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CONSEIL DE L'UNIVERSITE DE BORDEAUX
en

Membres

MM.

F.

1928

de

droit

:

recteur de l'Académie, président.
doyen de la Faculté des Sciences, vice-

Dumas,

Cousin,

président.
Duguit (0. ^), doyen
Sigalas (0.
doyen
et de Pharmacie.

de la Faculté de Droit.
de la Faculté mixte de Médecine

Chiot, §, doyen de la-Faculté des Lettres,
L. Picart,
directeur de l'Observatoire.
Membres élus

:

Ferron, professeur à la Faculté de Droit.
Ferradou, professeur à la Faculté de Droit.
Verger,
professeur à la Faculté mixte de

MM.

et de

Médecine

Pharmacie.

Guyot,

professeur à la Faculté mixte de Médecine

Pharmacie.
Richard, professeur à la Faculté des Sciences.
Chaîne, professeur à la Faculté des Sciences.
Courtault,
professeur à la Faculté des Lettres.
Laumonier, >&, professeur à la Faculté des Lettres.
et de

Membres

n'appartenant pas au personnel de

l'Université :

L. Bérard, député des Basses-Pyrénées.
Marquet, maire de Bordeaux.

P. Mauhel

(0. #), armateur.

Philippart, $<, ancien maire de Bordeaux.
Secrétaire du Conseil : M. Thuillier, Secrétaire
et de l'Université.
Secrétaire honoraire : M. Chaudron, Secrétaire
Facultés des Sciences et des Lettres.
Dame

dactylographe comptable

:

de l'Académie
honoraire des

MUe Jouvy.

Agent comptable de l'Université : M. Cayssac, Percepteur de
la 4e recette.

RAPPORT
PRÉSENTÉ

M.

LE

MINISTRE

DE

A

L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS
au

en

nom

du Conseil de l'Université de Bordeaux

exécution de l'article 28 du décret du 31

juillet 1897, portant règlement
les Conseils des Universités.

pour

(ANNÉE SCOLAIRE 1937-1928)

Monsieur

Ministre,

le

Désigné par mes collègues du Conseil pour rédiger le
rapport annuel sur notre Université pendant l'année
scolaire 1927-1928, je tiens à les remercier de l'hon¬
neur
qu'ils m'ont fait : honneur doublé sans doute
d'une tâche délicate, qui parait même aride quand on
l'entreprend, mais qui laisse à celui qui l'a faite une
fois, sinon le vif désir de la renouveler, du moins l'im¬

pression réconfortante de
d'une

Université

dans

ses

qu'est aujourd'hui la vie
multiples manifestations.

ce

Cette vie

comporte, comme toute vie humaine, des
labeur, des heures de joie et de succès,
aussi, malheureusement, des heures de tristesse.

heures de dur
mais

C'est

des dix

au cours

pourrons

mettre

en
I.

chapitres de ce rapport
relief ces particularités.
—

que nous

Personnel.

L'usage veut qu'au début de cet exposé le rapporteur
un pieux
hommage à ceux de nos collègues que

rende

la mort

nous

a

g. r. 1928-1929.

ravis. Si les Facultés de Droit et des
1

Lettres n'ont

mort à

déplorer cette année,
particulièrement éprouvée
par la disparition de M. le Doyen honoraire Pitres et
de MM. Lagrange et Arnozan, professeurs honoraires.
La Faculté des Sciences a été frappée en la personne
de M. Hugot, maître de conférence adjoint.
Xavier Arnozan naquit à Bordeaux le 12 décembre
1852. Après de fortes humanités qui lui firent remporter
au Lycée les prix d'honneur de rhétorique et de philo¬
sophie, il entra en 1870 à notre Ecole de Médecine, fut
reçu au concours de l'internat en 1872 et partit aussitôt
pour Paris où il devint successivement interne, lauréat
des Hôpitaux et de la Faculté et docteur en médecine
en 1879. Depuis 1880, où il fut reçu
1er au concours
d'agrégation des Facultés de Médecine, Xavier Arnozan
ne
quitta plus la Faculté de Bordeaux. D'abord direc¬
teur du Laboratoire d'histologie, il est chargé, en 1889,
du cours des maladies syphilitiques et cutanées. En
1892, il est nommé professeur de thérapeutique et, en
1909, professeur de clinique médicale. Simultanément,
il est élu membre du Conseil de l'Université (1898),
président de la Société de médecine et de chirurgie
(1905), conseiller municipal et adjoint au maire de Bor¬
deaux, délégué à la division de l'hygiène et de l'assis¬
tance publique, membre de la Commission adminis¬
trative des hospices civils. Nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 1908, il fut cité à l'ordre de la
18e région et promu, au titre militaire, officier de la
Légion d'honneur. Voici en quels termes M. le Maire
de Bordeaux le félicitait de cette promotion en séance
plénière de l'assemblée communale : « Ce n'est pas
seulement le gouvernement de la République qui vous
a conféré le grade d'officier de la Légion d'honneur,
c'est la ville entière, sans distinction de partis et de
eu

aucune

la Faculté de Médecine

a

été

du plus petit au plus grand, du plus pauvre
plus riche, la ville qui vous considère comme une
de ses gloires les plus pures et comme l'un de ses plus
grands bienfaiteurs. Que le Conseil municipal tout
entier se lève pour vous témoigner, en son nom et au
nom de la cité,
toute son admiration pour tant de
science, toute sa reconnaissance pour tant de dévoue¬
ment, toute son affection pour tant de bonté. »
Élu membre correspondant de l'Académie de Méde¬
cine en 1913, il fut nommé associé national en 1924.
Admis à la retraite en 1922, il continua à se dépenser
pour toutes les œuvres sociales et fut nommé viceprésident de la Fédération des œuvres antituberculeuses
croyance,
au

de la Gironde. Il reçut,

commandeur de la

le 10 février 1927, la cravate de

Légion d'honneur. Ainsi que l'indi¬
Sigalas, « aussi grands que fussent les
furent conférés, aussi hautes les récom¬
penses qui vinrent à lui, on peut dire, quand on a connu
l'homme que fut Arnozan, qu'elles restèrent chaque
fois au-dessous des éminents services rendus par le
praticien, par le médecin d'hôpital, par le professeur,
par l'homme public ».
Parmi ses principaux travaux, nous mentionnerons
simplement ses études sur Les lésiojis trophiques consé¬
cutives aux maladies du système nerveux ; sur L'atro¬
phie de la parotide consécutive à la ligature du canal
de Slénon; sur Les névrites périphériques consécutives
aux
injections d'éther. Son Précis d'hydrologie, en col¬
laboration avec H. Lamarque, son Précis de thérapeu¬
tique et ses Consultations médicales, en collaboration
avec
Jacques Caries.
X. Arnozan fut un professeur remarquable et un maî¬
tre incomparable pour initier ses élèves à la pratique si
difficile et si complexe de la médecine. Il fut un chef
que M. le doyen
honneurs qui lui

—
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d'école qui a laissé à la Faculté de Médecine
breux élèves devenus maîtres à leur tour. Il

de

nom¬

jouissait
pair et d'une sympathie
universelle, mélange de respect et d'affection. Bordeaux
a tenu à
perpétuer dignement sa mémoire en donnant
le nom de Xavier Arnozan à l'Hôpital Feuillas et à une
des voies les plus importantes de la cité.
Pierre-Félix Lagrange était né à Soumensac, dans le
Lot-et-Garonne, le 22 janvier 1857. Nommé aide d'anad'une situation morale hors de

tomie

en

1876, il fut, la même année,

et s'inscrivit

reçu

à l'internat

à la Faculté de Médecine de Paris où il

passa sa thèse de doctorat en médecine en 1880.
la même année 1er au concours du Val-de-Grâce,

Reçu
il fut
classé 1er de sa promotion au sortir de l'Ecole. Nommé
agrégé des Facultés de Médecine à 26 ans, il revint à
Bordeaux comme agrégé de chirurgie et fut nommé
chirurgien des hôpitaux en 1889. Ses premiers travaux
portèrent sur la chirurgie générale : Traitement de l'ankylose du genou, arthrites infectieuses. La Société de
chirurgie de Paris couronna son mémoire sur La valeur
thérapeutique de ïélongation des nerfs. En 1887 et 1888,
il fut désigné comme médecin militaire au Tonkin et
fonda le premier hôpital de Hué. Dès son retour à Bor¬
deaux, le 1er novembre 1888, il s'orienta définitivement
vers
l'ophtalmologie qui lui avait donné au Tonkin des
succès retentissants. Ses conférences

d'optométrie, des¬
compléter l'enseignement clinique du profes¬
Badal, obtinrent auprès des étudiants le plus grand

tinées à
seur

succès.

L'Université,

en

mai 1898, créa

un cours com¬

plémentaire d'ophtalmologie qu'il professa jusqu'au
1er novembre 1910, date à laquelle il fut nommé à la
chaire de clinique ophtalmologique.
Brillant professeur et clinicien accompli, il fut un
travailleur infatigable. Son œuvre scientifique est con-

sidérable. Citons

parmi

ses

principaux travaux

ses

Éludes originales sur le strabisme, sur les vices de

réfraction, ses recherches d'anatomie pathologique qui
ont fait l'objet d'une série de mémoires dans les
Archives d'ophtalmologie et qui ont servi de base au
remarquable Traité des tumeurs de l'œil, auquel l'Aca¬
démie de Médecine décerna, en 1905, le prix Laborie;
son
Précis d'ophtalmologie, de la Collection Testut-;
L'encyclopédie française d'ophtalmologie, en collabo¬
ration avec Valude; son ouvrage sur Les fractures de
l'orbite par les projectiles de guerre; sondas d'ophtal¬
mologie, auquel l'Académie des Sciences a décerné, en
1918, le prix Montyon de médecine et de chirurgie.
Dans le traitement du glaucome, il découvrit la
méthode fistulisante, qui à elle seule suffirait à immor¬
taliser son nom, comme en témoignent les hommages
d'admiration venus à son auteur de tous les pays du
monde : « De même que le nom de Graefe, proclame le
professeur Henri Coppez au Congrès d'ophtalmologie
de Bruxelles

en

1925, restera iirimortellement lié à la

guérison du glaucome aigu par l'iridectomie, de même
nom de
Lagrange associé à la cure du glaucome
chronique par la méthode fistulisante passera à la pos¬

le

térité.

»

Des attestations aussi enthousiastes

sur

cette

méthode ont été écrites par le professeur Alonso, pré¬
sident de la Société ophtalmologique mexicaine; par le

professeur de Liéto Valloro, directeur de la Clinique
oculistique de l'Institut royal de Florence, et tout
récemment, le 23 novembre 1927, par le professeur
Szymanski, directeur de la Clinique ophtalmologique
de Yilno.

Pendant la

grande

guerre,

fut mobilisé du 2 août 1914=

médecin

le professeur Lagrange
au

14 août 1919

comme

principal de l'armée. Il remplit les fonctions

—
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de médecin-chef du Service central

d'ophtalmologie de
région et celle d'inspecteur des services d'oph¬
talmologie des armées et du territoire. C'est à ce litre
que nous eûmes l'occasion de le voir aux armées dans
notre ambulance chirurgicale de Crèvecœur-le-Grand,
à des heures particulièrement graves et qui faillirent
la 18e

lui coûter la vie.

Chevalier

de

la

Légion d'honneur depuis 1904,
promu officier en 1915, il fut élevé au grade de com¬
mandeur en 1927. Correspondant de l'Académie de
Médecine en 1908, il était élu membre associé en 1921
et entrait, en janvier 1924, à l'Institut de France
comme
membre correspondant de l'Académie des
Sciences dans la Section de médecine et de chirurgie.
Admis à la retraite pour limite d'âge à partir du
1er novembre 1927, il fut nommé professeur honoraire

décret du 11 décembre 1927 et parlit pour Paris
tout entier à la Science, à
laquelle il avait voué un culte passionné. Quatre mois
après, il mourait, le 22 avril 1928, trahi par ses forces
physiques, ayant donné toute sa vie l'exemple d'un
travail acharné, d'une vie professionnelle admirable,
ayant contribué largement à la gloire de notre Uni¬
par

pour se consacrer encore

versité.
Albert Pitres était né à Bordeaux le 26 août 1848. Il
mourut dans notre

de 80

ans.

tinué

avec

ville, le 24

mars

1928, âgé de près

brillante carrière, il a con¬
éclat à Bordeaux la tradition glorieuse de

Au

cours

de

sa

LaSalpêtrière et comme doyen, pendant vingt-deux ans,
il

a su

élever et maintenir notre Faculté

aux

tout pre¬

rangs des Facultés de Médecine françaises.
D'abord élève à l'École de Médecine de Bordeaux, il

miers

fut successivement l'interne et le chef de

clinique, en
1868, d'Henri Gintrac, premier doyen de notre Faculté.

A

Paris, il fut

un

des disciples préférés et le collabo¬

rateur de Charcot. Nommé successivement

interne des

hôpitaux, chef de clinique adjoint, répétiteur à l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, au Laboratoire d'histologie
de Ranvier, du Collège de France, il fut reçu agrégé
des Facultés

de Médecine

au

concours

de 1878. Il

brillant avenir que lui réservait la capitale
rentrer dans sa ville natale pour y travailler avec
ses
premiers maîtres à l'œuvre de décentralisation de
la haute culture scientifique.
D'abord chargé de cours (1878), puis professeur
d'anatomie générale et d'histologie (1880), il fut nommé
en 1881, à la mort de Mabit, professeur titulaire de la

renonça au

pour

clinique interne qu'il occupa et illustra jus¬
qu'au moment de sa mise à la retraite, en 1919.
En 1885, il remplaça Paul Denucé comme doyen de la
Faculté de Médecine. Comme professeur et comme doyen,
il sut remplir avec une égale maîtrise et une égale dis¬
tinction ses fonctions professorales et administratives.
Pitres fut à la fois un grand clinicien et un professeur
remarquable. Au lit du malade, on pouvait admirer
l'acuité de son sens d'observation, sa méthode impec¬
cable, son esprit critique toujours en éveil qui le con¬
duisait à un diagnostic bien établi, même dans les cas les
plus difficiles. Ses leçons cliniques à l'amphithéâtre frap¬
paient et émerveillaient les auditeurs par l'originalité.et

chaire de

l'élégantesimplicitédu langage, pa r la mise en relief écla¬
tante du fait dominant, parmi les détails d'un ensemble
complexe, par la rigoureuse logique des démonstra¬
tions

Nous

nous

hypertrophies

sa thèse d'agrégation sur Les
les dilatations cardiaques indépendantes

scientifique
et

bornerons ici à citer dans son œuvre

des lésions
recherches sur L'excitabilité du cerveau,
découvertes sur Les localisations motrices dans

valviilaires,
ses

ses

l'écorce des

hémisphères cérébraux,

ses

études sur L'agra-

phie,

sur L'épilepsie jacksonienne, sur Les scléroses bila¬
térales de la moelle, sur Les névrites périphériques non

traumatiques. L'ensemble de ses travaux constituaient
capitale à laquelle l'Académie des Sciences
a décerné le
prix Lallemand. Nous ne pouvons passer
sous silence ses recherches sur Le
paludisme et sur Les
épanchements pleuraux dont la symptomalologie s'est
enrichie du signe du cordeau et du signe du sou, uni¬
versellement connus aujourd'hui sous le nom de signes
de Pitres. Nous n'aurions garde d'oublier ses publica¬
tions sur Le traitement du goitre exophtalmique, sur
La lèpre, sur L'hystérie, sur L'hypnotisme, sur Les
par aphasies, sur La symptomatologie et le traitement
des tics, et ceux tous récents sur Les transplantations et
les greffes nerveuses, sur La restauration fonctionnelle
des nerfs périphériques, et enfin son dernier livre écrit
en collaboration avec le regretté
professeur Testut sur
Les nerfs en schémas.
Il fut un véritable chef d'école, faisant travailler
autour de lui, formant de nombreux disciples dont plu¬
une œuvre

sieurs sont devenus des maîtres à leur tour.
Pour dire

qu'il fut comme doyen, il faudrait rap¬
peler toute l'histoire de la Faculté de Médecine de 1885
jusqu'en 1913, en exceptant cependant la période com¬
prise de 1898 à 1904 où il fut remplacé comme doyen
par le regretté de Nabias. C'est Albert Pitres qui fit
achever

en

ce

1887 la construction et l'installation de la

Faculté

place de la Victoire, et c'est à lui qu'une grande
part revient de l'affectation à Bordeaux par la loi du
10 avril 1890 de l'École principale du Service de Santé
de la Marine dont

C'est lui
centres de

nous sommes

si fiers à tant de titres.

qui organisa les laboratoires des

cliniques,

recherches, et les services de consultations

externes si utiles à

la fois à la

population pauvre de
professionnelle de nos étu¬
diants. C'est à lui que nous devons l'organisation d'un
enseignement complet des grandes spécialités médicochirurgicales pour lesquelles il sut grouper des maîtres
éminents, les Régis, les Moure, les Lagrange, les Pousson, les Dubreuilh, qui jeta un vif éclat sur notre Faculté
de Médecine y attirant un nombre important de méde¬
cins étrangers et servant de modèle aux autres Facultés

notre ville et à l'instruction

françaises. Un certain nombre de chaires furent, grâce
à lui, successivement créées : les chaires de clinique
médicale et chirurgicale infantiles, de clinique gynéco¬

logique, de chimie biologique, de clinique des maladies
cutanées et syphilitiques, de clinique des maladies des
voies urinaires, de maladies mentales et d'oto rhinolaryngologie.
Pour obtenir en temps opportun la réalisation de
toutes ces heureuses conceptions, il a fallu toute son
habileté administrative, toute

sa

volonté tenace et

sur¬

tout la haute autorité morale

qui rayonnait de sa per¬
sonne tant au Conseil de l'Université qu'auprès de l'Ad¬
ministration'supérieure.
En 1870, Pitres avait fait la campagne en qualité de
médecin de la Légion alsacienne et lorraine. Pendant
la guerre de 1914-1918, il voulut à nouveau servir la
patrie, et comme médecin-chef du Service central de
neurologie et comme consultant du Centre de réforme,
il

consacra

avec

un

zèle inlassable à

l'armée tous les trésors de

sa

nos

science et de

blessés de

son

dévoue¬

ment.

Pitres avait fait

partie du Comité consultatif de l'en¬
seignement public et du Conseil supérieur de l'Instruc¬
tion publique. Il était associé national de l'Académie
de Médecine et membre correspondant de l'Institut à

politiques. Il fut
élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur
dans cette promotion du 9 août 1913 d^ns laquelle son
nom", auréolé de gloire, figure entre ceux de Roux et de
Yercin sous l'égide de notre immortel Pasteur.
Pour perpétuer son nom et en témoignage de recon¬
naissance et d'admiration, sur la proposition de M. Sigalas, le Conseil de la Faculté vient de donner au grand
amphithéâtre sud delà Faculté de Médecine le nom du
doyen Albert Pitres.
M. Hugot, maître de conférence adjoint, avait été
étudiant de notre Faculté des Sciences. 11 y avait obtenu
en 1886 la licence ès sciences mathématiques. Nommé
immédiatement maître répétiteur au Lycée de Bourges,
il revenait deux ans plus tard à la Faculté comme pré¬
parateur et passait sa licence ès sciences physiques.

l'Académie des Sciences morales et

Devenu chef des travaux de chimie en
en

1900 devant la Faculté de Paris le

1895, il obtenait

grade dé docteur

physiques. Sa thèse avait pour titre : Recher¬
l'action de sodammonium et du. potassammiinn

ès sciences

ches

sur

quelques métalloïdes. Ce travail fut très remarqué en
expérimentales que présentait le
sujet. Les recherches ultérieures d'Hugot se trouvèrent
orientées vers l'étude des produits coloniaux. Chargé
d'un cours à l'Institut colonial, il fut à deux reprises
désigné pour des missions d'étude en Afrique sur la
préparation du caoutchouc brut et sur les latex caoutchoutifères. Ses travaux scientifiques et le succès de son
enseignement à l'Institut colonial le désignaient à
l'attention de la Faculté des Sciences qui lui confia
diverses conférences complémentaires pour la licence
et le P. C. N. En même temps son esprit plein de finesse,

sur

raison des difficultés

son

lui

modestie, de franchise et de bonté
gagnaient toutes les sympathies. C'est à l'unanimité
caractère fait de

que

la Faculté le

la même époque,
d'Hugot commença d'être atteinte et sa carrière

récent décret.

la santé

1908 pour le titre de
adjoint que venait de créer un

propose en

maître de conférence

scientifique

Malheureusement,

vers

fut entravée. Le mal douloureux dont il
juillet dernier lui laissa la plénitude de
intellectuelle pour ses cours, tout en le

en

mourut le 30
son

activité

privant de l'activité physique indispensable aux travaux
de laboratoire.

Pendant le

cours

de l'année 1927-1928, 6

ont été admis à faire

Ce sont MM.

professeurs

valoir leurs droits à la retraite.

Fallot, doyen honoraire de la Faculté des

Sciences, Lagrange, William Dubreuilh, Barthe, Le
Dantec et Maurice Rivière.
A la Faculté de

Médecine, 4

professeurs
décret du 26 dé¬
cembre 1927, MM. Petges à la chaire de clinique des
maladies cutanées et syphilitiques, en remplacement de
M. Dubreuilh ; Teulières à la chaire clinique ophtalmo¬
logique, en remplacement de M. Lagrange; et par
décret du 22 mai 1928, M. Villemin à la chaire d'ananouveaux

titulaires ont été nommés. Ce sont, par

remplacement du professeur Picqué, et
clinique d'accouchement, en
remplacement de M. Rivière.

tomie,

en

Andérodias à la chaire de

A la Faculté des

Sciences, M. Bourguel, maître des

été nommé professeur sans chaire. A la
Faculté de Médecine, nous relevons la nomination de

conférences,

a

professeurs agrégés : MM. Dubecq (anatomie), F. Piéchaud (médecine), Beauvieux (ophtalmolo¬
gie), Joulia (dermatologie et syphiligraphie). MM. Péry
et Perrens, professeurs agrégés, ont été maintenus en
exercice jusqu'à l'âge de la retraite. MM. Papin et
Perrens, agrégés, ont été nommés chargés d'enseigne¬
4

nouveaux

ment.

12

Aux dernières élections

législatives, 3 de

nos

collè¬

ont été nommés députés. Ce sont MM. Lorin,

gues

député de la Gironde; Palmade, député de la CharenteInférieure, et Bibié, député de la Dordogne.Nous som¬
mes

heureux de leur adresser

nos

félicitations,

en cons¬

leur titre d'universitaire leur a donné auprès
prestige que justifient leurs travaux et
leur grande valeur professionnelle. M. Lorin a été
suppléé dans son enseignement par M. Cavaillès qui a
dû, pour cela, abandonner son enseignement au Lycée.
M. Palmade a été suppléé dans sa chaire de droit civil
par M. Laborde-Lacoste, professeur à la Faculté de

tatant que

des électeurs le

Droit

d'Aix, et M. Bibié dans

tional

public

par

sa

chaire de droit interna¬

M. Réglade, professeur

sans

chaire.

À la Faculté des

Lettres, M. Boulanger a été nommé
à Strasbourg où une chaire lui a été offerte. M. Hatzfeld a été nommé à Paris et M. Halphen à l'Ecole des
Hautes
vons

Études. Avec M. le doyen Cirot, nous ne pou¬

que
laissent à
devons

regretter le départ de nos collègues qui ne
ceux qui les connurent que des regrets. Nous
mention

spéciale à M. Halphen qui joua
important dans la création de l'Office de
renseignement et de l'Union de l'Université du Com¬
merce, de l'Industrie et de l'Agriculture.
M. Boyé, professeur de droit romain a été appelé à
l'Université du Caire où pendant trois années il va
enseigner le droit romain. Nous félicitons notre collè¬
gue de cette distinction et sommes heureux de le voir
associé à l'œuvre essentiellement française qu'accom¬
plissent au Caire nos collègues des diverses Facultés.
M. Boyé a été suppléé par le professeur Maria qui,
outre son enseignement normal, a dirigé des exercices
complémentaires et fait avec le plus grand dévouement
le cours de seconde année qu'aurait dû faire M. Boyé.
un

une

rôle très

Ce n'est que

le 2 octobre 1928, par arrêté ministériel,
que M. Hubrecht, docteur en droit de l'Université de
Strasbourg, a été nommé chargé d'un cours de droit
romain à notre Faculté.
A la Faculté des

Sciences, M. Fallot a été remplacé
M. le professeur Mengaud venu de
Dijon par transfert et reparti dès le mois de -mars pour
Toulouse. C'est, en définitive, M. Daguin, assistant de
géologie h Montpellier, qui a été chargé du cours de
géologie. Le professeur Aubel a été délégué à la fonda¬
dans

sa

chaire par

tion Edmond Rotschild laissant à tous le souvenir d'un
maître des

plus distingués.
II.

Dans les

—

Enseignement.

quatre Facultés, les enseignements normaux
aux grades et aux examens ont été régu¬

préparatoires
lièrement

donnés

et

suivis

dans

les

divers ordres

d'études.
A la Faculté de

15 chaires

Droit, bien que notre Faculté compte
magistrales, son domaine est si vaste que

plusieurs enseignements, malgré leur importance, sont
donnés à titre de cours complémentaires : le droit
international privé obligatoire en 3e année, parM. leprofesseur Margat; les cours d'histoire du droit privé et
d'histoire du droit public en vue des diplômes d'histoire
du droit et du droit romain, par M. le professeur Ferradou ; de droit privé, de droit public et de droit consti¬
tutionnel, par M. le professeur Bonnard; le cours de
législation industrielle, par M. le professeur Poplawski ;
le cours d'histoire des doctrines économiques, par M. le
professeur Mounier; le cours de législation coloniale,
par M. Garrigou Lagrange, agrégé; le cours de droit
maritime, par M. le professeur Bonnecase.

Jusqu'à cette année, le cours de droit civil comparé
par J\l. le professeur Vizioz était rétribué par
l'Université. Ce cours est devenu, par arrêté ministériel
du 19 juillet 1928, un cours complémentaire d'Etat et
rétribué par lui. Sur la demande de la Faculté de Droit,
le Conseil de l'Université a créé, par délibération du
3 décembre 1927, un cours d'enregistrement. Cet ensei¬
gnement est naturellement complémentaire du droit
civil; depuis longtemps il était réclamé; il a été confié
à M. Laborde-Lacoste qui l'a fait l'année dernière avec
le plus grand succès et qui le continuera cette année
fait

avec

le même éclat. Par décision ministérielle du 9

mars

1928, l'enregistrement a été mis au nombre des matières
à

option à l'examen de licence.
Conformément à l'article 110 de la loi de finances de

1925, la Faculté de Droit

organisé des exercices
complémentaires non obligatoires. Ils ont été dirigés
par MM. Ferradou, Maria, Margat, Bonnecase, Vizioz,
Poplawski, Mounier et Laborde-Lacoste. Ces exercices
sont le complément indispensable du cours magistral.
Ils ont été suivis très régulièrement par de nombreux
étudiants qui paraissent en comprendre l'importance
au point de vue de la
préparation aux épreuves écrites.
III.

—

a

Promotions, distinctions honorifiques
et récompenses.

A la Faculté de

de la 3' à la 2e

Médecine, M. Cruchet a été promu
classe; MM. Duvergey, Lande, Mauriac

et Réchou de la 4* à la 3e.

A la Faculté des
au

Lettres, M. Renaudet

a

été promu

choix à la 2e classe.
A la Faculté des

tions de M.

nous notons les promo¬
classe, de M. Mercier à la

Sciences,

Foch à la 2e

3* classe et de M.

Feytaud à la 2* classe des maîtres de

conférence.
Nous

pouvons, à ce sujet, passer sous silence le
légitime émoi occasionné parmi les membres du Corps
enseignant de nos Facultés par la mesure introduite
dans la loi de finances du 30 avril 1921 (art. 67),
mesure
qui accorde bien l'accession aux deux premières
classes à certains professeurs de province, mais les
prive en même temps des avantages inhérents à ces
deux promotions qui deviennent pour eux purement
honorifiques.
ne

M. le recteur Dumas

a

été nommé cette année officier

de la

Légion d'honneur, et M. le doyen Cousin, viceprésident du Conseil, a été notre éloquent interprète
pour adresser à M. le Recteur nos sincères félicitations
pour cette promotion, bien juste récompense des éminents services rendus à l'Université par celui qui la
dirige avec tant de bienveillance, de courtoisie et de
fermeté.

M. Abadie
neur,

a

été nommé officier de la

Légion d'hon¬

M. Mandoul et M. Raymond Sigalas chevaliers,

tous deux

au

titre militaire.

A la Faculté des Lettres,
nommés chevaliers de la

MM. Pirou et Chérel ont été

Légion d'honneur

au

titre

militaire.
A la Faculté des

chevalier de la
de

Sciences, M. Dupont a été nommé

Légion d'honneur
l'Agriculture.

au

titre du ministère

La rosette d'officier de l'Instruction

publique a été
Foch, Dupont et de Puymaly, de la
Faculté des Sciences; à M. Galland et Mgr Feghali, de
la Faculté des Lettres, et à MM. les professeurs agré¬
gés Bonnin et Creyx, de la Faculté de Médecine.
donnée à MM.

Le ruban d'officier d'Académie

a

été

décerné à

—

M. Sansat
vieux
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(Lettres) et à M. le professeur

agrégé Beau-

(Médecine).

En félicitant tous nos

collègues de ces distinctions si

paraît nécessaire de souli¬
des professeurs de notre
de la Légion d'hon¬
neur la tiennent le plus souvent soit du ministère de la
Guerre, soit du ministère de l'Agriculture ou de celui de
la Marine, et véritablement beaucoup trop rarement du
ministère de l'Instruction publique, ce qui nous paraît

justement méritées, il nous

gner ce fait que la plupart
Université qui reçoivent la croix

une

anomalie vraiment

Au mois de

regrettable.

juin dernier, une

manifestation a été

organisée pour la célébration du cinquantenaire de la
Bouillie bordelaise ». Elle était préparée en commun
«

le Congrès de la Vigne et du Pin, par l'Université
la Faculté des Sciences. Cette séance de commé¬
moration de la création de la Bouillie bordelaise, due
à MM. Millardet et Gavon, a été l'occasion d'un hom¬
mage solennel rendu à l'œuvre et à la carrière scienti¬
fique de M. Gavon, doyen honoraire de la Faculté des

par

et par

Sciences.
A la Faculté de

de l'Assistance

Médecine, des médailles d'honneur

publique ont été décernées cà

MM. les

professeurs Caries, Guyot, Leuret et Rocher et à M. le
professeur agrégé Perrens.
M. le professeur Portmanna été élu et reçu, en février
1928, membre d'honneur de la Société royale de méde¬
cine de Londres (section d'otologie). M. le professeur
Sellier a été nommé membre du Conseil supérieur du

d'administration du
pendant les années de 1928 à 1931.
A l'Académie de Médecine, M. le docteur Petitot,
préparateur de physiologie, s'est vu attribuer le prix

Tourisme et membre
Tourisme

Alvarenga de Piauhy.

du Conseil

M. le

doyen Duguit a présidé à Paris le concours
d'agrégation de droit. Notre éminent et regretté collègue
devait malheureusement
payer de sa vie les fatigues
inhérentes à ces fonctions vaillamment
acceptées mal¬

gré

état de santé déjà défectueux.

son

Par arrêtés de M. le Préfet de la

fesseur Portmann et M. le
més membres de la

Gironde, M. le

doyen Sigalas ont été

pro¬

nom¬

Commission administrative

des

hospices civils de Bordeaux, en remplacement de M. le
professeur Arnozan et de M. Charles Gruet.
M. le docteur Pierre Mauriac

été nommé

président
médico-chirurgicale des hôpitaux, et
M. le professeur Guyot, président de l'Association des
membres du corps enseignant des Facultés de Médecine
a

de la Réunion

l'État.

de

IV.

—

Expansion extérieure et relations
avec

L'Université
son

a

action par un

l'étranger.

continué cette année scolaire à étendre

nombre plus considérable d'auditeurs

grâce à l'émission d'un poste de T. S. F. qui a pu diffuser

plusieurs

cours des professeurs de nos Facultés. Ceuxchargés de nombreuses missions à l'étranger.
En décembre 1927, M. le professeur agrégé Charrier a
été chargé d'une mission en Belgique
pour l'étude des
services chirurgicaux ; en février 1928, M. le
professeur
agrégé Bonnin a été chargé d'une mission d'études de
pathologie exotique en Angleterre, en Allemagne, en
Belgique et en Hollande. 11 a été désigné pendant son
séjour à Londres pour représenter la Faculté aux fêtes
de commémoration du centenaire de Ilarvey
qui ont eu

ci ont été

lieu le 12 mai 1928.
M. le

professeur honoraire Moure

G. R. 1928-1929.

a

été chargé de
2

—

missions
de
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Portugal en vue de la visite des Universités
Lisbonne, de Coïmbre et de Porto.
au

M. le

professeur Paehon a fait, le 23 juin 1928, à
Congrès international du Pin, une très
remarquable conférence ayant pour sujet : Le vin
devant la physiologie.
M. le professeur Portmanns'est rendu successivement
aux Congrès
d'oto-rhino-laryngologie de Parme (octo¬
bre 1927) et de Bruxelles (décembre 1927); rapporteur
au IIe Congrès français
d'oto-neuro-ophtalinologie tenu
à Marseille en mai 1928, il a été élu président du pro¬
chain congrès qui doit se tenir à Bordeaux en mai 1929 ;
rapporteur au Ier Congrès international d'oto-rhinolaryngologie tenu à Copenhague le 30 juillet 1928, il a
été nommé membre du Comité permanent des congrès
internationaux d'oto-rhino-laryngologie.
Sur l'invitation de la Société royale de médecine de
Londres, M. le professeur Portmann, dont on ne saurait
trop souligner la grande activité scientifique, est allé,
le 2 juin 1928, exposer devant la section d'otologie de
ce
corps savant le résultat de ses recherches sur les
l'occasion du

affections vaso-motrices de l'oreille interne.
M. le

professeur Duvergey a été rapporteur au der¬
Congrès de l'Association française d'urologie, et
M. le professeur Abadie a été nommé, au Congrès
d'Anvers (juillet 1928), vice-président du Congrès de
médecins neurologistes et aliénistes de France et des
pays de langue française qui doit se tenir à Barcelone
en 1929. Cette désignation confère à notre
collègue la
présidence du Congrès qui doit se tenir à Alger en
nier

1930.
A la Faculté des

Lettres, M. Cuny a été invité à
prendre part au 1er Congrès international de linguistique
tenu à La Haye du 10 au 15 avril en qualité de délégué

du ministère de l'Instruction

publique et de l'Univer¬

sité de Bordeaux.
M. Guillaumie

pris part au Congrès international
linguistique romane qui s'est tenu à Dijon, ainsi
qu'à diverses manifestations félibréennes.
a

de

M. Laumonier

a

fait

une

conférence

en

matinée clas¬

au Grand-Théâtre de Bordeaux sur le Barbier de
Séville et une autre pour l'Association des parents des

sique

écoles

Goya-Trésorerie sur un Voyage au Maroc.
Berger a donné à Nantes, le 10 janvier, sous les
auspices dè l'Institut dés Hautes Etudes littéraires de
cette ville, une conférence sur l'œuvre de William Blake
dont il a été le premier en France à faire connaître les
déconcertants poèmes mystiques.
M. Courteault a parlé à Biarritz, le 13 janvier 1928,
sur Les châteaux gascons. M. Chérel, à Angoulême, sur
ce
qu'ont fait les associations de familles nombreuses
de Bordeaux, et le 12 mars, àj l'Association catholique
des étudiants, sur Les juifs dans la littérature française
contemporaine et sur Les jeunes d'avant-guerre.
M. Guillaumie a fait à l'Athénée municipal, le 14 mars,
une conférence sur l'humour maritime, et le 24 mars
et le 14 mai, deux conférences sur Jasmin.
A la Faculté de Droit, M. le professeur Boyé a été
appelé à l'Université du Caire pour y enseigner le
droit romain pendant trois années, et continuer ainsi
dans l'Université égyptienne l'œuvre essentiellement
française qu'y accomplissent nos collègues des diverses
Facultés, et particulièremçnt MM. Ricol et DuboisRichard, professeurs l'un de droit civil et l'autre de
droit public.
A la Faculté des Sciences, M. le professeur Dupont a
fait, à l'occasion du Congrès de la Vigne et du Pin, une
conférence sur le sujet suivant : Ce que l'industrie tire
M.

—
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du Pin. M.

Bourguel a fait une conférence au Foyer
La chimie de l'atome. MM. Picard et
Mercier ont reçu la mission de présider au Maroc les ses¬
sions du baccalauréat de juin et d'octobre. M. Daguin a
été désigné pour présider au Sénégal le jury du brevet
de capacité coloniale.
girondin

sur

A la Faculté des
ont été

Lettres, MM. Galland et Fournier

désignés pour présider les
réat successivement au Maroc et au
Des savants
rences

jurys de baccalau¬
Sénégal.
étrangers sont venus donner des confé¬

dans notre Université. C'est d'abord M. James

Houghton-YVoods, professeur de philosophie à l'Uni¬
versité Harvard, qui a fait une conférence, le 15 mars,
à la Faculté des Lettres sur L'influence française sur
la pensée et le caractère américains. Puis, M. Vibbert,
professeur à l'Université de Michigan, directeur de
l'American University Union in Europe, qui, présenté
par M. le Recteur, nous a entretenu fort agréablement,
le 27 avril, sur Les tendances de la jeunesse actuelle
aux
États-Unis. Enfin, M. Herbert-J.-C. Grierson,
doyen de la Faculté des Lettres d'Edimbourg, qui a
fait

une

conférence

sur

Milton. Cette dernière confé¬

était

donnée, par un homme qui connaît admira¬
blement son sujet, en remerciement du titre de docteur
honoris causa qui lui avait été décerné, au nom de la
rence

Faculté des Lettres
et

Berger,

par

la

proposition de MM. Galland
l'Université de Bordeaux.
sur

Le Conseil de l'Université

breuses invitations pour

a

reçu

cette année de

nom¬

participer aux Congrès d'ento¬
mologie de l'Université de Cornell Ithaca (août 1928);
Congrès de l'Institut royal de la santé publique de Plymouth (juillet 1928) et Dublin (20 août 1928); Bi¬
centenaire de l'Université de La Havane (5 janvier);
Centenaire de la Faculté du Caire et Congrès interna-

—
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tional de médecine

tropicale et d'hygiène (décembre
1928). Des adresses ont été adressées à ces différents
Congrès auxquels le Conseil n'a pu se faire représenter.
Y.

MM.

—

Conseil de l'Université.

Duguit, Sigalas et Cirot ont été présentés

le décanat des Facultés de
Lettres. M. Cirot

pour

Droit, de Médecine et des

été élu

vice-président du Conseil, et
Guyot nommé rapporteur général.
Le Conseil de l'Université a eu à s'occuper de la
création de l'Institut d'éducation physique rattaché à
a

M.

la Faculté de Médecine
d'études

avec

création d'un certificat

supérieures d'éducation physique. M. le pro¬
a été désigné comme délégué au Conseil

fesseur Chaine

d'administration de

ce

nouvel Institut de l'Université.

délégation appelée à représenter le Conseil aux
l'inauguration de la Casa Yélasquez à Madrid a
été désignée comprenant M. le Recteur, M. le doyen
Cirot, MM. Ferradou, Chaine, Laumonier et Guyot. Des
félicitations ont été ^adressées à cette occasion à M. le
professeur Paris pour l'activité et le zèle qu'il a
déployés pour arriver à ce résultat.
Dans sa séance du 13 mars, le Conseil a eu à délibérer
sur un vœu émis par l'Union nationale des associations
d'étudiants relatif à la suppression de l'impression
des thèses de doctorat en droit. Il a adopté à l'unani¬
mité l'opinion de la Faculté de Bordeaux qui estime
qu'il est impossible de mettre à la charge de l'Etat
l'impression des bonnes thèses; que, dès lors, le sys¬
tème qui consisterait à ne faire imprimer que les thèses
présentant un certain intérêt scientifique aboutirait, en
réalité, à donner une véritable prime au candidat
Une

fêtes de

médiocre

qui

se

trouverait ainsi dispensé des frais

_
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d'impression. M. Cousin a fait justement observer que
simplement dactylographiées pourraient être

les thèses

communiquées à des étudiants d'autres Universités et
que cette absence de publicité favoriserait la fraude en
rendant le contrôle très difficile.
Dans

sa

séance du 24

janvier, le Conseil

a

désigné

pour faire partie des commissions ci-après :
Finances : MM. Duguit, Sigalas, Cousin,

Cirot, FerVerger, Richard, Courteault et Picart.
Bibliothèque universitaire : MM. Ferradou, Verger,

ron,

Chaîne, Laumonier.
Surveillance de la Maison des étudiants

MM.

Duguit,
Guyot, Ferron.
Réceptions : MM. Duguit et Courteault.
Délégué près de la Société scientifique d'Arcachon :
M. Sauvageau. M. Thuillier est maintenu comme secré¬
:

taire.

Le

Conseil, d'accord

tive des

avec

la Commission administra

hospices civils, a pris des délibérations rela¬
réorganisation de la chaire de clinique d'élec¬

tives à la
tricité

médicale

et

à

l'affectation

du

service

des

maladies

contagieuses à la chaire d'anatomie patholo¬
gique et de microscopie clinique.
Le Conseil approuve un projet de règlement du
doctorat

en

droit d'Université. Il décide de renouveler

le bail de la Maison des étudiants.

Deux affaires
année

au

disciplinaires ont été soumises

Conseil, dont

une pour

cette

fraude à l'examen du

baccalauréat.
M.

Laffite-Dupont, chef des travaux de médecine

opératoire,

a
retraite pour

été admis à faire valoir

suppression d'emploi.

ses

droits à la
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VI.

—

—

Étudiants.

Le nombre total des étudiants s'est accru cette année

de 229

unités; il

atteint le chiffre de 8.321 contre

a

3.092 durant l'année scolaire 1926 1927. Sur ce

nom¬

bre, la L'acuité de Droit compte 636 étudiants ; la
Faculté de Médecine, 1.627; la Faculté des Sciences,

.

554; la Faculté des Lettres, 504. Il y a augmentation
dans toutes les

le Droit, 8; pour la
Sciences, 30, et pour les

Facultés ; pour

Médecine, 104; pour les
Lettres, 47.

fréquente les cours : 58 au Droit,
Médecine, 208 aux Lettres, 94 aux Sciences.

675 étudiantes ont
315 à la

L'augmentation sur l'année précédente est de 49, soit
la Faculté de Droit, 20 pour la Faculté de Méde¬
cine, 23 pour la Faculté des Sciences. La Faculté des

8 pour

étudiantes de moins que

cette année 2

Lettres

a eu

l'année

précédente.

étrangers qui se sont fait inscrire sont
nombre de 273, soit 42 au Droit, 35 aux Lettres,

Les étudiants
au

les Sciences et 134 pour la Faculté de Méde¬
représente 13 étudiants étrangers de
plus que l'année précédente.

62 pour

cine. Ce chiffre

Le chiffre total des examens
été de 9.327,

soit 3.255

subis devant les 4 Facul¬

les Lettres, 923 pour

tés

a

le

Droit, 2.373 pour la Médecine, 1.776 pour

pour

les

Sciences.
A la Faculté des

Sciences, 5 thèses ont été présen¬

tées et soutenues avec succès par

thèses visaient

au

doctorat

doctorat d'Université.

C'est

les candidats. 3 de ces

d'État, les deux autres
avec une

au

vive satisfaction

constatons ici ce résultat qui est l'indice d une
grande activité scientifique. Mme Dautet a obtenu le
doctorat d'État avec mention « très honorable » sur

que nous
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le

sujet suivant

:

rative des muscles
intitulée

:

Contribution à l'anatomie compa¬
thoraciques des batraciens. Une thèse

Contribution à l'étude des acides

valu à M. Rouin le même
M.

Dubourg

la mention

intitulée

a

également obtenu le doctorat d'État
très honorable

«

»

en

soutenant

une

Contribution à l'étude des acides

a

avec

thèse

résiniques

soutenu

a

une

azotés. M. Podbrezthèse de doctorat d'Université sur

la Contribution à l'étude

charbons
«

résiniques

grade et la même mention.

particulier de leurs dérivés

et en

nik

:

—

très

et

les

des corps

lignites; il

honorable

».

a

été

M. Schwarz

humiques dans les
reçu
a

avec

mention

obtenu le même

grade universitaire et la mention honorable; sa thèse
portait sur L'action des courants électriques sur le bois
de pin. De ces 5 thèses, la
première a été préparée
sous la direction de M.
Chaine, et les 4 dernières sous
la direction de M.
A

Dupont.

l'agrégation des sciences mathématiques,

nous

relevons 4 admissibles et 2 reçus, MM. Hébert et Men-

dès, auxquels
admissible à

doit ajouter M. Fore, antérieurement
l'agrégation alors qu'il était étudiant de
on

notre Faculté.

A l'agrégation des sciences
physiques, nous notons
aussi 4 admissibles et 1 reçu, M. Audrain.
A la Faculté des Lettres, nous relevons
pour les

d'agrégation, 5 reçus pour la grammaire, 3
pour l'anglais, 1 pour les lettres et 1 pour l'espagnol.
Une des étudiantes de la Faculté des Lettres est entrée
concours

première à l'École des Chartes et une
au
professorat des Écoles normales.

autre

a

été reçue

—

VII.

—
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Locaux. Laboratoires.

A la Faculté de

Médecine, depuis la pose de la pre¬
pierre du Pavillon des cliniques chirurgicales, le
28 octobre 1927, sous le parrainage de M. Fernand
Bouisson, président de la Chambre des députés, les
travaux ont suivi leur marche régulière, mais comme
cela arrive presque toujours, des retards inattendus se
produisent qui empêcheront l'achèvement de ces clini¬
ques dans les premiers mois de 1929 comme on avait
pu l'espérer. Ces retards incombent, pour une grande
part, à la Faculté qui a prié M. le Maire de Bordeaux
de vouloir bien faire ajouter un quatrième étage à ceux
qui étaient prévus dans les devis déjà adoptés.
Une étude approfondie faite par MM. Bégouin et
Chavannaz, professeurs de clinique chirurgicale, des
conditions possibles d'installation et de fonctionnement
mière

des

nouveaux

services

vénients graves

a

fait

en

effet ressortir les incon¬

de l'insuffisance des locaux qui avaient
prévus: intricâtion partielle des deux cliniques
dans un étage commun; insuffisance des lits affectés à
chaque clinique et nécessité d'annexer aux salles prin¬
cipales les deux salles 9 et 18 de l'Hôpital Saint-André.
Cette dispersion des malades entraîne des difficultés
sérieuses pour le personnel ; elle expose les opérés à
des complications graves par le fait de leur transfert à
travers des couloirs exposés à tous vents. Enfin, au
point de vue de l'enseignement, elle empêche le grou¬
pement et le maintien, sous la surveillance effective
des chefs de service et de leurs assistants, des étudiants
de plus en plus nombreux qui seront attachés comme
stagiaires à ces deux grandes cliniques chirurgicales.
La construction d'un quatrième étage remédiera à
tous ces inconvénients. De plus, comme l'a montré le
été

-
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professeur Petges, en libérant les salles 9 et 18, elle
permettra de grouper tous les services de la chaire de
dermato-syphiligraphie à l'Hôpital Saint-André : trans¬
fert des deux salles de clinique actuellement au Tondu,
dans le voisinage immédiat à 1 Hôpital Saint-André des
consultations externes du laboratoire de sérologie et

dispensaire de la Ville et de la

du

cine d'installation

toute

Faculté de Méde¬

récente et donnant entière

satisfaction.

desiderata exprimés lors de
dernière visite des services de prophylaxie antivé¬

Ainsi seront réalisés les
sa

de l'Hygiène qui
groupement des
le professeur Petges, des crédits du
grandeur que ceux déjà alloués pour

nérienne par le délégué du ministre
est tout disposé à accorder pour ce
services de M.
même ordre

de

Strasbourg, à Lyon, Montpellier et Tou¬
louse, crédits qui viendraient s'ajouter à ceux sur les¬

le même but à

quels il est permis de compter sur les fonds du Pari
mutuel. Le transfert des salles d'hospitalisation de la

èt syphilitiques de
l'Hôpital Saint-André permettrait la création immé¬
diate, à l'Hôpital du Tondu, d'une salle de médecine
de chirurgie générale, création reconnue nécessaire
pour l'enseignement de l'Ecole des gardes-malades et
pour les besoins d'hospitalisation de la population
ouvrière du quartier du Tondu sans cesse en voie
clinique des maladies cutanées

ou

d'accroissement.

