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(ANNÉE SCOLAIRE 1930-1931)

Monsieur

le

Ministre,

Je m'excuse de débuter par une

confidence, très

confession,
parce que je craindrais, ou d'évoquer le mysticisme
romantique de Jean-Jacques et d'alerter son ennemie
jurée : la philosophie Seilliérienne, ou de faillir à
l'obligation d'une juste et scrupuleuse neutralité. Le

respectueuse d'ailleurs; je n'ose dire une

d'écrire

moment

venu

juriste

éprouvé

a

de technicien

a

mon

rapport, mon

âme de

une émotion profonde et ma plume
manifesté comme une hésitation.

plus naturel. J'ai eu, en effet, l'impression
je me trouvais légalement dans l'obligation de
rédiger un faux bilan. C'était une fâcheuse conjonc¬
ture; M. le Doyen de la Faculté de Droit ne me démen¬
tira pas en sa qualité de spécialiste du Droit com¬
mercial. J'avais, il est vrai, derrière moi la tradition,
ma bonne foi
et l'autorité des doyens des quatre
Facultés; n'empêche que la technique juridique per¬
sistait à projeter devant moi le fantôme du faux bilan.
Il semble bien qu'avant moi, en rédigeant son rap¬
port personnel, M. le Doyen de la Faculté des LetRien de

que

c. r. 1930-1931.
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très

2

—

avait

éprouvé la même sensation, on va s'en
intuition bergsonienne, révélation
culture juridique coquettement
déguisée chez lui, je ne sais ce qui avait joué; mais ce
qui est sûr, c'est qu'il avait tout comme moi subi le

rendre compte :
du subconscient,

Faust du faux bilan

au moment de rendre
compte de
l'activité de la Faculté des Lettres. Ne déclare-t-il

pas

dans

ront de

rapport

son

: «

Les vivants

me

pardonne¬

mentionner'plus sommairement le principal

de leur propre activité et de ne le faire encore
que
d'une façon parfois un peu extérieure du
reste, car
tel des nôtres, qui, celte
année, n'a rien

publié, qui

n'a pas

bougé,

étudiants

aux

qui sortira

un

pourtant travaillé, préparant ses
examens ou aux
concours, ou le livre
jour des presses. »
a

Le voilà le faux bilan ! Heureusement
pour
de notre

la paix

conscience, il est tout à notre honneur

! A

l'encontre du technicien de la vie commerciale,
qui,

jours de crise individuelle ou généralisée, faillit
profession en renforçant artificiellement son
actif, et oublie de la sorte l'image du « Parfait Négo¬
aux

à

sa

ciant

»

de

Savary,

toujours dans nos
bilans, en état de dissi¬
d'actif; seulement, ce ne sont point les
nous sommes

rapports annuels, dans
mulation

nos

tiers qui en supportent; c'est nous-mêmes et rien
que
nous-mêmes. Quel est donc notre actif ? Il est, hélas !
impondérable et invisible pour sa plus grande part,
tout en n'étant que plus réel. 11 est fait, cet actif, du

labeur

patient et ingrat

de la science

leurs

ou

que nous impose la poursuite
de l'art dans leurs manifestations et

caprices insoupçonnables; il est fait, cet actif,

de l'effort que nous commande le désir de devancer
les événements et de commander l'évolution; il est

fait, cet actif, de l'humble tâche journalière d'initia-

3

—

—

cha¬
fait enfin,
cet effort, des déceptions que nous éprouvons quand
nous constatons l'inanité partielle de nos veilles, de
tion
cun

aux

de

nos

secrets de la branche intellectuelle que

nous a

mission de représenter; il est

méditations

de

et

nos

élaborations

devant

l'incompréhension fautive ou irraisonnée des jeunes
esprits auxquels nous nous adressons. De tout cela
nous ne parlons pas dans nos rapports. Il arrive tou¬
tefois

un

moment où il en va autrement,

notre actif

l'un de

se

nous a

mais alors

en passif. C'est le jour où
le rapporteur a mission d'en¬

transforme

disparu

:

registrer l'amputation et de dire ce qu'elle

représente

l'Université. L'actif universitaire apparaît à ce
moment, mais sous la forme d'un discours funèbre
et en laissant l'impression de ce qui a été perdu,
sans évocation de ce qui demeure et demeurera tou¬
jours, parce que l'unité intellectuelle qu'est une Uni¬
versité ne meurt pas. Elle va, au contraire, toujours se
développant et évoluant, sous l'influence matérielle
et mystique de ceux qui ayant nous ont fait sa gran¬
pour

deur.
r *
* *

Hélas ! l'année

a

été cruelle pour notre

Univer¬

premier devoir sera donc de rendre hom¬
disparus. La Faculté des Lettres a été la
plus cruellement frappée, avec les professeurs Paul
Masqueray et Pierre Paris, le professeur honoraire An¬
dré Le Breton. A ces trois deuils, il faut ajouter la dis¬
parition de son secrétaire, M. Beaudun; mais ici, la
Faculté de Droit et la Faculté des Sciences sont frap¬
sité. Mon

mage aux

pées au même titre, puisque, depuis la réorganisation
des secrétariats, M. Beaudun était secrétaire des trois
Facultés de Droit, des Lettres et des Sciences. La

Faculté de Médecine et de Pharmacie

a vu, de son
côté, mourir le professeur agrégé Mesnard.
En M. Masqueray, l'Humanisme a vu
partir un de
ses plus nobles
représentants, l'un de nos rares con¬
temporains qui l'incarnait le mieux. Le problème lit¬
téraire, a-t-on écrit, à propos précisément de l'Huma¬
nisme, « consiste à. créer des œuvres dont l'enchan¬

tement soit durable et dont la valeur

s'imposer

aux

les écoles de

générations qui

ce

genre

continue

à

succèdent. Toutes
et même le Romantisme n'ont
se

visé

qu'à produire des œuvres durables et qui devien¬
nent ainsi classiques. Chaque nation a son classi¬
cisme à elle, qui peut être exotisme et romantisme
pour les autres. Mais le vrai classicisme est l'art
d'écrire des

qui conviennent à tous les temps
anti¬
que est la première, à ce point de vue, parce que les
Grecs mirent leur originalité à dégager surtout en
eux le
type humain, le civilisé, qui se construit selon
les lois de l'esprit et la logique du raisonnement.
Tout, chez eux, tendit à donner en toutes choses la
plus grande joie possible à l'intelligence, en lui
confiant le gouvernement des passions; tout, chez
eux, devint l'objet d'une science nettement circons¬
crite et cataloguée, car il s'agissait de ne rien aban¬
donner au hasard et d'avancer dans la certitude. Il
semble bien que nous ayons hérité, plus qu'aucun
autre peuple, de cet incoercible besoin de logique, de
cette soif de certitude et de ce goût des constructions
harmonieuses qui font de nous des classicistes et des
humanistes, c'est-à-dire des, gens chez qui le souci de
faire humain l'emporte sur celui d'être national et
particulariste ».
Dans ces quelques lignes, on peut découvrir les
œuvres

et à toutes les nations. La littérature
grecque

traits essentiels de

l'activité

intellectuelle de Mas-

queray comme aussi de celle de Le Breton.
nisme ne fut pas pour Masqueray que le goût

quité, il

en

L'Huma¬
de l'anti¬

eut le culte, culte poussé si loin qu'il

toujours lui-même et qu'il tendit, avant
tout, à perpétuer l'amour de l'antiquité grecque, en
formant des élèves, dut son œuvre personnelle en
s'oubliait

souffrir. Son Essai
duction de

sur

les idées

d'Euripide,

son

Intro¬

Sophocle et de V Anabase, sa Bibliographie
sont des travaux qui suffi¬

de la littérature grecque,
sent néanmoins à sauver

de l'oubli la mémoire d'un

s'ajoutait une sensibilité qui
permettait de mieux saisir toute la beauté des

écrivain. A tout cela
lui

chefs-d'œuvre anciens et de vivre avec elle dans une

continue. On pour¬
qu'il personnifia non point seulement
l'Humanisme, mais aussi le romantisme des classi¬

sorte d'extase aussi discrète que

rait dire de lui

ques.

Puisque je me trouve engagé sur la voie des rap¬
prochements et des évocations, je ne pourrais mieux
définir la figure du professeur honoraire André Le
Breton qu'en voyant en lui un classique romantique.
Certes, ceux qui ont été les témoins de ses triomphes
à son Cours public de la Faculté des Lettres de Bor¬
deaux ne revivent dans leur souvenir que l'historien
du romantisme. Il leur semble voir ces auditoires

fé¬

subjugués par les inflexions incomparables
qui pénétrait sans effort, et sur-le-champ,
jusqu'au plus profond de l'être, bouleversant les
cœurs, faisant vibrer les âmes, forçant l'émotion jus¬
qu'aux larmes. Mais si l'on s'en tenait à cette impres¬
sion de jeunesse, on ne serait pas dans le vrai. André
Le Breton avait trop le sens littéraire pour ne pas
aimer au même titre les classiques et les romanti-

minins

d'une voix

il se proposa simplement de rétablir l'équilibre,
profit des romantiques, à une époque où le clas¬
sicisme dominait peut-être encore trop exclusivement
ques;

au

dans les chaires de littérature des Facultés des Let¬
tres.

