeaux, 15 décembre 1934.)
Plumauzille.

—

Le

problème post-sanatorial : la cité
(Ibid., 17 décembre 1934.)

de Clairvivre.

Brun.

—

Les stations

climatiques

et les tuberculeux

:

Yillars-de-Lans. (Ibid., 3 décembre
1934.)
Arme star.
Tuberculose pulmonaire et
grossesse.
(Ibid., 25 janvier 1935.)
—

Lavigne.

—
Pyopneumothorax tuberculeux et son
traitement actuel. (Ibid., 25
janvier 1935.)

Sousbielle.

Etude de 1 approvisionnement en
eau
potable de Rayonne. (Ibid., 12 avril
1935.)
\guyen Llianh Duc.
La prophylaxie de la tubercu¬
lose chez les étudiants
indochinois en France.
(Ibid., 29 avril 1935.)
—

—

—
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coloniale et clinique

Laboratoire de médecine
des maladies

exotiques.

(Professeur BONNIN.)
M. Ch. Massias.

La melioïdose. (Gazelle des hôpi¬
octobre 1934, n° 82, p. 1449.)
F. Guénard. — La thérapeutique diu¬

—

taux, 13
MM. H. Ho.\mx et

rétique dans les maladies du cœur.
médicale, 10 janvier 1933, n° 1.)
M. Henri de Marqueissac.

médicaments

—

(La Vie

Emploi des principaux

spécifiques dans le traitement

utilisation de
ces médicaments dans les traitements asso¬
ciés. (Gazelle hebdomadaire des sciences mé¬
dicales cle Bordeaux, n° 4, 27 janvier, et n° 3,

de la maladie

du sommeil et

1933.)
Garles et H. Bonmn.
3 février

MM. .1.

et

Les colites amibiennes
post-dvsentériques. (Rapport au Congrès

des col il es,

—

Plombières, 1933.)

Thèses inspirées :
Imberl.

—

Notions nouvelles

par

Kerguelen.
Servanton.

Touzin.

—

la

—
—

La

apportées

au

paludisme

malariathérapie.
L'anémie dans les dysenteries.
La mélano-floculation de Henry.
pyrétothérapie par les infections à spi-

rocbètes.

Laboratoire de médecine

expérimentale.

(Professeur VUBERTIN. )
MM. E. A libertin,

A. Lacoste et R.

Castagnou. —Dé¬

générescence graisseuse du foie chez des
chiens à canaux pancréatiques sectionnés.

—

92

—

('Comptes rendus des séances de la Société
de biologie, t. CXVIII, p. 149, n°
2, 1935.)
MM. E.

Aubertin, A. Lacoste et R. Gastagnou.

Ca¬

ractères

histopathologiques généraux de la
dégénérescence graisseuse du foie consécu¬

tive à la
du
p.

suppression de la sécrétion exocrine
pancréas chez le chien. ([Ibid., t. CXVIII,
154, n° 2, 1935.)

MM. E. Aubertin et R. Gastagnou.
tive de l'action

—

Etude compara¬

hypoglycémiante de l'insu¬

line chez les mêmes chiens avant et

pancréatisation.
n° 7, 1935.)
M. E. Aubertin.

chimie
le 29

(Ibid., t. CXVIII,

après dép.

697,

Progrès et limites de la physicobiologique. (Leçon inaugurale donnée
—

mars

1935, in Journal de médecine

de

Bordeaux, t. CXII, n° 12, 30 avril 1935,
p. 319, et Journal des praticiens, t. XLIX
n°
—

16,

p.

836, 20 avril 1935.)

Les éléments liltrables tuberculeux

en

clinique.

(.Journal médical français, t. XXIV, n° 5, mai
1935, p. 157.)
—

L

insulinorésistance.
Journées

(Conférence

faite

médicales de Bruxelles,

aux

29

juin
paraître dans leBruxell&s médical.
Dans quelle mesure est-il
possible de dépister
cl iniquement une carence en insuline à l'ori¬
gine d'un diabète sucré ? (Conférence faite
1935. A

—

à

l'Hôpital Saint-André [Service de M. le
Doyen], le vendredi 31 décembre 1934; Le
diabète sucré, Paris,

Masson, 1935.)

—

93

—

Travaux inspirés

Bouthilier.

Contribution à l'étude de la prophy¬

—

laxie des

Brousse.

Mme

:

complications pulmonaires en chi¬

rurgie gastrique. (Thèse de Bordeaux, 19341935.)
—Contribution à l'étude de la valeur com¬

parative des diverses méthodes de sérodiag¬
nostic de la syphilis. (Thèse de pharmacie de
Bordeau x, 1934-1933.)
Carrére.
Recherches sur l'efficacité des garan¬
—

tes

par la loi en France pour la
commerciale des produits d'origine mi¬

imposées

vente

crobienne•

;

(lbid.)

Professeur agrégé F.
MM. Charronnel

et F.

P1ECHAUD.

Piéchaud.

—

Névralgie du

glosso-pharyngien gauche. Nérectomie souscrânienne, Guérison. (Société nationale de
chirurgie, Paris, 7 novembre 1934.)
M. F. Piéchaud.
Participation aux enquêtes de la
Médecine générale française : l'avenir des
hypertendus; consanguinité et hérédité; les
aptitudes familiales morbides; résultats de la
collapsothérapie.
MM. F. Piéchaud, J. Poinot, Ch. Nancel-Pénard et Bordenave.
Kyste dermoïde du poumon. (So¬
ciété de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, 17 janvier 1935.)
M. F. Piéchaud.
Tuberculose, cancer et alcoolisme.
(Revue médicale française, mars 1935.)
Deux cas d'abcès du poumon. (Société de mé¬
decine et de chirurgie de Bordeaux, 4 avril
—

—

—

—

1935.)

—

Vingt

94

—

de thoracoplastie en clientèle. (Com¬
au
Congrès de la tuberculose,
Marseille, 15-17 avril 1935.)
De l'emploi des sérums de convalescents dans
la prophylaxie de quelques maladies infec¬
tieuses. (Causerie faite à Radio-Lafayette pour
le quart d'heure d'hygiène, 20 mai 1935.)
MM. F. Piéchaud, Derviolée et Dutrénit. — A propos
—

cas

munication

—

d'un

cas

de volvulus

chronique partiel de
Complément d'observation. (So¬
médecine et de chirurgie, 21 mars

l'estomac.
ciété de

193b.)
MM. F. Piéchaud et M. Lambert.
les

—

moustiques à Bordeaux.
Thèses inspirées

A. Jouve.

La lutte contre

—

:

Les données actuelles du

problème héré¬

dité-contagion.
1. Armestar.

—

Tuberculose et grossesse.
%

Professeur
M.

agrégé DAMA DE.

Damade.,— Thérapeutique médicale des infections
et

intoxications intestinales. (Rapport pré¬

senté

—

—

Congrès national de la colibacillose,
Chatelguyon, 1934.)
\ ariations individuelles de la
pression veineuse
de la veine marginale de l'oreille du
lapin
(En collaboration avec le docteur Servantie).
(Société de biologie, 12 décembre 1934.)
Hémophilie sporadique avec épisode hémogénique initial (En collaboration avec le doc¬
teur
Dervillée). (Paris médical, 11 mai 1935.)
au

—

—

95

—

système réticulo-endothélial (avec 9 figu¬
res). (journal de médecine de Bordeaux,
20 juin et 1er juillet 1935.)

Le

Professeur

agrégé DELMAS-MARSALET.

M. Deï ..mas-Marsalet.
le

—

Le dosage du phosphore dans

liquide céphalo-rachidien (En collabora¬
avec M. Ba rgues).
(Annales rnédico-

tion

—

pshychologiques, février 1935.)
problème de la démence précoce. (Journal de

Le

médecine de Bordeaux, 20 mars 1935.)
—

Essai de

chirurgie physiologique dans le traite¬

ment du

parkinsonisme. (Société de neurolo¬

gie de Paris, 4 avril 1935.)
—

A propos

des

recherches de M. Barré

Eépreuve rotatoire chez l'homme

sur

normal.

(Ibid.)
—

Sur

un cas

ration

(En collabo¬
Bergouignan).

de maladie de Steinert
avec

MM. Pauly

et

(Marseille médical, 15 avril 1935.)
—

Réactions vestibulaires chez le
noyau lenticulaire est détruit
tion
avec MM.
Bergouignan

—

—

chien dont un

(En collabora¬
et

Verger).

(Comptes rendus de la Société de biologie de
Bordeaux, 15 mai 1935.)
Lobe frontal et équilibre. (Rapport présenté
au Congrès international de neurologie de
Londres, juillet-août 1935.)
Résumés du rapport : « Lobe frontal et équili¬
bre ». (Revue neurologique, octobre 1935;
Journal belge de neurologie et psychiatrie,
septembre 1935.)

—

—
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—

cinématographique concernant le rôle du
l'équilibre. (Présentation
au Congrès' international de neurologie
de
Londres, août 1935.)

Film

lobe frontal dans

Professeur

M. J oulia.

agrégé JOULIA.

Dépistage de la syphilis primaire chez
syphilitiques du col
et du vagin, leur fréquence. Les syphilis mé¬
connues consécutives à des accidents primi¬
tifs inapparents; facteurs de contamination
chez les prostituées. (Conférence faite,
le
6 juin J935, aux Journées prophylactiques de
Bordeaux.)
—

la femme. Les chancres

—

Les incidents et accidents observés à Bordeaux
chez des

sujets traités .par les injections intra¬
musculaires de sels de bismuth. Expérience
d'une dizaine d'années.

(Journal cle méde¬
juin 1935, p. 440.)

cine de Bordeaux, n° 16, 10

Professeur
MM. Dufour et Fontan.

agrégé FONT AN.

Angor et plaie de guerre
gauche. Sympathectomie péri-humérale. Atténuation des
troubles angineux.
(Communication à la Société de chirurgie
de Bordeaux et du Sud-Ouest, séance du
—

du bras

14 février

sciences
26 mai

1935; Gazelle hebdomadaire des
médicales

1935.)

de

Bordeaux, n° 21,

97

—

—

Thèse inspirée

Mesplier.

—

:

Contribution à l'étude de l'uricémie

les tuberculeux

Professeur

agrégé DE CRA1LLY.

Grailly et Magendie. — Sy(Gazelle hebdomadaire des
médicales de Bordeaux, 2 décembre

Loubat,

MM. Sabrazès,

chez

pulmonaires.

de

novialosarcomes.
sciences

1984, n0 48.)

Grailly et El lie.

MM. Sabrazès, de

—

Ces sarcomes

primitifs. ('Ibid., 9 décembre
1934, n0 49; 1(1 décembre 1934, n° 30; 23 dé¬
cembre 1934, n° 31; 20 janvier 1933, n" 3;
27 janvier 1933, n" 4; 10 février 1933, n° 6;
17 février 1935, n° 7.)
Sabrazès et de Grailly. — Tumeurs articulaires
malignes de propagation. Tumeurs articulai¬
res malignes métastasiques. (Gazette hebdo¬
articulaires

*

MM.

madaire des sciences médicales, 24

février

1933, n° 8.)
Bibliographie des tumeurs articulaires, (ibid.,
21 avril, 28 avril et 5 mai 1935, nos 1(5, 17,
18.)

—

MM.

de

Grailly et Saric.

—

A propos d'un cas

de spi-

ictérigène à allure d'ictère infec¬
(Ibid., 24 février 1935, n° 8.)
Grailly el Dervillée. — Les troubles diges¬
tifs liés à l'existence d'anomalies du duodé¬
rochétose

tieux.

MM.

de

(Gazelle médicale de France, 13 juin
1935, n° 12.)
Grailly. — Une observation à la thèse de Carnum.

M.

de

rère

sur

les maladies

mentiers.
C. R.

1934-1935.

professionnelles des ci¬

(Thèse de Bordeaux, 1934-1935.)
7

Un

histopathologique détaillé avec
professeur Sabrazès pour la thèse de
Phélippeau. Contribution à l'étude des cir¬
rhoses biliaires chez l'enfant. (Ibid.)

—

examen

M. le

M.

de

Gràilly.

—

J'ai assuré, sous la direction de M. le

professeur Sabrazès, le Service d'anatomie
pathologique des hôpitaux et fait l'étude histologique de plusieurs cas ayant donné lieu
à des publications.

Professeur
M. Wangermez.

agrégé WANGERMEZ.

Le traitement du

par les
(Fiches de pratique médicale.)
Le traitement radiothérapique des
fibromyomes
utérins. (Rapport à la Société de radiologie
médicale de France [Filiale du Sud-Ouest],
—

cancer

radiations.

—

décembre 1934.
—

—

MM.

Peut-on

encore

défendre la

radiothérapie semipénétrante ? (Paris médical, février 1933.)
Rapport sur le 1er Congrès international d'électro-radio-biologie, Venise, septembre 1934.
(Archives d'électricité médicale, novembre
1934.)
Wangermez, Rergouignan et Auriac.
Tumeur
—

du cou,

radiothérapie, évolution vers la leu¬
cémie aiguë. (Société
anatomo-clinique de
Rordeaux, décembre 1934.)
MM. Wangermez et Dare.

Le traitement radiothéra¬

pique de la syringomyélie. (Archives d'élec¬
médicale, février 1933.)
Fabre, Wangermez et Petiteau. —Les actualités
biologiques. Six leçons. (Imprimerie Delmas,
tricité

MM.

—

Rordeaux.)

—

Thèses
Roux.

Daré.

—

—

en
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—

collaboration

:

radiologique du volvulus de l'estomac.
(Thèse de Bordeaux, décembre 1934.)
Le traitement radiothérapique de la syringoEtude

myélie. (Ibid.)
Secrétaire de la rédaction des Archives
médicale

et de

d'électricité

physiothérapie du

cancer.

CHIRURGIE

Clinique chirurgicale (Professeur CHA VANNA Z).
M. G. Chavannaz.

—

Le traitement des fractures du

col

la méthode de R. Whitman.
(Journées orthopédiques de Bordeaux; Ga¬
zelle hebdomadaire des sciences médicales de
fémoral par

Bordeaux, 1935.)

Clinique chirurgicale (Professeur

BEGOU1N).

extra-utérine. (Cours de
perfectionnement pour les sages - femmes,

M. Bégouin.

—

La grossesse

17 octobre
—

—

1934.)

Fréquence du cancer chez les jeunes. (Société de
chirurgie de Bordeaux et du Sud-Ouest,
11 avril 1935.)
Ostéomyélite aiguë du tibia. Diaphysectomie
précoce. (Journées orthopédiques de Bor¬
deaux, 8 juin 1935.)

100

—

—

Clinique chirurgicale et gynécologique
(Professeur GUYOT).
M. Guyot.

L'Ecole

chirurgicale bordelaise. (Jour¬
orthopédiques, 1935.)
Discours d'ouverture. (lA'e Congrès français de
—

nées

—

gynécologie.)
—

Déviations de l'uretère dans les tumeurs
pel¬
viennes. (Congrès français de

chirurgie,

1934.)
—

Désarticulation de la hanche

pour

sarcome

musculaire.

(.Ibid., 1935.)
MM. Guyot et- Courriades.
Conjonctivome de la
cuisse. (Société de
chirurgie de Bordeaux,
1935.)
MM. Guyot et Yillar.
Implantation des uretères
dans Je rectum, (ibid.)
Fracture de l'extrémité supérieure de l'humé¬
rus. (Journées
orthopédiques de Bordeaux,
1935.)
—

-—

—

MM. Guyot et Péry.
de

—

—

bémophiliques.

(Ibid.)

MM. Guyot et Chavannaz.
sociée à

MM.

Arthrites

(Journées orthopédiques de Bordeaux, 1935.)
Kyste osseux de l'extrémité supérieure de l'hu¬
mérus.

—

(Société

gynécologie, juin 1935.)

MM. Guyot et Yillar.

—

Fibrome et grossesse.

une

—

Disjonction pubienne
(Ibid.)

as¬

fracture du rachis.

Syndrome de Wolkmann
inférieur. (Ibid.)
Guyot, Gré et Courriades.

au

niveau du membre

Ulcère perforé de
l'estomac à symptomatologie anormale.
(So¬
ciété de médecine et de
chirurgie,
—

1935.)

—

MM. Guyot et Nadal.

—
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—

Sur

un cas

de

cancer

trau-

matique du sein. (Société anatomo-clinique,.
1935.)
M. Yillar.
Quelques points de technique sur 1 h > s térectomie totale. (Société de chirurgie de
Bordeaux, 1935.)
Un cas d'épithélioma du jéjunum. (lbid.)
M. J. Chavannaz.
Résultats éloignés des fractures du
calcanéum. (Journées orthopédiques de Bor¬
deaux, 1935.)
Traumatisme de la main et des doigts. (Congrès
international de Bruxelles, 1935.)
Les tumeurs de Krukenberg. (Revue de chirur¬
gie, 1935.)
M. Villau.
Le traitement des métrites du col. (Rap¬
port au Congrès de gynécologie d'Alger,
1935.)
M. Courriades.
Radiothérapie des hémorragies gé¬
nitales. (Rapport au IVe Congrès français de
gynécologie, 1935.)
Mlle Dubreuilh.
Physiothérapie des hémorragies
génitales, {lbid.)
MM. Courriades, Darmailhacq et Grexet. — Traite¬
—

—

—

—

—

—

—

—

ment des fractures de la colonne vertébrale.

(Société anatomo-clinique, 1935.)
—

—

—

—

—

Un

de tuberculose des

du crâne,

(lbid.)
Kyste hydatique pelvien intraligamentaire.
(lbid.)
Sur un cas de pancréatite œdémateuse, (lbid.)
Sur un cas d'infiltration d'urine. (lbid.)
Sur un cas de perforation typhique. (lbid.)
cas

MM. Courriades et

Jaulain.

os

—

La tuberculose du

corps de l'utérus. (Journal de médecine de
Bordeaux, 1934.)

—
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—

MM. J. Ghàvannaz et Perennec.
des
de

—

Les fractures isolées

apophyses transverses lombaires. {Revue

chirurgie, 1935.)

MM. Péry et Courriades.

Sur

d'appendicite
(Société de gynécologie, 1935.)
Sur un cas de perforation utérine par appli¬
cation de forceps. (.Ibid.)
Courriades.
Compte rendu IV Congrès de gyné¬
cologie de Salies-de-Béarn. {Journal de méde¬
cine, 27 août 1935.)
—

un cas

et grossesse.

—

M.

—

Thèses inspirées

Fellonneau.

—

Traitement des

:

kystes essentiels des

os.

Lacroix.

Statistique de la Clinique gynécologique.
(1924-1934.)
—

Charbonnier.

—

Le ramollissement des cals des

os

longs.
Le Bousse.

—

Les différentes variétés des

kystes de

l'ovaire.

Epergue.
Ecrier.

—

—

Les hernies de l'appendice.
L'invagination intestinale chronique de

l'adulte.
Dubroca. —Les ouvertures spontanées des
Le

Golf.

pyosalpinx

(symptômes et traitement).
Les kystes dermoïdes bilatéraux de l'ovaire
(technique et résultat).

—

Riou.— Les hématoôèles infectées.
Donel.

—

Traitement

actuel

de l'ovaire

scléro-kys-

tique.

Bruyant. ,— Syphilis du col de l'utérus.
Bonnefoi. — Occlusion intestinale dans les kystes de
l'ovaire.

—

Gemain.
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—

Obstruction intestinale dans les fibromes

—

utérins.

Audemaud.

Etude

—

des

ruptures

des kystes

de

l'ovaire.

Soulde.

Endoscopie utérine.

—

Particularités dans les suites opératoires
laparotomie.
v
—Les opérations de dérivation par implan¬

Langlois.

—

de

Kervran.

tation des uretères dans l'intestin. Le traite¬

vésico-vaginales.
Baudet.
Diagnostic des hémorragies utérines après
ménopause.
Birier.
Décollement épiphysaire du calcanéum.
Lacrampe. — Des lésions de l'uretère dans les tumeurs
pelviennes : urétéro-cystostomie.
Camborde.
Diagnostic des appendicites pelviennes.
ment des fistules

—

—

—

Clinique oto-rhino-laryngologique

(Professeur Georges PORTMANN).
M. G. Portmann.

—

Nouvelles consultations oto-rhino-

laryngologiques du praticien (2e édi 1., 1 vol.
36b p., 30 figures). (G. Doin et Cie. éditeurs,
Paris, octobre 1934.)
MM. G. PoRrrmann et J. Despons.

—

Des indications et

du traitement

chirurgical du cancer du la¬
(Revue de laryngologie, n° l, janvier

rynx.

1935.)
M. G. Portmann.
tion

—

Mission du ministère de l'instruc¬

publique

Facultés

de

Washington :
Los Angelès

aux

Los

Etats-Unis. Invité par les
Àngelès (Californie) et

•
:

Cours de perfectionnement

__
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—

O.-R.-L. de

quinze jours (Mid-Winter oourse
O.-R.-L.) fait en anglais;
Washington : Cours de (perfectionnement
d'une semaine pour les spécialistes O.-R.-L.,
à
Georgetown University (janvier-février
1935).
propos du traitement chirurgical du cancer
du larynx et de ses résultats. (Société de chi¬
rurgie de Bordeaux, 28 février 1935; Gazette
des sciences médicales de Bordeaux, n° 31,
1935.)
in

A

—

MM. G. Poutmann et H. Retrouvey.

—

L'insuffisance

respiratoire nasale et la tuberculose pulmo¬
naire.
(Revue de laryngologie, n° 4, avril
1935.)
MM. G. "Poutmann et J. Despons.

—

Sur la latence des

abcès du cervelet. A propos

MM. G.

de 4 cas. (Con¬
grès des Sociétés françaises d'O.-N.-O., Nice,
14-18 avril 1935.)
Portmann et J. Hersiion.
L'aspect clinique
du cancer du larynx. (Revue de laryngologie,
n° 5, mai 1935.)
—

MM. G. P ortmann, J. Despons et P. Leduc.

—

L'anes-

thésie

générale au chlorure d'éthyle. (Con¬
grès international d'anesthésie de Turin, mai
1935; Il Valsalva, n° 9, 1935.)
MM. G. Poutmann et 11. Retrouvey.

—

—<

—

La luberculose

peut-elle simuler le cancer du larynx P (Ga¬
zette médicale de France, 1er-15 juillet
1931}.)
Paralysies laryngées tuberculeuses. (Paris mé¬
dical, 13 juillet 1935.)
Considérations cliniques et anatomo-pathologiques sur le cancer du larynx chez le vieillard.
(Presse médicale, 24 juillet 1935.)
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—

Caye.

—

—

MM. G. Portmann et P.

Les tumeurs fibreuses

hyperplasiques du massif maxillaire supé¬
rieur. (Revue de laryngologie, n° 7, juillet1935.)

août

Des
rapports de la malignité histologique et de
la malignité clinique de l'épithélioma des
voies aéro-digestives supérieures. (Réunion
du Gollégium O.-R.-L., Budapest, ler-4 sep¬
A. Barrai d ci Mougneau. —

MM. G. Portmann,

1935.)
Direction et rédaction

tembre
M. G. Portmann.

—

de la 30e an¬

laryngologie.
la Gazelle médicale du Sud-

née de la Revue de
—

Codirection de
Ouest.

—

Codirection des

Monographies internationales

d'O.-R.-L.
Travaux inspirés :

Ardouin.

—

Sur
de

vue

Max

d'épithélioma du larynx greffé
laryngite catarrhale chronique. (Re¬

un cas

sur une

laryngologie,

septembre - octobre

1934.)
Berger. — Les accidents osseux
gesse

inférieure el la

de la dent de sa¬
thromho-phlébite du

((Ibid., novembre 1934.)
A. Barraud.
Ostéite syphilitique du frontal avec ab¬
cès extra-dural. (,Ibid., décembre 1934.)
Finaud.
Otites et mastoïdites provoquées par le
tamponnement postérieur des fosses nasa¬
les. (Ibid., n° 1, janvier 1935.)
sinus caverneux.
—

—

llershon.

—

Sur

latéral.
Tuscher.

un cas

de thrombo-phlébite

(Ibid.)

A propos d'un cas d'épithélioma
sif facial. (Ibid.., n° 2, février 1933.)
—

du sinus

du mas¬

—

A. Barraud.
n°

Ardouin.

—
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—

paralysie faciale. (.Ibid.,
1933.)
Anatomie comparée de la chaîne des osse¬
—

3,

Sur

un cas

de

mars

lets de l'ouïe dans la série des mammifères.

Ibid., n° 4, avril 1935.)
Il ers h on.

Sur

paralysie récurrentielle bi¬
(syndrome de Zîemssen). (Ibid.)
Max Berger. — Les périchondrites laryngées tubercu¬
leuses (Ibid., n° 5, mai 1935.)
Cuzacq. —- Epithélioma du naso-pharynx. (I.bid.)
Pinaud.
Corps étranger et spasme de l'œsophage
chez l'enfant. (Ibid., n° 0, juin 1935.)
Tuscher.
Le néoplasme malin de l'oro et du nasopharynx. (Ibid., n° 7, juin 1935.)
B. Bortolotti.
Sur trois cas d'abcès latéro-pharyngiens. (Ibid., n° 8, juillet-août 1933.)
—

un cas

de

latérale

—

—

—

Thèses

Bergues.
Pinson.

:

— L'insuffisance respiratoire nasale et sa
prophylaxie scolaire.
Contribution à l'étude de la mastoïde jugodigastrique de Mouret.

—

Professeur agrégé
MM. Despons et G. Portmann.

DESPONS.'.

—

Des indications et du

traitement chirurgical du cancer du larynx.
(Revue de laryngologie, 1er janvier 1935.)
M. Despons.
Sur un cas de cancer du larynx opéré
avec restauration
rapide de la corde vocale.
(Société anatomo-clinique de Bordeaux.
14 janvier 1935.)
MM. Despons, G. Portmann et P. Leduc. — L'anesthé—

—
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—

générale au chlorure d'étliyle eu oto-rhi¬
laryngologie. (Congrès international
d'anesthésie, Turin, 27-28 avril 1935.)
MM. Despons et G. Portmann.
A propos de la latence
des abcès du cervelet. (Congrès O.-N.-O. de
Nice, avril 1935.)
M. Despons.
Des troubles trophiques de la muqueuse
nasale dans la maladie de Basedow. (Congrès
de la Société française d'oto-rhino-laryngologie, Paris, octobre 1934.)
MM. Despons et G. Portmann.
A propos du traite¬
ment chirurgical du cancer du larynx et de
ses résultats. (Société de chirurgie de Bor¬
deaux, 28 février 1935.)
sie

no

-

—

—

—

M. Despons.

—

Les sinusites de l'enfance dans leurs

rapports avec la dentition. (Revue de laryn¬

gologie, 1er octobre 1935.)
Secrétariat de Rédaction de la Revue de

laryngologie,

1932-1935.

Thèse inspirée

Bergues.

:

— L'insuffisance respiratoire nasale et su
prophylaxie scolaire

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie

(Professeur ROCHER).
A.

—

Société

anatomo-ceinique.

Louis Pouyanne et P. Chastaignet.
congénitale du rachis lombo-sacré. (Journal de médecine de Bordeaux, 28 fé¬
vrier 1.935, p. 160.)

MM. 11.-L. Rocher,
—

Absence

108

—

M. H.-L. Rocher.

—

Scoliose

sciatique gauche liée à
poplité droit. Résec¬
tion. Guérison. (Ibid., p. 184.)
H.-L. Rocher et L. Pouyanne.
Raideur congé¬
nitale des genoux. (IbicL, p. 187.)
Un cas de coxa-vara congénilale chez un enfant
de 13 ans (Ibid., p. 335.)
une

MM.

—

—

exostose du

creux

—

MM. Dufour et Chr. Rocher.
avec
une

—

Fracture bimalléolaire

fracture malléolaire interne étendue à

grande partie du rebord marginal anté¬
(Ibid., p. 339.)

rieur.

M. Ch. Rocher.

—

Ossification unilatérale de

reil

hyoïdien chez
(Ibid., p. 359.)
M. R. Guérin.

une

l'appa¬

femme de 30

ans.

Fracture ouverte de

jambe avec des¬
parties molles, greffes
libres type Gorachan. (Ibid., p. 361.)
MM. I1.-L. Rocher, Secousse et L. Pouyanne.
Hyper¬
trophie congénitale de deux doigts (I et il) et
—

truction étendue des

—

de l'éminence thénar.

(Ibid., p.
MM. 1I.-L. Rocher et Ch. Rocher. —Un
de décalottement du

395.)
atypique
condyle huméral (frac¬

ture intra-articulaire du

condyle). (Ibid.,

flanc

cas

externe du

397.)

p.

MM. L. Pouyanne et Ch. Rocher.

—

Fistule ombili¬

cale de

l'ouraque. (Ibid., p. 418.)
Laparocèle observée après un trau¬
matisme. (Ibid., p. 419.)
Rocher
Extirpation par voie axillaire de la
tête humérale
luxée et fracturée (Ibid.,
p. 662.)

M. R. Guérin.

M. Ch.

—

—

MM. R. Guérin et Chippaux.
cliantérienne
p.

663.)

à

—

trois

Fracture

cer\

fragments.

ico-tro-

(Ibid..
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—

M. H.-L. Rocher.

—

—

Périostéome traumatique juxta-

articulaire de l'os

iliaque. (Ibid., p. 671.)

MM. L. Pouyanne et Ch. Rocher.
carpe

—

Tuberculose du

et du tarse opérés à l'âge de 7 mois.
éloigné. Anomalies radiologiques

Résultat

(épi physe supplémentaire). (Ibid., p. 713.)
Main bote radio-palmaire trauma¬

M. H.-L. Rocher.

—

avec perte du pouce, radius brevis et
inflexion distale des diaphyses radiale et cu¬

tique,

fonctionnel intéressant.

bitale. Rendement

(.Journal de médecine de Bordeaux, p: 186.)
Ectromélie longitudinale

MM. Rocher et Chippaux.
de la.

—

jambe droite avec aplasie du péroné et

des deux rayons
nes.

(.Journal de
1934.)

digito-métatarsiens exter¬
médecine de Bordeaux,

30 octobre

B.

—

Réunion d'orthopédie
de

l'appareil

MM. H.-L. Rocher et L.

et de chirurgie

moteur.

Pouyanne.

—

Hydarthrose

chronique du genou traitée par ponction et
brassage à l'éther. (Journal, de médecine de
Bordeaux, p. 106, 1935.)

Paralysie cubitale survenue trentecinq ans après une fracture du condyle ex¬
terne de l'humérus. (Ibid., p. 109, 1935.)
H.-L. Rocher et Borde. — Luxation-fracture du

M. R. Guérin.

MM.

—

premier métacarpien (fracture de

Bennett).

traction au moyen d'une bro¬
che métallique transfixant la tête du pre¬
mier métacarpien. (Ibid., p. 110.)
Guérin.
Dyschondromatose du poignet. OsRéduction par

M. R.

—

téochondrome de l'extrémité inférieure du
radius.

(Ibid.,

p.

111.)

—
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—

MM. H.-L. Rocher et L. Pouyanne.
coude

fracture

Luxation du

—

du

condyle externe.
4B3.)
Quelques réflexions à propos de
Laccès sur la hanche par l'incision de Smith
Petersen. (Ibid., p. 407, 1935.)
avec

(Ibid.,

p.
M. H.-L. Rocher.

—

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

—

Un

cas

de

cour-

hure

congénitale des fémurs associée à une
congénitale du tibia droit. (Ibid.,
p. 408.)
II.-L. Rocher, Boisserie-Lacroix et L. Pouyanne.
courbure

MM.

Un

de fractures

multiples chez un
rachitique. (Ibid., p. 409.)
Rocher. —Cal vicieux du cou-de-pied. Ostéo¬
tomie du cou-de-pied et du tibia. Ostéoplas¬
tie tibiale de comblement. (Ibid., p. 411.)
—

cas

nourrisson

M. H.-L.

M. G. Roudil.

traité par

(Ibid.,
G.

—

Mal de Pott à double localisation

—

p.

deux ostéosynthèses
415.)

Société

de
de

M. Rocher.

médecine

et

de

vertébrales.

chirurgie

Bordeaux.

Double

ankylose des hanches (rhuma¬
ankylosant). Double arthroplastie par
interposition libre de fascia lata. Au bout
d'un an, bon résultat; récidive de l'infection
—

tisme

articulaire rhumatismale à droite et de Lan-

kylose coxofémorale de la hanche gauche.
(15 novembre 1934.)
D.

—

Société

de

chirurgie

MM. Rocher et Pouyanne.

—

de

Rordeaux.

Torsion de

Morgagni. (13 décembre 1934.)

l'hydatide de

—

M.

—

Les

péritonites diffuses à pneumoco¬
ques. (Ibid.)
Guérin.
Infarctus d'un petit kyste appendu à une
frange tubaire chez une fillette 'de 12 ans.
(10 janvier 1936.)
Rocher.
Dédoublement de la crête iliaque (bar¬

M. Rocher.

M.
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—

—

—

iliaque) dans l'incision de Smith Peter(Technique chirurgicale, octobre 1935.
(Paris.)
Volumineux lymphangiome kystique de la ré¬
gion du cou. Extirpation par voie cervicoaxillaire transclaviculaire. Guérison (9 mai
rette

sen.

—

1935.)
—

De l'intérêt du
les

M. Guérin.
de

cerclage musculaire palatin dans

urano-staphy.lorraphies. (Ibicl.)
Fracture de Monteggia chez un enfant
3 ans. Ostéosynthèse; altération osseuse

—

consécutive.

E.

—

(Ibicl.)

Société nationale

de chirurgie.

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

—

Emploi de la
(10 nvril

broche de Ivirschner chez l'enfant.

1935.)
F.

I"

—

Congrès.

Congrès international de thalassothérapie,
Saint-Sébastien, juillet 1935.

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

—

Traitement des

adénites cervicales
MM. H.-L. Rocher et Doche.

—

Indications et contre-

indications des bains de soleil.
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—

2° Journées

—

orthopédiques de Bordeaux, juin 1935.

MM. H.-L. Rocher et R. Guérén.

Luxation posté¬
Lépaule consécutive à une paralysie
obstétricale. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, p. 676, 1935.)
H.-L. Rocher et Canton.
Palhogénie de la dif¬
formité de Madelung. (lbid., p. 676.)
—

rieure de

MM.

—

MM. H.-L. Rocher et R. Guérin. —Les troubles
sym¬

pathiques dans les lésions obstétricales du
supérieur. (Ihicl., p. 678.)
Coxa-vara de l'enfance. Traitement par greffe
osseuse, (lbid.)
Sur plusieurs cas
d'épiphysite vertébrale.
(lbid., p. 691.)
membre

—

—

M. R. Guérin.

—

Fracture de

Monteggia chez un en¬
Ostéosynthèse. Altération os¬
seuse consécutive,
(lbid,., p. 693.)
Paralysie cubitale survenue trente cinq ans
après une fracture du condylë externe de
l'humérus. (lbid.)
—

fant de 3

ans.

-

—

Luxation ancienne du coude immobilisée en
extension. Reposition sanglante.
Récupéra¬
tion des mouvements.

—

Fracture

ouverte

de

(lbid.)
jambe avec destruction

étendue des parties molles. Greffes libres du

type Corachan. (lbid.,
MM. H.-L. Rocher et R. Guérin.

p.

361.)

—

Trois

cas

de rhu¬

matisme

poly articulaire déformant de l'en¬
fance. (lbid., p. 706.)
3°

Congrès français de chirurgie, octobre 1935.

M. Rocher.

La véritable

physionomie anatomo-radiographique de la maladie de Madelung (En
—

collaboration

avec

le docteur

Canton).
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—

4°

—

Congrès français d'orthopédie,

Bruxelles,

octobre 1935.

du rapport du docteur Massyndrome de Volkmann.
L'opération de Phelps-Salaverri chez le nourris-

M. Rocher.

—

A propos

—

sart

le

sur

risson.

sphacèle étendu du triangle de
Scarpa, après réduction de luxation congéni¬
tale de la hanche. Hémorragie par ulcération
de l'artère fémorale. Ligature de l'artère ilia¬
que externe. Guérison.
Appareil Standard pour la correction des atti¬

Accident grave :

—

—

tudes vicieuses du

5°

Congrès international de documentation
scientifique, Paris, octobre 1935.
cinématographique

Le document

—

pied.

(En collaboration avec
H.

—

avec

—

orthopédie.

M. Pou vanne.)

Bordeaux-Ghiruroical.

Fracture de 1 épitrochlée
inclusion dans l'interligne articulaire.

MM. Rocher et Pouyanne.

Juin

en

—

1935.)

Fracture du col du

Résultat

radius, reposition

sanglante.

éloigné. (Ibid.)

Clinique d'accouchement
MM. Andérodias et

(Professeur ANDERODIAS).

G. Péry.

—

Placenta prœyia; hé¬

morragies pendant la grossesse;

rachianes-

placenta premier. Pré¬
l'épaule. Version par manœu-

thésie; expulsion du
sentation de
C. R,

1934-1930

.

8

—

114

—

internes.

(Société d'obstétrique et de
nécologie, 10 novembre 1934.)
vres

—

Accouchement à terme chez
subi

une

néphrectomie

une

pour

gy¬

malade ayant

hydronéphrose

congénitale gauche à 2 mois 1/2 de grossesse
et une néphropexie droite à 3 mois.
(Ibid.)
MM. Andérodias et Mahon.

Cancer et grossesse. (Fi¬
point de pratique médicale.)
Chorio-épithéliome. (Fiche de mise au point de
pratique médicale.)
che de mise

—

M. Andérodias.

—

au

Obésité et grossesse.

(.Encyclopédie
médico-chirurgicale [Obstétrique].)

—

—

Diabète et grossesse.

(Ibid.)

MM. Andérodias et G. Péry.

—

Enfoncement crânien

après une application de forceps dans l'exca¬
vation; opération une demi-heure après la
naissance. Guérison. (Société

d'obstétrique et
gynécologie, 13 novembre 1934.)
Andérodias, Mahon et G. Péry.
Mort d'une ac¬
de

MM.

—

couchée six heures

après l'extraction labo¬
rieuse d'un très gros enfant mort el macéré.
Choc traumatique ou choc obstétrical.
I l décembre

(Ibid.,

1934.)

MM. Andérodias et G. Péry.

—

Accouchement spon¬
subi antérieure¬

tané chez des malades
ayant
ment

MM.

césarienne basse (Statistique de la
Clinique obstétricale 1923-1934). (Ibid.,
3 janvier 1933.)
Andérodias, G. Péry et Jaulain.
Hémorragie
rétro-placentaire d'origine traumatique; syn¬
une

—

drome

toxique secondaire. (Ibid., 3 février

1933.)
MM. Andérodias et G. Péry.