Médecine, présentée à
Sigalas, a
paru trouver auprès de lui et de MM. les Conseillers
municipaux un accueil bienveillant qui nous fait espérer
La

requête de la Faculté de

M. le Maire de

une

solution

Bordeaux par M. le doyen

prochaine et favorable.

A la Faculté des

dans
nombre des étudiants augmente

Sciences, l'activité reste grande

les laboratoires. Le
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chimie; malheureuse¬
ment, les locaux réservés aux manipulations de chimie
et au service physique du P. C. N. sont tout à fait
insuffisants. On est obligé de multiplier les séances de
manipulation et il est indispensable de prévoir, pour
un délai
prochain, la construction de nouveaux bâti¬
ments actuellement indispensables.
sans

cesse,

VIII.

—

particulièrement

Instituts et

en

enseignements

annexes.

L'Ecole des Hautes Etudes

hispaniques, dirigée par
comptait 4 membres ordinaires, dont
3 boursiers d'Etat, 1 boursier de l'Université de Paris
et 1 pensionnaire libre. M. Gaillard a été autorisé à
M. Pierre Paris,

passer a l'Ecole une quatrième année.
rien de l'art a montré qu'il avait bien

Ce jeune histo¬

mérité la faveur
exceptionnelle de cette prolongation de séjour. Pour¬
suivant sa longue enquête sur la sculpture romane en
Espagne, il a pu explorer toutes les régions de l'ouest,
du nord et du centre de l'Espagne. M. Gaillard a été
choisi pour enseigner l'histoire de l'art à l'Université
de Varsovie (chaire fondée par la ville de Paris), et
cette nomination, comme d'autres qui l'ont précédée,
montre que notre Ecole peut être, aussi bien que ses
sœurs

aînées d'Athènes

et de Rome, une excellente

pépinière de maîtres de l'enseignement supérieur.
M. ThoUvenot s'est spécialisé dans la recherche et
l'étude

des monuments de l'architecture romaine

en

Espagne. Il a rassemblé une importante collection de
photographies et de notes qui seront précieuses pour
élucider l'histoire de l'Art romain en Espagne. M. Thouvenot, en collaboration avec M. GeorgesBonsor, a publié
Setefilla, en Andalousie.
M. Phillibert, boursier d'Etat en seconde année, avait

le résultat des fouilles de

été

chargé, en 1926 1927, d'une mission spéciale au Por¬
tugal. Il s'est consacré à L'étude de la vie et des
œuvres d'un
poète célèbre au xuie siècle, Gonzalo de
Berceo, dont il a lu 13.000 vers s'attachant à comparer
ces
poèmes avec leurs sources latines. Cette étude lui a
permis de vérifier la fidélité scrupuleuse avec laquelle
Berceo a suivi les originaux latins pour ce qui est du
fond, et, en même temps, de constater le talent très
original dont il a fait preuve en adaptant les œuvres
savantes des théologiens au niveau intellectuel et au
goût du public peu instruit auquel il s'adressait.
M.

Bourdon, lui aussi boursier de seconde année,

continué dans les

terrain,

bibliothèques, les archives et

sur

a

le

l'action des moines de Cluny
en Espagne.
Il a été empêché de poursuivre cette
enquête clunicienne commencée en Italie, ayant été
détaché à la Faculté des Lettres de l'Université portu¬
ses

recherches

gaise de Coïnabre
graphie.

sur

pour y occuper une

chaire de géo¬

L'Ecole des Hautes Etudes

année,

comme

hispaniques a reçu cette
membre libre, M118 Vielliard, archiviste

paléographe, sortant de l'Ecole française de Rome et
munie d'une bourse copieuse de l'Àmericar^ Association
of University Woman. M"0 Vielliard a pu continuer en
Espagne les études qu'elle avait entreprises en Italie

à

l'art funéraire

âge.
L'Ecole, ainsi que les années précédentes, a collaboré
l'enseignement du Lycée français, et le succès de cet

sur

établissement

aux

au

moyen

baccalauréats lui est dû pour une

bonne

part. Elle s'est aussi associée à la vie de l'Ins¬
français. M. Maurice Legendre, secrétaire géné¬
de l'Ecole, a fait deux conférences sur Les Jurcles, et
Garayon, deux conférences très goûtées à la Maison

titut
ral
M.

de la

rue

du

Marques-de-la-Ensenada.

A l'occasion du centenaire de

Goya, les deux sections
auquel

unies de l'Institut ont célébré cet anniversaire
assistaient M. le comte de Peretti de la

Rocca, ambas¬

sadeur; l'illustre peintre Emile Laurent, délégué de
Beaux-Arts; le directeur du Musée du
Louvre, le ministre de l'Instruction publique espagnole,

l'Académie des

le

président de l'Académie des Beaux-Arts espagnols,
Sotomayor, directeur du Musée du Prado. A cette
occasion, M. Paris, directeur de l'Institut, intéressa
vivement l'assistance en parlant de Goya à Bordeaux et
en faisant connaître des. détails
pittoresques et inédits
et M.

sur

l'exhumation du Maître

au

Cimetière de la Char¬

treuse.

Durant toute cette année,

directeur se
occupés de préparer son prochain transfert à la
Casa Velasquez, dont l'inauguration a eu lieu avec un
très grand éclat le 20 novembre dernier. Après vingt ans
d'exjstence, l'Ecole entre de ce fait dans une phase
l'Ecole et

son

sont

nouvelle de

son

histoire.

L'Institut d'études

de documentations

économiques
sociales, créé grâce à la généreuse libéralité de
M. Albert Kahn, est rattaché au point de vue scienti¬
fique aux Facultés de Droit et des Lettres. 11 a pour but
de réunir et de cataloguer tous les documents relatifs
aux
questions économiques et sociales. Pendant l'année
et

et

scolaire

1927-1928, l'Institut a continué ses travaux; ses
augmentent chaque jour. Elles sont classées,
méthodiquement cataloguées, et les recherches y sont

collections

extrêmement faciles. Ce travail de classement est exé¬

cuté

sous

la direction de M. le

professeur Benzacar,

directeur, et de M. le professeur Mounier, secrétaire.
L'Institut

poursuivi la publication de son bulletin
bibliographique dont le succès chaque jour s'affirme
davantage. Il a publié sous son patronage le livre
a

—
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remarquable de M. Morgain sur La couronne autri¬
depuis le traité de Saint-Germain. Depuis 1923,
l'Institut délivre un certificat d'études économiques qui
s'adresse à tous ceux qui désirent avoir une sanction à
des études de cet ordre et tout particulièrement aux
étudiants étrangers. En signe de reconnaissance au
généreux donateur, la Faculté a décidé de donner à

chienne

l'Institut le

nom

de Fondation Albert Kahn.

A la Faculté de

Médecine, les

nement ont obtenu le

cours

de perfection¬

même.succès que les années pré¬

cédentes et ont été suivis par

de nombreux auditeurs
français et étrangers ; ce sont : le cours d'otô-rhinolaryngologie, les cours spéciaux en anglais pour
médecins de langue anglaise, les cours de vacances,
d'ophtalmologie, de chirurgie infantile, d'hydrologie
thérapeutique et climatologie complétée par le dixhuitième voyage d'étude aux stations climatiques et
thermales des Pyrénées-Orientales, auquel ontprispart
une
cinquantaine d'étudiants et de médecins; les cours
de radio-diagnostic clinique, l'enseignement de la
phtisiologie. l'enseignement de la médecine coloniale,
qui a réuni 31 auditeurs, 21 ayant obtenu le diplôme
de médecin colonial de l'Université de
avec succès l'examen
médecin sanitaire maritime.

ayant subi

A la Faculté des

plus
en

en

Bordeaux, et 16

d'aptitude

au

titre de

Sciences, Y École de chimie est de

plus prospère et, le nombre des étudiants allant

augmentant, il sera indispensable de mettre les

locaux

en

rapport

avec

l'importance actuelle de

l'École.
Le Laboratoire des résines
activité
fesseur

(Institut du Pin) a une
toujours croissante, et sous la direction du pro¬
Dupont a poursuivi ses recherches au double

point de vue de la chimie pure et des applications
industrielles, régionales et coloniales.

Les

cours

de l'Institut colonial rattaché à

des Lettres ont attiré de

la Faculté

nombreux auditeurs. Les cours

professés par MM. Camena d'Almeida, Lorin
(Lettres), Garrigou-Lagrange (Droit), Le Danlec, Beille,
Cruchet et Sellier (Médecine), Cavaliès (professeur au
Lycée), Maxwell (vice-président), Gourdon, Perrier,
Guy, François, Suhner, Charrier, Dorville. Les examens
ont donné comme résultat un diplôme et deux certi¬

ont été

ficats.
Des

.

cours

libres ont été autorisés à

Lettres. M. Cohen,
les éléments de

la Faculté des

grand rabbin de Bordeaux, a enseigné

l'hébreu, et M. le docteur

Grenade-sur-Adour), docteur ès lettres, a
l'âge d'or patrislique.
IX.

—

Gorce (de

traité de

Bibliothèque.

Pendant l'année scolaire

1927-1928, l'activité de la

continué à se développer dans toutes les
parties où il est possible de la mesurer exactement. La
communication est montée à près de 90.000 volumes
et le prêt à 17.000, chiffres qui, jusqu'ici, n'avaient
jamais été atteints. Comme l'année précédente, à cer¬
taines heures de la journée, les salles de lecture de la
Section centrale et de la Section de médecine sont
bondées d'étudiants et non seulement beaucoup d'entre
eux ont de la peine à trouver de la place, mais le ser¬
vice devient difficile du fait que le personnel qui en est
chargé n'a pas été augmenté. Les salles créées pour
une fréquentation beaucoup plus restreinte que celle,
qui existe actuellement ne répondent plus à leur but.
La même observation peut être faite au sujet des
magasins de livres. A la Section centrale, à la Section
de médecine" tous les livres sont sur deux rangs. DisBibliothèque

a

—
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position fâcheuse et qui gênerait le service d'un per¬
sonnel valide, mais déplorable, lorsqu'il s'agit, comme
c'est le cas, d'un personnel composé de mutilés, n'ayant
pas la liberté de leurs mouvements. La nécessité de
retirer les volumes du premier rang pour atteindre
ceux du second retarde le service et double la
peine des
employés dont le nombre est déjà insuffisant. Actuelle¬
ment, c'est moins de livres qu'a besoin la Bibliothèque
que de la place nécessaire pour les mettre.
Du reste, grâce aux

crédits augmentés, aux dons et
échanges, les volumes entrés celte année s'élèvent
au chiffre de 11.544. Ce chiffre serait encore
dépassé
si, au lieu d'accepter seulement les dons et les échanges
offerts, il était possible de les encourager et de les pro¬
aux

voquer.

D'ailleurs,

qui concerne les échanges, pour
fréquentes demandes des universités
étrangères, il serait nécessaire que la Bibliothèque
disposât largement d'instruments d'échanges, tels que
thèses, périodiques, ouvrages, etc..., comme c'est le
cas
pour les Bibliothèques de Toulouse, Marseille, Lyon
répondre

en ce

aux

et Rennes.

En

plus des dons, signalés dans les rapports précé¬
:
de la Fondation Roche feller, de Y American
Library in. Paris, de Y H ispanic Society of America, de
la Carnegie Institution of Washington, etc..., qui ont
été continués régulièrement durant cette année, la
Bibliothèque a reçu des dons importants de M. le doc¬
teur J.-B. Hurry de Bournemouth, de M. Mirza-AbdulAzim Khan, professeur à l'Ecole normale de Téhéran
(Manuels de langue persane et traductions), de M. Iorga,
professeur à l'Université de Bucarest (l'ensemble de ses
œuvres), de M. Louis Genevois, agrégé des sciences
naturelles (une série de manuels scientifiques de predents

L

mière utilité pour

les étudiants de sciences), de A. Bru-

tails, archiviste départemental de la Gironde et chargé
de cours à la Faculté des Lettres de Bordeaux (sa
bibliothèque, donnée en testament en date du 4 mai
1925). Nous tenons à adresser ici l'expression de notre
reconnaissance à tous ces généreux donateurs en expri¬
mant le

vœu

qu'ils aient de nombreux imitateurs.
X.

De

ce

—

Conclusions.

trop long rapport, il nous paraît se dégager

cette notion

bien nette que,

pendant l'année scolaire

1927-1928, la vie de notre Université bordelaise
très

active et

féconde,

a

été

ainsi qu'en témoignent les

importantes publications de
breux succès de

nos

nos collègues et les nom¬
étudiants. Ces résultats attestent

la valeur de

l'enseignement magistral donné dans nos
Facultés par des maîtres dont le seul souci est de con¬
tinuer la tradition de labeur désintéressé de ceux qui
les ont

précédés. Notre devoir n'est-il pas de diriger et
d'encourager les jeunes, espoir de l'avenir, dont les
originales et parfois audacieuses initiatives peuvent être
des créatrices géniales dans le domaine des Lettres, du
Droit, des Sciences et de l'Art.
Dans

l'importante mission qui nous est confiée par
l'Etat, nous avons la satisfaction d'être aidés et encou¬
ragés par la municipalité, le conseil général, la chambre
de commerce et par l'élite intellectuelle de notre cité,
groupée dans ces deux collaboratrices que sont pour
nous « la Société des Amis de l'Université » et la jeune
mais déjà puissante « Union de l'Université de l'agri¬
culture, de l'industrie et du commerce de Bordeaux et
de la région du Sud-Ouest ». Nous les remercions sans
doute pour les concours dont elles ont été et seront
G. R. 1927-1928.

3.

le

point de départ, mais beaucoup plus, il faut
dire, pour cette communion spirituelle qui fait
participer les grands commerçants, les industriels et
les agriculteurs de notre région aux travaux de nos
encore

bien le

laboratoires et

aux

recherches de

nos

savants. Consta¬

tation bien consolante

qui, avec la conscience du devoir
accompli, est la meilleure récompense du labeur pour
ceux que les honneurs de la société ne comblent pas,
mais qui s'en consolent en méditant cette forte pensée
de Bossuet : « La vérité est une reine qui habite en
elle-même et dans sa propre lumière, laquelle, par
conséquent, est elle-même son trône, elle-même sa
grandeur, elle-même sa félicité. »
J. Guyot.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
IMMATRICULÉS DANS LES FACULTÉS

INSCRITS OU

en

273 étudiants
tés

1927-1928.

étrangers ont suivi les cours

pendant l'année scolaire 1927-1928.
qu'il suit :

des Facul¬

lis se répartis-

saient ainsi

42

Faculté de Droit
Faculté mixte de Médecine et

de Pharmacie

134

Faculté des Sciences

62

Faculté des Lettres

35

Leur

origine était
de

Faculté

Droit:

:

Belgique, 1; Roumanie, 1; Empire ottoman,

1;

Russie, 2; Bulgarie, 3; Grèce,3; Allemagne,3; Pologne, 1 ; Yougoslavie, 3;
Luxembourg, 3; Tchécoslovaquie, 1; Tonkin, 6; Cochinchine française, 4;

Syrie, 3; Dahomey, 1;
Guyane française, 2.

Égypte, 2; Maroc, 1 ; République dominicaine, 1 ;

Faculté mixte de Médecine et de

Pharmacie

:

Pays-Bas, 1 ; Espagne, 2;

Grèce, 1; Bulgarie, 64; Pologne, 8; Russie, 1; Yougoslavie, 7 ; Suisse,
Empire ottomau, 2; Roumanie, 2; Dalmatie, 1; Chine, 2; Cochinchine,
Liban, 1; Syrie, 1; Égypte, 5; Tunisie, 1; Madagascar, 2; Ile-Maurice,
Brésil, 1; République argentine, 2; Chili, 2; Pérou, 14; Guatemala,
San-Sal vador, 1.
Faculté des Sciences

:

3;
8;
1;
1;

Égypte, 2; Syrie, 1 ; Yougoslavie, 4; Suisse, 1;

Grèce, 1 ; Bulgarie, 3; Roumanie, 16; Chine, 1; Pologne, 12; Russie,
Lilhuanie, 1 ; Hongrie, 1 ; Cochinchine, 5 ; Pérou, 2 ; Tonkin, 5 ; Mexique,

4;
1;

Lettonie, 2.
Faculté des Lettres: Tunisie,

1; Japon, 1 ; Tonkin, 1; Pologne,

5; Rou¬

Égypte, 1 ; Suisse, 1; Allemagne, 1;
1 ; États-Unis, 7; Bulgarie, 2; Perse, I ;

manie, 1; Russie, 3; Angleterre, 4;

Cochinchine, 4; Tchécoslovaquie,
Liban, 1.

A la Faculté de
en vue

Droit, 24 étudiants se sont fait

de la licence; 18 ont été

24 étudiants étrangers ont
d'inscriptions antérieures non

A la Faculté de Médecine,

subi

un examen en

vertu

inscrire

immatriculés.

—
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périmées; 57 ont pris des inscriptions; 53

se

sont fait

immatriculer.
Ceux de la Faculté des Sciences étaient classés de la
manière suivante

inscrits, 10; immatriculés, 52.
Enfin, à la Faculté des Lettres, 18 se sont fait imma¬
triculer, 17 ont pris des inscriptions.
:

Le nombre des étudiants

l'Université de Bordeaux

étrangers qui ont fréquenté

pendant la précédente année

scolaire était de 260. C'est donc 13 étudiants
de

plus qu'a

eus

l'Université de Bordeaux

en

étrangers

1927-1928.

FACULTÉ

DE DROIT

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Par M. L.

Monsieur

le

DUGUIT, Doyen.

Recteur,

Messieurs,
Je

puis commencer mon rapport comme celui des
précédentes : la Faculté de Droit a conscience
d'avoir pleinement rempli pendant l'année scolaire
1927-1928 la tâche qui lui est confiée : préparer les
jeunes Français aux carrières judiciaires et administra¬
tives, apporter une contribution au progrès des sciences
années

sociales, étendre à l'extérieur l'action des idées et des
méthodes françaises.
Personnel.

Le

personnel de notre Faculté est resté à peu près
qu'il était à la fin de la précédente année scolaire.
M. Palmade et M. Bibié ont été réélus, l'un député de
la Charente-Inférieure, l'autre député de la Dordogne,
tel

aux

élections du mois d'avril dernier. Ils continuent

d'être

suppléés, M. Palmade, dans sa chaire de droit
M. Laborde-Lacoste, professeur à la Faculté

civil par
de droit

d'Aix, et M. Bibié, dans

international

chaire.

public,

par

sa

chaire de droit

M. Réglade, professeur

sans

—
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plaisons à espérer que l'un et l'autre,
M. Réglade, resteront définiti¬
vement attachés à notre Faculté et que les circonstances
Nous

nous

M. Laborde-Lacoste et

permettront qu'ils soient titularisés dans un avenir
prochain.
M. Boyé, professeur de droit romain, a été appelé
au Caire au commencement de l'année scolaire qui
s'achève. Ce n'est pas sans un vif regret que nous avons
vu ce départ; mais d'un autre côté,
nous avons été
heureux que la Faculté de Bordeaux ait un aussi dis¬
tingué représentant dans l'Université égyptienne, et
nous nous félicitons que M. Boyé soit associé à 1 œuvre
essentiellement française qu'accomplissent au Caire nos
collègues des diverses Facultés et particulièrement
MM. Bicol et Dubois-Richard, professeurs, l'un de
droit civil et l'autre de droit public.
M. Boyé va enseigner le droit romain à l'Université
égyptienne pendant trois années. 11 est en même temps
attaché à l'Institut français d'archéologie égyptienne
où, sous la savante direction de M. le professeur Jouguet, il fait de belles études de papyrologie.
Malgré les démarches de M. le Recteur, il nous a été
impossible d'obtenir un chargé de cours pour suppléer
M. Boyé pendant l'année 1927-1928. Mais son ensei¬
gnement a pu être assuré grâce au dévouement sans
limite de notre collègue M. Maria qui, non seulement,
outre son enseignement normal, a fait le cours de
seconde année qu'aurait dû faire M. Boyé, mais encore
a dirigé des exercices complémentaires.
Nous expri¬
mons ici à M. Maria notre plus profonde gratitude.
Le ministère

pour

nous a

enfin donné

un

chargé de

cours

remplacer M. Boyé pendant son absence. Par

arrêté ministériel

brecht, docteur

en

en

date du 2 octobre 1928, M. Hu-

droit de la Faculté de Droit de

—
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nommé chargé d'un
Faculté. Nous souhaitons
la bienvenue à M. Hubrecht. 11 est l'auteur d'une thèse
de doctorat remarquable, il a' été un des brillants
élèves de la Faculté de Droit de Strasbourg et il a

l'Université de Strasbourg-, a été
cours

de droit romain à notre

pour caution l'autorité de son maître
M. Duquesne. Je sais qu'il a su déjà
tion de
de

son

ses

élèves par

l'autorité de

sa

et de son doyen,
conquérir l'atten¬

parole et la clarté

enseignement.
Enseignement.

,

notre Faculté compte 15 chaires magis¬
domaine est si vaste que plusieurs enseigne¬
ments, malgré leur importance, sont donnés à titre
Bien que

trales,

son

complémentaires : le droit international privé
obligatoire en 3e année par M. le professeur Margat;
les cours d'histoire du droit privé et d'histoire du droit

de

cours

des diplômes d'histoire du droit et du
de droit privé, de droit public, par
M. le professeur Ferradou; le cours de principes de
droit public et de droit constitutionnel par M. le pro¬
fesseur Bonnard; le cours de législation industrielle
par M. le professeur Poplawski ; le cours d'histoire des
doctrines économiques par M. le professeur Mounier;
le cours de législation coloniale par M. GarrigouLagrange, agrégé; le cours de droit maritime par M. le
professeur Bonnecase.
Jusqu'à cette année, le cours de droit civil comparé
fait par M. le professeur Yizioz était une fondation de
l'Université qui le rétribuait. Par arrêté ministériel en
date du 19 juillet 1928, ce cours est devenu un cours
complémentaire d'État et rétribué par lui.
Sur la demande de la Faculté de Droit, le Conseil de

public

en vue

droit romain,

l'Université

créé

d'enregistrement (délibé¬
1927). Cet enseignement est
naturellement complémentaire du droit civil; depuis
longtemps il était réclamé; plus que jamais les lois
d'enregistrement, par leurs complications, par leurs
du

ration

réactions
nomie

un

cours

3 décembre

sur

toutes les branches du droit et de l'éco¬

sociale, demandent
donc

sommes

Recteur et
cours.

a

Il

a

au

étude spéciale. Nous
particulièrement reconnaissants à M. le
une

Conseil de l'Université d'avoir institué

ce

été confié à M. Laborde-Lacoste

l'année dernière

avec

le

qui l'a fait
plus grand succès et qui le

continuera cette année assurément
Par décision ministérielle

avec

le même éclat.

date du 9

1928,
nombre des matières à

en

mars

l'enregistrement a été mis au
option à l'examen de licence.
Bien que l'enseignement élémentaire du droit
qui a
pour sanction le certificat de capacité soit plutôt un
enseignement primaire qui semble n'avoir pas sa place
dans

une

c'est

un

Faculté,

nous sommes

unanimes à penser que

devoir pour nous

de l'assurer dans la mesure
du possible parce qu'il répond à un besoin certain. La
preuve en est le nombre toujours croissant des étudiants
qui s'y inscrivent. Encore cette année nous avons pu
donner cet enseignement, au moins pour les matières
principales de l'examen, grâce au dévouement de
M. Laborde-Lacoste qui fait les deux cours de droit
civil et de M. Bonnard qui dirige en première année
une conférence de droit
public.
Conformément à l'article 110 de la loi de finances de

1925, la Faculté

a organisé des exercices complémen¬
obligatoires qui ont été suivis par de nom¬
breux étudiants des trois années. Ils ont été dirigés
par
MM. Ferradou, Maria, Margat, Bonnecase, Bonnard,
Vizioz, Poplawski, Mounier et Laborde-Lacoste. Nos

taires

non

—
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étudiants

paraissent comprendre que ces exercices sont
complément indispensable du cours magistral et la
meilleure préparation aux épreuves écrites (1).
le

Relations

En

avec

l'étranger.

1927-1928, la Faculté de Droit

a

continué d'exercer

rayonnement à l'extérieur. Des étrangers de distinc¬
tion, Belges, Roumains, Japonais, Espagnols, Tchèques,

son

Yougoslaves, Bulgares, Hellènes, Syriens, Libanais, sont
elle, surtout pour faire des études de droit
public. M. le professeur Bonnard, encore cette année,
a bien voulu diriger bénévolement une conférence de
droit public s'adressant spécialement à eux.
venus

à

Étudiants

maintient toujours à
chiffre satisfaisant. Il est notablement plus élevé

Le nombre de
un

et examens.

nos

étudiants

se

qu'il ne l'était avant la guerre. Voici les éléments essen¬
tiels de la statistique scolaire au 31 juillet 1928 :
pris dans l'année une ou plusieurs
inscriptions de licence, de doctorat ou de capacité;
483 étudiants ont

96 étudiants ont été

étudiants

immatriculés

;

enfin le nombre des

ayant subi un examen en vertu d'inscriptions

prises dans un établissement libre d'enseignement supé¬
ou d'inscriptions antérieures non périmées a été
de 57. Ce qui fait un total de 636 étudiants contre 628
en 1926-1927 et ainsi une augmentation de 8 unités.
Si au chiffre de 636 on ajoute le nombre des étudiants
rieur

(1) M. Duguit n'a pas dit qu'il avait été désigné pour présider le concours
d'agrégation de droit public en octobre dernier. Nous tenons à réparer
cette omission volontaire.

—
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qui, antérieurement à l'année scolaire 1927-1928, ont
pris une on plusieurs inscriptions non encore périmées
au 31 juillet 1928, soit 154, on arrive au chiffre de 790
comme

31

étant celui du nombre de

juillet 1928 contre 793

au

nos

étudiants

31 juillet 1927, soit

au

une

diminution de 3 unités.
Les heureux résultats des

compositions écrites, que
je constatais dans mes rapports précédents, semblent
devoir se maintenir. Il se confirme aussi qu'un certain
nombre d'étudiants, espérant que la moyenne de leurs
notes à l'oral et à l'écrit, qui doit, d'après le
règlement,
déterminer la décision du jury, leur permettra d'arriver
au succès tout en négligeant à
peu près complètement
une ou deux matières de l'examen,
préparent spéciale¬
ment l'examen écrit

au

détriment de l'examen oral. C'est

qui explique la notable proportion d'ajournement à
signalé cet inconvénient
et c'est pour y remédier qu'a été
pris l'arrêté ministériel
du 21 mars 1928 qui entrera en vigueur à la session de
juillet 1929 et aux termes duquel « les candidats ayant
obtenu la moyenne finale, au moins égale à 10
exigée
pour l'admission par l'article 5 du décret du 26 février
1913, ne pourront être admis aux épreuves de lr* et de
2e année ainsi qu'aux épreuves de la
première partie
de l'examen de 3e année qu'à la condition d'avoir obtenu
à l'épreuve orale desdits examens une
moyenne au moins
égale à 8 ».
Il eût été préférable qu'on exigeât la
moyenne 10 à
ce

l'oral. Plusieurs Facultés avaient

l'examen oral

au lieu de se contenter de la
moyenne 8.
Quoi qu'il en soit, cette disposition atténuera certaine¬

ment l'inconvénient

signalé.
pour 1927-1928, la proportion des ajourne¬
aux épreuves écrites et aux
épreuves orales :

Voici,
ments

lre Année.

Ajournés
1926-1927

1927-1928

Épreuves écrites

48 p. 100

54 p. 100

Oral

15

23

p.

100

p.

100

2* Année.

100

51 p. 100
19 p. 100

30 p. 100
10 p. 100
4 p. 100

42 p. 100
31 p. 100
24 p. 100

Épreuves écrites

23 p. 100

Oral

23

p.

3e Année,

Épreuves écrites
Oral

:

lr*
2*

»

partie
partie

institut d'études et de

documentation économiques

et sociales.

J'ai

comment,
libéralité de M. Albert Kahn,

expliqué dans mes précédents rapports

grâce à la généreuse

l'Université avait créé un Institut

d'études et de docu¬

économiques et sociales, rattaché, au point de
scientifique, aux Facultés de Droit et des Lettres et

mentation
vue

de réunir et de cataloguer tous les
questions économiques et sociales
donner communication aux travailleurs : pro¬

ayant pour mission

documents relatifs aux

pour en

fesseurs, étudiants ou autres.
Au cours de l'année 19*27, M. Albert Kahn,

qui avait

promis une subvention annuelle de 5.000 francs pour une
période de cinq années, nous faisait connaître qu'il vou¬
lait bien continuer sa libéralité pour une durée indéter¬
minée. Pour marquer notre reconnaissance au généreux
donateur, nous avons donné à l'Institut le nom de Fon¬
dation Albert Kahn.

Pendant l'année scolaire
tinué

ses

travaux; ses

1927-1928, l'Institut a con¬

collections augmentent chaque

jour. Elles sont classées, méthodiquement

cataloguées,

_
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et les recherches y sont ainsi extrêmement faciles. Ce
travail de classement et de catalogue est exécuté, sous

la direction de M. le

professeur Benzacar, directeur de
l'Institut, et de M. le professeur Mounier, secrétaire,
par deux collaboratrices dévouées, MUe Azéma et
Mrae Costes.

L'Institut

poursuivi la publication de son Bulletin
bibliographique, dont le succès chaque jour s'affirme
davantage. A la fin de 1927, il a publié de la série C
les nos 7 et 8 : Grande-Bretagne, questions sociales,
a

1922-1926.

En

1928, il

publié successivement de la série A les
change, 1926-1927, et le n° 7 :
Aéronautique, 1922-1927.
En 1927, a été publié sous son patronage le livre
remarquable de M. Morgain sur La couronne autri¬
chienne depuis le Traité de Saint-Germain.
Depuis 1923, l'Institut délivre un certificat d'études
économiques qui s'adresse à tous ceux qui désirent
nos 5-6

avoir

:

une

a

Monnaie et

sanction à des éludes de cet

particulièrement

aux

étudiants étrangers.

ordre, et tout
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STATISTIQUE

(arrêtée
I.

ÉTUDIANTS

DES

L'ANNÉE

PENDANT

—

SCOLAIRE

1927-1928

31 juillet 1928).

au

Statistique générale.

ETUDIANTS.
OBSERVATIONS

En
En

Étudiants ayant
pris dajis l'an¬
née

plu- '
inscrip¬

une ou

sieurs
tions.

droit

doctorat

du

vue

vue

d'un

En

de

vue

la licence

lettres
(certificat
supérieures)

En

vue

de

En

vue

d'un

ou

triculés

l'année.

dans

370

42

46

3

4

16

25

ès

d'études

l'agrégation
diplôme, titre

certificat universitaire

Sans

Étudiants imma¬

311

diplôme, titre

certificat universitaire

ou

62

en

droit
En

55
de la licence en

vue

En

Un étudiant

de

certificat

du

vue

capacité

rechercher

grade ni diplôme
En vue d'un grade

aucun

ou

titre

pour lequel ils ont les inscrip
tions requises (en cours irré
55

gulier d'études)
En vertu
ses

dans

libre

11

71

d'inscriptionspriun

établissement

d'enseignement supé

rieur

Étudiants ayant subi dans
l'année des

examens en

vertu

d'inscriptions antérieures
non périmées

54
537

57
57

41
42

594

636

636

a pris des
inscriptions en 1"

en 2= année d(
licence. Ne compte

et

que pour une

unité

II.

Étudiants étrangers.

Statistique spéciale des

5

cj

p"h

§*
rt

xn

cl

q.

0

'§

w

'S

s

a

2^ g

fi

NOMBRE
-1

-«!

o

3

g

TOTAL

décomposant

h
o
h

OBSERVATIONS

en

g

g.*?

Europe

se

Hommes

Femmes

:

Belgique

1

»

»

1

1

»

Roumanie

»

1

»

1

1

»

Empire ottoman

1

»

»

1

1

))

Russie

2

»

»

2

2

))

Bulgarie

2

i

»

3

3

»

Grèce

2

»

3

3

»

Allemagne
Pologne
Yougoslavie
Luxembourg.

»

3

»

3

2

1

•

.

Tchécoslovaquie
Asie

1

»

»

1

1

))

1

2

»

3

3

»

»

3

»

3

3

»

»

1

»

1

1

))

:

Tonkin.
Cochinchine

française.

.

.

Syrie
Afrique

6

)>

))

6

6

»

2

2

»

4

4

»

2

1

»

3

3

))

)>

:

Dahomey
Egypte

.»

1

»

1

1

2

»

»

2

2

»

Maroc

1

»

»

1

1

))

»

1

»

1

1

»

1

1

»

2

2

))

24

18

»

42

41

1

Amérique

:

République dominicaine
Guyane française

.

kl

_

TABLE AU

—

comparatif des inscriptions prises durant les
1926-1927, 1927-1928.

années scolaires

1er trimestre

1926-1927

1927-1928

486

557

806

775

3e trimestre

340

293

4e trimestre

96

117

Totaux

1.728

1.742

....

2e trimestre

....

!

Nombre des étudiants

qui, antérieurement à l'année scolaire
1927-1928, ont pris une ou plusieurs inscriptions non
périmées au 31 juillet 1928.
Re année.
2e année.
8e année.

81
18
12
17

.

.

.

Doctorat.

.

Capacité

26

Total.

.

.

.

164

Nombre des étudiants inscrits pour

chacun des cours à option
pendant l'année scolaire 1927-1928.
Étudian ts ayant
subi l'e xamen

MATIÈRES
Admis-

2e année A. R.

Nombre

l'examen

option

par

public.

3e année A. R.

l

>,

»

i

»

»

»

»

:

Section A

2

,,

)»

.2

Section B

1

»

»

1

3

»

»

3

»

»

»

Au

TOTAL

:

Droit romain

Droit international

Ajournés

N'ayant
pas subi

q

choix :

Législation industrielle
Législation coloniale
.

3° année N. R.

.

.

.

.

3

:

Droit maritime

36

il

»

47

47

Voies d'exécution

15

7

»

22

22

24

7

»

31

31

10

1

»

11

11

8

1

»

9

9

8

3

»

11

11

1

))

1

1

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

.

.

.

81

dispenses, dites du 1/5% ont été accordées à la

Faculté de Droit par décision du Conseil de l'Univer¬
sité du 8 novembre 1927. 64 étudiants en ont bénéficié.
Voici comment la

répartition

été faite

a

:

Étudiants

de lr* année

»

de 2e année

15

»

de 3* année

14

»

en

doctorat

7

»

en

capacité.

.

.

22

.

I * année.
( 2® année

2

. .

4

...

64

Tableau des

dispenses d'assiduité
en

aux cours

Doctorat

Licence

.

7

.

.

(

lre année

76

)

2« année

25

( 3e année
Capacité.

accordées

1927-1928.

.

.

28

lre année

1b

l 2e année

8
Total

.

.

.162
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Examens de l'année scolaire 1927-1928.

cfi

G

a

O

o
ai

EXAMENS
H

î_

tu

o ^
^
.

£

2 &
Q.

<

_

Capacité.

.

1" année

.

.

.

(ancien régime)
lre année

.

.

(nouveau régime)
2e année.

.

.

.

.

(nouveau régime)
3e année.

.

(ancien régime)
3

r.

régime

a-

P

O a*"

O

<

O

Q.

O

.

CL

Ch

lre année

27

15

56

12

2, a[mée

22

13

59

9

41

»

»

1

100

j lre Partie

1

| 2 e partie
i Epreuves écrites.
( Épreuves orales .

j

partie

2* partie
d'équivalence

.

.

j Épreuves écrites •
I Épreuves orales

j lr* partie
( 2* partie

( Epreuves écrites.

année. \

5

U

j

.

.

(fi

l

(ancien régime)
I
Examen spécial
2« année.

s

tn

.

.

épreuves ( lre partie

^ orales. ( 2e partie.
juridiques
Thèses politiques
Diplôme d'études supérieures de
Thèses

droit romain et histoire du droit.

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

CERTIFICAT

Examen

C. R. 1927-1928.

44

»

»

»

46

127

54

88

77

26

23

1

100

»

»

))

»

2

100

))

»

235

108

114
1
2

.

1

1

100

»

»

112

55

.49

57

51

78

63

81

15

19

3

3

100

»

»

3

3

100

»

111

64

58

47

42

71

49

69

22

31

66

51

76

15

24

5

5

100

»

»

1

1

100

»

))

5

5

100

»

»

18

14

78

4

22

11

8

73

3

27

30

27

90

3

10

6

6

100

))

»

923

580

63

343

37

D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES
•

•

100

4

Tableau

amiexe

des

de doctorat

examens

admison

nombre toal

EXAMENS

1 927-1928.

en

pro¬ tion 10 ajourne¬ ments pro¬ tion 10

p.

p.

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

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

.

.

.

Totaux

Tableau des

5

5

100

))

»

18

14

78

4

22

11

8

73

3

27

30

27

90

3

10

64

54

84

10

16

suffrages exprimés aux examens en
T.-B.

Capacité
lr® année
lr® année

(ancien régime).

.

(nouveau régime)

.

(ancien régime)

.

.

))

1

5

9

2® année.

»

))

5

8

lr®

»

»

))

»

»

»

»

»

))

2

12

74

2e

partie
partie.

.

.

2®

partie
partie.

spécial d'équivalence
année (nouveau régime). .

Examen
2"

3® année

(ancien régime)

3® année

(nouveau régime)

.

.

.

»

1

>»

))

%

1
))

3

16

»

2

1

2e

»

»

1

2

2

6

12

29

4

7

15

25

3

»

1

1

»

1

5

8

»

1

2

5

9

partie
partie.
lre pariie
2e partie.

Thèses

100

)»

»

»

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

p.

»

))

2

main et histoire du droit

Proportion

»

lre

Diplôme d'études supérieures de droit ro

Totaux

P.

A.-B.

lr« année

lr®
2* année

B.

1927-1928.

.

42

1

7

10

4

3

4

1

17

31

90

215

4,8

00 oo

25,5

~60^9~

—
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Candidats ayant obtenu la mention
en 1927-1928.

«

bien

»

Capacité.
1Tt année

2e année

M. Rateau.

:

Néant.

:

Licence.
lre année

MM.

Penaud, Souleau.
2e année

M.

(Nouveau régime).

(Nouveau régime).

Bourseau, MUe Couderc, MUe Poënces de la Plesse.
3e année

(Nouveau régime).

4re

partie : MM. Hubert, Margat, MIle Poivert, MM. Fricout,
Rogès, Quincarlet.
2epartie : MM. Chagneau, Viguié, Hubert, Mllc Poivert, MM. Bayle,
Fricout, Lacombe.
Diplôme d'études supérieures
et

histoire

du

de

droit

romain

droit

privé.

droit.

Néant.
Diplôme d'études supérieures

de

M. Bernis.
Diplôme d'études supérieures

de

droit

public.

M. Lureaù.
Diplôme d'études supérieures d'économie politique.
M.

Gerbeau, MUe Izaure, MM. Latour, Madrières, Figard, Bagot,
Mal api a te.
Thèses.

MM.

Daney, Nio, Rousseau.

Candidats ayant

obtenu la mention
en

1927-1928.
Licence.

lre année

(Nouveau régime).

2e année

(Nouveau régime).

Néant.
MM.

Baumelou, de Bois-Juzan.

«

très bien

»

Examen d'équivalence du baccalauréat en

droit

(Étudiants de Fort-de-France).
M. Lavau.
3e année

1ra

2*

(Nouveau régime).

partie : MM. Madray, Carbonnier.

partie

MM. Bayssière, Madray, Carbonnier, Quincariet.

:

Diplôme d'études supérieures
et

MM.

histoire

du

de

droit romain

droit.

ïeilhac, Gary, Guillien.
Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

M. Nihous.
Thèses.
M.

Guyonnet-Dupérat, MUe Chastaignet, MM. Peyret, Lasseron.

Rapport spécial
42 étudiants

sur

les étudiants étrangers.

étrangers ont suivi les cours de la

Faculté de Droit

pendant l'année 1927-1928.
répartition par année de licence
par nationalités :

En voici la

doctorat et

Cochinchine

Capacité (lre année)...
Licence (ire année)...
(3e année)

française.

M. Tran-Van-Nhu.
M. Lam-Dieu.
MM. Le-Quan-Quan.

Nguyen-Viet-Canb.
Russie.

lre année

M. de Parfentieff.

3e année

M. Malkov.

Egypte.
lre année

M. Aziz-Salit.

3e année

M.

Sirry.

Tchécoslovaquie.
M. Brandi

(immatriculation).

ou

de

—
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Pologne.
M.

2e année

Zinguerevitch.

Allemagne.
MM. Brill

(immatriculation).
(immatriculation).
Ardelt (immatriculation).
Knodt

Mlle

Bulgarie.
lre année

M. Staneff.

2e année

MM. Avramoff.
Raïnolî

(immatriculation).

Yougoslavie.
MM.

lre année

Lopitchitch.
Nikolitch (immatriculation).
Stepanovitch (immatriculation).

Tonkin.

Capacité (lre année)...
lre année

2» année

M. Cuong-Phan-Hui.
MM. Nguyen-Khac-Nhan.
Nguyen-Kim-Loan.
Nguyen-Quang-Ru.
MM. Nguyen-Huy-Man.
Tran-Luu-Khiet.
Maroc.

2« année

M. Zarrouck.

Luxembourg.
MM- Bian

(immatriculation).
Elvinger (immatriculation).
Neuman (immatriculation).
Grèce.

lre année

MM. Coumaros.

Papalcyricou.
(immatriculation),

Svolos

Guyane française.
M. Théolade

3e année.

(immatriculation).
M- Haasse,

—
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Syrie.
M. Wahid

(immatriculation).

Jre année

MM. Marine.
Noun.

Dahomey.
M. Pinto

(immatriculation).
Roumanie.

Doctorat

M.

Doctorat d'Université.

M.

Saghin (immatriculation).

Belgique.
van

Schoote.

Empire ottoman.
lre année

M. Yabès.

République dominicaine.
M.

Méjia (immatriculation),

Publications des

professeurs pendant l'année

scolaire 19^7-19^8.
M. Duguit

:

1. Traité de droit

constitutionnel, 3e édit., t. I, 763

1927, t. II, 888 p., 1928.

p.,

2. Les doctrines

droit

juridiques objectivistes. (Revue du
public, 1927, p. 537-573.)

3. Préface de
1 vol.

Roger Cruse.
in-16, Paris, 1928, 134
M. Ferradou

L'hypertrophie de l'État,
p.

:

Le rachat des droits féodaux dans la
Gironde

(1790-

1793). (Paris, Librairie du Recueil Sirey, in-8°, 463
p.)

M. Bonnecase
1.

droit

Supplément au Traité théorique et pratique du
civil, par

Baudrv-Lacantinerie et divers collabo¬

rateurs, t. IV, 1 vol., 824 p.
2. Science du droit et romantisme.

conceptions juridiques en France, de
actuelle, 1 vol., 745 p.

Le conflit des

1880 à l'heure

philosophie du Code Napoléon appliquée au
destinées dans le droit civil con¬
temporain, 2° édit., 1 vol., 343 p.
4. Qu'est-ce qu'une Faculté de Droit? Complément
de la Monographie. Introduction à l'étude du droit,
3. La

droit de famille. Ses

1

vol., 195 p.

problème du droit dans la science belge du
d'ordre général sur la concep¬
l'évolution actuelles du droit civil. (En cours de

5. Le

droit civil. Observations
tion et

publication dans la Revue générale

du droit.)

M. Poplàwski :

Étude relative à l'ouvrage de M. Paul Baratier sur

syndicale et ses limites devant les cours
anglaises. (Article de la Revue générale de droit et de
jurisprudence, 1928.)
l'autonomie

M. Laborde-Lacoste :
1. Précis de

droit civil à l'usage des

étudiants de

capacité. Les contrats spéciaux, les sûretés personnelles
et réelles. (Librairie Sirey.)
2. Supplément aux lois sur les loyers. Commentaire
des lois des 21 juillet 1927, 22 avril 1927 et 27 mars

-

1928, 3 avril 1928.
le droit des

(Édité
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par

la Ligue française

pour

femmes.)
protection par la loi pénale française des
appellations d'origine étrangère et spécialement des
appellations Porto et Madère (Semaine juridique, 5 et
12 juillet 1927.)
3. De la

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Par M. c. SIGALAS,

Monsieur

le

Doyen.

Recteur,

Messieurs,
L'année

été particulièrement
Faculté de Médecine et de Pharmacie

qui vient de s'écouler

cruelle pour la
de Rordeaux.

a

perdu successivement trois de ses maîtres, qui
jouissaient d'une notoriété universelle et qui étaient la
gloire de notre Université : MM. les professeurs hono¬
raires Arnozan et Lagrange, et M. le doyen honoraire
Elle

a

Pitres.
Mon

premier devoir est [de saluer ici leur mémoire.
★

*

*

Xavier Arnozan était né à Rordeaux le 12 décembre

qui lui firent rem¬
porter au Lycée les prix d'honneur de rhétorique et de
philosophie, il s'inscrivit en 1870 comme étudiant à notre
1852.