Après le classicisme, d'autres doctrines littérai¬
prévalu, reniant le clacissisme comme le
romantisme, et c'est pourquoi le Cours d'ouverture
d'André Le Breton à la Sorbonne fut un triomphe
rare; triomphe personnel dû aux dons de l'auteur;
triomphe littéraire d'ordre général puisqu'il avait suffi
d'une parole enchanteresse pour rendre aux vieux
murs
de la Sorbonne des auditoires qu'on croyait
désormais introuvables, alors qu'ils venaient, comme
au
temps de Caro, de vibrer au contact d'ac¬
cents
inconnus.
Caro, a-t-on dit, avait sentimentalisé plutpt que spiritualisé la philosophie;
Le Breton, lui, avait su rendre à la sensibilité, dans
le cadre du classicisme, le rôle qu'on ne pourra
jamais lui dénier entièrement. Qu'on jette un
coup
d'œil sur l'œuvre de Le Breton; tout
comme pour
Masqueray, elle ne révélera pas sa vie
tout entière. N'empêche que si l'on rapproché sa
res

avaient

thèse

sur

Bivarol

xviii6 et xixe

de

ses

livres

sur

le

roman aux

xvif,

siècles, en y ajoutant Molière et la Co¬
médie au temps de Molière (je m'en tiens là), on
aura la juste compréhension d'une
personnalité ex¬
quise, d'un esprit des plus raffinés, d'un professeur
de littérature française comme nous les aimions à
l'époque lointaine de nos vingt ans.
Avec le professeur Pierre Paris, nous nous trouvons
en présence d'un véritable ambassadeur de la Franceintellectuelle auprès de l'Espagne. La Casa Velasquez
qu'il avait entrevue dans un rêve, est devenue, grâce
à sa ténacité, une réalité des plus flatteuses au soir

vie? Il semblait que
longues an¬
nées de bonheur et d'activité, quand le destin est venu
l'abattre de la manière la plus brutale. Peut-être
de

sa

vie. Que dis-je : au

soir de

sa

Pierre Paris eût encore devant lui de

faut-il voir là

comme une

revanche d'une mauvaise

fée, jalouse de la joie intellectuelle et artistique qui
était désormais le sort du directeur de la Casa Velasquez.

Le mysticisme populaire veut que lorsque trop
nous est donnée en ce monde, l'heure

de satisfaction

proche où nous en serons rappelés. Pourtant, le
professeur Pierre Paris n'était pas de ceux auxquels
les épreuves avaient été épargnées. Dëux fils avaient
été tués à la guerre et un autre blessé. Mais le patrio¬
tisme du père était à la hauteur du courage des fils.
Plus que jamais, il s'était en quelque sorte replié sur
lui-même, avec comme maxime de tous les instants t
Servir. Il a, en effet, bien servi la France. Ecole dés
Hautes Etudes hispaniques, Casa Velasquez ensuite,
tout cela a contribué à opérer un rapprochement in¬
tellectuel entre la France et l'Espagne. La tâche n'est
pas achevée; mais Pierre Paris se survit dans son
œuvre, car sans évoquer le monde des idées platoni¬
ciennes, il est permis de dire qu'une idée ne meurt
pas quand elle est juste, belle et enthousiaste. Et
puis, n'est-ce pas l'un de ceux qui ont le plus et le
mieux communié dans la même pensée avec Pierre
Paris, qui est dès à présent son héritier et qui assu¬
rera non seulement la survivance, mais encore le dé¬
est

de Bor¬
qu'être profondément heureuse d'ap¬
M. le Recteur Dumas avait été appelé à

veloppement dp son œuvre?. L'Université
deaux n'a pu

prendre

que
succéder à M. Pierre Paris. Il voudra
mettre de lui

bien

me

per¬

présenter nos respectueux compliments
temps que notre joie se dou-

et de lui dire en même

ble de

fait, que pour nous et pour lui l'ombre de
disparaît; il ne restera pas seulement
parmi nous par la pensée, mais bien dans la réalité
juridique, sinon matérielle.
L'âme du professeur Pierre Paris s'est envolée dans
les nuées de la gloire qui l'entouraient de toute
part,
car il ne faut
pas oublier l'artiste à côté du Français,
de l'ambassadeur et de l'animateur.; son Essai sur
l'art et l'industrie de l'Espagne primitive est là pour
prouver que le culte de l'art n'avait jamais abandonné
ce grand réaliste.
La vie et la mort du professeur agrégé de médecine
Mesnard contraste singulièrement
avec celle de
Pierre Paris. Il ne songe, en effet, qu'à s'effacer au
sa

ce

retraite

cours

d'une vie essentiellement laborieuse et riche

résultats

en

scientifiques. M. le Doyen de la Faculté de
indique tout au long, dans son rapport, les
multiples travaux d'ordre scientifique et technique
auxquels il s'est livré. On m'excusera de ne pas en
faire état moi-même d'une manière expresse; leur
liste et leurs variétés sont en tous les cas impres¬
sionnantes. Pourtant, quand le professeur agrégé
Mesnard meurt, le 16 mai 1931, il avait depuis long¬
temps quitté ce monde de par sa volonté. Vivant, il
ne voulut connaître et cultiver que la modestie. Mort,
il exigea que personne n'évoquât sa carrière et ne fît
connaître son départ. En pensant à lui, les paroles
que prononçait Jules Favre sur la tombe de l'un des
plus grands juristes du xixe siècle me reviennent à
l'esprit. « Sa vie, disait-il, s'est écoulée tout entière
entre deux tâches : son enseignement à la Faculté de
Droit de Paris et la composition de ses ouvrages.
Nous pleurons sa mort aujourd'hui, mais il avait, en
réalité, disparu depuis longtemps de la scène de ce
Médecine

monde, où il avait si peu gêné ses

contemporains. Il

toujours de vivre dans l'ombre, en sa¬
vant, et, une fois la tâche remplie, de s'en aller si¬
lencieusement, en savant. » Cet hommage peut de
tous points être appliqué à notre collègue disparu, le
professeur Mesnard.
On pourrait en dire autant dans l'ordre administra¬
tif de M. Beaudun, secrétaire des Facultés de Droit,
des Lettres et des Sciences. Quand, à la lin de juillet
dernier, votre rapporteur le rencontra dans le vesti¬
bule de la Faculté des Lettres, il ne put qu'être im¬
se

contenta

pressionné par l'image de la mort qui déjà s'était
figée sur sa figure pâle, triste, aux rides prématurées,
aux traits
émaciés. Comme il lui demandait où il
comptait aller passer ses vacances, il répondit d'une
voix lasse et désabusée : « Je serais bien embarrassé

dire les vacances qui me sont réservées; atten¬
dons; la destinée se prononcera bien. » Hélas ! elle

pour

prononcée dans le sens que peut-être
déjà il entrevoyait, car, dans toute l'acception du
terme, il est mort à la tâche; mais il n'est parti
qu'après avoir tout mis en ordre dans son service;
or Dieu sait si le service était lourd et continue à être
lourd pour son successeur. Sans doute, comme le note
M. le Doyen de la Faculté de Droit, M. Beaudun avait
à notre Faculté, en Mme Costes, une collaboratrice, si¬
non même une suppléante
dont chacun se plaît à
reconnaître la compétence intégrale, pourrait-on dire,

s'est

en

effet

et le dévouement sans

secrétariat

ne

lui

en

limites; la

responsabilité du

incombait pas moins. Il me sera

permis de noter au passage, toujours avec M. le
Doyen de la Faculté de Droit, que notre nouveau se¬

tâche qui
dépasse les forces d'un seul et de mentionner en
crétaire

aura

ainsi, à

son

tour, allégée une

même

temps le concours dévoué que M. Martin,
appariteur, prête au secrétariat à Mme Costes.
Je reviens à M. Beaudun. Lui aussi fut l'image d'une
modestie dont il ne se départit jamais et qui n'eut
pour égale que sa serviabilité. MM. les Doyens des
notre

Facultés des Lettres et des Sciences attestent dans
leur

rapport qu'au cours de la dernière session du
baccalauréat, M. Beaudun surmonta sa maladie et ses
souffrances pour assurer jusqu'au bout sans défail¬
lance le jeu normal de ses fonctions. Il n'est pas

exagéré de dire qu'il est mort victime du devoir.
'

*
* *

Vous voudrez bien m'excuser de m'être ainsi at¬

tardé dans

l'hommage

réclamaient les mérites
ne puis main¬
tenant m'empêcher d'exprimer nos regrets à ceux de
nos collègues
qui ont été atteints par l'âge de la re¬
traite : M. Sauvageot, professeur de botanique, et
M. Vigouroux, professeur de chimie industrielle et
de

ceux

dont

nous

que

portons le deuil. Je

du P. G. N. à la Faculté

des Sciences; M.