Les indications de la
césarienne basse dans les présentations du
—
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—

—

siège. (Congrès d'obstétrique et de gynécolo¬
gie d'Alger, 1935; Journal de médecine de
Bordeaux, 30 juillet 1935.)
Diabète, insuline et grossesse. (Société d'obsté¬
trique et de gynécologie de Bordeaux, 4 juin
1935.)
MM. Andérodias, Broustet, Mahon et Survillier. —
Sur un cas grave de vomissements gravidi¬
ques. (Ibid., 9 juillet 1935.)
M. Andérodias.
Les hémorragies rétro-placentaires.'
(La Puériculture, mai 1935.)
MM. Andérodias, G. Péry, Jaulain et Ghipault. -— Un
cas de hernie diaphragmatique chez le nou¬
—

—

veau-né.
M. Andérodias.

—

Tuberculose et grossesse.

(Société

d'obstétrique et de gynécologie, 9 juillet
1935; La sage-femme catholique, juillet-août

1935.)
Thèses

faites a

L. Tahuret.
au

Jourdan.

—

—

la

Clinique d'accouchements :

Valeur de la réaction de Wassermann

cours

de la

puerpéralité.

Contribution à l'étude des indications de

l'hystérectomie dans les infections puerpéra¬
les.
Doumax.

—

Aléonard.

phlébites de la grossesse.
Etude statistique sur les gros

Les

—

enfants.

(Observations de la Clinique d'accouchement
1933.)
Contribution à l'étude physique et expé¬

de Bordeaux de 1924 à

Silveric.

—

rimentale de la
femme enceinte.

pression veineuse chez la

116

—

—

Professeur honoraire Maurice RIVIERE.
M. Maurice Rivière.

—-

Des soins

spéciaux en assuran¬
(Le Médecin conseil.)
La grossesse pathologique en assurances socia¬
les. (Ibid., mai 1935.)
ces

—

sociales.

Professeur PERY.
M. J. Péry.

—

Utérus à

didelphe à
cessives

un

bre

seul col

portant

de la Société

indépendantes, pseudo-

cornes

:

deux césariennes

les deux

sur

corps.

suc¬

(Bulletin

d'obstétrique de Paris, décem¬

1934.)

MM. J. Péry et G. Péry.
rienne

—

Placenta

preevia; césa¬

basse; éviscération, suture secondaire.

Thrombophlébite suppurée «à colibacille. Mort
au soixantième
jour. (Ibid.)
MM. ( îuyot et Péry.

—

Gros fibrome utérin et

gesta¬

tion.

Sphacèle pendant les suites de couches.
Hystérectomie subtotale; guérison. (Société
de gynécologie et d'obstétrique de Bordeaux,
juillet 1935.)
—

Procidence du cordon

au

début du travail chez

multipare. Dilatation manuelle. Rupture
sous-péritonéale. Hystérectomie sub¬
totale. Guérison. (Ibid.)
une

utérine

.

Thèses inspirées
P.

E.

Dupuy.

:

— Les infections puerpérales à colibacilles.
(Thèse de Bordeaux, 1934-1935.)
Péry. — Les présentations de la face et leur traite¬
ment pendant les dix dernières années dans
les Maternités de Bordeaux. (Ibid.)

—

Professeur

117

—

agrégé Marc RIVIERE.

Opération
après échec du forceps; en¬

MM. Marc Riviiïre et Charles Lasserre.

césarienne basse

foncement crânien

MM.

—

bilatéral; redressement;

guérison. (Société d'obstétrique et de gynéco¬
logie de Bordeaux, séance du 14 mai 1935.)
Marc Rivière et de Lachaud.
Fibrine et subs¬
—

hyaline (pseudo-fibrine) du placenta
origines et leur signification.
(Archives d'anatomie, d'histologie el cl'embryologie, t. XX, 1935.)
Rivière.
Nouvelle contribution à l'étude cli¬
tance

humain. Leurs

M. Marc

«

—

des hémorragies rétro-placentaires.
(Gynécologie et Obstétrique, mai 1935.)
Réalisation de dessins animés, destinés à l'en¬
nique

—

seignement de l'obstétrique :
а) Mécanisme de l'accouchement en 0. I.
G. A.;

б) Mécanisme de la délivrance normale;
c) Mécanisme de l'accouchement en pré¬
sentation de. la face.
-—

destinés

Présentation de films

(Congrès des accoucheurs et gynécolo¬
gues de langue française, Alger, avril 1935.)
Présentation de films. (Société de gynécologie
et d'obstétrique de Rordeaux, 14 mai 1935;
Congrès des applications pédagogiques du ci¬
néma, Paris, octobre 1935.)
ment.

—

à renseigne¬

*

Clinique des maladies des voies urinaires
(Professeur DU VERGE Y.)
M. Duvergey.
.

—

Les tumeurs du testicule. (Fiches de
pratique médicale.)
Les fistules génitales de la femme. (.Ibid.)
—

MM. Andérodias et G. Péry.
chez

une

malade

—

Accouchement à ferme

ayant subi

une

néphreeto-

mie pour
à 2 mois 1

hydronéphrose congénitale gauche
/2 de grossesse et une néphropexie
droite à 3 mois. (Société d'obstétrique et
de gynécologie de Bordeaux, 13 novembre

♦

1934.)
MM. Guérin et Penaud.

—

Sur

un

cas

de

rupture de

l'urètre à
ciété

symptomatôlogie anormale. (So¬
anatomo-clinique de Bordeaux, 10 dé¬

cembre

M. Duvergey.

—

—

—

—

1934.)

L'influence de la grossesse sur l'ap¬
pareil excréteur du rein. (Congrès de chirur¬
gie de Paris, 1935.)
Ulcère perforé de la vessie avec hématurie mortelle. (Ibid.)
—

Abcès froid musculaire accompagnant une tu¬
berculose prostatique. (Ibid.)
La tuberculose de l'urètre.

(Ibid.)
éloignées de l'opération de Steinach.
(Ibid.)

Suites

Thèses inspirées

Hervé.

—

Bourland.

:

Les
—

ses

épididymites à staphylocoques.
Contribution à l 'étude des hydronéphro-

par

vaisseaux

anormaux

du rein.

Bagarry. —Récidive de la lithiase rénale après opéra¬
tions conservatrices.

—

Mondon.

—
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—

Contribution à l'étude des listules vésico-

intestinales de nature

Mauric.

syphilitique.
pyélo-néphril es

Contribution à l étude des

—

staphylococciques.
Lavamd.

—-

Le traitement

chirurgical des complica¬
épithéliomas du col utérin.
L'emploi de l'urographie intraveineuse
le diagnostic de la tuberculose rénale.
Conséquences de la terminalité des ar¬

tions rénales des
Rousseau.

—

dans
Le Falchier.

—

tères du rein.

Révellat.

—

Contribution

tuberculeuse par

traitement de la cystite

au

la lac t os ni ose.

Professeur JEANNENEY.
MM.

Jeanneney, Rociier et Pouyanne. —Uécalottement

condylo - trochléen. Extirpation. (Société de
chirurgie de Bordeaux, 8 juin 1934; Bordeaux
chirurgical, octobre 1934.)
—

Luxation antérieure du coude

avec

fracture de

(Ibid.)
Rapport au nom d'une Commission
composée de MM. Portmann, Rocher et Jean¬
neney sur l'organisation d'un service de
transfusion de sang dans les hospices civils.
(Gazette médicale du Sud-Ouest, 1er décembre
l'olécrâne.

M. Jeanneney.

—

1934.)
—

Le XLIII6

Congrès français de chirurgie. (Jour¬
Bordeaux, n" 32, 10 dé¬
1934, p. 890.)

nal de médecine de

cembre

MM. Jeanneney et Viéroz.

—

La transfusion de sang

citraté conservé à la

glacière. (Communica¬
chirurgie, 5 dé¬
1934, in Bulletin et mémoires de la

tion à la Société nationale de

cembre

120

—

Société de

chirurgie, n° 33, t. LX, 13 décem¬
1934.)
Notre expérience clinique de la transfusion de
sang citraté et conservé à la glacière. (Société
de chirurgie de Bordeaux, 8 juin 1934, in Ga¬
bre

—

hebdomadaire des sciences médicales,

zette

10 décembre

M.

1934, et in Bordeaux chirurgi¬
cal, janvier 1933.) '
Jeanneney.
Les hémorragies utérines de la pré¬
ménopause. (Revue française <le gynécologie
et
(V obstétrique,
n° 11, novembre 1934,
—

p.
—

993.)

Indications

Basedow.

thérapeutiques dans la maladie de
(La Médecine,

n° 18,

décembre

1934.)
MM. Jeanneney et Chabé.

[.

—

Un

cas

d'ostéome costal.

(Journal de médecine de Bordeaux, 28 février
1935, p. 152-153.)
Jeanneney.
Torsion axiale aiguë du fond du va¬
gin par utérus fibromateux (Présentation de
pièce). (Société de chirurgie de Bordeaux,
10 janvier 1935, in Journal de médecine de
Bordeaux, 10 avril 1935, et in Bordeaux chi¬
rurgical, avril 1935.)
Traitement chirurgical des insuffisances ova¬
riennes. (In I. VIII de 1 Insuffisance ovarienne
et son traitement, volume édité
par L'Expan¬
sion scientifique française, 1 vol. in-8" de
350 p., 50 lig.)
—

—

—

—

Transfusion de sangre

conservada

en

clinica

(Traduction de B. Homo Liria). (Clinica g
Laboratorio, janvier 1935.)
Que peut la chirurgie contre l'insuffisance ova¬
rienne ? (Gazette médicale de France, 15 mars
1935, p. 277-279.)

—

121

—

transformant en fis¬
tule urétéro-rectale avec guérison spontanée.
(Société anatomo-clinique, 3 décembre 1934,
in Journal de ' médecine de Bordeaux, ri0 8,

Fistule

—

20

urétéro-vaginale

se

1935, p. 211.)

mars

injections hormonales sur l'évo¬
greffes ovariennes (L'épreuve hor¬
monale, critère de vitalité et stimulant des
greffes ovariennes). (Société nationale de chi¬
rurgie, 3 avril 1935.)

De l'effet des

—

lution des

Migraine cataméniale
(Extrait du Formulaire gynécologique du pra¬
ticien). (La Clinique, avril 1935.)

MM. Jeanneney et

M. Jeanneney.

—

Rosset.

—-

Cancer du rectum avec envahisse¬
vessie. Amputation périnéale et

ment de la

résection de la paroi
Guérison.
n°
—

—

—

—

—

postérieure de la vessie.

(Journal de médecine de

Bordeaux,

12, 30 avril 1935.)

Gynécologie. Examen de la malade. (Fiches de
pratique médicale, Montpellier, 1935.)
Diagnostics urgents chez la femme. (Ibid.)
Traitement du cancer. (Ibid.)
Cancer et traumatisme. (Ibid.)
Cancer de la langue. Diagnostic et traitement.
(Ibid.)

—

—

--

Cancers des lèvres.

Rapport sur les Prix de la Société anatomoclinique en 1934. (Journal de médevine,
10 mai 1935.)
L'Université de Bordeaux. (Plaquette éditée à
l'occasion des journées orthopédiques, Delmas,

—

(Ibid.)

éditeur, 1935.)

quirurgicas sobre la enfermeRasedow. (Casa del medica, Sara-

Consideraciones
dad de

gosse,

juin 1935, n° 12.)

Thèses inspirées

Georges Guiberi.
biliaire

Giraud.

—

Les perforations de la vésicule

—

en

:

péritoine libre.

Contribution à l'étude de la môle

forme, du contrôle de son évolution
tests biologiques nouveaux.
(N° HO.)
Doutions.

—

hydatipar

les

Contribution à l 'étude du traitement des

hémorroïdes par les injections sclérosantes.

(N° 132.)
Doctorat Université

Michaïl

Tchaoucheff.

La lutte contre le

—

Europe et projet de
garie. (N° 253.)
Bertorini-Jordan.
ments

—

:

son

cancer en

organisation

en

Bul¬

Contribution à l'étude des écoule¬

de sang par

le mamelon (Mention

Bien). (N° 259.)
Professeur F. PAP1N.
M. Félix Papin.

—

Résection du rebord du trou occi¬

pital et de I

syndrome

arc

grave

postérieur de l'atlas,
consécutif à

la base du crâne. Guérison.

rurgie de Bordeaux

—

et

une

pour

fracture de

(Société de chi¬

Sud-Ouest, 13 décem¬

bre 1934; Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 24 mars
1935.)
Dix-huit questions pratiques de

gynécologie
(Leçons faites à l'Hôpital André-Boursier).
(,Journal de médecine de Bordeaux, dans une
série de numéros de 1934 et

MM. Félix Papin et Laporte.

du sein chez

une

—

1935.)

Volumineux adénome

jeune lille. (Société de gyné-

—

—

—

cologie et d'obstétrique de Bordeaux, maijuin 1935.)
Rupture d'une grossesse tubaire isthmiqiie.
(Ibid.)
Professeur

MM.

123

agrégé LOUBAT.

Loubat, M.vgendie et Crétin (Le Mans).

Diaphyostéomyélite, avec
étude histologique de l'os enlevé. (Réunion
d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil mo¬
teur, Bordeaux, 22 novembre 1934; Journal
—

sectomie du tibia pour

de médecine de

Bordeaux.)

de péritonite aiguë primi¬
(Société de chirurgie de
Bordeaux, 20 décembre 1934.)
Loubat et R. Traissac. — Sur un cas de lithiase

M. Loubat.

—

Sur sept cas

tive chez l'enfant.

MM.

géante et totale du rein. (Société anatomochirurgicale de Bordeaux, 14 janvier 1935.)
M. Loubat.
Volvulus chronique du caecum traité par
l'hémi-coiectomie droite. (Société de chirur¬
gie de Bordeaux, février 1935.)
MM. Loubat et F. Cables. — Large perforation spon¬
tanée du côlon pelvien. (Ibid., 28 février
1935 )
MM. Loubat et F. Laporte. — Pleurésie putride et rnédiastinite après cathétérisme œsophagien.
Guérison par pleurotomie et lavages. (Ibid.,
—

I l avril

M. Loubat.

—

193o.)

Sur les indications et

les résultats de

thoracoplastie pour tuberculose pulmo¬
(Communication au VIIIe Congrès na¬
tional de la tuberculose, Marseille, avril
la

naire.

1935.)

—

124

—

Thèses inspirées

Ilodoyer.

:

Sur les péritonites aiguës primitives chez
de Bordeaux, décembre
1934.)
—

l'enfant. (Thèse

Esbelin.

—

Des troubles consécutifs à la

rostomie.

gastro-enté(,Ibid., 23 février 1933.)

Clinique ophtalmologique (Professeur TEULIERES).
MM. M. T eu ci ères et ,1. Yiaud.

—

Un

d'exophtal-

cas

mie par dent incluse dans le maxillaire
rieur. (Société

supé¬

d'oto-neuro-ophtalmologie de

Bordeaux, 26 février 1933.)
MM. T eulières et Badets.

—

La réaction de Yernes à

la

résorcine, en particulier dans la kératite
phlycténulaire. (Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 2 mai 1933.)
Travaux inspirés

Corcelle. —Contribution

:

à l'étude

de

1

ophtalmie
sympathique. (Thèse de Bordeaux, 1934.)
Mélénec.
Le botulisme et sa
symptomatologie ocu¬
laire. (Ibid.)
—

Pé lissier. —Nécrose de la cornée dans la
kératite in¬
terstitielle. Considérations

médico-légales.

(Ibid.)
Roncin.

—

Contribution à l'étude de la

pathogénie des
hémorragies de la rétine. (Ibid.)
Jézéquel. — La Pinguécula. (Ibid.)
Aubert.
Le

—

Les altérations chorio-rétiniennes

périphé¬
riques dans la myopie forte. (Ibid.)
Pivert.
Contribution à l'étude de la
dystrophie
épithéliale de Fuchs. (Ibid.)
—

—

Méar.

125

—

Contribution à l'étude des

—

E.-A.-F. Forces.

angiomes de la

(Ibicl.)

choroïde.

—

Contribution à l'étude du chala-

(Ibid.)
Ségué-Buxerolle. — Mode et snobisme. Leur rançon
pathologique. (Ibicl.)
zion.

Professeur agrégé BEAUYIEUX.
Thèses inspirées :
Le Lourd.

Les troubles oculaires dans

—

l'hydrocé¬

phalie infantile. (Décembre 1934.)
Richard.

—

Contribution à l'étude des amauroses tran¬

congénitales du nouveau-né. (Ibid.)
divers traitements des
angiomes des paupières. (Janvier 1935.)
Pronostic et traitement des plaies de la
sclérotique. (Décembre 1934.)
Etude clinique et pathogénique de la myopie
forte unilatérale, (Ibid.)

sitoires

Couturier.
Ilervo.

Riou.

—

Etude critique des

—

—

Clinique dentaire (Professeur agrégé
M. X.-J. Dubecq.

rieur

:

—

Architecture du maxillaire

Etude

—

30, p.

infé¬

morphologique et clinique.

(Journal de médecine
n°

DUBECQ).

de Bordeaux, 1934,

820-823.)

dispositif permettant un montage cor¬
un dépouillement facile des emprein¬
tes (En collaboration
avec L. Lacour). (La
Quinzaine dentaire du Sud-Ouest, Bordeaux,
1934, n° 10, p. 334.)

Sur

un

rect et

—

—

A propos

d'un
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—

do fracture par enfoncement
supérieur. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 1935, n° 2,
p. 43-44.)
La question des adénites dites «
géniennes » en
stomatologie : étude critique, anatomique et
clinique. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 1935, n°
15, p. 226233.)
L'appareil moteur du ménisque mandibulaire.
(La Semame dentaire, n° 18, 6 mai 1934,
cas

du massif facial

—

—

p.
—

455-457.)

Données de

morpho-physiologie

sur

le ménis¬

mandibulaire; leur importance dans la
spécialité. (Communication au IIe Congrès in¬
que

ternational de

stomatologie, Bologne, avril
1935, in Comptes rendus du Congres.)

Recherches

morphologiques, physiologiques et
sur le
ménisque mandibulaire.
(Journal de médecine de Bordeaux, 1935,

cliniques

n°

p.

17,

p. 482-486; n° 18,
533-534.)

p.

511-515; n° 19,

MEDECINE LEGALE
Laboratoire de médecine légale (Professeur
MlM. P.

LANDE).

Lande, P. Dervillée et R. Traissac.
Plaies
pénétrantes multiples par arme à feu chargée
à plombs. Perforation de l'aorte et de
l'ar¬
tère pulmonaire avec
hémorragie mini ma.
(Société anatomo-clinique de Bordeaux,
—

séance du 10 décembre

1934.)

MM. P. Lande et P. Dervillée.

de l'action
toxique du dinitrophénol. (Communication à
Société

la

de

—

A propos

médecine

légale de France,

séance du 8 avril

—

—

MM.

1935.)
région temporo-pariétale gauche. Grosse hémorragie sus-dure-mérienne correspondant au foyer de fracture et
hémorragie sous-dure-mérienne du côté op¬
posé. (.Ibid., 17 juin 1933.)
Caractères et diagnostic médico-légal des bles¬
sures faites avant ou après la mort. (Rap¬
port au XXe Congrès international de méde¬
cine légale et de médecine sociale de langue
française, Bruxelles, 17-20 juillet 1935; Anna¬
les de médecine légale, juin 1935.)
P. Lande, P. Dervillée et J. Godeau. — Nouvel¬
les recherches expérimentales sur la valeur
médico-légale du dosage de l'alcool dans
l'urine. Etude comparative après absorption
d'alcools (cognac, rhum) et de boissons dites
apéritives ». (Journal de médecine de Bor¬
deaux, 10 septembre 1935.)
Influence de la concentration de l'alcool ingéré
Fracture du crâne à la

«

—

sur

la courbe d'élimination de l'alcool dans

Expérimentation clinique. (Ibid..
1935.)
Dervillée.
Les tests médico-légaux de la vie
extra-utérine.
(Gazelle hebdomadaire des
les urines.

10 octobre

M. P.

—

sciences

—

médicales de Bordeaux,

10

mars,

1935.)
d'un cas de symphyse du péricarde
révélé par l'autopsie. Considérations d'ordre
clinique et médico-légal. Présentation de
pièce. (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, 17 juin 1935.)

24

mars

A propos

et 31

mars

—

128

—

MM. P. Dervillée et F. Moreau.

—

Sur

un cas

d'ossi¬

fication de

l'appareil .hyoïdien chez l'homme.
Trouvaille d'autopsie (Présentation de pièce
et de photographie). (Jbid., séance du 10 dé¬
cembre 1934.)

MM. P. Dervillée et P. Carrère.

enquête

sur

—

les maladies professionnelles des

ouvriers cimentiers dans le
la Gironde.

Résultats d'une

(Communication

département de
au VIIe Congrès

international des accidents et maladies du

travail, Bruxelles, 22-26 juillet 1935.)
Thèses
F. Moreau.

inspirées

:

Les

épanchements sanguins traumatidu tissu osseux. Etude médico-légale.
P. Carrère.
Les maladies professionnelles des ci¬
mentiers dans le département de la Gironde.
Enquête personnelle.
—

ques

—

MEDECINE MENTALE
Professeur PERRENS.

M. Perrens.

—

Les crimes et délits des aliénés

C. A., 11 mars

Travaux inspirés
Fournier.

(A. R.

1935.)
:

Dix observations de déments

précoces
des injections d'huile soufrée.
(Communication à la Société de médecine de
Bordeaux, 6 juillet 1933; Gazette hebdoma¬
daire des sciences médicales de Bordeaux,
—

traités par

8-15 octobre

1933.)

—

129

—

— Traitement de la démence précoce par
injections d'huile soufrée. (Thèse de Bor¬
deaux, novembre 1933.)
Fournier.
Autohémothérapie et auto-sérothérapie.
Injections de sang oxygéné (Procédé Per¬
rons). (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 10 février 1933.)

Lafournade.
les

—

SCIENCES CHIMIQUES
Professeur DENIGES.

Denigès, professeur honoraire. — Etude
critique de la réaction xanthidique de Weydel. Nouveau succédané proposé pour la rem¬

M. G eorges

placer. (Bulletin des Travaux de la

Société de

pharmacie de Bordeaux, fasc. IV, p. 345,
1934.)
critique et transformation complète de la
réaction de Weydel. Application au micro¬
dosage colorimétrique de la caféine. (Bulle¬
tin de la Société de chimie biologique, t.XVII,

Etude

—

p.

657, avril 1935.)

Microdosage de la caféine par colori métrie.
(Bulletin des Travaux de la Société de phar¬
macie de Bordeaux, fasc. I, p. 5, 1935.)

—

Nouvelle réaction

—

microchimique de la cantha-

(Ibid,., fasc. I, p. 7, 1935.)
microchimiques d'identité des com¬
posés créatiniques. (Ibid., fasc. II, p. 89.

ridine.

Réactions

—

1935.)
—

Propriétés colloïdogènes des composés
niques. (ibid., fasc. 11 p. 97,

c. h.

1934-1935.

créati¬

1935.)
9

—
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Laboratoire de chimie

—

biologique et médicale

(Professeur H. DELAUNAY).
M. H. Delaunay.

Sur le mécanisme et la

significa¬
biologique de la rétention d'urée chez
les Poissons Sélaciens.
(Journal de médecine
de Bordeaux, 30
janvier 4935, p. 69, et Bullelin des Travaux de la Société de
pharmacie,
t. I, 1935.)
Analyses de travaux scientifiques. (Année bio¬
logique, t. IX.)
—

tion

—

MM. H. Delaunay et J. Couraud.
■

—

Sueur

et

sudation.

(La Médecine, septembre 1935.)

M. R. Devèze.

—

cours

L'aminoacidurie

et

l'ammoniurie

au

de la

néphrite uranique aiguë chez le
Chien, le Lapin et le Rat. (Comptes rendus de
la Société de
biologie, t. CXYII, p. 1111,
—

1934.)
L'organoacidurie

au cours

de la

néphrite aiguë
Chien, le Lapin et le Rat.
{Ibid., t. CXVII, p. 1113, 1934.)
Couraud.
Sur la répartition des acides
orga¬
niques dans la sueur humaine. (Ibid.,
t. CXVIII, p. 155,
1935.)
à l'urane chez le

M. J.

—

M. A. Monier.

Mme J.

Sur la

répartition du glutathion dans

les organes de

quelques Invertébrés marins.

—

(Ibid., t. CXX, p. 456, 1935.)
Souterbicq.
Sur le taux de
l'ammoniaque
dans les liquides du milieu intérieur de
quel¬
—

ques

1935.)

Invertébrés.

(Ibicl., t.

CXX,

p.

453,
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Thèses inspirées

—

et

dirigées

:

de

expérimentales sur l'organoChien, du Lapin et du Rat. (Thèse
doctorat
de l'Université [Pharmacie].

N°

251.)

R. Devèze. —Recherches

acidurie du

J. Couraud.

—

suepr

Contribution à l'étude chimique de la

humaine. (Ibid. N° 254.)

Recherches expérimentales sur la
éthylique au cours de
quelques intoxications. (Thèse pour le di¬
plôme supérieur de pharmacien de l'° classe.

M.

Chapheau.

—

combustion de l'alcool

N°
./,

1.)

Berthoumeyroux.
ducteur des

—

Recherches sur le pouvoir ré¬

liquides du milieu intérieur de

quelques Invertébrés marins. Thèse de doc¬
l'Université [Pharmacie], N° 260.)

torat de

Laboratoire de chimie
MM.

(Professeur GHELLE).

Ghelle, Dubaquié et Turbet. -— Etude
gique sur le Collage bleu. (Société
de

France, Bulletin de la

macie de

urique dans le sang.

M.

le dosage de l'Acide

(Ibid.)

la préparation de l'hypobromite de sodium. (Ibid.)
Yitte.
L'acide monobromacétique et le brome
normal des vins (En collaboration avec M.
Ghelle). (Bulletin de la Société de pharmacie
de Bordeaux, 1935, n° 3.)
Les fruits traités à l'arséniate de plomb sorilils nocifs P (Ibid., 1935, n° 4.)
Nouvelle formule pour

—-

—

Société de phar¬

Bordeaux.)

M. Vergez. —Considération sur

—

toxicolochimique

—

—

Action
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—

quelques organes du mélange anesthésique tribromoéthanol et pentanol ter¬
tiaire chez les tuberculeux pulmonaires
(En
collaboration avec M. E. Leuret). (Gazette
hebdomadaire des sciences médicales, p. 124,
1935, n° 8.)
sur

Laboratoire de

toxicologie et hygiène appliquée

(Professeur LABAÏ).
M. Làbat.

Elimination de l'arsenic par les cheveux.
(Bulletin des Travaux de la Société de phar¬
—

macie de

—

Bordeaux, fasc. III, 1935.)
Technique clinique et rapide pour établir le
rapport : sérine/globuline du sérum sanguin.
(Ibid., fasc. 111, 1935.)

MM. Labat et Kergonou.

—

Sur

un

cas

d'intolérance

à l'iode.
p.

(Journal de médecine de Bordeaux,
72, n° 3, 1935.)

M. E. Kergonou.

—

—

Contribution à l'étude toxicolo-

gique de la strychnine et de la brucine. (Thèse
pour le doctorat en pharmacie, Bordeaux,
1935.)
Strychnine et barbituriques. (Bulletin des Tra¬
vaux

de la Société de

pharmacie de Bordeaux,
1, p. 53, 1935, et Journal de médecine
Bordeaux, p. 74, n° 3, 1935.)

fasc.
de

Laboratoire de

botanique et matière

médicale

(Professeur GOLSE).
M. Bené

Girard, assistant, chargé de cours.
Le ski
l'éducation physique. (Bulletin de la Sec¬
—

et

tion du Sud-Ouest du C. A.

F., n° 10, 1935.)
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—

La llore des

médecine

—

neiges et des glaciers. (Journal de
de Bordeaux, n° 3, 30 janvier

1933.)
Manifestation

en

l'honneur

lieutenant-colonel

du

pharmacien
Massy. (Ibid., n° 5, 20 lé¬

vrier

1935.)
origines du ski. (Bulletin de la Section du
Sud-Ouest du C. A. F., n° 11, 1935.)
Le paquebot France. (Journal de médecine de
Bordeaux, n° 9, 30 mars 1935.)
Ramondia Pyrenaica. (Bulletin de la Section
du Sud-Ouest du C. A. F., n° 11, 1935.)
Montagnes de Provence. (Ibid., n° 12, 1935.)
Croisières en mer. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, n° 21, 30 juillet 1935.)
Réunion médicale à Préchacq-les-Rains. (Fbid.,
n° 30, 20 novembre 1935.)
Médicaments et remèdes tahitiens. (Bulletin de
Les

la Société de

pharmacie de Bordeaux, fasci¬

cule III,

1933.)
Préparations polynésiennes. (Fbid., fasc. IV,
1935.)
Deux grandes stations thermales pyrénéennes :
Rarèges et Saint-Sauveur. (Page médicale ilI iist rée du Journal de médecine de Bordeaux,

juin 1933.)
(Ibid., juillet 1935.)
en Mer Noire. (Jour¬
médecine de Bordeaux, 20 décembre

Mer Noire et Caucase.

La croisière du De Grasse
nal de

1935.)
Les thermes du Port-Vieux à Biarritz.

cularités des
de la Société
de Bordeaux

—

Parti¬

techniques thermales. (Congrès
d'hydrologie et de climatologie
et du Sud-Ouest, octobre 1935.)

—
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Professeur honoraire L. BEILLE.
M. L. Beille.

—

Le café. Leçons faites à

des Lettres

la Faculté

1935. Cours de l'Institut colo¬

en

(Annales de Vinstitut colo¬
1935.)
Becherches sur l'anatomie systématique du
Genre Coffea L. (Ibid.)
nial de Bordeaux.

nial de Bordeaux,

—

Laboratoire de

zoologie et parasitologie

(Professeur MANDOUL).
M. Mandoul.

—

Les Vers intestinaux.

à l'A. B. C.
—

A.,

mars

(Causerie faite

1935.)

Les Moucherons et les maladies qu

ils

propa¬

gent. (Causerie faite à l'A. B. C. A., juillet
1935.)
Le

paludisme autochtone dans le Sud-Ouest.
(Conférence militaire.)
Zoologie pharmaceutique. (Nouvelle édition en
préparation.)
Boger Mandoue. — L'Ambulance n° 2 pendant les
opérations de l'Anti-Atlas en 1934.

—

—

M.

Professeur B. SIC AL AS.
M. B. Sigaeas.

—

Compte rendu des travaux de la Sta¬

tion biologique d'Arcachon
1934. (Bulletin de la Station

pendant l'année
biologique d'Ar¬

cachon, 1935.)
MM. B. Sigalas et P. Lande.
cal des Grèbes.

—

Sur le contenu stoma¬

(Ibid., lerfasc., 1935.)

—

—-
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Capture de canards miquelonnais à Arcaehon.

{Ibid.)
—

le

Sur

contenu

stomacal

des

Cormorans.

{Ibid.)

Laboratoire

d'hydrologie thérapeutique
climatologie.

et

(Professeur CREYX).
MM. Creyx et P. Verger.

Un

—

cas

de thrombose de

l'artère cérébelleuse inférieure.

tomo-clinique de
1934.)
MM. Creyx et P. Georget.

Bordeaux,
—

(Société

ana-

12 novembre

Maladie de Raynaud hi¬

{Ibid., 19 nov. 1934.)
L'hydrologie de guerre àBarèges. (Confé¬
rence au cours de perfectionnement des mé¬
decins de réserve de la 18e région, 9 décembre

vernale.

M. Creyx.

—

1934.)
MM. Creyx et P. Cazaux.

—

Fiches médicales : Dax-

Arcachon. Traitement

hydrominéral et clima¬

tique des tuberculoses externes

(tuberculose

utéro-ovarienne exceptée. {Pratique

française,

mars

(Société
18
M. Creyx.

mars
—

1935.)

Aortite spécifique sus-sigmoïsimulant une maladie de Corrigan.

MM. Creyx et Bertin.

dienne

médicale

—

anatomo - clinique

de Bordeaux,

1935.)

Les contre-indications

des

eaux

miné¬

(Synthèse, p. 24-26, mars 1935.)
R. Pauly et P. Auïrger. — Poliomyélite
antérieure des membres inférieurs et atrophie
rales.

MM. Creyx,

—
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musculaire Charcot-Marie.
cine

de

(Journal de méde¬
p. 295, 20 avril

Bordeaux, n° 11,

1935.)
M. Greyx.

Grénothérapie de certaines affections de
l'appareil locomoteur dans le secteur hydro—

minéral du Sud-Ouest.
ques

MM.

(Journées orthopédi¬
de Bordeaux, 7 juin 1935.)

Greyx, P. Georget

et H. Bonnel.

—

Sur

une

forme

de

spirochétose ictérigène. (Journal de
de Bordeaux,
n° 19,
p. 527,
juillet 1935.)

rare

médecine
10

MM. Greyx et Dubernat.

Lymphocytome du méanatomo-clinique d.e Bor¬

—

diastin. (Société

deaux, 17 juin 1935.)
Thèses inspirées
G.

Popoff.

—

Les

sité. N°

J.-Y.

eaux

et

dirigées

minérales

en

Oribase

et

—

l'hydrologie

au

(N° 151.)

Thèse documentée

Tarraube.

Bulgarie. (Univer¬

19.)

Phéloppaud.
ive siècle.

L.

:

Les boues

:

végéto-minérales de Préchacq-les-Bains (Landes). Leurs propriétés
biologiques et thérapeutiques. (N° 142.)
—

FACULTE DES SCIENCES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

M. J. CHAINE, Doyen.

par

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,
i

La Faculté des Sciences a eu la
dre cette année deux de ses

rice

douleur de per¬

anciens maîtres, M. M au-

Vëzes, professeur honoraire, le 30 janvier 1935,
Gard, maître de conférences honoraire,

et M. Médéric

le 12 février.

après de brillantes études, fut
maître de conférences à Bordeaux en 1893.

Maurice
nommé

Yèzes,

fut très rapide; en 1898, en effet, il était
professeur adjoint et professeur titulaire
chaire de chimie minérale en 1901. En 1924,

Sa carrière y

nommé
dans la

plein rendement de travail scientifique, il fut
obligé de demander sa mise à la retraite à cause de
l'état de ses yeux qui ne lui permettait plus de
continuer ses fonctions.
Il était chevalier de la

en

Légion d'honneur (1920) et membre de l'Académie
de Bordeaux (1907). Il siégea au Conseil de l'Uni¬
versité pendant près d'une vingtaine d'années; il fui
aussi assesseur du Doyen à plusieurs reprises.
Vèzes, en 1899, créa à notre Faculté un enseigne-

—
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—

ment

pratique sur toutes les questions se rattachant
résine; ce fut là l'origine du Laboratoire de chi¬
mie appliquée à
l'industrie des résines, qui fut
chargé, en 1908, de l'analyse des échantillons rési¬
neux en vue de la
répression des fraudes.
Vèzes était un professeur dans toute l'acception
du terme, et ses leçons étaient fort appréciées de ses
élèves tellement il exposait son sujet avec ordre,
à la

méthode et clarté. L'ordre et la méthode étaient,

en

effet, des qualités innées chez Vèzes; c'est grâce à
elles qu'il put entreprendre et pousser à bien un cer¬
tain nombre de

questions d'ordre administratif. Son
enseignement porta successivement sur toutes les
branches de la chimie; mais il ne saurait être passé
sous silence qu'il créa à Bordeaux, en
1894, un cours
de chimie physique qu'il ne cessa,
depuis, de per¬
fectionner. Vers la lin de

carrière, si malheureuse¬
brisée, il semblait faire porter plus particuliè¬

ment

rement

ment,
de

sa

rale

activité

professorale sur cet enseigne¬
point qu'il demanda et obtint que le titre

son

au

sa

chaire soit transformé
et chimie

L'an dernier,

en

celui de chimie miné¬

physique.
dans

rapport, je signalais le
départ de M. iCard, qu'une grave affection avait mis
dans l'obligation de demander sa mise à la retraite
avant l'âge; peu après, le 7 janvier, il était nommé
mon

maître de conférences honoraire et,

le 12 février, nous
apprenions sa mort. Celle-ci ne surprit personne,
car, depuis longtemps, nous attendions la fatale nou¬
velle qui provoqua cependant parmi nous une pro¬
fonde émotion, sa mort survenant si près de celle
de Vèzes qui, elle-même, nous avait si profondément
affectés.

139

—

Médéric Gard était

un

—

élève de notre Faculté où

acquit successivement tous ses grades; en 1897, il
préparateur de botanique, puis chef de
travaux et, enfin, en 1933, maître de conférences.
Toute sa carrière se passa donc, chose assez rare,
dans le même établissement et dans celui-là même
il

était nommé

où il avait été élève.

longtemps du poste où il
qu'il avait toujours ambitionné. Moins
d'un an après sa nomination, en effet, terrassé par
la maladie, il devait demander un long congé; puis
Gard

ne

devait pas jouir

fut nommé et

ce

fut la retraite et enfin la mort.

fonctions officielles à la Faculté,
beaucoup occupé de botanique appliquée
et, à ce titre, il dirigea, pendant plusieurs années,
la Station de phytopathologie de la Gironde.
En

plus de

ses

Gard s'est

Personnel.

signaler quelque mouvement, survenu au
le personnel enseignant.
M. Kirrmann, professeur de chimie minérale et
chimie physique, a été nommé professeur de chimie
organique à l'Université de Strasbourg, à partir du
Il est à

de cette année, dans

cours

Avec M. Kirrmann, nous perdons
aimable et agréable collègue, mais
chimiste et un professeur de premier or¬

Ier novembre 1934.
non

seulement

aussi

dre;

un

son

un

enseignement, qu'il avait su porter à un
surtout en ce qui concerne la chi¬

très haut niveau,

physique, était fort apprécié des élèves qui sui¬
ses leçons. Aussi, M. Kirrmann ne laisse-t-il
Bordeaux que des regrets profonds tant parmi ses

mie

vaient
à

anciens collègues que

parmi les étudiants.