Après de fortes

«

humanités

»

École de Médecine, fut reçu au concours de l'internat
en 1872 et partit aussitôt après pour Paris où il devint
successivement interne, lauréat des hôpitaux et de la
Faculté et docteur en médecine en 1879. En 1880, il
est reçu

premier

au concours

d'agrégation des Facultés

—
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de Médecine et il rentre à la
ne

la

—

Faculté de Bordeaux pour

plus quitter. 11 est nommé médecin des hôpitaux

1881.

en

D'abord directeur du laboratoire

d'histologie, il est

1889, du cours des maladies syphilitiques et
1892, il succède à de Fleury dans la chaire
thérapeutique; enfin, en 1909, il devient professeur
clinique médicale en remplacement du professeur

chargé,

en

cutanées. En
de
de

Picot.

il est élu membre du Conseil de l'Uni¬
(1898), président de la Société de médecine et
de chirurgie (1905), conseiller municipal et adjoint au
maire de Bordeaux, délégué à la division de l'Hygiène
et de l'Assistance publique, membre de la Commission
administrative des hospices civils.
Chevalier de la Légion d'honneur en 1908, il est élu
membre correspondant de l'Académie de Médecine en
Entre temps,

versité

*1913 et associé national

en

1924.

il assure, avec un dévouement
inlassable, la direction médicale de deux hôpitaux auxi¬
liaires. Il est cité à l'ordre de la 18e région, et il est
Pendant la guerre,

promu, au

titre militaire, officier de la Légion d'hon¬

neur.

Voici

en

quels termes M. le Maire de Bordeaux le
promotion en séance plénière de

félicitait de cette

'l'assemblée communale :
«

Ce

n'est pas

seulement le gouvernement de la

République qui vous a conféré le grade d'officier de la
Légion d'honneur, c'est la ville entière, sans distinction
de partis et de croyances, du plus petit au plus grand,
du plus pauvre au plus riche, la ville qui vous consi¬
dère comme une de ses gloires les plus pures et comme
l'un de ses plus grands bienfaiteurs...
Que le conseil municipal tout entier se lève pour
»

vous

témoigner,

en son nom

et

au nom

de' la cité, toute

admiration pour tant de science, toute sa recon¬
naissance pour tant de dévouement, toute son affection
son

pour tant de bonté. »
Admis à la retraite

professeur en 1922, il
dépenser pour toutes les œuvres sociales
de notre ville, en particulier pour la lutte contre la
tuberculose, comme vice-président de la Fédération

continua à

des

œuvres

comme

se

antituberculeuses de la

Gironde, et il reçut,

par décret
deur de la

du 10 février 1927, la cravate de comman¬
Légion d'honneur.
Aussi grands que fussent les honneurs qui lui furent
conférés, aussi hautes les récompenses qui vinrent à
lui, on peut dire, quand on a connu l'homme que fut
Arnozan, qu'elles restèrent chaque fois au-dessous des
éminents services rendus par le praticien, par le méde¬
cin d'hôpital, par le professeur, par l'homme public.
Tous ces mérites ont été parfaitement mis en
lumière dans la grandiose manifestation dont il fut
l'objet, le 21 décembre 1922, à l'occasion de sa der¬
nière leçon faite comme professeur titulaire à la Faculté
de Médecine. Je dois ici

me

borner à résumer les traits

principaux de sa brillante et longue carrière de savant
et de professeur.
Parmi ses principaux travaux, je rappellerai :
En pathologie expérimentale, ses études sur le méca¬
nisme du vomissement, sur les lésions trophiques con¬
sécutives aux maladies du système nerveux, sur l'atro¬
phie de la parotide consécutive à la ligature du canal
de Stenon, sur la dégénérescence graisseuse du pancréas
à la suite de la ligature du canal de Wirsung, sur les
névrites périphériques consécutives
aux injections
d'éther; en dermatologie, son recueil d'observations
sur des
cas
remarquables d'affections rares et peu
connues.

En
tion

médecine,

ses «

son

Précis cl'hydrologie en collabora¬

H.

Lamarque ; son Précis de thérapeutique et
Consultations médicales » en collaboration avec

avec

Jacques Caries;
dans le

ses recherches sur
traitement des grandes

les abcès de fixation
infections, sur les

méthodes

opothérapiques et, en particulier, sur le suc
pulmonaire dans le traitement des vieilles pleurésies
purulentes et, en général, des suppurations intrathoraciques.
Ses leçons si originales sur les relations de la derma¬
tologie avec la pathologie générale, sur les progrès de
la thérapeutique, sur le rôle et la place des spécialités
en médecine, et enfin sur les transformations
profondes
de la médecine et de la chirurgie dans le dernier demisiècle par la grande œuvre de Pasteur et par les
méthodes de Lister.

Comme

professeur, il ne connut que des succès aussi
ses cours théoriques, où l'on admirait en
même temps qu'une documentation solide une langue
claire, précise, à la fois simple et élégante, fruit savou¬
reux de l'éducation
classique qui avait formé son esprit,
que dans son enseignement clinique, dans lequel il se
montrait un maître incomparable pour initier nos
élèves à la pratique si difficile et si complexe de notre
art et pour leur donner pendant toute la durée de
leur stage auprès de lui le plus bel exemple des quali¬
bien

dans

tés maîtresses de la médecine

française faite de science,

de conscience et de bonté.

Son

enseignement se continuait, en dehors de l'hôpi¬
tal, par l'exemple de sa belle vie, droite, désintéressée,
noble, qui laissait dans l'esprit des jeunes hommes qui
en étaient les témoins et les admirateurs, une
empreinte
ineffaçable de droiture, de désintéressement et de
noblesse.

—
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jouissait d'une situation morale hors de pair et
sympathie universelle, mélange de respect et
d'affection, entourait ce « savant que la vox po/nili pla¬
çait au premier rang à côté des plus réputés dans la
science médicale, chez lequel la probité égalait le
Il

une

savoir et dont la bonté infinie était devenue prover¬
biale

au

point de faire de lui le type accompli de

l'homme de bien

».

cœur de perpétuer dignement la
glorieux fils en donnant le nom de
Xavier Arnozan à l'Hôpital de Feuillas et à une des
voies les plus importantes de la cité.

Bordeaux

mémoire de

tenu à

a

son

Pierre-Félix

.

Lagrange était né à Soumensac, dans le

Lot-et-Garonne, le 22 janvier 1857.
Dès son arrivée à l'Ecole de Médecine de Bordeaux,

signala par son ardeur au travail et par ses succès
ininterrompus. Aide d'anatomie en 1876, interne des
hôpitaux la même année, il s'inscrivit à la Faculté de
Médecine de Paris et y fut reçu docteur en médecine en
1880. Beçu premier au concours du Vai-de-Grâce de
1880, il fut encore classé premier de sa promotion au
concours de sortie. Agrégé des Facultés de Médecine
à 26 ans, au concours de 1883, il revint à Bordeaux
comme agrégé de chirurgie. Il fut nommé chirurgien
des hôpitaux de Bordeaux au concours de 1889.
Ses premiers travaux portèrent sur la chirurgie géné¬
rale : Traitement de Tankylose du genou ; arthrites infec¬
tieuses et inflammatoires. Son mémoire sur La valeur
thérapeutique de Vèlongation des nerfs fut couronné
par la Société de chirurgie de Paris.
Malgré ses doubles fonctions d'agrégé et de chiruril

se

—
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gien des hôpitaux, il fut désigné comme médecin mili¬
taire ail Tonkin. Il y passa les deux années 1887 et 1888,
pendant lesquelles il fonda le premier hôpital de Hué
et donna de multiples preuves de son habileté chirur¬
gicale dans l'entourage immédiat de l'Empereur.
Dès son retour à Bordeaux, il reprit son service à la
Faculté le 1er novembre 1888, et aussitôt il s'orienta
définitivement

vers

l'ophtalmologie qui lui avait donné,

Tonkin, des succès retentissants. Chargé d'un ensei¬
gnement d'optométrie destiné à compléter l'enseigne¬
ment clinique du professeur Badal, ses conférences
obtinrent auprès des étudiants le plus grand succès qui
au

légitima la création, par l'Université, en mai 1898, d'un
cours complémentaire
d'ophtalmologie qu'il professa
jusqu'au l,r novembre 1910, date à laquelle il fut nommé
professeur de clinique ophtalmologique en remplace¬
ment du professeur Badal, admis à la retraite.
Brillant professeur et clinicien accompli, il exposait
son sujet avec une telle
fougue juvénile, une telle con¬
viction sincère, une telle clarté, une telle puissance
iinaginative, qu'il exerçait un attrait irrésistible sur la
foule des étudiants et des médecins qui se pressaient
dans son amphithéâtre soit pour ses leçons cliniques,
soit pour son cours de perfectionnement.
Son œuvre scientifique est considérable. Citons, parmi
ses
principaux travaux : ses études originales sur Le
strabisme, sur Les vices cle réfraction, sur Les amélropies de l'enfance; ses Recherches d'anatomie patholologiques de l'appareil visuel, qui ont fait l'objet d'une
série de mémoires dans les Archives d'ophtalmologie et
qui sont la base du remarquable Traité des tumeurs de
l'œil, des orbites et des annexes auquel l'Académie de
Médecine décerna, en 1905, le prix Laborie; son Précis
d'ophtalmologie, de la collection Testut, dont la qua-

—

trième édition est
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près d'être épuisée ; Y Encyclopédie

française d'ophtalmologie, en collaboration avec Valude,
son ouvrage sur Les fractures de l'orbite par les projec¬
tiles de guerre; les lois qui régissent les lésions d'ébran¬
lement des membranes profondes de l'œil dans les gros
traumatismes du crâne ; son Atlas d'ophtalmologie au¬
quel l'Académie des Sciences a décerne, en 1918, le prix
Monthyon de médecine et de chirurgie.
Enfin, sa belle découverte de la méthode fistulisante
dans le traitement du glaucome qui, à elle seule, suffi¬
rait à immortaliser son nom, comme en témoignent les
hommages d'admiration venus à son auteur de tous les
pays du monde :
De même que le nom de de Graefe — proclame le
professeur Henri Coppez au Congrès d'ophtalmologie
«

de Bruxelles

en

1925

—

restera immortellement lié à

guérison du glaucome aigu par l'iridectomie, de
nom de Lagrange, associé à la cure du glau¬
come chronique par la méthode fistulisante, passera à
la postérité. La fistulisation est la plus belle conquête

la

même le

de

l'ophtalmologie pendant le premier quart du xx* siè¬

cle.
«

»

La méthode fistulisante de

Lagrange

pour

traiter

glaucome chronique — écrit Je professeur Alonso,
président de la Société ophtalmologique mexicaine —
est, depuis trois quarts de siècle, la conquête la plus
transcendante de la chirurgie ophtalmologique. »
Le professeur A. de Lieto Vallaro, directeur de la
Clinique oculistique de l'Institut royal d'études supé¬
le

rieures de Florence termine ainsi

sclérectomie de
«

Il est donc

son

mémoire

sur

la

Lagrange :
juste que les opérateurs de tous les

pays, et spécialement ceux qui connurent les incerti¬
tudes et le pessimisme d'autrefois à l'égard du traite-

ment et du

pronostic du glaucome chronique simple,
gardent dans leur esprit des sentiments d'admiration
et de reconnaissance envers l'insigne ophtalmologiste
de France qui a indiqué une nouvelle et plus sûre voie
pour soustraire les malades atteints par cette maladie
à la triste destinée de la cécité.

»

Tout récemment

enfin, le 23 novembre 1927, le pro¬
Szymanski, directeur de la Clinique ophtalmo¬
logique de Vilno, lui adressait la lettre suivante :
«
L'admiration générale dont votre illustre nom
jouit en Pologne où le glaucome est si répandu a
fesseur

trouvé

expression dans la résolution du Conseil de
qui
vient de vous dédier une salle d'opération dans sa nou¬
velle clinique ophtalmologique. »
L'inauguration de cette salle a eu lieu le 4 mars
son

la Faculté de Médecine de l'Université de Vilno

1928.
Pendant la
fut

grande

guerre,

mobilisé, du 2 août 1914

le professeur Lagrange
au

14 août 1919,

comme

médecin

principal de l'armée. Il remplit avec le plus
grand zèle et la plus grande autorité les fonctions de
médecin-chef du Service central d'ophtalmologie de la
18e Région et celles d'inspecteur des services d'ophtal¬
mologie des armées et du territoire.
Chevalier de la Légion d'honneur depuis 1904,
promu officier en 1915, il fut élevé au grade de com¬
mandeur

en

1927.

Correspondant de l'Académie de Médecine en 1908,
associé de cette compagnie en

il était élu membre
1921.

Enfin, suprême consécration pour un savant de pro¬
vince, il entrait, en janvier 1924, à l'Institut de France
comme

membre

correspondant de l'Académie des

Sciences, dans la Section de médecine et de chirurgie.

Admis à la retraite pour

limite d'âge à partir du

1927, et nommé professeur honoraire par
décret du 11 décembre 1927, il partitpour Paris, auprès
1er novembre

sa famille, non point pour prendre le repos que sa
belle carrière de labeur et d'effort avait bien mérité,

de

mais

avec

la volonté de

à la science à

se consacrer encore

tout entier

laquelle il avait voué un culte passionné.
forces physiques, il mourut le
mois après que lui eut été con¬
de professeur honoraire par décret du

Bientôt trahi par ses
22 avril 1928, quatre
féré le titre

11 décembre 1927.
★
*

*

Albert Pitres était né à Bordeaux le 26 août 1848. Il

moment de son décès, sur¬
de sa brillante et longue
carrière, il a continué avec éclat, à Bordeaux, la tradi¬
tion glorieuse de la Salpêtrière qui, par ses travaux, a
rayonné sur le monde entier et, comme doyen pendant
vingt-deux ans, il a su élever et maintenir notre Faculté
aux tout premiers rangs des Facultés de Médecine fran¬
avait donc
venu

le 24

près de 80 ans

mars

1928. Au

au

cours

çaises.
Il fut d'abord élève de notre

École préparatoire de

compta parmi ses maîtres Henri Gintrac,
doyen fondateur de notre Faculté, de qui il fut l'in¬
terne et l'aide de clinique en 1868.
A Paris, il devint bientôt un des disciples préférés et
le collaborateur de Charcot; il fut nommé successive¬
ment interne des hôpitaux, chef de clinique adjoint à
la Faculté de Médecine (1877), répétiteur à l'École pra¬
tique des Hautes Études, au laboratoire d'histologie de
Ranvier, au Collège de France (1877). Reçu agrégé des

médecine où il
le

Facultés de Médecine
au

brillant avenir que
C. H. 1927-1928

au concours

de 1878, il renonça

lui réservait Paris

pour

répondre
5

à

l'appel d'Henri Gintrac qui lui demandait de rentrer
sa ville natale pour y travailler avec ses premiers

dans

maîtres à l'œuvre de décentralisation de la haute cul¬
ture
et à

scientifique qui, commencée à Nancy, puis à Lille
Lyon, se continuait à Bordeaux par la création de

la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie.

D'abord chargé

de cours (1878), puis professeur d'anagénérale et d'histologie (1880), il fut nommé en
1881, à la mort de Mabit, professeur titulaire de la
chaire de clinique interne qu'il occupa, on peut dire
qu'il illustra, jusqu'au moment de sa mise à la retraite
tomie

en

1919.
En

1885, il fut nommé doyen de la Faculté,

en rem¬

placement de Paul Denucé qui avait succédé à Henri
Gintrac de 1878 à 1885.
Grâce à

haute

intelligence et à son exceptionnelle
puissance de travail, il sut remplir avec une égale
maîtrise et une égale distinction, sa double fonction
professorale et administrative.
Voici comment il comprenait et comment il définissait
lui-même son rôle de professeur :
«

Pour

sa

s'élever

au

niveau de la mission sociale

qu'elles ont à remplir, les Facultés nouvelles, tout en
restant des écoles professionnelles, doivent donner le
haut enseignement au sens absolu du mot.
Leurs professeurs ne doivent pas être seulement
des vulgarisateurs de connaissances, mais des initia¬
teurs d'idées s'affirmant par les travaux originaux et les
»

découvertes.

Leurs élèves

doivent pas

être seulement des can¬
carrière, mais aussi des curieux de la nature,
de vrais apprentis de la science, initiés par leurs maîtres
aux
procédés techniques de la recherche et s'appliquant
à travailler par eux-mêmes au lieu de charger simple^
»

didats à

une

ne
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ment leur mémoire de notions

nales.
Et
«

théoriques et doctri¬

»

comme

conclusion

:

Nous devons donc d'abord donner à
instruction

aussi élevée

nos

étudiants

possible; nous ne
qui est en notre pou¬
voir à l'effet de leur donner l'éducation professionnelle
dont ils ont besoin pour devenir des praticiens à la
hauteur des responsabilités que l'avenir leur réserve. »
M. Pitres fut à la fois un grand clinicien et un pro¬
fesseur remarquable. Au lit du malade, nous admirions
l'acuité de son sens d'observation, sa méthode impec¬
cable, son esprit critique toujours en éveil, qui le con¬
duisaient à un diagnostic bien établi, même dans les cas
les plus difficiles. A l'amphithéâtre, ses leçons nous
frappaient et nous émerveillaient à la fois par l'origi¬
nalité, par l'élégante simplicité du langage, par la
justesse et la parfaite appropriation des expressions,
par la mise en relief éclatante du fait dominant parmi
les détails d'un ensemble complexe, par la rigoureuse
logique des démonstrations.
Dans son œuvre scientifique, bornons-nous à citer sa
thèse d'agrégation sur les hypertrophies et les dilata¬
tions cardiaques indépendantes des lésions valvulaires,
une

devons ensuite rien

ses

recherches

vertes

sur

sur

négliger de

que
ce

l'excitabilité du cerveau, ses décou¬

les localisations motrices dans l'écorce des

hémisphères cérébraux,
l'épilepsie jacksonienne,

ses

études

sur

l'agraphie,

sur

sur les scléroses bilatérales de
la moelle consécutives à des lésions unilatérales du

travaux sur les névrites

périphériques non
traumatiques dont l'ensemble constituait une œuvre
capitale à laquelle l'Académie des Sciences a décerné
le prix Lallemand. Ce sont encore, avec ses recherches
sur le paludisme, sur les signes physiques des épancerveau, ses
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pleuraux (signes du sou et du cordeau), sur
goitre exophtalmique, sur la lèpre, ses
publications sur l'hystérie et l'hypnotisme, ses travaux
sur les anesthésies viscérales, sur les paraphasies, sur
la symptomatologie et le traitement des tics, sur l'épilepsie, sur les obsessions et les impulsions, et ceux tout
récents sur les transplantations et les greffes nerveuses,
sur la restauration fonctionnelle des nerfs périphéri¬
ques, sur le traitement des causalgies, et enfin son der¬
nier livre, écrit avec le regretté Testut, sur Les nerfs en

chements

le traitement du

schémas.
II fut

un

véritable chef d'école faisant beaucoup tra¬

vailler autour de
dont

lui, formant de nombreux disciples

plusieurs sont devenus des maîtres à leur tour, et

portant bien au delà de nos frontières le

bon renom de

notre Université.

Pour dire

ce

qu'il fut

comme

doyen, il faudrait rap¬

peler toute l'histoirs de notre Faculté, depuis 1885 jus¬
qu'en 1913, à l'exception de la période comprise entre
1898 et 1904, pendant laquelle il passa les rênes au
regretté de Nabias. C'est lui qui fit achever en 1887 l'a
construction et l'installation de la Faculté, place de la
Victoire, et c'est à lui qu'une grande part revient de
l'atfectation à Bordeaux, par la loi du 10 avril 1890, de
l'École principale du Service de Santé de la Marine dont
nous sommes

si fiers à tant de titres.

Jugeant nécessaire, dans les études médicales, l'union
clinique et du laboratoire, de l'observation pure
et de la méthode expérimentale, il créa et organisa en
même temps le « Laboratoire des cliniques », centre de
recherches, et les services de consultations externes, si
utiles à la fois à la population pauvre de notre ville et

de la

professionnelle de nos étudiants. C'est à
devons l'organisation d'un enseignement

à l'instruction

lui que nous
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complet des grandes spécialités médico-chirurgicales
pour lesquelles il sut trouver des maîtres éminents : les
Régis, les Moure, les Lagrange, les Pousson, les Dubreuilh, qui jeta sur notre maison un vit' éclat, attira à
Bordeaux un grand nombre de médecins étrangers et
servit de modèle et d'exemple aux autres Facultés
françaises.
Nous lui devons

encore

les chaires nouvelles de cli¬

nique médicale et de clinique chirurgicale des enfants,
de clinique gynécologique, de chimie biologique, de
clinique des maladies cutanées et syphilitiques, de cli¬
nique des maladies des voies urinaires, de maladies
mentales et d'oto-rhino-laryngologie.
Pour concevoir chacune à son heure cette longue
série de transformations et de créations dans nos

gnements et dans nos disciplines

ensei¬

pédagogiques, il fallait

parfaite des modifications et des pro¬
grès incessants qui se produisaient pendant cette période
connaissance

sa

d'évolution des sciences médicales.
Pour obtenir

en

temps opportun la

réalisation de
fallu toute son

conceptions, il a
volonté tenace, et sur¬
tout la haute autorité morale qui rayonnait de sa per¬
sonne
tant au Conseil de l'Université qu'auprès de
l'Administration supérieure.

toutes

ces

heureuses

habileté administrative, toute sa

A

ses

débuts dans la carrière médicale, M. Pitres

avait fait la campagne de 1870 en qualité de médecin
de la Légion alsacienne et lorraine. Pendant la guerre

servir sa patrie; comme
médecin-chef du service central de neurologie et comme
consultant du centre de réforme, il consacra avec un
1914-1918, il voulut à

zèle inlassable à
de

sa

Le

nos

science et de

nouveau

blessés de l'armée tous les trésors

son

dévouement.

professeur Pitres avait fait partie du Comité con-

sultatif de

l'enseignement public et du Conseil supé¬
publique.

rieur de l'Instruction

Il était associé national de l'Académie de Médecine et

membre

correspondant de l'Institut à l'Académie des
politiques. 11 fut élevé au grade de
commandeur de la Légion d'honneur dans cette pro¬
motion du 9 août 1913, dans laquelle son nom, auréolé
de gloire, figure entre ceux de Roux et de Yersin, sous
l'égide de notre Pasteur immortel.
Pour perpétuer son nom dans notre Maison, et en
témoignage de reconnaissance et d'admiration, le Con¬
seil de la Faculté vient de donner à notre grand amphi¬
théâtre sud le nom du doyen Albert Pitres.
Sciences morales et

Bâtiments. Laboratoires.

Depuis la pose de la première pierre du Pavillon des
cliniques chirurgicales, le 28 octobre 1927, sous le par¬
rainage de M. Fernand Bouisson, président de la
Chambre des députés, les travaux ont suivi leur marche
régulière; mais, comme cela arrive presque toujours
dans des constructions de ce genre, des retards inat¬
tendus se produisent qui empêcheront l'achèvement de
ces
cliniques dans les premiers mois de 1929, comme
nous avions pu l'espérer un moment.
D'ailleurs, ces retards incombent pour une grande
part à la Faculté, puisque c'est nous qui avons prié
M. le Maire de Bordeaux d'ajouter un quatrième étage
à ceux prévus dans les devis que nous avions déjà
adoptés.
Une étude approfondie, faite par MM. les professeurs
Bégouin et Chavannaz, des conditions possibles d'ins¬
tallation et de fgnctionnement des
fait ressortir,

en

nouveaux

effet, les inconvénients

services
graves

a

de
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l'insuffisance des locaux actuellement

prévus : indi¬
partielle des deux cliniques dans un étage com¬
mun, insuffisance des lits affectés à chaque clinique et
nécessité d'annexer aux salles principales les deux
cation

salles 9 et 18 de

l'Hôpital Saint-André.
dispersion des malades et opérés entraîne des
difficultés sérieuses pour le personnel atfecté à des
salles éloignées les unes des autres, elle expose les
malades et opérés à des complications graves résultant
Cette

de la nécessité de leur transfert à travers des escaliers
et des couloirs

exposés à tous vents; enfin, au point de
l'enseignement, elle empêche le groupement et
maintien, sous la surveillance effective des chefs de
de

vue

le

service et de leurs assistants, des

étudiants de plus en

plus nombreux qui seront attachés comme stagiaires à
nos deux grandes cliniques chirurgicales.
La construction d'un quatrième étage remédierait à
tous

ces

inconvénients.

De

plus, comme Yk montré l\l. le
libérant les salles 9 et 18, elle

professeur Petges,

permettrait, chose
point de vue de l'enseigne¬
ment, de grouper tous les services de la chaire de dermato-syphiligraphie à l'Hôpital Saint-André : transfert
des deux salles de clinique, actuellement au Tondu,
dans le voisinage immédiat, à l'Hôpital Saint-André, des
en

extrêmement désirable

au

consultations externes du laboratoire de

sérologie et du

Dispensaire de la ville et de la Faculté de Médecine,
d'installation toute récente et donnant entière satisfac¬
tion.
Ainsi seraient réalisés les desiderata
dernière visite des services de

exprimés, lors

prophylaxie anti¬
de l'Hygiène
qui est tout disposé à accorder pour ce groupement
des services de M- le professeur Petges des crédits du
de

sa

vénérienne, par le délégué du ministre
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même ordre de

grandeur que ceux déjà alloués, pour
but, à Strasbourg, à Lyon, à Montpellier et à
Toulouse, crédits qui viendraient s'ajouter à ceux sur
le même

lesquels il est permis de compter

sur

les fonds du pari

mutuel.

Enfin,

en

permettant le transfert dans les salles 9 et

18 des deux salles de la

clinique des maladies cutanées
syphilitiques actuellement installées à l'Hôpital du
Tondu, ce quatrième étage rendrait libres 20 lits d'hom¬
mes, 20 lits de femmes et 20 lits dits de baraquement,
et permettrait la création immédiate dans cet hôpital
d'une salle de médecine ou de chirurgie générale,
création reconnue nécessaire, d'une part pour les
besoins d'enseignement de l'Ecole des gardes-malades,
d'autre part pour les besoins d'hospitalisation du quar¬
tier neuf du Tondu dont la population ouvrière est sans
et

cesse en

voie d'accroissement.

Invité par

M. le Maire de Bordeaux à fournir sur
place, le 9 octobre dernier, toutes explications utiles à
MM. les Conseillers municipaux spécialement convoqués
par lui sur les chantiers de construction, j'ai développé
de mon mieux les raisons qui précèdent et j'ai remis
officiellement à M. le Maire le texte du vœu adopté par
le Conseil de la Faculté dans sa séance du 28 juin
1928

:

Pour des raisons

d'enseignement, pour servir au
opérés, pour amélio¬
rer
plusieurs services de médecine sociale...
Le Conseil, à l'unanimité, émet le vœu qu'un qua¬
trième étage soit ajouté à ceux déjà prévus pour le
pavillon en construction des deux cliniques chirurgi¬
cales de l'Hôpital Saint-And ré. »
La requête de la Faculté nous a paru trouver auprès
...

mieux l'intérêt des malades et des

«

de M. le Maire et de MM. les Conseillers

municipaux

un

accueil bienveillant

qui nous fait espérer une solution
prochaine et favorable.
Le pavillon des cliniques chirurgicales une fois cons¬
truit, la Faculté devra s'employer tout de suite à obte¬
nir la modernisation des autres services cliniques de
l'Hôpital Saint-André, tout particulièrement celle abso¬
lument urgente des deux grands services de clinique
médicale.
En

qui concerne nos acquisitions de matériel
scientifique, au titre des réparations, une récente circu¬
laire ministérielle nous fait prévoir comme prochaine
la livraison des instruments et appareils de laboratoire
et de recherches demandés par la Faculté en 1928.
ce

Enseignements. Conférences.
Les
et

enseignements

aux examens

normaux

ont été

préparatoires

aux

grades

régulièrement donnés et suivis

dans les divers ordres d'études.
Voici la liste des

enseignements de perfectionnement

qui ont été faits à la Faculté pendant l'année scolaire
1927-1928

:

d'oto-rhino-laryngologie du professeur Portla collaboration de MM. les professeurs
Dupérié, Leuret, Petges, Réchou, Teulières, de MM. les
professeurs agrégés Aubertin, Papin, Jeanneney et de
M. le docteur Despons, chef de clinique.
Ce cours a duré du 2 au 14 juillet 1928.
1° Cours

mann,

Il

a

avec

réuni 36 auditeurs

français et étrangers

;

spéciaux en anglais et à places
professeur Portmann a été donné pendant
semaines consécutives, en août, septembre, à

2° La 5® série des

cours

limitées du
trois

10 auditeurs

américains;

3° Le même

professeur

a

fait

: un cours

spécial de

broncho

œsophagoscopie (10 auditeurs), un cours d'anapathologique appliquée à l'oto-rhino-laryngologie
(7 auditeurs);
4° Cours d'ophtalmologie du professeur Teulières,
avec la collaboration de MM. les
professeurs Petges,
Portmann et Réchou, de MM. les professeurs agrégés
tomie

Jeanneney et Beauvieux, de M. le docteur Max Monod,
ancien chef de clinique, de M. le docteur Viaud, chef
de clinique, et de MM. les docteurs Valois et Lemoine.
Ce cours a été suivi, du 11 au 23 juin, par 10 auditeurs;
5° Cours d'hydrologie thérapeutique et climatologie
du professeur Sellier, avec le concours de MM. les pro¬
fesseurs Barthe, Fallot, Mandoul, G. Sigalas et de
M. Hugon, ingénieur en chef du Service des eaux de
la ville de Bordeaux; de MM. les docteurs Dubois,
Grenier de Cardenal, H. Lamarque et Girard. Cet
enseignement a été donné du 5 mars au 5 juin.
11 a été complété, du 26 mai au 2 juin, par le
XVIIIe voyage d'études aux stations climatiques et
thermales des Pyrénées occidentales, sous la direction
de M. le professeur Sellier, assisté de M. le docteur
Girard. Une cinquantaine de médecins et d'étudiants y
ont pris part ;
6° Enseignement de médecine coloniale donné pendant
les mois de novembre et de décembre 1927 par M. le
professeur Le Dantec, suppléé par M. le professeur
agrégé Bonnin, MM. les professeurs Mandoul et Mau¬
riac, MM. les professeurs agrégés Aubertin etR. Sigalas,
M. le docteur Moureau, préparateur de médecine expé¬
rimentale, et M. le docteur Rascol, directeur de la
Santé à Pauillac.
Cet
le

enseignement a réuni 31 auditeurs, 21 ont obtenu
diplôme de médecin colonial de l'Université de Bor¬

deaux et 16 ont subi

avec

titre de médecin sanitaire

succès l'examen

maritime;

d'aptitude

au
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7°

Enseignement de phtisiologie du professeur Leuret,
la collaboration de MM. les professeurs agrégés

avec

Charrier et
des

Piécbaud, de M. le docteur Secousse, médecin

hôpitaux; de M. le docteur Caussimon, médecin

résident

Sanatorium de

Feuillas; de M. le docteur
Aumont, et de MM. Daydrein, interne des hôpitaux,
au

et Berchon.

Ce
5

cours a eu

lieu du 11

au

16

juin 1928. Il

a

réuni

auditeurs;
8° Cours de

Réchou. Ce

radiodiagnostic clinique du professeur

cours

a

eu

dredis, à .9 heures, du 7
Le

lieu tous les mercredis et
mars au

ven¬

13 juillet 1928.

professeur a fait une série de cours et
cl'électroradiologie pour les stomato¬
logistes et les chirurgiens dentistes, tous les samedis, à
10 heures, à partir du 10 mars 1928 (8 séances).
même

démonstrations

Missions. Relations extérieures.

En décembre

1927, M. le professeur agrégé Charrier

été

chargé de mission
rurgicaux de Belgique.

a

*

pour

l'étude des services chi¬

Par arrêté ministériel du 2 février

fesseur

agrégé Bonnin

1928, M. le

pro¬

été chargé d'une mission

a

d'études de

pathologie exotique en Angleterre, en Alle¬
Belgique et en Hollande. Il a été désigné,
pendant son séjour à Londres, pour représenter la
magne, en

Faculté

aux

fêtes de commémoration du centenaire de

Harvev

qui ont eu lieu le 12 mai 1928.
Par arrêté ministériel du 15 février 1928,

fesseur honoraire Moure

Portugal

en vue

a

été

M. le pro¬
chargé de mission au

de la visite des Universités de Lis

bonne, de Coïmbre et de Porto.
A la demande du Bureau du Congrès international
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d'œnologie et du pin, M. le professeur Pachon a donné
membres de ce congrès, le 23 juin 1928,
une conférence très
remarquable ayant pour sujet :

devant les

physiologie.
professeur Portmann s'est rendu successive¬
ment aux Congrès d'oto-rhino-laryngologie de Parme
(octobre 1927) et de Bruxelles (décembre 1927).
Rapporteur au IIe Congrès français d'oto-neuroophtalmologie tenu à Marseille en mai 1928, il a été élu
président du prochain congrès qui doit se tenir à

Le vin devant la

M.

le

Bordeaux

en

mai 1929.

Rapporteur au Ier Congrès international d'oto-rhinolaryngologie tenu à Copenhague le 30 juillet 1928, il
a été nommé membre du Comité permanent des con¬
grès internationaux d'oto-rhino-laryngologie.
M. le professeur Portmann, sur l'invitation de la
Société royale de médecine de Londres, est allé, le
2 juin 1928, exposer devant la Section d'otologie de ce
Corps savant les résultats de ses recherches sur les
affections vaso-motrices de

l'oreille interne.

professeur Duvergey a été rapporteur au der¬
Congrès de l'Association française d'urologie.
Au Congrès d'Anvers (juillet 1928), M. le professeur

M. le
nier

Abadie

a

été nommé

vice-président

pour

1928 du

Congrès des médecins neurologistes et aliénistes de

de langue française qui doit se tenir
désignation confère à notre
collègue la présidence du même congrès à la session
qui doit se tenir à Alger en 1930.
M. le professeur Guyot a été nommé président de
l'Association des membres du Corps enseignant des
France et des pays
à Barcelone

en

1929. Cette

Facultés de Médecine de l'Etat.
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Nombre des étudiants.

Le nombre des étudiants
un

acte de scolarité à la

1928 s'est élevé à

soit,

1.627,

ayant accompli au moins

Faculté pendant
au

l'année 1927-

lieu de 1.523

en

1926-1927,

atteint 315,

au

lieu de 295

plus, 104 unités.

en

Le nombre des étudiantes

a

passée, en augmentation de 20 unités.
134 étudiants étrangers, au lieu de 133
1926-1927, soit 1 unité déplus.

l'année

Nous
en

avons eu

Le nombre des

examens

de tous ordres subis

1928 s'est élevé à 2.373, au

soit 75

en

en

1927-

lieu de 2.298 l'an dernier,

plus.

Il y a eu

cette année 125 thèses, au lieu de 126 en

1926-1927.

Enfin, la Faculté

a

délivré 280 diplômes, dont 242
au lieu de respectivement

d'Etat et 38 d'Universités
229 et 47

pendant l'année scolaire précédente.
Personnel.

professeurs honoraires :
Lagrange et W. Dubreuilh (Décret du 11 dé¬
cembre 1927).
Par décret du 6 décembre 1927, ont été nommés :
Ont été nommés
MM. F.

M.

Petges, professeur de clinique des maladies cuta¬

syphilitiques;
Teulières, professeur de clinique ophtalmologi¬

nées et

M.

que;
M. Villemin,

professeur d'anatomie.

Par décret du 25
Barthe et Le
droits à

une

mars

1928, MM. les professeurs

Dantec ont été admis à faire valoir leurs

pension de retraite pour cause d'ancien-
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neté

d'âge et de services à compter du l,r août 1928
pour cesser leurs fonctions le 1er octobre 1928.
Ils ont été nommés professeurs honoraires par décret
du 20 août 1928.
M. le

professeur Rivière

été admis, sur sa demande,
une pension de retraite à
compter du 1er février 1928 (Décret du 31 janvier 1928)
et nommé professeur honoraire (Décret du 28 mars
1928).
à faire valoir

a
droits à

ses

M. Andérodias

été nommé

professeur de clinique
remplacement de M. Rivière, à
compter du 1er octobre 1928 (Décret du 22 mai 1928).
a

d'accouchements,
Du 1er février

en

1er

octobre, M. le professeur agrégé
Faugère a été chargé d'assurer le service de la chaire
de clinique d'accouchements.
Par arrêté du 21 novembre 1927, M. Dubecq a été
nommé professeur agrégé d'anatomie pour une période
de neuf ans, à compter du 1er décembre 1927.
au

Par arrêté du 18 mai

1928, ont été nommés agrégés
pour une période de neuf ans, à compter du 1er mai
1928

:

Dans la section de médecine
Dans la section

:

M. F.

d'ophtalmologie

Dans la section de

Piéchaud;

M. Reauvieux;
dermatologie et syphiligraphie
:

:

M. Joulia.
Par arrêté du 5 décembre
ont

été

maintenus

en

1927, MM. Péry et Perrens

exercice

jusqu'à l'âge de la

retraite.

Par arrêté du 2
ont été nommés

Par arrêté du

1928, MM. Papin et Perrens
chargés d'enseignement.
19 juillet 1928, ont été chargés, pour
mars

l'année scolaire 1928-1929, des cours

complémentaires

ci-après désignés

:
Démonstrations et

M.

préparations pharmaceutiques
Labat, professeur sans chaire.

:

—

Accouchements

Zoologie
Prothèse

:

M.

:

Chimie minérale

:
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Fougère, agrégé.

M.

Golse, agrégé.

M. R. Sigalas, agrégé.
et rééducation professionnelle

:

M. le doc¬

teur Gourdon.

MM.

Delmas-Marsalet, chef de clinique médicale et

préparateur de physiologie, et M. de Grailly, ancien
chef adjoint de clinique médicale, ont été reçus à la
première épreuve de l'examen d'agrégation des Facultés
de Médecine.

Par arrêté du 5 mai
a

été

trois

nommé

doyen

1928, M. le professeur C. Sigalas
pour une

nouvelle période de

ans.

Distinctions honorifiques.

Promotions.

Par décret du 2

janvier 1928, a été promu officier de
Légion d'honneur :
M. le professeur Abadie, médecin principal de
2* classe, 18e corps d'armée, douze ans de services,
5 campagnes, chevalier le 25 décembre 1916. A été
cité (/. off. du 5 janvier 1928).
Ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur :
M. le professeur Mandoul, médecin-major de lre classe,
18° corps d'armée, douze ans de services, 4 campagnes ;
la

titres

exceptionnels, médecin d'une haute valeur scien¬
tifique. À rendu au-cours de la guerre d'éminents ser¬
vices (/. off. du 5 janvier 1928).
M. le professeur agrégé R. Sigalas, médecin aidemajor de lre classe au 18e corps d'armée, douze ans de
services, 5 campagnes. A été blessé et cité; titres excep¬
tionnels, médecin qui a eu une brillante conduite au
feu, s'est fait remarquer par son courage et son dévoue¬
ment (J. off. du 5 janvier 1928).

—
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Par arrêté ministériel du 13

juillet 1928, MM. les
professeurs agrégés Bonnin et Creyx ont été nommés
officiers de l'Instruction publique, et M. le professeur
agrégé Beauvieux, officier d'Académie.
Des médailles d'honneur de l'Assistance publique ont
été décernées à MM. les professeurs Caries, Guyot,
Leuret et Bocher et à M. le professeur agrégé Perrens.
Dans les promotions de classe, nous relevons :
De la 3e à la 2e, celle de M. le professeur Cruchet;
De la 4e à la 3e, celles de MM. les professeurs Duvergey, Lande, Mauriac et Béchou.
M. le professeur Portmann a été élu et reçu, en
février 1928, membre d'honneur de la Société royale de
médecine de Londres (section d'otologie).
M. le professeur Sellier, par arrêté ministériel du
10 février 1928, a été nommé membre du Conseil supé¬
rieur du tourisme et membre du Conseil d'administra¬
tion du tourisme pour
1931.
A l'Académie de

cembre 1927,

les années 1928-1929-1930 et

Médecine, dans la séance du 13 dé¬

M. le docteur Petiteau, préparateur de

attribuer le prix Alvarenga de
ayant pour titre : Le déter¬
réflexes muscido-tendineux,
la fonction posturale des aponévroses musculaires, ses
lois, sa signification biologique, son importance en cli¬
nique neurologique.
physiologie, s'est

vu

pour son mémoire
minisme physiologique des

Piauhy

Par arrêtés de M. le Préfet de la

Gironde, ont été

nommés membres de la Commission administrative des

hospices civils de Bordeaux :
M. le professeur Portmann, en remplacement de
M. le professeur Arnozan ;
M. le doyen Sigalas, en remplacement de M. Charles
Gruet.

—
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Bibliothèque.
Le nombre des lecteurs avant
médecine

fréquenté la section de
pendant l'année scolaire 1927-1928 s'est élevé

à 19.125.

39.506 ouvrages ont été
5.867 ouvrages ont été

Au 30
de la

consultés.
prêtés à 1.008 emprunteurs.
juillet 1928, le fond delà section de médecine

Bibliothèque universitaire comprenait 32.504 ou¬
publications périodiques et 139.108 thèses ou

vrages ou

brochures, soit

un

total de 171.612 volumes,

sement de 5.034 unités

0

sur

en

accrois¬

le fond de livres existant

juillet 1927.

C. R. 1927-1928

6

au
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ANNUELLE
des Etudiants en 1927-1928.

STATISTIQUE SCOLAIRE
Relevé

numérique

ETUDIANTS
OBSERVATIONS

d'État

En vue du..diplôme
de chirurgien dentiste.

.

.

2* année.,

37
35

3* année..

28

1r»

30

67

.

100

année.

100

1™ année. 154

d'Étal

En vue du diplôme
de docteur en médecine

vue du diplôme
pharmacien

En
de

Étudiants ayant

pris pendant
l'année

une ou

plusieurs ins¬
criptions.

.

.

.

d'État

12

19

696

279

177 100

En vue du diplôme supé¬
rieur de pharmacie (diplôme

d'Etat)
En vue du diplôme univer¬
sitaire de docteur en méde-

lr" année..
2* année..

17

4* année..
5* année..

diplôme univer¬
sitaire de chirurgien dentiste.
En

vue

du

En vue d'autres diplômes,
tilresou certif. universitaires.
En

vuedudiplômed'Etalde

chirurg. dentiste (stagiaires
En

vue

17< 3* année..

du

16

[8
candidats
au diplô\
me de l'Université
jr)

12

qg

40

diplôme de sage-

femme
En 'vue du certif1 d'aptitude
à la profession d'herbmisle .

Étudiants imma¬
triculés
l'année.

dans

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

En
ou

pour

22

28

lequel ils ont les ins¬

criptions requises (en cours

irrégulier d'étude)
Sans

27

20

rechercher aucun

grade ni diplôme

Étudiants ayant subi dans
l'année des examens :
1° en vertu d'inscriptions
antérieures non périmées :
134
A. Médecine
19
B. Pharmacie
7
C. Chirurgie dentaire..
D. Sages-femmes. . . .
E. Herboristes
2° en vertu d'inscriptions

prises dans un établissement
libre d'enseignem1 supérieur.
3° pour la validation du
stage de pharmacie
4° en vertu d'inscriptions
de stage

18

»
»

154
26
9

5

54
18
2

de chirurgiedentaire
1205

mention

pharmacie.

^7 candidats au di¬
plôme de médecin

288

107
134

1493
1627

1627

colonial

—
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SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

STATISTIQUE

S à g
s
c

a

<

"3
W

o

a

S

1

<13

^

C

^

2

cfl

'$

NOMBRE

SI
2 53

!i>

'CD

se

_

décomposant

<
eo

OBSERVATIONS

en

3^ g
5 S

"S
...

TOTAL

Hommes

Femmes

.

<

Europe
1
1

Pays-Bas
Espagne

»

Grèce

»

Russie

Yougoslavie

.

.

■

Suisse

Empire ottoman

2
2

Asie

1
5

43
4

9

Roumanie
Dalmatie

»

„

16
4
1
1

Bulgarie
Pologne

))

1
2
1
64
8
1
7
3

V)

))

»

»

1
1

5

»

»

>,

»

1

»

»

2
2
1

„
»
»

24
2
»
„

»

1
„
»

:

2

2
8
1
1

2

5

Chine

»

„

Cochinchine

7

»

Liban

»

1
1

1

»

»

3

))

2

1

))

»

1
1

))

1

1
2

»

»

1

1
2

„

Syrie
Afrique
Tunisie

.

Madagascar

»

8

»

1
1

»

5
1
2
1

»

1
2
2
14
1
1

»

»'

:

Égypte

.

.

.

........

Ile Maurice

Amérique

))

République argentine.
Chili
Pérou

Guatemala
San Salvador
Océanie

»

))
))

:

Brésil.

Iles

1
2
1
40
6
1
7
3
1
2
1

.

1

2
7
1

»

»

2
2

»

7

14

»

»

))

»

1

1
1

))

»

«

»

53

57

24

134

»

.

»

»
»
»
))
»

:

Philippines
Totaux

»

»

107

27

.

Inscriptions 1927-1928.
1.094
1.324
154

Doctorat

(civils)
(marins)
(militaires)
Chirurgiens dentistes
»

c

.2

—

«

»

(civils)

(loi du 19 avril 1898) civils

»

/

(
»?

455

Pharmaciens de De classe

\

j

»

»

marins

»

»

militaires.

....

.

/

5

.

/

352

Inscriptions cumulatives (médecine)
Total

Examens de tous

352
4 494

grades,

MÉDECINE

Doctorat

(civils)
(marins et militaires)
Sages-femmes
»

677
673

)

72

)

/

1.422

PHARMACIE

Examens de validation de

Pharmaciens A. R.
»

A. R.

Pharmaciens N. R.
»

stage

(civils)
(marins et militaires).

(civils)

58

1

"

i

»

f

429

N. R. (marins et militaires).

Diplôme supérieur de pharmacien

....

Herboristes

91

CHIRURGIE

590

y

DENTAIRE

Examens de validation de stage

68

Chirurgiens dentistes
DIPLÔMES

>

I

11
11

212

144
UNIVERSITAIRES

Doctorat de l'Université

(médecine).

...

(pharmacie)

...

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

54
31

Pharmacien de l'Université

Chirurgien dentiste

149

4
»

60
Total

,,

894 i
216
]

2.373

Nombre de thèses.
Thèses soutenues pendant l'année scolaire 1927-1928.
Doctorat

106

Doctorat de l'Université

(médecine).
Diplôme supérieur de pharmacie

Doctorat de l'Université

(pharmacie)

...

4

...

4

1

Total

115

Diplômes conférés.
diplômes d'état
Doctorat

106

Chirurgiens dentistes
Sages-femmes
Pharmaciens (A. R.)
(N. R.)
Diplôme supérieur de pharmacien

35
35
»

)

242

60
1

Herboristes

5

diplômes
Doctorat de l'Université

de

l'université

(médecine)

4

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

^

29

(pharmacie)

4

Pharmacien de l'Université

»

Chirurgien dentiste

1
Total

38

280

—

Publications des

86

—

professeurs pendant le

cours

de l'année

scolaire 19211-19*28.

Morphologie.
Laboratoire d'histologie (Professeur

M. G. Dubreuil.

—

—

G. DUBR.EUIL).

Parois veineuses. Histologie et his-

tophysiologie. [Comptes rendus de l'Association
des anatomistes. XXIIl° Réunion, Prague, avril
1928.)
Epidémie de diphtérie grave à Pessac-sur-Dordogne. Vaccinations à l'anatoxine diphtérique.
(Société de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, 1928.)