Auché,
professeur d'hygiène à la Faculté de Médecine; M.
Buyssen, professeur de sciences sociales à la Faculté
des Lettres; M. Bichard, qui suppléait depuis sa
mise à la retraite M. Buyssen, a, de son côté, quitté
définitivement la Faculté. A tous ces collègues, qui
ne sont séparés de nous qu'administrativement, nous
donnons l'assurance que leur enseignement, comme
leurs exemples, demeurent présents à notre esprit,
comme au temps de leur activité; chacun de nous sou¬
haite, en outre, qu'ils, n'oublient pas le chemin par¬
couru par eux chaque
jour au cours d'une longue car¬
rière, et nous fassent profiter par leur conversation de
leur précieuse expérience.

—11
Avec M.

le Doyen

—

de la Faculté de Médecine, je

administratif, la
mise à la retraite de M. Planchard, secrétaire à la
Faculté de Médecine. Je ne saurais passer sous silence
le dévouement dont ce fonctionnaire fit toujours
preuve. Nous en venons enfin et par la force des
choses à la vie administrative de l'Université dans
mentionnerai encore, dans l'ordre

son

fonctionnement actuel.
*
* *

D'après moi, la vie d'une Université s'étend sur
cycles. J'aperçois, en premier lieu, le cycle de
la vie interne, fait de l'enseignement de chaque jour,
de l'autorité des maîtres sur leurs auditoires, de la

trois

fréquentation et de l'organisation des

divers ensei¬

gnements, des menus incidents, qui troublent en
l'égayant parfois ou même aussi en l'attristant l'at¬
mosphère généralement calme d'une collectivité

qu'abrite une Université. A cette vie in¬
terne, se superpose la vie régionale, second cycle du
rayonnement de l'Université fait de la place qu'occupe
celle-ci dans la région administrative coutumière, dont
elle est le centre; cette place se ramène elle-même au
rôle spécial que joue l'Université dans la région du fait
de la personnalité de ses maîtres ou encore du fait de
la seule considération qui s'attache à sa fonction et
à son passé, sans oublier les fondations régionales
dont elle est l'inspiratrice plus particulièrement
sous
la forme moderne d'Instituts de tous ordres.
Encerclant la vie interne et la vie régionale, la vie
nationale et internationale d'une Université porte au
comme

celle

dehors la

lectuelle

participation de celle-ci à l'activité intel¬
générale du pays et met en relief son ap-

—

12

—

port à la science ou à l'art, sans distinction de natio¬
nalité. Cette vie nationale et cette vie internationale
résident

effet, à

avis, dans l'œuvre scienti¬
fique émanée des maîtres des diverses Facultés, des
tendances qu'elle révèle, de la contribution qu'elle
apporte à la somme des connaissances d'une époque
et, par suite, de la marque spéciale qu'elle imprime
pour sa part à une étape de l'évolution historique de
la science française et de ses applications, comme
aussi de l'art français. Très rapidement, je ferai l'ap¬
plication de cette triple distinction à la vie de l'Uni¬
en

mon

versité de Bordeaux.
Considérons tout d'abord la vie interne. Je pour¬

utilement dans Le
l'illustre doyen Aubry,
de la Faculté de Droit de Strasbourg, disait en 1854
de la physionomie présentée par l'existence quoti¬
dienne de sa Faculté de Droit. « Appelé, disait-il à
son auditoire, à vous rendre compte des travaux de

rais,

je crois,

transposer très

cadre de l'Université

ce

que

la Faculté de Droit et des résultats de

ces

travaux,

j'éprouve un certain embarras à remplir la première
partie de cette tâche. Nos travaux, en effet, ont été
durant la dernière année scolaire ce qu'ils furent l'an¬
née précédente, ce qu'ils seront l'année suivante. La
Faculté de Droit ne jouit pas, comme sa sœur la Fa¬
culté des Lettres, du précieux avantage de pouvoir
annuellement varier le sujet de ses leçons. Par la na¬
ture même de son institution, elle doit, chaque an¬
née, exposer d'une manière complète les différentes
parties de son enseignement officiel. L'introduction
à l'étude du droit, le droit romain, le Code Napoléon,
la procédure civile, la législation criminelle, le droit
commercial, le droit
gens,

telles ont été

en

administratif et le droit

1854, telles avaient été

en

des

1853

—
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enseignées dans nos cours. Ne croyez
cependant pas, Messieurs, que cette uniformité d'en¬
seignement dégénère en stériles et fastidieuses répé¬
titions. Sans parler des nombreux changements qui
s'opèrent incessamment dans la législation, change¬
ments dont l'abolition de la mort civile nous offre un
notable et récent exemple, de jour en jour, les théo¬
ries se développent, les méthodes se perfection¬
nent, la science gagne en étendue et en profondeur;
de jour en jour, la jurisprudence des arrêts se fixe
sur certaines questions et se divise sur certaines au¬
tres; de jour en jour, enfin, grâce à la facilité et à la
rapidité des communications, grâce au mouvement
ascendant de la civilisation, les peuples sont de plus

les matières

rapprocher les uns des autres, à
qui les séparent, à resserrer les
liens qui les unissent et à placer leurs relations in¬
ternationales, soit publiques, soit privées, sous la
protection d'un droit des gens vivifié par les divins
préceptes de la morale chrétienne. Pour être moins
sensibles aux yeux du vulgaire que les éclatantes dé¬
couvertes dont se glorifient avec un légitime orgueil
les sciences physiques et naturelles, les conquêtes
plus modestes des sciences politiques et morales
n'en sont pas moins constantes; et je ne crains pas
d'ajouter que la Faculté de Droit de Strasbourg a su
élever et maintenir son enseignement à la hauteur
des progrès que ne cesse de faire cette belle science
de la vie sociale qui forme son domaine. »
Le doyen Aubry ajoutait, pour bien révéler la phy¬
sionomie de la vie de chaque jour de sa Faculté :

en

plus portés à se

abaisser les barrières

«

Les élèves

les

se

sont montrés

pleins de déférence pour

professeurs; leur attitude durant les leçons a été
parfaite. Sous le rapport de l'as-

d'une convenance

siduité, je ne puis également que me louer de la
grande majorité d'entre eux. Il en est un petit nom¬
bre

dont l'inexactitude

a

dû

être

réprimée.

refus de certificats trimestriels d'assiduité

Onze

attestent

les règlements ne sont pas restés dépourvus de
ce qui est du
travail de nos jeunes
gens, je vais avoir l'honneur d'en faire passer sous
vos yeux les
pièces justificatives, en vous entretenant
des résultats des examens, des actes publics et des
que

sanction. Pour

concours.

MM. les
raient

»

Doyens actuellement

exercice ne pour¬
ce qui concerne les

en

peut-être pas exprimer, en
étudiants, la même opinion que le doyen Aubry, dont,
en passant,
je souligne, pour les non-juristes, qu'il
fut, au regard du Code civil, ce que saint Thomas
d'Aquin a été envers le dogme catholique. Le doyen
Aubry a écrit, en effet, un Cours de Droit civil qui
peut être considéré, à bon droit, comme la Somme
du Code Napoléon. Le doyen de la Faculté de Droit
serait en particulier très embarrassé, s'étant trouvé
obligé de consigner dans son rapport la méditation
suivante Sur le tableau scolaire dont il est chaque
jour le spectateur forcément quotidien : « Une des
raisons qui expliquent le fort pourcentage des échecs
est, à mon avis, dans le grand nombre des dispenses
pour l'assiduité aux cours. A l'heure actuelle, nos
diplômes juridiques sont recherchés par diverses caté¬
gories de candidats qui, matériellement, sont dans
l'impossibilité de suivre nos enseignements : fonc¬
tionnaires, officiers, employés de banque, employés
de commerce, clercs plus ou moins rétribués .chez les
officiers ministériels, sans compter les enfants de fa¬
milles autrefois aisées et qui sont maintenant dans
l'impossibilité de faire face aux dépenses considéra-

bles

qu'entraîne le séjour d'un

étudiant dans une ville

refuser toute dispense à ces der¬
? En droit strict, peut-être! Mais la mesure serait

de Faculté. Devrait-on

niers

bien cruelle.