—
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A la fin de l'année

date du 19

en

et docteur ès

scolaire, par arrêté ministériel
septembre 1935, M. Rambaud, agrégé
sciences, assistant de la chaire de chi¬

mie minérale et chimie

physique,

a

été nommé chef

de travaux de chimie à la Faculté des Sciences de

l'Université de Glermont. M. Rambaud est

un

chi¬

miste

d'avenir, qui est ainsi l'objet d'un avancement
mérité dont se réjouissent ses nombreux amis tout
en
regrettant son départ.
M. Quélet, maître de conférences à la Faculté des
Sciences de l'Université de Gaen, a été
chargé du
service de la chaire de chimie minérale et chimie

physique, laissée vacante par la mutation de M. Kirrniann à
Strasbourg, à partir du 1er janvier 1935, en
cjualité de chargé de cours. M. Quélet, qui nous
arrive

la

réputation d'un gros travailleur, a su,
premiers jours, par suite de l'habitude de
l'enseignement acquise pendant son séjour à Gaen,
prendre un grand ascendant sur ses élèves; en même
temps, il s'est montré collègue fort aimable. Nous
ne pouvons donc
que nous réjouir de la nomination
qui attache M. Quélet à notre Faculté.
A la place laissée libre
par l'admission à la re¬
traite, en novembre 1934, de M. Gard, maître de con¬
avec

dès les

férences de
teur

botanique,

sciences,

es

M. Ghouard était
de

Versailles où

regrets; c'est
ment

est

un

à

a

la

été nommé M. Ghouard, doc¬
date

du

Ier

janvier 1935.

professeur à l'Ecole d'agriculture
départ a causé d unanimes,

son

excellent maître dont

l'enseigne¬

déjà grandement apprécié, tant

par nos
élèves de licence que par ceux du P. C. R. Très
actif,
grand travailleur et fort agréable collègue, M. Ghouard
est

une

excellente

sommes-nous

deaux.

recrue pour notre
Faculté, aussi
tous heureux de sa nomination à Ror-

—

La

—

dans la séance de l'Assemblée du
a renouvelé sa délégation au Con¬
de l'Université. MM. Trousset et Daure ont été
Faculté,

1934,

26 octobre

seil
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réélus, et M. Trousset, quelques jours après,
18 décembre, était à nouveau nommé assesseur

le
du

Doyen.
M. Dupont, notre ancien collègue et doyen, a été
titularisé en Sorbonne dans la chaire des théories

chimiques, laissée libre par le départ de M. Lespiau.
nous attendions, depuis déjà quelque temps, à
cette nomination, aussi nous sommes-nous tous très

Nous

réjouis de cet avancement si mérité, M. Dupont,
n'ayant laissé à Bordeaux que de fortes amitiés.
Mlle Raoux et M. Bertrand, préparateurs tempo¬
raires,

sur

l'avis favorable de leurs chefs de service,
dans leurs fonctions, pour une

ont été renouvelés

nouvelle
vier

période de trois ans, à partir du

1er jan¬

1936.

Enseignement.

répartition
charges ont été imposées tant du fait des mou¬
vements déjà indiqués dans le personnel
que de
l'application des decrets-lois de 1934 et, que de l'amé¬
De

nombreuses

modifications dans la

des

enseignements.
M. Gard, admis à la retraite à la date du 1er no¬
vembre, et M. Kirrmann, muté à Strasbourg à peu
près à la même date, n'ont été remplacés que très
lioration de certains

tard par MM. Chouard
tés au remplacement

et Quélet. Ces

retards appor¬

normalement ab¬
sents entraînent de grandes perturbations dans l'or¬
ganisation de l'enseignement. Dans les cas que je
rapporte, plus d'un trimestre s'est écoulé; on ne poude maîtres

—
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vait vraiment pas

laisser libres les étudiants pendant
longue période, aussi des professeurs de la

cette

Faculté ont-ils bien voulu

ajoutant

en

normal. Ils

ce nouveau

charger de cet intérim,
labeur à leur enseignement

sauraient

trop être remerciés de s'être

ne

se

ainsi dévoués pour assurer sans heurt la bonne mar¬
che de la Faculté. C'est ainsi que M. Truchet a bien

voulu,

plus de

en

service,

charger de deux
d'enseignement de la chaire de chimie miné¬
et chimie
physique, 1a, troisième heure étant
son

se

heures
rale

assurée par

service

au

M. Rambaud, agrégé et docteur. Quant
de la maîtrise

de conférences

de bota¬

nique, il fut partagé entre MM. Dangeard et Chaîne.
L'heure d'agrégation qu'assurait M. Kirrmann fut
attribuée à M. Rambaud pour l'année 1934-1935,
par
arrêté du 18 décembre 1934.

L'application des décrets-lois

de 1934 aurait en¬
dislocation complète de certains ensei¬
gnements, et même la suppression de quelques-uns
traîné

une

d'entre eux, si ce n'avail été du dévouement de
sieurs de nos maîtres qui ont bien voulu

plu¬
prendre à

leur

charge, en sus de leur service normal, une par¬
tie des services
supprimés, pendant que d'autres,
récrimination, acceptaient d'être mutés
enseignements que ceux qu'ils avaient
l'habitude d'assurer depuis de longues années.
Déjà,
l'an dernier, je les remerciais de leur bon vouloir
et
de leur dévouement,
je crois devoir, cette année, re¬
sans

aucune

dans d'autres

nouveler

ces

remerciements.

M. Brus, en

plus des lourdes charges qu'il assume,
l'enseignement du certificat de chimie appli¬
quée, dont la chaire fut supprimée par décret-loi.

a

assuré

Quant
été

aux

faits

travaux
à

/

l'Ecole

pratiques de
de

chimie

ce

certificat, ils ont

dont

le

directeur.

—

M.
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ïruchet, veut bien recevoir ces élèves dans la

mesure

de

ses

disponibilités.

maîtrises de conférences de

mathématiques
générales et de minéralogie ont été supprimées, mais
ces enseignements,
indispensables, ont été conser¬
vés grâce à des cours complémentaires, dont celui
de mathématiques a continué à être fait par M. Meyer,
à la très grande satisfaction de tous, comme à l'or¬
dinaire d'ailleurs. Pour la minéralogie, un change¬
ment est, par contre, à signaler.
En 1933-1934,
M. Màn ville, bien que maître de conférences hono¬
raire, avait encore été chargé de renseignement de
la cristallographie qu'il avait professé avec grande
autorité pendant une longue période, assisté de
M. G1 angeaud pour l'étude des espèces minérales.
M. Manville ne pouvant pas conserver cet enseigne¬
ment a été remplacé, dès le début de l'année sco¬
laire 1934-1933, sur la proposition de la Faculté, par
M. Glàngeaud, docteur ès sciences, assistant de la
chaire de géologie, auquel ont été confiées à la fois
l'étude de la cristallographie proprement dite et, celle
des espèces minérales. Un seul maître, dorénavant,
assurera donc l'enseignement de la minéralogie.
M. Tremblot a remplacé M. Manville dans l'ensei¬
gnement des mathématiques au M. P. G. mais, en
plus des cours, il a pris la charge des interrogations
et épreuves pratiques assurée par un assistant avant
la suppression du poste de celui-ci en vertu des
Les

décrets-lois.

suppression, toujours par décret-loi, du poste
physique, confié jusque-là à M. Man¬
ville, a entraîné certains changements dans l'attri¬
bution
des postes d'assistant. C'est ainsi que
M. Kastler, agrégé, affecté jusqu' ici à la chaire de
La

d'assistant de
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physique P. C. B., est passée à la chaire de physique
générale pendant que Mine Laterrade, devenue libre
suite de la suppression de la chaire de chimie
industrielle, passait à la physique P. C. B., acceptant
ainsi, sans protestation aucune, d'abandonner les
par

services de chimie où elle était

spécialisée depuis de
longues années.
La suppression de postes d'assistant
d'université,
tenus ces derniers temps
par MM. Morisot et Allard
qui assuraient les travaux pratiques de physique et
de chimie du M. P. G., nous

a

de rattacher

ceux

la

exercices à

ces

physique et la chimie,

mis dans

l'obligation

du P. G. B. pour

qui augmente d'autant
personnel affecté à ces services cepen¬
dant, déjà très chargés,
pendant que M. Trembiot
ce

la tâche du

voulait bien accepter les exercices

pratiques de ma¬
plus de son enseignement normal.
suppression de deux postes de garçons a éga¬

thématiques
La

en

lement entraîné de sérieuses modifications et des

sur¬

charges de travail.
Les

enseignements donnés par la Faculté sont donc
qu'avant les décrets-lois, et nul, au
dehors, grâce à la bonne volonté de tous, ne s'est

les mêmes

ainsi

aperçu

deaux

a

que cet

que

la Faculté des 'Sciences de

Bor¬

été

frappée bien fort; mais il est à désirer
état de choses ne persiste pas indéfiniment

et que

des aménagements viennent bientôt soulager
collègues, trop surchargés. Les étudiants, l'en¬
seignement et les travaux scientifiques ne peuvent
que gagner à cela.
nos

M. Milloux

été

autorisé, sur sa demande, à ajou¬
programme ordinaire d'enseignement une
leçon d'analyse supérieure. G'est là une heureuse
ter à

a

son

innovation dont

ne

pourront qu'heureusement profi-

—

ter
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bons élèves de

mathématiques, surtout ceux
qui préparent l'agrégation.
M. Chaux, professeur agrégé au Lycée de Bor¬
deaux, sur la proposition de 1a, Faculté, a été chargé,
par arrêté du 24 décembre, de la préparation de
l'agrégation féminine de mathématiques. 11 partage
cet enseignement avec M. Milieux,
qui l'assurait
déjà les années précédentes. M. ïrousset a égale¬
ment dirigé quelques leçons d'oral.
A. la demande de plusieurs professeurs, il a été
institué une préparation à l'agrégation des sciences
naturelles. De cette façon, toutes les agrégations
de sciences sont préparées à Bordeaux, ce qui, en
somme, n'est que fort logique, d'autant mieux que
ces dernières années quelques jeunes gens suivaient
simplement les cours de la Faculté en vue de ce
concours qu'ils affrontaient ainsi sans préparation
spéciale. Cette année, cet enseignement a été fait,
bénévolement par les maîtres de la Faculté : MM. Feytaud, Daguin, Dangeard, Genevois, Avel. Il est à
souhaiter que ce ne soit là qu'une disposition pro¬
visoire et que ces maîtres soient prochainement ré¬
tribués, comme le sont ceux qui préparent aux agré¬
gations de mathématiques et de physique.
Le certificat P. C. N. a été remplacé, cette année,
nos

le certificat P. C. B.; des changements assez
grands ont été faits dans Je programme d'enseigne¬
ment de ce certificat, surtout en ce qui concerne les
sciences naturelles. Gomme le prescrivent les ins¬
tructions ministérielles, les professeurs et chefs de
travaux chargés de cet enseignement se sont réunis
au début et à la fin de l'année scolaire pour échan¬
ger leurs impressions sur les résultats, suggérés par
l'expérience, concernant les nouveaux programmes
par

C. E. 1934-1935.

10

—
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et leur

application. 11 semble résulter des observa¬
cette année, le niveau moyen a été
un peu plus élevé que les années
précédentes; il y a
lieu de penser que ce résultat est dû, en
grande
partie, aux deux séries d'interrogation, portant sur
les cours et manipulations, qui ont été créées; les
élèves ont ainsi été dans l'obligation de travailler
d'une façon régulière tout le long de l'année, au lieu
d'attendre les jours précédant l'examen pour se livrer
à un travail très intense, comme cela avait très sou¬
vent lieu précédemment.
D'autre part, les notes
tions faites que,

d'interrogation ont été utilisées

au

moment des

exa¬

à l'instar du livret scolaire pour le baccalau¬
réat, permettant ainsi de recevoir des candidats
mens,

ayant bien travaillé toute l'année mais ayant faibli
une raison quelconque au moment de l'exa¬
men, et de ne pas relever certains mauvais élèves

pour

arrivés par

hasard plus

ou

moins près de la

moyenne

exigée.
Quant

aux

remarques

concernant le

programme

même, elles ont fait l'objet d'une discussion serrée
dont les conclusions ont été condensées

port adressé

au

Ministère,

Ce sont là choses
blé intéressant de

a

un

annexes

rap¬

il était demandé.

nouvelles, qu'il m'a

consigner dans

Enseignements
M. Truchet

assez

comme

en

ce

sem¬

rapport.

et cours publics.

été nommé directeur de l'Ecole de

chimie, à la place de M. Kirrmann. Durant l'année
écoulée, M. Truchet s'est beaucoup occupé de l'Ecole,
cherchant constamment à en perfectionner l'ensei¬
gnement et à

en

améliorer le recrutement. Il s'est

—
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acquitté de

ses nouvelles fonctions, à la lois avec
énergie, ce qui aura certainement pour
conséquence de relever le niveau de notre Ecole.
Les cours de technologie, inaugurés en 1933-1934
et professés par des personnes qualifiées, ont con¬

méthode et

tinué à donner les meilleurs résultats. M. Icart, doteur ès sciences et

professeur

au

lycée,

à'titre bénévole, à faire un cours sur

a été appelé,
la métallogra-

phie et l'étude des aciers.
Un avant-projet a été soumis à la Faculté par le
ministère de l'Agriculture à l'effet de réglementer
les rapports du Laboratoire de la répression
des
fraudes des produits résineux avec le Ministère. Une
commission a étudié ce projet, qui a été soumis à
l'Assemblée et discuté dans la séance du

17 mai;

répondu : mais des indi¬
le projet amendé par nous
sera accepté. Entre autres résultats heureux, ce nou¬
veau contrat aura pour conséquence de consolider la
position du personnel attaché au Laboratoire de chi¬
mie appliquée à l'industrie des résines.
M. Manville, maître dé conférences honoraire, a
Le Ministère n'a pas encore
ces

laissent penser que

exprimé le désir de continuer à enseigner à la Faculté
des Sciences

en

faisant

un cours

libre d'histoire des

sciences, reprenant ainsi un enseignement professé
autrefois par son maître Duhem, et qui eut un énorme
succès. La Faculté ne pouvait qu'accepter une offre
aussi désintéressée. M. Manville a traité, en 19341935, de L'évolution des théories de la lumière, de
l'antiquité à nos jours. De nombreux auditeurs ont
suivi ses leçons, qui connurent ainsi le plus vif
succès.

Locaux.
La

question de la construction d'une nouvelle Fa¬

culté des Sciences,

au cours

de la Marne, dont il est

régulièrement parlé dans les rapports de fin d'année,
depuis déjà bien longtemps, a encore beaucoup préoc¬
cupé le Conseil de la Faculté.
Les plans définitifs qui avaient été acceptés en
juillet 1934, par la Faculté et le Conseil de l'Uni¬
versité, ayant été refusés par le Ministère, il a fallu
se remettre à l'œuvre
pour élaborer un projet nou¬
veau en
accord avec les suggestions formulées par
l'Administration supérieure. Cela
la

a

été l'œuvre de

présente année scolaire. Grâce à la bonne volonté

de tous, au labeur de
les

avec
nos

chacun, à la parfaite entente
architectes, qui ont tout fait pour concilier

besoins

les crédits dont ils

disposaient, un
projet parfaitement étudié et rigoureuse¬
ment mis au point a été mis sur
pied.
Ce pian nouveau fut définitivement
accepté par le
avec

nouveau

Conseil de la Faculté dans

puis

par

sa séance du 4
juin 1935,
le Conseil de l'Université. Enfin, le 18 octo¬

bre, M. le Ministre
veau

nous

projet était accepté

l'exécution des travaux
sement des formalités
Un

informait que notre nou¬
par

sous

lui et

«

qu'il autorisait
l'accomplis¬

réserve de

réglementaires

».

grand progrès dans la réalisation de la

truction de notre faculté est ainsi

cons¬

réalisé; je tiens, à
ce sujet, à remercier tous mes
collègues de l'aide pré¬
cieuse qu'ils m'ont apportée dans ces tractations si
longues et parfois si difficiles; c'est grâce à leur con¬
cours que la chose a
pu être enfin réalisée.
Cependant, je ne voudrais pas que l'on puisse con-

—

dure de cet
sur

l'heure;

lera encore,
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exposé que les travaux vont commencer
certain temps, long peut-être, s'écou¬
car les formalités réglementaires donl

un

parle le Ministre dans sa lettre, peuvent nécessiter
une assez longue
période. Il faut, en tout cas, perdre
l'espoir -de voir commencer les travaux avant le
Ier janvier 1936 et, par suite, perdre en même temps
la subvention complémentaire qui nous avait été al¬
louée

sur

les travaux devant être exécutés

Missions

en

1933.

diverses, conférences et relations
avec

Les baccalauréats

au

l'extérieur.

Maroc ont été

présidés,

pour

la

partie scientifique, en juin, par MM. Daguin et
Dangeard, et en octobre par M. Daure.
Le brevet de capacité colonial, équivalant au bacca¬
lauréat, a été présidé au Sénégal, pour la partie
scientifique, par M. Milloux.
M. Daure a fait partie du jury du concours d'en¬
trée à l'Ecole normale supérieure, et M. Mercier
de celui de l'Ecole navale.
M.

Chouard

a

été

désigné

comme

membre

du

jury à l'Exposition horticole de la Société nationale
d'Horticulture de France (cours La Reine, mai 1933).
L'Université de Bordeaux a délégué M. Ghaine
au

Tricentenaire du Muséum national d'Histoire natu¬

relle, et

au

Congrès international de Zoologie de

Lisbonne, et M. Chouard, pour la représenter
VIe

au

Congrès international de Botanique d'Amster¬
Daguin a été délégué par la Faculté au Con¬
grès international des Mines, de la Métallurgie et de
dam. M.

—

la
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Géologie appliquée, qui
octobre

en

a tenu ses assises à Paris
1935, et où il remplissait, en outre, les

fonctions de membre du Comité de la Section

de

Géologie appliquée.
En

juillet 1935, M. Daguin a été chargé de mis¬
(région Taza-Fez) par le service de la
Carte géologique du Maroc.
M. Chouard a été délégué par le Gouvernement
et par la Société nationale d'Horticulture de France,
et désigné comme rapporteur national, au XIe Con¬
grès international d'Horticulture de Home (septem¬
bre 1935). Il a été également nommé
rapporteur au
IIIe Congrès de la Fédération
pyrénéenne d'Econo¬
mie montagnarde de Saint-Gaudens
(septembre 1935).
Certains de nos collègues ont pris part à diverses
excursions officielles ou ont dirigé certaines d'entre
elles. C'est ainsi qu'avec deux de ses
élèves, M. Da¬
guin a participé è l'excursion géologique interuniversitaire de Provence dirigée
par la Faculté des
sion dans le H if

Sciences de Marseille. Il

a aussi, avec son dévouement
coutumier, fait visiter les gisements géologiques de
la région à des savants
étrangers de passage à Bor¬

deaux ;dl contribue ainsi, dans

propager

au

montrant

que

large mesure, à
dehors la science française tout en
le Français sait accueillir les étran¬
une

gers avec courtoisie et

bienveillance; il a ainsi conduit
première fois M. Jeannet, professeur de géolo¬
gie à 1 Institut polytechnique do Zurich, et M. Leùpold, assistant de géologie à l'Université de Berne,
une

et,

un

De

son

plus tard, M. le docteur Suie, de Prague.
côté, M. Glangeaud a été chargé par le Congrès

peu

international des Mines, de la

Métallurgie et de la
Géologie appliquée d'octobre 1935, de diriger une
excursion dans les stations thermales et les
volcans
du Mont-Dore et de la chaîne des

Puys.
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M.

Chouard, dont l'activité est vraiment
été chargé, par la Société nationale
matation de France, de la direction de la
naturelle du Néouvielle, dans les Pyrénées.

ble,

inlassa¬

d'Accli-

a

Réserve
11 a été

également nommé secrétaire de la Société botanique
de France.

Plusieurs de

collègues ont fait des conféren¬
l'occa¬

nos

dehors de la Faculté. C'est ainsi que, à

ces en

sion de la

«

Journée des Résineux

»

de la Foire de

Bordeaux et du Centenaire de la Société
ture de la

L'utilisation des

sur

De
à

Gironde, M. Brus

son

en a

fait

une

d'Agricul¬
le 24 juin

produits résineux.

côté, le G avril 1935, M. Chouard

a

parlé

Paris, à la Société des Amis du Muséum, sur La

création de la nouvelle

ville,
M.

«

réserve naturelle

»

du Néou-

Pyrénées.
Glangeaud a fait,
aux

en mars 1935, une série de
conférences à l'Institut colonial de Bordeaux sur Les

gisements aurifères des colonies françaises.
Promotions.

promotions ont été peu nombreuses cette
M. Roui iron a été porté de la 3e à la 2e classe
assistants, et M. Martin, de la 6e à la 5e.

Les

année
des

:

Distinctions

honorifiques.

MM. M ercier et Faucounau ont été nommés cheva¬

1er

la

Légion d'honneur
janvier 1935.

liers

de

MM.

G enevois,

au

titre militaire le

Brus, Bousset et Cayrol

ont été

nommés officiers d'Académie.
M. Chaine

a

été nommé

correspondant du mini s-

—

tère de l'Education

—

nationale, académicien honoris

de la Germanitas

causa,
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Genealogiœ gothica de Suède

et membre honoraire de la Société chilienne d'His¬

toire naturelle.

M.

Feytaud

a

été élu membre honoraire de l'Acadé¬

mie chilienne de Sciences naturelles.

L'Académie des Sciences
mazief.es

Traité

de

a

décerné

le Prix Des-

c.ryptogamie, à M. Dangeard,

pour son

d'algologie.

M. Gh ouard s'esl

attribuer, par l'Académie des
Sciences, le prix de Lafons de Mélicoq; pour la
deuxième fois, il a été, en outre, en avril 1935, lau¬
réat

de

la

vu

Société

nationale d'Acclimatation

de

France.
AI.

Glangeaud a obtenu le Prix Joseph Labbé (géo¬
logie et minéralogie) décerné par l'Académie des
Sciences.
M.

Sauvageau, professeur honoraire,

a

été nommé

membre de l'Académie des sciences de

Stockholm, à
étranger.
Sur la proposition et le
rapport de M. Truchet, et

titre

l'avis favorable des

Conseils de la Faculté et

de

l'Université, M. Bonino, professeur de chimie physi¬
que à Bologne, a été nommé docteur honoris causa
de l'Université de

du 2

Bordeaux, par arrêté ministériel

septembre.
Thèses, diplômes et

concours.

Le 26 février

1935, M. Cayrel, assistant à la Faculté
Bordeaux, dans le service de radio¬
télégraphie, a soutenu avec succès, devant la Faculté
des Sciences de Paris, ses thèses en vue du doctorat
des Sciences de

d'Etat. Sa thèse

principale avait

pour

titre

:

Contri-
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billion à l'élude de la
tenu la mention

«

—

rectification de contact. Il

Très honorable

a

ob¬

».

Deux thèses de sciences d'Etat ont été soutenues

devant

notre Faculté

au

cours

de l'année scolaire

1934-1935.
C'est d'abord M.

Dangoumau, ingénieur E. N. A.,
municipal de panification de

directeur du Laboratoire

Bordeaux, qui fut déclaré docteur le 8 juin 1935,
avec un travail ayant pour titre
: Recherches sur

Vinsaponifiable de l'huile de froment, et, le 12 juillet,
M. Dieuzède, ancien élève de notre Faculté et au¬
jourd'hui chef de travaux de zoologie à la Faculté
des Sciences d'Alger, qui présentait un travail inti¬
tulé : Contribution à l'élude de deux types de gasté¬
ropodes pulmonés marins.
Une thèse d'Université a également été soutenue,
le 13 mars, devant notre Faculté par M. F. Fleury,
pharmacien de lre classe, et déjà docteur de l'Uni¬
versité de Bordeaux avec la mention Pharmacie,
élève de
M.
du

Le mémoire présenté

M.. Genevois.

par

Fleury avait pour titre : Contribution à la biologie
bacille coll. M. B. Sigalas, professeur à la

Faculté de Médecine,

ayant contribué à diriger les
avait été adjoint au jury

recherches de M. Fleury,
en

qualité de juge supplémentaire.
diplômes d études su¬

Nombreux aussi ont été les

périeures devant notre
Mlle Beaguenon

de

Faculté. Ce sont :

Lamaze

:

Etude des anneaux de

A obili.

M. Belliard :

Mlle L uqdet :

Synchronisation des multivibrateurs.
Etude expérimentale de la fonction po¬

tentielle.
M. Prungnaud :

Etude expérimentale

des tourbillons.
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M. Roll and
à

:

Elude

—

oscillographique des oscillateurs

lampes.

Mlle Laquèbe

:

Contribution

la

à

morphologie de
poissons.
Etude des forces de frottement.
d'un microphotomètre enregistreur
applications.

l'oreille des
M. Sembertrand
M. Souef

:

Elude

:

et de ses

Mlle Au bas

Elude des coelentérés d'eau douce.

:

Mme Malleville
des

Contribution à l'étude de la

:

langue

poissons.

M. Ch apron

:

Elude d'un benzol brut

liaisons
M. Ch a h idzadeh

conjuguées dans
:

Recherches

sur

et

de doubles

un noyau.

V aldéhyde

chloro-

propionique.
M. Lafon

:

Etude de I

effet Raman dans les composés
halogènes du benzène et du toluène.

Les succès
de

obtenus

dans

juillet, sont les suivants

les

concours,

au

mois

:

Agrégation des sciences physiques

:

3 admissibles,

dont I reçu.

Prix.
Cette année
vost

a

créés

comme

renouvelé les
il

y

a

sept

précédentes, M. Pré¬
cinq prix de 500 francs qu'il a

ans.

l'expression de notre
Les titulaires de

les années

ces

Nous lui renouvelons

ici

reconnaissance.

prix sont

:

M. L'Epée (premier aux examens du P. C.
M. K roinm, étudiant de
mathématiques;
M. Simon, étudiant de sciences

B.);

physiques;

Mlle

Gueslin, étudiante de sciences naturelles;
M. Belliard, étudiant
d'agrégation (sciences phy¬
siques).

STATISTIQUE

1.

GÉNÉRALE
ÉTUDIANTS
<
H

Ëtran gers

Français

OBSERVATIONS

H

En

A

Étudiants

vue

du certificat detu-

des P. C. N

ayant

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

En

des

vue

F

II

F

II

151 Dont 15 ont postulé le

1

129

18

3

84

20

5

6

1

2

1

1

S. P. C. N.

de certificats d'étu¬

supérieures (licence) .
vue de diplômes ou cer

109

»

En

tificats universitaires.

Ingénieur-docteur
En

En

vue

.

.

.

....

2

»;

État

4

»

vue

0

2

»

4

diplômé d'élu

Étudiants portés pour
mémoire, étant déjà

d'une

ou

imma¬

triculés à laFaculté

13

5

supérieures'

En

.»

inscrits,

d'un

c

des

2

du doctorat :

Université
vue

9
«

de

:

F.

H.

agrégationde
20

l'enseignement secondaire.
En vue d'un certificat d'ap¬
titude de l'enseignement se

11

37

»

»

condaire

Médecine..

4

»

Pharmacie. 21

2

25

2

»

27

Étudiants imma¬
triculés
l'année.

dans

l'enseignement pri
maire supérieur
En vue d'un diplôme, bre
titude de

»

46

pour

»

»

27

W

»

»

1

74

181

lequel ils ont les ins

criptions requises (en cour
irrégulier d'études) :
Licence

,

I». G. N
Sans

rechercher

98

74

7

2

13

1

2

"

7

I

10

aucm

grade ni diplôme

8

l'année des examens :
1°

en

vertu

d'inscriplior

antérieures non
Licence
IL G.

périmées :
6

Ni

6
»

»

„

»

429 132

47

))

))

4

51

561

612

612
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II.

STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Inscrits.

A

NOMBRE

exm an¬ périmes.

Imatriculés. d'inscrpto térineuos
Avsaunbti

b

C

TOTAL

vertu

Tunisie

1

TOTAL

décoi nposant

se

OBSERVATIONS

e i

Hommes Femmes

))

1

1

))

2

»

2

2

1

»

»

1

1

»

Albanie

1

»

))

1

1

»

Perse

1

G

»

7

7

..

»

3

))

3

3

»

Egypte
Allemagne

Yougoslavie
Espagne
Madagascar
Bulgarie

»

"

1

»

1

1

»

1

»

1

1

1

»)

»

1

1

»

»

1

»)

1

1

»

»

6

))

6

G

»

1

9

))

10

9

1

2

3

»

5

4

1

»

2

>>

2

2

»

1

>»

»

1

1

»

3

1

»

4

2

2

Cuba

»

»

»

»

»

»

Syrie

y>

»

))

»

»

»

Roumanie

Hongrie
Pologne
Russie

Lithuanie

•

Venezuela

.

Turquie

».
»

Honduras

"

»

»

y>

»>

»

Empire ottoman

»

»

»

»

»

»

Lettonie

»

1

))

i

1

»

Cochinchine

»

1

»

î

1

»

Pérou

Chypre

»

Totaux

En

12

1934, il

y

1

»

i

1

..

1

))

î

1

»

39

»

51

47

4

avait 81 étrangers.

résultats

des examens pendant

Doctorat
M. Dangoumau,

M.

«

l'année 1934-1935.

Etat

mention très honorable.

Dieuzeide, mention très

Doctorat
M. Fi ,eury,

».

«

honorable.

Université

».

mention très honorable.

Diplôme d'Ingénieur-Docteur.
Néant.

Diplômes d'Etudes supérieures.
Sciences

: Mlle Beaudenom de
Belliard, Canet, Ghahidzadeh,

physiques

Lamaze,

Chapron,
M1Ie Lacave, M. Lapon, Mlle Luquet, Mme Malleville, MM. Prungnaud, Rolland, Sembertrand,
MM.

Souef.

Sciences naturelles

:

Mlles Auras, Laquèbe.

—

158

—

Certificats d'études

supérieures.

Nov. 1934

Juin 1935

TOTAUX

c/2

m

CERTIFICATS

03

g

tri

•2

<£>

F

T,

ct3

g

<

Analyse supérieure

tfl

c

tfl

<d

u

e

y.

E

y.

w

-a

w

tn

E

<

c

2

2

5

3

7

5

12

5

26

9

38

14

20

8

36

16

56

24

1

1

6

4

7

5

Mathématiques générales
Physique générale
Minéralogie

12

4

8

1

20

5

16

4

28

10

44

14

1

))

4

3

5

3

Chimie générale
Chimie appliquée

31

14

45

14

76

28

Calcul différentiel et

intégral

Mécanique
Astronomie approfondie

2

2

3

3

5

5

3

2

12

8

15

10

relles

5

2

22

12

27

14

Zoologie
Botanique
Géologie

9

4

5

3

14

7

12

5

13

4

25

9

Chimie

biologique

Sciences

physiques, chimiques

et

natu¬

0

3

11

4

16

7

M. P. C

3

1

10

4

13

5

Radiotélégraphie

))

»

1

1

1

1

134

57

99 369

156

Totaux

Soit 369
L'an

examens

dernier, 444

tificats délivrés.

et

156 admissions

examens

aux

235

certificats.

avaient été subis

et

192 cer¬

conquis ou achevé de conquérir
certificats, c'est-à-dire le diplôme de licencié.

44 étudiants ont

trois

Ce sont

:

Mlle

MM. Alary.

MM

Besse.

Labadie.
Laménardie.

.

Lau.

MUes Bisse y.
Blanchard.

Mlle

Malleville

Bloch.

MM. Mal vesïn.
Maurin.

MM. Brodschi.

'Moliné

Castan.

Mlle Gazenave

.

MM. Chapelle.

.

Mlle

Montenot.

M.

Moreau.

M.

Chapgier-Laboissièrè. Mlles Natter.

M"e

Chapouilly.

Noiret.

MM. Ghevrel.

Dedieu.

Mlles Delorge.
Desabres.
MM. Dousset.
Dubernard

MUe

Dupéré.

M.

Garbaye.

M1Ie

Grollier.

MM. Hessel.
Kromm.

L'année

.

.

M.

Omydiar.

Mlle

Pandin

M.

Posso.

Mlle

Bachid.

M.

Bomanet.

de

Lussaudière

.

M"es Boux.
Sage.
MM

.

Sarry.
Sibille.

MUe

Tissier

M.

Yassilieff.

.

précédente avaient été reçus

42 licencies.

Certificat d'études

physiques, chimiques

Sesions

Examinés Ajournés

Novembre 1934....
Juin 1935

Totaux

L'année

Admis

51

23

28

140

56

84

191

79

112

et naturelles (P. C. B.).

Proptin admis 7p5oints au-des
des

Avec

60

56,8 %
%

18

58,6 %

18

précédente, il

et

((

y avait eu 112 admis
examinés, soit 50,8 p. 100.
Ont obtenu 75
points et au-dessus (sur 110),

sur

187

ordre de mérite

par

:

MM. L'Epée, Pelletier,
Ballan,

Meynard, Yerdier,
Imbaud, El Fazaa, Faure, Guilbaûd,
Chabellard, Gau¬
thier, Frija, Pascal, Frois,
Kébir, Corcos, Faugère,

Yincendeau.

Diplôme d'Ingénieur-Chimiste.
Fn

1934-1935, le diplôme d'Ingénieur-Ghimiste a été
:
MM. Amilibia,
Duverneuil,
Frajnd, Frajermauer, Mlle Guillaumie, MM.
Hessel,
maurin, plchoreau, puyaubreau,
Spector, ce qui
porte à 372 le nombre des diplômes
d'IngénieurGhimiste délivrés depuis la création
(il avait été
délivré antérieurement 100
diplômes de chimistes).
décerné à 10 élèves

—

Baccalauréat (lra

161

—

partie B

: nouveau
C

régime).
MENTIONS
*

Ajournes

Prop ti admi: |Bien
53

S

en

des

écrit oral

-<D

H

Octobre 1934

275

183

Juillet 1935

517

317

160

29 o/o
30,9 %

792

500

240

30,3%

(a)...

Total

Baccalauréat (2e

Examinés

écrit oral

Admis

N

CD
en

<

7

Pas ble

»

31

73
129

»

»

38

202

c

o

2

»

partie Mathématiques : nouveau

Ajou més

C
CD

régime).

MENTIONS
_

i

Prop ti admis ^bTrieèns
des

Bien

bAsieenz jPas ble

Octobre 1934..

167

83

11

73

2

13'

58

281

171

14

96

43,7 %
34,1 %

M

Juillet 1935...»

»

1

25

70

Total

.448

254

25

169

37,7 %

»

3

38

128

Ceci

....

représente en tout 1.240 examens aux divers
scientifiques et 409 admissions, soit
100.

baccalauréats

32,9 p.

L'année

précédente, il y avait 1.332

baccalauréats et 372

candidats à ces
La

admissions, soit 27,9 p. 100.

1934-1935, est donc de 92 examens.
En résumé, les examens (doctorat d'Etat et d'Univer¬
sité, certificats d'études supérieures, certificat P. C. N ,
diplômes d'études supérieures, diplôme d'IngénieurChimiste, baccalauréat) subis devant la Faculté des
Sciences de Bordeaux, en 1934-1935, offrent les résultats

diminution, pour

suivants

:
en

en

Aug¬
menta¬

1933-34 1934-35

—

1.991

1.828

715

705

admissions

(a) Y compris

les sessions tenues au Maroc.

C. R, 1934-1935.

tion

Dirninution

1
1

163
„

10

11

|

Publications des professeurs et du personnel
des laboratoires

pendant l'année scolaire 1934-1935.

Mathématiques.
M. H

Mi m .oux,

Sur les valeurs
res

fasc.

d'ordre infini.

professeur

:

àsymptotiques des fonctions entiè¬
(Composilio Malhemnlica, vol. I,

3.)
Laboratoire de

physique expérimentale
radiotélégraphie.

et Ecole de

M.

Mercier, professeur

.

Physiologie des postes émetteurs de T. S. F. (Li¬
Delagrave.) (Sous presse.)

brairie

Diplômes surveillés
Belliard.

:

Synchronisation des multivibrateurs.
Prungnaud. —Etude expérimentale des tourbillons.
Rolland.
Etude oscillographique des oscillateurs
lampes.
Mlle Luquel. — Etude expérimentale de la fonction
—

—

à

potentielle.
Mlle de Larhaze.
M. J.

—

Etude des

Cayrel, assistant

anneaux

de Nobili.

:

1. Contribution à l'étude de la rectification de
tact.
à la

con¬

(Thèse de doctorat soutenue, le 2b février 1935,
Faculté des sciences de l'Université de Paris.)

163

—

méthode permettant d'étudier séparé¬
les 'deux contacts d'un redresseur. Applica¬

Sur

2.

—

ment

une

des deux rectifications des
cuivre. Comptes rendus de
VAcadémie des sciences, t. 200, 1935, p. 303.
à la localisation

tion

détecteurs à sulfure de

Energétiques comparées d'un système de deux
système des feuillets équivalents.
(Ibid., p. 534.)
3.

courants et du

Remarques sur l'énergétique

4.

placés

sein d'un milieu

au

des sciences,

polarisable. (Académie

séance du 25 mars

MM. 11. De vaux et J.

Influence de

de deux feuillets

1935.)

Cayrel

la température sur

:

la conductibilité

électrique du sulfure cuivrique en
(Comptes rendus de /'Académie des

couches minces.
sciences, t. 199,

1934, p. 912.)
MM. J. Cayrel et
Les

P -L. Cassou :

partiels d'une bobine

considérée comme ondes

couplage. (Société des sciences physiques et
relles de Bordeaux, séance du 28 mars 1935.)
de

Laboratoire de
M. P. Daure,

ques
Ie'

physique P. G. N.

professeur :

Remarques sur la

appliquées aux

rendus de

natu¬

statisti¬
phénomènes sociaux. (Comptes

validité des conceptions

l'Académie des sciences,

t. 201, p.

17,

juill. 1935.)
M. A. Kastler,
1. Fluorescence

rée par

assistant :

de la vapeur de mercure pure

de la lumière polarisée

éclai¬

rectilignement. (Pro-

—

164

—

ces-verbaux de la Société des sciences

physiques et

naturelles de

Bordeaux, séance du 29 novembre 1934.)
2. Influence de la direction du champ magnéti¬
que Il sur l'intensité de la fluorescence. (.Ibid.)
3. L'influence d'un champ magnétique sur la fluo¬
rescence de la
vapeur de mercure pure. (Ibid., séance
du 13 juin 1935.)
4. Fluorescence de la vapeur
rée en lumière incidente

de mercure pure éclai¬
polarisée. (Communication

à la Société

française de physique.)

Laboratoire de chimie minérale et chimie
M.
Sur la
uns

5e

de

Quelet, chargé de

cours :

synthèse de l'alcool anisique et de quelques-

ses

dérivés. (Bulletin de la Société

série, t. 2,

p.

chimique,

(584, 1935.)