—

cartilage sérié de la ligne d'ossi¬
multiplient par caryocinèse. Avec
démonstration. [Comptes rendus de l'Associa¬

Les cellules du

fication

se

tion des anatomistes. XXIIIe

avril

1928.)
Professeur

M. A. Lacoste.

Réunion, Prague,

—

agrégé LACOSTE.

Recherches

sur

le développement de

l'occipital des Mammifères.
a) Considérations sur le développement de
l'interpariétal étudié comparativement chez le
Mouton et chez l'Homme. [Comptes rendus des
séances de la Société de biologie de Paris,
séance du 8 février 1928, p. 592.)
b) Nouvelles observations sur l'évolution
embryologique de l'écaillé occipitale de
l'Homme. (Ibid., séance du 14 mars 1928,
p. 955.)

Laboratoire d'anatomie
M. F. Villemin.

—

(Professeur VILLEMIN).

Leçon inaugurale. (Gazette hebdo¬
Bordeaux,

madaire des sciences médicales de
25
—

mars

1928.)

Précis d'anatomie

topographique (765 p., 351 fig.).
(Collection Carnot et Fournier, Baillière, édi¬
teur.)

MM. F. Villemin et A. Siméon.
de la lame

—

Contribution à l'étude

sous-trochantinienne de

(Journal de médecine de

Rodet.

Bordeaux, 25 février

1928, 11 p., 4 fig.)

Physiologie.
Laboratoire de

M.

physiologie (Professeur PACHON).

— Considérations sur la pathogénie de
l'hypertension artérielle. (Congrès de la So¬
ciété d'hydrologie et de climatologie de Bor¬
deaux et du Sud-Ouest, 6 juin 1928.)
Discussion de l'adrénalinémie physiologique.
(.Ibid,)
Pachon.— Le vin devantlaphysiologie. Conception
nouvelle sur son action physiologique toninutritive : ses facteurs sensoriels, (Conférence

Roger Fabre.

—

M. V

faite à la Faculté des Sciences de

Bordeaux, à

Congrès international de la
vigne et du vin, 23 juin 1928.)
MM. V. Pachon et Roger Fabre. — Le cardiogramme de
décubitus latéral gauche en clinique. Analyse.
l'occasion

du

Interprétation. Rapports avec la valeur fonc¬
tionnelle du cœur. (1 vol. de 87 p. avec
96 fig., Paris, 0. Doin, 1928.)

M. Ch. Petiteau.

De l'intérêt

comparé de la pression
pression systolique dans la
diurèse. (Congrès de la Société d'hydrologie
et de climatologie de Bordeaux et du SudOuest, 6 juin 1928.)
La cure de Capvern dans les formes mineures
de l'arthritisme, et en particulier dans les
—

minima et de la

—

céphalées pseudo-migraineuses. (Ibid.)
Professeur DELAUNAY.

M.

H.

Delaunay.

—

Recherches

biochimiques sur
(Thèse doc¬

l'excrétion azotée des invertébrés.
torat ès sciences

naturelles, Paris, 16 décem¬

bre

—

1927.)
L'ammoniaque (Revue). (Biologie médicale) Sous
presse.

—

Analyses de travaux. [Année biologique, 1927 et
1928.)

Médecine.

Clinique médicale (Professeur VERGER).
MM.

MM.

Verger, Dircks-Dilly et Po.ns.— Syndrome pseudo-

néoplasique encéphalitique. (Société oto-neuro¬
ophtalmologique de Bordeaux, 8 décembre
1927.)
Verger, Portmann et Teulières. — Gliome kystique
du tuber et du caudé droit à

symptomatolo-

gie cérébelleuse fruste. (Société oto-neuro¬
ophtalmologique de Bordeaux, 26 février
1928.)
MM. Verger et Delmas-Marsalet. —Les myalgies rhu¬
matismales. (Annales de médecine, avril
1928.)

M. Verger.

Sur la nature

myalgique de la soi-disant
sciatique rhumatismale. (Société de médecine
de Bordeaux, juillet 1928, in Gazette hebdoma¬
—

daire des

sciences

médicales

de

Bordeaux,

9

—

—

septembre 1928.)
sur quelques syndromes neuro-végétatifs et les sympathalgies viscérales. (Journal
de médecine de Bordeaux, 29 mars 1928.)
Sur les conceptions actuelles de l'aphasie, à
propos d'un cas d'aphasie traumatique. (Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 25 septembre
1928.)
Leçons

Clinique médicale des enfants
(Professeur CRUCHET).
M. R. Cruchet.

Les

origines de l'encéphalite ou
encéphalomyélite épidémique. (Journal de
—

médecine de
cembre
—

—

Bordeaux, 25 novembre et 10 dé¬
1928.)

L'encéphalite épidémique. Ses origines. Les
64 premières observations connues, avec pré¬
face du professeur Ch. Achard. (1 vol., chez
Gaston Doin et C'e, éditeurs, Paris, 1928.)
Les séquelles de l'encéphalomyélite épidémique,
conférence faite le 5 avril
aux

1928, à Casablanca,

Journées médicales et vétérinaires

maro¬

caines.

(Journal de médecine de Bordeaux,
1928.)
Des pneumonies et congestions pulmonaires à
début viscéralgique éloigné. [La Presse médi¬
25 mai

—

cale, 15 août 1928.)
—

[.es mauvaises habitudes chez les enfants.

lume de la

(1 vo¬
Bibliothèque de pathologie infan-

—

tile de

sion
—

90

—

Nobécourt-Cruchet, édité par L'Expan¬

scientifique française, Paris,

1928.)

L'onanisme chez l'enfant : caractères, causes,

(Biologie médicale, nH 3, 1928.)
Quelques considérations sur les tics et leur trai¬
traitement.

—

(La Presse thermale et climatique,
1928.)
MM. R. Cruchet, A. Ragot et J. Caussimon. — La trans¬
fusion du sang de l'animal à l'homme. (I vol.
chez Masson et Ci0, éditeurs, Paris, 1928.)
M. R. Cruchet. — La vaccination antidiphtérique par
l'anatoxine, rapport à la Société de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, 13 janvier 1928.
tement.

mars-avril

(,Journal de médecine de Bordeaux, 10 février
1928.)
—

L'aviation sanitaire, conférence
28

MM. R.

à l'Athénée, le

(Ibid25 avril 1928.)
Cardenal. — Seurat,
squelette vivant. [Ibid., 25 décembre

1928.

mars

Cruchet et Grenier de
l'homme

1928.)
Clinique des maladies

cutanées et syphilitiques

(Professeur PETGES).
M. Petges.

—

Un

cas

de favus méconnu du cuir chevelu

(Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 8 octobre 1927.)
MM. Petges et Lecoulant. — Variation des chancres mous
à Bordeaux, de 1919 à 1927. (Société française
de dermatologie et de syphiligraphie. Réunion
dermatologique de Strasbourg, 26 mai 1928.)
M. Petges. — Sur un signe méconnu du chancre mou.
et de

la nuque.

(,Ibid.)
—

Traitement local du chancre mou et

chancrelleux.

[Ibid.)

du bubon

—
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Laboratoire d'anatomie

et

pathologique
microscopie clinique (Professeur SABRAZÈS).

de

M. J. Sabrazès.

Histogénèse et diagnostic du lympho[Le Journal médical français, t. XVII,
n° 1, janvier
1928.) (3 fig.).
Macropolyadénopathie tuberculeuse pseudo-lymphadénomateuse. (Ibid.)
—

sarcome.

—

MM. J. Sabrazès et J. Pennanéach.

—

Action nocive des

vapeurs de formol. (Comptes rendus des séances
de la Société de biologie. Société de

biologie

de
t.

Bordeaux, séance du 11 janvier
XCVIII, p. 241.)

MM. J. Sabrazès et F. Bonnel.

M. J.

—

1928,

Inclusions

cytoplasimiques d'origine nucléaire et corps d'Auer des
myéloblastes dans les myéloleucémies. (Ibid.,
séance du 14 mars 1928, t. XCVUl,
p. 949.)
Sabrazès.
Mode de coloration par la fuchsine
phéniquée de Ziehl du spirochète décrit par
Noguchi dans la fièvre jaune. (Ibid., séance du
11 janvier 1928, t. XCVIII, p.
239.)
A propos de la chromophilie
comparée des spi—

—

rochètes et de leurs divers modes de colora¬
tion à l'aide de la fuchsine de Ziehl
séance du 5 mai

(Ibid.,

1928, t. XCVIII, p. 1275.)

MM. J. Sabrazès et J. Bonnes.

—

Lésions du rein par

écrasement chez le

lapin. Lithiase tardive.
(Ibid., séance du 18 juillet 1928, t. XCIX,
p. 273.)
MM. J.

Sabrazès, Micheleau et G. Mandillon.

—

Anémie

progressive avec leucopénie, thrombopénie, diminution du nombre des grands monocytes, modifications profondes de la moelle
osseuse sternale prélevée vitra vitam. (Gazette

grave

—

92

—

hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, n° 22, 27 mai 1928.)
Anatomie

pathologique des endocar¬
aiguës. (.Ibid., n° 12, 18 mars 1928.)
Le sang dans la scarlatine ; enclaves basophiles
des polynucléaires ; corpuscules leucocytaires
d'Amato. (Marseille médical, 15 novembre

M. J. Sabrazès.

—

dites

—

1927.

Archives

des maladies

vaisseaux et du sang,
—

—

—

du

cœur,

des

n° 4, 1928.)

L'anatomie

pathologique de la tuberculose épididymaire. (Clinique et laboratoire, n° 6,
20 juin 1928.)
Le lymphosarcome. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, n° 80, 22 juil¬
let 1928. (2 fig.).
Colorations hématologiques, cytologiques, mi¬
crobiologiques et parasitologiques. [Bivista di
malariologia, n° 6, 1928.)
Sarrabezolles. — La
méningée consécutive aux injections

MM. J. Sabrazès, D. Pauzat et G.
réaction

sus-arachnoïdiennes

d'urolropine

tion lombaire chez des

par

ponc¬

sujets atteints d'encé¬

phalite épidémique chronique. Gazette hebdo¬
madaire des sciences médicales de
n°

Bordeaux,

32, 5 août 1928.)

M. J. Sabrazès.

Les

ecchymoses par grattage dans
chroniques avec thrombopénie.
[Ibid., n° 37, 9 septembre 1928.)
—

les leucémies

—

Observation fournie à M. le docteur Trautmann

pour sa thèse : Contribution au diagnostic de
la méningite tuberculeuse et des méningites

otogènes (1927-1928). [Ibid.)
MM. J. Sabrazès et J. Torlais.

Pemphigus. Observa¬
cliniques et recherches de laboratoire.
[Ibid., nos 38, 39, 40, 41, 43, 45, 1928.)

tions

—

—

M. J. Sabrazès.

—
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Bulletin hebdomadaire de la Gazette

hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux.
Thèses

Robert

Dajean.

—

inspirées

:

La variole à travers les âges à Bor¬

deaux.

Jacques Pennanéach.

Contribution à l'étude de la
phénomènes patho¬
logiques qu'il est susceptible de provoquer.
—

toxicité du formol et des

G. Vaisseau.

Contribution à l'étude des

—

escarres

de

décubitus et de leur traitement.

Joseph Lamothe.
Jean Mora.

—

—

Desault et Bichat.

Contribution à l'étude des

rapports leu¬

cocytaires et de la réaction iodophile dans

l'appendicite.
Laboratoire de

pathologie et thérapeutique générales

(Professeur CARLES).
M.

Jacques Carles. — Le rôle des lésions antérieures
au
point de vue de la localisation des œdèmes.
(,Journal de médecine de Bordeaux, 25 novem¬
bre 1927.)
Fièvres d'invasion tuberculeuse, typho-bacilloses
et sérum de Jousset. (Ibid., 10 mai 1927.)
MM. Jacques Carles et Deparis. — Coma indéterminé
dont la nature traumatique a été diagnostiquée
par la ponction lombaire. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 5 décembre 1927.)
—

Thèse

Dalbos.

—

contre les fièvres

M.

inspirée

:

Contribution à l'étude

François Leuret.

—

de

la

vaccination

typhoïdes. (1928.)
Hémiplégie par tuberculome

—

94

—

cérébral.

(Société de médecine et de chirurgie,
juillet 1928, et Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, septembre 1928.)
François Leuret, Pery et Rabère. —Appendicite
et gestation. (Société
d'obstétrique et de gyné¬
cologie, 15 avril 1928.)

MM.

MM.

François Leuret et Bardon.

—

Guérison des crises

gastriques du tabès

par la section des rami
(Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, n° 18, avril 1928.)
Quelques modalités d'infection typhique. (Thèse
de Kerforne, janvier 1928.)

communicantes.

—

Laboratoire de médecine

expérimentale

(Professeur MAURIAC).
M.

Mauriac.

Claude

Bernard, Renan, Berthelot.
[Revue hebdomadaire, 19 novembre 1927.)
—

MM. Mauriac et Aubertin.

La

physiologie de l'insu¬
[Annales de médecine, t. XXII, décem¬
bre 1927.)
Mauriac.
Quelques jalons sur la route qui mène
à la connaissance du cancer.
[Journal de méde¬
—

line.

M.

—

cine de

MM.

Bordeaux, 25 décembre 1927.)
Aubel, Aubertin et Mauriac. — Sur le potentiel
d'oxydo-réduction des cellules de mammi¬
fères.

—

[Comptes rendus de la Société de biolo¬
gie, 1928, t. XCVIII, p. 589.)
Sur la vitesse des processus d'oxydo-réduction
chez les lapins néphrétiques. [Ibid,, 1928,
t.

XCIX,

M. Mauriac.

p. 321.)
Contribution à l'étude de la

néphrite
chronique expérimentale chez le lapin. [Ibicl.,
1928, t. XCIX, p. 322.)
—

MM.

M.

Aubel et Mauriac.

L'acide

tartrique est-il
toxique? (Congrès du vin, Bordeaux, juin
1928.)

Mauriac.

—

—

Parmi les ténèbres de la sexualité.

(Gazette médicale du Centre, 15 septembre
1928.)
Professeur DUPÉRIÉ.

M. R.

Dupérié.

L'hypertrophie du thymus et le
thymico-lymphaticus. (Gazette hebdo¬
—

status

madaire des sciences médicales de
45

:

707, novembre 1927, et 2

:

Bordeaux,
19, janvier

1920.)
—

—

—

—

Sur deux

d'acrodynie infantile. (Ibid., 14 :
212, 1er avril 1928.)
Sur un cas d'épilepsie infantile traité par le
régime cétogène. (Ibid., 23 : 356, juin 1928.)
Ilots parathyroïdiens intrathymiques et glandule
paratliyroïdo-thyinique chez le nourrisson.
(Réunion biologique, Bordeaux, 11 juin 1928.
In Comptes rendus de la Société de biologie.)
Etude critique des notions nouvelles sur la bac¬
tériologie et la pathogénie de la scarlatine.
(A l'impression.)
cas

Thèse

Barbaronx.

—

Sur

buccale

en

un

inspirée

:

traitement arsenical par

voie

syphilis infantile. (1927.)

Professeur LEURET.

MM.

Leuret, Aumont et Caussimon.

A propos

du
diagnoslic radiologique des cavernes pulmo¬
naires; (Société de radiologie médicale de
France, 8 novembre 1927.)
—

F. Piéchaud et Fourcade.

MM. Leuret,

cine de

—

Des images

pyo-aériques. (Société de méde¬

caverneuses

Bordeaux, 20 janvier 1928.)

MM. Leuret et Caussimon.— Action des

injections intra¬
cobaye. (Société
de biologie de Bordeaux, 14 mars 1928.)
Lésions consécutives à l'injection sous-cutanée
du B. C. G. au cobaye. Tentatives infructueu¬
ses de réinoculation. (Ibid., 8 mai 1928.)
veineuses du B. C. G. chez le

—

Calmette et

—

son

œuvre.

Étude

sur

le B. C. G.

(Journal de médecine de Bordeaux, 25 juillet

1928.)
M.

Leuret.

MM.

—

Indications, accidents et résultats du

pneumothorax thérapeutique dans la tubercu¬
lose pulmonaire. (Clinique et Laboratoire,
30 mars 1928.)
Leuret et F. Piéchaud.
Hilite et périhilite de
l'enfance et de l'adolescence, lésioiï mitrale et
prédominante de la tuberculose pleuro-pulmonaire. (Congrès de Rome, 25 septembre
—

1928.)
Professeur MICHELEAU.

M. Micheleau.

—

enfant.
de
—

—

Un

de croup

d'emblée chez un
(Société de médecine et de chirurgie
cas

1928.)
pulmonaire et grands traumatismes.
[Ibid., 30 mars 1928.)
Bordeaux, 2

mars

Tuberculose

Sur trois

cas

de

perforation intestinale d'ori¬

gine typhique. [Ibid., 4 mai 1928.)
MM. Sabrazès, Micheleau et Mandillon. — Anémie

grave

avec leucopénie, thrombopénie,
diminution du nombre des grands monocytes,

progressive,

modifications

profondes de la moelle osseuse

—

atrénale

daire

—

prélevée in vitam. (Gazette hebdoma¬

des sciences

27 mai

médicales de

Bordeaux,

1928.)
Thèses

Kerforne.
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inspirées

:

Sur quelques modalités cliniques d'infec¬
typhique.
À propos de la stérilisation
spontanée des
eaux
polluées.
—

tion

H. Bos.

—

Belitrandi.— Contribution à l'étude
veau

clinique d'un
diurétique mercuriel, le Neptal.

Professeur

nou¬

agrégé ÀUBERTIN.

MM. E. Aubel et E. Aubertin.

—

Sur le

potentiel d'oxy-

do réduction des milieux où croissent les anaé-

robies

MM. P.

stricts

et

les

anaérobies facultatifs.

('Comptes rendus de la Société de biologie,
t. XCV1I, 1927, n° 36,
p. 1729.)
Mauriac et E. Aubertin.
Sur le pouvoir de
neutralisation du sang de sujets
diabétiques et
non
diabétiques vis-à-vis de l'insuline. (.Ibid
—

XCV1II, 1928, n° 3, p. 233.)
pouvoir de neutralisation du sang vis-à-vis
de l'insuline est d'origine globulaire.
(Ibid
p. 235.)
La neutralisation de l'insuline
par les globules
sanguins est due à une substance antiinsuline
intraglobulaire. [Ibid., p. 237.)
E. Aubel, E. Aubertin et P. Mauriac.
Sur le
potentiel d'oxydo-réduction des cellules de
mammifères. [Ibid,, n° 8, p. 589.)
E. Aubertin, E. Aubel et Génevoix.
A propos de
t.

—

—

MM.

MM.

Le

—

—

la culture des anaérobies stricts

aérobies.
C. R. 1927-1928.

[Ibid., n° 12,

p.

en

milieux

957.)
7

—

MM.

P.
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—

Mauriac, E. Aubertin et E. Aubel.

—

Sur la

vitesse des processus
duits par les cellules
normaux

MM. E.

d'oxydo-réduction pro¬
de mammifères (tissus
adultes). [lbid., p. 959.)

Aubertin, P. Mauriac et E. Aubel.

—

Sur la

vitesse des processus

d'oxydo-réduction chez
lapins néphrétiques. (lbidXCIX, n° 22,
1928, p. 321.)

les

M. E. Aubertin.

—

Influence et rôle de l'alcoolisme

sur

le

développement de la tuberculose. (Commu¬
au
Congrès de la Vigne et du Pin
maritime, Bordeaux, juillet 1928.)
Micropolyadénopathie et adénopathie trachéobronchique de l'enfance. Etiologie. Rapports
nication

—

avec

la tuberculose. Rôle des infections rhino-

pharyngées. (Sud médical, septembre 1928.)
Thèse

J.-P. Lassac.

inspirée

:

Contribution à l'étude de

l'étiologie
adénopathies cervicales et trachéobronchiques de l'enfance. (Bordeaux, juillet 1928.)
—

des

Professeur

MM.

Sabrazès, Dupérié et Bonnin.

—
La splénectomie
précoce dans la maladie de Gaucher et dans

les

MM.

MM.

agrégé BONNIN.

tumeurs

spléniques (réticulo-endothéliomes) ; lecyto-diagnosticsplénique. (XIXe Congrèsfrançais de médecine, Paris, octobre 1927,
Masson, éditeur.)
Sabrazès, Muratet et Bonnin. — Splénomégalie
mycosique. (lbid.)
Bonnin, Torlais et Lerat. — Absences cômitiales
sans crises d'épilepsie, avec psychisme pithiatique. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 11 décembre 1927.)

—

MM.

99

—

Bonnin, Creyx et Le Scouézec.

—

Sur

un

cas

de

scorbut.

M. H.

(Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, 7 novembre 1927, et Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 10 janvier
1928.)
Bonnin.
La splénomégalie
égyptienne. (Gazette
—

hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, 17 juin et 24 juin 1928.)
—

—

L'enseignement de la médecine tropicale en
Angleterre. (.Ibid., 26 août 1928.)
Conférence internationale du cancer
(British
Empire Cancer Campaign). Compte rendu.
(Ibid., 5 août 1928.)
Professeur

M.

Creyx.

agrégé CREYX.

Hémoculture

et

états

septicémiques.
(XIX* Congrès français de médecine, Paris,
—

11 octobre

MM.

1927.)
Creyx, Bonnin et Le Scouézec.
scorbut.

—

Sur

un

cas

de

(Sociétéanatomo-clinique de Bordeaux,

7 novembre

MM.

1927.)
Creyx, Girou et Servantie. —Spirochétose buccale
ou bronchite de Castellani.
(Ibid., 14 novembre

1927.)
M. Creyx.

L'auscultation

pulmonaire du cadavre à
(Société de biologie de Bordeaux,
9 novembre 1927.)
MM. Creyx et Fournier.
L'auscultation pulmonaire
du cadavre après lésions
provoquées expéri¬
mentalement. (Ibid.)
M. Creyx.
Abcès pulmonaire provoqué expérimen¬
talement chez le lapin à l'aide d'injections
d'essence de térébenthine. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 27 novembre 1927.)
MM. Creyx et Tissègre.
De quelques lésions pulmo—

l'état normal.

—

—

—

—

ioo

—

provoquées expérimentalement chez le
lapin. Leur sémiologie physique. (Société de
biologie de Bordeaux, 14= décembre 192T. )
Creyx et Loubât. — Tumeur du cou. Syndrome de
naires

MM.

M.

compression des jugulaires. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 10 mars 1928.)
Creyx.
Les médecins et leurs clients. Conférence
faite à l'Association des médecins de la Gironde.
(.Ibid., 18 décembre 1928.)
La tuberculose, fléau social. Conférence faite au
Groupe scolaire Montgolfier. (.Ibid., 1er février
—

—

1928.)

Pathogénie de l'hypertension artérielle. (Bapport
à la séance du Congrès de la Société d'hydro¬
logie du Sud-Ouest, Bordeaux, mai 1928.)
MM. Creyx et Giresse. — Adénopathie bacillaire cervi¬
cale ou goitre aberrant basedowifîé. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 21 mai 1928.)
M. Creyx.
Les médecins d'autrefois. Conférence faite
au Cercle girondin de la Ligue de l'enseigne¬
ment. (16 juin 1928.)
Compte rendu du XVIIIe voyage d'études médi¬
—

—

—

hydrominérales ou clima¬
tiques des Pyrénées occidentales. (Gazette

cales

ou

stations

heddomadaire des sciences médicales

de Bor¬

deaux, 8 juillet 1928.)
Thèses

:

du cadavre.
sémiologie expérimentale. (1927.)
Tissègre. — Contribution à l'étude des quelques
lésions pulmonaires réalisées expérimentale¬
ment chez le lapin. Leur sémiologie physique.
(1927.)

J. Fournier.

—

L'auscultation pulmonaire

Etudes de

J.

inspirées
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—

Jospin.

—

La forme ictérique pure de la

—

tique tertiaire chez l'adulte.
Professeur

M. René Damade.

—

syphilis hépa¬

(1927.)

agrégé DAMADE.

septicémies.

Le traitement des

(Rapport présenté à la Société de médecine et
de chirurgie de Bordeaux, Bordeaux, Impri¬
merie moderne, 8, rue Paul-Bert).
Professeur

MM. Joulia,

agrégé JOULIA.

David-Chaussé et Lecoulant.

—

Quatre cas

syphilis tertiaire inconnus. (Communica¬
présentation de malades à la Société de
médecine et de chirurgie de Bordeaux, séance
du 5 octobre 1928.)

de

tion et

Professeur

M, F. Pjéchaud.

d'une
de

agrégé P1ËCHAUD.

Bordeaux et la naissance
hygiène urbaine. [Journal de médecine
—

La peste à

Bordeaux, 10 juin

MM. F. Piécbaud et Lacouture.

—

M. F.

—

—

1927.)
— Vertiges d'estomac.

(.Ibid., 25 juillet 1927.)
vertige d'estomac. Conception actuelle. (Ibid.)
Piéchaud. — La tuberculose du personnel des
hôpitaux et sa prophylaxie (Iconographie
médicale, la Cité universitaire de Paris). (Ibid.,
25 septembre 1927.)
11 nous faut une cité universitaire à Bordeaux.
[Ibid., 27 septembre 1927.)
Comment comprendre l'isolement des tubercu¬
leux. Les idées de Ch. Mongour. [Ibid., 10 oc¬

Le

tobre 1927.)

—

—

Congrès français de médecine, XIXe session,
Paris, 1927 (OEdèines). (Ibid.)
Congrès français de médecine, XIXe ' session,
Paris, 1927 (Septicémies). [Ibicl., 25 novembre

1927.)
MM. F. Piéchaud et Mogès.

—

Travail du Sanatorium de

Feuillas. Evolution des

tuberculeuses

MM.

adénopathies hilaires

la

propagation au sommet.
(Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 4 décembre
1927.)
Leuret, Piéchaud et Fourcade.
Des images caver¬
neuses
pyoaériques. Observation présentée.
[Journal de médecine de Bordeaux, 25 février
vers

—

1928; Gazelle hebdomadaire des sciences médi¬
Bordeaux, 4 mars 1928; Société de

cales de

médecine et de

chirurgie de Bordeaux, 27 jan¬
1928.)
Piéchaud.
Hémoptisies répétées non tubercu¬
leuse d'étiologie inconnue.
[Ibid.)
vier

M. F.

—

MM. F. Piéchaud et Parneix.
sante

De la

pneumonie nécro¬
[Journal de médecine de

—

de Sabourin.

Bordeaux, 25 février 1928.)
MM. E. Leuret et F. Piéchaud.
de

Le bile pulmonaire
point
départ fréquent des reviviscences de la
—

tuberculose à l'adolescence et chez l'adulte.
—

[Ibid., 10 septembre 1928.)
périhilite de l'enfance et de l'adoles¬
cence, lésion initiale et prédominante de la

Hilite et

tuberculose

pleuro-pulmonaire. (Congrès de

Rome, septembre 1928.)
MM. F. Piéchaud et P. Lamothe.

—

nostic de la tuberculose

de l'enfant. 100

[Ibid.)

cas

A propos

du diag¬

ganglio-pulmonaire

de tuberculose infantile.

103

—

M. F. Piéchaud.

.

—

—

À propos

de la VIe Conférence

internationale contre la tuberculose. Ce que
l'on voit en Italie. (,Journal de médecine de

Bordeaux, 25 octobre 1928.)

Chirurgie.
Clinique chirurgicale (Professeur CHAVANNAZ).
MM. J. Chavannaz et J.-S. Magnant.
brale

—

La hernie céré¬

post-lraumatique. (Revue de chirurgie,

1927, t. LXV, n° 7, p. 576-616.)
M. J. Chavannaz. — De la réduction en masse des her¬

étranglées. (Ibid., n° 10, p. 791-841, et
Ibid.., 1928, t. LXVI, n° 1, p. 33-93.)
J. Chavannaz et S. Radoiévitch. — De la perforation
nies

MM.

du carcinome

gastrique

(Ibid., n° 2,

111-180.)

MM. J. Chavannaz,
cas-

p.

en

péritoine libre.

Magnant, Cloup etJ.AucHÉ.

—

Sur

de luxation-fracture de la colonne

cale.

un

cervi¬

(Société anatomo-clinique de Bordeaux,
janvier 1928.)

séance du 23

MM. J. Chavannaz et Magnant.

—

Sur

un cas

de

sarcome

myéloplaxes de l'humérus. (Ibid., séance du
juin 1928.)
Chavannaz, Magnant et J. Auché. — Sur un cas
de fracture de la colonne vertébrale. (Ibid.,
séance du 11 juin 1928.)
Chavannaz et Magnant. — Formation cornéenne
de la lèvre inférieure. (Ibid., séance du 16 juil¬
let 1928.)
à

4

MM. J.

MM. J.

MM.

Chavannaz et Magnant.
récidivante

du

—

Luxation unilatérale
(Ibid.)

maxillaire inférieur.

Thèses

Émile Lucien.
Robert

—

inspirées

:

Contribution à l'étude des tumeurs du

pavillon de la trompe. (16 mai 1928.)
Perperot. — A propos d'une observation de sar¬
come
aponévrotique de la région inguinale.
(4 juin 1928.)

Marcel Dubreuil.
du sein.

—

La douleur dorsale dans le

cancer

(27 juillet 1928.)

Clinique chirurgicale (Professeur BÉGOUIN).
M. Bégouin.

A propos du Mikulicz.
(Société
decine de Bordeaux, 14 octobre
—

de mé¬

1927.)

—

Hystérectomie
10 novembre

—

—.

Hystérectomie

fibrome

pour

irradié.

(.Ibid

1927.)
pour

fibrome après échec de la

radiothérapie. (Ibid., 9 décembre 1927.)
Pvométrie et cancer du col.
(Société d'obstétri¬
que et de gynécologie de Bordeaux, 3 janvier
1928.)

—

Utérus ayant subi

une

hystérectomie fundique

un an

—

auparavant. (Ibid, 27 mars 1928.)
Sur la perforation des ulcères
gastro-duodé-

(Société de médecine

naux.

de

Jonzac, 13 mai

1928.)
—

—

Sur les

cancers

du sein.

(Société de médecine de
Bordeaux, 11 mai 1928.)
Précis de pathologie
chirurgicale (gynécologie).
(Paris, Masson, 1928.)

Clinique d'accouchements (Professeur
ANDÉRODIAS).
MM.

Andérodias, Balard et Mahon.
Sur un cas de
syndrome infectieux des suites de couches à
—

forme

hémorragique. (Société de gynécologie

—

et

105

d'obstétrique

—

de

Bordeaux, novembre

1927.)
M. Andérodias,

—

Utilité de

l'aspiration électrique au
(Ibid6 décem¬

de la césarienne basse.

cours

bre

—

MM.

1927.)
Diagnostic de la gestation au début. [La Puéri¬
culture, janvier 1928.)
Andérodias, Balard et Mahon.
Les signes de
—

vitalité chez l'enfant et la limite de

l'épreuve

du travail.

MM.

(Société de gynécologie et d'obsté¬
trique de Bordeaux, 20 décembre 1927.)
Andérodias et Dervillier.— Sur quelques cas d'hé¬
morragie méningée du nouveau-né, au cours
d'accouchements spontanés.

[Ibid., 4 février

1928.)
M. Andérodias.

—

—

Quelques réflexions sur l'apoplexie
utéro-placentaire. [Revue française de gyné¬
cologie et d'obstétrique, janvier 1928.)
Vaccination préventive à l'anatoxine diphtéri¬
que. (Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 10 février 1928.)
L'opération césarienne basse ; ses indications;
ses résultats,
d'après 32 observations person¬
—

nelles.

(Gazette hebdomadaire des sciences mé¬
1928.)
MM. Andérodias et Balard.
Traitement des septicé¬
mies. (Société de médecine et de chirurgie de
dicales de Bordeaux, avril
—

Bordeaux, 9
M. Andérodias.
des

—

mars

Les

1928.)

hémorragies gastro-intestinales
[La Puériculture, juin

nouveau-nés.

1928.)
MM. Andérodias et Balard.
ment

normaux

antérieurement

—

chez
une

Grossesse et accouche¬
fèmme

ayant

eu

perforation utérine

au

une

—

—

d'un curettage.

(Société d'obstétrique et
gynécologie de Bordeaux, 19 mai 1928.)

cours

de
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M. Andérodias.

—

Les troubles urinaires

au cours

de la

puerpéralité. [La Puériculture, 1928.)
Leçons du cours de perfectionnement des sagesfemmes faites à la Maternité départementale
de Bordeaux (octobre 1926), 4° série. (Librairie
médicale Mollat, 1 vol. de 130 p.) (Avec
MM.Balard, accoucheur des Hôpitaux; Ch.Rocaz, médecin des Hôpitaux; F. Papin, profes¬
seur agrégé à la Faculté, chirurgien des Hôpi¬
taux; J. Boisserie-Lacroix, médecin adjoint des

Hôpitaux).
Clinique gynécologique (Professeur GUYOT).
MM. Guyot et Villar.

Perforation utérine.

Hystérec[Bulletin de la Société de
gynécologie, Bordeaux, 3 janvier 1928.)
MM. Guyot et Magendje.
Hystérectomie pratiquée
neuf mois après une césarienne corporéale.
(Ibid.)
MM. Guyot, Parcelier et Lachapèle. — Radio-diagnostic
des kystes dermoïdes de l'ovaire et des gros¬
sesses extra-utérines (présentation de pièces et
radiographies). [Ibid., mai 1928.)
MM. Guyot et Magendie.— Exstrophie vésicale sans mal¬
formation notable des organes génitaux.
[Ibid.)
M. Guyot. —Deux observations d'opération de Cotte.
[Ibid.)
MM. Guyot et Villar.
Rétroversion : opération de
Dartigues. Hystérectomie secondaire. [Ibid.)
M Guyot.
La rachianesthésie en gynécologie. (Distomie.

—

Guérison.

—

—

—

107

—

cussion

—

Congrès français de chirurgie,
1928.)
Guyot, Jeanneney et Varrin. — Pyométrie dans le
cancer du
col. (Société de gynécologie et
d'obstétrique, 16 décembre 1927.)
au

octobre

MM.

MM.

Guyot

et

Villar.

—

Trois

cas

de fibromes de

l'ovaire.

(Bulletin de la Société de gynécologie
d'obstétrique, séance du 9 décembre 1927.)
M. Guyot.
Le drainage en chirurgie gynécologique.
(Discussion au Congrès français de chirurgie,
Paris, octobre 1927.)
MM. Guyot et Magendie.
Hématosalpinx tordu et
pyosalpinx. (Bulletin de la Société de gynéco¬
logie, 17 janvier 1928.)
Cancer de la verge. (Bulletin de la Société anatomique, 13 février 1928.)
et

—

—

—

MM. Guyot

et Villar.

—

rétro-utérines.

Sur deux

cas

d'bématocèles

(Société anatomique, 7 février

1928.)
—

MM.

MM.

MM.

—

r—

Pyosalpinx et kyste de l'ovaire. (Bulletin de la
Société de gynécologie, 27 mars 1928.)
Guyot et Réchou.
Cancer du corps et radium.
(Ibid., 17 avril 1928.)
Guyot et Magendie.
Deux cas de radiodiagnostic
gynécologique (Présentation de radiographies.
(lbid., 8 mai 1928.)
Guyot et Villar.
Fibrome et grossesse. (Société
de médecine et de chirurgie, séance du 4 mai
1928.)
Des nouvelles méthodes d'exploration et de diag¬
nostic en gynécologie (Conférence des Jour¬
nées médicales. (Revue française de gynéco¬
logie, 1928. Journal de tnédecine, 1929.)
Les médecins et leurs clients (Conférence aux
—

—

—

—
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—

étudiants.
et

(Bulletin de la Société Saint-Câme
Sainl-Damien, 1928.)
Thèses

Morin.

De

inspirées

:

la

péritonisation après hystérectomie
(Procédé en double bourse du professeur
Guyot). (1928.)
David.
Kyste de l'ovaire et pyosalpinx. (1928.)
Thomas Duris.
Traitement orthopédique des pro¬
lapsus génitaux (Aperçu historique et critique.
(1928.)
Maurin.
Hématomes rétropéritonéaux après hystérectomies. (1928.)
Iliou.
Incision de Pfannestiel en chirurgie gynécolo¬
gique. (1927.)
Deslandau.
L'Hôpital André Boursier (Nouvelle ins¬
tallation de la clinique gynécologique). (1928.)
Lasmoles.
Etude critique de la ménopause postopé¬
ratoire. (1928.)
Gerbinis.
Gangrène de l'intestin dans la hernie ombi¬
licale. (1928.)
Loustalot.
Fibrome utérin et phlébite. (1928.)
Varrin.
Pyométrie et curiethérapie. çl928.)
Gain.
Dégénérescence des adéno-fibromes du sein.
—

—

—

—

—

—

—

-r-

—

—

—

(1928.)
Vigouroux. — Appendicite et grossesse. (1928.)
Guyader. — Contribution à l'étude de la chirurgie splénique. (1928.)
Biaise.
Tuberculose du col de l'utérus. (1928.)
—

Romez

Cuillez.
l'ovaire.

Torsion des tumeurs

solides de

(1928.)
Indications chirurgicales et pronostic de
l'intervention dans les cysto-épithéliomes de
l'ovaire. (1928.)
Cancer primitif de la trompe. (1928.)

Deguilhem.

Duran.

—

—

—

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie
(Profes-eur ROCHER).
MM.

Rocher et Forton.

—

chondro-costale

Un

cas

de déformation

du

type Ebstein. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 28 novembre
1927. In Journal de médecine de
10 février

—

Bordeaux,

1928.)

d'hémarthrose du coude traitée par
throtomie minima. (Ibid.)

Un

cas

MM. Rocher et Guillermin.

—

l'ar-

Gros orteil surnuméraire

métatarsien et cunéiformes

supplémen¬
ses radio¬
graphies). [Ibid., 9 janvier 1928. Ibid., 25 fé¬
vrier 1928.)
avec

taires

(Présentation du malade et de

MM. Rocher et Forton.

—

Fracture de la voûte

crâ¬

nienne

(région pariétale droite) avec enfonce¬
Cranioplastie par greffons ostéopériostiques tibiaux autogènes. Trois mois et demi
après la première intervention, esquillectomie
des fragments embarrés. Guérison. [Ibid.,
30 janvier 1928. Ibid., 25 mars 1928.)

ment.

MM.

—

—

—

Rocher, Forton et Guérin.

—

Genu recurvatum

congénital double. [Ibid., 13 février 1928. Ibid.,
10 avril 1928.)
Quatre cas de malformations congénitales de la
main. [Ibid.)
Un cas de coxa vara des adolescents, probable¬
ment d'origine dysendocrinienne. [Ibid., 27 fé¬
vrier 1928. Ibid., 25 avril 1928.)
Absence congénitale des deux rotules et double
pied plat valgus congénital. [Ibid., 5 mars
1928. Ibid., 10 mai 1928.)

—

MM.

Rocher et Guérin.
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—

Spina bifîda occulta de la
(Ibid26 mars
1928. Ibid., 10 juillet 1928.)
Rocher.
Quelques points de technique dans le
traitement de la luxation congénitale de la
hanche. (Paris chirurgical, n° 8, décembre
1927.)
Pied plat congénital double et luxation congéni¬
tale double chez un hérédo-syphilitique. (So¬
ciété anatomo-clinique de Rordeaux, 23 avril
—

3' dorsale et de la lre lombaire.

M.

—

—

1928. In Journal de médecine de
2a août

Bordeaux,

1928.)

MM. Rocher et Guérin.

Sur

d'exencéphalie.
(Ibid., 7 mai 1928. Ibid., 25 août 1928.)

MM. Rocher et Pinelli.

—

—

un

cas

Entorse externe du genou

gauche avec arrachement de l'insertion condylienne du ligament latéral interne (Présen¬
tation du malade). (Ibid., 4 juin 1928. Ibid.,
25 septembre 1928.)
MM.

Rocher et Forton.

—

Volumineuse exostose de

l'humérus chez

un

enfant de 15

11

[Ibid.,

juin 1928. Ibid.)

MM. Rocher et Guérin.

MM.

ans.

Pseudo-kyste du cubitus d'ori¬
gine ostéomyélitique. (Ibid., 18 juin 1928.
Ibid.)
Rocher et Guillermin.
Kyste hydatique bilatéral
des poumons. (Société de médecine et de chi¬
—

—

rurgie de Rordeaux, 18 novembre 1927. In
Gazette hebdomadaire des scietices médicales

de

Bordeaux, 11 décembre 1927.)
Synovite bacillaire fîstulisée du genou.
Synovectomie par artïirotomie sus-rotulienne.
Guérison. [Ibid., 18 novembre 1927. Ibid.)
Ostéoplastie cotyloïdienne de consolidation après

M. Rocher.

—

—

111

—

—

congénitale de la hanche.
(.Ibid., 6 janvier 1928. In Journal cle médecine
de Bordeaux, 25 janvier 1928. Gazette hebdo¬

rédaction de luxation

madaire des sciences médicales de
5 février
—

Bordeaux,

1928.)

Dyschondromatose du tibia. [Ibid., 13 janvier
1928. Ibid 10 février 1928. Ibid., 12 février
1928.)
Rocher et Delmas.
Pied plat valgus douloureux
,

MM.

—

avec

synostose scaphoïdo-calcanéenne confir¬

mée à la

M. Rocher.

—

stéréo-radiographie. {Ibid.)

Tuberculose du col du fémur droit. {Ibid.,

janvier 1928. Ibid.)
Décollementpathologique de
l'épiphyse supérieure du fémur genu valgum
et pied plat double chez un sujet présentant
des troubles endocriniens. {Gazette médicale
du Centre, 15 novembre 1927.)
Rocher et Rlanc.
Sur un cas de lithiase urinaire
chez un enfant de 3 ans. (Société de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, 9 février 1928.
12

MM. Rocher et Krstisch.

MM.

—

—

Bordeaux, 10 mars
1928. In Gazette hebdomadaire des sciences

In Journal de médecine de

médicales de Bordeaux. 25 mars

Quelques considérations sur l'importance
radiographie stéréoscopique en chirur¬
gie viscérale et osseuse. (Ibicl., 24 février 1928.
Ibid., 25 mars 1928. Ibid., 15 avril 1928.)
Un cas de sphacèle consécutif à une piqûre par
arête de morue. (Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 2 mars 1928. In Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 25 mars 1928.)
Fracture du tiers supérieur du fémur chez une
enfant de 4 ans. Cal vicieux. Ostéosynthèse

M. Rocher

—

de la

—

—

1928.)

—
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—

plaque de Schermann et cerclage. Résul¬
parfait. (Société de médecine et de chirur¬
gie de Bordeaux, 20 avril 1928. In Journal de
par
tat

médecine de Bordeaux, 10mai1928. In
Gazette
hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux, 27 mai 1928.)
—

Résultat
1928.

d'opérations de coxalgie. (Ibid., 8 juin
Ibid., 10 juillet 1928. Ibid., 22 juillet

1928.)
—

A propos

du traitement chirurgical dans la

coxalgie du jeune enfant. (Société de méde¬
cine et de chirurgie de
Bordeaux, 8 juin 1928.

In Gazette

cales de

hebdomadaire des sciences médi¬
Bordeaux, 23 septembre 1928.)

MM. Rocaz et Rocher.

—

Analyse et critique. (Ve Con¬

des pédiatres de langue française.
Gazette hebdomadaire des sciences
médicales
grès

de

Bordeaux, 2 septembre 1928.)
L'enfant, l'étudiant, l'hôpital. [Ibid.,
27 novembre
1927.)
Chirurgie des ménisques. (Société de chirurgie,
(1928.)

M. Rocher.

—

—

—

La rachianesthésie chez l'enfant.

chirurgie, 1928.)
—

—

—

—

Les raideurs

Discussion

(Congrès de

congénitales. [Ibid.)
la question du traitement

sur

du pied
plat. (Congrès d'orthopédie, 1928.)
Discussion sur la question de la
luxation'patho¬
logique de la hanche. [Ibid.)

Technique personnelle de

réduction

non

san¬

glante de la luxation congénitale de la han¬
che. (II Ie Congrès
pour l'Avancement des Scien¬
ces, La Rochelle, 23-28 juillet 1928. \nJournal de médecine de
Bordeaux, 25 août 1928.)

—

—
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—

Arthrodèse extraarticulaire et intraarticulaire
dans la paralysie infantile.
(.lbid25 août

1928.)
Clinique d'oto-rhino-laryngologie
(Professeur PORTMANN).
M. G. Portmann.

Vertigo. Surgical treatment by
opening the saccus endolymphaticus. (Arch.
of oto-laryngology, octobre, 1927, Chicago.)

—

—

L'autodiiatation dans les sténoses cicatricielles
de

—

—

l'œsophage. (XIe Congrès français d'otorhino-laryngologie, Paris, 17-20 octobre 1927.)
Chirurgia e radioterapia nel trattamento dei
tumori maligni délia laringe.
(Congrès de la
Société italienne
d'oto-rhino-laryngologie,
Parme, 22-24 octobre 1927.)
Deux cas de guérison de vertiges
par l'ouverture
du sac endolymphatique. (Société d'oto-neurooculistique de Bordeaux, 8 décembre 1927.)

MM. G. Portmann et Despons. —Abcès du lobe

temporosphénoldal et méningite d'origine otique.
(jlbid.)
M. G. Portmann.
L'aide chirurgicale dans le traite¬
ment
radiothérapique du cancer du larynx.
(.Presse médicale, 14 décembre 1927, et Açta
oto-laryngologica, vol. XII, fasc. 3, 1928.)
The saccus endolymphaticus and an
opération
for draining the same, for the relief of vertigo. (The Journ. of laryngology and otology,
vol. XL1I, n° 12, décembre 1927.)
MM. G. Portmann et Despons.
Action de quelques
—

—

—

médicaments vaso-moteurs

vestibulaires. (Revue de
c. r. 1927-1928.

sur

les réactions

laryngologie, 15 jan8

vier

1928, et Journal de neurologie et de psy¬
chiatrie, mars 1928.)

M. G. Portmànn.

Bandelettes

épithéliales et canaux
[Acta otolaryngologica, vol. XII, fasc. 2, janvier 1928.)
—

demi-circulaires
MM.

membraneux.

Verger, Portmann et Teulières.

Fibrome kysti¬
que du tuber et du caudé droit à symptoma—

tologie cérébelleuse fruste. (Société oto-neurooculistique de Bordeaux, 28 février 1928.)
MM. Portmann, Bonnard et M-oreau.
tumeur

rare

des

—

Sur

fosses nasales

un cas

de

(esthésio-

neuro-blastome). (Ibid.)
MM. G. Portmann et Mlle Valette.

l'oreille

M.

G.

—

Cholestéatome de

pseudo-svndromè d'abcès encé¬
phalique chez un homme atteint d'infanti¬
lisme à type Gandy. (Ibidet Revue de laryngologie, 15 avril 1928.)
Portmann.
A proposito da amygdalectomia
total. (Brasil medico, 28 avril 1928.)
avec

—

MM. G. Portmann et Maisonobe.