Quoi qu'il en soit,

la plupart de ces

privés des leçons orales beaucoup plus
arrivent aux exa¬
mens insuffisamment préparés. D'où échecs multi¬
pliés. Mais les jurys ne doivent pas pour cela se lais¬
ser attendrir. Il est indispensable que le niveau des
examens ne s'abaisse pas, si nous voulons que nos
diplômes gardent leur valeur. »
Sous cette réserve, la vie d'une Université se dé¬
roule comme au temps du doyen Aubry la vie d'une

jeunes gens,

vivantes que

le livre le mieux fait,

Faculté. Les cours
aux

examens,

succèdent

aux cours,

les examens

les oeuvres scientifiques aux œuvres

scientifiques. Les seules

transformations perceptibles

matériel. C'est ainsi que la Fa¬
culté de Droit r'esplendit pour qui a connu son état
antérieur. Les services d'architecture de la Ville, et
au-dessus d'eux, M. le Maire, ont tenu à justifier les
avances faites par M. le Doyen dans son dernier rap¬
port. C'est avec une satisfaction non dissimulée qu'il
a donc pu écrire : « Notre Faculté ne présente plus
cet aspect de vétusté qui la rendait indigne de l'Uni¬
versité et de la Ville qui la loge. Nous en remercions
de nouveau M. le.Maire et la Municipalité. Les doyens
des autres Facultés ne paraissent pas aussi opti¬
mistes. C'est ainsi que M. le Doyen de la Faculté
des Lettres croit devoir faire la déclaration suivante :

tiennent d'abord au

J'ignore à quelle époque nous verrons s'élargir nos
nous songeons surtout à
chauffer ceux dont nous disposons. Nous avons dû

«

locaux. Pour le moment,

supporter, pendant la session de
licence d'octobre dernier et de

baccalauréat et de

novembre courant,

température qui conviendrait plutôt à des salles
gymnastique qu'à de§ salles d'examens et de coniérences; mais la Municipalité a fait l'impossible pour
y remédier, et nous lui devons des remerciements
pour sa sollicitude, qui ne tardera pas, je l'espère, à
nous procurer un
chauffage à la fois hygiénique et
régulier. »
une

de

M. le Doyen de la Faculté des Sciences est encore
plus pessimiste, et c'est un véritable cri de douleur
qu'exhale son âme décanale, accompagné heureuse¬
ment d'un hommage de reconnaissance pour M. le
Recteur : « La question des bâtiments, écrit-il, est,
pour notre Faculté des Sciences, de plus en plus in¬
quiétante par suite de l'accroissement toujours plus
grand du nombre de nos étudiants. La création de
notre

certificat M. P. G., par

exemple, a rendu
supplémentaire de
nuit pour nettoyer et dégager les laboratoires de chi¬
mie, tenus jusqu'à 18 heures, le mercredi, par 70 étu¬
diants, et mettre en place le matériel utilisé pour les
manipulations de 70 à 80 autres étudiants le jeudi
matin. Ce laboratoire de chimie devient de plus en
plus insuffisant pour toutes les manipulations de chi¬
mie générale et de chimie du P. G. N. En ce qui
concerné les amphithéâtres,
l'extrême insuffisance
signalée l'année dernière n'a fait que s'aggraver par
nouveau

nécessaire la création d'un service

suite de la création du certificat M. P. G. et de l'ac¬

croissement

toujours plus grand de certains audi¬
de mes collègues, je prierai donc M.
le Recteur, qui a déjà tant fait pour la construction de
la nouvelle Faculté des Sciences, d'agir encore au¬
près de la Municipalité, pour que soit activée l'éla¬
boration des plans et que soit prévue, dans le plus
bref délai possible, leur réalisation. Une question
toires. Au

nom

17

—

semble

retarder

terrains

nouveaux

—

de

cette réalisation : c'est l'achat

permettant une meilleure implan¬
M. le Recteur

tation des bâtiments. Nous savons que

de

a,

ce

côté, fait de nombreuses et actives démar¬
en sommes infiniment reconnaissants

ches. Nous lui
et

nous

une

souhaitons que

celles-ci reçoivent rapidement

solution favorable.

»

Quant à M. le Doyen de la Faculté de Médecine, il
paraît manifestement plus satisfait que MM. les
Doyens de la Faculté des Lettres et de la Faculté
des Sciences. C'est pourquoi je ne fais pas état de
son opinion, puisque, en
ce moment, j'enregistre
surtout les justes réclamations.

enseignements. A la

Des bâtiments passons aux

Faculté de Droit, pas

à

de remarques essentielles

capacitaires, qui au¬
trefois représentaient sinon une espèce modique,
tout au moins une espèce de seconde zone, ont af¬
firmé l'importance numérique et réclament avec
juste raison l'organisation d'enseignements spéciaux.
D'une manière générale, le nombre des étudiants
augmente, puisqu'il est passé de 588 à 642, tandis
que celui des étudiants immatriculés progressait luimême de 85 a 11!). Je renvoie pour plus de précision
au rapport de M. le Doyen de la Faculté de Droit. Je
signale toutefois, avec lui, le nombre relativement

faire,

sous

élevé

des thèses

bien », et
entre

cette réserve que les

ces

admises

thèses, pour

la Ville de Bordeaux, a
par

avec

la mention

très

choix
l'attribution de la médaille de
estimé

leur valeur intrinsèque,

que

trois de ces thèses,

méritaient la récom¬

pense et qu'il y avait lieu de demander
nellement à l'Administration municipale,

voulu

«

le fait que le jury chargé de faire un

nous

les accorder, non pas une,

C. R. 1930-1931.

exception¬
qui

a

bien

mais trois mé2

dailles. D'autre part, si les étudiants étrangers ont
été un peu moins nombreux que l'année précédente,

puisqu'ils ont été 43 au lieu de 47, leur qualité s'est
supérieure, puisque M. Negru, boursier rou¬
main; M. KeJler, boursier allemand; M. Coumaros,

révélée

boursier grec, ont

obtenu, les deux premiers, le doc¬
d'Université; le troisième, le doctorat d'Etat.
M. Negru a obtenu pour sa thèse la mention « bien »,
torat

M. lveller la mention
mention

très bien

«

très bien »,

et

M. Coumaros la

plus l'une des médailles
la Ville de Bordeaux. Notons enfin
que M. Domanéantu, boursier roumain, a subi les
épreuves du diplôme d'études supérieures de Droit
public avec la mention « très bien ».
«

»

en

d'or données par

La bourse Frantz

Despagnet mérite, elle aussi,

une

mention. Le Conseil de l'Université sait que la veuve
de notre ancien collègue, M..Despagnet, a, pour per¬

pétuer le souvenir de son mari, institué la Faculté de
Droit sa légataire universelle, sous la condition que
ce legs serait affecté à la création d'une bourse
d'agré¬
gation en faveur d'un étudiant pauvre. La Faculté
vient d'être autorisée, après une longue instruction,
à accepter cette généreuse libéralité et à organiser
le régime de la bourse. Une Commission a été nom¬
mée à cet effet. Le premier boursier pourra être
nommé dès le mois de novembre 1932, et chaque
année, à la même époque, la Faculté, en attribuant
cette bourse, ne manquera pas d'évoquer la mémoire
de Déminent professeur de droit international que fut
Frantz Despagnet et de la compagne dévouée qui,
après avoir gardé son culte jusqu'à la mort, a voulu
nous le transmettre avec son
patrimoine, certaine
que l'un et l'autre seraient pieusement conservés.
A la Faculté des

Sciences,

nous

rencontrons le

cer-

—

tificat universitaire de
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Mathématiques, Physique et

Chimie, créé sur la proposition du Conseil de l'Uni¬
versité par arrêté ministériel dn 28 septembre 1931.
Un accroissement d'effectifs sensible est constaté par

ailleurs, et les succès à l'agrégation témoignent
l'attention

avec

laquelle sont suivis

ces

de
accroisse¬

ments d'effectifs.

C'est le même chant de

triomphe qu'entonne M. le
Doyen de la Faculté des Lettres et sur un diapason
peut-être encore plus élevé. Son rapport est beau¬
coup plus éloquent que je pourrais risquer de l'être;
je me permets respectueusement d'y renvoyer. L'Ad¬
ministration supérieure ne pourra qu'être profondé¬
ment édifiée.

Que dire de la Faculté de Médecine, où les ensei¬

perfectionnement ont été multi¬
pliés : cours d'oto-rhino-laryngologie, non seulement
en français, mais encore en anglais; cours spécial de
broncho-œsophagoscopie; cours sur la mastoïde;
cours d'anatomie
pathologique appliqué à l'oto-rhinolaryngologie; cours d'hydrologie thérapeutique et
climatologie, et tant d'autres dont j'arrête l'énumération pour ne pas que mon rapport fasse double
emploi avec celui de M. le Doyen de la Faculté de
gnements dits de

..

Médecine.
Les

rapports des doyens des Facultés sont d'ail¬

leurs tellement
les

complets sur le terrain technique que
imposent à elles seules au rappor¬
général de faire preuve d'une discrétion de bon

convenances

teur

ton.