M. Du cas se
1.

physique.

:

Synthèses à partir de méthoxy-2 méthyl-5 a-chlo-

rotoluène. (Ibid., p. 1283.)
2. Sur la préparation de

l'aldéhyde métoxy-2 mé¬
thyl-5 benzoïque, et son action sur les organo-magnésiens. (Communication à la Société
chimique, section
de Bordeaux, 11
juill. 1935.)
M. Bousset, chef de travaux
1. Influence de la lumière

:

sur la benzoïnation.
(So¬
chimique de France, 5e série, t. 2, p. 309, 1935.)
2. Exercices de dosages et de
préparations de chi¬
mie générale. (Imprimerie Fredou et
Manville, Bor¬
deaux.)

ciété

/

—

165

—

l'oxyde de cyclohéxène sur le magné¬
chlorhydrate de pinène. (Inédit.)
4. Action de l'anhydride phtalique sur le magné¬
sien du chlorhydrate de pinène. (Société chimique de
France, 53 série, t. 2, p. 2182, 1935.)
5. De la pluralité des alcools terpéniques bicycliques primaires. (.Ibicl.)
6. Précis d'analyse minérale qualitative. (Editions
Delmas, Bordeaux.)
3. Action de

sien du

M. R. Rambaud,

assistant

:

transpositions intramoléculaires (3 mé¬
moires). (.Bulletin de la Société chimique, 5e série,
t. 1, i>. 1206, 1316, 1342, 1935.)
2. Action de l'éthylate de sodium sur les esters
crotoniques y-halogénés. (Comptes rendus de VAca¬
démie des sciences, t. 200, p. 2089, 1935.)
1. Sur les

réactions des a-chlorovinylacétates.
(Communication orale à la Société chimique fran¬
çaise, Il juill. 1935.)
3.

Quelques

Laboratoire de chimie
Diplômes d'études
!/.

Chapron.

—

organique.

supérieures.

conju¬
des spectres Raman.

Etude des doubles liaisons

guées dans un noyau au moyen
Mlle lloux.
Etude sur la constitution
monochloracétique et de ses esters.
—

La.[on. — Etude de l'effet de
composés halogénés du benzène.
M.

de l'acide

Raman dans les

166

—

—

Laboratoires de chimie P. G. B.,
et de chimie

MM. (

i.

chimie industrielle

appliquée à l'industrie des résines
(Institut du Pin).
Brus-, J. Laterrade et Kahan

:

Préparations et spectres Roman de quelques déri¬
(Bulletin 'de la Société chimique de
France, 5e série, t. 2, p. 1284, 1935.)
vés du lucane.

MM. (i. Brus, J. Allard et

de l'isomérie

Contribution à l'étude

rhodinol

Y.-R. Naves

:

citronellol-

spectrographie Raman.
(Comptes rendus de F Académie des sciences, t. 200,
p. 1112, 1935.)
au

de la

moyen

MM. G. Brus et G. Bonnet
Recherches

mensuel de
15 oct.

sur

les

:

chloropinanes. (Bulletin

la Société

bi¬
chimique de France, n° 14,

1935, p. 25.)

MM. G. Brus et J. Yebra

:

Sur la transformation du

camphène en esters d'isobornyle. (Bulletin de l'Institut du Pin, n° 6, p. 109,
juin 1935, et n° 9, p. 187, sept. 1935.)
M. G. Brus, maître de conférences, directeur de
l'Institut du Pin
1.

Rapport

sur

:

le fonctionnement et les travaux des
appliquée à l'industrie des

laboratoires de chimie

résines de la Faculté des Sciences de Bordeaux et de

l'Institut du Pin

1935.)

en

1934.

(.Ibid., n° 3,

p.

41,

mars

167

—

2. L'utilisation des

—

produits résineux. (,Ibid., n° 10,

193, oct. 1935.)

p.

3. Direction de la

titut du

Pin.) (24

p.,

publication du Bulletin de l'Ins¬

mensuel.)

Laboratoire de chimie

M. L. ( jfnevois,

professeur

1. Sur les substances

86, 1935.)
2. Recherches sur

les

:

capables d'arrêter la fermen¬

alcoolique. (Annales des

tation
p.

physiologique.

sucres

fermentations, t. 1,
fermentescibles de la

(en collaboration avec M. Pavloff)
Société de chimie biologique, t. 17

farine de froment
'Bulletin de la
p.

991, 1935.)
3.

Métabolisme cellulaire des substances

glucidi-

(Biologie médicale, t. 25, p. 459, 1935.)
diverses bases
organiques dans les milieux biologiques au moyen
des bromacétates (en collaboration
avec M. Mandillon). (Bulletin de la Société chimique de France
5° série, t. 2, p. 683, 1935.)
5. Développement du Cladosporium herbarum sur
des raisins à basse température (en collaboration
avec M.
Dufrénoy). (Comptes rendus de la Société
de biologie, 1. 118, p. 708, 1935.)
6. Propriétés des complexes formés par
l'acide
bromacétique et diverses bases et toxiques organiques
(en collaboration avec M. Mandillon). (Ibid., p. 1353,
ques.
4.

Possibilité de titrer séparément

1935.)
7. Les

le froid.

principes de la conservation des fruits par
(Revue horticole, t. 107, p.

8. Action du

329, 1935.)

dinitrophénol-1-2-4 sur la levure de

—

168

—

boulanger américaine (levure Fleischmann) (en col¬
laboration avec P. Creac'h). (Comptes rendus de la,
Société de biologie, t. 118, p. 1357, 1935.)
9. Action du dinitrophénol-1-2-4 sur la levure de
boulanger française (levure Springer) (en collabora¬
tion avec 11. Saric). (Ibid., I. 118, p. 1354, 1935.)
10. Coefficients tampons de quelques vins (en colla¬
boration avec .1. Ribéreau-Gayon). (Bulletin de la
Société chimique de France, 5e série, t. 2, p. 1286,
1935.)
11. A propos des complexes du fer dans les vins.
(Ibid., 5e série, t. 2, p. 1594, 1935.)
12. Affinités chimiques et affinités cellulaires
Quelques travaux récents des élèves de Henri Devaux
(Conférence faite le 31 mai 1935 à la Maison Des¬
cartes, Institut français d'Amsterdam, devant les
biochimistes

hollandais.)

13. Sur la

prétendue action hyperthermisante cel¬
dinitrophénois. (Communication à l'As¬
des physiologistes, 3 juin 1935.)

lulaire des
sociation

14. Sur les

froment.
nal

des

sucres

fermentescibles de la farine de

(Communication au IVe Congrès internatio¬
industries agricoles à Bruxelles,
15 juiill.

1935.)
15. Action des bromacétates et des dérivés analo¬
sur la cellule vivante (en collaboration avec
Brisou, J. Cayrol, et L. Mandillon). (Communica¬
tion au XVe Congrès international des physiologistes,
Leningrad, 10 août 1935.)

gues

J.

M.

L.

Espil, assistant

I. Le carbone

tin de la Société
p.

1007, 1935.)

:

organique de l'eau de mer. (Bulle¬
chimique de France, 5e série, t. 2,

—

169

—

quelques rapports ioniques dans l'eau de
(Ibid., p. 1012, 1935.)
3. Dosage de la glycérine et de l'acide lactique
dans les liquides fermentes, ([bld., p. 1286, 1935.)
4. Dosage des esters et des acides organiques dans
les milieux de fermentation. (Ibid., p. 682, 1935.)
Sur

2.

mer.

M. P. Greac'h

:

respiration des différents tissus de
(.Bulletin de la Station biologique
d'Arcachon, t. 32, p. 1, 1935.)
Etude

de la.

Aslerias Rubens.

M. Fleury

:

Contribution à la
de

mercredi 13

mars

Laboratoire de

zoologie et de physiologie animale.
professeur

:

appâts toxiques contre les vers gris.
zoologie agricole, 1934, n° 11.) 2. L'Ondatra ou Bat musqué. (Ibid., n0 12.)
1. Les

le

1935.)

M. Feytaud,

de

biologie du bacille de coli. (Thèse

l'Université, Delmas, édit., Bordeaux, soutenue

(Revue

question doryphorique au début de la cam¬
pagne 1935. (Ibid., 1935, uos 4 et 5.)
4. Le Doryphora en Europe. (Rapport à la Ligue
nationale de lutte contre les ennemis des cultures,
3.

La

16 mai

5.

1935.)

Les formes

élémentaires de la vie sociale

chez

(XIIe Congrès international de sociolo¬
gie, Bruxelles, 27 août 1935.)
6. Direction de la Revue de zoologie agricole et
les animaux.

appliquée.

170

—

—

M. Bounhiol, assistant :
t. Recherches

expérimentales sur la néphrite posttraumatique du lapin (en collaboration avec le pro¬
fesseur Sabrazès). (Comptes rendus de VAcadémie des
sciences, t. 119, p. 1458, 10 déc. 1934.)
2. Technique de cathétérisme urétéral chez le lapiii. (Comptes rendus de la. Société de biologie, t. 119,
p. 205, 10 avril 1935.)
3. Insuffisance rénale post-traumatique (mémoire
de 10 pages). (Journal de physiologie et cle
patholo¬
gie générale.) (A l'impression.)

Laboratoire d'anatomie
M. J.

Chaîne, professeur

Recherches

comparée.

:

les otolithes des Poissons.

(Actes
Bordeaux, vol. LXXXYII,
3 fig. dans le texte, 17 pl.).
sur

de la Société linnéenne de

243 p.,

Mme Malle ville

;

Contribution à l'étude de la

langue des Poissons.

(Diplôme.)
Mlle Laquèbe
Contribution
Poissons

à

:

la

morphologie de l'oreille

Laboratoire de
M.
1.

Sur

des

(Diplôme.)

botanique.

Dangeard, professeur :
la structure

chromocentres.

et

l'évolution

des

noyaux

à

(Comptes rendus de l'Académie des

sciences de Paris, t. 199, p.

1444, 1934.)

—

2. Sur la. structure de

(fbid., t. 200,

p.

171

—

quelques

noyaux

quiescents.

771, 1 fig., 1935.)

(Exposé à
Cinquantenaire de l'invention de lu

.3. L'œuvre scientifique d'A. Millardet.
l'occasion

du

Société de

bouillie bordelaise dans le Bulletin de la

pathologie végétale.)
4. Sur la présence de glandes à anthocyane cliez les
Uypericum. (Communication à la Société linnéenne
de

Bordeaux.)
5.

Recherches

cellule des

française

sur

les enclaves iridescentes de la

Algues. (Comptes rendus de

pour

1935.)

de Nantes,

0. Sur l'identité de

et de L.

VAssociation

Vavancement des sciences, Congrès
Laminaria Lejolisii Sauvageon

rendus de

iberica (Hamel) Larni. (Comptes

VAcadémie des sciences, t. 201, p. 615,
M. A.

de

1935.)

Puymaly, chef de travaux :

Cœnogonium ebeneum (Thwaites) A. L. Smith
Pyrénées, aux environs de Cauterets. L'éco¬
logie de ce lichen et de son Algue gonidiale, le
Trentepohlia aurea Mart. (Le Botaniste, XXVII,
p. 323-332, 1935.)
Le

dans les

Laboratoire de botanique
M. Chouard,
I. Travaux
1.

maître de conférences :

originaux

:

Cycles d'évolution du lapis

du sol dans la Haute

Les tourbières de

mation

végétal et du relief

Montagne. (Annales de géogra¬

phie, t. 43, 1934, p. 449-477,
2.

P. C. B.

18 fig., 4 pl.)

pelouses des Pyrénées, for¬

homologue des Pozzines de Corse.

(Bulletin

—
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de la Société

botanique de France, t. 82, séance du
1934.) (Sous presse.)

12 déc.

3. Action de la folliculine et de la

thyroxine sur
reines-marguerites (Callistephus sinensis Nees).
('Comptes rendus de la Société de biologie, 1934,
les

t.

117,
4.

1180-1182, 3 lig.)
sur l'emploi de prétendus
engrais radio¬
(Bulletin de la Société nationale d'horticulture
p.

Note

actifs.
de

France, 3e série, t. 7, 1934, séance du 13" décem¬
bre, 3 pl.).
3. Les Lachenalia, leur culture, leur biologie. (Re¬
vue horticole, t. 107,
1935, n° 13, p. 304-303, 1 tig.,
1

pl.
0.

nées

en

coul.).

Une nouvelle réserve naturelle dans les
:

La réserve du Néouvieille.

Pyré¬
(Conférence faite le

19 décembre 1934 à la Société de
0 avril 1935

biogéographie, le

Amis du Muséum. Sous presse

dans
Comptes rendus dû Congres de la Fédération
pyrénéenne d'économie montagnarde, sept. 1935;
dans la Terre et la Vie; et dans les Travaux du Labo¬
ratoire forestier de Toulouse.)
aux

les

7.

Sur

la

floraison

et

le

développement complet
végétal à partir du bourgeonnement de l'épiderme. (Comptes rendus de la Société de biologie,
Bordeaux, 13 avril 1935, 1 p.)
8. La protection des nouveautés horticoles.
(Rap¬
port national publié au AP Congrès international
d'horticulture, Rome, sept. 1935, 10 p.)
d

IL

un

—

Publications de presse

1. Les

horticole.

Congrès d'Angers; leurs conséquences pra¬
tiques. (Revue horticole, t. 106, 1934, p. 222-223.)
2. Les floralies lyonnaises en
novembre 1934.
(Ibid., p. 272.)

—

3. Une visite

aux
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jardins d'expérience du profes¬
(Ibid., p. 283-284.)

Lucien Daniel, à Rennes.

seur

Exposition florale internationale à Antibes : la
des productions horticoles de la Côte
d'Azur. (Ibid., t. 107, 1935, p. 383-387, 4 fig.)
5. La beauté de nos fleurs sauvages. I. Brunella
4.

diversité

grandiflora Jacq. (Ibid., p. 477, 1 fig.)
(j. Plantes rampantes pour lieux ombragés. {Ibid.,
p. 484-485, 2 fig.)
7. Revue de 1a, presse horticole, Revue bibliogra¬
phique, Chronique horticole, etc., dans chaque nu¬
horticole.
Direction de la Revue horticole, journal mensuel

méro mensuel de la Revue
8.

d'horticulture scientifique et
111.

Publications

—

pédagogiques.

Aide-mémoire de

végétale
ques et

(280

p.,

biologie générale et de biologie

pour le certificat d'études physiques, chimi¬
biologiques (P. C. B.), nouveau programme.
114 fig., juill. 1935, Paris, Centre de docu¬

mentation

universitaire.)

Laboratoire de
M. F. Daguin,
I.

—

1.

géologie.

professeur :

Géologie générale.
Remarques historiques à propos

cle

du Sporobolus

Aquitaine. (Procès-verbaux des séan¬
la Société linnéenne de Bordeaux, nov. 1934.)

tenacissimus
ces

pratique.

en

2. Observations à propos

du Trias de l'anticlinal de

Tercis-Angoumé (Landes). {Procès-verbaux de la So¬
ciété des sciences physiques et naturelles de Bor¬
deaux, 31 janv. 1935.)

—

3. Observations
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le

pointement de roches paléozoïques du Cap-de-Montpeyroux (Landes). (Comptes
sur

rendus sommaires des séances de la Société

géologi¬
179-181.)
4. Etude de l'affleurement
paléozoïque du Cap-deMontpeyroux (commune de Pouillon, Landes). (Pro¬
que

de France, 17 juin 1935,

cès-verbaux de la

p.

Société linnéenne de

Manuscrit remis à la séance du 17
IL

—

juillet 1935.)

Géologie appliquée.

5.

Chargé par
de l'examen des

le ministère de la Santé publique
projets communaux dans les dépar¬

tements de l'Académie de Bordeaux
ration de M.
6.

Bordeaux.

(avec la collabo¬

Glangeaud et du docteur Gastex).

Révision de la feuille Orthez du Service de la

carte

géologique de France
paraître).
M. L.

au

1

/80.000e (2° éd., à

Glangeaud, assistant, chargé de confé¬

rences

:

1.

Stratigraphie de la région située au nord-est
Blaye. (Procès-verbaux de la Société linnéenne de
Bordeaux, janv. 1935.)

de

2. Sur l'extension du Flandrien dans l'estuaire de

la Gironde,

(lbid., févr. 1935.)
et tectonique de la région située
au sud d'Arcachon
(en collaboration avec M. Saugnac). (lbid., juin 1935.)
4. Stratigraphie et
tectonique du massif des Zaccars
(Algérie) (en collaboration avec M. Bétier).
(Comptes rendus sommaires de la Société géologique
de Frafice, 17 juin 1935,
p. 163-166.)
5. Sur l'origine des gîtes métallifères du nord de
la province d'Alger et du nord-ouest de la
province
3.

Stratigraphie

—
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de Gonstantine. Leurs relations avec les

roches érup-

(Congrès international des mines, métallurgie
géologie appliquée, Paris, oct. 1935, 19 p., 2 fi g. ).

tives.
et

6. Notice détaillée de la feuille

de l'Arba et essai

d'hydrologie de la Mitidja (en collaboration avec
M. Aymé). (Publication du Service de la carte géolo¬
gique d'Algérie, Monographies régionales, n° 10,
5:1 p., 4 fig., 3 pl.).
7. Révision pour' le Service de la carte géologique
de la France des feuilles au 1/80.000e de GlermontFerrand et d'Ussel pendant les mois de juillet et
août 1935.
8. Etablissement pour

le 1/500.000e international
1/50.000e de l'oued El-

des contours des feuilles au

Malah, de Laperrine et de
bre 1935.

Médéa

au

mois de septem¬

OBSERVATOIRE DE BORDEAUX

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL
par

M. Luc PICART,

Directeur de

Monsieur

le

DE L'UNIVERSITE

l'Observatoire.

Recteur,

Messieurs,
Aucune modification ne

s'est produite dans Le per¬

sonnel, qui comprend, sous la direction de M.
Picart, professeur à la Faculté des Sciences :
MM. G. Me ver et R.

Luc

Tremblot, docteurs ès sciences,

agrégés de l'enseignement secondaire, astro¬
nomes adjoints,
chargés de cours complé¬
mentaires à la Faculté des Sciences;
H. Godard et L.

Pourtau, licencié ès

sciences,

aides-astronomes;
L.

Gramont, P. Sémlrot,
et E.

En

licencié ès sciences,

Boudât, assistants.

outre, six

calculatrices auxiliaires sont occu¬

pées, dans une salle de la Faculté des Sciences, aux
mesures des clichés photographiques de la Carte du
ciel et aux divers calculs de réductions des mesures
ou

des observations.

Les travaux
c. r. 1934-1935.

collectifs de

l'Observatoire se sont
12

—
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poursuivis dans la même direction que les années
précédentes. On ne saurait trop répéter que l'astro¬
nomie de position, qui a pour but l'amélioration de
la précision des coordonnées des astres,
exige la per¬
sévérance de longs efforts continus dont les résultats,
qui sont surtout la construction de catalogues d'étoi¬

les, sont loin de présenter,

même pour le

public

scientifique, le même attrait que les découvertes rela¬
tives à l'aspect physique ou à la constitution chimi¬
que

des astres. Pourtant de

telles recherches

sont

indispensables
se

pour reconnaître les modifications qui
produisent dans les positions relatives des étoiles,

rechercher la constitution du monde

sidéral

et

la

place que notre système solaire occupe à son inté¬
rieur, et discuter les diverses hypothèses qui sont
émises pour expliquer
l'origine et l'évolution de
l univers.

Voici

culs effectués

le

détail des observations des cal¬

pendant l'année qui vient de s'écouler

:

Observations méridiennes.

MM. L.

Pour!au, L. (tramont

continué à observer

au

méridien

et
:

P.

Sémirot ont

1° des étoiles à

mouvements propres

très faibles ou mal déterminés
appartenant à la zone du Catalogue photographique
de l'Observatoire de Bordeaux
(déclinaisons entre
10" et

18°); 2° des étoiles dites galactiques, c'estvoisinage de la voie lactée, et par consé¬
quent les plus rapprochées du système solaire, choi¬
sies par M. Lambert, astronome à l'Observatoire de
4-

à-dire

au

Paris, et qui sont observées simultanément par plu¬
sieurs observatoires français et
étrangers.

179
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Le nombre de

tableau suivant

ces

observations est donné dans le

:

296

964

867

1.307

623

068

1.191

1.731

1.731

3.462

668

MM. Pourtau

Gramont

440

Sémirot

La réduction de

ces

observations

.

a

été

commen¬

M. Sémirot, aidé des auxiliaires du bureau

cée par
des

—

calculs; elle est terminée pour celles qui ont

faites

en

MM. Pourtau et Gramont
nation

été

1934.

systémat ique des

étoiles de la

zone

poursuivent la détermi¬

mouvements propres des
comparaison

de Bordeaux par la

positions méridiennes ou photographiques obte¬
à des dates séparées par des intervalles de
temps aussi grands que possible. Ces mouvements
ont été classés pour être réunis
en un catalogue,
pour toutes les étoiles comprises entre 12 et 18 heu¬
res d'ascension droite, M. Pourtau ayant effectué les
déterminations pour les déclinaisons + 13°, 14°, 15°,
I(j° et 17°, M. Gramont pour les zones 10°, 11°, 12°.
Comme les résultats pour les 12 premières heures
d'ascension droite ont été publiés en 1934, il ne
reste à terminer (pie le quart du travail entrepris.
Ces mouvements,
une
fois connus, permettront
d'améliorer les positions adoptées pour les étoiles de
repère du Catalogue photographique et d'en déduire
un perfectionnemenl
du Catalogue tout entier.

de

nues

Observations

équatoriales.

L'équatorial de 0 m. 38 d'ouverture a été utilisé
M. G. Meyer, suppléé durant le mois d'août 1935
par M. Tremblot, à l'observation des occultations

par

—
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d'étoiles par

la lune; le nombre des observations
remarquablement accru depuis les années pré¬
cédentes; au lieu de 56 occultations en 1933, de 282
s'est

en

1934, les résultats suivants ont été obtenus
MM.

Meyer
Tremblot

Ces

:

261

109

380

14

23

37

285

132

417

observations, hautement appréciées des théo¬

riciens

préoccupent d'améliorer les tables du
lune, comportent des réductions
assez délicates, car il importe de déterminer avec la
plus grande précision les positions des étoiles occul¬
tées, et par conséquent leurs mouvements propres;
or, le nombre de ceux-ci, qui sont connus, est relati¬
vement restreint pour les étoiles de 9e et surtout
de 10e magnitudes, dont les observations méridien¬
nes sont rares ou inexistantes, et dont les
positions
calculées à l'aide des Catalogues photographiques de
la Carte d.u ciel peuvent seules être utilisées. Aussi
M. Meyer, qui s'est consacré seul à cette recherche,
a-t-il eu à effectuer un travail très important. Afin de
ne
publier que des résultats bien vérifiés, les cal¬
qui

mouvement

se

de la

culs de réduction et de transformation de coordon¬
nées ont été effectués

en

double par

dames auxiliaires ont aussi
à

ces

M. Sémirot; les
apporté leur contribution

calculs.

Les occultations de 1933 ont été

complètement ré¬
publiées; la réduction de celles de 1934 est
très avancée, et sera achevée pour le Ier janvier 1936.
L'équatorial photographique, utilisé une partie de
l'année pour les recherches photométriques
de
M. Tremblot, a été de nouveau réglé par M. Godard,
au
moyen d'un cliché de mise au point et de deux
duites et

—
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clichés de détermination du centre. M. Godard

a

pris

également dans la zone photographique non publiée
de Tacubaya (— 10°) deux clichés qui ont permis
à M. Meyer, grâce à des mesures effectuées par les
dames auxiliaires, les positions de quelques étoiles
dont il avait noté les occultations par la lune. Ces
positions ont été repérées sur un réseau nouveau
installé par M. Godard (réseau G. Prin 224, au lieu du
réseau 98).
11 n'a point été repris cette année de clichés du
Catalogue de Bordeaux en vue de leur comparaison,
au blink-microscope, avec des clichés antérieurs des
mêmes régions; c'est une conséquence de la règle que
nous avons adoptée, pour assurer à la fois la sécurité
et l'uniformité des résultats, qui consiste à mettre un
intervalle de trente

ans

entre l'obtention des deux

plaques à comparer.
Pour

activer l'achèvement de la

publication du

Catalogue photographique, les dames auxiliaires ont
continué à mesurer les plaques obtenues à l'Obser¬
vatoire de Toulouse. Sur cinq clichés, elles ont me¬
suré deux fois, dans deux orientations différentes,
les coordonnées rectilignes de 3.170 étoiles, soit un

terminer notre contri¬
entreprise depuis trois ans, il reste
trois clichés, dont les mesures sont déjà

total de 0.342 mesures; pour

bution l\ l'œuvre
seulement

commencées.

employé le début de l'année à la
point d'un photomètre visuel à plages, per¬
mettant la comparaison directe de deux étoiles; un
premier modèle d'essai, monté en mars sur l'équatorial de 0 m. 38, a montré la possibilité d'étendre
les mesures aux étoiles de magnitudes 8,0 à 10,3, en
conservant une précision voisine du centième de maM. Tremblot

mise

au

a

—

gnitude;
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prélèvement sur le fonds de réserve de
a permis de l'aire
construire, par les
établissements E. Bouty, un modèle plus
perfectionné,
qui a figuré à l'exposition d'instruments organisée
en
juillet 1935 à l'occasion du Congrès de l'Union
un

l'Observatoire

internationale astronomique; cet instrument est
voie d'installation

en

l'équatorial de 0 m. 22.
La recherche des applications de la méthode de
M. Fabry à la photométrie
photographique différen¬
tielle a préoccupé également M.
Tremblot; un dispo¬
sitif destiné à réduire les erreurs
d'étalonnage des
plaques a été mis à l'étude à la fin d'octobre 1935.
M. Tremblot

a

sur

grâce à la bienveillante

pu encore,

autorisation de M. le Directeur de l'Observatoire de

Paris, utiliser, pendant les mois de décembre 1934
de juin 1935, le grand
télescope installé à Forcalquier pour obtenir une cinquantaine de spectrogrammes s'étendant au proche ultra-violet, et pour¬
et

suivre

l'étude des

étoiles

doubles

'i Aurigœ, I 13 Herculis, et
nombre de clichés obtenus

en

à l'Observatoire américain de

pris récemment
de /3 Lyrœ.

une

spectroscopiques

Andromède. Un certain

juin 1934 ont été prêtés
Harward, qui a entre-

étude de l'orbite

Services horaires et

spectroscopique

météorologiques.

M. C ramont

reçoit chaque jour les signaux horai¬
envoyés de la Tour Eiffel par T. S. F., et fait une
comparaison avec nos pendules et chronomètres;
chaque semaine, par ses soins ou ceux de M. Godard,
res

la marche de la

pendule de précision installée à la
Faculté des Sciences est vérifiée et réglée de
façon

—

à

ce que son
seconde.
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écart maximum-ne dépasse

pas une

le service officiel de la météorologie ait
au ministère de l'Air, qui, pour les né¬
cessités spéciales de l'aviation, a créé un poste d'ob¬
servation au voisinage de l'Aérodrome de Mérignac,
il nous a paru impossible de ne pas continuer les
observations entreprises depuis la fondation de l'ob¬
servatoire en 1880,
qui forment la base la plus
Bien que

été transféré

l'étude de la climatologie de la région.
dépouillement des bandes
de nos instruments enregistreurs,
le contrôle des
instruments étant fait quatre fois par jour par des

sérieuse pour

Nous continuons donc le

lectures directes.
De très nombreuses demandes de

renseignements

météorologiques, auxquelles M. Godard a la charge de
répondre, continuent à nous parvenir. D'autre part,
un résumé de nos observations est publié mensuel¬
lement dans le Bulletin de la Société d'agriculture

journal local. Enfin, la Commission mé¬
téorologique de la Gironde use largement de notre
concours, puisque le dépouillement des bulletins de
ses
observateurs départementaux est effectué par
M. Godard, qui rédige également le Bulletin trimes¬
triel qui résume ces documents.
et dans

un

Publications.

M.

G.

M. B.

Occultations observées en 1933 à
l'Observatoire de Bordeaux. (.Journal des
Observateurs, vol. XVIII, n° 7.)
Tremblot. — Sur les applications de 1 helioMeyer.

—

mètre à la

photométrie astronomique (Comp-

—

tes

rendus

de

184
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V Académie

'

t.
—-

(Ibid:, t. 201,

264.)

Spectrographe stellaire

pour l'étude du pro¬
(Revue d'optique théorique
instrumentale, t. 13, p. 331.)

che ultra-violet.
et

sciences,

199, p. 1294.)

Photomètre stellaire h contraste.
p.

—

des

FACULTE DES LETTRES

RAPPORT PRESENTE AU
par

CONSEIL DE L'UNIVERSITE

M. G. CIROT, Doyen.

retraite nous a enlevé,
Camena d'Almeida,
professeur de géographie, et Fournier, maître de
conférences de grammaire. L'un et l'autre étaient
parmi les plus anciens de la Faculté. Le premier avait
été transféré de Caen à Bordeaux, à la place de
Gébelin, en février 1899; le second était venu de
l'Ecole d'Athènes, en 1898, pour me remplacer
Le

cette

jeu fatal des mises à la

année, deux collègues : MM.

comme

Pas

maître de conférences de

grammaire.

plus que pour M. Radet, l'an dernier, je ne crois
de faire l'éloge de M. Camena d'Al¬

le moment venu

meida, qui, bien que frappé, en vertu de la mise à la
retraite, de ce qu'un de nos collègues du droit appelle

capitis demi nu lia, ne s'en trouve pas

moins assez

conseiller au besoin, nous faire
honneur par ses travaux et nous régaler d'un de ces
discours pleins de finesse et d'humour que ses confrè¬
res de l'Académie de Bordeaux ont parfois le plaisir
de savourer et aussi nous-mêmes, lorsqu'il lui arrive
de présenter un conférencier. Nous pensons bien que
M. Camena considérera qu'il est chez lui à la Faculté
des Lettres, notamment à l'Institut de Géographie,
qu'il a créé et organisé.

vivant

pour

nous

—
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*
*

*

M. Fournier n'avait pu

terminer ses thèses avant
l'âge limite marqué pour les maîtres de conférences.
L'enseignement dont il s'était laissé charger au Ly¬
cée de jeunes filles lui a coûté gros à cet égard, si
le Lycée s'en est bien trouvé. La mise au point et la
publication des Pensées de Marc-Aurèle, traduites
par Aug. Gouat, lui prirent un temps qui eût été
mieux employé à l'élaboration de ses thèses; et il
a fait la guerre pendant
quatre ans. Mais, de toutes
façons, le sujet qu'il avait choisi, dépendant de pu¬
blications, d inscriptions toujours retardées ou com¬
muniquées indiscrètement alors qu'elles auraient dû
être réservées à nos Athéniens, était un sujet
impos¬
sible pour un homme aussi consciencieux
que lui,
incapable de masquer sous des développements de
belle apparence l'insécurité des faits affirmés.
Nous regrettons profondément que notre
collègue,
si sympathique à tous, nous quitte tout à fait,
pour
s'installer à Paris. Du moins, pourra-t-il y travailler
pour lui, comme s'il entrait dans une nouvelle car¬
rière, plein de jeunesse encore, avec toute la matu¬
rité de trente-sept années d'enseignement fécond,
sans cesse

Il

renouvelé.

assisté, pour la première fois et la dernière,
ayant reçu in extremis le titre de professeur hono¬
raire, à notre réunion du Conseil de juin dernier d).
a

lleste à savoir

ce

(!) M. F. Aussaresses
à

chacun

retraite.

de

nos

deux

que va

a

devenir la préparation de

consacré

collègues

un

au

article de la Petite Gironde

moment de sieur mise à la

—
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l'agrégation de grammaire. La suc¬
être qualifiée de très lourde.

candidats à

nos

cession peut

*
*

*

L'Institut colonial de Bordeaux ayant

été ratta¬

ordre à notre 'Faculté, et constituant un
d'enseignements très variés sur nos colo¬
nies, à tous les points de vue, culturels et scienti¬
fiques
laissant à l'Institut de Marseille les mani¬
pulations de laboratoire, y avait-il lien de maintenir
la chaire de géographie économique et coloniale dont
le titulaire, M. Cavaillès, acceptait de succéder à
M. Gamena dans la chaire de géographie ? Nous avons

ché pour
ensemble

pensé

que

dans l'intérêt même de l'Institut

pour provoquer son

tonomie dont il n'a
tection de la Ville

colonial,

développement au sein de l'au¬
pas été dépouillé, et sous la pro¬
de Bordeaux, il y avait lieu de

lui confier exclusivement cet

enseignement si impor¬

varié, auquel concourent de nombreux maî¬
de notre tiniversité et d'ailleurs (il en vient de

tant et si
tres

Paris et de

Rennes). C'est véritablement une Uni¬
les grands coloniaux fran¬

versité coloniale, où tous

Bordeaux et, de
proche en proche, à tous les autres, ce que sont nos
colonies, ce qu'est leur passé, ce qu'est leur présent,
ce que doit être leur avenir (®).
En conséquence, conformément au vœu de la Fa¬
culté, et par décret du 13 septembre dernier, la
çais viennent dire aux Français de

Petite Gironde du 20 juillet a publié un article de
sur Bordeaux, centre d'études coloniales.
(3) M. .Maxwell, procureur général honoraire de la Cour d'appel
de Bordeaux, ayant dû se démettre de la vice-présidence pour
cause de santé, vient d'être remplacé par M. Edouard Faure, ancien
président de la Chambre de commerce.
(2)

M.

La

Cavaillès

—

chaire de
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géographie coloniale et économique

transformée

a été
chaire de littérature et civilisation

en

anglaises et américaines; M. Fariner, précédemment
conférences d'anglais et professeur sans
chaire, en a été nommé titulaire, et M. Cavaillès a
été nommé professeur de géographie en remplace¬

maître de

ment de M. Camélia d'Almeida.

*
* *

'

Par suite de la mise à la retraite de M. le

doyen

Itadet, l'enseignement de l'histoire ancienne n'a dû
d'être continué, pendant toute la dernière année sco¬
laire, que grâce à M. Radet lui-même, qui, gratui¬
tement et à nia demande, a donné aux étudiants une
heure par semaine.
Et non moins gratuitement,
MM.

F awtier et

cours,

l'un

en

Chapouthier ont apporté leur

con¬

poussant du côté bibliographique, l'au¬

tre du côté de l'histoire ancienne

(grecque).
L'enseignement vient d'être rétabli sur nos instan¬
ces par la transformation de la maîtrise de confé¬
rences d'anglais,
occupée par M. Fariner, en maî¬
trise de conférences d'histoire

ancienne, dont viient
chargé M. Seston, maître de conférences à la
Faculté de Théologie de Strasbourg.
d'être

Le

successeur

gné. Mais
verra

dès

nous

de M. Four nier n'est pas encore
sommes

certain

confiant

que ce sera possible
dans les dispositions

Directeur

de

(4) Nous

avons

qu'on

nous

dési¬
l'en¬

êô. Nous sommes
bienveillantes du
l'enseignement supérieur, qu'au nom

demandé, pour succéder à M. Fournier,

un agrégé
d'aptitude, mais
recommandé par les maîtres les plus compétents. Il vient d'être
inscrit; il ne tardera pas, nous l'espérons, à nous être envoyé.

de

grammaire

non

encore

inscrit

sur

la

liste

—

de

mes
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collègues je prie

toute notre

—

d'agréer l'expression de

gratitude.

Mgr Michel Tanios Feghali, qui depuis

1908 ensei¬

gne l'arabe à de nombreux étudiants et
voit enfin sa situation normalisée par suite
fert de Lyon à

auditeurs,
du trans¬

Bordeaux de la maîtrise de conférences

(arrêté du 16 juillet 1935). Nous
turc qui, du reste, a été enseigné
dans un cours libre; le professeur

d'arabe et de turc
ne

tenons pas au

aussi chez nous

(M. Dorville) est mort; et les turquisants ont disparu
sans avoir été jamais bien nombreux.
Nous avons tout lieu d'être satisfaits des résultats
agrégations. En histoire, nous avons eu

des

œquo avec un normalien sorti du
le 7e et le 8°. En anglais, 1 reçu

le 1er (ex

Lycée de Bordeaux),
à l'agrégation, 2 au

(avec les nos 1 et 2). En espagnol, une de nos
étudiantes a obtenu le n° 1 à l'agrégation avec
certificat

14

points d'avance sur le second, et elle n'avait
21 ans 0"'); au certificat, nous avons 1 place sur 3.
l'agrégation de grammaire, 4 reçus; à celles des

pas
A

Lettres, 1.
* *

11 vaut la

peine de rappeler les cours

publics pro¬

fessés cette année :
M. Gourteault :

Les mousquet aires

légende et dans

l'histoire.

—

de Jhimas dans la
Les portes de Bor¬

deaux.

M. Guillaumie :

Emanuel Delbousquet et

le roman

régionaliste.
l'Université, de l'Agriculture, du Commerce et de
d'attribuer un prix de 1.000 Irancs à cette étu¬
Maryvonne lionnard.

(5) L'Union de

l'Industrie vient
diante, Mlle
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M. Fariner
M. Val lois

:
:

moderne

—

Shakespeare.
Archéologie classique; Questions d'art
et d'art
hellénistique.

Nos lecteurs

d'allemand (M. Junker) et d'italien
(M. Gerace) se sont prodigués dans des conférences
publiques. Nos lecteurs d'anglais (M. West) et d'es¬
pagnol (Mme Va 11 ois) ont du limiter leur action
à

leurs nombreux

M. de
chez

Garvalho,

nous

ture et de

a

étudiants.

Celui

continué de

son

de

portugais,

mieux à répandre

la connaissance de la

la culture

M. le docteur

langue, de la littéra¬
portugaises.

Halrn,

bibliothécaire

en

chef

de

l'Université, était chargé d'un cours libre de biblio¬
graphie générale et de biibliothéconomie pratique. Il
s'est, acquitté de sa tâche en toute conscience, avec
la collaboration de l'actif conservateur de la Biblio¬

thèque municipale, M. Masson (6).
(0) Voici le rapport de M. Gtiillaumie, touchant les
étrangers :

ciaux pour les étudiants
A.