—

Considérations à pro¬

de l'action du sympathique sur l'oreille
(Revue de laryngologie, 15 mai 1928.)
Portmann.
Les spasmes vasculaires en otologie. (Rapport au IIe Congrès des Sociétés
françaises d'oto neuro-opthalmologie, Mar¬
seille, 25-27 mai 1928.)
pos

interne.

M. G.

—

—

Vaso-motor affections of the internai

ear.

Sum-

meeting of the sections of laryngology
otology of the Royal Society of medicine.
(Londres, 31 mai-2 juin 1928.)
Les spasmes vasculaires en otologie. (Revue de
laryngologie, 15-30 juin et 15 juillet 1928, et
Vie médicale, 10 août 1928.)
mer

and

—

MM. G. Portmann et Mlle Valette.

—

Considérations

sur

—
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—

quelques cas d'abcès encéphalitiques d'origine
otique ou sinusienne. (Société d'oto-neurooculistique de Bordeaux, 27 juin 1928.)
MM. Mouret et Portmann.
moyenne et

M. G.

son

—

La structure de l'oreille

influence

sur

le

cours

des

suppurations de l'oreille. (Rapport au 1er Con¬
grès international d'oto-rhino-laryngologie,
Copenhague, 30 juillet-lcr août 1928.)
Portmann.
Formes cliniques de début du
cancer
du naso-pharynx. [Monde médical,
—

1 or-15 août

—

1928.)
Aspect clinique et traitement des abcès encépha¬
liques d'origine otique ou sinusienne. (Com¬
munication au Congrès de la Société française

d'oto-rhino-laryngologie, Paris, 20

octobre

1928.)
MM. G. Portmann

P. Leduc.

et

—

L'anesthésie loco-

régionale en oto-rhino-laryngologie et en chi¬
rurgie cervico-faciale. (1 vol., 320 p., 84 fig.,
Doin, éditeur, Paris, 1928.)
M.

G. Portmann.

—

Codirection et rédaction de la

49e année de la Reçue de

laryngologie, d'oto-

logie et de rhinologie.
Travaux

inspirés

:

Retrouvey.
J.

— La tuberculose de l'oreille. (Revue de
laryngologie, 31 août 1727.)
Chabaud.
Cancer du larynx et tuberculose. (Ibid.,
—

15 octobre

G. Martinaud.

1927.)

Rôle

possible des microbes gingivol'étiologie du cancer des voies
aéro-digestives supérieures [Semaine dentaire,
novembre 1927.)
Retrouvey. — Méningite tuberculeuse et abcès encé—

dentaires dans

—

iJ6

—

phalique. (Société d'oto-neuro-oculistique de
Bordeaux, 8 décembre 1927.)
G. Martinaud.

—

Sur deux

cas

d'ostéome du maxillaire

supérieur. Transmaxillo-nasale. Prothèse con¬
sécutive (présentation de malades). (Société
de stomatologie, 9 février 1928.)
Ostéomyélite du maxillaire inférieur. Complica¬
tion d'un kyste apexien infecté et peut-être de
l'évolution de la dent de sagesse chez un
enfant de 11 ans (présentation de malade).
(Ibid.'., 8 mars 1928.)
Retrouvey. — Les tumeurs malignes de l'oreille. (Revue
de laryngologie, 15 et 31 mars 1928.)
L. Maisonobe.
L'action du système vago-sympathique
sur
l'appareil vestibulaire. (Thèse de Bor¬
deaux, 28 mars 1928.)
G. Martinaud.
Kyste dentifère du maxillaire infé¬
rieur chez un enfant de 12 ans. (Société de
stomatologie, 26 avril 1928.)
J. Despoîis. — Cancer de l'amygdale. (Revue de laryn¬
gologie, 15-31 mai 1928.)
G. Martinaud.
Sur un cas d'hyperplasie gingivale
diffuse (présentation de malade). (Société de
stomatologie et d'odontologie, 28 juin 1928.)
Corps étranger intrasinusien (éclat d'obus).
(.Ibid.)
J.-L. Mailho.
Contribution à l'étude de l'épreuve du
Kobrak. (Thèse de Bordeaux, 17 juillet 1928.)
—

—

—

—

—

—

Clinique des maladies des voies urinaires
(Professeur DUVERGEY).
M.

Duvergey.

—

(Rapport
XXVIIP

Les rétrécissements de l'uretère.
au

Congrès français d'urologie,

réunion, Paris, octobre 1928; Bulle-

—

tin

—

Un

—

de l'Association

française d'urologie, Paris,
1928.)
périnéphrite syphilitique. (.Ibid.)

octobre

—
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de

cas

Volumineux diverticule congénital de la vessie
traité

le

succès par

la diverticulectomie
drainage transvésicaux. (Ibid.)
avec

Thèses

Delmas.

—

inspirées

Traitement des

et

:

hémorragies

au cours

de la

prostatectomie

par les injections intravei¬
d'une solution concentrée de citrate de

neuses

soude et de
Navarrette.

—

dans le

de la
Fo ix.

—

magnésie.

Contribution à l'étude de

Féosinophilie

diagnostic de l'adénome et du

cancer

prostate.

Les.hémorragies consécutives à l'urétrotomie
interne.

Chômer eau-Lamothe.

—

Contribution

à

l'étude

des

pseudo-récidives de l'adénome prostatique.
Mxu Labonne.— La rétention d'urine dans les fibromes
utérins.

Clinique ophtalmologique (Professeur TEULIÈRES).
M. Teulières.

—

—

Sur deux

de

gliome de la rétine.
(Congrès de la Société française d'ophtalmo¬
logie, Paris, 16 mai 1928, et Archives d'ophtal¬
mologie, août 1928.)
Félix Lagrange (1857-1928), article nécrolo¬
gique. (Archives d'ophtalmologie, mai 1928).
Cours de perfectionnement de quinze jours des¬
tiné à des médecins déjà spécialisés et fré¬
quenté par des ophtalmologistes français et
étrangers. (Juin 1928.)
—

cas
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—

Thèses

Garcin.

—

inspirées

:

Du

diagnostic précoce des sarcomes de 1a,
(des symptômes précoces des sar¬
comes du
segment postérieur en particulier).
(Décembre 1926.)
Etude comparative au point de vue
optique
de l'iridectomie totale et de l'iridectomie
péri¬
phérique dans l'opération du glaucome chro¬
nique. (Juillet 1928.)

—

choroïde

Cornet.

—

Professeur

M. Beauvieux.

baire

—

agrégé BEAU VIEUX.

La sensibilité de la

conjonctive bul¬
(Société d'oto-neuro-oculis-

contact.

au

tique, juin 1928, Archives cVophtalmologie,
octobre

1928.)

MM. Beauvieux et Piéchaud.
au cours

d'un tabès

—

non

Diplopie intermittente
évolutif. (Société d'oto-

neuro-oculistique, 8 décembre 1927.)
Clinique dentaire (Professeur agrégé CAVALIÉ).
M. Cavalié.

Sur

un cas

de

névralgie faciale symptomatique. (Communication à la Société de
médecine de Bordeaux, 11 mai
1928, et Gazette
—

hebdomadaire des

sciences

médicales de Bor¬

deaux, 16 juin 1928.)
—

Influence de l'adrénaline sur la
réparation et la
cicatrisation des plaies après
injections hypo¬

dermiques ou intradermiques de solutions
anesthésiques adrénalisées. (Communication à
la Société de médecine de
Bordeaux, 25 juin
1928.)

—

Professeur
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—

agrégé FxVUGÈRE.

M. Faugère. —Gestation

prolongée. Syphilis paternelle
(Bulletin de
la Société d'obstétrique et de
gynécologie,
Paris-Alger-Bordeaux, 21 février 1928.)
Rétention prolongée d'une môle hydatiforme.
Traitement. (Ibul8 mai 1928.)
Sur quelques cas de dilatation bimanuelle sous
chloroforme (deux présentations du siège,
deux présentations du sommet en variétés
postérieures) (Technique particulière pour
l'application du forceps dans les variétés pos¬
térieures). (lbid., 12 juin 1928.)
et

—

—

MM.

maternelle. Conduite à tenir.

Faugère, Gautret et Villar.

—

Infection amnio¬

tique. Dystocie du col. Ilystérectomie sans
préalable avec œuf vivant. [Ibid.)

césarienne

Professeur

M.

Jeanneney.

—

cancer

MM.

agrégé JEANNENEY.

Comment reconnaître et traiter le

de la

langue. [Bulletin médical de

Québec, Canada, août 1927.)
Jeanneney, Réciiou et Mathey-Cornat.

—

Le traite¬

ment

radio-chirurgical des cancers de la
langue. (Congrès de chirurgie, octobre 1927,
séance du

12

octobre, Bulletins et mémoires

de la Société nationale de
n°
—

chirurgie, t. LUI,

25, 22 octobre 1927.)

Traitement

radio-chirurgical des cancers de la
langue. [Renaissance médico-chirurgicale,jam
vier 1928, et Gazette des hôpitaux, 29 janvier
1928.)

MM. Andérodias et Jeanneney.
ciation des

Ve

Congrès de l'Asso¬
gynécologues et obstétriciens de
—

—

M.
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—

langue française, Lyon, 29-30 septembre1er octobre 1927. ( Journal de médecine de Bor¬
deaux, n° 25, octobre 1927.)
Jeanneney.
Compte rendu du XXXVP Congrès
français de chirurgie, Paris, 3-8 octobre 1927.
(.Ibidn° 21, 10 novembre 1927.)
—

MM. Rocher et Jeanneney.

—

Les Journées médicales de

Madrid.

MM.

[Ibid., n° 22, 25 novembre 1927.)
Jeanneney, Guyot et Varrin.
Pyométrie et
—

hématométrie dans le

cancer

du col avant et

après curiethérapie. (Société d'obstétrique et
gynécologie de Bordeaux, 20 décembre

de

1927. Bulletin de la Société

gynécologie, Paris, n° 3,
M. Jeanneney.

glée

—

Deux

cas

d'obstétrique

mars

et de

1928.)

de hernie ombilicale étran¬

ga'ngrène du grêle. Résection. Gué(Société de médecine et de chirurgie,

avec

rison.

30 décembre

1927, in Gazette hebomadaire

des sciences médicales de

Bordeaux, 29 janvier

1928.)
MM.

Jeanneney et Mathey-Cornat.
actuel du

MM.

Le

traitement

—

M. Jeanneney.
del

—

Directivas actueles

en

el tratamiento

(Conférence faite à l'Académie
chirurgicale de Guipuzcoa, SaintSébastien, 11 février 1928, in Guipuzcoa
medica, n° 142, mars 1928.)
Hémorragies génitales et lésions annexielles.
(Société anatomo-clinique de Bordeaux, 13 fécancer.

médico

—

—

de la

langue (Indications,
techniques etrésultats). [Gazette des hôpitaux,
n° 10, 4 février
1928.)
Jeanneney, Réchou et Mathey-Cornat.
El tratamiento radio quirurgico de los canceres de la
lengua. [Medicina, n° 24, février 1928.)
cancer

vrier

1928, in Journal de médecine de
deaux, n° 6, 25 mars 1928.)
—

L exérèse

au

Bor¬

thermocautère des

adénopathies
néoplasiques secondaires. (Journal de chi¬

rurgie, février 1928, t. XXXI, n° 2,
181.)
MM. Jeanneney et Villar.

—

p.

170-

La grossesse abdominale et

traitement

chirurgical. (Gynécologie et
obstétrique, t. XVIII, n° 3, mars 1928.)
son

M.

Jeanneney.

langue.
n°
—

Comment traiter le

—

Fractures bilatérales des

Paris, 28

apophyses transverses
(Société nationale ,de chirurgie,

mars

1928, in Bulletins

et mémoires

chirurgie, n° 12,

7 avril 1928, t. LIV,
p. 496-497.)
Consideraciones sobre el tratamiento del

de la

cancer

lengua. (Conférence

aux Journées médi¬
Madrid, octobre 1927, in Gacela
medica espahola, mai 1928, p.
351-354.)
Fractures bilatérales des apophyses transverses
lombaires et lumbago traumatiquc. (Société de
médecineetde chirurgie de Bordeaux, 23mars
1928, in Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 13 mai 1928,
p. 311-

cales

—

la

(Concours médical, 15 avril 1928,

de la Société nationale de

—

de

16, p. 1123-1124.;

lombaires.

—

cancer

de

313.)
chirurgie de la préhistoire. (Conférence à
l'Association des médecins de la Gironde,
Saint-Émilion, 17 juin 1928.)

La

MM. Jeanneney et Réchou.

—

L'extraction tardive des

projectiles intracérébraux. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 23 avril 1928, Journal
de médecine de Bordeaux, n° 15, 10 août 1928,
p. 596-598.)

d'appendice géant. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 7 mai 1928,

M. Jeanneney.

—

Un

cas

Gazelle hebdomadaire des sciences

médicales,

Bordeaux, 1er juillet 1928.)
—

Tuberculose du corps

de l'utérus limitée

au

myomètre. (Société d'obstétrique et de gyné¬
cologie, 7 mars 1928, Gazelle hebdomadaire
des sciences médicales, 19 août 1928.)
Professeur

MM. Loubat et Lâgroua.

agrégé LOUBAT.
—

Un

cas

de fibrome dur de

la peau.

(Société anatomo clinique de Bor¬
deaux, décembre 1927.)
MM. Loubat et Sicault.
la tubérosité

—

Fracture et décollement de

tibiale antérieure.

(Ibid., avril

1928.)
MM. Loubat et

M.

Quetin. — Sténose hypertrophique con¬
génitale du pylore. Pylorotomie. Guérison.
(Société de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, mai 1928.)
Loubat.
La gangrène gazeuse du moignon après
amputation de jambe pour gangrène sénile.
(Congrès français de chirurgie, Paris, octobre
1928.)
—

Thèse

Lagroua.

—

inspirée

:

Les tumeurs malignes du jéjuno-iléon
(1927-1928.)

chez l'enfant.

Professeur

M. F. Papin.

—

Le

agrégé PAP1N.

drainage à la Mikulicz en chirurgie

abdominale et

pelvienne. (Communication au
Congrès français de chirurgie, Paris,
pctobre 1927,)
XXXVIe

—
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—

Rapports entre le

cancer et l'ulcère de l'esto¬
(La Médecine, Paris, octobre 1927.)
Rapport sur le « Mikulicz » en chirurgie abdo¬
minale. (Société de médecine et de
chirurgie
de Bordeaux, novembre 1927. In Gazette heb¬
mac.

domadaire des sciences médicales de Bordeaux,
20 novembre 1927.)
Cancer du sein et résections costales.

(Commu¬

nication à la Société de médecine et de chi¬

rurgie de Bordeaux, 23

mars 1928. Gazette
hebdomadaire des sciences médicales de Bor-

deaux, 6 mai 1928.)
A

MAL

de l'amputation abdomino-périnéale
pour cancer du rectum. L'opération en trois
temps, dans le sens périnéo-abdoininal. (.Jour¬
nal de chirurgie, Paris, avril
1928.)
Précis de médecine opératoire. 1 vol. in-8° de
390 p. avec 344 lig. (Collection
Testut).
(G. Doin et Cie, éditeurs, Paris, 1928.)
Papin et Bégouin.
Précis de pathologie chirur¬
gicale, partie gynécologie. (Masson et Ci8,
éditeurs, Paris, 1928.)
propos

—

Professeur

M. Pery.

—

Sur

agrégé PERY.

l'emploi de l'insuline dans les vomis¬

sements graves

de la grossesse. (Bulletin de
d'obstétrique et de gynécologie de
Paris, janvier 1928.)
Lipiodol dans un cas de malformation utérine.
(.Ibidoctobre 1928.)
Radiographie d'un bassin vicié par luxation
congénitale double. (Ibid.)
MM. Pery, Rabère et Leuret. — Appendicite et gesta¬
la Société

—

—

tion.

(Ibid.)

M. Pery.

—

Titres et travaux

scientifiques (candidature
clinique obstétricale. (Imprime¬
Cadoret, 1928.)

à la chaire de

rie

M. le docteur

GOURDON, chargé de cours.

M.Gourdon. —Mal de Pott à forme
de

médecine et de

A novembre
—

scoliotique. (Société
chirurgie de Bordeaux,

1927.)

Malformation de la 5e vertèbre

lombaire, lom-

balisation et

spina occlusa de la lre vertèbre
(Ibid., 16 décembre 1927.)
Traitement du pied plat de l'adulte.
[Ibid.,
6 janvier 1928.)
Le traitement orthopédique du pied plat. (Journal
de médecine de Bordeaux, 25 janvier 1928.)
Lombalisation de la lre vertèbre sacrée. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
3 février 1928.)
Mal de Pott à forme scoliotique chez un jeune
homme de 20 ans. {Ibid.)
Menstruation précoce. (Ibid., 17 février 1928.)
Menstruation précoce chez une
enfant de
15 mois. {Journal de médecine de Bordeaux,
25 février 1928.)
L'insuffisance de la hanche. (Société de médecine
et de.chirurgie de Bordeaux, 2 mars 1928.)
Subluxation de la 2' vertèbre dorsale. {Ibid.,
16 mars 1928.)
sacrée.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nouveau

cas

sacrée.

—

de lombalisation de la lre vertebre

{Ibid., 23

1928.)
Spina occlusa des 10e, 11e, 12' vertèbres dor¬
sales, spina occulta de la 5e lombaire. {Ibid.,
13 avril

1928.)

mars

-

—
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—

Arthrites de formes

atypiques observées chez les
(lbid4 mai 1928.)
Les subluxations de la colonne vertébrale. [Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 25 juin 1928.)
Subluxation de la 6e vertèbre cervicale. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
18 mai 1928.)
enfants.

—

—

Sciences

chimiques.

Laboratoire de chimie

biologique

(Professeur DENIGÈS).
M.

Georges Denigès. — Bleus de molybdène stables et
instables. Applications analytiques à la recher¬
che des ions phosphoriqueetarsénique. (Comp¬
tes

rendus de VAcadémie des

du 10 octobre

—

—

—

—

—

sciences, séance

1927.)
Le sulfate de molybdényle, réactif des ions phosphorique et arsénique. (lbid., 1927, t. IV,
p. 206.)
Micro-dosage des phosphates urinaires par céruléo-molybdimétrie. (Bulletin de la Société de
pharmacie de Bordeaux, 1928, t. I, p. 3.)
Sur la préparation de l'Alloxantine, réactif du
ferricum. (lbid., p. 8.)
Quantitative analyse dure Mikrocristalloscopie.
(In Fortschrilte der Mikrochemie, Traité inter¬
national de microchimie publié à Vienne en
1928.)
A propos de l'article du docteur A. Verda, de
Lugano : Sur un nouveau composé du molybdène, le phospho-conjugué céruléo-molybdique
de Denigès. (Pharmaceutica Acta Helvetiae,

—

31

mars

126

—

1928, n° 3, et Bulletin de la Société

de

—

—

M.

pharmacie de Bordeaux, 1928, t. 11, p. 56.)
Micro-dosage extemporané de l'acide phosphoriqiie dans les vins et autres boissons fermentées. (Annales des falsifications, 1928, et Bulle¬
tin de la Société de pharmacie de Bordeaux,
1928, t. II, p. 49.)
Dosage très rapide de l'ion phosphorique dans
les terres et les engrais par céruléo-molybdimétrie. (Comptes rendus de l'Académie des
sciences, 1928, t. CLXXXVI, p. 1052.)

Charles

—

Coquet, chef des travaux.
Micro¬
dosage de la glycérine dans les vins même
sucrés. (Thèse pour le doctorat en médecine,
Bordeaux, décembre 1927.) Prix Godard des
thèses, médaille d'argent.
Sur l'absence de glycérine dans le
sang normal.
(Thèse pour le doctorat en pharmacie, Bor¬
deaux, juillet 1928.) Médaille d'or.
de

—

Laboratoire de

toxicologie et hygiène appliquée

(Professeur BARTHE).
M. L. Barthe.

—

—

—

Secrétaire général de la Société de

pharmacie de Bordeaux, rédacteur en chef du
Bulletin de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux. (Imprimerie Gounouilhau,
Bordeaux.)
Secrétaire général du Conseil d'hygiène de la
Gironde. Recueil des travaux du Conseil dépar¬
temental d'hygiène de la Gironde, 1927.
(Ragot, imprimeur, 11, rue de la Bourse, Bor¬
deaux.)
Président de la Section de pharmacie du Congrès
de l'Association française pour l'avancement
des sciences à La Rochelle, juillet 1928.

—

127

—

MM. L. Barthe et E. Dufilho.

Dosage du chlore et
(Bulletin de
pharmacie de Bordeaux, 1928,
—

du sodium dans le lait de brebis.
la Société de

III.)

t.

Laboratoire des travaux
et

pratiques de chimie
pharmacie (Professeur LABAT).

MM. Labat et Y. Camplan.

—

Sur la recherche des sels

biliaires par la réaction de Hay et par la me¬
sure de la tension superficielle. (Bulletin des
travaux

de la Société de

pharmacie de Bor¬

deaux, fasc. IV, 1927, et Journal de médecine
de Bordeaux, septembre 1928.)
Sciences naturelles.
Laboratoire de

botanique et matière médicale

(Professeur BEILLE).
M.

Roques.

—

L'acétate de benzidine, réactif histo-

pour le doctorat de l'Univer¬
sité de Bordeaux, mention « Pharmacie ».)

chimique. (Thèse
Professeur

M. Pierre Fourment.

—

agrégé FOURMENT.
Sur la flore des eaux thermales

Barèges. (Comptes rendus de
biologie, t. XGVIII, n° 8, 1928).
Sur le mode de formation des Barégines et sur
le rôle des microorganismes qu'elles renfer¬
ment, [Ibid., t. XGIX, p. 326, 1928.)
monosulfurées de
la Société de

—

Laboratoire de

zoologie et parasitologie

(Professeur MANDOUL).

Cinq conférences ayant pour sujet :
L'hygiène de l'exercice », faites à l'occasion

M. Mandoul.
«

—

des stages

prévus
M. Girard.

—

intercantonaux d'éducation physique

par le décret du 20 avril 1926.
Sur les nappes artésiennes de la Gironde.

(En collaboration avec M. L. Glangeaud.
Congrès de la Société d'hydrologie de Bor¬
deaux, mai 192S.)
Le

puits artésien de l'Ile des Oiseaux (Bassin
d'Arcachon). (Bulletin de la Société biologique
d'Arcachon, t. XXV, 1928.)
Analyses de contrôle de l'eau du puits artésien

—

—

de l'Ile des Oiseaux.

(Ibid.)

Le

puits artésien du Port autonome au
Cap
Ferret. (Bulletin de la Société de
pharmacie

—

de

Bordeaux, t. I, 1929.)
hydrominérales et climatiques de
région occidentale des Pyrénées. (En colla¬

Les stations

—

la

boration

avec

le docteur Grenier de Cardenal.

Gounouilhou, éditeur, 1928.)
Thèses

Blanc.
J.

inspirées :
L'huile de foie de morue. Sa
préparation à
bord des chalutiers.

—

Meilhan.
la

Contribution

—

(Thèse de pharmacie.)

à

l'étude des culicoides de

région bordelaise. (Thèse de médecine.)
Professeur agrégé R. SIGALAS.

M. R. Sigalas.
tion

1927.
—

Compte rendu des travaux de la Sta¬
biologique d'Arcachon pendant l'année
—

A propos du vol des sternes.
(Procès-verbaux de
la Société Linnéenne de
Bordeaux, 18 avril

1928.)
MM. R. Sigalas et Chapheau.
naceus

—

Sur Oscanius membra-

(Montagu). (Ibid.)
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—

M. H. Sigalas.

—

Le rat et

l'hygiène. (Bulletin de la
pharmacie ae Bordeaux, 1928, t. II.)
Une richesse méconnue : L'aquiculture. (SudOuest économique, mai 1928.)
MM. R. Sigalas et Chapheau.
Sur Balistes capriscus,
(Procès-verbaux de la Société Linnéenne de
Bordeaux, 6 juin 1928.)
M. R. Sigalas.
Sur Bipinnula violacea. (Ibid., 20 juin
1928.)
—

Société de

—

—

—

Laboratoire
et de

M. Sellier.

d'hydrologie thérapeutique
climatologie (Professeur SELLIER).
Un trésor national. Les villes d'eaux

—

françaises. (Revue pratique des maladies des
—

pai/s chauds, mars 1928.)
Le thermalisme en France.
5 mai

—

—

(Marseille médical,

1928).

Rapport sur la marche de la Société d'hydro¬
logie et climatologie de Bordeaux et du SudOuest. (Compte rendu de la Session-Congrès,
1928.)
L'activité de la Société d'hydrologie de Bordeaux
et du Sud-Ouest. (Journal des Débats, 18 juillet

1928.)
MM. Sellier, Grenier de

Gardenal et Girard.

—

Compte

rendu du XVIIIe

Voyage d'études médicales.
Région des Pyrénées occidentales. (Broch. de
150 p.)

M. R. Massy.

—

Contribution à l'étude des

eaux

de

Barèges. (Sous presse pour paraître dans les
Annales de l'Institut

d'hydrologie (Collège de

France.)
MM. R. Massy et P. Cazaux.
C.

R. 1927-1928

—

La

composition chimique
9

des

—

eaux

thermales de

Barèges. (Journal de

pharmacie et de chimie, 1er avril 1928.)
Considérations sur le régime des eaux de Barèges.
Déterminations faites en janvier 1928. (SessionCongrès de la Société d'hydrologie de Bor¬
Sud-Ouest.)
Cazaux.
Contribution à l'étude du dosage du
soufre dans les eaux sulfureuses. Applications
aux eaux de Barèges. (Travail en vue d'une
thèse de doctorat en pharmacie.)
deaux et du

M. P.

—

MM. P. Cazaux et Baudiment.

l'urée

Modifications du taux de

sanguine et urinaire au cours du traite¬
hydrominéral de Barbotan. (Travail en
d'une thèse de doctorat en médecine.)

ment
vue

—

FACULTÉ DES SCIENCES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Par M. P.

Monsieur

le

COUSIN, Doyen.

Recteur,

Messieurs,
La Faculté des Sciences
de perdre un de ses
conférences adjoint.

M.

a eu

cette année la douleur

membres, M. Hugot, Maître de

Hugot avait été étudiant de notre Faculté. Il

avait obtenu

en

y
1886 la licence ès sciences mathémati¬

Nommé immédiatement maître répétiteur au
Lycée de Bourges, il revenait deux ans plus tard à la
Faculté comme préparateur et passait sa licence ès
sciences physiques. Devenu chef de travaux de chimie
ques.

1895, il obtenait en 1900, devant la Faculté de Paris,
grade de docteur ès sciences physiques. Sa thèse
avait pour titre : Recherches sur l'action de sodammoniwn et du potcissammonium sur quelques métal¬
loïdes. Ce travail fut très remarqué en raison des diffi¬
cultés expérimentales que présentait le sujet. Les
recherches de M. Hugot se trouvent ensuite orientées
en

le

vers

l'étude des

produits coloniaux. Chargé d'un

cours

à l'Institut

colonial, il fut, à deux reprises, désigné
des missions d'études en Afrique sur la prépara¬

pour
tion du caoutchouc brut et

sur

les latex caoutchouti-

—

132

—

fères. Ses travaux

scientifiques et le succès de son
enseignementàl'Institutcolonialle désignaient à l'atten¬
tion de la Faculté des Sciences qui lui confia diverses
conférences complémentaires pour la licence et
pour
le P. C. N. En même temps, son
esprit si plein de
finesse,

son

caractère fait de modestie, de franchise et

de bonté lui

gagnaient toutes les sympathies.
la Faculté le propose, en
1908, pour le titre de maître de conférences adjoint
que venait de créer un récent décret. Maheureusement,
vers cette
époque, la santé de notre collègue commença
d'être atteinte et sa carrière scientifique en fut entra¬
C'est à l'unanimité que

vée. Le mal douloureux dont il souffrait lui laissait la

plénitude de son activité intellectuelle pour ses cours,
mais le privait de l'activité physique indispensable aux
travaux de laboratoire. La Faculté des Sciences

apporte

ici à la mémoire de notre

collègue décédé le 31 juillet
dernier, l'hommage ému de sa haute estime..
Personnel.

M.

Fallot, doyen honoraire, atteint par la limite
d'âge, a dû prendre sa retraite et cesser ses fonctions
à partir du 1er novembre. M. Fallot avait fait toute sa
carrière dans notre Faculté dont il avait été le

doyen
Ses collègues l'ont proposé à
l'unanimité pour le titre de professeur honoraire : ce
n'est là qu'un faible témoignage de la reconnaissance
qui lui est due.
M. Fallot a été remplacé dans sa chaire par M. le
professeur Mengaud, venu de Dijon par transfert. Le
succès obtenu dès le début par l'enseignement de
M. Mengaud nous fait regretter d'autant plus le départ
de ce professeur ; dès le mois de mars, en effet, M. Men-

pendant quatre

ans.
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—

—

gaud quittait, pour un nouveau transfert, Bordeaux
pour Toulouse. M. Daguin, assistant de géologie à
Montpellier, a été chargé du cours de géologie. Il
est arrivé parmi nous précédé d'une brillante réputa¬
tion acquise par ses travaux scientifiques et par ses
enseignements antérieurs.
M. le professeur Aubel, délégué à la fondation
Edmond de Rotschild, nous a quittés; nous regrettons
tous le départ de ce savant distingué comme le regret¬
tent tous

ses

élèves.

M.

Bourguel, maître de conférences, a été nommé
professeur sans chaire. La Faculté a été unanime à
demander pour lui ce titre que justifie hautement sa
valeur comme professeur et comme savant.
M. Glangeaud, assistant de géologie à titre tempo¬
raire,

a

été titularisé dans

ses

fonctions

vers

la fin de

l'année scolaire.
M. le
au

professeur Foch,qui était délégué de la Faculté
académique, a été réélu cette année.

Conseil

Laboratoires.

Nos laboratoires ont bénéficié cette année de

quel¬
ques suppléments de crédits : en particulier, la taxe
d'apprentissage leur a fourni, pour des achats excep¬
tionnels, une quarantaine de mille francs. Ce ne sont
là, il faut l'espérer, que des acomptes sur des augmen¬
tations beaucoup plus considérables nécessaires pour
les années à venir.
M.

Richard, professeur de chimie organique,

tallé dans

son

service

destiné à venir

ratoire est

en

une

matières grasses

un

a ins¬
laboratoire des matières grasses

aide à l'industrie

annexe

qui

régionale. Ce labo¬

du laboratoire

a son

national des

siège principal à Marseille.

On

peut attendre d'importants résultats de cette instal¬

lation.

L'activité

reste

grande dans

nombre des étudiants

culièrement,

augmente

nos

laboratoires

:

le

tout parti¬
chimie. Nos professeurs se sont fait un

en

sans cesse,

devoir

d'accepter tous les étudiants qui demandent à
bien que les locaux réservés aux
manipulations de chimie soient tout à fait insuffisants.
La même observation
s'applique au service de physique
du P. C. N. 11 en résulte
pour le personnel des labo¬
ratoires un important supplément de travail, les séances
de manipulations devant être
multipliées. Si ces ser¬
venir à la Faculté

vices continuent à être assurés, malgré tout, dans des
conditions satisfaisantes, c'est grâce au dévouement
des professeurs et de leurs assistants. La construction
de

nouveaux

bâtiments

s'impose de plus

Thèses et

Pendant cette année

Trois de

d'État, les deux
avec

une

plus.

concours.

scolaire, cinq thèses ont été pré¬

sentées à la Faculté et soutenues

candidats.

en

autres

avec

succès par les
au
doctorat

thèses visaient

ces

au

doctorat d'Université. C'est

vive satisfaction que nous constatons

ici

ce

remarquable résultat qui est l'indice d'une grande
activité scientifique dans la Faculté ; il fait honneur aux
professeurs qui ont inspiré ces thèses et dirigé les tra¬
vaux

de leurs auteurs.

Mme Dautet
«

a

obtenu le doctorat d'Etat

très honorable

à l'anatomie

avec

mention

le

sujet suivant : Contribution
comparative des muscles thoraciques des
»

avec

batraciens.
Une

acides
avec

thèse

intitulée

résiniques a valu
la même mention.

:

Contribution

à l'étude

des

à M. Rouin le même grade,

135

-

M.
avec

Dubourg
mention

intitulée
et en

a

«

—

également obtenu le doctorat

très honorable

» en

soutenant

d'État

une

thèse

Contribution à l'étude cles acides résiniques,

:

particulier de leurs dérivés azotés.

M.

dans

soutenu une thèse de

doctorat

Contribution à l'étude des corps

humiques

Podbreznik

d'Université

:

les charbons et les

mention

très honorable

«

M. Schwarz
avec

a

mention

a

été reçu avec

obtenu le même grade

a
«

lignites. Il
».

honorable

L'action des courants

».

universitaire

Sa thèse portait sur :

électriques

sur

le bois de Pin

cinq thèses, la première a été préparée sous
la direction de M. Chaine, et les quatre dernières sous
De

ces

la direction de M.

A

Dupont.

l'agrégation des sciences mathématiques, nous

avons eu

quatre

admissibles

:

MM. Boullemier, Grèze,

Hébert et Mendès ont été reçus.
Nous devons signaler également que notre ancien
élève M. Fauré, antérieurement admissible à l'agréga¬
tion alors qu'il était notre étudiant, a été reçu cette

Hébert, Mendès. MM.

année.

l'agrégation des sciences physiques, nous avons eu
également quatre admissibles : MM. Audrain, Cordon¬
nier, Hirsch, Vielle. M. Audrain a été reçu.
Sept de nos étudiants ont obtenu des diplômes
d'études supérieures :
M. Bertrand : Contribution à la morphologie des
écailles en chevron des clupéidés.
M. Bordenave : La forme des lignes de courant autour
d'un obstacle plan entièrement immergé dans un fluide
A

et

normal à l'écoulement.
M. Soubie

:

Sur la

synchronisation harmonique et

multiple.
M. E.

Legrand : Sur la construction et
harmonique.

d'un oscillateur

le réglage
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M. Rambaud

:

—

Sur la détermination de la

configura¬
spatiale d'un couple d'isomères cis-transéthgléniques.
M. Bonjean : Étude sur les huiles de
foie de thon.
M. Peychès : Perte de puissance dans les
diélectriques
tion

gazeux.
Huit de

nos

étudiants

MM. André

Bergues, Pierre
Broch, Victor Etchecopar, Jean Jofl're, Jean Lafontaine,
Henri Marchand, Franck Thiollet,
Joanny Torqueau,
ont été reçus à l'Ecole du Service de Santé militaire.
:

Conférences et missions.

Le

Congrès de la VigDe et du Pin a tenu ses séances
au mois de
juin dans notre amphithéâtre. A
celte occasion, M. le professeur
Dupont a fait une con¬
férence aux membres du Congrès sur le
sujet suivant :
Ce que l'industrie tire du Pin. La haute
compétence de
M. Dupont en cette matière avait attiré de nombreux
auditeurs, qui ont fait, par leurs applaudissements, une
ovation au conférencier. En outre, M.
Dupont a fait un
cours
public sur la chimie du bois. M. Bourguel a fait
une conférence au «
Foyer girondin », section pédago¬
gique de l'Association pour l'avancement des sciences.
Cette conférence, qui avait
pour titre : La chimie de
l'atome, a été faite dans l'amphithéâtre de la Faculté
des Lettres et a obtenu le plus vif succès.
M. Gard a fait une conférence
publique sur les doses
de sulfate de cuivre à
employer dans la bouillie borde¬
laise et sur le traitement de
l'apoplexie de la vigne.
M. Picart a reçu la mission de
présider au Maroc la
session du baccalauréat en juin.
celte année

M. Mercier

d'octobre.

a

reçu une

même mission pour le mois

—

Enfin, M. Daguin

a
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été désigné pour présider au

Sénégal le jury du brevet de capacité colonial (équiva¬
au baccalauréat). Comme les deux années
précé¬
dentes, les épreuves de cet examen se sont déroulées

lent

dans des conditions satisfaisantes.

Distinctions
Au mois de

honorifiques et promotions.

juin dernier,

une

manifestation

a

été

pour la célébration du cinquantenaire de la
Bouillie bordelaise. Elle était préparée en commun par

organisée
le

Congrès de la Vigne et du Pin,

l'Université et
la Faculté des Sciences. On sait que l'honneur de
par

par
la création de la Bouillie bordelaise revient à deux des

nôtres, MM. Millardet et

Gayon. Cette séance de com¬
hommage solennel
rendu à l'œuvre et à la carrière scientifiques de notre
doyen honoraire, M. Gayon.
M. Dupont a été nommé chevalier de la Légion
d'honneur par le ministre de l'Agriculture. MM. Foc h,
Dupont et de Puymaly ont été promus officiers de l'Ins¬
truction publique. MM. Aubel et Mercier ont été nom¬
mémoration

a

été l'occasion d'un

més officiers d'Académie.

M. Foch

a

été promu

à la 2e classe des professeurs et

M. Mercier à la 3e.
M.

Feytaud à la 2e classe des maîtres de conférences.

M. Faucounau à la 3e classe des assistants et M. de

Puymaly à la 4e classe.
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STATISTIQUE

1.

GÉNÉRALE
ETUDIANTS

OBSERVATIONS

En

Étudiants ayah

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

du certificat d'étu¬

vue

En
des

126 Dont 6

106

des P. C. N

ont postulé
S. P. C. N.

de certificats d'étu¬

vue

le

116 Dont 36 ont postulé

supérieures (licence) . .
vue de diplômes ou cer¬

deux

En

certificats, et

4 trois certificats.

tificats universitaires

Ingénieur-docteur
En

du doctorat

vue

:

Université

Étudiantsportés pour

•

mémoire, étant déjà
inscrits ou imma¬

État
d'un

diplôme d'étu¬
des supérieures
En vue d'une agrégation de
l'enseignement secondaire.
En vue d'un certificat d'ap¬
titude de l'enseignement se¬
En

vue

triculés à la Faculté
de

:

Médecine.. 11

»

Pharmacie. 55

5

66

condaire

Étudiants imma¬
triculés

l'année.

dans

d'un certificat

d'ap¬
l'enseignement pri¬
maire supérieur
En vue d'un diplôme, bre¬
En

vue

F.

H.

.

71

titude de

vet

ou

En

certificat universitaire.
vue

33

51

87

d'un grade ou litre

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

pour

Licence

123

P. C. N

12

Sans

rechercher

47

173 Dont 39 ont postulé
deux certificats, et
21
11

aucun

grade ni diplôme
Étudiants ayant subi dans
l'année des
1°

en

examens :

vertu

antérieures

non

d'inscriptions
périmées :

Licence
P. C. N
2°

vertu d'inscriptions
prises dans un établissement
libre d'enseignement supé¬
en

rieur

401

91

492

59
62

554

554

un

autre.
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II.

STATISTIQUE

SPÉCIALE

DES

—

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

S à S
a .nj

nombre

A

Inscrit.

B

Imatriculés. examn d'iscrpton pnéorin
G

subi, lires

se

to al

total

décomposant
OBSERVATIONS

en

[

Ayant "verti tériei

Hommes

Femmes

Égypte

1

1

))

2

2

„

Syrie
Yougoslavie

1

»

))

1

1

»

»

4

))

4

4

»

Suisse

))

1

»

1

»

1

Grèce

1

»

))

1

1

»

Bulgarie

.»

3

))

3

3

))

Roumanie

1

15

»

16

15

1

Chine

1

»

»

1

1

»

Pologne

i

11

»

12

11

1

Russie

»

4

))

4

4

»

Lilhuanie

»

1

»

1

1

»

Hongrie

»

1

»

1

1

»

Cochinchine

4

1

»

5

5

»

Pérou

);

2

2

2

Tonkin

»

5

»

5

5

»

Mexique

»

1

»

1

1

)>

»

2

»

2

2

»

10

52

))

62

59

3

Lettonie
Totaux

En

1927, il

résultats

y

des

avait 52 étrangers.
examens

pendant

Doctorat

Mme Dautet,

État

».

mention très honorable ; MM. Rouin, mention

très honorable ;

Dubourg, mention très honorable.

Doctorat

MM.

«

l'année 1927-1928.

«

Université

».

Podbrenitz, mention très honorable; Schwarz,
mention honorable.

—
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Diplômes d'Études supérieures.

Sciences

physiques

:

MM. Bonjean, Bordenave, Legrand,

Peychès, Bambaud, Soubie.
Sciences naturelles

:

École de

MM.

M. Bertrand.
santé militaire de

Lyon.

Bergues, Broch, Etchecopar, Joffre, LafonTaine,
Marchand, Thiollet, Torqueau.
Certificats d'études

supérieures.
Juin 1928

Nov. 1927

TOTAUX

cn

C/3

CERTIFICATS

0)

R
cd

w

a

(fi

■-

C

R

£

cd

x

T3

w

<

tfi

—

■—

o

CD

'fi

S

t=

cfi

cd

R

x

C

T3

W

XJ

<

<

1

1

1

1

2

2

10

6

14

6

24

12

Mécanique

6

3

13

7

19

10

Astronomie

2

2

4

2

6

4

16

9

44

21

60

30

14

5

29

13

43

18

5

3

6

27

18

63

4

2

8

13

Analyse supérieure
Calcul différentiel et intégral

approfondie

,

.

.

.

.

Mathématiques générales
Physique générale

.

.

.

#

Minéralogie
Chimie

générale

Chimie

appliquée

Chimie

physiologique appliquée à l'agricul¬

ture

Sciences
relles

physiques, chimiques et

3

11

6

30

90

48

8

5

12

7

5

22

12

30

17

6

15

8

28

14

natu¬

Zoologie

1

»

4

1

5

1

Botanique

4

4

4

2

8

6

1

1

1

))

2

1

1

1

Géologie

"

Radiotélégraphie
Totaux

Soit 341

examens

»

112

et 177 admissions

1

»

65

229

aux

112 341

1

177

certificats.

—

L'an

dernier, 291

141

examens

—

avaient été subis et 137 cer

tificats délivrés.
39 étudiants ont

conquis ou achevé de conquérir trois
certificats, c'est-à-dire le diplôme de licencié. Ce sont :
MM. Agard.

MM.

Bonnemaison.

Baudoin.

Bornstein.

Beaufort.

Burgade.

Caillibotte.

MUe Mercat.

Debuc.

MM. Meynier.

MUe Donis.

Mitault,

MM. Duffour.
Essner.

Gaboriau.
Genaud.
Giraud
Mlles Grédy.
Joffre.
M.

1^abrouche.

Mlle Lacaze.
MM. Laffitte.
Larvor.
Legrand.
Mlle Legros.

Mot h es.
Mlles Négrié.

Ploux.
M. Resplandy.
MUe Ribeil.
M. Rogé.

Mlles Rolland.
Sarda.

Servanton.
MM. Soubie.

Soulès.
Mlle Touzeau.
M. Verniies.

M. Lousanoff.
L'année

précédente avaient été reçus 33

licenciés.
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Certificat d'études

—

physiques, chimiques et

naturelles.

G

Sessions

c

C

s

p
C

m

P

en

—

s

o

*

o

a>

s-.

-o

■a

<3

C

ta

"c

°

m

m

CL

Novembre 1927

.

Juin 1928

Totaux.

L'année
139

.

.

.

lO

"P

r-

3

o

ctf

<

v

44

27

17

50

82

62,1 o/0

2

176

77

99

56,3 %

2

précédente, il

Ont obtenu 75

p

S. s

132

examinés, soit 58,9

ordre de mérite

W

.5

p.

y

38,6 %

»

avait eu 80 admis sur

100.

points et au-dessus (sur 110), par

:

MM. Laquintinie,

Mole.

Diplôme d'Ingénieur-Chimiste.

1927-1928, le diplôme d'Ingénieur-Chimiste a été
décerné à 21 élèves : MM. Bankier, Bornstein, Chlapakoff,
En

Jakubowski,
Jankelevici, Ivahan, Kelner, Kônig, Kupferberg, Laffort,
Lousanoff, Malinski, M1'8 Mercat, MM. Navarre, NglyenTrtjng-Pham, Pavloff, Plawner, Richard, Rieber, Russo,
de Wyznikiewiez, ce qui porte h 224 le
nombre des
diplômes délivrés depuis la création (il avait été délivré
antérieurement 160 diplômes de chimistes).
Mlle

Darès, MM. Gaboriau, Gutierrez, de
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Baccalauréat

(lre partie

:

—

Sciences-Langues vivantes).
c

r/)

c

O

Ajournés

a

s

£

mentions
m

cn

S "2

nj

H

écrit. oral

<u

î-

XJ

<D

A
co

SI
a>

cn
D

c/î

H

<

a,

6

49

2

29

83

2

35

132

220

143

22

55

25

o/o

»

»

(a)....

455

309

32

114

25

%

»

675

452

54

169

25 "/o

»

Totaux

C
<D

rQ

m

(a)..

Octobre 1927

I

|

|

précédente, il y avait eu 547 examinés et
une proportion de 29,7 p. 100.

L'année
160

Bien

C/}

o

a,

Juillet 1928

3

admis, donnant

Baccalauréat

(2« partie : Mathématiques).
mentions

c

Examinés
Octobre 1927
Juillet 1928

(a)..

(a)

Totaux

Ajournes

i

-

tn

e
X3

<

Pr<op ti admis bTrieèns
des

c

£

S

jbAiseenz Pas ble

écri c

J oral

102

25

22

55

53,9 °/o

»

6

49

255

144

15

96

37,6 "/o

»

1

23

72

357

169

37

151

42,2 "/»

»

1

29

121

précédente, il y avait eu 337 examinés et
une proportion de 49,7 p. 100.
Ceci représente en tout 1.032 examens aux divers
baccalauréats scientifiques et 300 admissions, soit
29 p. 100.
L'année précédente, il y avait 1.032 candidats à ces
baccalauréats et 320 admissions, soit 31 p. 100. L'aug¬
mentation, pour 1927-1928, est donc de 132 examens.
L'année

168

admis, donnant

(a) Y compris les sessions tenues au

Maroc.

—
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En résumé,

les examens (doctorat d'Etat et d'Univer¬
sité, certificats d'études supérieures, certificat P. G. N.,

diplômes d'études supérieures, diplôme d'IngénieurChimiste, baccalauréat) subis devant la Faculté des
Sciences de Bordeaux, en 1927-1928, offrent les résul¬
tats suivants

:

en

en

1926-27 1927-28
Total des

examens.

.

Publications des
tants

et

tion

1.346

1.561

215

567

608

41

admissions.

—

Aug-,

menta-

Dimi¬
nution

».

professeurs, chefs de travaux, assis¬
pendant l'année scolaire 1921-

étudiants

1928.
Astronomie.

M. Picart

:

Remarques sur le calcul des orbites des étoiles dou¬
spectroscopiques. (Journal des observateurs, no¬

bles

vembre

1927.)

Institut du Pin. Laboratoire des résines.

M. Dupont

:

1. Mlle Barraud.

—

Contribution à l'étude de la téré¬

benthine du Pinus Merkusii.

deaux, 8

mars

(Société des sciences de Bor¬

1928 )

2. Mlle Barraud.

benthine du Pinus

—

Contribution à l'étude de la téré¬

Insignis. (Tbid.)

—

3. MM. G.

145
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Dupont, J.-L. Lnssand et J. Allard.