Je

ne

saurais toutefois faire abstraction des pro¬

motions et des distinctions

dont ont bénéficié

membres des diverses Facultés
A la Faculté de Droit,

les

:

M. Bonnard est passé à la
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classe, M. Laborde-Lacoste à la 2e, M. Réglade à
en rendant
hommage au mérite ainsi ré¬
compensé, M. le Doyen de la Faculté de Droit a cru
devoir relever l'injustice certaine concrétisée par le
la 3e. Tout

maintien de M. Benzacar à la 2e

mérite de
Sans

enseignement

son

doute, M. Benzacar

Légion d'honneur

au

a

classe, alors que le
est reconnu de tous.

été fait chevalier de la

titre universitaire. Mais

l'un

n'exclut pas l'autre. Au passage, je relève qu'à bon
droit MM. Vizioz et Laborde-Lacoste ont reçu la ro¬
sette d'officiers de l'Instruction

publique.
Sciences, M. Cousin a été promu
à la lre classe, M. Daguin à la 3e, tandis que M. le
doyen Picart était nommé officier de la Légion d'hon¬
neur, MM. Laterrade, Fauconneau et Martin, officiers
A la Faculté des

d'Académie. M. Devaux recevait enfin de l'Académie
des Sciences le
recherches

sur

prix Saintour pour
les couches minces

l'ensemble de

ses
à la surface des

liquides.
A la Faculté des

Lettres, M. Cuny a été promu à
classe, M. Pitrou à

la lre classe et M. Galand à la 2e
la 3e classe.
A la Faculté de

Médecine, M. le professeur Cassaët
à la lre classe, MM. Guyot et Labat à la
2e, MM. Bonnin, Teulières et Leuret à la 3e, et enfin
M. Girard, assistant, à la 3e.
a

été promu

Je m'excuse

fois de passer sur

des faits
plus grande importance de la vie interne de
l'Université, notamment en ce qui concerne les no¬
encore une

de la

minations de titulaires et les mutations de chaires,
mais

je
Doyens

retranche devant les rapports de MM. les
fois de plus, et aussi devant le précepte
dont on ne contestera pas, en l'occurrence, le bienfondé : « Qui ne sut se borner ne sut jamais écrire. »
me

une

-
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Passons à la vie

régionale de l'Université. Ici, nous
avec les Instituts, qui, de
plus en plus, tendent à extérioriser l'Université. A
la Faculté de Droit, je signale l'Institut d'études et
de documentation économiques dirigé par MM. les
professeurs Benzacar et Mounier, renforcés par la
collaboration dévouée de Mme Costes, et aussi, l'an
dernier, de M. Salingardes. L'Institut pratique de
Droit est, d'après l'expression de M. le Doyen, en état
de sommeil; on croyait celui-ci léthargique; il n'en
est rien, des indices certains permettent de croire à
un réveil inespéré.
A la Faculté des Lettres, je ferai état de l'Institut
colonial, comme aussi de l'Institut fondé par M.
Guillaumie, ou en tous les cas sous son impulsion, à
sommes

mis

en

contact

Saint-Jean-de-Luz. Je

ne

mentionne

ces

Instituts que

qu'ils sont en quelque sorte nouveaux. Je ne
puis et ne dois énumérer tous les Instituts existants,
toujours parce que je ne pourrais à la fois qu'être in¬
complet et me répéter, étant donnés les rapports si
documentés de MM. les Doyens. Ce que je me permet¬
trai d'ajouter, c'est que le rayonnement de l'Univer¬
sité est rivé au développement des Instituts, que
ceux-ci se situent sur le terrain scientifique ou sur le
parce

terrain

pratique.

.

*
* *

Il est rivé aussi

au

versitaires dans le

développement des relations uni¬
international. Le temps n'est

sens

plus où les diverses Facultés pouvaient en toute tran¬
quillité se confiner dans la tradition et offrir à leurs
auditeurs

ce

que

j'appellerai les cours classiques.

—
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Hélas! l'âme moderne est

inquiète. Non seulement
plus, mais encore elle veut autre chose. Elle
veut savoir ce qu'on pense ailleurs, au delà des fron¬
tières, et c'est ainsi que les Universités sont condam¬
nées à envoyer leurs professeurs au loin, comme
aussi à recevoir les professeurs des nations étran¬
gères. Cet échange ne peut être que des plus profita¬
bles et contribuer, par l'union intellectuelle, à l'union
des esprits sur des terrains beaucoup plus glissants.
Nous avons notamment entendu l'an dernier, à la
Faculté de Droit, un juriste belge, le professeur
Orban, nous documenter de. la manière la plus utile
et la plus remarquable sur la Responsabilité des Pou¬
voirs publics devant la doctrine et la jurisprudence
belges. Ce que nous avons entendu à la Faculté de
Droit, vous l'avez entendu vous aussi, Messieurs des
Lettres, de la Médecine et des Sciences, comme on
disait autrefois, dans vos Facultés, où les profes¬
seurs étrangers sont également venus. En
retour, les
Facultés des divers pays ont accueilli avec la plus
grande faveur nos propres conférenciers. Ainsi, sans
qu'on s'en doute, par l'effet du subconscient et de
l'intelligence combinés, la communion intellectuelle
a été renforcée, et du même
coup la compréhension
réciproque des esprits s'est faite. L'Université de Bor¬
deaux a apporté, selon l'expresion traditionnelle, sa
pierre à.l'édifice commun. Elle n'a ainsi que perpétué
sa tradition; sa
conscience professionnelle est en
repos. Elle ne peut souhaiter, dans l'avenir, un meil¬
leur jugement de valeur.
elle veut

Julien Bonnecase.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
IMMATRICULÉS DANS LES FACULTÉS

INSCRITS OU

en

414 étudiants

1930-1931.

étrangers ont suivi les cours

pendant l'année scolaire
qu'il suit :

tés

des Facul¬

1930-1931. Ils se répartis-

saient ainsi

43

Faculté de Droit
Faculté mixte de Médecine

180

et de Pharmacie

136

Faculté des Sciences

55

Faculté des Lettres

Leur

origine était :
Royaume-Uni, 1; Lettonie, 1; Roumanie,

Faculté de Droit :

3; Bulga¬

Irak, 1;
5; Ma¬

rie, 7; Grèce, 2; Allemagne, 2; Yougoslavie, 4; Albanie, 2;
Annam, 1 ; Tonkin, 3; Chine, 4; Syrie, 2; Cocbinchine, 3; Maroc,

République dominicaine, 1.
et de Pharmacie : Belgique, 1 ; Pays-Bas, 1 ;
Espagne, 2; Bulgarie, 80; Pologne, 22; Portugal, 7 ; Lettonie, 3; Chypre, 1 ;
Roumanie, 9; Russie, 4; Yougoslavie, 2; Cochinchine, 14; Perse, 8;
Liban, 2; Syrie, 3; Arménie, 1; Égypte, 2; Tunisie, 2; Madagascar, 1;

dagascar, 1;

Faculté mixte de Médecine

Chili, 2; Pérou, 7;
Rica, 3.

Guatemala, 1; Guyane, 1; San-Salvador, 1;

Faculté des Sciences :

Costa-

Égypte, 2; Yougoslavie, 1 ; Grèce, 4; Bulgarie, 9;

Cocbin¬
3; Au¬
Tunisie, 2;
États-Unis, 1;

Roumanie, 28; Pologne, 33; Russie, 11; Lithuanie, 3; Hongrie, 4;
chine, 5; Pérou, 2; Tonkin, 1; Lettonie, 3; Empire ottoman,
triche, 1; Perse, 7; Bolivie, 1; Colombie, 2; Costa-Rica, 1 ;
Caucase, 2; Tchécoslovaquie, 1; Syrie, 3; Espagne, 1;
Irak, 1 ; Antilles, 3; Palestine, 1.
Faculté des Lettres:

Pologne, 3; Angleterre,

11; Allemagne, 7; Co¬

chinchine, 2; Tchécoslovaquie, 1; États-Unis, 6; Bulgarie, 3; Grèce,
Canada, 1 ; Espagne, 3; Indes anglaises, 1 ; Empire ottoman, 1 ; Irlande,
Tonkin, 3; Irak, 1; Égypte, 2; Hongrie, 1; Perse, 2; Suisse, 4; Chine,

A la Faculté de
en vue

un

examen

périmées.

en

fait inscrire
4 ont subi
d'inscriptions antérieures non

Droit, 26 étudiants se sont

de la licence;

13ont été immatriculés;

vertu

1;
1;
1.

A la Faculté de
subi

un examen en

Médecine, ttj étudiants étrangers ont
verlu

d'inscriptions antérieures

périmées; 122 ont pris des inscriptions; 43

se sont

non

fait

immatriculer.
Ceux de la Faculté des Sciences étaient classés de la
manière suivante : inscrits, 35;

immatriculés, 100.