—

Les

Cours

pour

étudiants

cours

spé¬

étrangers à la Faculté des .Lettres.

spéciaux pour les étudiants étrangers, organisés à la
Faculté des lettres, ont fonctionné
normalement, de novembre 1934
à juin 1936, à raison de trois cours
par semaine, l'enseignement
cours

étant assuré par Mme Berger,
qui continue à exercer les fonctions
de secrétaire du Comité de patronage;
par MM. Farmer et Guillau-

mie, président du Comité. Le nombre

des

étudiants étrangers qui
38, appartenant à lo natio¬
nalités différentes (10 Américains, G Anglais, 6
Allemands, 3 Espa¬
gnols, 2 Italiens, 1 Norvégien, 1 Suédois, 1 Annamite, I Autri¬
chien, 1 Polonais, I Roumain, I Esthonien, 2 Tchécoslovaques,
f Chinois, 1 Finlandais). Mais ce chiffre de 38 s'est
abaissé sin¬
gulièrement au second trimestre, un certain nombre d'étudiants
se

ne

sont fait inscrire à

ces

cours

a

été de

is'étant fait inscrire, semble-t-il, que pour bénéficier
plus faci¬
de la carte d'identité exigée des
étrangers pour leur

lement

séjour en France; il s'est réduit à 20 à partir de janvier. 11 n'est,
plus resté, pour 'le 'dernier trimestre, qu'un groupe restreint de
travailleurs sérieux, décidés à poursuivre jusqu'au bout la
prépa-

—

La Faculté avait fait
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les
précédentes, au concours d'un professeur agrégé du
Lycée pour l'aider dans la préparation des candi¬
dats à la licence, M. Léger. Elle a décidé de demander
appel cette année,

comme

françaises. Douze diplômes seulement,
d'année, ont été décernés après examen.
Celle diminution progressive des effectifs, étant donné le prix
modique de l'inscription aux cours, qui esI de 30 francs par mois,
aurait permis difficilement de faire face aux dépenses qu'en train en I
l'enseignement et la publicité dans les périodiques; mais, grâce à la
subvention annuelle du Ministère et à la subvention exceptionnelle

ration du cerlifical d'études
en

lin.

de 300 francs

la. Ville de Bordeaux a bien voulu accorder (en
Comité de patronage, le budget a pu être équi¬
reliquat de 193 francs.

que

décembre 1934) au

libré,

avec

B.

un

—

Cours de vacances de Saint-Jean-de-Luz

(été 1933).

de vacances pour étudiants
fonctionné, du 13 juillet au
13 septembre, dans les locaux de Ducontehia, sous la direction
de M. Guillaumie, et avec le concours de professeurs agrégés des
Lycées de Bordeaux, rie Bayonne et de Pau. Malgré la crise, dont
il est inutile de signaler la gravité croissante et dont souffrent
Pour

la

sixième

année, les

cours

étrangers de .Saint-Jean-de-Luz ont

tous

les

cours

de vacances

de Saint-Jean-de-Luz ont vu

des Universités françaises, les cours
leur effectif d'étudiants augmenter cet

de 1934. Les cours
fréquentés par 3>2 étudiants (9 Américains, 8 Suisses,
4 Anglais, 3 Tchécoslovaques, 2 Canadiens, 2 Hollandais, 2. Espa¬
gnols, 1 Irlandais, 2 Allemands). 11 y ia lieu de signaler la dimi¬
nution du nombre d'étudiants anglais (4 contre 11 en 1934) cl
l'augmentation du nombre d'étudiants américains (9 contre I) et
suisses (8 contre 3). Cinq diplômes d'études françaises ont pu
être décernés après examen.
Les constatations faites l'an dernier, relativement aux ressources
été de
ont

trois unités, par rapport aux vacances

été

pécuniaires des étudiants étrangers, sonl exactement les mêmes
pour la période des vacances de 1933. Rares sont, ceux qui s'ins¬
crivent et qui paient pour les deux mois de cours, sauf ceux qui
désirent subir l'examen du cerlifical d'études françaises. De plus
en plus les étudiants réduisent la durée de leur séjour el
leurs
dépenses matérielles, même quand
tives, si intéressantes, organisées

il s'agit des excursions collec¬
en pays basque français et

espagnol.
Tenant

compte de cet état de

'choses, et

pour

permettre à l'œu-

—
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aussi, pour 1935-1936, celui de M. Barrière pour le

français,

et de

M. Papy

pour

la géographie.

En

outre, la préparation des instituteurs aux examens

supérieurs de l'enseignement primaire sera confiée,
pour la partie littéraire, à M. Flottes, inspecteur
d'Académie à Périgueux, la partie sociologie et mo¬
rale étant réservée à M. Bonnafous C7).

vre

des

'de

cours

vacances

de traverser victorieusement

—

comme

le faire jusqu'à ce jour — cette période de crise, la
direction n'a pas cru devoir, cette année encore, intensifier la
propagande ni augmenter .les dépenses toujours si onéreuses de
publicité, réservant son effort dans ce sens pour une période plus
elle

a

ipu

favorable.

Rapport financier
Recettes

Reliquat

pour

l'exercice 1935.

:

sur

Subventions

le budget 1934
provenant des

F.

municipalités et

d'initiative

3.000

Montant des
Total

4.425

Syndicats

inscriptions payées
des

Dépenses

par

les étudiants étrangers.

4.200

F.

11.625

recettes

:

Prospectus, affiches, envois à l'étranger, publicité dans jour¬
naux
et revues,
entretien de bibliothèque, frais géné¬
F.

3.000

d'enseignement. Cours et conférences supplémentaires
(huit semaines à 15 heures)

(>.000

raux

Frais

Total

des

F.

dépenses

Equilibre du budget

9.000

:

Recettes

F.

11.625

9.000

Dépenses
F.

Reliqat

2.625

(7) On reconnaîtra sans doute que nous ne nous désintéressons
de l'enseignement primaire. Il est regrettable, par contre, de
voir que si une licence ès lettres à quatre certificats (dite licence
primaire) est équivalente en droit au certificat d'aptitude au
professorat des Ecoles normales et des Ecoles primaires supé¬
rieures (décret du 16 février 1931 (modifiant l'article 109 du décret

pas

s
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Pour

—

nous avons le concours de M. Chasais d'ailleurs si nos ressources nous

l'anglais,

raaillard. Je

ne

permettront longtemps de rétribuer tous ces cours.
Je regrette, pour
mon compte, que M. Barrère,
professeur agrégé d'espagnol au Lycée, ne puisse,
pour raison de santé, m'aider dans la préparation
des candidats à l'agrégation et à la licence, qui sont
passés, depuis 1898, de 5 ou 6 à 75. J'ai heureuse¬
ment, l'aide dévouée de Mme Yallois, lectrice d'es¬

collègues d'anglais et d'allemand
mais quand on voit figu¬
rer, en un programme d'agrégation, jusqu'à 30 au¬
teurs, sans compter ceux de la licence, il y a de quoi
se décourager (§). Un professeur ne peut suffire à pa¬
reille tâche. L'agrégation est un concours d'ensei¬
gnement secondaire. Mais l'enseignement supérieur
ne
peut renoncer à ses méthodes d'étude critique et
approfondie; et pour cela il faut lui donner le per¬
sonnel, ou lui mesurer les dimensions des program¬
mes. Nous ne tenons pas école d'improvisation.

pagnol,

comme mes

ont celle de leurs lecteurs;

M. le docteur Gorce

a

continué

son cours

libre de

patristique dont j'ai déjà eu l'occasion de dire l'op¬
portunité dans notre Faculté et tout l'intérêt, et
M. Kulen-Slavenski, chancelier de Pologne, son cours
de

polonais.
*

* *

En

plus des cours prévus à l affiche, beaucoup
faites par mes collègues, è

conférences ont été

Faculté
ilii

IS

ou au

de
la

dehors.

janvier ISS7); en réalité, il

n'esl fait appel à des

licenciés

qu'à défaut de candidats titulaires iludil certificat d'aptitude au
professorat; el ceux-ci dépassent en nombre les besoins.
(8) A Toulouse, deux maîtres se partagent l'enseignement
l'espagnol. A Paris, il y a toute une organisation de conférences,
grâce sans doute à des crédits spéciaux.

de

C. R. 1934-193o.

13

—
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A

l'amphithéâtre de l'Athénée, M. Camena d'Ala .exposé (17 décembre) devant le « Cercle uni¬
versitaire franco-polonais de Bordeaux » ses Impres¬
sions de voyage en Pologne (lors du récent Congrès
international des géographes à Varsovie, 1934).
meida

A la Faculté des
et

la

sous

M. Cherel

Lettres, devant le même Cercle,

présidence de M. Terracher (25 janvier),
a parlé d'Adam Mickiewicz,
génie roman-

ligne.
D'autre part,

le même professeur a parlé de La
française devant les officiers de la garni¬
son de Bordeaux
(28 avril 1935).
M. Piti 'ou a traité les sujets suivants : An tour dn
Graal (« Association des étudiants catholiques »,
4 février); La politique scolaire du IIP Reich
(« Union
dénatalité

nationale des membres de
4

l'enseignement public

»,

avril).
A la Faculté des Lettres

donné
Victor

(7 juin), .M. Laumonier a
pleine mesure dans une conférence sur
Hugo, poète national et populaire Oh.
sa

M. Valloiis

a

bien voulu

consacrer

aux

étudiants

d'espagnol deux leçons sur l'architecture espagnole.
Tous ces suppléments ou extras ne doivent pas
recouvrir et obscurcir notre besogne essentielle et
quotidienne; il y a lieu, néanmoins, de les mention¬
ner, car ils montrent que nous sommes toujours prêts
à nous mettre en contact avec le public, toujours fi¬
dèle du reste à remplir notre grand
emphithéâtre
au premier
appel, soit pour nous entendre, soit pour
écouter

nos

conférenciers occasionnels 9°).

(9) Parue dans la Revue philomathique de Bordeaux (juilletseptembre 1933).
(10) Je dois exprimer mos remerciements à la presse bordelaise
(Petite Gironde, France, Liberté) pour la complaisance et l'empres¬
sement qu'elle met à annoncer chaque jour nos cours
publics.

—

Je n'aurais
une
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garde d'oublier que M. Cherel a

fait

communication à l'Académie des Sciences mo¬

rales et

politiques (2 mars) sur les Méthodes et as¬

pects de

l'histoire des idées morales.

Mgr Feghafi a assuré bénévolement, pendant toute
l'année, l'enseignement d'arabe oriental à l'Ecole
nationale des langues orientales vivantes, à raison

semaine.
Enfin, M. Camena d'Almeida, à la prière du « Cer¬
cle des Hautes Etudes germaniques », est allé à
Strasbourg faire deux conférences sur L'armée alle¬
mande, ses origines, ses traditions (mars).
Nous avons eu le plaisir de recevoir quatre collè¬
gues des autres Facultés. C'est le développement
du programme d'échanges dont nous avons eu l'ini¬
tiative. M. J. Sarrailh, professeur à la Faculté des
Lettres de Poitiers, est venu parler à nos étudiants
d'espagnol (21 mars) d'une pièce d'Eugénio Hartzenbusch qui figurait à leur programme d'agrégation rn);
et M. Caste la in, doyen de la même Faculté, a entre¬
tenu nos étudiants d'anglais (27 mai) d'un de leurs
de trois conférences par

a

uteurs.

Capot-Rey, professeur à l'Université de Nancy,
exposer (8 janvier) tous les aspects du pro¬
blème sarrois. Il l'a fait, est-il besoin de le dire,
en toute sincérité, donnant un bel exemple de pro¬
bité scientifique, et en termes expressifs et mesurés.
Ancien étudiant de notre Faculté, c'est à la Sarre
M.

est

venu

consacré

thèse de doctorat; et nous

qu'il

a

mes

reconnaissants d'être

sa

bordelais de cette
veille du fameux

lui som¬

public
question alors inquiétante à la
venu

parler au

plébiscite.

(M) Cette conférence paraîtra
janvier 1936.

dans le Bulletin

hispanique de

—
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Sous les
notre

d'histoire de l'art à la Faculté des Lettres de

seur

Caen,
sur

auspices de l'Alliance française, et dans
grand amphithéâtre, M. Elie Lambert, profes¬
a

exposé (30 avril), dans

Ronceveaux, le résultat de

belle conférence
recherches archéo¬

une

ses

logiques qui éclaire et renouvelle la question du pèle¬
rinage de Gompostelle et de la Chanson de Roland.
On pourra apprécier l'intérêt de sa documentation,
la nouveauté et la portée de ses conclusions, car le
texte vient d'être publié avec huit planches dans le
numéro d'octobre du Bulletin
Le même

hispanique.
parlé, le lendemain, de l'art,

professeur a
espagnol.
Toujours dans notre grand amphithéâtre et sous
les auspices de « l'Union de l'Université, de l'Agri¬

culture, du Commerce et de l'Industrie », a. eu lieu
la série, habituelle depuis quelques années, des con¬
férences d'un quart d'heure sur un thème donné.
Cette année, le sujet choisi était Le Canada. Ont pris
la parole : AL le, docteur René Gruchet, professeur
à la Faculté de Médecine, sur Les Bordelais au Ca¬
nada; AL Ernest Martin, professeur au Lycée de
Poitiers, sur La vie intellectuelle et littéraire au
Canada
des

français; AL Alain de Goincy, garde général
et

forêts, sur Les forêts de la province de
Québec; M. Edouard Faure, ancien président de la
Chambre de commerce de Bordeaux, sur Le commerce
eaux

franco-canadien, et AL Jacmart, vice-président de la
même Chambre, a présenté, pour finir, les Conclu¬
sions économiques.
C'est à AL Brunold, proviseur du Lycée, que nous
devons la venue de AL Martin, qui, pour illustrer sa
très vivante conférence, avait organisé un intermède
de poésies et vieilles chansons canadiennes interpré-

—

tées par
cœur
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de grand

des artistes qu'on a applaudis

(|2).

Schokalsky, président de la Société d'Etat de
géographie de l'U. 11. S. S., docteur honoris causa
de notre Faculté, a parlé (18 janvier) dans notre
grand amphithéâtre des Récentes explorations de la
marine soviétique dans les régions arctiques et des
Explorai ions dans les régions montagneuses clu
Turkestan. Il a été présenté par M. Camena d'Almeida (dont le livre sur la Russie, de la collection
Vidal-Lab tache, fait autorité) et remercié par M. le
recteur Terracher qui lui a remis l'épitoge de doc¬
M.

teur

aux

couleurs de la Ville de Bordeaux.

Un avocat

espagnol, M. Juan Mille Giménez,

qui a

professé à l'Université de Buenos-Ayres et qui s'est
avantageusement des hispanisants par
des publications sur la littérature du Siècle d'Or, en
particulier sur Lope de Vega et Gongora, est venu
d'Almeria pour donner aux étudiants d'espagnol une
série de douze causeries sur ces deux auteurs, qui

fait connaître

liguraient à leur programme et qu'il connaît admira¬
blement (mai).
C'est M. Arthur Upham Pope, ex-directeur du Musée
des Beaux-Arts de San-Francisco, qui est venu, cette
année, pour

la conférence James

Hyde. Actuellement

chargé par I Université d'Oxford de la direction de
limportante collection « Survey ol' Persian Art », il
avait un sujet tout indiqué : L'art islamique de la
Perse. Il l'a traité
magistralement le 20 et le
21

février.
Deux conférences

ont été faites sur

(12) Ces conférences doivent
précédentes.

la littérature

être publiées comme l'ont

été les

lecteur de
Montpellier,
sur Le mouvement littéraire portugais contemporain
(28 mai); par M. Alfredo de Garvalho, lecteur de por¬
tugais à la Faculté des Lettres de Bordeaux, sur Les
portugaise : par M. Vitorino Nemésio,
portugais à la Faculté des Lettres de

découvertes dans la littérature du XVI0

siècle.

*
* *

posté de l'A.B.C.A.,
Quart d'heure gascon » (le
h. 45; et M. Courteault celui du « Quart
monuments de Bordeaux ». M. Guillau¬

M. Guillaumie

a

organisé,

le fonctionnement du

samedi à 19
d'heure des

au

«

également jeté les bases d'une discothèque,
pour le <( Centre d'études gasconnes ». Un appareil
enregistreur de disques a été acheté, pour constituer
une collection de documents sur les divers aspects des
dialectes gascons et du folklore du Sud-Ouest. Les
premiers essais ont été très satisfaisants, et, dans
quelques années, la Faculté possédera, dans le do¬
maine de la dialectologie, un musée de la parole Irès
mie

a

intéressant.

septembre 1955, M. Chapouthier a procédé à
l'exploration du palais minoen de Mal lia (Crète).
C'est M. Fariner qui est allé, cette année, au Séné¬
gal pour le baccalauréat, en juillet; au Maroc, la
Faculté a été représentée par MM. Cherel et Fournier
en juin, par M. La limonier en octobre.
En

*
* *

Je
men
avec

tiens à remercier

secondaire du

nos

collègues de l'enseignequ'ils nous apportent

concours

tant de désintéressement et, de

le baccalauréat. Grâce à leur bonne

ponctualité

pour

volonté, tout

se

—
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vite et bien. Les réclamations des candidats
se font de plus en
plus rares; leurs
familles demandent à être renseignées et conseillées :
le doyen est là pour cela.

passe

malheureux

'

*
*

*

publications dont la liste vient ci-après,

Parmi les

je relèverai tout particulièrement, avec les thèses de
M. Chapoutbier (Les Dioscures au service d'une
déesse, et Le sanctuaire des dieux, de Samothrace à

critique des OE livres
complètes de Ronsard, par M. Laumonier; le fasci¬
cule XYI des Registres de Boniface
VIII, par
M Fa wtier; La pensée de Machiavel en France, par
M. Cherel; La Cathédrale de Bordeaux par M. Gourteault; Contes, légendes, coutumes populaires du

Délos), le tome YIÏI de l'édition

Mgr Feghali.
prétendre faire un choix, ne dis¬
(des mesures nécessaires : un court article

Liban et de
Je

Sijrie,

m'arrête,

par

sans

posant pas
peut valoir un gros

livre.
♦
* *

M. Laumonier a
assez

treint

rare,

d'une manifestation
d'un nombre res¬
volume de Mélanges de

été l'objet

qui consacre la carrière

d'universitaires : un

03), qui Jui a. été remis le 8 juillet dans
notre recteur, M. Terracher,
son ancien élève au Lycée de Poitiers.
M. Chapoutbier a obtenu la mention « Très hono-

700 pages

la salle des Actes, par

(i3) Paris, Droz, 1935. Voir l'article
Petite Gironde du 19

juillet.

d'André Stibio dans la
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rable », en

Sorbonne, pour deux thèses très remar¬
quées; leur auteur, Bordelais de naissance, est notre
collègue depuis quatre ans. C'est dire que nous som¬
mes

Nous

particulièrement heureux et fiers de
aurons

très

Boyancé.

la

joie de voir M. Courteault promu
Légion d'honneur, et M. Darbon nommé

avons eu

officier de la

succès.

prochainement le plaisir de voir

aboutir de même MM. Vallois et
Nous

son

chevalier.
M. Courteault èst l'historien de

l'ami et le

successeur

Bordeaux, l'élève,

de Camille Jullian.

M. Darbon aurait dû
croix de guerre,
gue est

de

remuer

ni à

M.

ceux

rapporter du front, avec la
le ruban rouge. Mais notre collè¬

dont la modestie n'aime pas à se

remuer

les autres.

Gherel, correspondant de l'Institut,

a

été élu

membre de l'Académie de Bordeaux.
M. Courteault

a

représenté cette Académie

aux

fêtes

du Troisième Centenaire de l'Académie

française. Il
correspondant régional des Monuments
historiques (fouilles relatives aux antiquités) pour la
Gironde et la Dordogne.
été nommé

a

Le Gouvernement
la Faculté
mant

le

en

portugais

la personne

de

a

son

bien voulu honorer

Doyen,

commandeur de l'Ordre du Christ,

Doyen de 1a. Faculté de Droit et

en

le

ainsi

nom¬
que

le Directeur
de l'Institut de Documentation
économique. On sait
que cet Institut dépend de nos deux Facultés.
M. Galland

que

a obtenu un prix de l'Académie fran¬
çaise (Fondation Langlois) pour sa traduction d'Evan
Iiarrigton, de Georges Meredith (D).

(14) Paris, Gallimard, 1934.
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collègue a représenté la Faculté des Lettres
Congrès international d'histoire littéraire mo¬
derne, qui s'est tenu à Amsterdam du 18 au 22 sep¬
Notre

au

tembre 1935

Mgr Feghali

a

obtenu

une

nouvelle subvention

de 5.000 francs de la Caisse des

Recherches scienti¬

fiques, comme contribution à l'impression de son
ouvrage sur Les coutumes du Liban et de Syrie, il a
été délégué pour représenter au XIXe Congrès inter¬
national des Orientalistes, à Rome, la Faculté des
Lettres de Bordeaux, le Ministère de l'Education
(15) Voici le rapport de M. Galland :
a
Le IIIe Congrès international d'histoire littéraire moderne —
où j'ai eu l'honneur de représenter l'Université de Bordeaux — s'est
tenu à Amsterdam du 18 au 22 septembre 1935. Il réunissait les
délégués de <13 pays différents et d'une trentaine d'Universités :
les Hollandais, les Belges et les Français étaient les plus nom¬
breux, puis venaient les Allemands, les Suisses, les Hongrois, les
Italiens et les Anglais. Outre la Sorbonne, les Universités de Dijon,
Lille, Rennes et .Strasbourg s'étaient fait représenter. La ques¬
tion inscrite au programme du Congrès : Les périodes dans l'His¬
toire littéraire de l'Europe depuis la Renaissance, fit l'objet de
dix-huit communications en allemand, en français, en anglais cl
en italien sur les dangers d'une simplification excessive en matière
de périodisation, sur le rôle des « générations intellectuelles »,
sur
les « périodes » dans les divers pays et, à l'intérieur d'un
même pays, dans les différents arts, sur les courants humanistes,
néo-platoniciens, stoïciens, au xvie siècle, sur le « baroque », sur
les étapes récentes de la poésie française. Des débats parfois vifs
s'instituèrent après la lecture des rapports, et conclurent à l'im¬
portance capitale de l'étude comparée des littératures et de la
coopération d'historiens de diverses nationalités pour confronter
objectivement les résultats acquis. Ce n'est pas un seul travailleur
qui peut explorer à fond plus d'une ou deux périodes, en dégager
l'essentiel par l'étude des œuvres et par le dépouillement des
mémoires ou des périodiques, caractériser les forces intellectuelles
qui agissent vraiment sur les créateurs — ou s'opposent à leur
action
pendant une période déterminée.
»
Des vœux furent émis, et la Commission internationale d'his¬
toire littéraire moderne fut chargée de les mettre au point avant
le prochain Congrès, qui se tiendra 'dans quatre ans, probablement
—

en

Espagne.

»

—
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nationale et le Gouvernement de la

République liba¬

naise 06).

(16) Voici le rapport que m'a remis Mgr Feghali sur le XIXe Con¬
grès international des Orientalistes de tf93S :
« Le XIXe
Congrès international des Orientalistes s'est réuni cette
année à Rome, du 23 au 29 septembre, sous le haut patronage
de S. M. le Roi d'Italie. Plus de 400 délégués, représentant les
pays d'Europe, d'Orient et d'Amérique, Jv ont pris part; seulo
l'Angleterre a fait défaut au dernier moment, et son absence fut
vivement regrettée. Une atmosphère d'une franche et fraternelle
cordialité régnait parmi les congressistes, et une réception enthou¬
siaste de la part des organisateurs et des autorités du pays leur
fut réservée pendant toute la durée du Congrès.
»
Les délégués français étaient assez nombreux et représen¬
taient Paris, Alger et Bordeaux. J'ai eu la joie de participer à ces
assises scientifiques comme délégué de la Faculté des Lettres de
Bordeaux, et aussi comme délégué du Ministère de l'Education
nationale et du Gouvernement de la République libanaise. J'ai
pu ainsi prendre part aux travaux du Congrès et l'aire connaître,
en
particulier, les études arabes de notre Faculté qui, je Fai
constaté avec plaisir et fierté, sont déjà avantageusement connues
et fort appréciées par nos collègues des divers pays : Bordeaux
devient, paraît-il, l'un des centres les plus importants pour les
études arabes et Ja connaissance de l'Islam. J'ai également parlé
dn mouvement scientifique qui, tous les jours, fait de nouveaux
progrès au Liban et en Syrie, et qui se développe heureusement
grâce aux encouragements du pays mandataire, la France. Je n'ai
rencontré partout que bienveillance el accueil cordial.
»
A la séance inaugurale, tenue au Capitol»' sous 1a. présidence
de S. A. iR. le duc de Spolèle, M. Silvain Levi, professeur au
Collège de France (il vient de mourir quelques jours après son
retour en France), prit la parole au nom de ses collègues français
et étrangers, et souligna, en particulier, aux .applaudissements de
toute l'assemblée, l'affinité d'esprit îles deux nations sœurs, la
France et l'Italie, et, ce que doit l'Europe à la culture el à la
science romaines. M. le Président du Congrès a défini, de son
côté, les relations scientifiques qui ont existé à travers les siècles
entre l'Orient et l'Occident el, qui furent si profitables tant pour
l'un que pour l'autre; il a conclu à la nécessité du maintien el
du développement de ces relations par un contact continuel entre
Orientaux et Occidentaux.
»
Plusieurs réceptions officielles furent données en l'honneur des
congressistes, en particulier celles du gouverneur de Rome, au
Capitole, et du Souverain Pontife dans son château de Castel
Gandolfo; le Pape nous a parlé en français, comme il l'a fait pour
le Congrès. international de linguistique qui a eu lieu à Rome
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*
* *

avions mis à profit les va¬
procéder au nettoyage chimique de notre
grand vestibule. Celle année, c'est à notre grand
aniphithéâlre (amphithéâtre Camille Jullian) que,
pour la première l'ois, on a fait une toilette Complète.
On n'avail pu, il y a une douzaine d'années, que lui
changer les toiles destinées à amortir un écho que
l'architecte n'avail pas prévu. Nos salles de conféL'année dernière, nous

cances

pour

1933. Des banquets et

on

excursions, dans l'intervalle, lurenl

aussi

l'Italie où les congressistes oui pu
voir et admirer les travaux de rénovation nationale de Mussolini.
L'organisation du travail était à peu de chose près celle du
dernier Congrès qui s'est tenu à Leyde en 1931 et auquel j'ai ou
l'honneur de participer comme délégué du Ministère de l'Edu¬
cation nationale et de l'Université de Bordeaux. Les communica¬
tions et discussions étaient réparties dans les dix sections sui¬
vantes : Assyriologie; Egyptologie et Africanistique; Extrême-Orient
et Indonésie; Asie centrale, Iran, Turquie, Arménie et Caucase;
Peuples et Langues sémitiques; Ancien Testament et Judaïsme;
organisés à Rome et à travers
»

Orient; Islam; Arts de l'Orient.
»
Les travaux furent, dans l'ensemble, féconds et plusieurs qucslions intéressantes ont été étudiées et résolues dans chacune
des sections. Dans les deux sections qui nous intéressent spé¬

peuples et langues sémitiques, nous avons
l'unanimité un certain nombre do points
importants, celui en particulier d'une transcription unique ol uni¬
verselle dans la translation en langues étrangères des mots em¬
pruntés à une langue sémitique : arabe, hébreu, .etc. Cette ques¬
tion capitale qui intéresse aussi bien les linguistes que les histo¬
riens et les géographes a été depuis longtemps à. l'étude et divi¬
sait jusqu'ici les orientalistes, chaque pays ayant son système
propre à lui. Nos collègues allemands nous ont présenté et fait
adopter à l'unanimité un système de transcription à peu près
identique à celui que nous avons toujours utilisé en France.
A la séance de clôture qui cul lieu également dans la .grande
salle de réunion, au Capitule, les résultats des travaux du Congrès
ont été donnés, et certains vœux furent votés par les congres¬
sistes. Des télégrammes de remerciements furent adressés au lloi

cialement

réussi

à

d'Italie

:

Islam

et

adopter à

et

au

chef du gouvernement,

Mussolini. Enfin, avanl do

séparer, les délégués des divers pays se sont
vous
en
Belgique, à Bruxelles où se tiendra
le XXe Congrès international des Orientalistes. » »

se

donné rendez-

dans trois ans

—

204

—

i

«ont été

également mises à neuf, ainsi que tout
éclairage électrique, improvisé pendant la
guerre (car auparavant, sous le régime de la paix,
nous n'avions que le
gaz). D'autres améliorations,
dont le besoin se faisait réellement sentir, ont été
amorcées, sans qu'on ait pu. encore les réaliser pour
la rentrée de novembre; comme elles sont de
pre¬
mière nécessité (même dans le
Temple des Muses),
j'espère qu'avec la bonne volonté, tout acquise, de
la Ville de Bordeaux, ce sera chose faite
pour les
rences

notre

Etrennes.
Grâce à l'activité et à l'initiative de notre dévoué

secrétaire, M. Artiguelong, notre Faculté reprend
air de jeunesse qui convient à sa destination.
En attendant que nous
puissions nous espacer dans
les locaux occupés par la Faculté des
Sciences, nous
un

avons au

moins

salles de

cours

passer au

blanc d'Espagne notre riche mais poussié¬
moulages, et à la loger décem¬

reuse

une

bibliothèque,

remis à neuf.

un

vestibule et des

Il resterait surtout à

collection de

ment.
*
*

Mais il est

*

question qui nous préoccupe davan¬
tage, bien qu'elle dépasse le cadre administratif de
l'enseignement supérieur, celle de l'orientation des
études de
pour

trois
1°

une

l'enseignement secondaire. Je n'en dirai,

le moment,

que trois mots, ou plutôt poserai
questions :
Est-il vrai, est-il possible
que dans certains

établissements l'on détourne les familles de la sec¬
tion A, de l'étude du grec
par conséquent ? Et cela
ne tient-il
pas à ce que, si le latin peut, sans scan¬

dale, être confié à

un

professeur, homme

ou

femme,

—
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qui s'y met, pour la circonstance, il
une

faut, pour le grec,

certaine initiation, savoir le lire, tout au moins ?

2° Ne

conviendrait-il pas d'exiger le certificat de

latin des candidats à

renseignement du latin, non

agrégés de grammaire et des lettres ?
3° Est-on

disposé, partout comme au Lycée de Bor¬

deaux, à laisser les élèves de A
ment leur

prime choisir libre¬

langue principale ?
*
* *

Un

projet qui

nous

tient à

cœur

et qui, grâce à l'ini¬

près de la réalisa¬
tion, c'est la création d'un centre d'études basques.
tiative de notre recteur, semble

prochain rapport du Doyen pourra, espérons-le, en
parler comme d'une chose faite.
Quant à l'Ecole des Hautes Etudes hispaniques de
Madrid, on trouvera plus loin l'exposé de son acti¬

Le

vité.
*
* *

Notre Revue des Eludes anciennes et
lin
37e

hispanique, qui

en sont
année d'existence, non

tous les

notre Bulle-

deux à leur

seulement vivent tou¬

jours, mais se développent. Le Bulletin a obtenu
récemment la participation financière des Facultés
d'Alger et de Poitiers, en plus de celle de Toulouse,
acquise dès la création. Il a publié cette année plu¬
sieurs articles de pensionnaires de notre Ecole des
Hautes Etudes hispaniques, contribuant ainsi au ren¬
dement de cette institution et au maintien de sa
réputation. C'est, en définitive, à M. Radet que nous
devons l'existence et la bonne marche de nos deux
revues,

qui attestent notre vitalité

intellectuelle et

qui mettent un lien entre collègues de toutes les
Facultés des Lettres, soit françaises, soit étrangères.

STATISTIQUES GÉNÉRALES

I.

ÉTUDIANTS
j

Français

Étrangers

■<

H

OBSERVATIONS

o

H

Série
Histoire

A

Étudiants ayant
pris dans l'année une ou plu¬
sieurs

j

F

22

8

»

„

15

9

»

„

e

En vue'

géographie
Langues e

de la

littérature

licence

classiques.

ès

11

F

It

Langues

30 Étudiants portés pour
mémoire, étant déjà
24

inscrits

imma¬

ou

triculés à la Faculté
de

:

Droit.

52

23

»

»

75

e

.

Médecine.

Sciences

.

35
»»
»

lettres.

inscrip¬

Total

tions.

.

35
•—

vivantes
'

Libre

—

.

.

.

.

.

.

41

1

23

4

3

».

»

»

»

46

7

»

d'un

dipl. universitaire
Certificat d'études supéres'

n vue

43

21

85

30
»»

74

'

1res

(Université)
Doctorat État

des

supérieures

En

vue

d'une

En

vue

d'un certificat

agrégation d
l'enseignement secondaire.
titude de

triculés
l'année.

dans

En

»

1

»

23

16

))

»»

39

21

»

».

60

6

10

»

»

16

»

»

»

»

»

4

10

14

61

75

3

»

139

23

28

9

8

68

2

2

••

»

»

»,

»

»

d'un certificat

d'ap¬
titude de l'enseignement pri
maire supérieur
En vue d'un diplôme, bre
vue

»

vetou certificat universitaire.

criptions requises (en cours
irrégulier d'études) (Licence
Sans

39

d'ap
l'enseignement se¬

condaire

Étudiants imma¬

1

»

rechercher

aucun

grade ni diplôme....

Étudiants ayant subi dans
l'année des
1°

en

antérieures
2°

en

examens :

vertu
non

vertu

d'inscriptions
périmées
d'inscriptions

k

prises dans un établissement
libre d'enseignement supé¬
rieur

TV. B.

—

„

—

330 283
613

28

18

659

Aucun étu¬

n'a

postulé
plusieurs séries de
licence.

46

659

—

diant

II. STATISTIQUE

SPECIALE DES
«

s

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

g S
NOMBRE

|!

e.2-S
et

«

-1-3 °-

H.e°

3

u

<1

o

es

«

ë
et
s

se

o

g

S

O

subi d'in ires

TOTAI.

décomposant
OBSERVATIONS

en

<
H
O

E-

§

_3

Hommes

Femmes

«!

»

2

2

»

»

1

»

1

1

»

1

»

1

1

„

»

Norvège

»

1

»

1

»

1

Bulgarie

»

2

»

2

2

„

Pologne

1

4

»

5

4

1

Palestine

1

>>

1

1

,,

»

Turquie
Angleterre

2

»

»

2

2

„

,,

5

»

5

1

4

Suède

1

»

1

1

„

„

Lettonie

1

»

1

1

„

„

Allemagne

3

1

»

4

3

1

Roumanie

„

5

})

5

4

1

2

Tunisie.

Egypte ....
Espagne

:

1

1

1

n

»

2

8

10

7

3

Albanie

1

»

1

1

„

„

Suisse

»

2

H

2

„

2

Siam

1

))

»

1

1

»)

46

33

Perse

États-Unis

11

35

»

Les succès obtenus dans

la

Faculté,

au

13

les concours en dehors

mois de juillet, sont les

de

suivants :

Admissibles : MM. de Blanciiaud, Fabre, Parlebas. — Admis. — M. Lapon.
Agrégation de grammaire. — Admissible : M. Henry.

Agrégation des lettres.

—

Admis

(Paul).

:

—

MM. Freyche, Paquot,

Blanc, Renai ld

208

—

Agrégation féminine.
Agrégation d'histoire.
Admis

Agrégation d'anglais.
Admis

—

Histoire.

—

Admissible.

MM. Joubert,

:

—

—

—

Néant,.
—

M. Deler.

Lapeyre, Charbonneau.
Admissible : M. Mège.

—

—

M. Le Rebeller.

:

Agrégation d'espagnol. — Admis : M1Ie Bonnard.
Agrégation d'allemand.
Admissible : M. Reinhardt.
Certificat d'anglais (enseignement secondaire). — Ad¬
—

missible

:

M.

Bisbau.

—

Admis

:

M'le

Lorito,

M. Mathurin.

Certificat secondaire d'espagnol.

—

Admis

:

Mlle Du-

puy.

Examens

subis

devant

la

Faculté

l'année 1934-1935.

pendant

Doctorat

d'État.

Néant.
Doctorat d'Université.

Néant.
Diplôme d'études supérieures.

Langues classiques

M. Augé, mention passable;
Baziadoly, mention passable; MM. Brossard,
mention assez bien; Conrié, mention assez
bien;
Feytaud, mention bien; Lavigne, mention assez
bien; Monfouga, mention passable; Palu-Laboureu,
mention assez bien; Paquot, mention
passable;
M1Ie Roget, mention assez bien.
:

M"e

Philosophie
gue,

MM. Delpech, mention passcuble; Laharmention bien; M1Ie Pomiro, mention assez bien.

Histoire

:

et

géographie : M"es Béquet, mention assez
bien; Dalby, mention passable; MM. Fardel, men¬
tion assez bien; Hébrard, mention
passable; Rouzié,
mention

assez

bien.

—

Anglais
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MIle Armessen, mention

:

assez

bien; M. Ba-

mention bien; Mlle. Béchard, mention bien;

reyte,

bien; MUe Combe, mention
bien; MM. Conroy, mention passable; Godard,
mention assez bien; Mlle Oleier, mention assez bien;
M. Bouyat, mention assez
assez

M

.

Périsse, mention passable; Mlle Regrain, mention
bien; M. Tucker, mention passable.

assez

mention assez bien; Herrou,
mention bien; Pefferkorn, mention passable; Pra-

Allemand

:

MM. Albert,

mention passable; Tronche, mention pas¬

dère,
sable.

: MM. Boscheron, mention bien; Gandille,
mention bien; Clèdes, mention bien; MUes Gallet,

Espagnol

mention très bien; Hondet,
rotin,

mention très bien; Per-

mention bien; Piédagnel, mention bien.
Licence (Nouveau régime)

(4° certificat).

Nov.
1934

Langues classiques
Philosophie
Histoire et

.

géographie

Anglais

12
2
1

7

Juin
1935

Totaux

9

21

4
4

6

7
3
5

5
14
4
8

Allemand

1

Espagnol

3

Arabe
Licence libre

»)

»

>>

3

3

6

29

35

64

Totaux.

Les candidats admis à la licence

L)l-

(N. R.) sont :

Langues classiques. — En novembre 1934 : MM. Ayache, Baudry, Buytet, Mlle Conrié, MM. Faussât, Lavigne, Mazeau, Mondot, Palu-Laboureu, Mlle Roget,
MM. Soubré, Thollard. — En juillet 1935 : MUe BaZIADOLY, M. BERNIER; MUe BOUCHE, M. DuMAZEAU,
Mlles Dur oeil, Hondet, M. Leynaud, MUes Lureau,
SlLLYÉ.
C. R. 1934-1935.