—

Etude de la distillation de divers bois à diverses tem¬

pératures. ( Annales de l'Office national des combustibles
liquides, 3* année, 4e livraison, et Congrès international
du Pin maritime, 2e section, Bordeaux, juin 1928.)
4. M. G. Dupont. — Essai de théorie sur la gazéifi¬
cation du charbon de bois.

(.Ibid.)
Dupont et P.-M. Souni. — Sur les trans¬
formations subies par les souches du pin dans le sol
après l'abatage de l'arbre. (Société des sciences de Bor¬
deaux, 14 juin 1928, et Congrès international du Pin
maritime, lre section, Bordeaux, juin 1928.)
6. M. Schwarz.
L'imprégnation du bois par électrosmose. (Congrès international du Pin maritime,
2e section, Bordeaux, juin 1928.)
7. M. B. Dulou.
Le papier kraft. (Ibid.)
5. MM. G.

—

—

8. MM. P.-M. Soutn et

bilité
9.

Podbreznik.

—

Sur la solu¬

phénolique des acides humiques. (Ibid.)
M.

F.

Podbreznik.

—

Les charbons activés.

(Ibid.)
10. MUe Barraud.
la

—

L'état de

nos

connaissances

composition des essences de térébenthine.
11. MlXe Barraud.

—

Vue'l'ensemble

sur

sur

(Ibid.)

les procédés

d'analyses des essences de térébenthine. (Ibid.)
12. MM. G. Dupont et Crouzet. — Oxydation des
essences de térébenthine. (Ibid.)
13. M. G.-R. Bouin.
L'état de nos connaissances
—

composition des acides résiniques. (Ibid.)
Dubourg. — Les dérivés azotés des acides
résiniques. (Ibid.)
15. M. Li Man Cheung. — Le rétène. (Ibid.)
16. MM. G. Dupont et J. Dubourg. — L'oxydation à
l'air de l'acide abiétique. (Ibid.)
sur

la

14. M. J.

G. R. 1927-1928.

10

Thèses

17. M. F. Podbveznik.

—

:

Contribution à l'étude des

humiques dans les charbons et lignites. (Doctorat
d'Université, Bordeaux, 12 juin 1928. Bulletin de l'Ins¬
titut du Pin, p. 193, 209, 237, 245.)
corps

18. M. G. Bouin. —Contribution à l'étude des acides

résiniques. (Doctorat d'Etat, Bordeaux, 13 juin 1928.
Bulletin de l'Institut du Pin, p. 121, 167, 173, 197,
221.)
19. M. J. Dubourg. —Contribution à l'étude de l'acide
abiétique. (Doctorat d'Etat, Bordeaux, 18 juin 1928.)
20. M. B.-F. Schwarz.

l'influence du courant

—

Contribution h l'étude de

électrique

sur

le bois. (Doctorat

d'Université, Bordeaux, 20 juin 1928. Bulletin de l'Ins¬
titut du Pin, p. 215, 239, 251.)
21. M110 Barraud.
ces

—

de térébenthine.

Contribution à l'étude des

essen¬

(Doctorat d'Université, Bordeaux,

10 novembre

1928.)
Cheung. — Contribution à l'étude du
(Thèse d'ingénieur-docteur, Bordeaux, 13 dé¬
1928.)

22. M. Li Man
rétène.

cembre

Conférences,

cours,

etc. :

M. G.

Dupont. — Ce que l'industrie tire du Pin. (Con¬
grès international du Pin maritime. Séance d'ouverture,
Bordeaux, juin 1928.)
M. G. Dupont. — Cours public sur la chimie du bois.
Laboratoire de chimie minérale.

M. Bourguel
1. Sur les

:

phénylpropines. (Comptes rendus de l'Aca¬
CLXXXVI, p. 1211.)
passage de l'acide pyruvique à l'alanine.

démie des Sciences, t.
2. Sur le
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(En collaboration
p.

avec

-

M. Aubel. Ibid., t. CLXXXVÎ,

1844.)
3.

Détermination de la

configuration spatiale d'un
groupe d'isomères cis-trans-élhyléniques. (En collabo¬
ration avec M. Rambaud. Ibid'., t. CLXXXVII, p. 383.)
4. Sur l'influence cataly tique des ions H dans la déshy¬
interne

dratation

d'un

y-glycol cis-éthyléniques au
[Ibid., t. CLXXXVII, p. 663.)
5. Isomérie cis-trans-éthylénique et hydrogénation
cataly tique. (Diplôme d'études de M. Rambaud.)
6. La chimie de l'atome. (Conférence publique au
Foyer girondin ». Section pédagogique de l'Associa¬
tion pour l'Avancement des Sciences.)
sein de l'eau.

«

Laboratoire de chimie

M. A. Richard

organique.

:

Quelques réactions de l'huile de Soja. [Procès-verphysiques et naturelles
de Bordeaux, (1927-1928.)
banx de la Société des sciences

M. L. Faucouinau

:

Contribution à la

production de l'alcool éthylique
partir des déchets de bois de Pin maritime (lre note).
[Procès-verbaux de la Société des sciences physiques et
naturelles de Bordeaux.)
cà

Utilisation

mentation des

des

sarments

:

obtenus.

saccharification et fer¬

[Ibid.)
éthylique à partir des déchets de bois de
Pin maritime. (Congrès international du Pin et du Vin,
Bordeaux,-1928.)
Utilisation des sous-produits de la vigne. [Ibid.)
L'alcool de sarments de vigne. (Congrès de chimie
et industrie, Strasbourg, 1928.)
L'alcool

sucres

—

148

—

MM. Bargues et L. Faucouneau

:

Sucres, oléorésines et cires dans la feuille de Pin
(lre note). (Procès-verbaux de la Société des
sciences physiques et naturelles de
Bordeaux.)
Dosage des sucres, oléorésines et cires dans les feuilles
de Pin maritime. [Procès-verbaux de la Société des scien¬
ces
physiques et naturelles de Bordeaux.) (2e note.)
maritime

M. Kroll

Réactions des

:

phénols

sur

les cétones. (2e note.)

Laboratoire de chimie

L. Genevois

physiologique.

:

1. Sur le

pouvoir réducteur de quelques végétaux
(Bulletin de la Société scientifique d'Arcachon,
1er fasc.,
1928.)
2. Sur la fermentation et la
respiration chez les
végétaux chlorophylliens. (Thèse de la Faculté des
marins.

Sciences de Paris, 12 octobre 1928, et Revue
de

générale

botanique, 1928.)
3. Coloration vitale et

respiration. (Protoplasma, IV,

67, 1928.)
4. Sur le

pouvoir réducteur des solutions de sulfites,
hyposulfites. (Procès-verbaux de la Société
des sciences physiques de Bordeaux,
juin 1928.)
5. Recherches sur la
respiration des Entéromorphes. (Bulletin de la Société scientifique d'Arcachon,
2e fasc., 1928.)
6. Les oxydo-réductions. (En collaboration avec
M. E. Aubel. Revue générale de
botanique, 1928.)
sulfures et

7. Métabolisme cellulaire et métabolisme des tumeurs.

—

(En collaboration
<(
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M.

avec

—

E. Aubel. Traduction de

Stoffwechsel der Tumoren

»,

qui

a paru

chez Alcan,

Paris, 192$.)
8. Etat actuel de la

laboration

avec

question des ferments. (En col¬

M. E. Aubel. Mémorial des Sciences

physiques, Gauthier-Villars, 1928.)
9. Sur le potentiel d'oxydo-réduction des levures.
(En collaboration avec M. E. Aubel. Comptes rendus du
Congrès du vin et du pin, et Annales de brasserie et de
mallerie, 1928.)
Travaux exécutés

sous

la direction de L. Genevois

:

10. Marc
ties du

Chapheau. — Sur la respiration des héma¬
Siponcle. (Bulletin d'Arcachon, 2e fasc., 1928.)

Articles

sur

l'organisation scientifique

11. Les Instituts de la

«

en

Allemagne

:

Kaiser Wilhelm Gesellschaft

».

[Revue d'Allemagne, novembre 1927,)
12. La caisse des recherches
scientifiques. [Ibid.,
Janvier 1928.)
13. L'aide aux étudiants en Allemagne,
[Ibid., avril
1928.)
14.

Le traitement

[Ibid.,

mars
15. Le Ve

letin de la

des

fonctionnaires

en

Prusse.

1928.)

Congrès international de génétique. [Bul¬
Société botanique, octobre
1927.)
Laboratoire de

M. Gard

botanique.

:

1. Pourridié du

Noyer cultivé [Juglans regia L.) et
[Comptes rendus des séances de
l'Académie des Sciences, t. CLXXXVI, p. 1373, séance
du 14 mai 1928.)
carbonate de

chaux.
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2. Sur le traitement de

l'apoplexie de la vigne par
(Comptes rendus des séances de
VAcadémie d'agriculture, séance du 18 janvier 1928.)
3. Sur les causes de l'infécondité des Noyers et de la
vigne en 1926. (1 mémoire avec figures. 'Annales des
Épiphyties, n° 2, mars-avril 1928.)
l'arséniate de soude.

4. Collaboration

Recherches

M,
1. Sur

Bulletin mensuel du Centre de

au

agronomiques de Bordeaux.
PuYMALY

de

un

I

Spirogyra fixé, pérennant,

se

multipliant

marcottage. (Comptes rendus de VAcadémie des
Sciences, t. CLXXXV, p. 1512, 19 décembre 1927.)
par

2. Diverses

graphique

»

analyses publiées dans la « Revue biblio¬
du Bulletin de la Société botanique de

France.

Laboratoire de

M. II. Devaux

physiologie végétale,

:

1. La structure moléculaire de la cellule et des
tissus

vivants.

(Bulletin de la Société française de physique,
1928.)
2. Lames d épaisseur monomoléculaire
obtenues sur
le mercure : glycérine, acide
abiétique, acide sulfurique, etc. (expériences). (Ibid.)
17 février

3. La structure moléculaire

de la cellule

végétale.

(.Bulletin de la Société botanique de France, 1928,
p. 75, 5e série, t. IV, p. 88.)

—

M. G. Boyer
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:

production du blanc du Champignon de cou¬
et quelques observations rela¬
tives aux truffes et aux truffières. (Séance de la Société
des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 14 juin
1928.)
Sur la

che à l'aide de la spore

M. A. Bargues

:

Les diverses formes de

feuilles du Pin maritime.

(Bulletin de l'Institut du Pin, n° 48, 15
et n°

49, 15

mars

février 1928,

1928.)

MM. A. Bargues et Faugounau :
Les

hydrates de carbone, les oléorésines et

les cires

Pin maritime. (Communications à
la Société des Sciences physiques et naturelles de Bor¬
deaux des 8 mars 1928 et 15 novembre 1928.)

dans les feuilles du

M. A. Bargues

:

anatomique nouveau des feuilles
(Ibid., 15 décembre 1927.)

Caractère
tinées.

Laboratoire de zoologie et
M. Bounhiol
1.

3.

physiologie animale.

:

pseudo-immortalité des Protozoaires.
international de zoologie, Budapest.)
Sur l'Euthanasie. (Le Lien médical, 1928.)
Anticipations biologiques (Revue Méditerranéenne
Sur

la

(Xe CongTès
2.

des Abié-

1928-1929.)

—

M. J. Feytaud
1.

Sur les
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:

Termitaria, champignons parasites des

Reticulitermes. (En collaboration avec M. R. Dieuzeide.
Revue d'histoire naturelle
appliquée, Paris, novembre

1927.)
2. La défense

antidoryphorique. (Rapport à la Ligue

nationale contre les ennemis des

cultures, 15 décembre

1927.)
3. La chenille verte

de
n°

(Cheimatohia brumata L.). [Revue
zoologie agricole et appliquée, Bordeaux, 1928,

1.)
4. La chenille fileuse

(Ryponomentus padellus L.).
(Ibid., n° 4.)
5. La question
doryphorique au début de la campa¬
gne 1928. [Ibid., n° 5.)
6. Le Négril de la luzerne
[Colaspidema atrum Oli¬
vier). [Ibid., n° 6.)
7. Les chenilles du prunier.
[Ibid n° 7.)
8. Direction de la Revue de
zoologie agricole et appli¬
quée.
Laboratoire d'anatomie comparée,

M. Chaîne

:

1. Contribution à

la détermination de Poissons du

Mugil. (En collaboration avec M. Duvergier.
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 23 janvier
1928.)
genre

2. La Motelle à 4 barbillons

les marchés de Bordeaux.

Linnéenne de

[Molella cimbria L.) sur
(Procès-verbaux de la Société

Rordeaux, 7 mars 1928.)
Poissons, avec présentation de
pièces et de photographies. (Académie de Bordeaux,
mars
1928.)
3. Les otolithes des

—
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Aperçu sur les vins de Bordeaux. (France nouvelle,
1928.)
5. Un nouveau Poisson des mers du Nord [Argentina
silus sur les marchés de Bordeaux. (Actes de la Société
Linnéenne de Bordeaux, juillet 1928.)
6. Eloge de Laterrade, fondateur de la Société Lin¬
4.

avril

néenne de Bordeaux.

(Ibid1928.)
morphologie des otolithes de
Poissons. (Association française pour l'Avancement des
Sciences, Congrès de Poitiers, juillet 1928.)
8. Sur des otolithes fossiles de la Pologne (15 pages,
1 planche). (Rocznik Polskiego Toivarzystwa Geologicznego, t. V, R. 1928.)
9. Fracture consolidée d'un os pénien de Loutre.
(.Procès-verbaux de la Société Linnéenne de Bordeaux,
7. Contribution à la

octobre

1928.)

M. Bertrand

:

morphologie des écailles en che¬
Clupéidés. (Diplôme d'études supérieures,

Contribution à la
vron

des

novembre

1927.)

Mme Dautet

:

comparative des muscles
thoraciques des Batraciens. (Thèse de doctorat ès
sciences, 19 décembre 1927.)
Contribution à l'anatomie

Laboratoire de

M. Daguin,

géologie.

chargé de cours :

1. Contribution à

l'étude géologique de

la région

prérifaine (Maroc occidental). (I vol., 415 pages,
37 planches hors texte, 57 figures, microphotographies

de

plaques minces, photographies de fossiles, 10 cou¬

pes géologiques hors texte. Publication du protectorat
de la République française au Maroc. Direction géné¬
rale des travaux publics. Service des mines et de la

géologique. Notes et mémoires, 1927.)
géologique provisoire au 1/100.000® de la
région prérifaine au nord de Meknès et de Fès. (Publi¬
cation du Service des mines et de la carte géologique
du Maroc, 1927.)
3. Notice explicative de la carte géologique au
1/100.000e de la région prérifaine. (Ibid1928.)
4. Sur une faune du Lias supérieur des environs de
Beni Tadjit (Maroc oriental). (1 planche-photo. Bulle¬
tin de la Société géologique de France, 4* série,
t. XXVII, 1927-1928.)
Lauréat de l'Académie des Sciences (Prix Victor Raucarte

2. Carte

lin, 1927.)
M, Louis

Glangeaud, assistant
Géologie générale

1. Sur les

:

:

plissements post-astiens dans le nord de

province d'Alger. (Bulletin de la Société géologique
4e série, t. XXVII, 1927-1928.)
2. Notice de la carte géologique de Cherchel au
1 /50.000®. (Service de la carte géologique de l'Algérie,
1928.)
3. Sur la Pétrographie des roches éruptives des
feuilles au 1/50.000® de Tipasa, Cherchel, Gouraya,
Ténès. (Bulletin du Service de la carte géologique de
l'Algérie, 1928.)
4. Sur les nappes artésiennes de la Gironde. (En col¬

la

de France,

laboration

avec

le docteur Girard. Congrès d'hydrolo¬

gie. Journal de médecine de Bordeaux, 10 juin 1928,

—
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Géologie appliquée

:

Délégué par le ministère des Travaux publics et de
l'Hygiène pour Y étude géologique des projets commu¬
naux de : Bars,
Boisseuilh, Champcevinel, Limeyrat,
Sigoulés, Saint-Vincent-de-Cosse, Tocane-Saint-Apre

(Dordogne), Sain t-Nazaire-sur-Charente (Charente-Infé¬
rieure), Bassens, Lacanau (Gironde), Gan, Urepel
(Basses-Pyrénées), La Bourboute, Mazoires, SaintÉtienne-sur-Usson (Puy-de-Dôme).
Etude hydrogéologique de l'aménagement d'un
Sanatorium à l'Ile d'Oléron. Etude des mines de bitu¬
mes

de la

Limagne.

Mission du

Service de

gouvernement général de l'Algérie :

la carte

octobre 1928 pour

province d'Alger,

géologique en septembre et
l'étude géologique du nord de la

FACULTÉ DES LETTRES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
Par M.

Monsieur

le

Georges CIROT, Doyen.

Recteur,

Messieurs,
Nous n'avons pas, comme

d'autres années, de mort

déplorer. Mais quatre départs, dont trois définitifs,
mettent bien une Faculté dans un moment critique,
sans parler des regrets qui vont aux personnes; et ces
regrets sont particulièrement vifs à l'égard de ceux qui
nous quittent, soit pour la sympathie qu'ils nous inspi¬
raient, soit pour l'estime où nous les tenions.
M. Boulanger est parti pour Strasbourg, où une
chaire lui était offerte. Il est fâcheux qu'un professeur
à

être enlevé au cours de l'année scolaire,
qu'il avait en mains la préparation de nos candi¬
dats aux agrégations des lettres et de grammaire; et,
de toute façon, nous ne pouvons que regretter qu'un
homme de sa valeur n'ait pu trouver parmi nous la
situation à laquelle sa large culture, ses dons d'ensei¬
gnement, sa production déjà considérable et remarquée,
lui donnaient certainement droit. Il avait fait preuve de
beaucoup d'allant en acceptant par deux fois d'aller au
Sénégal à une époque où le voyage et le séjour ne
paraissaient pas sans quelque danger, ne fût-ce que celui
de l'inconnu. II a eu le rôle d'un pionnier, et, de ce fait,

ait pu nous

alors

—

nous
nos

lui devions
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déjà beaucoup de gratitude. Mais

étudiants l'aient admiré et

se

que

soient enthousiasmés

des leçons sur la syntaxe de cum, voilà, certes,
qui témoigne singulièrement en faveur de sa méthode
et de son sens pédagogique. Cependant, au moment où
nous allions entonner un thrène désespéré, le ministère
nous a envoyé un jeune maître que recommandait une
pour

voix

ses

le

peu

autorisée; et
latin, bien que

débuts

nous

ont convaincus que

largement représenté sur l'ho¬
raire de nos cours, continuera, grâce à -la compétence
et au dévouement des quatre professeurs qui en sont
chargés (car un de nos historiens exerce les étudiants à
la traduction des historiens latins), à se maintenir chez
nous au niveau convenable malgré la faiblesse générale
dont témoignent les épreuves du baccalauréat.
M. Hatzfeld a dû encore s'éloigner de nous cette
année, et c'est encore au dévouement de ses collègues,
MM. Masqueray, Cuny, Daudin et Boulanger, qu'il a
fallu faire appel pour assurer la préparation de nos
candidats. Mais cette fois, M. Hatzfeld nous quitte sans
idée de retour, car il est nommé à| Paris. Puissent les
brouillards de la Seine lui être favorables! Nous regret¬
tons en lui un collègue de grande valeur, de rapports

agréables et sûrs, et un vaillant que la guerre a abîmé.
Il 11e manque pas de candidats à sa succession. Qu'on
nous donne celui dont les .titres nous rappelleront le
plus les sieus !
M. Halphen est nommé à l'Ecole des Hautes Etudes,
tout en gardant sa chaire pendant un laps de temps qui
peut aller jusqu'à deux ans, d'après les indications
venues.du ministère. C'est donc une possibilité de plus,
mais une possibilité à retardement pour la titularisation
de M. Pitrou, par voie de transformation de chaire. En
félicitant M. Halphen de l'avenir qui semble s'ouvrir

1S9
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devant lui,

nous

ne

—

pouvons ne pas

départ. Non seulement

son

activité

regretter son

comme

érudit,

directeur de deux

imposantes collections histo¬
riques, était pour nous un exemple et un motif de
fierté; mais le souci qu'il avait d'améliorations en grand
ou en détail, sa participation à de multiples associations
ou comités, son rôle dans la création de VOffice de ren¬
seignements et de Y Union cle l'Université, dn Commerce
et de l'industrie, son assiduité vigilante tà toutes nos
assemblées, son zèle toujours vibrant, toujours prêt à
se manifester dans des interventions parfaitement cour¬
toises et désintéressées, tout cela va nous manquer,
mais restera vivant dans nos souvenirs. Il va pouvoir, à
Paris, donner, comme professeur, toute sa mesure,
sans entraves. Le difficile est de le remplacer ici.
Il
serait tout indiqué de demander à un chartiste de

comme

dresser

nos

étudiants d'histoire à la lecture des docu¬

minimum, il semble bien que nous
l'aurons; mais n'est il pas dommage de perdre une
chaire, tout au moins un enseignement complet, alors

ments,

et

ce

surtout que nous savons

qu'il

y a

quelque chance de

qui le confier, et que M. Pitrou n'en verrait
pas retarder pour cela le moment où il obtiendrait
satisfaction, puisque la chaire de M. Halphen, une fois
abandonnée par celui-ci, pourrait lui revenir?
M. Henri Lorin a repris sa place à "la Chambre des
députés, mais nous le savons toujours présent parmi
trouver à

nous.

Volontiers il s'associerait à notre vie et même h

besognes d'examens; c'est ainsi qu'il a fait partie,
depuis son élection, d'un jury de diplôme pour lequel
je lui avais demandé son concours autorisé. 11 nous fait
nos

parlementaire, où je ne doute
pas ((ue son titre d'universitaire ne lui donne, comme
auprès de ses électeurs bordelais, un prestige que jushonneur dans le monde

v

tifie

valeur

professionnelle. Il est à nouveau suppléé
par M. Cavaillès, qui a dû pour cela abandonner son
poste au Lycée. Espérons que cet abandon, qui malheu¬
reusement implique une perte
pécuniaire fort sensible
et une incertitude fâcheuse
pour l'avenir, marquera
aussi l'entrée définitive de ce professeur très méritant
dans renseignement supérieur, en lui donnant le loisir
de terminer ses thèses malgré la tâche très
importante
qui lui incombe.
Quatre départs, quatre arrivées, réalisées ou en pers¬
pective, auxquelles il faut en ajouter une cinquième,
encore récente. C'est un renouvellement de
plus d'un
cinquième i\ la fois; au Sénat, c'est par tiers, mais tous
les quatre ans seulement. Pour une Faculté, n'est-ce
pas aller un peu vite? Eln'ost-ilpasdéplorabloque, malgré
'■ouïes les mesures qu'on a pu prendre, les intérêts de
carrière ne puissent mieux se concilier avec ceux de la
communauté de travailleurs
que nous constituons.
sa

Pareille instabilité

ne

peut être

une

bonne chose. Une

Faculté n'est pas un casier à postes

isolés, ni

indépendants et

abstraction, une entité administrative.
C'est un cerveau multiple, formé
par un agrégat de
cerveaux
qui doivent sympathiser et se mettre le plus
possible, sinon à l'unisson, du moins en état de conipénétration. Bien des circonstances aident à ce lent et
délicat travail ; mais il y faut les années.
M. Guillaumie, professeur au
Lycée de Bordeaux, a
été appelé à succéder à notre vénéré
collègue M. Bourciez. Il nous arrive avec un excellent
passé d'enseigne¬
ment secondaire; et s'élant
dégagé d'un lourd total
d'heures de classe que, par obligeance, il a continué
pendant cette première année à assurer, tant au Lycée
de garçons qu'au
Lycée de filles, il va se trouver en
mesure

de

une

se

donner tout entier à

une

tâche dans

—
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laquelle nous savons qu'il a la volonté de réussir. Nous
l'y aiderons, si possible, par la création d'un laboratoire
de phonétique auquel il songe; et nous lui donnerons
le temps de faire ses preuves. Nous désirons avant tout
qu'il se sente dans une ambiance favorable et sympa¬
thique.
M. Cuny a été invité à prendre part au Ior Congrès
international de linguistique, tenu à La llaye du 10 au
15 avril. Il y est allé comme membre votant et comme
délégué du ministère de l'Instruction publique et de
l'Université de Bordeaux.

pris part au Congrès international
linguistique romane qui s'est réuni à Dijon, ainsi
qu'à différentes manifestations félibréennes.
Dans la plupart des disciplines, nos succès aux con¬
cours d'agrégation maintiennent notre réputation. Pour
les lettres, I reçu; pour la grammaire, 5; pour l'an¬
glais, 3; pour l'espagnol, I. Au certificat d'anglais, 1;
d'espagnol, 2.
Une de nos étudiantes est entrée première A. l'FcoIe
des Chartes. Une autre a, été reçue au professorat des
Écoles normales et une au professoral des Ecoles pra¬
tiques.
Parmi les publications de nos collègues, je relèverai :
[gSophocle (t. I, 2" éd.) de M. Masqueray, qui va donner
bientôt le tome 1 de Y Anabase ; le tome V de Ronsard,
par M. Laumonier, qui prépare le tome VI; la Syntaxe
desparlers arabes actuels du Liban [dont M. Cuny a tenu
à dresser Ylndex rerum), travail extrêmement impor¬
tant qui classe définitivement son auteur, Mgr Feghali,
à la tête des arabisants, avec M. W. Marçais, et qui
M. Guillaumie

a

de

montre combien on a eu

raison de lui confier l'ensei¬

gnement de l'arabe dans notre

Faculté.

La Revue des études anciennes et le
G. R. 1927-1928.

Bulletin hispa11

niqtie.existent depuis 1898. Pat' l'impulsion qu'il leur a
donnée et grâce à une vigilance continue, M. le doyen
Radet a pu, malgré les difficultés économiques, leur
faire franchir le cap de la trentaine. Remercions-le,
ainsi que notre Recteur et que M. le Directeur de l'en¬
seignement, qui tous deux ont compris qu'il fallait
soutenir financièrement cette double publication.
M. Richard continue à
Revue internationale de

M. Laumonier

a

fait

assumer

la direction de la

sociologie.

une

conférence,

en

matinée clas

sique,

au Grand-Théâtre de Bordeaux (8 décembre), sur
Le Barbier de Sêville, et une autre,
pour l'Association

des

parents des écoles Goya-Trésorerie,

an

Maroc.

Ces

deux

conférences ont

sur

Un Voyage

été

publiées.
Berger a donné à Nantes, le 10 janvier, sous les aus¬
pices de l'Institut des Hautes Etudes littéraires de cette
ville, une conférence sur l'œuvre de William Blake,
dont il a été le premier en France à faire connaître
les déconcertants poèmes mystiques. M. P. Courteault
a
parlé à Biarritz (13 janvier), sous les auspices de
M.

«

Biarritz-Association

M.

»,

sur

Les châteaux gascons;

Chérel, à Angoulême (29 janvier), sur Ce qu'ont
fait les Associations de familles nombreuses de Bor¬
deaux; à l'Association catholique des Etudiants de
Bordeaux (12 mars), sur Les Juifs dans la littérature
contemporaine, et sur Les « Jeunes » d'avant-guerre
(juin); M. Guillaumie, à l'Athénée municipal, sur
L'humour maritime (14 mars), et sur Jasmin (24 mars
et 14 mai).
M. Alliaud, comme les années précédentes, a été
chargé de cours en vue de la préparation aux grades
supérieurs de l'enseignement primaire. 11 a réuni envi¬
ron
10 auditeurs, très assidus,
qui ont donné toute
satisfaction.

—

Les
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étrangers, sous la direction de M. Ber¬
ger, secondé par M'"6 Berger, ont eu lieu trois fois par
semaine et ont été suivis régulièrement,
pendant les
six mois de leur durée, par 9 étudiants; 4= autres les
ont suivis pendant plus de trois mois. 11 ont obtenu le
certificat de français, dont 1 avec la mention très bien
et 3 avec bien. 11 y a eu 36 inscrits, et il n'est
pas sans
intérêt de marquer ici leur provenance : États-Unis, 8;
Grande-Bretagne, 3; Norvège, 3; Tchécoslovaquie, 1;
Bulgarie, 1; Pologne, 3; Géorgie, 4; Allemagne, 3;
Autriche, 1 ; Saint-Domingue, 1 ; Espagne, 1 ; Hol¬
lande, 1 ; Russie, 2; Suisse, 1 ; Esthonie, 1. 11 est éton¬
nant que l'Espagne ne fournisse
pas davantage.
Les

cours

cours

pour

de l'Institut colonial ont attiré

d'auditeurs, et

beaucoup

salles, déjà peu nombreuses, ne suf¬
fisent plus. Nos petits amphithéâtres deviennent trop
étroits, et le grand amphithéâtre ne peut être utilisé
nos

avant 5 heures du soir pour

les projections. De là

une

gêne à laquelle il faut absolument remédier. Les cours
ont été professés par MM. Camena d'Almeida et Lorin,

Mgr Feghali, professeurs à la Faculté des Lettres;
Garrigou-Lagrange, professeur à la Faculté de Droit;
Le Dantec, Beille, Cruchet et Sellier, professeurs à la
Faculté de Médecine; Cavaillês, professeur au Lycée;
Maxwell, procureur général honoraire et vice-prési¬
dent; Gourdon, Galloti, Carrier, Guy, François, Sûhner,
Charrier, Dorville. Les examens ont donné pour résul¬
tats 1 diplôme et 2 certificats.
Trois professeurs étrangers (deux Américains et un
Écossais) sont venus prendre la parole (en français) dans
notre grand amphithéâtre. D'abord, M. Jamesllaugbton
Woods, professeur de philosophie à l'Université Harvard,
qui nous a parlé avec beaucoup de profondeur de
A'influence française sur la pensée et le caractère amè-

—
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ricains

(15 mars). Puis, M. Vilbert, professeur à l'Uni¬
Michigan, directeur de Y American University
Union in Europe, qui, présenté par notre recteur, nous
a enlretenus fort
agréablement sur Les tendances de la
jeunesse actuelle aux États-Unis » (27 avril). Enfin,
M. Herbert J.-C. Grierson, doyen de la Faculté des
Lettres d'Edimbourg, a fait une conférence sur Milton,
également présidée par M. le Recteur.
Cette dernière conférence, faite
par un homme qui
connaît admirablement son sujet, était donnée en
remerciement du titre de docteur honoris causa décerné,
au nom de notre
Faculté, et sur la proposition de
M. Galland, appuyé par M. Berger, par l'Université de
Bordeaux. C'était la troisième fois que ce
diplôme était
remis dans notre amphithéâtre. C'eût été la
quatrième
si un deuil cruel n'avait empêché sir William
Ramsay,
à qui ce même titre avait été attribué il
y a un an,
de venir, après MM. Rafaël Altamira et Pirenne, rece¬
voir en personne nos félicitations. M. Grierson est noire
versité de

second docteur écossais.
La

place que prend ainsi l'Ecosse parmi nous n'a rien
d'anormal. C'est de tradition et c'est
réciproque. Ceux
d'entre-nous

qui sont allés à Glasgow, en septembre
rappellent la splendeur et la cordialité de
l'accueil que nous fit la Franco-Scottish
Society, tandis
que l'émotion du coup d'Agadir étreignait l'Europe.
Nous trouvâmes, d'ailleurs, très vif encore le sentiment
de gratitude des Ecossais pour la réception
qu'on leur
avait ménagée à Bordeaux deux ans auparavant. M. le
professeur William Dubreuilh peut en témoigner, lui,
l'un des Bordelais qui allèrent en Ecosse, et aujourd'hui
le président du comité qui s'est reconstitué ici, avec
M. Roger Cruse comme trésorier, en vue d'organiser à
Bordeaux une nouvelle réception, que nous espérons
1911,

se

—
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prochaine et pour laquelle, grâce à l'activité de M. Galland, des concours précieux nous sont promis. Nous
avons, du reste, chargé M. Grierson de renouveler
notre invitation. Les représentants les plus autorisés du
commerce, de l'industrie et de l'agriculture de la
se font un honneur d'aider à resserrer les rela¬
tions intellectuelles entre les deux pays.
M. Cohen, grand rabbin de Bordeaux, a été de nou¬

région

veau

autorisé à

enseigner l'hébreu dans

une

de

nos

salles. Peut-être y aurait il lieu de profiter de ce que
deux de nos collègues sont des hébraïsants éprouvés et
de bonne école pour

organiser un enseignement scien¬
tifique en rapport avec la linguistique moderne.
M. Maurice Legendre, ancien élève à l'Ecole Nor¬
male supérieure, agrégé de l'Université, secrétaire
général de l'Ecole des liantes Etudes hispaniques, a
présenté deux thèses, dont l'une, la thèse secondaire,
était, en vertu d'une autorisation exceptionnelle (le
candidat étant un ancien combattant), constituée par
un travail déjà publié, à savoir : La légende des Batuecas et des Jurdes [Bulletin hispanique, 1927);
l'autre
avait pour titre : Las Jurdes, Étude de géographie
humaine. Le jury était composé de MM. Paris, profes¬
seur à la Faculté, membre de l'Institut, directeur de
l'Institut français de Madrid, président; Gallois, pro¬
fesseur honoraire à la Sorbonne, à qui nous sommes
très reconnaissants d'avoir bien voulu se charger du
rapport; le doyen; MM. Richard et Camena d'Almeida;
le docteur Maranon, désigné par le ministre de l'Instruc¬
tion publique, sur nia proposition, pour faire partie du
jury, vu sa compétence notoire.
L'intérêt de la soutenance a répondu à l'attente; et
M. Legendre a été reçu docteur avec la mention « très
honorable » (26 novembre 1927).

—
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Maroc, le jury de baccalauréat

a été présidé en
M. Galland, pour les Lettres. Au Sénégal,
M. Fournier, en compagnie de M. Daguin, notre nou¬
veau collègue des Sciences, a
pu, grâce à l'extrême

juillet

par

bienveillance de M.

Carde,

gouverneur

de l'A. 0. F.,

et à

l'obligeance de M. Prat, directeur de l'Enseigne¬
ment, remplir la tâche cpi'avait assumée, deux années
de suite, M. Boulanger avec M. Aubel, et assurer la
bonne tenue des examens en vue du brevet de
capacité
coloniale. Une rapide randonnée à travers tous ces ter¬
ritoires que la France possède et administre avec
une

sollicitude

incontestable, de Saint-Louis à TomGrand-Bassam, a permis l'accomplisse¬
d'une inspection quasi officielle de
l'enseigne¬
indigène. M. Fournier et son compagnon de

bouctou et â
ment
ment

voyage
en se

ont rendu service à notre Faculté et à la France

mettant ainsi à la

qui,

disposition d'un administrateur
voir l'impor¬
place les études

connue le maréchal Lyautey, a su
tance que la possibilité de mener sur

secondaires
bon aloi

jusqu'au bout et

présentait

avec un

aboutissant de

le recrutement des fonction¬
pères de famille et pour l'avenir
d'une colonie comme d'un protectorat. L'inconvénient
était que l'on ne pouvait guère
songer à nous faire
revenir en novembre. Mais il a été décidé
que les
copies nous seraient envoyées. C'est donc encore nous
qui jugerons de l'écrit; et comme il s'agira de candi¬
dats déjà examinés en juillet, nous
pourrons éviter
qu'ils se faufilent indûment au cours de cette session
de repêchage.
J'ai signalé dans mon rapport de l'an dernier la
promotion de M. Lorin et la nomination de M. Pitrou
dans la Légion d'honneur, tous deux au titre militaire
(novembre 1927). Celte année, rien. L'Instruction punaires et des colons

pour

—
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dispose sans doute pas de croix pour récom¬
penser même des maîtres qui touchent à la retraite (1).
Ont été nommés officiers de l'Instruction publique :

blique

ne

Galland

M.

et

Mgr Feghali; officier d'Académie

:

M. Saurat.
Une seule

promotion au choix, celle de M. Renaudel
(2" classe). La seule l1'0 classe disponible ayant été
attribuée à un professeur mis à la retraite cette année,
aucune présentation n'a pu aboutir, tous les titres du
monde étant inutiles là où il n'y a pas de place.
Aucun progrès n'a été fait cette année dans la question
des locaux. Mais M. le Recteur
un

devis

à l'architecte de

a

décidé de demander

la Faculté

en

vue

d'un

agrandissement de la Bibliothèque. Il s'agit d'un sim¬
ple étage de 3 mètres de haut qui servirait de dépôt et
qui dégagerait nos rayons pour vingt-cinq ans, pour
peu qu'il soit bien
la Bibliothèque ne

conditionné. Les élargissements de
concernent peut-être pas, en toute

rigueur, la Faculté des Lettres; mais celle-ci y attache
la même importance que la Faculté des Sciences à la
réinslallation de ses laboratoires. Cela ne veut pas dire,

tout autre agrandissement nous intéresse
le problème que je signalais déjà l'an der¬

du reste, que

moins;

car

nier à propos

de la nouvelle organisation de l'Institut

colonial, mais qui résulte aussi de l'accroissement du
nombre de nos élèves, s'est posé cette année dans toute
la netteté de

ses

données

géométriques. Qu'arrive-t-il

quand le contenu est plus volumineux que le conte¬
nant? Nous n'avons rien à comprimer, si ce n'est les gaz
qui émanent des rez-de-chaussée scientifiques; et nous
(1) M. Cliérel vient d'être fait

chevalier de la Légion d'honneur comme

(novembre 1928). Celte nomination porte à 6 le nombre
de nos collègues décorés du ruban rouge au Litre militaire, sans compter
nos professeurs honoraires.
officier de réserve

—
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demandons notre

place : 1° pour notre Musée de mou¬
lages, logé d'une façon indécente; 2° pour nos salles
çle conférences.
Notre dévoué Recteur connaît

nos

besoins et s'en

préoccupe. Nous ne pouvions trouver de meilleur avo¬
cat auprès de l'Université et du Ministère. Nous devons
avoir pleine confiance en sa bonne volonté, et
je
m'excuse d'avoir
sur

notre

une

fois de

plus appelé

son

attention

pauvreté matérielle.

Nous lui devons d'avoir obtenu de

quoi régler les

dettes

d'imprimerie contractées du fait de l'élévation
énorme du prix de revient, d'une
part, de nos revues,
de l'autre, des textes et
papiers à en-tête destinés au
baccalauréat. Cette dernière dépense, qui monte à
plus
de 6.000 francs par an pour notre seule
Faculté,
devrait avoir pour contre-partie une recette
égale. Il
n'en est rien, car, contrairement à ce
que s'imagine le
public, c'est à l'Etat que va tout l'argent que versent
les candidats (2.600 en juillet, 1.600 en
octobre), et
c'est à

Si

on

nous
ne

caisses
nous

en

de payer

tout ce que coûtent les examens.
créer un droit qui resterait dans nos
10 francs par candidat), il n'y a qu'à

veut pas

(5

ou

donner

l'équivalent global et forfaitaire,

dehors de la subvention destinée
de

nos

au

en

fonctionnement

enseignements. Mais je suis certain que nos
connus et seront bientôt
plus convenable-

besoins sont

menlés alimentés.

STATISTIQUES GÉNÉRALES
ÉTUDIANTS
wj

Français

Série

Philosophie.

:

Histoire

—

En

—

de la

Étudiants ayant
pris dans l'année

plu- \
inscrip¬

une ou

sieurs

OBSERVATIONS

H

F

30

10

4

1

45 Étudiants portés pour

22

4

))

„

26

II

F

mémoire, étant déjà

"ès
lettres.

classiques..
Langues et

—

inscrits

25

15

Droit.
))

"

40

»
»

Total

47

vivantes

d'un

vue

.

Certificat d'études
vue

37

4

1

.

61

89

diplôme uni¬

versitaire

En

01

Sciences

élrang ères

tres

.

Médecine.

littératures

tions.
En

imma¬

ou

triculés à la Faculté
de :

littératures

' licence
,

E-<

et

géographie.
Langues et

vue

Étrangers

supér09.

,,

))

>»

»

))

26

39

1

6

72

du doctorat ès let¬

(Université)

Doctorat Etat
vue d'un diplôme d'étu¬
supérieures
En vue d'une agrégation de
l'enseignement secondaire.
En vue d'un certificat d'ap¬
titude de l'enseignement se¬

»

„

»

»

»

2

»

»

)>

2

15

7

)>

1

23

34

18

»

))

52

1

8

»

»

9

»

1

»

»

1

3

»

3

8

14

57

40

1

1

99

15

10

3

1

29

3

»

»

M

3

En

des

condaire

Étudiants imma¬
triculés

l'année.

dans

En
titude
maire

En

d'un certificat

d'ap¬
de l'enseignement pri
supérieur

vue

vue

d'un

diplôme, bre

vetou certificat universitaire.

En

vue

d'un

grade

ou

titre

lequel ils ont les ins¬
criptions requises (en cours
irrégulier d'études) (Licence)
pour

Sans

rechercher

aucun

grade ni diplôme

Étudiahts ayant subi dans
l'année des
1°

en

antérieures
2°

en

examens :

vertu
non

vertu

d'inscriptions
périmées
d'inscriptions
.

.

prises dans un établissement
libre d'enseignement supé¬
rieur

N. 1).
»

))

280 189

16

504

Aucun étu¬
n'a

postulé
plusieurs séries de

19

licence.

35

469

—

diant

504

Certificat d'allemand (enseignement secondaire).
Admissible

:

Certificat d'espagnol (enseignement secondaire).
Admises

:

—

M"c Terrade.

MUcs

—

Bertaux, l1'0; Olié.

Professorat des Ecoles normales .(anglais).

—

Admise

:

M1,0 Labérenne.

Professorat des

Écoles pratiques.

—

Admise

:

M1" l)u-

breuilh.

École nationale des chartes.

—

Reçue

:

Mlle Duvergé, lro.

Certificat d'aptitude à l'inspection primaire.
session n'a pas eu lieu.
Examens

subis

devant

la

Faculté

pendant

—

La

l'année

1927-1928.
Doctorat

d'État.

Legendre, mention très honorable.

M.

Doctorat d'Université.

Néant.
Diplôme d'études supérieures.

Ont été admis

aux

sessions de 1927-1928, El candidats

diplômes d'études supérieures contre 15 l'année
précédente, soit :
Langues classiques : MM. Rattaud, mention passable;
Serres, mention bien; Sourie, mention passable.
Philosophie : MM. Bonzon, mention assez bien; I'icon,
aux

mention bien.
Histoire et

géographie

:

M"° Ciiauvreaij, mention

pas¬

sable.

Anglais
assez

:

MM. Brunet, mention bien; Court, mention

bien; M'1"" Cox, mention bien; Ollikr, montion

bien.

A llemand

:

Néant.

-
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Espagnol : M. Lacoste, mention assez bien; Mllc Wintzer,
mention

Arabe

:

bien.

assez

Mlle Goiciîon, mention bien.
Licence

(Nouveau régime) (4° certificat).
Mars 1928 Juin 1928

Langues classiques .
Philosophie
Histoire et géographie

Anglais

,

.

.

.

,

Totaux

»

2

2

3

5

8

4

3

1

2

9

11

Allemand

1

1

2

Espagnol

»

2

2

Arabe

»

»

»

10

22

32

Totaux.

Les candidats admis à la licence

(N. R.) sont :
Langues classiques. — En mars 1928 : Néant. — En
juin 1928 : MUc Broca, M. Olphe-Galliard.
Philosophie. — En mars 1928 : M. Courau, M1'0 Duprat,
M. Cluzel.
En juin 1928 : MM. Allamigeon, Bayssière, Dupuy, Gourlez de Lamotte, Nguyen-Huy-Man.
Histoire et géographie. — En mars 1928 : MUe Bibes,
MM. Gouron, Guthux, Lougnon. — En juin 1928 :
—

Mues

j^run, Duvergé, Lautier.

Anglais.

En mars 1928 : M. Chaijdruc, Mlle Dubreuilh.
juin 1928 : Mlles Bosquain, Dauty, M. Des¬
planches, Mlle Gouze, MM. Harmer, Jamet, Nicolaïeff,
Mlles Renvoisé, Salomon.
—

—

En

Allemand.

—

En

mars

1928

:

M. Klein.

—

En juin

1928

:

M|le Terrade.

Espagnol.

— En mars 1928 : Néant. — En juin 1928 :
Mégardon; Mlle Wintzer.
L'année précédente, il y avait eu 14 licenciés (N. R.).

M.

Licence

Néant.

(Ancien régime).
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Certificat d'études

—

supérieures (Nouveau régime).

Février 1928

-<D

S

s

grecques
Etudes latines

•

Littérature

française
philologie.
Philologie française
Histoire de la philosophie
Psychologie
Grammaire et

.

.

.

.

Totaux
en

cn

-S

Études

Juin 1928

Ë

S

e

g

«î

CTÎ

CT3

ta

ta

ta

7

4

12

5

19

9

13

4

15

6

21

10

10

3

15

7

26

10

1

1

4

1

5

2

»

»

1

1

1

1

2

2

3

3

5

5

10

6

12

8

22

14

2

1

2

2

4

3

5

1

12

5

17

6

10

4

13

9

23

13

Morale et Histoire des idées
morales

Philosophie générale et logi¬
que
Morale et

sociologie

Sociologie

1

>»

1

1

2

1

Histoire ancienne

6

3

14

10

20

13

Histoire du moyen âge. . . .
Histoire moderne et contem¬

8

5

14

5

22

10

17

5

22

14

49

19

4

2

4

2

8

4

»

»

»

»

»

))

7

4

13

13

20

17

9

7

12

9

21

16

12

9

5

5

17

14
))

poraine
Géographie
Histoire de l'art

•

Littérature

anglaise
Philologie anglaise
Eludes pratiques (anglais)
Littérature alleo ande

.

.

.

.

.

.

Philologie allemande
.
pratiques (allemand)
.

.

.

Etudes

Littérature

espagnole
.
.
Philologie espagnole
Eludes pratiques (espagnol).
Philologie arabe
Etudes pratiques (arabe). . .
.

.

»

»

»

»

»

))

»

1

))

1

»

2

2

2

1

4

3

3

2

3

1

6

3

1

1

2

1

3

2

4

2

4

2

8

4

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

Littérature arabe

»

»>

»

»

»

»

Etudes littéraires

13

1

20

8

33

9

2

1

4

4

6

5

151

72

223

126

374

198

Etudes coloniales
Totaux

Ce

classiques

.

qui donne 198 admis sut' 374 examinés, soit

52,9 0/0.

—

L'année
327

174

précédente, il

y

—

avait

eu

167 admis

sur

examinés, soit 51 0/0.
Certificat d'études

françaises à l'usage des étrangers.

Ont été reçus :

Mlles Bocquin, Campbell, Deutscher,
Hilty, M Hilty, Mll0s Kambosseva, Nerjova, Pacltova,
Sperry, Stewart, M. Zulauf.
Mme

.

Prix.

Le

prix Imbart de la Tour, d'une valeur de 100 francs,
Duvergé, étudiante d'histoire.
Le prix de 1.000 francs offert par la Société des Amis
de l'Université a été attribué à M. de Blanchaud, étudiant
a

été attribué à Mlle

lettres.

en

Le

prix de 1.000 francs offert par le Comité de Rap¬
prochement franco-espagnol a été attribué à Mlle Odile
Ribes, étudiante d'espagnol.
Le prix de 1.000 francs offert par M. Roger Cruse a
été attribué à M11" Maud Denucé, étudiante d'agrégation
des lettres.