Enfin, à la Faculté des Lettres, 40
triculer, 15 ont pris des inscriptions.

se

sont fait imma¬

Le nombre des étudiants
étrangers qui ont fréquenté
l'Université de Bordeaux pendant la
précédente année
scolaire était de 360. C'est donc 54 étudiants
de

plus qu'a

eu

l'Université de Bordeaux

en

étrangers

1930-1931.

FACULTE DE DROIT

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

M G. FERRON, Doyen.

par

Monsieur,

le

Recteur,

Messieurs,
Je

vous

annonçais, l'an dernier, un rapport assez

bref, parce que, comme les peuples heureux, notre
Faculté n'avait pas eu

d'histoire, c'est-à-dire de faits

dignes d'être signalés. Je puis, cette
année, être encore plus bref, notre vie scolaire s'étant
déroulée sans incidents, dans le calme le plus com¬

bien saillants

plet,

au

milieu d'étudiants de plus en plus nombreux.
Personnel

enseignant.

que répéter à ce sujet ce que je vous
précédent l'apport. Toutes nos chaires
sont occupées par les mêmes titulaires. Trois d'entre
elles, par conséquent, le sont, en droit, par des pro¬
fesseurs qui ne peuvent, en fait, donner leur ensei¬
gnement, MM. Palmade et Bibié étant députés, M.
Boyé, délégué à l'Ecole française du Caire. J'ai déjà
signalé à plusieurs reprises les inconvénients que préJe

ne

pourrais

disais dans

mon
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sente

ou

—

peut présenter cette situation. Je

n'y

re¬

viendrai pas, nie contentant de constater que rien n'a
été fait pour les éviter. Jusqu'à présent, nous n'en
avons

pas

souffert. M. Laborde-Lacoste, professeur
d'Aix, continue à suppléer M. Palmade,

à la Faculté
en

assurant

trois

cours

les deux

le même

zèle,-non seulement un des
de droit civil de licence, mais également
avec

de droit civil de

capacité et le cours
d'enregistrement créé par l'Université. M. Rousseau
a été
chargé des deux cours de droit international
public, dépendant de la chaire de M. Bibié, et nous
restera encore l'année prochaine, nous l'espérons.
Quant à M. Boyé, il a continué à être suppléé par
M. Hubrecht, dont les leçons sont toujours particuliè¬
rement goûtées de ses étudiants. Mais M. Hubrecht,
qui participe en ce moment au Concours d'agréga¬
tion et qui a toutes chances d'être classé dans un très
bon rang, sera obligé de nous quitter pour aller dans
cours

autre Faculté où il trouvera

une

une

chaire vacante

qui lui permettra d'être rapidement titularisé. Nous
le regretterons à tous les points de vue CF.
Nous prévoyions, l'an dernier, que M. Boyé, dé¬
taché à la Faculté royale du Caire, et ensuite à l'Ecole
française de droit du Caire, deviendrait dans un ave¬
nir prochain directeur de ce dernier établissement.
C'est aujourd'hui chose faite. Nous sommes très heu¬
reux

de cette nomination et

cèrement notre

devant lui.

l'Egypte

va

Mais

lien

avec

certainement le tenir éloigné de

nous

(1) M. Hubrecht
faveur dont

félicitons bien sin¬

jeune collègue. Une carrière brillante

s'ouvre

une

en

a

ce

nouveau

été reçu agrégé au mois de novembre. Mais par

nous

sommes

reconnaissants à M. le Directeur de

l'enseignement supérieur, bien qu'attaché comme agrégé à la Faculté
de Dijon, il nous a été renvoyé à titre de chargé d'enseignement.

pendant de longues années et, comme je l'ai déjà dit,
la satisfaction que nous éprouvons de son succès est
un peu
mélangée du regret que nous cause son
absence.

du personnel enseignant, il me reste une
agréable à remplir, celle de signaler les avan¬

A propos

tâche

et les distinctions dont ont

cements

bénéficié

cer¬

collègues. Trois d'entre eux ont obtenu
promotion au choix : M. Bonnard passe à la
lro classe, M. Laborde-Lacoste à la 2e, M. Réglade à
la 3e. C'est la juste reconnaissance du mérite de ces
maîtres, tous anciens élèves de notre Faculté, qui a le

tains de

nos

une

droit de s'en montrer fière.
J'ai

eu

le regret

de

ne pas

voir figurer sur ce ta¬

bleau d'avancement le nom de M. Benzacar,
la valeur de

son

qui,

par

enseignement et de ses publications,
frappé d'un ostracisme inex¬

méritait de n'être pas

plicable. Il semble que l'Administration ait voulu
réparer ce que l'on pourrait considérer comme une
injustice en nommant M. Benzacar chevalier de la
Légion d'honneur au titre universitaire, distinction
dont la rareté fait le prix.
MM. Yizioz et Laborde-Lacoste ont reçu la rosette
d'Officier de l'Instruction publique. Qu'il nous soit
permis d'adresser toutes nos félicitations à ces nou¬
veaux

promus.

personnel enseignant est resté le
même, nous avons eu la tristesse de perdre, au cours
de celte année, notre secrétaire, M. Beaudun. C'était
Mais si notre

un

modeste
service. La Faculté de Droit

fonctionnaire consciencieux autant que

et très

au

ques

cette

courant de son

l'apprécier particulièrement pendant quel¬
mois, lorsqu'il fut nommé comme secrétaire de
unique Faculté. Un peu plus tard, il fut chargé

avait pu

du secrétariat de trois

Facultés, Droit, Sciences et
partir de ce moment, il ne fit plus qne de
apparitions chez nous, absorbé qu'il était par

Lettres. A
rares

l'administration des deux autres Facultés, dans le
bâtiment

desquelles il avait son logement, et sa¬
qu'il avait en Mme Gostes une colla¬
boratrice pouvant le suppléer en tous points. Il n'en
restait pas moins attaché à l'Etablissement qui
chant d'ailleurs

l'avait, à

son

arrivée à Bordeaux, accueilli

pathie, et il y accourait dès
conseil. J'ai tenu à exprimer
a

causés

sa

mort. Je fais

de bienvenue à

qu'on avait besoin d'un
tous les regrets que nous

même temps mes

souhaits
successeur, M. Art.iguelong, qui,
pour nous, est lui aussi chargé des
en

son

malheureusement
trois

avec sym¬

secrétariats,

avec

résidence dans les mêmes

qui forcément le tiendra éloigné de nous.
Il me sera permis d'ajouter que Mme Costes, malgré
son zèle et sa compétence, serait dans l'impossibilité
d'assurer tout le travail du secrétariat, si l'un de nos
appariteurs, M. Martin, ne lui prêtait un concours
locaux,

ce

dévoué.

Enseignement.
Ainsi que

je l'indiquais plus haut, tous les ensei¬
gnements correspondant à des Chaires magistrales ont

être donnés régulièrement, soit par les titulaires,
leurs suppléants.
Mais nos étudiants ont en outre profité d'un certain
nombre de cours complémentaires dont M. le Ministre
a bien voulu nous accorder le maintien et qui répon¬
dent tous à une véritable nécessité, qu'ils portent sur
des matières obligatoires ou des matières à option.
Ces cours ont été répartis comme les années précé¬
dentes. Un seul changement est à mentionner :
pu

soit par

—
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qui, déjà titulaire de la chaire d'histoire
privé destiné aux étudiants en doctorat,
avait consenti à prendre un cours d'histoire du droit
publie, professé antérieurement par M. Maria, a bien
voulu céder ce dernier enseignement à M. Hubrecht
qui lui en a été particulièrement reconnaissant.
Sauf cette modification, le tableau de cours de l'an¬
née 1930-1931 n'a été que la reproduction du tableau
de l'année scolaire précédente, et il restera à peu
près le même pour l'année suivante.
Nous n'avons donc rien à désirer pour le moment
en ce qui concerne les enseignements de licence et
M. Ferradou,

droit

du

de doctorat.
Mais

nous ne

saurions

en

dire autant pour les en¬

seignements correspondant aux programmes de la
capacité en droit. Les étudiants de cette catégorie
viennent chez nous de plus en plus nombreux. Ils
étaient 63 en 1928-1929, 76 en 1929-1930; 85 se sont
inscrits en 1930-1931, et des renseignements très sûrs
nous permettent d'affirmer qu'en 1931-1932 ils dé¬
passeront, et de loin, la centaine. C'est pour cela que
je tiens à reproduire ce que je disais dans mon der¬
nier
«

rapport :
Les étudiants

en

capacité

sont une

clientèle

dédaigner. Elle mérite même qu'on
particuliers. Elle ne se compose
pas seulement des fils de famille que des insuccès
répétés au baccalauréat empêchent de s'inscrire pour
qu'il

ne

faut

pas

lui donne des soins

les études de licence. Elle est surtout

formée d'hom¬

jeunes gens qui, n'ayant pu, pour des
acquérir qu'une instruction pri¬
maire, ont besoin pour leur carrière, pour leur pro¬
fession, d'avoir des connaissances de droit, cons¬