14
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Certificats d'études

—

supérieures (Nouveau régime).
Nov. 1934

Totaux

Juin 1935

m

W)

<L>

Êce

S
T3

ta

s

'§

s

ce

ce

ta

cd

S
<*

Études grecques
Etudes latines

34

14

62

20

96

34

28

13

60

25

88

38

Littérature

39

22

52

21

91

43

22

11

36

13

58

24

6

1

11

4

17

5

4

2

16

8

20

10
1

française

Grammaire et
Histoire de la

philologie....
philosophie...

Psychologie
Morale et Histoire des idées
morales

Philosophie scientifique
Psychologie expérimentale..
Philosophie gén. et logique.

1

„

2

1

3

))

»

1

»

1

0

*

»

1

»

1

»

12

5

10

4

22

9

Morale et

sociologie
Sociologie

6

3

10

4

16

7

1

„

3

1

Philologie française
Histoire ancienne
Histoire du moyen âge

3

2

1

1

'

4

1

4

3

6

2

7

3

13

5

10

4

14

3

24

7

18

5

17

3

35

8

3

1

6

3

9

4

Histoire moderne et contem¬

poraine
Géographie
Histoire de Bordeaux et du
Sud-Ouest

2

1

2

1

8

20

11

30

19

13

6

30

13

43

19

26

17

21

10

47

27

6

5

5

2

11

7

1

»

9

,,

10

».

4

3

8

4

12

7

»

Littérature anglaise

10

Philologie anglaise
Etudes pratiques (anglais)...
Littérature alleu ande

Philologie allemande.......
Etudes pratiques (allemand).
Littérature espagnole

Philologie espagnole
Etudes pratiques (espagnol).
Philologie arabe
Etudes pratiques (arabe)

....

Littérature arabe
Etudes littéraires
Etudes coloniales

classiques.

5

4

17

11

22

15

13

3

29

9

42

12

20

10

22

7

42

17

3

»

12

2

15

2

6

2

8

2

14

4

1

1

7

,,

8

1

36

14

91

16

127

30

2

»

2

»

4

»

»

1

1

1

1

158

593

203

932

361

Etudes arabes
Totaux

„

339

.

—
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En novembre 1934 : M. Azas, M110 Vinjuillet f935 : M. Blanc, MIIes Damiens,
Daudin, M. Tapie.
Histoire et géographie. — En novembre 1934 :
Mlle Puecit.
En juillet 1935 : Mlles Barlement,
Céleste, Dagincourt, M. Savin.
Anglais. — En novembre 1934 : Mlle Armessen,
MM. Bouyat, Gilbert, M"es Gimat, Ladenberger,
M. Monfouga, Mlle Pitollet. — En juillet 1935 :
Mlles Audibert, Bentz, M. Chevalier, M1Ie Delorme,
M. Mandefield, MUe Morenas, M. Périsse.
Allemand.
En novembre 1934 : MUe Nasse. — En

Philosophie.
cendeau.

—

—

En

—

—

MM. Barrère, Jourzac, Yillot.
Espagnol. — En novembre 1934 : MM. Boscheron,
Candille, MUe Gallet. — En juillet 1935 : Mlles Car¬
rière, Labarère, Lagoubie, Larrieu, M. Peyssard.
Licence libre.
En novembre 1934 : Mlle Dorelle,
M. Labat, M110 Molinier. — En juillet 1935 : MM. Bajuillet 1935

:

—

rennes,

Ce

Carrive, Gltraud.

qui donne 361 admis sur 932

examinés, soit

38,7 p. 100.

précédente, il y avait eu 354
889 examinés, soit 39,8. p. 100.
L'année

,

Certificat d'études françaises à

l'usage des étrangers.

MM. Alonso, Cléments, Mlle Flower,
Mlle Halvorsen, M. Henrici, M11cs HerdszIsing, Joseph, M. Larson, Mlles Smith, Yernon.

Ont été reçus :
M. Germann,
feld,

admis sur

Diplôme d'études

Néant,

universitaires.

—

Baccalauréat lre

212

—

partie A (Nouveau régime).
Mentions

m
—

CD

i

Sesions

Examinés

3
d_

Admis

c

écrit

oral

1
•

Prop tic admi bTrieèns
des

jAbsieenz Pas ble

Bien

%

Ocl. 1934..

158

87

20

51

32,2

»

„

4

47

Juill. 1935

383

218

33

132

34,4

»

7

33

92

541

305

53

183

33,8

»

7

37

139

Totaux...

Baccalauréat lre

partie A' (Nouveau régime).

Oct. 1934..

369

223

48

98

Juill. 1935.

675

400

50

225

26,5
33,3

1.044

623

98

323

30,9

Totaux.

..

„

)>

5

93

,,

5

31

189

5

36

282

»

Baccalauréat (2e partie : Philosophie) (No uveau régime )•
Oct. 1934

Totaux.

Les

459

170

61

228

49,6

„

5

45

178

648

310

82

250

39,5

»

8

56

192

1.107

480

143

484

43,7

»

13

101

370

.

Juill. 1935
..

.

examens

de baccalauréat subis devant la Fa¬

culté des Lettres ont donc été de
se

sont élevées à

cédente, les

2.692, les admissions
990, soit 36,7 p. 100. L'année pré¬

examens

avaient été

les admissions s'étaient éleVées
La diminution du nombre des
En
mes

résumé, les

et

a

au

nombre de

2.849;

996, soit 34,9 p. 100.

examens

est de 157.

(doctorat, licence, diplô¬
certificats d'études supérieures, baccalauréats)
examens

subis devant la Faculté des Lettres de Bordeaux

1934-1935 donnent les résultats suivants

Total des candidats examinés

Total des admissions

:

en
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Publications des Professeurs,

pendant l'année scolaire 1934-1935.
M. Boyancé

:

1. Les deux démons

personnels dans l'antiquité

et latine. (Revue de philologie, 3°
1935, p. 189-202.)
2. Virgile et le Destin. (Mélanges Paul

grecque

1935, p.
3.

série, t. IX,

Laumonier,

12-17.)

Sur les

mystères phrygiens. (Revue des éludes

161-164.)
purification dans les « Argonautiques » de Valérius Flaccus. (Revue des éludes latines,
12° année, 1935, p. 107-136.)
5. Une allusion à l'œuf orphique. (Mélanges d'ar¬
chéologie et d'histoire, 1935, p. 95-112.)

anciennes, t. XXXVII, 1935, p.
Un rite de

4.

M. H. CavailijÈs :
1. Les chemins de

néen,
2.

la vallée d'Aure.

janvier-mars 1935, p. 6-16.)

Comptes rendus dans le

Bulletin hispanique, la

géographique des Pyrénées et du
Revue historique de Bordeaux.

Revue

la

{Bulletin pyré¬

U. Collaboration à la Bibliographie
internationale. (A.
M.

Sud-Ouest,

géographique

Colin, édit.)

Ghapouthier

1. Les Dioscures au

:

service d'une déesse.

(Biblio¬

thèque des Ecoles françaises d'Athènes et de
fasc. 137, Paris, de Boccard, 1935, in-8", 400
2. Le sanctuaire des Dieux de Samothrace à

(Exploration archéologique de Délos,
de Boccard, 1935, in-4°, 100 p.)

Borne,
p.)
Délos.

fasc. 16, Paris,

—
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15. La,

des
4.

ques

prétendue origine grecque du nom de « Lusia(Bulletin hispanique, 1934, p. 441-443.)
Comptes rendus dans la Revue des études grecet la Revue des études anciennes.

».

m. gherbl

:

1. Pierre de Nolhac.

(Liberté, 17 décembre 1934.)
religion du pur amour. (Les maî¬
tres de Ja Pensée religieuse, Denoël et Steele, in-8°
de 283 p.)
3. Prix de vertu. (Liberté, 2 janvier 1933.)
4. Un manifeste. (Ibid., 23 février 1933.)
3. Le P. Marie-Bernard, franciscain. (Bureaux de
la Revue jranciscainc, 1933, in-12 de 93 p.)
9. Mickiewicz, génie romantique. (Revue
philomathique, janvier-mars 1933. Tirage à part, Bordeaux,
2. Fénelon

la

ou

Taffart, édit.)
7.

Alfred Bébelliau.

(Revue bleue, 18 mai 1933.
Tirage à part, Bordeaux, Taffart, édit.)
8. Gustave Lanson et

sa

méthode d'histoire litté¬

raire-, (La Croix, 14 avril 1933.

Tirage à part, Bor¬

deaux, Taffart, édit.)
9. L'idéalisme

anticatholique d'Edg. Quinet. (Taf¬
de 12 p.)
10. La pensée de Machiavel en France. (L'Artisan du
livre, 1933, in-12 de 347 p.)
fart,

1933. pl. in-8

M. Ci rot
1. Le

:

Compendio histôrial » de Garibay (suite).
(.Bulletin hispanique, 1933, p. 140-138.)
2. Notes sur l'historiographie hispano-portugaise.
1. La critique portugaise et Annius de Yiterbe. (Ibid.,
1933, p. 434.)
«

—
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topographie amoureuse du marquis de San(Ibid., 1935, p. 487.)
A propos des Juifs portugais. {Ibid., 1935, p. 487.)
Article « Espagne, histoire ». {Nouvelle Encyclo¬

3. La

tillane.
4.
5.

pédie Larousse.)
élégie latine du P. Mariana avec la réponse.
(.Mélanges Laumonier, Paris, Droz, 1935.)
7. La description de l'Espagne par M. Lucio Marineo, dans la Miscelànea en l'honneur de J. Leite de
0. Une

Vasconcellos.
M. Courteault :

{Guide du visiteur, 1935,
32 illustrations.)
L'Université de Bordeaux. {Le Sud-Ouest écono¬

1. Musée

d'art ancien.

in-8° de 30 p.,
2.

mique, mars-avril 1935, p. 93-98.)
3. La mère de Montaigne. {Mélanges Paul Laumo¬
nier, Paris, E. Droz,

1935, p. 305-327. Tirage à

1935, in-8° de 23 p.)
4. Les Eaux-Bonnes et les

part,

Eaux-Chaudes vers 1760.

Description des eaux minérales du Béarn. Mémoire
inédit publié et annoté. (Bordeaux, imp. .1. Bière,
1935, in-8° de 30 p.)
5. La cathédrale de Bordeaux. (Coll. des Petites

monographies des grands édifices de la France, Paris,
Henri Laurens, 1935, I vol. 20 x 13 de 115 p., 38 grav.
plan en couleurs.)
Montaigne et l'Académie de
deaux, impr. J. Bière, 1935, in-8°
7. Chronique et bibliographie de

et 1

6.

que de Bordeaux.
8. Bulletin de l'Union
du

Sud-Ouest.,

(27° année).

revue

Bordeaux. (Bor¬
de 12 p.)
la Revue histori¬

historique et archéologique
de bibliographie régionale

—

M. Guny
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:

1. La famille

dérée dans

ses

linguistique indo-européenne consi¬

rapports

avec

le groupe chamito-séini-

tiques. (Mélanges Maspéro, vol. 1,
2. Hittite làman

Navarre,
M.

p.

nom

«

»,

p.

tokhar.

257-266.)
nom. (Mélanges

105-107.)

Nasale gutturale

labiale

et

nasale

gutturale

vélaire,

d'après deux observations, personnelles.
(.Mélanges P. Laumonier, p. 623-628.)
4. Alternancias consonanticas
y variaciones fonéticas o
morfolôgicas, lut. hibernas, cp. gr. /zï\m, etc.
(Emérita, II, p. 277-297.)
->.

Collaboration critique à la

anciennes et à

sa

M. A. Darbon
1.

rale.

Revue

des

éludes

Chronique.
:

L'expérience immédiate

et

l'expérience géné¬

(Eludes philosophiques, 4e trimestre 1935,

con-

lérence faite à Marseille devant la Société d'études
philosophiques le 6 avril 1935.)
2. La rencontre de

Montaigne et de Pascal. (Actes

de l'Académie de

1935,

en

p.

Bordeaux, t. IX, 1932-1933, publiés
322 et s.)

M. Delage
1.

Accius

:

imitateur

d'Apollonios de .Rhodes.
(.Mélanges Navarre, p. 109-114.)
2. Comptes rendus dans la Revue des éludes
ancien¬
nes

et la Revue des éludes
grecques.

M. A. Dufoùrcq
L'œuvre du P.
Ier

mars

1935.)

:

Lagrange. (Revue des Deux Mondes,

—

M. FARmer
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:

1. The Evolution of

Foreign Language Teaching in
(The French Heview, New-

French Secondarv Schools.

York, mai 1935,
2.

445-454.)
Comptes rendus dans la lie rue anglo-américaine
p.

et dans The French Heview.

M. Fawtier
1. Les

:

registres de Boniface VIII. (Fasc. 15, tables

(fin), Paris, E. de Boccard, 1935, in-4°, Bibliothèque
des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 2° série.)
2. Documents négligés sur l'activité de la Chancelle¬
rie apostolique à la fin du xm° siècle : Le registre
46 A. et les comptes de la Chambre sous Boniface VIII. (Mélanges d'archéologie cl cl'histoire, I. L1I,
1933, p. 244-272.)
Mgr M. F eguall i
légendes, coutumes populaires du Liban
Syrie : texte arabe, transcription, traduction
et notes. (Paris, Adrien-Maisonneuve, 1935.)
2. Comptes rendus divers dans des revues arabes
et françaises.
1. Contes,

et de

M. Galland
1. Meredith

et

:

Galsworthy. (Revue anglo-améri¬

caine, 12e année, n° I.)

Compte rendu de John Florio, par F. A.
(Revue anglo-américaine.)
2.

Al. Guillaumie
1. Collaboration

Laumonier.
de Balzac.

Yates.

:

aux

Mélanges offerts h M. Paul

Quelques variantes du prince de Guez

—

M. Laumonier
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:

1. Tome VIII de l'édition critique des Œuvres com¬
plètes de Ronsard, avec Introduction et Commen¬
taire, pour la, Société des textes français modernes,
contenant les Hymnes de 1555 et 1556. (Paris, E. Droz,
in-8° de xxvii-354 p.)
2. V. Hugo, poète national et populaire. (Conférence
faite à la Faculté des Lettres en juin 1935 pour le
Cinquantenaire de sa mort; publiée dans la Revue
philomathique de Bordeaux, numéro d'octobre. Tirage
à part, Bordeaux, impr. Taffard, in-8° de 21
p.)
3. Compte rendu do l'ouvrage de J. Plattard sur
Montaigne et son temps. (Revue d'histoire littéraire
de la France, oct.-déc. 1935.)

M. Pitrou

:

1. Le Schiller d Herbert

Cysarz. (Revue germanique,
janvier et numéro d'avril 1935.)
2. Lyriques autrichiens
d'aujourd'hui. (Revue des
cours et
conférences, 15 janvier, 28 février, 30 mars,
30 avril 1935.)
numéro de

3. Otto Rahn

:

Croisade contre le

Graal, grandeur
Albigeois, traduit de l'allemand p,a,r
R. Pitrou. (1 vol. in-12 de 287 p., Editions Stock,
Paris.)
et

chute des

4. La vie édifiante du bienheureux Suso
numéro du 20

mars

(Christus,

1935.)

5. Collaboration à la traduction de Kultur und lvir-

che im Mittelalter de Gustav Se h mirer. (T. II,

Payot,

Paris, 1935.)
6. La vie de Mozart.

25x16, 264 p.)

(H. Laurent, Paris; 1936. 1 vol.

—
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M. Que ne y' :

hebdo¬
Bordeaux, 8 août

Les hallucinations volontaires. (Gazette

1.

madaire des sciences médicales de

1934.)
hallucination auditive verbale,

Lue forme de I

2.

l'hallucination continue.

(Ibid., 4 février 1934.)

L'hystérie chez l'enfant délinquant. (Ibid., mai
1935.)
4. Sur l'illusion des amputés. (Ibid., h janvier
3.

1935.)
5. L'analgésie hystérique. (Ibid., h mai 1934
et
17 février 1935.)
0. Classement des écoliers par les maîtres, par les
tests, par. le

hasard. (Année psychologique,

7. Travaux

récents

sur

XXX.)

les hallucinations motrices

(Encéphale, février 1935.)
paralysie générale en Gironde de

verbales.
8. La

(Gazelle

1910 à 1934.
hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, 30
9.

bre

Sur

juin 1935.)
épidémie de typhoïde. (Ibid., 8 septem¬

une

1935.)
M. Renaudet :

Comptes rendus à la Revue

historique, à la Revue

d'histoire moderne, au Bulletin
M. Richard

hispanique.

:

I. Les structures

sociales et l'institution de la pro¬

priété. (Mémoire présenté au XIIe Congrès de l 'Institut
international de sociologie tenue à Bruxelles en août
1935, publié dans
direction de G.-L.

les Archives de sociologie, sous
Duprat.)'

la

2. L

impureté contagieuse et, la magie dans la tra¬
gédie grecque, {lierue des éludes anciennes,
t. XXXVII, n° 3.)
3. Le

transpersonnalisme dans l 'éthique de Fichte,
d'après M. Georges Gurvitch (Fichte's System der
konkreten Ethik, Mohr Tiïbingea, 1924). Revue inter¬
nationale de sociologie, août 1933.)
4. Cum s'ar

putea inlocui dovada experimeiitala in
Sociologie i1 (Les équivalents de la méthode expéri¬
mentale en sociologie). (Séminaire
sociologique de
1 Université de Cernauti,
Roumanie, mai 1935.)
5. Collaboration à la
bibliographie de la Revue des
études anciennes et de la Revue internationale

sociologie.

de

RAPPORT
sur

l'activité

DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES
pendant

Monsieur

le

HISPANIQUES

i/année 1934-1935

Recteur,

J'ai l'honneur de vous adresser mon

les résultats du travail des

rapport sur

pensionnaires de l'Ecole
au cours de l'an¬

hispaniques

des Hautes Etudes
née 1934-1935.

M. Jean Sermet
les années

a

continué

avec

le même /Me que

précédentes le travail de sa thèse. Cette
L'Andalousie méditer¬

thèse s'intitulera décidément :

titre signifie un progrès important, une phase nouvelle du travail, d'où
se dégagent des résultats d'ensemble,
et plus par¬
ticulièrement celui-ci, qui est capital : qu'il n'y a

ranéenne, et ce changement de

trois Andalousies : Sierra Morena, vallée du Guadalquivir, chaînes Rétiques, mais deux, l'une atlan¬
tique et l'autre méditerranéenne.
L'enquête sur la géographie physique de cette
Andalousie méditerranéenne est à peu près terminée,
pas

l'enquête sur sa géographie humaine fortement
(M. Sermet, par exemple, a pu donner à
la Revue de géographie de M. le professeur Gamena
un essai de géographie humaine sur la Yega de Adra.)
Etudiant la structure physique de sa région, il est

et

entamée.

—

entré

relations

en
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personnelles

avec

l'illustre géo¬

logue suisse Blumenthal, dont les travaux sur la géo¬
logie malaguenaise font autorité, et qu'il a conduit à
faire de fortes réserves sur la théorie,
jusque-là

lui, des géologues hollandais, qui veu¬
Alpujarras trois nappes de char¬
riage. Notons que M. Sermet étudie la région en géo¬
graphe et non en géologue : le résultat est, assez
beau d'avoir amené un géologue à corriger, sur une
question de géologie, la thèse d'autres géologues.
Nous verrons peut-être encore plus beau, si M. Ser¬
met arrive à convaincre M. Blumenthal qu'il n'y a
même pas une nappe, comme celui-ci l'admet encore.
De plus en plus M. Sermet voit le système mon¬
tagneux de sa région comme un système non de
type alpin, mais plutôt pyrénéen et, mieux encore,
acceptée

par

lent voir dans les

africain.
Dans le détail il

a

étudié la serrania de Ronda, la

hoya de Màlaga et, moins complètement, les sierras
Tejeda et G u ara j as.

Al mi j ara,

près fini l'étude de la topographie gla¬
glaciaire est d'une
faiblesse extrême, et se termine pour ainsi dire en
queue de poisson.
M. Sermet, nous l'avons déjà signalé l'an dernier,
a su conquérir non seulement les sympathies, mais
encore l'estime de ses collègues espagnols. M. le pro¬
11

a

à peu

ciaire de la Sierra Nevada, où le

fesseur 1 ïcrnandez-Paehe co l'a fait

attacher

au

labo¬

géographie physique du Musée d'Histoire
naturelle; il est, même question de lui confier cette
année un « cursillo », « si 'la le y de restriceiones no
lo impide ».
Mlle Suzanne Duvergé continue, amplifie et appro¬

ratoire de

fondit ici

sa

thèse de sortie de l'Ecole de Chartres,

-

sur

Charles

le
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Mauvais,

—

roi de

Navarre,

comte

(1349-1387). Elle a dû pour cela passer la
plus grande partie de son année à Pampelune, où
elle a opéré le dépouillement complet des fonds de
l'Archivo de Navarra. La partie la plus niche de ces
fonds est. constituée par les Archives de la Chambre
des Comptes, qui se divisent en trois séries. Celle
des registres a longtemps occupé Mlle Duvergé, qui
n'en a pas dépouillé moins de 140; la série de cajones
lui a fourni nombre de documents intéressant l'his¬
d'Evreux

diplomatique ou administrative de la Navarre
celle des familiers du roi. Même dans la série

toire
et

importante des Papeles suellos, elle a trouvé
quelques documents du plus grand intérêt.
Elle a également travaillé aux
Archives de la
Cathédrale de Pamipelune, assez pauvres à vrai dire,
sur
Charles le Mauvais. Elle a aussi pris copie à
moins

Pampelune de deux chroniques navarraises contem¬
poraines de Charles dont l'étude et la publication fe¬
ront probablement l'objet de sa thèse secondaire; ce
sont les chroniques de F. Garcia de Eugui, évêque de
Bayonne, et, celle de (larei Lopez de Roncevalles, sur
lequel elle a publié un art icle dans le Bulle lin hispa¬
nique (oct. 1935). Durant son séjour à Pampelune,
Mlle Duvergé a aussi publié, dans Je Boletin de la
Comisiôn de Monumentos histôricos de Navarra

(jui'll.), un article sur La Justicia de Miluce, touchant
un point, d'histoire navarraise du début du règne de
Charles le Mauvais.

Duvergé, en somme, a rapporté de son séjour
Pampelune l'essentiel de la documentation de sa
thèse, sans compter les éléments de divers articles
Mlle

à

qui paraîtront dans le courant de la présente année
scolaire. Avant d'aller à Pampelune elle avait faiit

—

à Madrid
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séjour d'un mois environ, pour se fami¬
les archives, bibliothèques et centres
d'études. C'est, alors qu'elle a amorcé ses recherches
sur les deux chroniques mentionnées ci-dessus, par
liariser

un

avec

l'étude d'un manuscrit de l'Académie de l'Histoire
contenant des

chroniques navarraises.
aujourd'hui Mme Lombard, a,
dès son arrivée à Madrid, fait une enquête sur les
ressources
qu'y trouvent les études urbaines. Ces
ressources, ouvrages d'histoire locale,
plans, etc.,
sont modestes, et parfois difficilement utilisables.
Une série de voyages ont montré à Mlle Jourdan
que les études urbaines offraient cependant de belles
possibilités, et elle s'est attachée spécialement à
l'étude des villes du Haut-Aragon, Jaca, Huesca, Barbastro, Almudévar, Alquézar, Ainsa, pour concentrer
Mlle Anna Jourdan,

enfin

son

effort

sur

Jaca et Barbastro.

Pour Jaca, les Archives sont assez riches

sur

les xe,

xi° et xne siècles

(les documents les plus intéressants
ayant d'ailleurs été 'publiés), mais il y a ensuite de
vastes lacunes que les protocoles de notaires per¬
mettent de combler en partie.
Pour Barbastro, il existe une histoire assez bonne
de Lopez Novoa, mais l'auteur a négligé une partie
des sources, et a laissé de c'ôté
en

plusieurs questions,
particulier celle de la Moreria.
Mlle Jourdan a pu constater l'existence d'un quar¬

tier

maure

donné

en

alleu dès

1324 à

une

famille

qui le posséda jusqu'à ce que la ville l'achetât au roi,
qui il avait fait retour, en U)2(). Les possesseurs
de cet alleu avaient droit |de haute et basse justice
sur ses habitants et les officiers
municipaux n'avaient

à

aucun

Les

droit à l'intérieur de

ses

limites.

Morisques furent presque toujours traités
ménagements.

tolérance et

avec

—
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Bien

qu'aucun vestige ou presque ne subsiste de
Barbastro, Mlle Jourdan a pu fixer l'em¬
placement de la Moreria et de l'ancienne mosquée.
En même temps qu'elle achève la rédaction de son
étude sur le quartier maure de Barbastro, Mlle Jour¬
dan prépare un article sur l'état des études urbaines
en Espagne.
l'ancienne

11

serait intéressant de chercher à définir le rôle

si

important joué par les Morisques après la recon¬
quête, sujet jusqu'ici à peine entamé (par exemple,
J. B. Pertegas, La Moreria de Valencia, etc., in
Bol. IL A. de la Hist., 1925); J. Ma Sanz, Alarifes
moros aragoneses, in Al-Andalus, vol. III, fasc. 1).
Il serait intéressant aussi d'étudier la place qu'oc¬
cupe Barbastro dans les chansons de geste françaises
et d'expliquer les raisons de l'importance attribuée
à cette ville par la poésie épique du moyen âge.
Mlle Jourdan a complété son intéressant travail en
jetant les bases de cette étude.
M. B oger Labrousse prépare une thèse sur la phi¬
losophie politique de l'Espagne avant l'avènement de
Charles III. Cette thèse comporte

trois parties : l'hé¬

ritage doctrinal des xvie et xvne siècles; idée de l'Espa¬
gne catholique et monarchiste telle qu'elle s'exprime
à travers les écrivains espagnols de la première moi¬
tié du xvif siècle (étudiée surtout à Salamanque et
à peu près terminée); premiers symptômes de renou¬
vellement psychologique et politique, visibles dans
des œuvres comme celles de Piquer et de Feijôo.
Ce dernier sujet, dont M. Labrousse a presque en¬
tièrement réuni les éléments, sera rédigé très pro¬
chainement. et n'aura pas le même développement
que les deux premières
vir de conclusion.
C. R. 1934-1935.

parties auxquelles il doit ser¬
^

M.

Labrousse

espère

terminer et soutenir cette
l'hiver, si elle est agréée
par l'Université de Madrid. Il est même probable
qu'il la publiera en espagnol. D'autre part, M. Cirot
a bien voulu lui offrir d'en publier une partie dans

thèse dans le courant de

le Bulletin

hispanique.

M. Labrousse termine actuellement à Barcelone

ce

travail, très sérieusement mené.
M. Emile Lasbistes s'est

proposé d'étudier la pein¬
espagnole après la grande période du xvne siècle,
jusqu'au début du xixe, en s'attachant surtout à pré¬
ciser les diverses influences étrangères qui s'exercè¬
ture

rent

Il

sur

elle.

étudié

d'une

part, dans les Musées pour la
œuvres espagnoles et étran¬
gères en ayant au besoin recours aux documents
photographiques pour la comparaison, et, d'autre
part, dans les Bibliothèques (B. N.; Centro de E. H.;
a

:

connaissance directe des

Palacio
les

National),

documents

en

inédits

recherchant particulièrement
sur
les séjours d'artistes

étrangers.
Il

s'est surtout

occupé de l'influence française :
peintres appelés à la Cour de Madrid,
influence des peintres connus seulement par leurs
tableaux ou même par des gravures. 11 a ainsi essayé
de préciser l'influence qu'ont eue l'enseignement ou
l'exemple de Ch. Fr. de la Traverse, Houasse, Louis
Michel Van Loo, Rane, Barthélémy Ollivier.
Des suggestions
d'hispanisants qualifiés l'ont
poussé à rechercher les influences françaises qui
avaient pu s'exercer sur Goya; mais quelques cas de
rencontres prouvent seulement une influence très gé¬
nérale de modes françaises propagées en Espagne.
M. Lasbistes, interrompu quelques mois dans son
influence des

_
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travail par une maladie, poursuit actuellement ses
recherches en étudiant aussi l'influence des Fla¬

mands, des Anglais, des Italiens et des Allemands.
Sans entrer dans le détail, nous ne pouvons pas
ne

pas

tée

aux

signaler ici l'importante contribution appor¬
travaux de nos hispanisants par M. Maurice

Lombard,- boursier de la Fondation Monfort.
A Madrid

et

dans de nombreux

méthodiques
les formes de la
très nombreuses
photographies, M. Lombard a poursuivi son étude sur
l'Espagne musulmane de la fin du vm® an milieu
du ix® siècle, pour compléter la documentation de sa
thèse sur l'Empire Abbâsside à cette époque et ache¬
ver le chapitre sur l'Espagne du livre qu'il prépare
et

voyages, en s'adressant à toutes
documentation et en prenant de

sur

la Méditerranée musulmane du vm®

(étude

sur

l'histoire

économique

au

du haut

x® siècle
moven

âge).
M.

Pierre

Vilar, lui, appartient au sens le plus

plein du mol à l'E. H. E. H ; mais en même temps
l'ampleur de son étude et des travaux annexes
où il s'est trouvé engagé, il tend à appartenir à ce
que nous avons appelé dans nos rapports antérieurs
.

par

l'extension de l'Ecole.
Les résultats obtenus par

M. Vilar justifient pleine¬
bourse de pensionnaire
de l'E. II. E. H. En faisant une première rédaction
de la partie de sa thèse principale qui concerne
le xvtii® siècle, M. Vilar a été amené à opérer de nom¬
breuses modifications de son plan primitif. Son étude
sur la décadence catalane montre que celle-ci n'a pas
coïncidé avec la décadence espagnole, qu'elle a pré¬
cédé celle-ci, mais qu'elle n'a pas été atteinte par les
causes de celle-ci; qu'elle a été, en somme, relative,
ment le renouvellement de

sa
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période d'économie locale entre deux périodes d'éco¬
nomie à

portée internationale.
l'agriculture, du

L'étude de

commerce

et de l'in¬

dustrie montre que s'il y a en du xvf au xviii6
fléchissement de la prospérité agricole, celle-ci

siècle
renaît
au xvme;
que le milieu de ce siècle est le point de
départ de l'organisation du grand commerce, et que
le fait de la renaissance
ceux

à

de la renaissance

industrielle, s'il dérive de

agricole et commerciale, tend

prendre le

pas sur eux.
M. Vilar étudie ensuite la renaissance

économique

formes

financières, d'organisation du tra¬
vail et de la technique : si cette dernière reste loin
de la technique anglaise, elle supporte la comparai¬
sous

ses

les autres pays.
Vient enfin l'étude de l'influence de la renaissance

son

avec

catalane dans

l'Espagité du xviii® siècle.
dans tout cela un travail considérable et de
grande portée. 11 faut ajouter que M. Vilar a donné
aux Annales d'histoire
économique et sociale deux
articles dont un a déjà paru (sept. 1935); aux Annales
de géographie, un article (à paraître) sur les travaux
hydrauliques dans révolution actuelle de l'agricul¬
ture espagnole;
qu'il a donné quatre conférences
publiques à l'Institut français de Barcelone, où il doit
Il y a

encore

donner cette année

un cours

un

d'histoire de la culture

cours

de

géographie,

française et dix

con¬

férences

géographiques ou économiques; qu'il a lar¬
gement participé à la préparation de l'excursion géo¬
graphique universitaire française qui doit avoir lieu
en Catalogne; et
que (ce qui nous paraît plus intéres¬
sant encore) les Espagnols lui ont demandé sa col¬
laboration : d'une part, pour le livre d'hommage
qui sera, offert à l'historien de la Catalogne médié-

—
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Lluch; d'autre part, à la fondation d'une
géographie".
Mme Vilar (née Berrogain) participera elle aussi à
l'hommage rendu à M. Rubio i Lluch. .Avec elle, nous
<i bordons
le domaine propre de l'extension de
l'E. H. E. H. Mais à ce propos nous devons regretter
vivement que les modifications apportées à la mission
vale liubio i

société catalane de

confiée à Mme Vilar rendent douteux l'aboutissement

méthodique qu'elle avait commencé en
dépouillant règne par règne les documents des Ar¬
chives d'Aragon qui intéressent notre histoire, afin
de fournir un répertoire complet aux travailleurs des
du travail

Archives Nationales de Paris.
Dans

conditions, Mme Vilar fait

ces

porter

son

publication des documents les plus inté¬
parmi ceux qu'elle avait relevés. Les publi¬
cations dont la préparation est déjà avancée porte¬
ront principalement sur :

effort

sur

la

ressants

Montpellier à la France (question
profondément renouvelée);
La collection des lettres des rois d'Aragon Pierre III
(II), Alphonse III (II), Jaime II, Alphonse IV (III),
Pierre IV (III) aux rois de France (150 lettres);
Les relations de la couronne d'Aragon avec la. com¬

Le rattachement (Je

mune

de Gênes

au

XII e siècle.

publier dans le Bulletin
hispanique (juill.-sept. 1935) Trois documents pour
l'étude de l'administration intérieure du royaume
Mme Villar

a

commencé de

également commencé de préparer
publication de la controverse théologique contre

d'Aragon; et elle
la

a

Jean Petit découverte au cours

Mais

de

ses

recherches

peut-être le plus intéressant de ses recher-

—

clies

porte-t-il
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les origines de l 'institution arago», qui, simple délégation
financière, est devenue 1a, représentation des intérêts,
des revendications et de l'esprit catalans jusqu'à la
naise de la

«

sur

Généralité

chute définitive de

l'indépendance catalane. C'est là
de puiser le sujet de sa contribu¬
tion à l'Hommage à M Rubio i Lluch.
Mlle .1 aoqueline Chaumié poursuit un travail non
moins intéressant que celui de Mme Vilar et non
qu'elle

se propose

moins utile à l'ensemble de

nos

érudits.

Après avoir, en 1933-1934, étudié la correspondiplomates espagnols à Paris pendant les
premières années de la Révolution (le Bulletin his¬
panique publie le Catalogue de cette correspon¬
dance), elle a, en 1934-1935, étudié la politique offi¬
cieuse et secrète de Charles IV à l'égard de la Révo¬
dance des

lution.
Les

principaux points étudiés sont

:

La mission du duc d'Havré

La

auprès du roi d'Espagne
(1791-1796), qui fournit de nombreux renseignegnements non seulement sur la politique du roi,
mais sur le sort des émigrés français;
correspondance du comte de Lacy, gouverneur
général de Catalogne au ministère des Affaires
étrangères d'Espagne en 1791 : les émigrés fran¬
çais

étaient

naturellement très nombreux

Catalogne et le comte recevait,

en

trans¬

Madrid, la correspondance
émigrés d'Italie;
correspondance entre Zamora et le duc d'Alcudia
(Godoy), ministre des Affaires étrangères, pen¬
dant la guerre avec la France (lettres d'espions,
qui suivent les plans de contre-révolution); enfin
mettre

des

La

le résumé à

pour en
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(dépouillement considérable et seulement com¬
mencé), la correspondance des Consuls d'Espa¬
gne en France pendant la Révolution.
Mlle Cb a umié

a

continué par

ailleurs le dépouille¬

ment très

long et minutieux du fond intitulé « Concejos suprimidos » (34 liasses), qui comprend une
enquête dans toute l'Espagne, province par province
et ville par ville, en 1793-1794, sur les Français rési¬
dant dans ce pays pour mettre à exécution la cédule
royale d'expulsion des étrangers d'Espagne.
La nature même des travaux de Mme Vilar et de

Mlle

Chaumié, destinés à servir

grand nombre de
de vastes questions, se
prêtent mal à un résumé : on ne peut guère que les
indiquer sous quelques titres. Nous pensons cepen¬
dant que les titres donnés ci-dessus permettent de
mesurer la très
grande importance de ces travaux
et l'intérêt qu'il y a, pour la science française en
général, à en permettre le développement et au
besoin l'accélération, plutôt que de les restreindre.
un

travailleurs et portant sur

François Dumas,
Directeur de la Casa

Vélasquez.

RAPPORT
PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

le Docteur A. HAHN,

par

Bibliothécaire

en

che/ de l'Université

SUR

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

FONCTIONNEMENT DE LA
1/année

pendant

Monsieur

le

LE

scolaire

1934-1935.

Recteur,

Messieurs,

étape du programme de travaux de
réemménagement des locaux de la Bibliothèque uni¬
versitaire est en voie de réalisation à la Section de
La seconde

grâce à l'action commune du Conseil de
l'Université, des services techniques de la Ville de

médecine

Bordeaux et du

personnel de la Bibliothèque. L'achè¬
commencé en juin 1935 est prévu

vement des travaux

pour

la lin de l'année.

.

Parallèlement, les plans d'aménagement de la Sec¬
tion de droit ont été établis, et dès maintenant l'on

intérêt porté à nos
M. le recteur Terracher, et à l'appui
positif de MM. les Doyens, voir se réaliser en 19361937 l'achèvement d'un plan qui fera vraiment de
nos salles de travail et de nos dépôts des bibliothè¬
ques modernes et capables de répondre aux désirs
des lecteurs les plus difficiles.
peut espérer, grâce au bienveillant
services par

—
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Nous n'oublions pas
cependant
« Section des sciences »
sera

lorsque

que

future

la

réalisée, la Biblio¬
thèque universitaire de Bordeaux comptera comme
l'une des plus
importantes de France.

Personnel.
Aucune

modification n'est à signaler dans la com¬
position numérique du personnel
scientifique ni,
malheureusement, dans le personnel de service en
nombre toujours
insuffisant, plus particulièrement à
la, Section

de

droit, où

l'unique employé

vraiment plus suffire à la

surveillance,

ne

aux

peut

échan¬

ges avec l'extérieur et au service courant de la salle
de lecture. Un
personnel auxiliaire apporte une aide

positive

fonctionnaires réguliers
catalogues, la vérification

aux

sement des

pour

l'établis¬

des collections

et divers travaux
que

l'insuffisance de crédits n'avait
permis de réaliser depuis de longues années.
Cette aide n'est malheureusement
que partielle en
pas

raison de la

charge dont il grève le budget matériel
Bibliothèque.
Pitangué, bibliothécaire de la Section scien¬

de notre

M. F.

ces-lettres

«

été nommé, par arrêté ministériel du
17 janvier 1933, bibliothécaire en
chef de l'Université
de Montpellier. Mlle .1.
Giraud, bibliothécaire à l'Uni¬
versité de Lille, a été nommée le
même jour, et à

dater du Ie1

»,

a

janvier 1933, bibliothécaire
(Section sciences-lettres).

h l'Université

de Bordeaux

Distinctions

honorifiques. Promotions.
Par ar¬
rêté ministériel du 14
juillet 1933, Mlle J. Giraud a
été nommé officier d'Académie.
—

-

Ont été promus
—-

De la 2" à

10 août

1935)
ces-lettres);

:
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(à dater du Ier janvier 1935) :

la lrc classe (choix) (Ait. min. du
Mlle J. Oiraud, bibliothécaire (scien¬

(choix) (Ait. rect. du
juin 1935) : M. J. Gautherot, employé;
De la 4e à la 3e classe (Ait. rect. du 5 juin 1935) :
M. J. Goig, employé.
—

De la 4e à la 3e classe

5

—

Travaux cl

collaboration

publications.
avec

M.

aménagements de la

Fr.