Le

prix de 1.000 francs offert

par

l'Union de l'Uni¬

versité, de l'Industrie et du Commerce

(au

a

été attribué

de MM. Delmas, Chapon et Gounouilhou) à
Ollier, étudiante d'anglais.
prix de 500 francs offert par un anonyme pour un

nom

Mlle Alice
Le

étudiant d'arabe

a

été attribué à MUe Jaïs.

Le

prix de 500 francs offert par l'Association Radiophonique de la « Côte d'Argent » a été attribué à
M.

Perey, étudiant d'histoire.

—
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(l1'0 partie : Latin-Grec).
C

CD

O

Sesions

Examiné:

écrit

trpio admi bTrieèns |Bien bAseizenj Pas ble

Admis

C

<

ro

oral

des

P

-

Oct. 1927
Juill. 1928

[a)

Totaux

L'aimée
159

59

20

46

5i;6°/j,

266

140

32

94

45,6 •/„

391

199

52

140

38,3 <•/„

précédente, il

Juill. 1928

(a)

Totaux

...

(lre partie

eu

•

»

2

2

42

4

19

71

6

21

113

336 candidats et

36

102

32,5 «/o

„

1

15

86

646

361

48

237

36,6 °/o

»

4

40

193

959

536

84

339

35,2 «/o

»

5

55

279

Baccalauréat

1927

(a)

Totaux..

..

L'année

Latin-Langues vivantes).

175

précédente, il
admis, soit 34,7 0/0,

Juill. 1928

:

313

L'année

145

avait

y

»

admis, soit 47,2 0/0.

Oct. 1927

Îo.ct.

I

125

Baccalauréat

268

Mentions

CD

avait

y

(lre partie

:

772 candidats et

eu

Latin-Sciences).

154

74

10

70

45,4 «/o

»

„

8

62

328

217

21

90

27,4 -/o

1

3

25

61

482

291

31

160

33,1 °/o

1

3

33

123

précédente, il

y

admis, soit 38,1 0/0.

(a) Y compris la session du Maroc.

avait

eu

380 candidats et

—
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Baccalauréat (2° partie

Philosophie).

:

«■

Mentions

G

Examinés

Sesions
Oct. 1927
Juill. 1928

G

Admis

#o
<

écrit

|

oral

Proptin admis

33
-<D

bien Pasjble

53

m

des

P3

As ez

E-i

356

113

75

168

47,2 o/u

23

145

296

102

270

40,4 o/0

7

60

202

1.024

409

177

438

42,7 °/o

7

83

347

L'année précédente, il y avait
438

c
m

668

(a)

Totaux

w

"

eu

899 candidats

et

admis, soit 46,4 0/0.

Les examens de baccalauréat subis
devant la Faculté
des Lettres ont donc été de
2.856, les admissions se
sont élevées à
1.077, soit 37,7

les

0/0. L'année précédente

examens

avaient été

au

nombre de

2.387, les admis¬

sions s'étaient élevées à
971, soit 40,6 0/0.
tation du nombre des examens est de
469.
En résumé, les examens
et certificats

L'augmen¬

(doctorat, licence, diplômes

d'Etudes supérieures,
baccalauréats) subis
devant la Faculté des Lettres de Bordeaux
en 1927-1928
donnent les résultats suivants :
,

1926 1927

1927-1928

1.2

1.2
"=*

Total des candidats examinés
Total des admissions

(a) Y compris la session du Maroc.

2.748

3.255

507

1.172

1.300

128

»

—

Publications des

177

—

professeurs pendant l'année scolaire

1927-192$.
M. Berger

:

Collaboration à la Revue

franco-américaine.

M. P. Camena d'Almeida

:

La constitution et le relief du sol

des

cours et

conférences, 30

M. A. Cherel

mars

en

Russie.

(Revue

1928;)

:

1. Guerre et natalité.

(Liberté, 2 mars 1928.)
(Revue des Jeunes, 10 juin 1928.)
3. Machiavel et les réactions de la pensée française
au xvi" siècle. (Revue des Jeunes, 10 octobre 1928.)
4. Rendons nos foyers heureux. (Edition du Foyer
français, 3, rue de Mézières.)
2. Machiavel.

M. Cirot
1. Sur le

«

:

Fernân Gonzalez

».

(Bulletin hispanique,

1928,

p. 113-146.)
Chroniques et comptes rendus, dans le Bulletin
hispanique.
2.

3.

Deux notes

les

sur

chroniques. (Ibid1928,
M. Courteault
1.

Le

rapports entre romances et
p.

250-255.)

:

maréchal de

Gassion.

(Revue historique et

archéologique du Béarn et du Pays basque, 1927,
p. 261-277 )
2. Notes de viographie bordelaise : l'impasse Fabreguettes; la rue et l'impasse Victoire-Américaine. (Revue
historique de Bordeaux, 1927, p. 234, 279-280.)
g. r. 1927-1928.

12

—

3.

Musée
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d'art ancien.

—

Catalogue de l'Exposition

d'iconographie bordelaise (13 mai-30 septembre 1928).
Bordeaux, Imprimerie Delmas, 1928, in-8° de 31 pages.)
4. Un ménage royal. (Revue philomalhique de Bor¬
deaux, 1928.)
5. Chronique et bibliographie de la Revue historique
de Bordeaux.
6. Direction et rédaction de la Revue

philomathique de

Bordeaux et du Sud-Ouest.
7. Direction et rédaction du Bulletin de

l'Union his¬

torique et archéologique du Sucl-Ouest, Revue bibliogra¬
phique d'histoire régionale (20® année).
M. A. Cxjny

:

Chronique de la Revue des études anciennes, t. XXX,
d'avril-juin 1928, p. 177-186.
Chronique de la même Revue, t. XXX, numéro d'oc¬
tobre-décembre 1928, p. 331-337.
Index rerum rédigé pour l'ouvrage de Mgr Feghali,
intitulé : Syntaxe des parlers arabes du Liban {YIndex,

numéro

p.

495-516).
M. H. Daudin

:

Sociologie et histoire des idées. (Notes et discussions
de sociologie, 36° année,

de la Revue internationale

p.

542-549.)
Mgr Feghali

:

Syntaxe des parlers arabes actuels du Liban
(I, xxvi 535 pages). (Bibliothèque de l'École des langues
orientales vivantes de Paris.)
2. Comptes rendus et articles divers parus dans des
revues et journaux français et arabes.
1.
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x\l. 1 ..aumonier

—

:

1. La

bibliothèque de Ronsard, article de la Revue
(fasc. d'octobre-décembre 1927, p. 315
à 335). Tirage à part (Paris, Champion, 1928.)
2. Sur le Ronsard et son temps, de Pierre Champion.
(Compte rendu dans la Revue d'histoire littéraire de la
France, janvier-mars 1928, p. 111 à 118.)
du XVIe siècle

3. Conférence

sur

le Rarbier de Séville,î(i'Ae au Grandmatinée

classique, le 8 décembre
1927, publiée dans la Semaine de Bordeaux et tirée à

Théâtre de Bordeaux

en

part (Bordeaux, Gounouilhou, 1928.)
A. Conférence sur Un voyage au Maroc (avec projec¬
tions), faite pour l'Association des parents des Ecoles

Goya-Trésorerie, le 9 mai 1928; publiée dans la Revue
philomathique d'octobre-décembre 1928.
5. OEuvres complètes de Ronsard, édition critique de
la collection des Textes français modernes, t. Y : les
Folaslries et les Ainours de 1553. (Paris, Hachette,
in-lG de xxxii-276

pages.)
préparation le t. VI : le Rocage et les
Meslanges de 1554.
G. Ibid. En

M. Masquera y :
1.

2e

Sophocle, t. I, A fax, Antigone, OEdipe-Roi, Electre,

édit., coll. Budé.

Origine de l'expression les « Dix-mille ». (Comptes
inscriptions, 1928, p. 111 et s.),
3. Pour paraître prochainement : Xénophon, t. I;
Anabase, liv. 1-111.
2.

rendus de l'Académie des

M. Pitrou

:

1. Franz Schubert

(vie intime). (1 vol., Emile-Paul,

Paris, 1928.)
2. La

philosophie de Keyserling, d'après

un

livre

—

récent.
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(Revue internationale de sociologie, mars-avril

1928.)
3. Berlin

Vienne, ou les deux Allemagnes. (Revue de
l'enseignement des langues vivantes, mars 1928.)
4. En allemand : Bordeaux. [Deutsch
franzôsische
Rundschau, Berlin. Augustnummer 1928.)
5. Comptes rendus dans la Revue
germanique, la
Revue internationale de
sociologie, la Revue de musico¬
logie, le Correspondant, la Revue d'Allemagne, Les
Lettres, etc.
M. Radet

:

1. Direction des Annales de la Faculté des Lettres de

bordeaux

(XLIX°-Le années).

2. Articles divers dans la Revue des études anciennes

(t. XXIX et XXX).
M. Gaston Richard

:

1. Annales de l'Institut international de

sociologie

(t. XV)

: L'autorité et la hiérarchie. (Giard, éditeur.)
2. Direction de la Revue internationale de

sociologie.
(Giard.)
3. Statistique électorale et statistique morale.
(In Revue
internationale de sociologie, 36e année, nos 5-6.)
4. La moralité publique et les limites de la
pudeur.
(Ibid., nos 7-8.)
5. Les premières œuvres de Karl Marx. (lbid.,i\os
9-10.)
6. L'enseignement de la
sociologie dans les écoles
normales primaires. (bulletin trimestriel de l'Union
nationale des membres de l'enseignement public, n°
13.)
La même
nos

question dans Y Éducateur protestant, 7e année,

7, 8, 10.

ECOLE DES HAUTES ETUDES HISPANIQUES

RAPPORT
L'ÉCOLE

SUR LE FONCTIONNEMENT DE
pendant

Présenté par

Monsieur

le

1927-1928,

M. Pierre PARIS, Directeur,

Lecteur,

J'ai l'honneur de
sur

l'année

vous

adresser

le fonctionnement de

l'École

mon

rapport annuel

des Hautes

Etudes

Hispaniques pendant l'année scolaire 1927-1928.
L'Ecole comptait 4 membres ordinaires, dont 3 bour¬
siers
1

d'État, 1 boursier de l'Université de Paris,

pensionnaire libre.

M. Gaillard avait été autorisé à passer
4e

et

.

à

l'École

une

année; c'est à lui qu'avait été attribuée la bourse

parisienne. Ce jeune historien de l'art a montré qu'il
avait bien mérité la faveur exceptionnelle de cette pro¬
longation de séjour. Poursuivant sa longue enquête sur
la sculpture romane en Espagne, il a pu explorer avec
la même ardeur toutes les régions de l'Ouest, du Nord
et du Centre,qu'il n'avait fait souvent que traverser sur
sa
vaillante bicyclette, et revoir avec soin tel ou
tel monument qui, à la réflexion, lui paraissait deman¬
der un supplément d'études. La documentation de

—
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M. Gaillard est donc maintenant h peu près complète;
collection de pho tographies s'est considérablement

sa

enrichie, et il
confection de

pouvoir désormais s'appliquer à la
sur les influences
réciproques de
l'Espagne dans l'art religieux du moyen
va

sa

la France et de

thèse

âge.
Si l'on

par l'intéressant article qu'il a donné
hispanique sur certaines sculptures com¬
parées de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Toulouse,

au

en

juge

Bulletin

cette thèse

apportera à une cause très discutée beau¬
coup de précisions et d'idées nouvelles.
M. Gaillard a été choisi pour enseigner l'histoire de
l'art à l'Université de Varsovie

(chaire fondée par la
Paris), et cette nomination, comme certaines
qui l'ont précédée ou suivie, montre que notre

ville de
autres

Ecole

peut être, aussi bien que ses sœurs aînées
Rome, une excellente pépinière de
maîtres de l'enseignement
supérieur.
M. Thouvenol, boursier d'Etat de 3e année, s'est
spé¬

d'Athènes et de

cialisé dans la recherche et l'étude des monuments de
l'architecture romaine

Espagne; il a dû pour cela
faire, cette année encore, d'assez nombreux et longs
voyages par toute la Péninsule, spécialement dans la
Tarraconaise, et, sans avoir eu la chance de découvertes
sensationnelles toujours rares, il a rassemblé une
importante collection de photographies et de notes qui
seront précieuses, lorsqu'il les
publiera, pour élucider
l'histoire de l'art romain d'Espagne et en apprécier le
caractère particulier et la technique.
M. Thouvenot apporte à cette enquête le même soin
en

qu'aux fouilles archéologiques qu'il pratique avec une
véritable passion. La fortune inconstante des archéolo¬
gues l'a moins bien servi à Alcaniz (avril-mai 1928)
que l'année précédente à Setefilla,

—
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Alcaiïiz-le-Vieux, où il a travaillé en collaboration
notre savant ami dévoué, M. le chanoine Barda-

avec

d'une
trompé notre espoir. 11 ne

viu, de Saragosse, petit plateau aride au sommet
falaise

abrupte,

a un peu

l'établissement

reste de

primitif antérieur

aux

Romains

quelques murs et une humble céramique ; les
laissé peu de traces, et les
Maures, qui en furent les derniers occupants, ne sem¬
blent y avoir eu qu'un tout petit établissement;
M. Thouvenot a cependant recueilli quelques objets
intéressants, et levé le plan, assez original, de ce qui
ne fut sans doute qu'un fort
destiné à combattre ou
soutenir le grand château d'Alcaniz.
Une autre station voisine, mais plus étendue, le
Palau, donnait de plus sérieuses probabilités. Le nom
même semble indiquer qu'il y eut jadis sur ce pro¬
montoire élevé de grands et beaux édifices dont les
ruines tout au moins persistèrent. Mais ce gros bourg
ibéro-romain a été complètement pillé et dévasté par
un incendie, sans doute lors des premières invasions
du m8 siècle. La terre est peu épaisse sur le roc

que

Romains eux-mêmes y ont

fondamental et M. Thouvenot a été déçu lorsque

des

pierres qui paraissaient appartenir à quelque
importante construction se montraient, à la fouille,

files de

des bas de

comme

n'en continuera pas

murs sans

intérêt. M. Thouvenot

moins cette année le déblaiement
région qui paraissent devoir

d'autres ruines de la même
être

plus riches.
pensionnaire

a aussi, en collaboration avec
Georges Bonsor, publié le résultat des
fouilles de Setefilla, en Andalousie (fascicule IV de la
Notre

notre

fidèle

Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Études Hispaniques),
dont il a été question dans mon dernier rapport. Joint
au Catalogue des petits bronzes grecs et romains qu'il

avait
assez

publié l'année dernière, ce travail a été jugé
la critique pour que M. Thou-

favorablement par

venot ait

été inscrit

sur

les listes

d'aptitude à l'ensei¬

gnement supérieur, bien qu'il ne soit pas encore doc¬
teur, ni très près de l'être.
M.

Philibert, officiellement

boursier

d'État

de

seconde année, l'était en réalité de
première; en
il avait été chargé en 1926-1927 d'une

effet,
spéciale
de temps pour

mission

Portugal qui lui avait laissé très peu
aux éludes de
philologie pour lesquelles il
était venu en
Espagne. Ce n'est pas à dire qu'il ait
en

se

livrer

perdu

temps, bien loin de Là, car il a pu s'initier
aux vieux
langages du Portugal et de l'Es¬
pagne, et, ce qui est pour lui un titre fort
appréciable,
préparer et rendre plus facile la création de l'Institut
de Portugal destiné à consolider notre
situation intel¬
lectuelle, rendue depuis quelque, temps assez précaire
son

tour à tour

dans des Universités où l'influence allemande
est de
plus en plus difficile à contre-balancer.
Rendu à l'Espagne, M. Philibert s'est
consacré à

l'étude

qu'il avait choisie après mûre réflexion, celle

de la vie et des

d'un poète célèbre du xinR siè¬
cle, Gonzalo de Berceo. Voici le résumé que M. Phili¬
bert a tracé lui-même de ses recherches
: « Les mois
de novembre et décembre 1927 ont été
consacrés à une
œuvres

première lecture des 13.000 vers du poète, avec l'étude
questions qui se posent au point de vue de l'inter¬
prétation même du texte. Pendant les mois de janvier
et de février,
je me suis attaché à comparer les poèmes
des

de Berceo

avec

leurs

sources

latines. Cette étude m'a

permis de vérifier la fidélité scrupuleuse avec
laquelle
Berceo a suivi les
originaux latins pour ce qui est du
fond, et en même temps de constater le talent très ori¬
ginal dont il a fait preuve en adaptant les œuvres

—

savantes des

—

théologiens

au niveau intellectuel et au
instruit — de moines ou de pèle¬
auquel il s'adressait. Cette constatation m'a

goût du public
rins
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peu

conduit à étudier dans le détail le

style des poèmes, en
partant de cette idée que l'intention de l'auteur était de
mettre à la portée d'un
public populaire et ignorant le
latin des traités et des ouvrages de
piété hérissés de
discussions théologiques accessibles seulement à une
élite de clercs. Ainsi

s'expliquent ce parti pris de sim¬
plicité, de naïveté dans la conduite du récit, et dans le
style ces réalismes qui ont choqué certains critiques du
siècle dernier et

paraissent aujourd'hui si savou¬
à notre studieux pensionnaire à
compléter son travail par une exploration méthodique de
la Rioja, qu'il a déjà parcourue sommairement, non
sans
profit, et un séjour au monastère bénédictin de
reux.

»

Il reste

nous

encore

Silos où sont conservés des manuscrits

importants.

M.

a

Bourdon, également membre de seconde année,
d'abord continué dans les bibliothèques et les archi¬

ves

et

le terrain

sur

moines de
sans

Cluny

en

ses

recherches

sur

l'action des

Espagne. Il aurait poussé loin et
enquête clunisienne commencée

doute achevé cette

Italie, s'il n'avait été détaché à son four par l'Ecole
Portugal, pour y occuper par intérim une chaire de
géographie à la Faculté des Lettres de l'Université de
en

en

Coïmbre.

11

chaire fût

occupée par

était

absolument

nécessaire

que

cette

Français, comme l'Université
le demandait depuis longtemps, sous peine de la voir
confiée à un professeur d'une autre nation. M. Bour¬
don, agrégé d'histoire et de géographie, pouvait immé¬
un

diatement accepter ce poste, tout en continuant ses
études

particulières

Portugal. Il l'a fait avec empres¬
conseil, et il y a si bien réussi, il a si
bien défendu nos intérêts,
que lorsque j'ai cru devoir
sement

sur

notre

en

—
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d'un séjour prolongé qui
permette de faire des recherches suivies aux archi¬
ves d'Aragon. Notre jeune chartiste a rapidement con¬
quis les sympathies et la confiance de nos amis cata¬
lans, et je suis à peu près certain qu'avec leur concours
et celui du ministère des Affaires étrangères, nous
arriverons très prochainement à établir une mission
quasi permanente à Barcelone.
Ce n'est pas à titre de membre libre, mais cà titre
d'ancien membre ordinaire, que l'Ecole a eu le plaisir
de donner l'hospitalité à M. Marcel Carayon, nommé,
par un choix très honorable, professeur de littérature
française à l'Université de Madrid, où le plus loyal
succès a récompensé ses leçons à la fois savantes et de
ville, des démarches en vue

lui

pensée comme de forme très personnelle.
L'École, ainsi que les années précédentes, a
boré à l'enseignement du Lycée français, et le
de cet
une

établissement aux

bonne

colla¬
succès
baccalauréats lui est dû pour

part.

associée à la vie de l'Institut français,
section d'enseignement ressortissant à l'Université de
Toulouse. C'est ainsi que M. Carayon a payé l'hospita¬
Elle s'est aussi

lité qu'il a reçue à la maison de
Ensenada par une conférence

gance

la rue du Marques de la

très goûtée pour l'élé¬
originale qu'il a su lui donner; il y parla.de

Baudelaire.

Legendre, secrétaire général de l'Ecole,
a fait aussi à l'Institut deux conférences sur Les Jurdes;
il y résuma certains chapitres et en développa certains
autres de son beau livre de géographie humaine sur ce
canton si déshérité de la province de Salamanque qu'il
a.si souvent et si bien exploré, et qui devra peut-être à
son émouvante et sagace pitié sa prochaine résurrec¬
tion. Il me plaît de rappeler le succès qu'eut à notre
M. Maurice

-
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Faculté des Lettres la brillante soutenance de la thèse
de celui

qui est depuis près de dix ans mon collabora¬
dont l'amicale autorité, les conseils et

teur intime, et

exemples sont si précieux pour la bonne tenue intel¬
nos pensionnaires.
Enfin, il me reste à rappeler la vslada célébrée par
les deux sections unies de l'Institut à l'occasion du Cen¬

les

lectuelle et morale de

tenaire de

Goya. Cette fête, a-t-on bien voulu répéter

plusieurs circonstances, fut peut-être la
plus intéressante parmi toutes celles que fit célébrer
en
Espagne cet anniversaire. Le grand salon de l'Ins¬
titut eut peine à contenir les invités qui avaient répondu
à notre appel : M. le comte de Peretti de La Rocca, ambas¬
sadeur, présidait; l'Académie des Beaux-Arts française
y était représentée par l'illustre peintre Emile Laurent ;
le Musée du Louvre par son directeur et M. le conser¬
vateur Paul Jamot; le gouvernement espagnol par le
ministre de l'Instruction publique; le Prado par son
et écrire

en

directeur, M. Sotomavor;

l'Académie des Beaux Arts

espagnole par son président, M. le comte de Romanones,
et le grand sculpteur D. Mariano Benlliure qui, pour
la circonstance, nous

avait prêté un admirable

buste de

Goya; tout ce que Madrid compte d'illustre dans les
critique s'était empressé d'assister à cet hom¬
mage. Des éloges du grand Aragonais furent prononcés

arts et la

par

MM. Verne, Jamot, Romanones, Laurent,

Eugenio

d'Ors, et le directeur de l'Institut parut intéresser spé¬
cialement l'assistance en lui parlant de Goya à Bordeaux
et lui

dits

pittoresques et iné¬
l'exhumation du maître au cimetière de la

faisant connaître des détails

sur

Chartreuse.
Je

ne

puis manquer, en terminant, de dire que pen¬
l'École s'est occupée, avec son

dant toute cette année

directeur, de

son

prochain transfert à la Casa

Velâz-

-

190

—

le début de novem¬
qui a eu lieu
avec un grand éclat le 20 de ce même mois. L'Ecole
entre, après vingt ans, dans une phase nouvelle de son

quez. Ce transfert s'est accompli dès
bre et tout était prêt pour l'inauguration

histoire.

agréer, Monsieur le Recteur,
respectueux dévouement.

Veuillez
mon

l'hommage de

Madrid, 1er décembre 1928.
Pierre Paris.

RAPPORT
SUR

CONCOURS DE FIN
Par M.

Monsieur
Mes

le

chers

LES

D'ANNÉE DE LA FACULTÉ DE DROIT
LABORDE-LACOSTE

Doyen,

Collègues,

Mesdemoiselles, Messieurs,
Il y a

déjà six ans, j'avais l'honneur

de m'initier à

académique de rapporteur des
concours
de fin d'année. J'avais mission, comme
aujourd'hui, de rendre compte des résultats du tournoi
juridique que s'étaient livrés, en juillet 1922, les étu¬
diants de la Faculté d'Aix-Marseille.
Il me paraissait alors qu'un devoir impérieux s'impo¬
sait à moi avant tout : celui de dire aux collègues qui
m'entouraient et «à leur doyen ma gratitude pour l'ac¬
cueil que j'avais reçu d'eux; étranger à leur égard
quelques mois auparavant, ils me considéraient, au
moment où je parlais, comme un familier, un intime.
Et combien j'avais apprécié la cordialité affectueuse de
leur accueil qui avait atténué pour moi les rigueurs de
l'éloignement de la petite patrie !
J'opposais, en essayant de les analyser, les senti¬
ments du fils d'adoption que j'étais pour eux et ceux
que pouvait ressentir le jeune agrégé revenant directe¬
ment dans sa Faculté d'origine, « étudiant formé par
ses maîtres qu'il retrouve comme collègues dans cette
séance solennelle de rentrée ». « Il enseigne, disais-je,
l'exercice

un

peu

r

—

renoncer
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cà la direction de

—

l'Institut

que

je venais de

auspices de l'Université de Toulouse,
hésité à nommer M. Bour¬
don à titre provisoire d'abord, puis cà titre définitif. Il
m'est agréable de constater que notre Ecole a joué le
rôle principal dans la création et l'organisation de ce
nouvel et intéressant instrument de l'expansion intel¬
fonder

sous

les

M. le recteur Dresch n'a pas

lectuelle française à l'étranger.

L'École

a eu

membre libre

l'heureuse fortune de recevoir comme

paléographe,
l'École française de Rome. MUe Viel¬
arrivée précédée d'une excellente répu¬
Mlle Vielliard, archiviste

membre sortant de

liard

nous

est

tation de travailleuse et

d'historienne. Elle

a

très large¬

justifié les éloges que nous en avaient faits ses
MM. Prou et Mâle, et l'estime que
lui a témoignée l'Académie des Inscriptions en lui
décernant un prix important. Jouissant d'une bourse
copieuse de Y American Association of University
Women, Mlle Vielliard a pu continuer en Espagne les
études qu'elle avait entreprises en Italie sur l'art funé¬
raire au moyen âge. Voici des extraits de l'intéressant
rapport qu'elle m'a adressé : « Les premiers mois que
j'ai passés à Madrid furent consacrés particulièrement
à l'étude de la bibliographie du sujet; je me suis fami¬
liarisée avec les ouvrages ayant trait à l'histoire géné¬
rale de l'art en Espagne, à celle de la sculpture en par¬
ticulier. J'ai consulté les monographies de cathédrales,
les répertoires archéologiques des provinces, etc. En
même temps, j'étudiais les tombeaux du moyen âge qui
se sont conservés au Musée archéologique de Madrid et
ceux qui se trouvent dans les églises des villes voisines,
Tolède en particulier, Guadalajara, Alcala de Henares,
Siguenza, Ségovie.
»
Au printemps, j'ai voyagé à travers l'Espagne,
ment

anciens directeurs,

toujours

étudiant l'art funéraire; j'ai visité d'abord

en

l'Andalousie, Cordoue, Séville, Grenade, Ronda,et suis
revenue

par

Murcie et Valence;

fit connaître l'ouest et le nord de

second voyage me
l'Espagne, beaucoup

un

au point de vue qui m'intéresse : Avila avec
tombeaux romans et gothiques, Salamanque et ses

plus riches
ses

sépultures de la Catedral vieja, Zamora, Toro; à
Saint-Jacques-de-Compostelle, je vis les tombeaux des

riches

vieux rois de Léon et des anciens abbés du
revins par Léon, Palencia et Burgos, dont
sont d'une richesse inouïe en sculptures

Sar. Je

les cathédrales

funéraires...
Ces recherches m'ont permis de me faire une idée
d'ensemble forcément incomplète, et pourtant suffi
saute, sur l'art funéraire espagnol, et de relever, au
point de vue iconographique, qui est celui qui m inté¬
resse
spécialement, plusieurs particularités caractéris¬
tiques du pays : à côté de l'influence arabe qui se
montre dans les motifs décoratifs, il faut signaler l'in¬
»

fluence italienne sensible surtout au
sance,

début de la Renais¬

et l'influence française fout à fait prépondérante ;
encore les influences bourguignonnes et

il faut noter

pleurants et distinguer
plusieurs thèmes purement espagnols : scènes de

flamandes dans le motif des
aussi

funérailles des
xme

tombeaux

de la fin du

xnc

et

du

siècle, d'une grande variété iconographique, avec

pathétique très marqué; thème de la
la sui¬
vante qui, avec une expression mélancolique, prie ou
médite au pied du gisant sur les tombes du xivc'et du
sentiment de

un

charité du

xve

siècle.

défunt; enfin, le motif du page ou de

»

M"0 Vielliard
nanles

à Barcelone et

de M.

ne

s'en est pas tenue

à ces passion-

je lui ai confié la mission de se rendre
d'y entreprendre, avec l'aide très dévouée
Bertrand, directeur de l'Institut français de cette
études;

—
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Une lre mention est décernée à Mile Yvonne Chas-

taignet;

une

2e mention à M. Guyonnet-Dupérat.

M.

Peyret a étudié l'immigration de la main-d'œuvre
agricole italienne en Gascogne, sujet d'intérêt national
au premier chef, étant donnée la crise
générale de
main-d'œuvre française qui oblige à recourir à
l'étranger,
mais particulièrement intéressant
pour nous dans son
application à notre région où le mal sévit, hélas! à un
degré inquiétant sous l'effet de la mortalité de la
guerre,

de l'exode des habitants des campagnes

vers

les villes et de la dénatalité.

M.

Peyret

nous

indique tout d'abord les

causes qui ont
migration italienne en Gas¬
cogne : insuffisance de la main-d'œuvre indigène ; échec,
avant la guerre, de
l'immigration bretonne; fermeture
des débouchés anciens pour les ouvriers italiens.
M. Peyret décrit ensuite le mode et les
organes de
recrutement de la nouvelle colonie
étrangère tant en
Italie qu'en Gascogne en nous fournissant des
préci¬
sions sur le rythme et l'importance de ce mouvement.
Il envisage après cela la situation de
l'immigré
italien au regard de la loi française : loi
pénale, loi de
protection ouvrière, loi d'assistance et d'assurances
sociales, loi civile, et ce dernier point de vue est pour
lui l'occasion de signaler les diverses modalités de
l'exploitation : fermage, métayage, location de terres
et même coopérative de production.
Il est enfin amené à considérer les
conséquences de
l'immigration en Gascogne : conséquences économiques,
telles que l'augmentation de production et des terres
défrichées, le perfectionnement de la culture, l'intro¬

favorisé

ce

mouvement de

duction de cultures anciennes abandonnées

(mûrier) ou
(riz); puis conséquences politiques
qui posent le problème de l'assimilation.

de nouvelles cultures
et

sociales

-
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conclusion, M. Peyret estime que si l'immi¬
gration de la main-d'œuvre italienne en Gascogne a
Dans

sa

incontestablement atténué le mal dont soutire notre

saurait à elle seule
guérison complète; la Gascogne doit cher¬

chère terre de
amener

cher

son

On

a

la

salut
pu

Gascogne, elle

en

ne

elle-même.

reprocher à M. Peyret des développements

trop étendus ou trop sommaires sur des

points diffé¬

rents, contester l'interprétation de certains faits. Mais
tout le monde s'accorde à reconnaître à son travail une

qualité aussi précieuse que rare : le souci constant de
personnelle, de la documentation de pre¬
mière main par l'enquête. Ce mérite lui vaut la médaille
la recherche

d'or.

Chastaignet a eu le courage de s'attaquer à un
chapitres les plus passionnants de l'histoire des
obligations et le moins fouillé malgré ses rapports avec
la théorie de la responsabilité civile : la notion de
quasi-délit.
Il s'agissait pour MIle Chastaignet de faire pour le
quasi-délit ce que son président de thèse, M. Vizioz, a
si remarquablement réalisé pour le quasi-contrat dans
le bel ouvrage qui obtint en 1912 la médaille d'or très
disputée par des travaux de grande valeur.
Mlle Chastaignet, guidée ainsi par ce précieux modèle,
s'est mise consciencieusement à la tâche pour l'étude
du sujet en droit romain et dans l'ancien droit. Elle a
pour cela utilisé les travaux les plus récents des roma¬
nistes italiens, suivi le développement de la notion chez
les glossateurs, les hartolistes, les humanistes, les
auteurs coutumiers, les juristes philosophes du xvin9 siè¬
cle. Elle a eu ainsi, préparée d'ailleurs par d'excel¬
lentes études juridiques, à se livrer à de longues et
savantes recherches, à interpréter des textes obscurs et
Mlle

des

contradictoires. Son effort est louable.

Elle aurait voulu elle-même mieux encore, c'est-àdire rattacher le droit romain et l'ancien droit
civil de

1804, relier le passé

ment le couronnement de

au

son

au

Code

présent. C'était assuré¬
œuvre.

Peut-être même

alors aurait-elle

point de

vue

envisagé sous un angle plus large,
historique, la notion de quasi-délit,

aurait-elle donné

une

définition

en

lui attribuant

au
en

une

valeur

pratique.
économique contemporaine a des néces¬
sités inéluctables, souvent
plus fortes que la volonté,
même féminine. Mlle Chastaignet s'est trouvée
empê¬
chée par les soucis d'une
profession absorbante. Elle
a dû se borner. Telle
qu'elle est, sa thèse — c'est l'avis
de son président, expert autorisé en la matière
« est
Mais la vie

—

une

œuvre

très

honorable,

l'histoire de la théorie des

L'assurance maritime
a

séduit

comme

une

contribution

obligations

utile

à

».

marchandises

ou
facultés
sujet de thèse M. Guyonnet-Dupérat.

sur

Le droit maritime est souvent à l'honneur dans cette
faculté qui s'honore de

l'enseigner depuis de longues
sa
vulgarisation. M. GuyonnetDupérat suit l'exemple de ses aînés, et il faut l'en louer.
Son sujet est pratique entre tous, comme tout ce
qui
touche à l'assurance, aux polices d'assurance dont l'im¬
portance n'a de comparable que les difficultés d'inter¬
prétation de ces polices pour l'assuré : caractères
presque illisibles bien qu'imprimés, formules savantes
et enchevêtrées, compliquées de clauses manuscrites
qui modifient les conditions générales, le tout dominé
encore par
l'esprit particulariste de chaque courtier.
M. Guyonnet-Dupérat, sous des divisions nettes et
une forme très claire, étudie le contrat
depuis sa forma¬
tion jusqu'à l'exécution complète des obligations
qui
en découlent. La conclusion de la
police lui fournit
années et d'aider ainsi à

l'occasion

d'envisager les réticences, la prime, les ris¬

ques couverts, les marchandises assurables. La mise
œuvre de la convention le met en

en

présence des obliga¬
respectives des parties, assureur et assuré, et enfin
du règlement d'avaries. Il consacre une troisième
partie
aux polices d'abonnement
ajoutant en annexe des types
de police.
L'ensemble a une valeur indéniable, comme l'écrit
son
président, M. Bonnecase, avec sa haute compétence,
dans une préface dont il a honoré le livre de M.
GuyonnetDupérat.
tions

Concours de licence.
PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain.

Le

sujet proposé était le suivant :
les esclaves et les fils de
famille. L'esclave à Rome n'a pas de personnalité : il
est un objet de droits, une res. Il ne saurait donc
s'obliger par ses contrats, ni obliger son maître. Cepen¬
dant, quand fut reconnue la notion d'obligation natu¬
relle, on admit que les effets restreints de cette obliga¬
—

Des dettes contractées par

tion seraient attachés

instrument
même de

son

part,

dettes contractées par

en

consentement, le droit civil nuisait

intérêts du maître, ne

diaire de

aux

les
empêchant l'esclave, simple
d'acquisition, de rendre le maître débiteur,

esclaves. D'autre

l'esclave,

aux

pouvant procéder, par l'intermé¬

aux

actes courants de la vie juri¬

dique. Le droit prétorien mieux informé décida que
l'esclave pourrait engager le maître quand il agirait de
son

aveu

et l'édit visa deux combinaisons. Le maître

peut charger l'esclave d'une affaire, ou le mettre à la
tête d'un navire, oule préposer à une entreprise terrestre,
industrielle ou commerciale, et alors ceux qui contrac¬
teront avec l'esclave dans la limite de ses pouvoirs

—
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d'agir contre le maître par l'aclion du
contrat, donnée soit en vertu de son adhésion (A. quod
fussu), soit en vertu de sa qualité d'armateur (A. exerciloria), soit en vertu de la commission donnée par lui
à l'esclave industriel ou marchand (A. exerciloria).
Uintentio de l'action qui était probablement fictive
visait la créance qui aurait résulté du contrat contre
l'esclave s'il avait été libre. Par une transposition de
sujet, si Yintentio était vérifiée, la condamnation était
prononcée contre le maître. La demonstratio indiquait
auront le droit

quelle hypothèse particulière l'esclave avait traité.
peut aussi user d'un second procédé qui limi¬
tait ses risques au pécule. Le préteur admit qu'en con¬
cédant le pécule le maître avait entendu donner pouvoir
à l'esclave de l'engager jusqu'à concurrence du pécule.
dans

Le maître

Les esclaves mis ainsi à la tête d'une

entreprise

ou

d'un

pécule jouissaient naturellement d'une quasi-indé¬
pendance de fait et une partie du commerce passa entre
leurs mains.
Le fils de famille diffère essentiellement de l'esclave

à l'époque historique, il peut personnelle¬
s'obliger civilement par ses contrats et être l'objet
de poursuites judiciaires pendant même qu'il est en
puissance paternelle. De plus, le préteur a admis qu'il
peut obliger le père par ses contrats dans les mêmes
circonstances que l'esclave. Ainsi le tiers qui a traité
avec le fils dans ces conditions peut le poursuivre par
l'action directe du contrat ou agir contre le père par la
même action donnée, comme l'on dit, adjecticiae qualitalis. Cette expression, qui indique que cette action
s'ajoute à celle donnée contre le fils, ne convient donc
pas au cas où le débiteur a traité avec un esclave contre
qui il n'y a pas d'action directe. Enfin, au cas des pécules
çastrense, quasi castrense, le fils est, quant à ces pécules,
en

ce

ment

que,

—

traité
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père de famille. Il peut donc s'obliger
quant à eux et quant aux bona cidveiiticia, du moins
quand il en a l'administration et la jouissance.
Il s'agissait de retracer toute cette évolution. Le con¬
cours est médiocre. Quatre
compositions seulement ont
été

comme un

par deux prix et deux mentions.
traité toutes les parties du sujet dans un
ordre et suivant un plan satisfaisant. Mais il commet

récompensées

M. Clare

a

l'erreur grave

de croire le fils de famille incapable, de
s'obliger à l'époque classique, c'est dire qu'il cherche
bien inutilement les causes de cette incapacité. On peut
relever aussi une erreur relative à l'emploi de l'action
tributoria et

une

autre relative

aux

délais de l'action de

peculio et de in rem verso. C'est aussi un tort de croire
que le fils de famille dispose librement de ses bona
advenlicia.
M11'

écrit d'un style aisé une composi¬
la valeur, se rapproche beaucoup de la

Allamigeon

tion

a

qui, par
précédente ; elle évite une impression de sécheresse,
mais quelquefois aux dépens de la précision. Elle aussi
croit qu'à l'époque historique le fils ne peut s'obliger
par ses contrats et elle connaît mal les règles de l'ac¬
tion tributoria. Elle confond le sénatus-consulte Terlul-

lien

avec

l'Orfi tien et

au

temps des actions prétoriennes

adjeciciae qualitatis, croit la procédure des actions de
la loi

encore en

vigueur.

compositions, on doit reprocher le man¬
que complet de précision chronologique. « A l'ori¬
gine..., plus tard..., peu à peu... ne suffisent pas à
dater un développement.
M. de Laubadère, auquel on peut reprocher une
rédaction parfois médiocre reconnaît, lui, que le fils
s'oblige par ses contrats, mais il croit, à tort, que ses
obligations comme ses acquisitions passent au père,
A

ces

deux

—

—
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tandis que ce n'est que dans les cas prévus par le pré¬
teur où le créancier a action soit contre le père, soit
contre

le fils. Quant aux

pécules castrense

et quasi
paterfamilias. Quel¬
ques omissions, par exemple sur la durée des actions
contre le père, ont aussi contribué à classer cette com¬
position après les précédentes.
M. Houlard, qui obtient une 2fi mention, a le souci
d'expliquer la condition de l'esclave et du fils par l'état
général des mœurs. Mais on peut lui reprocher un
manque de précision, certaines lacunes et certaines
erreurs importantes, telles
que l'obligation personnelle
de l'esclave qui a un pécule.
Histoire clu droit.
Le sujet proposé était : Les
justices des seigneurs. Il s'agissait, non pas seulement
de montrer l'organisation et la compétence de ces
justices à l'époque de leur apogée, mais aussi d'en
indiquer les origines, de retracer la lutte entreprise
contre elles par le roi et les juridictions royales et les
moyens qui furent employés pour restreindre leur
compétence.
8 compositions ont été remises. 4 ont paru dignes
d une récompence, mais la commission n'a
pu, à son
grand regret, accorder un 1er prix.
Le 2e prix revient, sans aucune contestation
possible,
à M. Laboulbène. Sa composition,
trop courte sur les
origines comme sur la décadence des justices seigneu¬
riales, présente un tableau bien ordonné de ces justices
à l'époque féodale. Elle a le mérite de ne traiter
que le
sujet et de ne pas contenir de hors-d'œuvre ; mais cer¬
taines idées importantes ont été plus ou moins omises,
castrense,

il est traité

comme un

—

d'autres auraient mérité

deplusgrands développements

d'autres enfin auraient pu être

;

présentées de façon
plus nette. Néanmoins et malgré les défauts qui ne

—

201

—

permettent pas de lui accorder un 1er prix, cette com¬
position l'emporte de beaucoup sur les autres.
Cependant les deux compositions de MM. Chevanne
et Searle, auxquelles est accordée une lre mention ex
œquo, ne sont pas sans mérite. Les idées essentielles
sont exposées, et parfois, dans l'une comme dans
l'autre, avec une grande netteté. Mais ces compositions
contiennent de trop nombreux hors-d'œuvre avec de
véritables erreurs plus ou moins graves.
Enfin, M. Lougnon obtient une 2e mention; il aie
mérite d'éviter les hors-d'œuvre et sa composition très
courte est
sont graves

assez

nette.

Malheureusement, les lacunes

et le sujet n'a été que partiellement

traité.

DEUXIÈME ANNÉE

Étude comparative de la subrogation,
de la cession de créance et de la novation par change¬
ment de créancier. — Il convenait tout d'abord de
retracer brièvement l'histoire de la subrogation, de la
cession de créance et de la novation par changement
Droit civil.

de

—

créancier, afin de montrer leurs étroites affinités

originaires puisque aussi bien la subrogation com¬
être une cession d'actions, imposée dans
certains cas au créancier, et que la novation fut utilisée
pour opérer un changement de créancier, à une épo¬
que où l'immutabilité du lien obligatoire faisait
mença par

obstacle à la cession de créance.

opérations ont
candidats devaient
point de vue

Ayant ensuite indiqué que les trois

fini par se distinguer nettement, les
établir entre elles un parallèle au double

de leurs conditions de validité et de
Ils

leurs effets.

étaient ainsi amenés à constater que

si toutes

emportent substitution d'un créancier à un autre,

elles

—
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moins séparées par d'importantes diffé¬
plupart tiennent à ce que la cession de
créance, s'analysant généralement en une vente, cons¬
titue un acte de spéculation, caractère qui n'appartient
ni à la subrogation ni à la novation.
Enfin et sous forme de conclusion, il importait d'in¬
diquer que la novation, à raison des dangers qu'elle
présente pour le créancier et pour le débiteur, est un
instrument juridique très inférieur aux deux*-autres.
Aussi bien joue-t-elle dans la pratique un rôle très
restreint et a-t-elle même disparu de certaines législa¬
n'en sont pas
rences

dont la

tel le Code civil allemand.
sujet a tenté la plume de 15 étudiants, dont 11
reçoivent des récompenses pour des compositions dont
aucune, à la vérité, n'est remarquable, mais qui toutes,
à des degrés divers, dénotent de sérieuses qualités.
Un 1er prix est décerné à M. de Bois-Juzan, dont la
tions récentes,
Le

dissertation très nourrie et clairement écrite constitue¬
rait

un

excellent travail, si l'auteur avait dessiné le

plan d'une main plus ferme et fait une plus large place
aux idées générales.
M. Larrieu, à qui revient le 2e prix, ne laisse non
plus dans l'ombre aucun aspect du sujet et présente
même sur la novation des développements plus com¬
plets que son concurrent. Malheureusement, sa copie,
déparée par quelques impropriétés de langage, ne
contient pas de conclusion et révèle par endroits une
certaine inexpérience de composition.
Une lre mention est accordée à M. Baumelou, qui lui
aussi fait preuve de connaissances étendues, mais à qui
on peut reprocher de débuter par une formule erronée
subrogation, cession et novation, écrit-il, sont trois
modes d'extinction des obligations » — et de passer
sous silence l'intérêt que peut avoir, dans certains cas,
—

«

—

le tiers payeur

à
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exercer son

—

action personnelle plutôt

que celle du subrogeant.
Une 2e mention est attribuée à

M.

Simon, dont le

travail, à côté de bons développements, présente des
hors-d'œuvre et des lacunes. C'est ainsi que
s'attarde à passer longuement en revue tous

M. Simon
les cas de
subrogation légale et glisse, par contre, trop rapidement
sur les limitations
apportées à l'effet translatif de la
subrogation.
Une 3e mention échoit à M. Vivez à qui ses qualités
de forme eussent assuré un meilleur rang s'il n'était
resté muet sur la garantie en -matière de cession de
créance et sur les exceptions opposables par le cédé au
cessionnaire.
Une 4e mention

récompense le travail de M. Franceschi, plus complet sur certains points que celui de
son devancier, mais d'une facture beaucoup moins mé¬

thodique.
M.

Braud, MUBS Jannaut et Lescure se voient attribuer

5e, 6e et 7e mention avec des copies
égale dans lesquelles les lacunes
s'aggravent parfois d'inexactit.udes.
Enfin, MM. Chaignaud, Faber et Darraïdou se parta¬
gent une 8e mention ex aequo. Leurs dissertations sont
nettement inférieures aux précédentes, mais témoignent
d'un effort que la Faculté a jugé digne d'être encou¬
respectivement

une

de valeur sensiblement

ragé.
Droit criminel.

—

Les candidats avaient à traiter

un

sujet à la fois classique et d'actualité qu'alimentent des
sans cesse renouvelées. Ils devaient, après

controverses

avoir

rappelé l'origine et retracé l'histoire de cette

institution, indiquer à grands traits, en évitant de tom¬
ber dans un excès de détails relatifs à la réglementa¬

tion, quel est actuellement,

dans notre organisation

—
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judiciaire française, d'abord la composition du jury en
matière répressive, auprès de quelle juridiction il fonc¬
tionne, comment est formé le tableau de jugement,
quelle est exactement sa mission.
Puis ils devaient consacrer leurs développements les
plus importants à l'appréciation critique de notre ins¬
titution. Le jury a des adversaires et des partisans éga¬
lement ardents et convaincus. C'est qu'il présente des
avantages et des inconvénients. Il fallait mettre
lumière les
côté

uns

et les autres et faire ressortir de

en

quel

penche la balance.