mes

ou

de

raisons diverses,

tatées par un

diplôme. Ce diplôme est devenu aujour-

—

d'hui

un
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titre sérieux. Le programme

de capacité,

qui correspond à deux années d'études, comprend
à peu près toutes les matières qui étaient autrefois
comprises dans le programme de licence, à l'excep¬
droit romain et de l'histoire du droit. 11

tion du

serait donc nécessaire

qu'à ce diplôme et à cette
répondît un enseignement spécial. Il y a
longtemps que l'on parle de l'organiser. Mais on peut
dire que rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Les quelques
cours spéciaux de capacité, qui avaient été créés il
y a quelques années, étaient au début rémunérés
clientèle

comme

les

diminuée

cours

de licence. Cette rémunération

plutôt elle n'a

a

été

été augmentée au
les cours complémen¬
taires de licence était quadruplée, et il a fallu faire
appel au dévouement de MM. Laborde-Lacoste et
Réglade pour que, cette année encore, nos élèves de
capacité aient pu avoir, dans chacune des deux an¬
nées, un cours de droit civil, et en première année,
une conférence de droit
public. L'Association des
professeurs de droit s'est spécialement occupée de
cette question. Il est à souhaiter que son intervention
ou

pas

moment où l'indemnité pour

soit efficace.
core

à

»

—

Hélas! cette intervention

en

est en¬

produire ses effets. Il y a là cependant une
accomplir qui, en dépit des obstacles, doit

réforme à

nécessairement aboutir.
La réforme

accomplie par la loi de finances de
(art. 110), qui a organisé les exercices complé¬
mentaires obligatoires, mérite, elle, d'être complè¬
tement approuvée. L'utilité de ces exercices, je dirais
presque leur nécessité, n'est plus à démontrer. Ils
1925

constituent la meilleure
trois années

écrites. Cette

préparation aux épreuves de
spécialement des épreuves
année, comme la précédente, ils ont été
de licence,

,

suivis par
constater

de nombreux étudiants, et il y a lieu de
plaisir que presque tout le personnel

avec

enseignant

a

participé à leur direction.
Etudiants et examens.

Depuis quelques années, le nombre de nos élèves
constamment en augmentant et la progression
s'accentue chaque année. Est-ce un bien? Est-ce un
mal? Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Mais le
fait est là. Le nombre des étudiants ayant pris dans
l'année une ou plusieurs inscriptions de licence de
doctorat ou de capacité est passé de 588 à 642, celui
des étudiants immatriculés de 85 à 119, d'où un ac¬
croissement de 88 unités. Les étudiants ayant subi
un examen en vertu d'inscriptions
prises dans un
établissement
libre d'enseignement supérieur ou
d'inscriptions antérieures non périmées sont égale¬
ment en augmentation.
Si on ajoute aux chiffres
déjà indiqués le nombre des étudiants qui, antérieu¬
rement à l'année scolaire 1930-1931, ont pris une ou

va

plusieurs inscriptions non encore périmées du 31 juil¬
let 1931, soit 151, on arrive au chiffre de 984 comme
étant celui de nos étudiants au 31 juillet 1931 contre

juillet 1929 et 871 au 31 juillet 1930, soit
augmentation de 188 unités en deux ans et
113 unités pour la seule année 1930-1931. Si la pro¬
gression continue à cette cadence, nos locaux ris¬
quent d'être bientôt insuffisants.
Les statistiques qui seront données à la lin de ce
rapport montrent que si le nombre de nos étudiants
s'accroît, leur qualité est loin d'augmenter. Le nom¬
bre des échecs a été cette année supérieur à celui des
années précédentes. Les compositions écrites parais-

796

une

au

31
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sent être

un
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barrage sérieux. Elles permettent de

constater que non seulement

nos

étudiants

ne

travail¬

lent pas d'une façon suffisante
de Faculté, mais aussi

pendant leurs années
qu'ils arrivent, ce qu'on ne

saurait

trop remarquer, avec une culture secondaire
plus qu'insuffisante pour un assez grand nombre. Je
me
répète encore à ce point de vue : « Ils ne savent
pas écrire, ils ont souvent un dédain
marqué des
règles de l'orthographe, leurs connaissances histo¬
riques sont plus que vagues. Si la chronologie et la

géographie
dire

aveugles.

sont les deux yeux de

beaucoup d'entre

que

l'histoire,

eux se

on

comportent

peut
en

»

Une des raisons qui

expliquent le fort pourcentage

des échecs est, à mon avis, dans le
grand nombre des

dispenses
tuelle,

pour

l'assiduité

aux cours.

A

l'heure

ac¬

diplômes juridiques sont recherchés par
diverses catégories de candidats
qui, matériellement,
sont dans l'impossibilité de suivre nos
enseigne¬
ments : fonctionnaires,
officiers, employés de ban¬
que, employés de commerce, clercs plus ou moins ré¬
tribués chez les officiers
ministériels, sans compter
nos

les enfants de familles autrefois aisées et

qui sont

maintenant dans
penses

l'impossibilité de faire face aux dé¬
considérables qu'entraîne le séjour d'un étu¬

diant dans
toute

une

dispense à

être! Mais la

ville de Faculté. Devrait-on refuser
ces

mesure

derniers? En droit strict, peutserait bien cruelle. Quoi qu'il

soit, la plupart de ces jeunes gens, privés des
leçons orales beaucoup plus vivantes que le livre le
mieux fait, arrivent aux examens insuffisamment
préparés. D.'où des échecs multipliés. Mais les jurys
ne doivent
pas pour cela se laisser attendrir. Il est in¬
dispensable que le niveau de nos examens ne
en

—

s'abaisse pas,
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si nous voulons que nos

diplômes gar

dent leur valeur.

d'ailleurs, que si le nombre des
candidats médiocres reste considérable, nous pouvons
continuer à constater l'existence dans notre Faculté
d'une élite qui se distingue à la fois par l'intelligence
Il faut reconnaître,

le nombre
relativement élevé des thèses admises avec la men¬
tion très bien et le fait que le jury chargé de faire
un choix entre ces thèses pour l'attribution de la mé¬
daille de la Ville de Bordeaux a estimé que trois de
ces thèses, par leur valeur intrinsèque, méritaient la
récompense et qu'il y avait lieu de demander excep¬
et le

travail. Je n'en veux pour preuve que

l'Administration

tionnellement à

municipale qui a

les accorder non pas une, mais trois
résultats sont particulièrement en¬

bien voulu nous

médailles. Ces

courageants et permettent tous les espoirs
nir, à condition que les jurys continuent à

l'ave¬
opérer une

pour

sélection sérieuse.

Relations avec

l'extérieur.

étrangers continuent à venir chez
cependant cette année un peu moins
au lieu de 47
l'année précédente.
qualité ne diminue pas, au contraire. Nous
la preuve dans les succès qu'ils ont obte¬

Les étudiants

ils étaient
nombreux : 43

nous,

Mais leur
en

avons

nus.

Deux d'entre eux,

M. Negru, boursier

roumain,

Relier, boursier allemand, sont venus
chez nous le doctorat d'Université. La thèse
mier a été admise avec la mention « Bien »,

et M.

second

avec

du pre¬
celle du

Très bien ». M. Goumaros,
fait chez nous toutes ses études

la mention «

boursier grec,
de droit,

prendre

qui

a

vient de nous

C. E. 1930-1931.

quitter, emportant son

doc3

torat d'Etat. Non seulement
la mention

sa

thèse

a

été reçue avec

Très bien »,

mais, admise à participer
la médaille d'or que donne la
Ville de Bordeaux pour la meilleure thèse de l'année,
ëllë a été classée au premier rang ex œquo avec là
thèse d'un de nos élèves français. M. DomaneautU,
boursier roumain, a subi les épreuves du diplôme
d'études supérieures de droit public avec la mention
Très bien », et il prépare lui-même une thèse qui,
d'àpfès les prévisions de son président, promet d'être
ati

«

concours

pour

(<

excellente.
Gomme l'année

dernière, nous avons eu la visite
professeur étranger. M. Orban, de l'Université
de Gand, est venu nous donner trois Conférences
sur la Responsabilité des Pouvoirs publics devant la
d'un

doctrine et la

jurisprudence belges. La matière était
particulièrement propre à intéresser un public fran¬
çais. On sait qUels progrès a accompli chez nous à ce
sujet la jurisprudence du Conseil d'Etat. Il était
curieux de savoir si la même évolution s'était pro¬
duite en Belgique. M. Orban, qui est en même temps

professeur à la Faculté de Droit de l'Université de
au barreau de Termonde, nous a pen¬