—

Docteur A. llalin (en

Pitangue), Les

nouveaux

Bibliothèque universitaire de

Bibliothèque d'avenir, in Revue philomal bique de Bordeaux (1935, I, p. 25-35, I pl. h.-t.,
fig-)Dr. A. llahn,
Un fragment de l'histoire de la
Faculté de Médecine de Paris de 1815 à 1830, AugusteBordeaux, La

Jean Thillaye

et sa

famille,

in

Progrès médical

(21 sept. 1935, n° 38, p. 1510-1523).
.Mlle J. Giraud, Chateaubriand et Delisle de Sales,
in Revue d'histoire de la. philosophie et d'histoire

générale de la civilisation (1934, il0 4).

Locaux.

a) Section de médecine.
ment de la salle de

—

Les travaux d'aménage¬

lecture et des combles prévus

d'exécution depuis
retard d'exécution,
entièrement indépendants de la volonté du person¬
nel scientifique, retarderont la réouverture totale au
public, prévue pour janvier 1930. En attendant, une
permanence permet de répondre aux désirs les plus
juillet 1934 sont en cours
juin 1935. Malheureusement, des

dès

—
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urgents des travailleurs. Signalons que cette section
été chauffée durant tout l'hiver et que le
personnel a assuré son service dans des conditions
particulièrement pénibles.
n'a pas

Les améliorations

prévues portent

tation du nombre des

places (104

au

sur

l'augmen¬

lieu de 82), la

disposition nouvelle des fichiers et du service de con¬
trôle des livres usuels, la création de 2.000 mètres
environ de rayonnages métalliques permettant enfin
de classer les centaines de volumes

disposés à même

le sol des locaux.

b) Section de droit.
nouveaux

—

Le plan d'aménagement des

locaux est établi

depuis juillet 1935. Reste
charges et à souhaiter une
réalisation prochaine et rapide prévue pour 1936à établir le cahier des

1937.

Fréquentation.
Comme les années

précédentes, les étudiants et le
personnel enseignant de Bordeaux et du ressort de
l'Académie ont largement fait appel à nos ressour¬
ces. Pour ses trois sections, la
Bibliothèque a tota¬
lisé

en

1934-1935

65.929 entrées

(+ 3.875), à sa¬
droit, 14.052; médecine, 16.303; lettres-scien¬
:

voir

:

ces,

32.274. Si l'on constate

un

fléchissement à la

section de

droit, où l'on doit refuser des étudiants,
médecine, qui n'a pas été chauffée cet
hiver, l'on note une augmentation de 10.668 entrées à
et à celle de

la Section
seurs

et

centrale, récemment aménagée, 94 profes¬
assimilés, plus de 1.500 étudiants et person¬

autorisées sont

venues à la
Bibliothèque. La com¬
place pour 1.503 lecteurs a été de
66.325 volumes (contre 55.627 en 1933-1934) dont
nes

munication

sur

—
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professeurs et 58.315 aux étudiants (droit,
11.581; médecine, 12.721 ; lettres-sciences, 42.023).
Le prêt a été très actif et a atteint le nombre de
16.241 volumes (contre 14.492 l'année précédente)
dont 1.989 aux professeurs et 14.252 aux étudiants
(droit, 2.512; médecine, 4.3(53; lettres-sciences, 9.360).
Enfin 209 ouvrages ont fait l'objet d'une demande de
prêt de l'extérieur et 235 ont été reçus par nous
des bibliothèques françaises et étrangères.

8.010

aux

Activité.

général des actes effectués au cours de
année scolaire atteint donc le chiffre de 83.010,

Le total
cette

augmentation de 12.644 sur 1933-1934; malgré les
de fonctionnement de deux de nos sec¬
tions. Il faut ajouter à ces travaux le reclassement
complet des périodiques de la Section centrale, des
refoulements, le réoolement des collections des Instituts des Facultés des Lettres (Hi stoire de Bordeaux
et du Sud-Ouest, Centre d'Etudes gasconnes) et des
Sciences {Géologie), la réception du legs Brutails
(2.360 photos, 804 pièces manuscrites, 160 périodi¬
ques, 1.050 volumes et 7 manuscrits) en attente de¬
puis 1928, le dépouillement des thèses étrangères
de 1914 à 1934, et le déménagement hors des locaux
de la Section de médecine de plus de 25.000 volumes.
Il n'est malheureusement pas possible d'envisager
actuellement la possibilité d'une création d'emploi
à la Section de droit. Qu'il nie soif cependant permis
d'attirer à nouveau votre attention sur cette section
où l'unique employé doit toujours assurer la sur¬
veillance et la discipline d'une salle trop petite, le
service des prêts et le rangement des dép'ôts et répon-

en

difficultés
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(ire à
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fréquentation journalière de 138 personnes
pour le prêt et de 354 pour la lecture sur place.
Les procès-verbaux de récolement reflètent encore
une
indiscipline regrettable des lecteurs. Il faut ce¬
pendant, signaler pour la Section centrale une nette
amélioration : alors qu'en 1934 le nombre des retar¬
une

dataires était de 152, il tombe en 1935 à 80. Le nom¬
bre des ouvrages retenus ainsi en dehors
au-delà du
détail régulier étant en 1934 de 203 et n'est

plus

1935 que

en

de 155.

Budget.
La subvention de l'Etat réduite
teint

plus

en

45.125 francs
du droit de

en

1935

que

1933 et 38.000

bibliothèque

chaque année n'at¬

36.100

francs

(contre

1932). Le produit
légère régression :

en

est en

96.150
pour

(— 1.110), soit une somme de 132.250 francs
la partie matérielle du budget normal (contre

138.595 francs

en
1933 et 135.260 en
1934). Le
budget additionnel est lui-même bien inférieur :
64.860 fr. 25 (contre 75.285
francs) malgré une
subvention complémentaire de l'Université
portée

de 15.000 à 20.000 francs. C'est donc à une
somme
totale de 197.110 fr. 25
que s'établit le budget
de 1935, en diminution de 13.434 francs sur
l'année

précédente, et

ce

malgré les charges croissantes né¬

cessitées par

la vie active de notre service
lien, aménagement, classement, travaux de

gue, dépouillements, etc.
C'est dire que,
diminution annuelle aussi sensible devait

duire

même

entre-

:

catalo¬

si
se

une

repro¬

s'accroître, nous irions vers une
période nouvelle de paralysie, dont notre dépôt a déjà
tellement souffert et dont l'action
négative pèse en¬
core si lourdement sur le travail
journalier.
ou

Il

a

été

jugé nécessaire de conserver intact les cré¬
aux périodiques (59.000 francs)

dits d'abonnements

de

et.

relever

même

(+ 2.000 francs);
diminuer

de

tous

ceux

par
les

affectés

à

la

reliure

contre, il a été nécessaire
autres chapitres
: livres

(— 13.000 francs); chauffage (— 300 francs); éclairage
(— 200 francs); entretien mobilier et. assurance
(— 750 francs); frais de bureau, impression et tra¬
vaux de catalogues et de dépouillement (— 1.000 fr.).
Acquisitions. Etats des collections.
1935, la Bibliothèque universitaire
comptait 171.859 volumes et 281.036 thè¬
ses ou brochures, soit un
total de 452.893 (droit,
81.515; médecine, 191.571; sciences-lettres, 179.809),
auquel il faut ajouter 207 manuscrits, 3 incunables,
28 boîtes contenant 2.362 photos en provenance du
legs Brutails et un certain nombre de thèses étran¬
gères non encore cataloguées dans les Sections
Au 1er octobre

de Bordeaux

centrales et de médecine.
y a donc une augmentation de 13.864 entrées
(contre 5.297 en 1931-1932, 6.421 en 1932-1933, 7.074
en 1933-1934)
représentant 1.270 acquisitions en
1.768 volumes d'une valeur d'environ 115.000 francs,

Il

échanges. Nous sommes donc,
plus loin des prévisions de 1900.

3.307 dons et 8.789
en

1935, de plus

en

Conférences de bibliothéconomie et d

histoire

du livre.

bibliothécaire en chef, a été
chargé à nouveau du cours public de bibliographie
générale et de bibliothéconomie pendant le premier
Le docteur A. Hahn,

—

semestre de l'année

été
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1934-1935. Ces conférences ont

agrémentées cette année d'une série de causeries
projections sur l'histoire du livre faites par
Masson, archiviste-paléographe, conservateur de

avec

M.
la

Bibliothèque municipale. Une cinquantaine d'au¬
régulièrement ces cours et une ving¬
taine d'élèves et de candidats au diplôme
technique
ont assisté aux leçons de
bibliographie pratique, ac¬
compagnées de présentations et d'exercices pra¬
diteurs ont suivi

tiques.
Il est

possible de dire, en terminant, que la Bi¬
bliothèque universitaire de Bordeaux a, au cours de
cette année scolaire, été vraiment un centre d'acti¬
vité positive tant par les efforts réalisés par l'en¬
semble du personnel auquel il est juste de rendre
ici hommage, que par les résultats obtenus dans la
limite de ses moyens, parfois bien insuffisants,
pour
l'accroissement des
rations

apportées

ressources

au

offertes et les amélio¬

service. Souhaitons que, dans

les années à venir, elle n'ait pas trop à souffrir d'une
crise matérielle qui réduirait à néant les efforts du

présent et les résultats obtenus dans
scientifique.

le

Le Bibliothécaire

domaine

en

Dr A. Hahn.

chef

:

FACULTE DE DROIT

RAPPORT SUR LES CONCOURS DE LICENCE
et

sur

ues

PRIX DE THESES DE DOCTORAT
Par R.

Monsieur

Messieurs

le

les

GUILLIEN.

Doyen,
Professeurs,

rapport peut jeter un coup d'œil
les résultats des concours dont il

Si l'auteur de ce

d'ensemble

sur

devra, bientôt, énoncer le détail,

il lui faut constater

l'année 193b n'aura révélé, parnui les élèves de
licence, aucun de ces talents fulgurants dont on sait
pouvoir suivre avec assurance la continuelle ascen¬
sion. Votre rapporteur, Messieurs, s'en console aisé¬
ment. Il lui souvient (pardonnez cette allusion person
nel'le que justifie sans doute la satisfaction avouable
d'être ici), il lui souvient d'avoir, en ces lieux,
écouté des lectures analogues à celle que sa fonc¬
tion vous impose. Les mentions de talents fulgu¬
rants étaient rares et la vie, confirmant les juge¬
ments d'alors, n'a imposé, depuis, la réalité .d'aucun
génie caché. Mais, parmi les jeunes gens qui écou¬
taient ici, beaucoup ont su faire leur chemin. Il en
est, dans les administrations centrales, qui, sous réque

C. R. 1934-1935.
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des aléas

capricieux d'une situation troublée,
au plus haut. Si, donc, les con¬
cours de cette année n'ont
permis à la Faculté que
des joies ordinaires, lil ne convient
pas que vos étu¬
serve

finiront leur carrière

diants s'en trouvent diminués.

Ils

ont

eu,

comme

leurs

prédécesseurs, leur lot de succès, et les féli¬
citations qu'en votre nom je leur adresse sont des
félicitations sincères à base d'estime et d'amitié.

D'ailleurs, s'il

est

bon

de 1935 à leur rang, il
honnête. Tous les sujets
tention

de candidats

en

de

placer les concours
faut dire que ce rang est
proposés ont retenu l'at¬
nombre convenable.

Tous

ont

provoqué l'attribution de récompenses. Certains
ont conduit la Faculté à la rédaction d'un
palmarès
particulièrement long. Et si l'un des concours n'a
permis d'honorer qu'une (seule copie, du moins
faut-il souligner qu'on n'a pas
assisté, cette fois, à
l'étonnante

débandade provoquée, l'an passé,
par
sujet de droit romain. Et si je dois avouer que,
dans les rapports dont vous m'avez
aidé, je n'ai
trouvé le mot « original » que
rarement, du moins
un

dois-je souligner

je l'ai trouvé. Replacés dans
un ensemble de
louanges
adressées à un effort consciencieux
pour exprimer, en
des développements parfois
abondants, les notions
acquises, ces mots suffisent à prouver que vos étu¬
diants ont fourni, l'an dernier, un travail estimable.
leur

que

cadre, c'est-à-dire dans

En

première année, le concours de droit romain
offrait à l'habileté des candidats un
sujet particu¬
lièrement tentant : La femme dans la

famille

maine. Ce sujet permettait de
tions nombreuses et
variées,

puiser, dans des
des

ro¬

ques¬

développements

importants. Une copie complète devait faire appel
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diverses sortes de

mariage, au coïicubinat, au
divorce, à la tutelle perpétuelle des femmes, à la
dot, ainsi qu'aux mesures propres à assurer sa res¬
titution, enfin, aux droits successoraux réciproques
■entre femme, mari et enfants.

aux

17

a

copies ont été remises à la Faculté, et celle-ci
récompensé les cinq meilleures. Le Ier prix revient,

sans

conteste, à M. Jean Baron dont le travail

plet est malheureusement déparé

com¬

présentaLajoiniie
se voit décerner le 2e
prix : il a adopté un plan ori¬
ginal, envisageant successivement la femme romaine
sui jnris jilia et nxor. Mais ses connaissances, moins
abondantes (pie celles de M. Jean Baron, ne lui per¬
mettent pas de rédiger une copie aussi étoffée. La
première mention est ensuite attribuée à M. Maurice
Boissarie dont la copie représente un travail impor¬
tant, où l'on relève toutefois quelques erreurs et horsd'œuvre. Quant à M. Guy Chardin, il obtient la
2e mention. Par un hasard curieux, ce candidat avait
choisi la même devise que M. Boissarie : Nemo dat
quocl non habet. Est-ce allusion courageuse aux évi¬
dentes lacunes de sa copie ? Peut-être. Cette copie,
en tout cas, reste méritante à beaucoup d'égards, no¬
tamment par l'utilisation des textes latins. Enfin,
lion matérielle

une

dont

tait

par une

défectueuse. M. Jean

dernière mention revient à M. Maurice Larrieu,
le

comme

Le

assez

travail

plus léger

concours
sur

fort honorable doit

le sujet

que

être considéré

les précédents.

de droit civil,

suivant

:

en

second lieu,

por¬

La légitimation, sujet clas¬

sique et ample. Le jury a dû reconnaître qu'aucune
originalité ne se révélait dans aucune copie. Vous
penserez, Messieurs, que c'est dommage, car ce
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prouvé, d'autre part, le travail éminem¬
étudiants. Tant par le nom¬
bre des candidats que par celui des copies retenues,
le concours de droit civil de première année vient en
tête. Dans ce rapport, où la place est plutôt à l'éloge
qu'à la critique, retenons que 12 concurrents ont
concours

a

ment consciencieux des

été honorés d'une nomination. Ce chiffre mérite

une

mention

spéciale et un éloge appuyé. Le 1er prix va à
copie de M. Pierre Jaubert. Cette copie est vraiment
très complète. C'est le nombre et l'ampleur des déve¬
loppements qui lui méritèrent sa place de tête. 11 ne
semble pas qu'aucune partie du sujet ait été omise ni
même négligée. Au contraire, la copie de M.
Roger
Saint-Alary révèle des lacunes et (l'auteur cédant sans
doute à un effort inutile de compensation) de vérita¬
bles hors-d'œuvre. C'est pourquoi,
malgré l'éloge que
lui décerne le jury de dénoter une formation
juridique
très avancée, cette copie n'obtient que le 2e
prix. La
première mention revient ensuite au travail de
M. Mauri ce Du verger, travail complet, moins riche il
est vrai que les précédents, mais orné d'un mérite esti¬
mable : une composition particulièrement
soignée. Et
l'on peut décerner les mêmes compliments, avec l'atnénuatiôn que justifie un classement postérieur, à la
copie de M. Jean Ilézard, qui obient une 2e mention.
Au contraire la copie de M. Emile
Brunot, titulaire
de la 3e mention, s'impose par des qualités différen¬
la

Si les connaissances sont nombreuses et sûres,
elles sont utilisées de façon extrêmement touffue.
tes.

Quant à

la copie

de M. Jacques Borros, récom¬
pensée par une 4e mention, elle mérite l'honneur
spécial qu'on dise : s'il y avait dans ce concours
une pointe
d'originalité, elle serait là. Les copies qui
suivent, dans le classement du palmarès, sont natu-
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inférieures. Mile Simone Tastet a
on a pu reconnaître qu'il était
honorable. M. Pierre Daney se voit attribuer des
mérites, mais reprocher sa tendance excessive aux
énumérations. Ces deux candidats remportent la 5e et
la be mention. La 7" appartient à M. Maurice Larrieu,
qui a eu le tort d'imposer au jury la lecture d'une
composition complète, senible-t-il, mais d'un déchif¬
frement beaucoup trop difficile. A M. Marc Granet,

rellement
fait

on

un

peu

travail dont

un

opposera

que ses

connaissances sont déjà plus

l'orgueilleuse
Venl, vidi, irici, que, s'il n'a pas entière¬
ment perdu la bataille, c'est seulement au nombre
qu'il le doit, ayant assez mal disposé ses troupes
pour le combat; à Mlle Anne-Marie Noblet, enfin, de
n'avoir pas été un meilleur général et d'avoir abusé
de la tactique du décousu. Les amicaux reproches
n'empêchent que vous félicitiez ces trois candidats

réduites; à M. Jacques Roy, qui arbore
devise

:

de leur

8°, 9' et 10" mention.

En seconde

année, le concours de droit civil avait

sujet : Cas fortuit et force majeure. Le plan le
plus naturel était le plan, bien connu en toutes
matières : « Nature juridique, effets ». Après avoir net¬
tement posé le problème de l'inexécution de l'obligalion par cas fort ni I ou cas de force majeure, iil s'agissail de déterminer la notion légale du cas fortuit et
celle ide la force majeure, de décrire les efforts de la
doctrine et de la jurisprudence pour préciser ces no¬
tions, de se prononcer sur leur unité ou leur dua¬
lité. Ceci fait, on pouvait aborder les effets du cas
pour

majeure.
Marcel Turon remporte le 1er prix. Il a bien

fortuit et de la force
M.

compris et ordonné le

sujet. Il l'expose dans une
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forme

agréable et originale parfois, mais aussi, par
endroits, prolixe. L'évolution doctrinale au cours
du xixe siècle est largement tracée,
discutée, appré¬
ciée, et le lecteur découvre des
Mais, victime de la longueur de
M. T uron

resserre

à

aperçus
son

personnels.

développement,

l'excès le tableau de la juris¬

prudence et doit annoncer, sans pouvoir les traiter,
questions de preuves aussi bien pour le cas for¬

les

tuit que pour

la force majeure. Vient ensuite, dans

l'ordre du classement, M. René
Duboscq. Le 2° prix,
attribué à sa copié, récompense un travail très com¬
plet, construit avec soin, rédigé dans* une langue
claire et facile. Mais on ne retrouve

pas toute l'am¬
pleur de la copie précédente. Si quelques lignes sont
consacrées à la preuve du cas fortuit et de la force
majeure, il n'est rien dit des hypothèses oii le cas

fortuit et la force

majeure ne constituent pas des
d'exonération. Mais l'exposé doctrinal, sur¬
tout, est beaucoup plus abrégé que dans la copie de

causes

M. Turon.
Une

première mention ex aequo est décernée à
de Valon et Henry Rodel pour des dévelop¬
pements très complets et très satisfaisants, mais
MM. ( Juy

beaucoup moins au point que ceux de MM. Turon et
Duboscq. La dissertation de M. Rodel, plus substan¬
tielle, est, moins solidement charpentée que celle de
M. de Valon, et ainsi les mérites

respectifs s'équili¬

brent.
MM.

Subervie

et

Georges Lafon reçoivent une
aequo; plus dense que la copie de
M. Subervie, celle de M. Georges Lafon est beau¬
coup moins nette et précise. Enfin, pour des épreu¬
ves moins
satisfaisantes, MM. Jean Teulé et Jacques
2" mention

ex

Lavault remportent une 3e mention : les lacunes sont

plus nombreuses et plus importantes.

_
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total, 19 candidats avaient tenté leur chance :

Au

8

947

copies ont été couronnées; proportion fort hono¬

rable.

désigné par le sort, portait
politique. Le sujet, d'une brûlante
actualité, était le suivant : Comparer /'économie diri</ée et la coopération comme essais de solution du
problème des crises. Qu'il me soit permis, Messieurs,
puisqu'il n'est plus ici, de faire un emprunt littéral,
et particulièrement long, au remarquable rapporl
que me confia votre collègue M. Lasserre.
Ce n'était pas une « question de cours », une
Le deuxième concours,

l'Economie

sur

«

tranche du

cours

à retrouver dans sa

mémoire et à

présenter, mais une synthèse à faire au moyen d'élé¬
ments empruntés à trois chapitres
différends du
cours : l'explication des crises; l'économie dirigée;
la coopération. I n plan s'imposait : d'abord rappe¬
ler les causes profondes des crises périodiques, puis
examiner successivement comment et dans quelle
mesure l'économie dirigée et la coopération sont sus¬

ceptibles d'agir sur les facteurs qui engendrent les
mécanisme qui conduit à la

crises et de modifier le

surcapitalisation périodique: La plupart des concur¬
plan. Mais ils n'ont pas tous assez
vu que tout le sujet se centrait sur la notion de pro¬
fil C'est parce que l'activité économique se règle
sur le niveau des profits et non des besoins, qu'elle

rents ont suivi ce

.

irrégulière et qu'elle va de déséquilibre en
déséquilibre. C'est parce qu'en fait, elle se préoc¬
cupe beaucoup plus de sauvegarder des profits par¬
ticuliers que d'adapter vraiment la production aux
est

si

l'économie dirigée échoue. C'est enfin
parce qu'elle restitue le profit aux consommateurs
que la coopération l'élimine comme mobile et comme
besoins, que
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régulateur de la production, et qu'elle constitue par¬
la une solution plus
profonde du problème, au moins
en théorie,
car on peut douter qu'elle larrive à se
répandre suffisamment pour transformer l'écono¬
mie.

Ce

»

qui caractérise le

semblance des

c'est la grande res¬
compositions. Le classement fut diffi¬
concours,

cile à faire, et les

cinq premières copies se suivent
près. Le sujet a été compris, exposé claire¬
ment; les connaissances nécessaires pour le traiter
n'ont, en général, pas fait défaut, ce qui indique un
travail sérieux de préparation. 'On aurait souhaité
plus de personnalité; et on a l'impression que la
doctrine personnelle du professeur a été
adoptée
peut-être un peu trop facilement par les concur¬
rents. Voici, maintenant, les travaux
qui ont été ré¬
de très

compensés

:

La.

composition de M. IL Duboscq a mérité le
prix par la façon frès complète et très exacte
dont le sujet a été compris et traité. La clarté et la
précision de l'exposé, signes d'une intelligence pro¬
fonde du sujet et d'une assimilation
parfaite de l'en¬
seignement donné, ont été très appréciées. Le seul
défaut de la copie est un manque d'originalité et de
pensée personnelle.
La composition de M. Lan nés suit de I rès près la
première et obtient le 2° prix. La différence de valeur
entre ces deux compositions est très faible, et si
la chose avait été possible, peut-être deux
prix ex
sequo eussent-ils été attribués. Seules quelques im¬
précisions ou maladresses dans l'exposé ont mis cette
composition au second rang.
Ier

La
bien

lre mention est. attribuée à M.

Neuillé, qui a
on peut

compris et présenté le sujet, mais à qui

reprocher de l'imprécision dans la critique de l'éco¬
nomie dirigée.
La composition de M. Lavault,
qui remporte la
2e mention, est très intéressante; c'est une des rares
dans lesquelles on trouve ce caractère personnel qui
l'ait trop défaut chez les autres; Plus de vigueur dans
la mise en relief des idées essentielles aurait assuré
à ce concurrent un rang bien meilleur.
La copie de M. Turon a aussi de grandes qualités;
mais sa composition est un peu déparée par des di¬
gressions, qui ne l'empêchent pas de serrer de près
les concurrents qui le précèdent.
Elle obtient la
3t: mention.

à des compositions
auxquelles on peut reprocher soif
de l'imprécision (c'est le cas du travail de Mlle Cadroy), soit des lacunes (il s'agit de celui de M. Ransac), soi! quelques inexactitudes (nous parlons de la
copie de M. Dugué).
Les 1°, 3°

et (ie mentions vont

honorables, mais

De
rents

1907
et

a

nage,

l'influence exercée sur l'économie des diffé¬
régimes matriynoniaux par la loi du 13 juillet
relative au libre salaire de la femme mariée
la contribution des époux aux charges du mé¬

tel était le sujet

droit civil de

proposé pour le concours de

troisième année.

d'abord, après avoir brièvement
retracé les origines de la loi du 13 juillet 1907 et
précisé son but, qui est de soustraire aux dilapida
lions possibles du mari les produits du travail per¬
sonnel de la femme, de déterminer ses conditions
Il convenait tout

d'application. Après quoi, il importait de délimiter
la composition du patrimoine réservé, c'est-à-dire

-

soustrait à
trant
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l'emprise du mari. Cela fait, et péné¬

du sujet, les candidats devaient met¬
relief cette idée que si la loi de
1907, applica¬
ble à tous les régimes
matrimoniaux, a laissé intacts
les textes du Code civil, la
réglementation
tre

au

coeur

en

spéciale
laquelle elle soumet les biens réservés n'en modi¬
fie pas moins la structure de ces
régimes. Ces réper¬
cussions, faciles à dégager sous les régimes non
à

communautaires, soulèvent au contraire en régime
de communauté de
graves difficultés. C'est à l'exa¬
men
de ces difficultés,

particulièrement

quand la femme

est commerçante, que
tout s'attacher les étudiants.

délicates

devaient

sur¬

Se

posait ensuite la question de savoir comment
justifie sa nouvelle capacité
vis-à-vis des tiers avec
qui elle contracte et comment
se prouve la consistance du
pécule réservé à l'égard
des divers intéressés. Restait enfin
à indiquer les
mesures prises
par la loi pour remédier aux abus
de pouvoir de la femme et à
préciser leurs consé¬
la femme laborieuse

quences sous les différents

régimes matrimoniaux.

Une conclusion devait
indiquer que, si le
du libre salaire s'est heurté

régime
jusqu'à présent, dans
la pratique, à de vives
résistances, la loi de 1907
n'en présente pas moins du
point de vue théorique
une
grande importance.
Ce programme a été très bien
ensemble par Mlle Marguerite
un

Ier

clair

rempli dans son
Thomas, qui obtient
prix. Son travail méthodique, substantiel et

ne

laisse dans l'ombre

aucun

aspect important
sujet. C es! à peine si on peut reprocher à l'au¬
teur d'avoir glissé
Irop rapidement sur certains pro¬
du

blèmes relatifs à la femme
commerçante et d'avoir
passé sous silence le droit du mari de faire
opposi-

—
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actes de la femme en cas

d'urgence. Il est

également permis de regretter 1 absence d'une con¬
clusion.

prix est attribué à Mlle Simone Quel pour •
composition dont les mérites ne sont pas sensi¬
blement inférieurs à ceux de la précédente, mais qui,
sur certains points, reste
un peu artificielle. C'est
ainsi que la question des preuves est traitée trop
sommairement et (pie ne sont pas ■suffisamment pré¬
cisées les conditions auxquelles les créanciers du
mari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du
ménage peuvent, saisir les biens réservés.
Deux mentions ex aequo sont décernées à Mlle Isa¬
belle Arramy et à M. Roger Roquebert, qui, l'un et
l'autre, connaissent bien le sujet, mais dont les co¬
pies présentent d'assez graves lacunes et parfois des
inexactitudes. Mlle Arramy, notamment, effleure à
Un 2e

une

peine la question des preuves et ne met pas en suffi¬
arguments à tirer de la loi de 1907
pour soutenir que la femme commune, quand elle
procède aux dépenses ménagères, agil en vertu d'un
pouvoir propre et non d'un mandat tacite.
Le travail de M. Roquebert, mieux ordonné que
celui de Mlle Arramy, aurait certainement été classé

sant. relief les

contenait une erreur rela¬
tive aux revenus des biens réservés et s il ne resta il
muet sur le droit du mari qui contracte dans l'inté¬
rêt du ménage d'obliger, même en dehors du régime
de communauté, les biens réservés quand ils auraient
dû, avant la loi de 1907, se trouver entre les mains

à

un

meilleur rang s il ne

du mari.

Rernard. Sa
composition contient de bons passages, mais accuse
à plusieurs reprises un certain flottement dans la
Une 2° mention

revient à M. Jacques
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pensée. Elle est, de plus, déparée
d'oeuvre et des

erreurs

dans

par

quelques hors-

relatif au
régime dotal et au régime de séparation de biens.
Les imperfections s'accentuent «chez M.
Georges
Itoudgé, dont le travail témoigne cependant d'un
effort

que

passage

la Faculté récompense par

3e mention.

une

Le
le

consciencieux,

un

de

concours

sujet, suivant

:

législation financière portait sur
Compétence respective du Gouver¬

nement et du Parlement dans Vélaboration
du bud¬
get. Quatre compositions ont été remises. La Com¬
mission a décidé de n'en retenir
qu'une, signée de

Mlle

Marguerite Thomas, à qui la Faculté

a

décerné

2e

prix.
La copie de Mlle Thomas
paraît vraiment très
complète. La procédure d'élaboration de la loi bud¬
gétaire est longuement et fort exactement décrite.
un

Si

1

administration procède

aux premières
évaluarecettes, les Chambres voient leurs préroga¬
tives protégées par les
règles tutélaires de l'annua¬
lité, de la pénultième année, de l'exercice, de
1 universalité, de l'unité. La lauréate
insiste, entre

lions de

autres

choses,

la priorité de la Chambre en
sur la
règle de la spécialité bud¬
gétaire dont l'historique est retracé. Une deuxième
partie- esl ensuite consacrée à l'examen du projet de
loi de finances
par le Sénat et à F étude des
sur

matière financière et

voirs

respectifs de la

Chambre

matière

Haute Assemblée et

pou¬
de la

budgétaire.
conclusion, Mlle Thomas, ne prenant pas
parti sur la question de l'initiative parlementaire
en lait de
dépenses, déclare qu il y aurait lieu de
restreindre la règle de la
spécialité au vote par bran¬
ches principales de services.
Dans

en

une

copie de Mlle Thomas est, très honorable et
récompensée. Toutefois, elle manque
un peu d'originalité, et c'est, pourquoi elle n'obtient
qu'un 2e prix. Elle se borne par trop à reproduire le
cours du professeur, tout en insérant ça et là des
développements qui sont le témoignage de lectures
La,

mérite d'être

personnelles.
J'en
dées

arrive, Messieurs,

aux

aux

récompenses accor¬

thèses de doctorat.

La médaille d'or que,

chaque année, la Aille de

à la meilleure
sans conteste
à l'ouvrage de M. André de Laubadère : L'automobile
et le régime de l'usage des voies publiques. Le rap¬
port du président de la thèse à M. le Doyen dit
qu'elle se recommande autant par des analyses très
fouillées de jurisprudence « que par l'effort de syn¬
thèse et de construction qu'elle s'efforce de réaliser ».
Et, de fait, dans un ouvrage important dont on doit
apprécier jusqu'au volume, M. de Laubadère nous
indique quels bouleversements l'automobile a appor¬
tés dans notre régime de 1 usage des voies publiques.
Il montre, en illustrant d'une
quantité d'arrêts
savamment présentés et choisis, que l'automobile
a donné, aussi bien aux problèmes de police qu'aux
problème de l'usage des voies publiques, une gravite
et une ampleur toutes nouvelles. « Police de la voi¬
rie », « droit de propriété de l'administration sur
la voirie », tels sont les deux thèmes que, en fonction
de l'automobile, développe l'auteur de l'ouvrage. Les
Bordeaux

vous

permet d'attribuer

thèse soutenue devant vous,

questions du stationnement,
points que

de la permission de
autant
les re-

normal et anormal, sont
M. de Laubadère utilise, sans

voirie, de l'usage
de

revenait
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prendre de façon banale, uniquement pour les placer
question, si controversée
et délicate, de la
propriété de l'administration sur les
dans le cadre tracé. Puis la

dépendances du domaine public est examinée à pro¬
du problème de l'automobile, sous ces aspects
administratif, financier, économique. Ce ne sont là
qu'indications essentielles. Quantités d'aperçus, no¬
pos

tamment

la

responsabilité de l'usager, sur celle
sur les monopoles, s'introdui¬
sent, qui achèvent de donner à
l'ouvrage quelque
chose de l'aspect d'une oeuvre.
de

sur

l'administration,

Eue lre mention est ensuite attribuée à M.
pour sa

créances

thèse

Sature

:

Rippe

juridique de l'admission

des

passif de la faillite, .l'emprunteau rapport
de son président ces
passages éiogieux : « On ne
pourra nier que, s'attaquant à un sujet très
difficile,
peu exploré jusqu'ici, et se trouvant sans cesse en
présence de notions juridiques délicates, souvent
jetées confusément pêle-mêle dans le débat, M. Rippe
n ait
déployé un remarquable effort et fait preuve
au

de T'éels mérites.
travail

son

minante
est

que

»

«

Et le même

»

professeur ajoute

en

l'admission des créances

faillite est

un

que

sérieusement ébranlé l'opinion do¬
la matière. Cette opinion dominante

a

passif de la
judiciaire. M. Rippe
insuffisances de pareilles théories

contrat ordinaire

montre toutes les
et oriente alors

au

ou

recherches du côté de l'acte juri¬
dictionnel. Ce n'est pas fait, sans
doute, pour sim¬
plifier le problème. M. Rippe essaie de montrer que
l'admission des créances est un acte
sens
vue

ses

juridictionnel au
matériel, puis au sens formel, enfin au point de
organique. Si de sérieuses réserves paraissent

devoir être faites
vrage

où

nous

sur

le bien-fondé de la

thèse, l'ou¬

la trouvons déposée restera

comme un

—
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beau couronnement

d'étude, justement récompensé.

Une 2e mention

été attribuée à l'honorable tra¬

a

responsabilité
s'exprime le président de
la th èse : (( Peut-être estimera-t-on que Mlle Azéma
n'a pas su dominer d'assez haut une matière déli¬
cate et complexe, que son plan manque de rigueur,
qu'on ne voit pas se développer à travers son ou¬
vrage une grande idée directrice. On ne pourra que
louer, en tout cas, ses patientes recherches, ses com¬
mentaires lucides des arrêts, son labeur conscien¬
cieux et probe, son exposé clair et sobre;.. » Ce sont
là, dit-il, « mérites appréciables ». Vous les avez,
Messieurs, jugés tels, et vous allez les récompenser.
De la sorte, Mlle Azéma aura su mener ces longues
études qui vont de la première année de licence jus¬
qu'à la soutenance d'une thèse, sans que jamais son
nom disparaisse de la liste de vos lauréats.
Enfin, vous avez cru devoir faire participer cette
troisième mention à l'honneur de l'ouvrage de
AI. Stéfanovici sur le Régionalisme en droit inter¬
national. M. Stéfanovici s'est attaqué à un sujet pro¬
fondément complexe et fuyant. En voici l'un des
aspects essentiels : les difficultés auxquelles se heurte

vail

de Mlle Marcelle Azérna

sur

La

civile de Vécrivain. Ainsi

la Société des Nations dans sa

tâche, décidément

qu'on se
des solu¬
tions moins générales, plus modestes quant à l'éten¬
due, vers des solution régionales. Le texte même du
pacte autorise d'ailleurs un pareil effort. La Petite
Entente, l'Entente balkanique, l'Entente des Pays de
la Baltique, sont autant de preuves du besoin de
transposer, dans le monde politique international,
les possibilités, peut-être plus concrètes que celles
laborieuse, de conciliatrice des Etats, font

tourne

avec

faveur et partout un peu vers
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d'une

organisation universelle, d'un régionalisme
prudent. Retracer notamment cette évo¬
lution, placer ces efforts de régionalisme dans l'his¬
toire des institutions internationales, tel fut l'objet,
du travail de M. Stéfanovici. Il s'en est acquitté, dit
le président de la thèse, avec honneur, « en menant
avec grand soin la recherche rie sa documentation »,
modeste et

«

en

décrivant minutieusement

un

certain

nombre

d'exemples de règles et d'institutions régionales du
droit international
Et

«

dans

s'il

retraçant l'histoire ».
toutes les institutions, c'est que,
sujet aussi vaste, on doit se borner aux

ne

un

»,

«

en en

cite pas

exemples particulièrement frappants ».
Tel est, considéré sous l'angle des succès, le bilan
de cette année scolaire.