Les discussions soulevées par le jury ont
inspiré
des projets de réforme; il était nécessaire de les

peler et de les
et les

passer en revue en

insistant

sur

bien
rap¬

les plus

plus intéressants et aussi sur ceux qui
susceptibles d'être réalisés, en l'état actuel de
nos mœurs, sans
apporter un bouleversement trop con¬
sidérable à notre organisation judiciaire, à
laquelle il
convient 'de ne toucher que d'une main prudente. On
pouvait tout particulièrement faire état, en les appré¬
ciant, de modifications introduites par la loi hongroise
de 1914 à la procédure devant les cours d'assises, mo¬
difications dont les deux plus saillantes consistent dans
la présence du président des assises à la délibération
du jury qu'il va diriger sans pouvoir voter et, en cas de
verdict affirmatif, dans la participation de deux délé¬
gués élus par le jury à la délibération de la cour sur
l'application de la peine, avec des droits égaux à ceux
des magistrats. Sans doute, ce système
comporte lui
aussi des inconvénients, de même, d'ailleurs,
que le
système plus connu de l'échevinage, qui consiste, comme
on sait, dans la réunion des
magistrats et des jurés en
nombre plus restreint, statuant ensemble à la fois sur
la culpabilité et l'application de la peine, sur le fait et
connus

seraient

—
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moins les décrire pour

les
apprécier.
6 copies ont été remises. La Faculté en a récompensé
3 : 1 par un 1er prix, 2 autres par des lres mentions
sur

ex

le droit. 11 fallait tout

au

aequo.
La composition

de M. Faber, qui obtient un 1er prix,
part de son auteur des connaissances
sérieuses et solides. Le sujet a été bien aperçu, peutêtre incomplètement développé, l'exposé bien conduit.
L'auteur a su placer en tête un intéressant historique
où l'on a à regretter quelques lacunes.iLa partie con¬
sacrée à la réglementation est trop développée ; mais,

révèle de la

en

revanche, M. Faber

a

bien

su

mettre en lumière

arguments des partisans du jury ainsi que les vices
qui sont reprochés à l'institution. La partie consacrée
aux projets de réforme aurait mérité
à la fois plus
d'ampleur et de précision.
Les défauts de la composition de M. Faber s'accen¬
tuent et s'aggravent dans les 2 autres compositions
récompensées dont aucune n'a paru mériter un 2° prix.
C'est qu'en effet, si leurs auteurs, M. Bourseau et
Mlla Dumon,font preuve de connaissances et s'efforcent
de dégager les idées essentielles, ils n'ont pas su domi¬
ner leur sujet et se perdent dans tous les détails de la
réglementation à propos de la composition et de la
formation du jury criminel, échouant ainsi sur l'écueil
qu'il fallait précisément éviter. De plus, la composition
de M. Bourseau est très insuffisante au point de vue
historique et celle de M1Ie Dumon sur les projets de

les

réforme.
TROISIÈME ANNÉE

Droit civil.

—

Le

jury

a

été très défavorablement

par les résultats de ce concours. 7 copies
seulement ont été remises alors pourtant qu'il s'agissait

impressionné

sujet essentiellement classique et qui avait fait
l'objet au cours du professeur de très longs développe¬
ments : De l'obligation et de la contribution aux dettes
sous les régimes de communauté. Si encore ces 7 copies
d'un

avaient été satisfaisantes! Mais il n'en

a

rien été. Le

a dû en écarter 5 impitoyablement, tellement les
candidats étaient sortis du sujet, ou, plus exactement,

jury

n'avaient pas su y

entrer. Au lieu de prendre la notion

d'obligation et de contribution aux dettes d'une manière
principale, de faire ensuite jouer ces deux notions en
les maintenantstoujours au premier plan, les candidats
avaient cru bon d'entasser pêle-mêle tout ce qu'ils
savaient sur la composition du passif de la commu¬
nauté, du passif propre des époux, et même à l'occasion
sur la
composition de l'actif tant de la communauté
que des patrimoines propres, des époux.
C'est ainsi que le jury a dû s'en tenir à 2 copies
seulement, et

encore

celles-ci sont-elles loin d'être

complètement satisfaisantes. Néanmoins, le jury a cru,
en toute
justice, devoir attribuer un 2e prix à la copie
de M. Saint Macary. L'auteur de cette copie y a
incontestablement révélé à la fois le

sens

de la compo¬

sition et la connaissance certaine du
sur

sujet. 11 s'est placé
l'obligation et de la contribution aux
manière principale et il a fait jouer- ces

le terrain de

dettes d'une

deux notions du commencement à la fin de

sition. Celle ci

est divisée

sa

compo¬

deux

parties. Dans la
première, il est traité de l'obligation et de la contribubution aux dettes sous le régime légal ; la seconde par¬
tie est consacrée à l'étude de

en

ces

deux notions

sous

les

régimes de communauté et aussi à travers la législation
récente, telle que la loi du 13 juillet 1907 et aussi à
travers la

jurisprudence du mandat tacite de la femme
composition ne fait pas preuve d'un

mariée. Si cette
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souffle très

puissant et d'une ampleur de vues digne
d'attention, elle a du moins le mérite d'être claire, très
précise, et d'avoir, somme toute, traité le sujet donné.
La seconde composition, celle de M.
Madray, est
beaucoup moins parfaite. Son auteur avait pourtant
très bien aperçu la-question à traiter et
précisé les.
notions d'obligation et de contribution aux dettes. Seu¬
lement il a, dans la suite, perdu pied en
quelque sorte,
il est retombé dans l'étude

descriptive à l'excès du
passif propre et du passif commun, ce qui fait que la
question à traiter est quelque peu noyée dans un cadre
trop général. Il est manifeste,malgré tout, que l'auteur
fait preuve de connaissances réelles et de
qualités juri¬
diques certaines; c'est ainsi que le jury a pu lui
attribuer

une

lre mention.

Législation financière.

— Les candidats avaient à
grandes lignes le développement du
système fiscal f rançais au XIXe et au XXe siècle. On peut
dire que dans l'ensemble le concours a été bon. Sur
8 compositions remises, 7 ont été
récompensées et la
huitième encore n'était pas sans qualités.

étudier dans

ses

Le meilleur travail est celui de M. Carbonnier. Ecrit
dans

bon

style de rapport où la phrase est vive et
une bonne intelligence du cours en même
temps que de sérieuses lectures.personnelles. L'auteur
expose d'abord le système fiscal de l'époque révolu¬
tionnaire marqué parla prédominance des impôts directs
assis sur les signes extérieurs de la richesse; puis les
métamorphoses de ce système au cours du xixe siècle,
avec notamment le retour aux
impôts de consommation.
Il s'arrête alors pour apprécier et pour indiquer les
critiques que le souci d'une plus grande justice suggé¬
rait au seuil du xxe siècle; une trop large place est faite
aux
impôts de consommation, les impôts directs euxun

claire, il révèle
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critiquables par leur caractère de stricte
proportionnalité, par leur assiette indiciaire, par l'iné¬
galité des charges qui pèsent sur le contribuable en
mêmes sont

C'est alors la
réforme fiscale de 1914-1917 et l'institution des impôts
raison des différentes

sur

le revenu,

sources

de

revenus.

impôts cédulaires qui permettent la dis¬

crimination, impôt complémentaire qui permet la pro¬

gression. Puis c'est la guerre et la recherche des impôts
à grand rendement; c'est l'influence des doctrines
socialistes, notamment en matière de droits de succes¬
sion. Arrivé

au

terme de

chemin parcouru
voir

se

son

étude, l'auteur

mesure

le

et esquisse les réformes qu'il souhaite

réaliser.

dans son exposé d'un puissant
raccourci, M. Carbonnier s'adresse à un lecteur déjà
averti des questions fiscales. M. Quincarlet, à qui la
Faculté a accordé le 2e prix, se met davantage à la portée
du public moyen. Les développements sont plus amples,
les explications plus abondantes, les phrases plus étof¬
fées. La rédaction débute par une belle introduction
où l'auteur cherche à montrer pour quels motifs notre
système fiscal actuel diffère aussi complètement de celui
qu'établit la Révolution. Puis, M. Quincarlet étudie
successivement les caractéristiques du système fiscal
révolutionnaire, le développement de la fiscalité au
xixe siècle, les critiques qu'on pouvait lui adresser au
seuil du xxe, la réforme qui s'ensuivit. C'est encore
une excellente composition. La Faculté a décerné le
1er prix à M. Carbonnier, dont l'étude est remarquable
par la richesse des connaissances et leur ordonnance
en une belle
synthèse.
Après les deux compositions qui reçoivent des prix et
qui distancent assez nettement les autres, il faut citer le
travail de M. Madrav (lre mention), bien écrit, précédé
Il faut reconnaître que,
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l'impôt en général, et celui de
Salingardes (2e mention). Ce dernier travail com¬
porte une bonne partie, mais est malheureusement
alourdi par un exposé trop complet du système fiscal
sur

M.

actuel. La Faculté

a

deux 3es mentions

ex

une

enfin accordé trois autres
aequo

4e mention à M. Duler. Leurs

dénotent

des

souvent

mentions,

à MM. Bayle et Saint-Macary,

compositions, si elles

connaissances

sérieuses, sont

quelque peu dépréciées par un style moins correct des
développements trop touffus et par quelques erreurs.
Concours

Continuant

général des Facultés de Droit.
tradition

longue et fréquemment
consacrée, cette année encore notre Faculté est repré¬
sentée, et très brillamment, parmi les lauréats du con¬
cours

ouvert

une

aux

de France. M.
dotales
2e

étudiants de 3e des Facultés de Droit

Carbonnier, ayant à traiter Des valeurs

contenues

dans

un

bien

fiers de

son

paraphernal

a

obtenu le

prix.
Nous

sommes

beau succès. Il atteste,

après celui remporté en législation financière de rares
qualités d'esprit : compréhension des idées générales,
sens de l'analyse et de la synthèse, art de la construc¬
tion et de l'exposition. Je ne doute pas que ces dons
naturels si précieux aient été développés chez M. Car¬
bonnier par l'enseignement de son professeur de droit
civil, M. Bonnecase, qui l'a formé durant trois années
aux hautes
spéculations de la science du droit avec un
talent auquel votre rapporteur est heureux de rendre
hommage en témoignage de sincère reconnaissance
personnelle.
Ma tâche, Mesdemoiselles, Messieurs, sera ainsi ter¬
minée quand j'aurai porté sur le concours un jugement
C. R. 1927-1928.
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d'ensemble. Ici encore,

je n'aurai pas le mérite de l'ori¬
ginalité; la conclusion de ces rapports est toujours la
même, à Bordeaux comme ailleurs : une exhortation
aussi sentie que possible de vos maîtres vous demandant
de venir plus nombreux, très nombreux à ces épreuves
de fin d'année qui révèlent le talent et l'ardeur au tra¬
vail et dont les lauréats constituent, en quelque sorte,
la pépinière du corps enseignant de nos Facultés, à
Bordeaux, plus particulièrement dans cette maison qui,
suivant une formule chère à son doyen, s'enorgueillit
de

se

recruter

sur

selles, Messieurs,

elle-même. Vous êtes, Mesdemoi¬

nos

espoirs. Nous comptons sur

vous.

FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
CONCOURS ANNUELS

—

ANNÉE SCOLAIRE 1927-1928

PREMIÈRE ANNÉE
Droit romain.
1er
2e

prix...
prix ....

Histoire du droit.

M. Clare, Louis.
M"8 Allamigeon, Guil-

Pas de

premier prix.
prix
M. Laboulbène, Jac¬

2«

lemelle.

ques.

ire mention

M.

2« mention.

M. Houlard, Maurice.

de

Laubadf.re, An¬

dré.

lremention t M.
ex aequo.
2» mention.

\

Ghevanne, André.

M. Searle, Raymond.
M. Lougnon, Albert.

DEUXIÈME ANNÉE
Droit criminel.

Droit civil.
lor

prix....
prix....

28

lre mention
2e mention.

38 mention.
4e mention.
5° mention.
6e mention.
7e mention.

8e mention
ex

aequo.

M. de Bois-Juzan, G jy.
M. La-rrieu, André.
M. Baumelou, Marcel.
M. Simon, Pierre.
M. Vivez, Jacques.

1er

prix...

M. Faber, Jean.
prix,

Pas de deuxième
lre mention
ex

aequo.

Marcel.
| Mlle Dumon, Laurence.

j M. Bourseau,

M. Franceschi, Pierre.
M. Braud, Jacques.
Mu° Jannaut,

Gabrielle
Lescure, Georgette.
M. Ciiaignaud, Jean
M. Faber, Jean.
M. Darraidou, Paul.
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TROISIÈME ANNEE

Législation financière.

Droit civil.
Pas de

1er

2e

2e

lre

premier prix.
M. Saint-Macary, Jean.
mention
M. Madray, Gilbert.

prix....

prix....
prix

lre mention
2e mention.

M. Carbonmer, Jean.
M. Quincarlet,Simon.
M. Madray, Gilbert.
M. Salingardes, Ber¬
nard.

3e mention t M. Bayle, Jean.
ex

aequo.

4e mention.

( M.Saint-Macary,Jean.
M. Duler, Gaston.

THÈSES

DE DOCTORAT

Médaille

M.

lre mention

Mlle Chastaignet, Yvonne.
M. Guyonnet Dupérat, Pierre.

2e

CONCOURS

mention

.....

Peyret, Henry.

GÉNÉRAL ENTRE LES ÉTUDIANTS
des

2e

prix

facultés

de

droit

M.

de

DE 3*

l'état

Garbonnier, Jean.

ANNÉE

PRIX
DE

LA FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

Rapport de M. ABADIE.

Monsieur

le

Doyen,

Messieurs,

chaque année, à la séance de
un rapport général sur
les prix et récompenses accordés à la fin de l'année
précédente.
Autrefois, cette séance de rentrée se déroulait solen¬
nellement dans le grand amphithéâtre, en présence du
Corps enseignant et des étudiants.
Depuis près de trente ans, cette séance solennelle
était supprimée et le rapport sur les prix était lu en
salle du conseil lors de la première assemblée.
Cette année, la célébration du Cinquantenaire de
Le

règlement veut

rentrée de la

notre

coup

Faculté

que

Faculté, soit lu

nous

ramène à la vieille tradition.

Beau¬

d'entre nous, qui regrettaient la disparition delà
officielle, se réjouissent aujourd'hui en pensant

rentrée

que sera reprise désormais
nissait ici, au premier jour
en une

l'antique coutume qui réu¬
de l'année scolaire, comme

réunion de famille, les maîtres et

les élèves.

rapport général sur les prix est confié à un pro¬
fesseur, à tour de rôle, et par ancienneté de profes¬
sorat. Chaque professeur ne remplit cette charge qu'une
Le

pendant toute sa carrière professorale. J'accom¬
plis donc aujourd'hui cet acte unique de ma vie uniseule fois

vorailairo. Jo

«lois <|ii i\ mon rang

d'rtgo l'honneur
Jour de l'été do notre inni
hou, devant votre hhhcml>lée imposante. Je comtervorai
h,vue émotion lo souvenir d'avoir
iiocoitipli ce devoir
unique <laus don oirconHlanooK nunsi NokmnelleH.
très

ne

grand «le parler,

Je dois

médecine,
le groupe

on ce

parler des concours cl, des lauréats en
pharmacie, en chirurgie dentaire, el dans
des élèves sages-femmes.

vous

en

Médecine.

En

médecine, je

vous

donne,

en

premier lieu, les

résultats des Prix de la Faculté.
Ces

prix ne sont autres cpie les prix des concours de
fin d'année. Ces concours devraient réunir l'élite des
étudiants de

chaque année d'études. 11 est loin d'en
négligent d'y prendre
part. Gela est regrettable, car quelle meilleure façon
pour eux de se signaler à l'attention et à la sollicitude
de leurs maîlres. Le concours de fin de la
première
année est, parmi tous, celui
qui est le moins suivi.
Serait-ce que les étudiants, nouvellement entrés dans
la Faculté, ignoreraient son existence? S'il en est
ainsi,
il est souhaitable
que les professeurs qui enseignent
pendant cette première année instruisent leurs élèves
des avantages moraux et matériels
qui sont attachés
être ainsi. De très bons élèves

aux

titres de lauréats de la Faculté. La même consta¬

tation d'abstention des candidats
peut
pos

du

concours

d'études. Faut-il

être faite à pro¬
de la cinquième et dernière année
penser de ces étudiants parvenus au

terme de leur scolarité

qu'ils dédaignent les lauriers

S1B
(le I école M(

—

qu'ils Nolll iléjA |»riH pal' InH pi'éoCCIIpflli()ltS

<1(1 l«nir

déport? Quoi qu'il on soit, voici les l'ésuUnis.
première année 2 candidats seulement ho sont
l'ail insrrit'c. Un seul a répondu A l'appel. Ses épreuves
oilt été A ce point insul'IlKanlcN <pui le jury, A l iinani
mité, a décidé de n'accorder aucune récompense.
in

En secourir année

:

Sur 0 candidats inscrits, H sont

présentés A l'ouverture du concours, (i ont subi toutes
les éprouves <pii furent, d'ailleurs, très satisfaisantes
dans leur

ensemble, bonnes

en

bactériologie et très

physiologie. Aussi le jury a décerné les
suivantes : Prix médaille d'argent,
Marty; mention très honorable, MM. Flandrin et

bonnes

en

récompenses
M.

Lévy.
En troisième année :

Sur 5 candidats inscrits, 4 res¬

ligne jusqu'à la dernière épreuve. Une épreuve
supplémentaire d'anatomie pathologique est nécessaire
pour classer 3 d'entre eux. Concours très bon qui se
termine ainsi : Prix médaille d'argent, M. Beauchesne ;
mention très honorable, MM. Pouyanne et Soubigou.
En quatrième année : 10 candidats sont inscrits, 9 se
présentent, 4 se retirent devant la première épreuve,
5 luttent jusqu'au bout. Ces épreuves de pathologie
tent

en

interne et externe furent

bonnes, celles de médecine

opératoire, beaucoup moins. Un seul candidat est retenu
par le jury pour le prix, médaille d'argent, M. Legrand.
En cinquième année : 5 concurrents, dont 3 font
défaut à l'appel, 1 abandonne dès la première épreuve.
Le seul candidat qui reste, M. Mazé, est cependant jugé
digne du prix, médaille d'argent.
Prix de la Ville rie Bordeaux. — Ce prix est scindé en
deux concours: l'un de médecine, l'autre de chirurgie.
Ces concours attirent ordinairement l'clite déjà consa¬
crée de nos étudiants les plus anciens. Us sont, en
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effet, l'objet de joutes sérieuses,

en particulier des
hôpitaux, qui y trouvent l'occasion de
mettre en relief leurs qualités déjà
acquises de clini¬
ciens ou d'opérateurs. Cette année, ces concours
ont,
en
partie, failli à leur réputation.

internes de

nos

En

médecine, sur 2 candidats inscrits, 1 seul a con¬
mais ses épreuves furent d'une telle faiblesse,
surtout en clinique, et le jury le
déplore dans un rap¬
port spécial, que le prix n'a pas été décerné.
En chirurgie, 1 seul candidat inscrit satisfait aux
conditions requises; le jury lui décerne le
prix, médaille
de vermeil, M. Mahon.
couru,

Prix des thèses de doctorat.
de doctorat

—

Le nombre des thèses

médecine

qui, chaque année, briguent
récompense de la Faculté est toujours très élevé.
Les thèses qui entrent ainsi en
compétition sont, tout
d'abord, celles qui, le jour de leur soutenance, ont
obtenu la mention très bien, et ensuite celles sur les¬
quelles les professeurs attirent l'attention et qu'ils font
en

une

inscrire d'office

sur

de

fait

travaux

la liste des concurrentes. L'examen

l'objet d'une critique sévère de la
part d'une commission spécialement désignée à cet effet
et chargée
d'apprécier leur valeur scientifique, intrin¬
sèque et respective. Leur classement demande chaque
fois le plus grand soin, car il est
toujours fort difficile
ces

de comparer

entre

eux

des mémoires qui portent

sur

des

sujets les plus divers des sciences médicales. Chaque
thèse est l'objet d'un
rapport spécial, et toutes sont
soumises à la critique de chacun des membres
de la
commission.
Cette année scolaire,

qui a vu soutenir 106 thèses de
doctorat, réunit 17 thèses candidates aux récompenses

réservées

prévoit

meilleures d'entre elles. Or, le
règlement
que seulement un dixième des thèses
aux

inaugu-

—

raies
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peut être récompensé. Sur ces bases, la Commis¬

sion des

12 d'entre elles.
grande déception, car dans
le lot ainsi présenté à son choix, elle n'a pas rencontré
de mémoire qualifié pour recevoir la plus haute récom¬
A la

prix de thèses

vérité, elle

pense

a pu couronner

a eu une

dont elle disposait, la médaille d'or, qui, d'em¬

blée, fait entrer le travail ainsi couronné en compéti¬
tion avec les deux médailles d'or voisines, pour le
Prix

Gintrac, dit Prix triennal des thèses. 11

paru à la Commission que le niveau des
l'année était légèrement inférieur à celui

précédentes. Je

me

hâte cependant de dire

a

même

thèses de
des années
que,

parmi

les travaux retenus pour
dent de

être récompensés, tous possè¬
grandes qualités et témoignent d'un labeur

digne d'éloges. Parmi les 12 thèses, 4 ont mérité un
prix, médaille d'argent : ce sont celles de MM. les
docteurs Malaplate, Siméon, de Coquet et Bergey. 8
ont mérité un 3° prix, médaille de bronze : ce sont
celles de MM. les docteurs Lussâc, Maisonobe, Martin,
Berchon, Casassus, Audoye, Grall et Pennaneach.
Je ne veux pas faire devant vous une analyse, qui
serait fastidieuse, de tous ces travaux. Je me bornerai
simplement à vous indiquer brièvement leurs sujets et
leur valeur particulière.
La thèse de M. Malaplate a pour titre : Contribution
à Vétude, des fausses tuberculoses pulmonaires et de la
tuberculose pulmonaire fermée. C'est un travail de
plus de 250 pages, poursuivi au Dispensaire central
antituberculeux de Bordeaux, d'une grande importance
clinique et statistique au point de vue du dépistage de
2°

la tuberculose

pulmonaire.
fait des Recherches

andtomiques sur le
système veineux superficiel antéro-latèral du cou et ses
dissections patientes ont abouti à fixer, des données
nouvelles sur la circulation veineuse jugulaire.
M. Siméon

a

—

M. de
la

Coquet
glycérine à

a
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adapté la réaction colorimétrique de

sa

recherche dans les vins même

sucrés.

a fait une monographie remarquable des
photographie, de microphotographie et de
reproduction photomécanique appliqués aux sciences

M.

Bergey

Procédés de

médicales.

cervi¬
cale et trachéo-bronchique de l'enfance et démontré
qu'elle n'était pas, aussi souvent qu'on le croyait, de
M. Lussac

a

étudié L'étiologie des adénopathies

tuberculeuse.

nature

M. Maisonobe a réalisé

dans

sa

thèse

une

étude cli¬

de l'action du vagol'appareil vestibulaire.

nique et expérimentale intéressante

sympathique sur

de nombreuses observations person¬
précisément les modes d'origine de
hépatique et. les modalités de ses branches

M. Martin a, par

nelles, établi plus
l'artère

accessoires.
M. Berchon

tiré de la recherche des fibres élasti¬

a

dans les expectorations des tuberculeux un moyen
adjuvant de diagnostic et de pronostic de la tubercu¬

ques

lose.

M.

Casassus

a

observé 3

cas

d'incurvation congéni¬

jambe à concavité antérieure et écrit sur
une très bonne étude synthétique.
M. Audoye a fait des recherches expérimentales sur
l'action de l'huile de chaulmoogra sur le bacille tuber¬
tale de la

cette

malformation

culeux.

appliqué la notion du pH à l'étude de la
rigidité cadavérique.
M. Pennaneach, enfin, a réalisé, dans sa thèse, une
excellente étude du formolisme après enquête person¬
nelle dans les milieux industriels et les laboratoires.
M. Grall

nature

a

de la

Avec les

prix de thèses de doctorat se termine la liste

prix réservés à la médecine. Cette année, en effet,
à décerner :
Ni le prix biennal Costes, qui a été attribué en 1926
1927 ; ni le prix triennal de la Société d'hygiène publi¬
que de Bordeaux ; ni le prix triennal des thèses de
médecine; ni enfin le prix Godard des docteurs sta¬
giaires.

des

la Faculté n'avait pas

Pharmacie.

parler des prix réservés aux
pharmacie et des lauréats de cette année.
Prix de la Faculté.
Ces prix sont, ici encore, les
prix de concours de fin d'année. Ces concours ont été
ou très bons ou très mauvais. Jugez-en plutôt.
En première année : Sur 12 candidats inscrits, 8 se
présentent, 2 se retirent devant la première épreuve.
Les 6 concurrents qui restent ont fait de si bonnes
épreuves que le jury décide ainsi : Prix médaille d'ar¬
gent, M. Demenier; mention très honorable, M. Ganne ;
mention honorable, M. Garraud, M110 Graupeaud.
En deuxième année : 9 inscriptions, 7 concurrents
Je dois maintenant vous

étudiants

en

—

et

concurrentes

entrent en lice,

2 sont éliminés à

l'épreuve écrite, mais à l'épreuve orale, aucun des
candidats ne traite la question posée sur les éthers
oxydes. Le jury se voit dans l'obligation d'arrêter le
concours et de ne pas décerner le prix.
En troisième année : Au contraire, très bon concours

auquel participent 4 candidats sur 7 inscrits. 3 achè¬
vent avec des notes telles, que le jury les inscrit tous 3
pour les récompenses suivantes : Prix médaille d'ar¬
gent, M.Jean ; mention honorable, M. Fillol, M"e Ferré.
En quatrième année : Goncours mauvais. 3 inscrits
seulement, 1 éliminé à l'épreuve écrite, les 2 restants
font de si mauvaises épreuves orales que le jury sus-

pend le
cause

concours avant
d'insuffisance.

les épreuves pratiques

pour

Prix des travaux

pratiques. — Les prix de travaux
pratiques, qui doublent pour ainsi dire les concours
précédents, année pas année, réunissent toujours un
nombre

très

élevé

de

candidats.

Ceux-ci

étaient

:

34 inscrits et 29

présents en première année; 13 ins¬
présents en seconde année; 11 inscrits et
6 présents en troisième année; 1 seul inscrit en
qua¬
trième année qui ne s'est même pas présenté. Il est
crits et 7

<

curieux de

constater

cette

courbe décroissante

avec

l'âge des études. Qui expliquera cette ardeur qui
s'éteint progressivement ?
Ces concours ont été cependant jugés très satisfai¬
sants par les différents jurys.
En première année : Le nombre des concurrents et
la qualité des épreuves imposent des
récompenses
nombreuses : Prix médaille d'argent, M. Ganne,
M1,e Graupeaud, tous deux déjà nommés; mention très
honorable, MIles Lalanne, Fayemendy; mention hono¬
rable, M. Faure, Mlle Monjeaud, M. Demenier déjà
nommé, M. Vergez, MUes Duboscq, Fabas.
En seconde année

:

C'est

une

victoire féminine

:

Prix

médaille

Mlles

d'argent, Mlle Quenet; mention honorable,
Soubiran, Pinèdre, M. François.

En troisième année

masculin

:

C'est la revanche de l'élément

Prix médaille d'argent,

M. Jean, déjà nommé ;
honorable, M. Beauville; mention hono¬
rable, Mlle Vacher.
:

mention très

La section de

pharmacie de notre Faculté est riche
récompenses à attribuer à ses élèves. La liste de ses
prix n'est pas close.
Prix Barbet.
Ce concours, qui a réuni deux candi¬
dats, a été attribué, après d'excellentes épreuves, à
en

—

M.

François.

—
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Ce prix s'adresse
fin d'études. Il consacre, ici

Prix de la Ville de Bordeaux.
surtout

aux

étudiants

en

—

carrière scolaire de travail. Il est
physico-chimiques et
sciences naturelles. Chaque section a vu se présenter
un seul candidat, ou plutôt une seule candidate. Les
épreuves ont été bonnes, à ce point que le prix a été
décerné à MIIe Restât, dans la section des sciences phy¬
sico-chimiques, et à Mlle Renaud, dans la section des
toute

encore,

scindé

en

une

deux sections, sciences

sciences naturelles.

.

Prix de la Société de

pharmacie de Bordeaux.

—

Ces

prix sont réservés aux élèves stagiaires en pharmacie,
et sont attribués à ceux d'entre eux qui ont obtenu les
de validation de stage.
Pour la session de novembre 1927, le prix a été

meilleures notes à leur examen

attribué
très

au

seul élève stagiaire ayant

mérité la mention

bien, à Mlle Brousseaud.

Pour la session de

juillet 1928, 5 élèves ayant chacun

obtenu la mention bien durent

concourir entre

eux pour

prix. Ofe concours fut bon et se termina
Prix, MUe Gaubert; mention très honorable,
George t.

l'attribution du
ainsi
M.

:

agréés par la Faculté. —Ce prix,
n'a pas été encore décerné.
11 a été fondé par la Société des pharmaciens agréés par
la Faculté pour recevoir des élèves stagiaires en phar¬
macie; il est accordé à l'élève ayant mérité la meilleure
note à son examen de validation de stage. Le prix de
la session de juillet 1928 est accordé à l'élève, qui seule
a mérité la mention très bien à son examen, à Mme Meste.
Prix des thèses de pharmacie. — Le nombre des
thèses de doctorat en pharmacie est toujours peu élevé,
mais leur valeur est toujours très grande. Les deux
thèses présentées cette année justifient cette règle.
Prix des pharmaciens

de fondation toute récente,

—
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La

première est la thèse de M. de Coquet, intitulée :
glycérine dans le sang normal. C'est un
travail remarquable par sa
rigueur scientifique et par
ses conclusions. L'auteur démontre
que le sang normal
ne contient
pas de glycérine, comme on l'admettait
depuis les travaux de Nicloux. Le liquide obtenu par
Nicloux n'est pas de la glycérine, mais de l'acide lac¬
tique. Pour sa démonstration, l'auteur s'est servi de
Sw' l'absence de

réactions

spécifiques de la glycérine nouvellement
Commission, qui a examiné la thèse de
Coquet, a largement rendu hommage aux qualités
.

découvertes. La
M. de

exceptionnelles de ce mémoire. Mais elle lui a fait un
reproche que je me plais à dire ici. L'auteur s'est trop
excusé d'avoir ainsi ruiné

une théorie
classique sur
laquelle s'étaient déjà fondées maintes hypothèses bio¬
logiques et théories médicales. Et surtout il n'a pas
assez
souligné, mais est-ce bien lui le coupable, la

valeur de la découverte des nouvelles réactions colori-

métriques qui ont servi de base
faisant, il n'a pas rendu
un homme
trop modeste, à
ce

à

ses

recherches. En

grand hommage à
grand esprit scientifique,
au maître incontesté de la
chimie analytique en France,
à notre cher
collègue, l'éminent professeur Denigès.
Pour récompenser la thèse de M. de
Coquet, la Commis¬
sion des prix de thèses de
pharmacie, qui ne disposait
que d'une médaille d'argent, a demandé et obtenu
que
soit attribuée à

ce

un assez

un

travail, à titre exceptionnel,

une

médaille d'or.
La seconde thèse est celle de M.

Roques. 11 lui a été
d'argent. Elle est intitulée : De
l'acétate de benzidine,
réactif histo-chimiqne. EUe traite
de l'utilisation de ce réactif à
l'histologie et à la phy¬
siologie végétales et de ses applications à l'étude des
principes mucilagineux dans les cellules végétales.
accordé

une

médaille

-
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Chirurgie dentaire.

renseignement de la chirurgie dentaire

L'activité de

traduit par un nombre
concours de fin d'année.

se

En

imposant de candidats aux

: Le prix a été attribué à M. Baty
honorables à MiM. Loustau et Brial.

première année

et des mentions

En seconde année

:

Le

prix

a

été décerné à M. Ander-

son.

prix est revenu à Mlle
mention honorable à M. Alousque.

En troisième année

chison et
Les

une

concours

Le

:

des étudiants

stagiaires

en

Hut-

chirurgie

moins satisfaisants.
première année : Une mention très honorable est

dentaire ont paru
En

donnée seulement à M.

Chapard.

En seconde année : Un concours

candidats et

meilleur

avec

plus de

plus grande émulation aboutit à la
prix et de M. Théo-

une

nomination de M. Daïeff pour un

doly-Lannes pour une mention
Le

concours

honorable.

de validation de stage

de chirurgie den¬

élèves, au nombre de 72, a été
décerné le 1er prix médaille d'argent
et une mention honorable à MM. Ber-

taire, qui réunit tous les
brillant. Le

jury

à M1Ie Promkova
ney

a

et Théodoly-Lannes.

prix de prothèse dentaire ont été attribués en
première année à M. Barbou et en troisième année b
M. Alousque.
Les

Sages-femmes.
J'en arrive enfin au

dernier groupe de nos

élèves,

sages-femmes. Leur habitude est, depuis
longtemps, de dédaigner les succès universitaires. Elles
n'ont pas manqué, celte année encore, à leur tradition.
Le jury n'a pas eu de peine à classer les candidates

les élèves

'

-

ne

—

de fin de la deuxième année, car aucune

au concours

élève
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s'était fait inscrire.

: 2 candidates se sont inscrites,
présentée, mais devant ses épreuves, le
jury n'a pu lui accorder ni prix ni mention; il s'est
borné à exprimer son étonnement et des regrets.
En

'première année

1 seule s'est

Ma tâche
Je

vous

est

est terminée.
sais combien
les lauréats, la lecture d'un

peu ingrate de rapporteur
remercie de votre attention, car je
un

fastidieuse, sauf pour

palmarès.
Et

maintenant, Messieurs les Etudiants, remettezà l'étude

l'ardeur qui

suit le repos des vacances.
quelques jours, cours et cliniques, conférences et
travaux pratiques reprendront leur cycle habituel.
Travaillez, et les lauriers coupés refleuriront l'an pro¬
chain pour les meilleurs d'entre vous.
En attendant la reprise régulière de l'enseignement
scolaire, je vous invite à suivre les Journées médicales
qui ouvrent demain leurs travaux. Venez entendre les
leçons que vos maîtres feront dans leurs services et
leurs laboratoires, vous verrez qu'ils ont toujours le
plus vif désir d'enseigner. Venez surtout écouter les
conférences de nos hôtes étrangers et qu'ils soient
remerciés aussi de l'honneur qu'ils nous font par vos

vous

avec

Dans

acclamations enthousiastes.

PALMARÈS
ANNÉE SCOLAIRE 1927-1928

MÉDECINE

PRIX DE LA

FACULTÉ

lre Année.

Prix.

Médaille d'argent et 400

—

francs de livres : Non décerné.

2e Année.

Médaille d'argent et 100 francs de livres : M. MARTY
(Jean-Eugène), né le 12 septembre 1907 à Aulnay-de-Saintonge

Prix.

—

(Charente-Inférieure).
M. FLANDRIN
juin 1908 à Paris (Seine).

Mention très honorable :
27

LÉVY (Jacques-Sadia), né le 22 janvier

Mention honorable: M.
1906 à

(Jacques-Michel)", né le

Alger (Alger).
3p Année.

Prix.

—

de livres : M. BEAU(René-Gabriel-Marie), né le 16 mars 1908 à Paris

Médaille d'argent et 185 francs

CHESNE

(Seine).
Mention très

honorable

:

M. POUYANNE

(Pierre-Louis), né le

(Basses-Pyrénées).
Mention très honorable : M. SOUBIGOU (Xavier-Auguste-MarieJoseph-André), né le 6 mars 1906 à Lesneven (Finistère).
4

juillet 1906 à Orthez

4' Année.

Prix.

—

Médaille d'argent et 185

francs de livres : M.

(Henri-Victor-Baptiste), né le 7 janvier 1906 à
bihan).
p. R. 1927-1928.

LEGRAND

Lorient (Mor¬
*5

6° Année.

Prix.

-

Médaille d'argent et, 1 SU francs

né lo 21 mai 1903 à

de livres : M.

MAZÉ (Jeun\

Landivisiau (Finistère).

PRIX DE LA VILLE DE

BORDEAUX

Section de médecine.
Prix.

2HO francs

(Médaille de vermeil et livres) : Non
Section do

décerné.

chirurgie.

Mil) francs (Médaille (le vermeil et livres) : M.
(IMni'i'c- Mario Raymond), né lo 27 janvier 1902 è Saint

Prix.

MAIION

Martin

(Gironde).

do ( ionpon

PRIX (iODARD
Prix de» thèsos

de l'année.

Non décerné.

l«r Prix.

Médaille d'or et Util) francs espèces :

2" Prix.

Médaille d'argent et I -Mi francs espèces :

(Louis Marcel), né lo 7 juillet 1 h\»h iï GuRr««

I)1 IUÎHGEY

(Gironde).

Médaille d'argent et I $!i francs espèces : I)1' an COQUET
(Joan-Mario Gliarlos), né I115 juin 1893 à Langon (Gironde).
2" Prix.
Médaille d'argent et IH!> francs espèces : I>'' MAI.A
PLATÊ (Joseph Jean Marie), né le 7 février 1900 à Pau (liassosPyrénées).

2" Prix.

Médaille d'argent et

2» Prix.

12li francs espèces : I)1' SI M PION

(Albert-Paul), né le 7 avril 1900 k Saint-Marc (Finistère).
Médaille de brome : Dr AUDOYE (llenri-AlexandreJoseph), né le 6 août 1903 à Toulon (Var),

3e Prix.

—

Médaille de bronze : t)r BERCHON (Adam-ErnestPierre), né le 30 décembre 1892 à Bordeaux (Gironde).

3e Prix.

—

Médaille de bronze : Dr CASASSUS (Jean-MarieJoseph), né le 20 décembre 1893 à Nice (Alpes-Maritimes).

3° Prix.

3o Prix.

—

—

: Rr GRAI.L (Georges-Léon),né le
à'Saint-Pierre-Quilbignon (Finistère).

Médaille de bronze

25 avril 1902

3* Prix. —Médaille de bronze :Dr
bre 1896

au

Haillan (Gironde).

LUSSAC (Jean),né le 6 décem¬

3" Prix.

-

•

Médaille de bronze

:

ï)1- MAISONOBE

(touis-Marie-

Prunçois), né le 19 août 1901 à Aurillao (Cantal).
Médaille, de bronze : Dp MARTIN (André-Jean), né le
juillet 1904 à Bordeaux (Gironde).
Prix.
Médaille de bronze : I)1' PJÏNNANÉAC'H (Jacques), né

3" Prix.
2!j

S0

—

le 29 octobre 1903 à Dounrnenez

(Finistère).

PHARMACIE

PRIX

DE I A

FACIILTIÎ

1" Année.

d'argent, et 80 fruités de livrât

Médaille

Prix.

M. DlSMENIFiH

(Guy Maurice Gudovlo), né le l!i septembre 1008 n Périgntie
(Clmrnnlo Inférieure).
Mention très honorable
M CANNE (Charles Ange Marcel), né le
28 Juin 1H9Ï h Go Uocliolhi ((llutrente-lulVu'Ieura).
Mention honorable

:

Mention honorable

M. GAIIHAUD (Henri), né le 27

septembre

(Gironde),

1900 h Bordeaux
:

M"* GRAUPJSAIJI) «Yvette Gcorgetto

née le 3 novembre 1908 i\

-Cécile),

Richelieu (Indre ot-Goire).
2» Année.

Prix.

—

Médaille d'argent et 70 francs

de livres : Non décerné.

3" Année.

Prix.— Médaille

d'argent et

4 00 francs de livres : M. JEAN

(Marcel-Louis-Marie), né le 11 août 1906 à Cherbourg (Manche).
Mention honorable : M. FILGOL (André-Gustave-Charles), né le
11 avril 1908 à

Fumel (Lot-et-Garonne).

Mention honorable
1906 à Bandai

:

MUe

FERRÉ (Charlotte-Marie), née le 23 août

(Var).
4e Année.

Prix.
■

—

Médaille d'or d'une valeur de 300 francs : Non décerné.
15*

C. R. 1927-1928.

—
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PRIX DES TRAVAUX

PRATIQUES

lre Année.

Prix.
MIle

Médaille d'argent ex-aequo : M. GANNE, déjà nommé;
GRAUPEAUD, déjà nommée.
—

Mention très honorable
12

M11* LALANNE

:

1909 à Mont-de-Marsan

mars

(Jeanne-Henriette), née le
(Landes).

Mention très honorable

: MUe FAYEMENDY
(Marie-Marguerite-LéaGermaine), née le 22 novembre 1907 àEymouthiers (Charente).

Mention

honorable

:
M. FAURE (Pierre-André-Marie), né le
Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

19 août 1908 à

Mention honorable

Poitiers

Mllc MONJEAU

:

(Renée), née le 23 août 1905 à

(Vienne).

Mention honorable :M.
Mention honorable
30 août 1905 à

DEMENIER, déjà nommé.

M. VERGEZ

:

(Gabriel-Pierre-Sylvain), né le

Azay-le-Ferron (Indre).

Mention -honorable

: Mne DUBOSCQ
(Jeanne-Marguerite-AiméeAugustine), née le 2 mai 1908 à Audenge (Gironde).

Mention honorable

M1U FABAS (Jeanne-Paule-Andrée), née le
Prayssas (Lot-et-Garonne).
:

23 février 1908 à

2e Année.

Prix.

—

Médaille

1907 à Paris

d'argent

:

M110

QUÉNET (Renée), née le 18 août

(Seine).

Mention honorable

:

Mlle SOUBIRAN

(Marie-Jeanne), née le 17
(Landes).

no¬

vembre 1906 à Saint-Julien-en-Born
Mention honorable

à Bordeaux
Mention

:

PINÈDRE (Henriette), née le 22 avril 1906

MUe

(Gironde).

honorable

:

M.

FRANÇOIS (Corentin-Antonin-IIenri-

André), né le 10 mai 1907 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
3e Année.

Prix.

—

Médaille

d'argent

Mention très honorable

lë 8 février 1906 à

:

:

M. JEAN, déjà nommé.

M. BEAUVILLE

(Jean-Louis-Étienne),

Castelnau-sur-Gupic (Lot-et-Garonne).

né
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—

—

Mention honorable
1907 à

: MUe VAGUER (Ida-Charlotte), née le 2 février
Limoges (Haute-Vienne).

4e Année.

Prix.

—

Médaille d'argent : Non décerné.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX
Sciences

physico-chimiques.

Prix.— 150 francs

(Médaille de vermeil et livres) : Mlle RESTAT
(Christi an e-Régina-Raphaëlle-Rose-Fran ci ne-Marie-An toi nette)
née le 11 janvier 1901 à Bordeaux (Gironde).
Sciences naturelles.

Prix.

—

150 francs

(Médaille de vermeil et livres)

(Blanche-Hélène-Jeanne-Marié), née le 12

mars

:

M11® RENAUD

1899 àBéganne

(Morbihan).
PRIX BARBET
Prix.

Médaille d'argent et

—

numéraire

:

M. FRANÇOIS, déjà

nommé.

THÈSES DE PHARMACIE

PRIX DES
Prix.

—

Médaille d'or

:

M.

de

COQUET, déjà nommé.

Médaille d'argent : M. ROQUES
30 avril 1900 à Puy-L'Évêque (Lot).

Prix.

—

PRIX DE LA

(Henri-Auguste), né le

SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

DE BORDEAUX
Prix de validation de stage
50

francs)

(Médaille de vermeil d'une valeur de

:

1927 : M"e BROUSSEAUI) (Jeanne-Annette), née le 5 octobre 1908 à Talence (Gironde).

Session de novembre

juillet 1928 : Mlle GAUBERT (Marie-Marthe-Mar¬
guerite), née le 16 octobre 1908 à Bordeaux (Gironde).
Mention très honorable: M. GEORGET (Franck-François), né le
3 juillet 1909 à Pons (Charente-Inférieure).
Session de

PRIX DES PHARMACIENS
POUR

LA

FORMATION

Prix de validation de stage

DES

AGRÉÉS
STAGIAIRES

(125 francs de livres)

:

Session de
née

juillet 1928 : Mm- MESTE, née VARLIAUD (Marie),
le 19 juin 1905 à Bordeaux (Gironde).

CHIRURGIE DENTAIRE

PRIX DE LA

FACULTÉ

STAGIAIRES

lre Année.

Prix.

—

Médaille de bronze

Mention très honorable
né le 25

:

Non décerné.

:

M. G1IAPARD

septembre 1904 à

(Louis-Pierre-Xavier-Jean),

Château-L'Évêque (Dordogne).

2e Année.

Prix.

Médaille

d'argent

: M. DAIEFF (Nicolas), né le 28 juillet
(Bulgarie).
Mention honorable : M. THÉODOLY-LANNES (André-Jean-Bap¬
tiste), né le 3 mai 1908 à Pau (Basses-Pyrénées).
—

1907 à Baltchik

SCOLARITÉ
l,e Année.

Prix.

—

Médaille de bronze

:

M. BATY

le 3 août 1906 à Mazières-en-Gâtine
Mention honorable
1909 à Pau

:

M. LOUSTAU

(Basses-Pyrénées).

(Robert-Jean-Ernest), né
(Deux-Sèvres).

(Georges-Pierre), né le 10 juin

Mention honorable

:

M. BRIAL

(Georges-Jules-Alfred), né le 20
(Gironde).

tembre 1907 à Bordeaux

sep¬

2e Année.

Prix.
11

Médaille d'argent : M. ANDERSON (William), né le
juillet 1899 à Malaga (Espagne).
—

3e Année.
Prix.

—

Médaille de vermeil

née à Bordeaux

Mention honorable

Bordeaux

MUe HUTCIIISON

:

M. ALOUSQUE

(Pierre-Marie-Jean), né à
(Gironde), le 20 avril 1907.
:

PRIX DE L'ASSOCIATION

SYNDICAT

DU

ET

Prix. —Médaille

d'argent

:

Médaille

d'argent

1907 à Nice

:

RORDEAUX

Non décerné.

(session de juillet 1928).

M1Ie PROMKOVA (Ivanka), née le

:

6 décembre 1903 à Gabrovo

Mention honorable

DE

(session de novembre 1927).

Prix de validation de stage
—

ODONTOLOGIQUE

DENTAIRE

Prix de validation de stage

Prix.

(Stella-Morrisson),-

(Gironde), le 17 août 1899.

(Bulgarie).

M. BERNEY

(Jean-Jules-Louisj, né le 25 mai

(Alpes-Maritimes).

Mention honorable

:

M.

PRIX DE

THÉODOLY-GANNES, déjà nommé.

PROTHÈSE DENTAIRE
lre Année.

Prix.
14

■/OO francs espèces : M.

—

mars

1896

au

BARBOU (Jean-René), né le

Carbon-Blanc (Gironde).
2e Année.

Prix.

—

200 francs espèces :

Non décerné.

3e Année.
Prix.

—

300 francs espèces :

M. ALOUSQUE, déjà nommé.

—

232

—

SAGES-FEMMES

PRIX DES

ÉLÈVES SAGES-FEMMES
lre Année.

Prix.

—

Médaille de bronze : Non décerné.
2e Année.

Prix.

—

Médaille d'argent: Non

Les mentions ne

donnent pas le droit de porter

Lauréat de la Faculté,
des

décerné.

le titre de

réservé par les règlements aux

titulaires

prix.

Bordeaux,-le. 31 octobre 1928.

Le

Doyen,

C. SIGALAS.
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