Mais

il

n'est pas,

Messieurs, que les succès de
je m'en voudrais de terminer sans
en
évoquer d'autres qui, l'an dernier, nous ont valu
une
particulière satisfaction.
Et d'abord rappelons que M. Gou/inet, votre an¬
cien chargé de cours de droit public, a subi de la plus
heureuse façon les épreuves du concours d'agréga¬
tion. Sans doute, M. Couzinet n'est-il pas un élève
de cette Faculté. Mais il serait étrange que son pas¬
sage parmi vous ait nui à sa science juridique. Cha¬
cun, ici, s'est réjoui de lui voir franchir ainsi la « porte
étroite ». Et vos vœux l'ont accompagné dans sa
difficile mission : représenter à l'Ecole d'Hanoï la
science du droit public français.
Disons enfin que M. de Laubadère a immédiate¬
ment cueilli les fruits de son travail en franchissant,
de son côté, la porte de la Fondation Thiers. Nul de
vous ne s'étonnera
que je parle de ce beau succès
l'année scolaire. Et
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présent a l'esprit
rond-point Bugeaud pour
n'être pas ému de voir un plus jeune que moi y pé¬
nétre!' à son tour et, nous le savons, y être heureux.
Abbaye de Thélème », a dit un jour Mgr Duchesne
à propos de la Fondation Thiers. Et pourquoi pas,
jusqu'à un certain point ? M. de Laubadère y trouve
ces contacts précieux et joyeux qui, souvent, achè¬
vent une culture. Et qu'il me soit permis, Messieurs,
de revenir un instant, puisque l'occasion m'en est
donnée, vers ces hommes, qui, naguère encore, diri¬
geaient la maison et qui ont, depuis que je l'ai quit¬
tée, disparu. Mort Alfred Rébellion, qui connut la
question religieuse aux xviT et xvme siècles comme
jamais personne et dont la conversation jaillissante
était d'une exquise jeunesse. Mort Georges ïeissier,
le grand maître des requêtes, l'homme qui, à mon
sens, et si j'ose le dire, tient la première place dans
les annales
du Conseil d'Etat avec le président
Aucoc. Mort, enfin, le plus illustre ambassadeur de

avec une

certaine émotion. J'ai trop

le charme de la maison du

«

pensionnaire ne connaîl'unique mais inoubliable visite que nous ren¬
dions jadis à Jules Gambon.
Il est, vrai qu'en adaptant un vers célèbre nous
dirons :
mais pourquoi retourner vers les choses
passées. » Car d'autres personnalités éminèntes ont
pris la place, et la Fondation Thiers vous rendra
quelque jour votre ancien étudiant enrichi d'un passé
temps; et notre nouveau

ce

Ira pas

«

parisien.
En

tournant

le

dernier feuillet

de

ce

rapport,

j'adresse, Messieurs, aux lauréats de ce jour le vœu
que vous les rappeliez ici, dans une année, après
de

nouveaux

succès.

C. R. 1934-1935.
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ANNÉE SCOLAIRE 1934-1935

PREMIÈRE ANNEE
Droit romain.
1er

2e

prix....
prix....

Droit civil.

M. Baron, Jean.
M Lajoinie, Jean.
M. Bo'issarie, Maurice.
M. Chardin, Guy.
M. Larrieu, Maurice.

lremenlion
2e menlion

3e mention

1er
2*

prix
prix....

lre mention

M. Jaubert, Pierre.
M. Saint-Alary, Roger
M.

Duvf.rger,

Mau¬

rice.
2e mention

3e mention
4R mention
5e menlion
Ge mention

7e mention

8e mention
9e menlion

10e menlion

M.

Hézard, Jean.
Bru.not, Émile.
M. Borros, Jacques.
MUe Tastet, Simonne.
M. Daney, Pierre.
M. Larrieu, Maurice.
M. Granet, Marc.
M. Roy, Jacques.
Mlle Noblet,
AnneM.

Marie.

DEUXIÈME ANNÉE
Droit civil.

1erprix
2e prix....

M. Turon, Marcel.
M. Duboscq, René.

i" menlion ( M.
ex

pp.quo.

2® mention

\

de

Valon, Guy.

M. Rodel, Henry.

j M. Subervie, Pierre.
( M. Lafon, Georges.
3e menlion ( M. Teulé, Jean.
ex
xquo. f M. Lavault, Jacques.
ex

sequo.

Economie
1er

prix
2eprix....
lremention
2e mention

3® mention
4e mention

59 mention
6e mention

politique.

M. Duboscq, René.
M. Lannes, Yves.
M. Neuillé, Jean.
M. Lavault, Jacques.
M. Turon, Marcel.
MUe Cadroy, Nicole.
M. Ransac, Marcel.
M. Dugué, Bernard.
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TROISIÈME ANNÉE

Législation financière.

Droit civil.

1erprix....

MUe Thomas, Margue¬

2e

prix....

2e

prix

Mlle Quet, Simone.

lre mention 1 M.

aequo.
2e mention
ex

3e mention

Roquebert, Roger.

/ MUe Arramy, Isabelle.
M. Bernard, Jacques.
M. Roudgé, Georges.

PRIX DES

Médaille d'or offerte par

THÈSES DE DOCTORAT

M.

la Ville de Bordeaux...

lre mention
I

2e mention

M'1® Thomas, Margue¬
rite.

rite.

ex

aequo
1

de

Laubadère, André.

M. Rippe, Jacques.
MJle Azéma, Marcelle.

<(M.
,,
„
,
~ .
Stéfanqyici, Octave.

RAPPORT
SUR

PRIX DE LA
Par' M.

Je

sait

sais

ne
:

nons

«

Si

LfcS

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
le Professeur Jacques PARLES.

plus quel philosophe

nous

à atteler notre charrue à une

Mais combien

contemporain di¬

voulons travailler avec fruit, appre¬
en

étoile...

»

sachent
l'azur ?

est-il à l'heure actuelle qui

seulement tourner leurs

regards

vers

voisin, vivre avec le souci
constant de la progression et du perfectionnement
incessant, est une notion qui tend de plus en plus à
disparaître. L'égalité dans la médiocrité semble
l'idéal poursuivi par une génération qui s incline
avec lassitude et ennui sur le sillon quotidien, et
ne sait 'plus se magnifier par la contemplation des
cieux étoilés et la méditation de l'Infini.
Aussi une des grandes préoccupations de nous tous
ici, qui sommes des conducteurs d'hommes, doitelle être, avant tout, de lutter contre cette tendance
d'esprit déplorable, d'élever l'intelligence de nos élè¬
ves, de leur apprendre à sortir de l'ornière courante,
de leur montrer, en un mot, avçc le philosophe, com¬
Faire mieux que

ment

on

attelle

sa

son

charrue à l'étoile !

N'est-ce pas par

d un
vie de labeur acharné, de de-

cette poursuite constante

idéal, et par toute une
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voir, de dévouement complet pour ceux qui se con¬
fient à

le médecin conquiert cette haute
dignité, ce prestige, cette magnifique autorité mo¬
rale qui devrait être, aujourd'hui comme hier, sa
principale ambition. Malheureusement, pour le plus
grand nombre, ceci est lettre morte, et beaucoup se
contentent de végéter terre à terre, sans songer (à
regarder en haut.
Néanmoins, une élite demeure. A nous de redou¬
bler d'efforts, afin de la former de plus en plus nom¬
breuse, en séparant la line fleur du gros de la récolte.
C'est de cette élite que j'ai à vous parler ce soir,
et, par le rapide exposé d'un brillant palmarès, vous
allez juger qu'elle nous fait honneur.
En effet, un certain nombre parmi nos jeunes brûle
encore

lui,

que

du désir de bien faire et,

a

conservé,

avec

le

goût si captivant de la recherche, la haute ambition
de s'élever au-dessus du

commun.

PRIX DE MEDECINE

Le plus important et le plus beau de nos prix de mé¬
decine à la Faculté de Bordeaux esl constitué par Je

prix Godard de 2.000 francs.
Cette année, ce prix était mis au concours pour
la section de chirurgie et accouchements, et en même
temps pour les sections d'anatomie et physiologie et
de médecine, les prix de ces sections n'ayant pas été
décernés

en

1933 et 1934.

Malgré cette profusion, deux mémoires seulement
présentés : l'un par M. le docteur Lévy, pour
la section de médecine; l'autre par le docteur Hiriberry, pour la section d'anatomie et de physiologie.
ont été

—
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la section de chirurgie et accou¬

chements.

Lévy traite des Infections mix¬
infections secondaires et associations microbien¬

Le travail du docteur

tes,

typho-paralyphiques.
broussailleux des
typhoïdiques, M. Lévy a fait une bonne

dans les maladies

nes

De cet ensemble énorme et un peu

associations

point, nécessairement an peu touffue, comme
sujet rui-même.

mise
le

II

au

a

fait d'abord l'étude de la

biose, puis, au contraire de
entre les

germes

synergie, de la sym¬

l'antagonisme qui existe

typhiques et ious ceux qu'en cli¬

leur trouve associés.
passé ensuite en revue les divers critères sur
lesquels on s'appuie pour dire qu'il y a, ou non, in¬
fection mixte ou associée. Enfin il a indiqué quels sont
nique
Il

les

on

a

types cliniques d'associations observés en clinique
toutes les modifications qu'elles comportent,

avec

tant pour
Pour
et si

le pronostic que pour le traitement.
à bien une étude à la fois si complexe

mener

apporté qu'un petit
personnels, mais bien pris et

importante, l'auteur n'a

nombre de documents
très instructifs.

frappe surtout dans ce travail, c'est l'esprit
critique, le sens clinique, le talent de synt hèse, le bel
exposé des questions de biologie générale, comme
la description très vivante des divers tableaux cli¬
niques.
Ce sont là les conclusions mêmes de la commission
Ce qui

M. Lévy, et c est
travail, d un en¬
semble de qualités rarement réunies à la fois par un
auteur, que la commission et le conseil de faculté
ont jugé M. Lévy digne d'être lauréat du Prix Godard.

chargée d'examiner le mémoire de
raison de l'application, dans ce

en
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Le mémoire de M. René
Les variations

Hiriberfy a pour objet :
physiologiques de la température hu¬

maine.
Mais les
de

expériences qui constituent Je fond même

travail oui paru trop peu nombreuses pour per¬
mettre de lui attribuer le prix, bien qu'il soit seul
ce

candidat dans la section d'anatomie et de

En

ce

bataille

qui

concerne

physiologie.

le prix Godard des thèses, la

été autrement chaude et les

récompenses
disputées.
Les travaux présentés cette année étaient de telle
valeur qu'il a paru nécessaire d'ajouter une médaille
de vermeil aux récompenses habituelles prévues par
le règlement du concours.
a

ont été très

L'accord,

été unanime pour accorder la Médaille
d'or à la thèse de M. Jullien Viéroz sur La transfusion
a

du sang conservé chez

l'homme.

Il

s'agit là, d'après les conclusions du docteur
Bégouin, chargé au nom de la commission de juger
cette thèse, d'une œuvre essentiellement originale, à
la fois de laboratoire et de clinique, d'un travail de
longue haleine et d'un intérêt pratique capital.
M. Y iéroz

a

démontré expérimentalement la

bilité de constituer des réserves de sang
pour

la transfusion

Avec

en

les conservant par

possi¬
utilisables
le froid.

sang, ainsi conservé jusqu'à un
étudié toutes les modifications

mois, et
morpho¬
logiques, biologiques et chimiques, il est possible de
réaliser des transfusions d'urgence avec des condi¬
tions de simplicité, de rapidité, de sécurité, d'effica¬
cité et de prix de revient bien supérieures à celles des
dont

il

ce
a

autres méthodes

employées jusqu'ici.

Quarante-trois transfusions, opérées dans de tel¬
conditions, en constituent une parfaite démons-

les
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tration, et l'organisation de la transfusion d'urgence
dans les hôpitaux de Bordeaux est, réalisée désormais
avec du sang conservé par le froid, grâce aux tra¬
vaux

de M. Jullien Viéroz.

pratique et effective de la

C'est la reconnaissance
valeur de

ses

recherches. L'attribution de la Médaille

prix Godard des thèses marque tout l'intérêt
scientifique, l'importance pratique que la Faculté

d'or du

trouve dans ce beau

travail.

La Médaille de vermeil

a

été attribuée à M. Corcelle

thèse : Contribution à l'élude de /'ophtalmie
sympathique.
Il s'agit d'un mémoire important, basé à la fois
pour sa

13 observations inédites et

sur

sur

des recherches de

personnelles et très intéressantes.

laboratoire très

L'observation d'une

lymphocytose rachidienne avec
hyperglycorrachie dans deux cas d'ophtalmie sympa¬
thique amène l'auteur à rattacher l'ophtalmie sym¬
pathique à une origine infectieuse due à un virus
spécifique inconnu. Il faudrait peut-être le rattacher
aux

là

formes filtrantes du bacille tuberculeux. Et c'est

un

difier

nouveau capable, s'il est confirmé, de mo¬
profondément à la fois la conception de la

fait

maladie et

thérapeutique.
ordonnée, ayant demandé
un
gros travail de recherches, et qui fend à éclairer
d'une petite lumière, encore un peu pâle il est vrai,
cette grosse question encore si obscure, si contro¬
sa

Thèse bien faite, bien

versée et si troublante

qu'est

l'ophtalmie

sympa¬

thique.
M. Bertrand,

pour un travail sur Les traitements
paralysies diphtériques et la méthode phylactique, a obtenu une Médaille d'argent.
des

Cette thèse

recherches

a

nécessité des mois et des mois de

expérimentales des plus délicates, tant
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obtenir des paralysies diphtériques chez le co¬
baye, ce qui est très malaisé, que pour étudier l'ac¬
tion de la méthode phylactique dans l'intoxication
des centres nerveux par la toxine diphtérique.
De nombreuses séries d'expériences variées, il ré¬
sulte qu'une anesthésie effectuée au moment d'une
injection de toxine retarde la mort par intoxication
nerveuse. L'action phylactique est plus nette encore
si l'anesthésie est répétée dans les jours qui suivent
l'injection de toxine. Si l'intoxication est massive,
l'anesthésie retarde l'évolution fatale, et si l'intoxi¬
pour

cation est moins forte, 1a,

paralysie peut être évitée.
s'agit là, on le voit, de constatations expérimen¬
tales, qui, après confirmation, peuvent être appelées
à avoir en clinique de précieuses applications.
La seconde Médaille d'argent a été
attribuée à
Il

M

Laumonier. Quelle est la Conduite à tenir dans

les sections artérielles
membres
la

envers

question

traiimatiques de la racine des

la veine satellite saine ? Telle est

M. Laumonier s'est efforcé de résou¬
opinions qu'il a pu recueillir
dans la littérature médicale, et d'une importante et
minutieuse expérimentation qu'il a réalisée sur les
chiens et les lapins, avec artériographies et recher¬
ches diverses de température et de pression artérielle,
M. Laumonier conclut qu'il y a avantage à associer à
la ligature de l'artère l'oblitération de la veine. Seu¬
lement, il convient de réséquer celle-ci plutôt que de
la lier, et à un niveau plus élevé que celui de la liga¬
que

dre. Des faits et des

ture artérielle.

Ce

travail, fort bien conduit et très étudié, met

au

point et fournit la solution d'une question de théra¬
peutique chirurgicale, jusqu'ici très discutée et restée
très indécise.

—
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Enfin, la troisième Médaille d'argent a été attri¬
travail sur les « épan-

buée à M. Moreau pour son

sanguins Lraumatiques du lissa osseux ».
a réalisé dans sa thèse une étude très
complète de l'ecchymose osseuse, tant par l'examen
microscopique du tissu osseux que par la radiogra¬
phie et par un procédé qui lui est personnel : la
diaphanoscopie et la diaphanographie.
De très belles ligures montrent de façon saisissante
tout le parti que la médecine légale peut tirer de ces
recherches nouvelles. La méthode de diaphanoscopie
commence à être utilisée dans les expertises médicochements

M. Moreau

légales, et

va

devenir

un

mode de recherche classique.
été attribuées cette

Quatre Médailles de bronze ont

prix de thèse.
a obtenu la première par son intéres¬
travail sur La, strychnine dans le barbilurisme

année

comme

M. Beaumont
sant

aigu. Il confirme, par M observations personnelles,
que la strychnine donnée à de très hautes doses, selon
la méthode de Ide, et en réalisant une sorte d'impré¬

gnation continue, permet de se rendre maître des
intoxications les plus graves, considérées jusqu'ici
comme fatalement mortelles. Cependant, par d im¬

expérimentales, M. Beaumont a
pu établir qu'il existe un seuil au-delà du quel le trailemenl strychnique le plus intensif reste sans effet,

portantes recherches

et il en est

de même

en

clinique.

plus in vivo qu'eu vitro, il ne se pro¬
gardénal et de
la strychnine. Il s'agit plutôt d'une sorte d antidotisme limité, conséquence de phénomènes d adsorption, de l'ordre de ceux qu'invoque Bordel pour
C'est ([lie, pas

duit

une

neutralisation réciproque du

expliquer les phénomènes
La

d'immunité.

seconde Médaille de bronze a

été décernée à

—

M. Ellië pour sa
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Contribution à l'étude des néphrites

à pneumocoques.

('.'est

travail à la fois

clinique et expérimental,
histologiques et bactériologiques associées. Par elles, M. El lie s'efforce, avec une vigueur
de démonstration toute scientifique, d'élucider la pa¬
thogénie des diverses variétés de néphrites observées
au cours de
multiples- infections pneumococciques
rencontrées en clinique.
avec

un

recherches

M. Dezest
pour sa

a

aussi obtenu

une

Médaille de bronze

Contribution à l'étude de la

structure et de

l'histo-physiologie des voies aérophores intrapulmonaires.
11

s'agit là d'un travail de haute valeur sur les
adaptations fonctionnelles des voies aérophores, et
en particulier sur les éléments de la
charpente dans
les divers dispositifs de l'axe bronchique. C'est aussi
l'étude histologique de l'agencement de ces voies et
de

leurs

connexions

avec

les autres

éléments

du

C'est enfin l'étude histo-physiologiqué des
rapports qui existent entre la structure et la fonction
de ces dispositifs.
Enfin, le dernier prix des thèses de l'année a été
poumon.

accordé à

M.

l'étude de la

Bouthillier pour

une

Contribution à

prophylaxie des complications, pulmo¬
chirurgie gastrique.
C'est une suite du travail sur le même sujet fait
également dans le laboratoire du professeur Aubertin
par M. Boiron. C'est une confirmation que lés micro¬
bes déterminant les complications pulmonaires
post¬
opératoires ne sont pas les mêmes que ceux que l'on
trouve sur les
lésions gastro-duodénales. La thèse
comprend aussi une étude de la prophylaxie des com¬
plications pleuro-pulmonaires à réaliser chez les opé¬
rés gastriques.
naires

en

—

En
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définitive, ensemble de travaux du

intérêt, quelques-uns tout à fait

plus liant

remarquables, qui

dénotent chez leurs auteurs un sens

de l'observation,

goût de la recherche, des notions cliniques pré¬
et une originalité d'esprit qui font augurer
pour nos jeunes élèves d'un brillant avenir scienti¬
fique.
J'ai à vous indiquer encore le résultat des prix

un

cises

dans d'autres sections.
Le

prix de la Ville de Bordeaux

été décerné
des deux

en

(chirurgie) n'a pas

raison de l'insuffisance

des épreuves

candidats, surtout en ce qui concerne

les

épreuves pratiques.

le prix de la Ville de
Bordeaux (médecine), les épreuves étaut à peine audessus du médiocre, et indignes de l'attribution d'un
11

tel

en

a

été de même pour

prix.

Pour les

prix des Concours de fin d'année, le prix
a été attribué à M. Menant, après un

de lre année
bon

concours.

prix de 2P année, huit candidats sont ins¬
épreuves ont été très satisfaisantes dans
l'ensemble. Le prix est accordé à M. Glairefond, une
mention très honorable à M. Courteix et à M. Moretti,
et une mention honorable à M. Laborit.
Pour le

crits. Les

prix de 3e année, le jury se déclare satisfait
épreuves. Le prix est accordé à M. Lespinasse et

Pour le
des

Ghomereau-Lamotte.
En 4e année, sept concurrents. Mais en raison de
l'insuffisance des épreuves, le prix n'est pas décerné,
et seule une mention honorable est accordée aux deuxune

mention honorable à M.

premiers

:

MM. Ouary et Martin.

année, les diverses
d'apprécier une bonne instruc-

Enfin, pour les étudiants de l'f

épreuves ont permis

—

lion
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générale et de solides qualités chez les candi¬
prix a été décerné à M. Viaud et. une mention

dats. Le

honorable à .M. Seince.
Le

prix biennal Cost.es de 3.000 francs a été accordé
Darmaillacq, à la suite d'un excellent concours.
Le prix Bordier a été attribué à M. Ghastrusse.
Le prix de Médecine coloniale et d'Etudes exoti¬
ques (deux .Médailles d'argent) ont été décernés à
M. le docteur Pezechgui el M. le docteur Mandoul.
Quant au prix Badal, il a été remporté par le doc¬
teur Corcelle pour un excellent travail sur
l'ophtal¬
mie sympathique dont nous avons déjà parlé, et
qui
a été
déjà couronné d'une Médaille d'argent.
à M.

PRIX DE PHARMACIE

Pour les

prix de pharmacie, j'ai à vous signaler :
Tesmoingt, qui ont remporté le
prix de la Société des Pharmaciens agréés; M. Lachapelle et Mlle Ballan, celui de la Société de Pharma¬
cie; Mlle Buzy obtient, avec d'excellentes épreuves,
le prix de Validation de
stage, et Mlle Pelage le
2* prix; enfin Mlle Boirie et Mlle
Itey reçoivent la
récompense décernée aux deux meilleures élèves de
Mlle Chenuts et Mlle

la 4e année.
.

En

pharmacie, ce ne sont vraiment que victoires
féministes ! Serait-ce par galanterie que les étudiants
laisseraient les lauriers à leurs camarades, comme

suprême parure ?
Kergonou, qui remporte le prix de la Nationale
Réglementation, décerné à la meilleure thèse de doc¬
torat en pharmacie de l'année, vient cependant défen¬
une

M.

dre les revendications masculines et cette très

légitime

—
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les prix des thèses. La Médaille
prix Godard des thèses de pharmacie a
été accordée à M. Chapheau (pharmacien supérieur)
pour une Contribution au problème de la destinée de
l'alcool dans Vorganisme animal, travail bien docu¬
menté et qui a demandé un gros effort et de longues
et patientes recherches.
Une médaille d'argent a récompensé- la thèse de
M. Kergonou : Contribution à l'étude loxicologique
de la strychnine et de la brucine. Il s'agit d'une étude
comparée et expérimentale des principales réactions
de ces deux alcaloïdes, de leurs modes d'extraction

défense continue pour
de vermeil du

animaux, des moyens de purification des
aussi une étude fort bien
l'absorption de la strychnine par la peau
du sort de cet alcaloïde dans les tissus sains

des organes

alcaloïdes retirés. C'est
faite de
saine et
ou

putréfiés.
Mme Carrère

a

fait des Recherches sur

l'efficacité

garanties imposées par la loi, en France, pour la
commerciale des produits d'origine micro¬
bienne. Elle a démontré toute l'insuffisance flagrante
de la surveillance actuelle et la nécessité d'organiser
un contrôle effectif et. vraiment sérieux, confié à un
laboratoire spécialement outillé et organisé.
M. Gouraud a réalisé une mise au point des divers
travaux faits jusqu'à ce jour sur les Constituants chi¬
miques de la sueur et a montré par des études per¬
sonnelles que l'acidité organique totale de la sueur
était constituée par 75 p. 100 d'acide lactique et
15 p. 100 d'acides organiques volatils.
M. Devèze a fait des recherches expérimentales sur
Yorgano-acidurie du chien, du lapin et durât, à l'aide
des techniques d'analyses les plus récentes el de la
des

vente

microchimie. C'est

un

travail représentant un gros

—
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technique, un long apprentissage, une patiente
expérimentation.
Enfin, Mme Graupeaud a apporté une Contribution
à l'étude analytique de la lipémie et de la cholestéeffort

rolémie.

point original de ce travail consiste dans la réa¬
techniques très sûres, qui permettent de
faire des micro-dosages en série et avec rapidité, des
acides gras du sang et des cholestérols dans une
minime quantité de sang (à peine 1/2 cm3). De telles
recherches seront précieuses à la fois pour les chimis¬
tes et pour les cliniciens.
Pour ces quatre derniers travaux, il a été décerné
Le

lisation de

aux

auteurs

Pour les

une

Médaille de bronze.
des

prix de lin d'année pour la
pharmacie, nous relevons en Ve année un concours
très satisfaisant avec le prix attribué à Mlle Tesmoingt
et

concours

mention très honorable à M.

Bondonny.
prix des Travaux pratiques de lre année est ac¬
cordé à M. Lagueyt pour un concours moyen. Pas de
une

Le

mention.
Pour les 2e et 3e

années, les épreuves ont été si
qu'il n'a pas été décerné de prix.
4e année, un seul candidat, M. Créac'h, se pré¬
et obtient le prix avec des épreuves moyennes.

faibles
En
sente

PRIX POUR LES SAGES-FEMMES
Pour les

sages-femmes, comme pour les pharma¬
ciennes, les lauriers sont chaudement disputés.
Je relève 18 élèves inscrites pour le prix de 1re an¬
née, et 16 pour le prix de 2D année.
C'est le record du nombre des élèves se présentant
aux concours

de l'année.

—
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année, une Médaille de bronze es! accordée
à Mme Bru, une mention à Mlles Riuné et Guillaumon.
En 2e année, Mlle Yitalis obtient une Médaille d'ar¬
En 1re

gent après un concours très satisfaisant et Mlles Huet,
Blanchier et Mme Selliers ont chacune une mention.

PRIX

POUR LA

CHIRURGIE DENTAIRE

chirurgie dentaire au contraire, l'émulation
des épreuves pour les prix sont loin
brillants cette année.

Pour la

et les résultats

d'être

Pas de
ment

En 2e
une

prix pour les étudiants de l'e année,
mention honorable à Mme Daïeff.

seule¬

une

année, prix de stage à

Mlle Gallicher, malgré

épreuve orale assez faible.
année, concours satisfaisant .

Prix, Mme Payssan; mention honorable à M. Thibault.
Pour le prix de prothèse, aucune récompense n'est
décernée. Résultats, somme toute, assez lamentables,
et nous notons les succès écrasants des étudiantes,
qui s'adjugent trois récompenses contre une seule
mention accordée aux représentants, d'ailleurs bien
En 3e

clairsemés, du sexe fort !
*

*

*

En

définitive, très beaux

résultats, preuves d ori¬

ginalité, goût de la recherche, application, souci de
bien faire, avec, souvent, fort belles réussites en ce

de clinique ou de laboratoire
là une brillante phalange de
jeunes dont notre Faculté peut être légitimement fière.
Mais en ce qui concerne la plupart des concours de
fin d'année ou ceux, comme les concours de la Ville

qui concerne les travaux

de l'année, et nous avons

C. R, 1934-1935.

18

—
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de

Bordeaux, qui demandent aux plus jeunes un effort
d'application soutenu, une préparation au-dessus de
la petite tâche banale et terne de tous les jours, c'est
une carence
regrettable. Ils ont besoin d'acquérir le
souci impérieux du toujours mieux faire, du panache
et du laurier.

Je souhaite que, comme leurs anciens, qui cette
année leur montrent si bien la voie, ils apprennent
eux
vers

aussi à mieux

l'étoile !

diriger, à l'avenir, leur charrue...

PALMARÈS

ANNEE SCOLAIRE 1934-1935

MÉDECINE

PRIX

DE LA FACULTE
lre Année.

Médaille d'argent et 100 francs de livres : M. MENAUT
(Jean-Louis-Jacques), né le 30 mars 1910, à Pontonx-surl'Adour (Landes).

Prix.

—

2e Année.

d'argent et 100 francs de livres : M. GLAT(Robert-Yves-Germain), né le 6 juin 1914, au Havre
(Seine-Inférieure).
lre Mention très honorable : M. COURTEIX (Marie-Paul-JeanFrançois-Gilbert), né le 23 janvier 1914, à Corrèze (Corrèze).

Prix.

—

Médaille

R.EFOND

2* Mention très honorable : M. MORETTÏ
le 2 mai 1913, à Fiers (Orne).

Mention
21

honorable

novembre

M.

:

LABORIT

(Gaston-François), né

(Henri-Marie-Léon), né le

1914, à Hanoï (Tonkin).
3e Année.

Prix.

—

NASSE

d'argent et 183 francs de livres : M. LESP1(Louis-Pierre-Marius), né le 20 septembre 1914, à Fir-

Médaille

miny (Loire).
Mention

honorable

:

M.

CHOMER EAU-LA MOTTE

Victor), né le 1er décembre 1914, à Toulon (Var).

(François-

—

27f>

—

4e Année.
Prix.

Médaille

—

d'argent et 185 francs de livres

Mention honorable

Non décerné.

(Pierre-Michel), né le 18 sep¬
1912, à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).

tembre

Mention
11

:

M. OTJARY

:

honorable

novembre

M.

:

MARTIN

(Jean-Isaac-Adrien), né le
(Charente-Infé¬

à Saint-Pierre-d'Oléron

1911,

rieure).
5e Année.
Prix.

Médaille d'argent et 185 francs de livres : M. VIAUD
(Léonce-Marcel-Gabriel), né le 2 mai 1909, à Fontenay-leComte (Vendée).
—

Mention honorable
le 19 octobre

:

M. SEINCE

(Franck-Erançois-Chaides), né

1911, à Gachy (Somme).

PRIX DE LA

VILLE DE BORDEAUX

Section de Médecine.
Prix.

250

—

francs

(Médaille

de

vermeil

et

livres)

:

Non

et

livres)

:

Non

décerné.
Section de

Prix.

—

250

francs

(Médaille

Chirurgie.
de

vermeil

décerné.

PRIX
Prix.

BIENNAL

GOSTES

3.000 francs : M. DARMAILLAGQ (Marcel-CamilleRobert), né le 9 novembre 1908, à Arudv (Rasses-Pyrénéesl.
—

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER
Section de Médecine.
Prix.

1.500

—

27 août

francs : M. CHASTRUSSE (Léo-Charles), né le
1914, à Rordeaux (Gironde).
PRIX BIENNAL BADAL

Prix.
bre

—

M. le Dr CORCELLE

(Louis-Paul-Achille), né le 2 octo¬

1908, à Aulnay-de-Saintonge (Charente-Inférieure).

—

PRIX
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GODARD

Prix de 2.000 francs.

Chirurgie et Accouchements.

Section
Prix.

Non décerné.

—

Physiologie.

Section Anatomie et
Prix.

Non décerné.

—

Section de Médecine.
Prix.
à

M. le l)r LÉVY

—

(Jacques-Sadia), né le 22 janvier 1906.

Alger (Algérie).

PRIX DES THÈSES
1er Prix.

—

francs en espèces : l)r JUL(Raymond-Jean-Paul), né le 30 avril 1910, à

Médaille d'or et 350

LIEN-VIÉROZ

Grenoble (Isère).
2e Prix
Dr

—

Médaille

de

vermeil

el

125 francs

en

espèces

:

CORCELLE, déjà nommé.

3e Prix.

Médaille d'argent et 125 francs en espèces : l)r BER¬
(Roger-Louis), né le 23 octobre 1909, à Toulon (Var).

—

TRAND
3e Prix.

—

MON1ER
tiers

Médaille d'argent et 125 francs en espèces : Dr LA! (Pierre-Jules-Etienne), né le 1er mai 1908, à Poi¬

(Vienne).

3° Prix.
UEAU

Médaille d'argent et 125 francs en espèces : Dr MO(François-Marie), né le 1er novembre 1911, à Joinville

—

(Haute-Marne).
4° Prix.

—

Georges),
(Landes).
4e Prix.
24

—

Médaille de

né

le

bronze

:

—

1908, à Mont-de-Marsan

Médaille de bronze : Dr ELLIE

Médaille

de

bronze:

Dr DEZEST ' (Georges-Jean -

Théophile), né le 1er février 1910, à
4e Prix.

—

Médaille de bronze

le 1er février

;

(Jean-Paul), né le

(Gironde).

septembre 1909, à Bordeaux

4° Prix.

Dr BEAUMONT (Jean-Marie-

30 septembre

Bordeaux (Gironde).

Dr BOUTHILLIER

1911, à Brest (Finistère).

(Jacques), né

—
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PRIX D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE
Prix.

—

Non décerné.

PRIX DE MÉDECINE COLONIALE
Prix.

—

d'argent : Dr MANDOUL (Albert-Roger-Henri),
juillet 1909, à Talence (Gironde).

Médaille

né le 4

Médaille d'argent : Dr PEZEGHGU1 (Seitl Nourredinc
Khan), né le 12 juin 1904, à Meched (Perse).

Prix.

—

PRIX LE DANTEC DE MÉDECINE TROPICALE

(1933-1934)
1.500 francs : D1 GOURDURIER (Jean-Barthélemy-Eugène), né le 12 décembre 1908, à Toulon (Var).

Prix.

—

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTÉ
lrc Année.

francs de livres : M110 TES(Jacqueline-Marie-Eugénie), née le 13 mai 1914, à
Bordeaux (Gironde).

Prix.

—

Médaille d'argent et 30

MOINGT

Mention t7-ès honorable
né le 14

mars

:

M. BONDONNY

(Jacques-Joseph-Roger),

1914, à Tulle (Corrèze).
2° Année.

Prix.

—

Médaille
I

d'argent et 7o francs de livres

:

Non décerné.

„

3e Année.
Prix.'— Médaille

cerné.

d'argent et 100 francs de livres

:

Non dé¬

—

.
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4e Année.

Médaille d'or d'une valeur de .300 francs : M. CRËAG'II
(Paul-Vincent-Alfred), né le 26 octobre 1912, à Montauban

Prix.

—

(Tarn-et-Garon ne).
PRIX DES TRAVAUX

PRATIQUES

lro Année.

Prix.

LAGUEYT (Guillaume-Jean) i né

Médaille d'argent : M.

—

octobre 1913, à

le 31

Vertheuil (Gironde).
2e Année.

Prix.

décerné.

Médaille d'argent : Non

—

3° Année.
Prix.

Médaille d'argent : Non

—

décerné.

4e Année.

Prix.

Médaille d'argent : Non

—

décerné.

PRIX DE LA VILLE
Sciences
Prix.

130

—

francs

DE BORDEAUX

physico-chimiques.

(Médaille de vermeil et livres) :

Non

décerné.

naturelles.

Sciences
Prix.

130

—

francs

(Médaille de vermeil et livres) :

décerné.

PRIX BARBET
Prix.

Médaille d'argent et

—

PRIX DU

numéraire : Non décerné.

DOCTEUR HENRY
Section de

Prix.

—

1.300 francs : Non

Pharmacie.

décerné.

BORDIER

No'n

280

—

—

PRIX DES THÈSES DE

PHARMACIE

I

Grade d'Etat

Médaille de vermeil

:

cembre 1908, à La

(Pharmacien supérieur).

M. CHAPHEAU (Marc-Rcné), né le 29 dé¬
Rochelle (Charente-Inférieure).
n

Doctorat d'Université (Mention

Médaille
bre

d'argent

Pharmacie).

M. KERGONOU (Edouard), né le 9 septem¬

:

1908, à Saint-Pierre-Quilbignon (Finistère).
: Mme CARRÈRE, née QUE NET (Renée), née
1907, à Paris (Seine).

Médaille de bronze
le 18 août

: M. COURAUD (Jean-Pierre-Sylvain), né le
juillet 1909, à Talence (Gironde).

Médaille de bronze
6

Médaille de bronze
à

:

M. DEVÈZE

(Raoul), né le 24 février 1908,

Alger (Algérie).

Médaille de bronze

:

MUo GRAUPEAUD

née le 3 novembre 1908, à

(Yvette-Georgette-Cécile),

Richelieu (Indre-et-Loire).

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE

RORDEAUX

Prix de validation de stage
Prix.

—

Médaille de vermeil d'une valeur de 50 francs :

Session de novembre 1934
27 février

:

JVPle BALLAIN (Louise), née le

1914, à Lesparre (Gironde).

juillet 1935 : Mlle PELAGE (Antonine-Làurence),
septembre 1913, à Sainte-Anne (Martinique).

Session de
née le 28

PRIX DES PHARMACIENS
POUR
Prix.

—

125

LA

FORMATION DES

francs de livres

AGRÉÉS
STAGIAIRES

:

Session de novembre 1934

:

Mlle ÏESMOINGT, déjà nommée.

juillet 1935 : Mlle BUZY (Alicc-julie-LaurenceMarie), née le 6 mai 1916, à Pau (Basses-Pyrénées).

Session de

281

—

—

CHIRURGIE DENTAIRE

PRIX DE LA FACULTÉ
SCOLARITÉ
ire Année.
Prix.

—

Médaille de bronze

:

Non décerné.

2e Année.

Prix.

—

Médaille d'argent : Non

décerné.

3e Année.

PAYSSAN, née TAMBACO(Pliotinie-Nafsica), née le 21 juin 1909, à Alexandrie
(Egypte).

Prix.

—

Médaille de vermeil : Mme

POULO

Mention

honorable

:

THIBAULT (Maurice-Raymond-René-

M.

André), né le 1er juillet 1911, à

Bressuire (Deux-Sèvres).

STAGIAIRES
lre Année.
Prix.

—

Médaille de bronze : Non

Mention honorable : Mmo

décerné.

DAIEFF, née CASANOVA

Marie), née le 18'*février 1912,

(Germaine-

à Bordeaux (Gironde).

2e Année.
Prix.

—

Médaille d'argent : M"e GALLICHER
à Bordeaux (Gironde).

(Andrée-Lidia),

née le 8 avril 1915,

PRIX DE

L'ASSOCIATION ODONTOLOGIQUE
Prix de validation

Prix.

—

Médaille d'argent. Non

de stage.

décerné.

—

282

—

PRIX DE PROTHÈSE

DENTAIRE

lre Année.

Prix.

—

100

francs

en

espèces

:

Non décerné.

2e Année.

Prix.

—

200

francs

en

espèces

:

Non décerné.

3® Année.
Prix.

—

300

francs

en

espèces

:

Non décerné.

SAGES-FEMMES

PRIX DES ÉLÈVES SAGES-FEMMES
lle Année.

Prix.

—

Médaille de

bronze

:

M1"0 BRU,

née MAZELAYGUES

(Anne-Marie-Marguerite), née le 12 septembre 1900, à Proissans (Dordogne).
tre Mention

: M"e R1UNË
(Jeanne-Amélie),, née le 14 avril 1915,
(Basses-Pyrénées).

à Monein
2e Mention

:

Mlle GU1LLAUMON (Marcelle), née le 15 avril 1915,

à Narbonne

(Aude).
2e Année.

Prix.

—

Médaille

Marie-France),
(Gironde).
lre Mention

:

d'argent
née

le

Mlle MUET

à Aire-sur-l'Adour

Mlle VITALIS (Pierrette-Germaine13 septembre 1914, à Bordeaux

:

(Andrée), née le 16 décembre 1.914,
(Landes).

283

—

2e Mention

:

à Bordeaux
2e Mention

:

MUe BLANCHIER

—

(Jeanne), née le 22 octobre 1913,

(Gironde).
BERNARD (Marie-Henriette),
Mérignac (Gironde).

Mme SELLIERS, née

née le 16 février 1907. à

Les mentions

ne

donnent pas

le droit de porter le titre de
les règlements aux titu¬

Lauréat de la Faculté, réservé par
laires des

prix.

Bordeaux, le 31 octobre 1933.
Le

Doyen.

Pierre MAURIAC.
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