Gand et avocat

dant

ces

trois séances tenus littéralement

charme de

sous

le

parole. D'origine wallonne, il parle le
français avec une aisance que bien des Français
pourraient lui envier. Jurisconsulte très averti, il
nous a montré qu'il était au courant de notre juris¬
prudence comme de celle de son pays. La constitu¬
tion belge n'a point organisé une juridiction admiilistfative. La protection des citoyens contre les
sa

actes de l'Administration n'est assurée que par

tribunaux ordinaires.
Dans

quelle

mesure

les
Jusqu'où va cette protection ?
la Cour de cassation de Belgi-

—
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que s'est-elle reconnue compétente pour la garantir ?
Tels sont les points qui ont été développés dans les

premières leçons. La troisième a été consacrée
projets de réforme. Et nous avons ainsi appris
qu'un mouvement très vif s'est produit en Belgique,
dans les milieux politiques et judiciaires, pour l'or¬
ganisation d'une « Cour de Contentieux administra¬
tif » qui sera l'analogue de notre Conseil d'Etat.
Cet enseignement, donné dans notre Faculté
devant un auditoire que nous aurions voulu encore
plus nombreux, ne sera pas perdu. M. Orban a publié

deux
aux

ses

conférences

les faisant suivre d'un

en

appen¬

qui reproduit, avec son exposé des motifs, la
proposition de loi déposée par M. Carton de Wiart.
A la lecture, elles ne perdent rien de leur clarté et
de leur précision.
Dans mon précédent rapport j'avais signalé l'orga¬
nisation, à titre d'essai, d'une session d'examens de
licence et de capacité à Rabat et à Casablanca avec
un
jury composé de professeurs des Facultés de Bordeux, Alger et Toulouse. Cet essai a été renouvelé
cette année. Suivant l'alternance qui avait été pré¬
vue, la présidence du jury avait été attribuée à un
professeur d'Alger. Nous avons beaucoup regretté
que, prévenus trop tard, nous n'ayons pas été en
mesure de déléguer un des nôtres. La Faculté de Bor¬
deaux a néanmoins été représentée par un de ses
anciens élèves, professeur à la Faculté de Toulouse,
M. Brethes de la (îressaye. Je tiens à le remercier
d'avoir accepté cette mission, en faisant remarquer
que l'Université de. Bordeaux a été la première à
entrer en relation avec le Maroc et qu'elle a ainsi des
droits d'antériorité qui ne sauraient être niéconnus
dice

,

dans les combinaisons futures.

—
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Les Instituts rattachés à la Faculté.
Ces instituts sont

au

nombre de deux. Il

en

est

un

cessé de fonctionner depuis l'année 1914. C'est
pratique de droit qui, aux dires de tous
ceux qui l'avaient fréquenté, avait rendu de si grands
services. La guerre l'avait naturellement désorga¬
nisé. Lorsque dans l'es années qui suivirent l'armis¬
tice il fut question de le remettre en mouvement,
M. le doyen Duguit se trouva en présence d'obstacles
qui lui parurent insurmontables. La collection des
dossiers n'était plus à jour. Une révision complète
était nécessaire, et ceux qui avaient formé cette collec¬
tion avaient disparu. Puis, surtout, la reconstitution
des dossiers entraînait une dépense que les res¬
qui

a

l'Institut

sources

de la Faculté

ou

même de l'Université

ne

permettaient pas d'engager. L'Institut pratique de
droit est donc resté en sommeil. 11 semble que son
réveil

ne

certains

soit pas

impossible. Depuis quelque mois,
sont offerts. Des regrets se mani¬

concours se

festent de divers côtés. Peut-être

en

coordonnant

toutes les bonnes volontés pourrons-nous
vre

faire revi¬

enseignement pratique qui constituait pour
magistrats, avocats, avoués, un enseigne¬
clinique, suivant l'expression dont s'était jus¬

cet

les futurs
ment

tement servi l'un de ses

créateurs. Ce

n'est

encore

qu'une espérance dont je souhaite vivement la réa¬
lisation.
L'autre Institut,

qui porte le titre d'Institut d'étu¬
économiques et sociales et

des et de documentation

qui est rattaché aux deux Facultés de Droit et des
Lettres, traverse lui-même en ce moment une crise
grave. Fondé sur l'initiative de M. Pirou, qui avait
obtenu de M. Kahn une subvention annuelle de
5.009

francs, il

a pu,

grâce à ce concours et à celui

—

37

—

l'Université, continuer à remplir sa mission sui¬

de

vant le but

s'étaient proposé ses fondateurs.

que

Mais, pour des raisons qu'il nous a été difficile de
découvrir, la subvention de M. Kahn a été suppri¬
mée. C'était la
a

principale ressource de l'Institut. Il

vivre l'année dernière grâce à ses réserves, et
existence aurait encore pu, en épuisant ces mêmes

pu

son

Mais c'était
cet organisme que les économis¬
tes et les sociologues considèrent comme étant d'une
utilité marquée. Pour éviter cette disparition, nous
avons fait appel à d'autres concours. La municipa¬
lité, sur la proposition de M. le Maire, a bien voulu
réserves,

se

prolonger

encore un an.

ensuite la mort pour

nous

M.

accorder

Philippart

autre

au nom

une

subvention

de

2.000

francs.

nous en a généreusement promis une
du groupe : L'Union de l'Université du

Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture, dont

il

président. Nous avons la quasi-certitude que
l'Université elle-même augmentera sa subvention, et
ainsi l'Institut d'études et de documentation écono¬

est le

miques et sociales sera sauvé.
1930-1931, l'Institut a
la direction de M. le pro¬

Pendant l'année scolaire

continué

ses

travaux sous

fesseur Benzacar et de M. le

collaboration

la

dévouée

professeur Mounier, avec
de Mme Costes et de

Salingarde. Ses collections de documents s'enri¬
au point qu'il aurait fallu déjà de nouvelles
installations si les ressources n'avaient fait défaut.

M.

chissent

publication du Bulletin a été poursuivie, mais à
cadence ralentie, ce qui s'explique par les mêmes
raisons. Les derniers mois ont vu paraître le n° 13
de la série A : Le blé et les autres récoltes; les nos 11

La

une

L'Espagne et l'Afrique du Nord.
s'est présenté pour le certificat
économiques.

et 12 de la série C :

Aucun étudiant

d'études

ne

—
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Bâtiments scolaires.
J'ai

indiqué dans mon précédent rapport que des
importants avaient été exécutés au cours de
l'année 1929-1930, et que le programme dressé par
travaux

les services d'architecture de la Ville
M.

le Maire

sur

l'ordre de

poursuivrait l'année suivante. Les
avaient été faites ont été ponc¬
tuellement tenues. Toutes les salles du premier étage
ont été nettoyées et repeintes, les cabinets d'aisance
et les urinoirs ont été complètement refaits. Notre
Faculté ne présente plus cet aspect de vétusté qui la
rendait indigne de l'Université et de la Ville qui la
loge. Nous en remercions de nouveau M. le Maire et
la Municipalité.
promesses

se

qui

nous

La bourse Frantz

Despagnet.

Le Conseil de l'Université sait que

la veuve de
collègue M. Despagnet a, pour perpétuer
de son mari, institué la Faculté de Droit

notre ancien

le souvenir

légataire universelle sous la condition que ce
legs serait affecté à la création d'une bourse d'agré¬
gation en faveur de l'étudiant pauvre. La Faculté
vient d'être autorisée, après une longue instruc¬
tion, à accepter cette généreuse libéralité et à orga¬
niser le régime de la bourse. Une commission a été
nommée à cet effet. Le premier boursier pourra être
nommé dès le mois de novembre 1932, et chaque
année à la même époque la Faculté, en attribuant
cette bourse, ne manquera pas d'évoquer la mémoire
de Déminent professeur de droit international que
fut Frqntz Despagnet et de la compagne dévouée
qui, après avoir gardé son culte jusqu'à la mort, a
voulu nous le transmettre avec son patrimoine, cer¬
taine que l'un et l'autre seraient pieusement conser¬
sa

vés.
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STATISTIQUE

DES

L'ANNÉE

PENDANT

(arrêtée

au

—

ÉTUDIANTS
1930-1931

SCOLAIRE

81 juillet 1931).
t

I.

Statistique

générâle.
ETUDIANTS
OBSERVATIONS

Deux

En

du

vue

capacité
En

Étudiants ayant

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

vue

de la

droit

licence

En

du

vue

doctorat

vue

d'un

Certificat

d'études

rieures de droit

vue

de

En

vue

d'un

ou

502

40

49

en

.

1

1

supé¬
de la

vue

3

licence ès lettres

En

408

l'agrégation
diplôme, titre

1

certificat universitaire

En

Étudiants

imma¬

triculés

dans

l'année.

vue d'un grade ou titre
|equel ils ont les inscriptionsrequises (en cours irré¬
gulier d'études)

pour

Sans

rechercher

aucun

grade ni diplôme
En vertu
ses

dans

libre

d'inscriptiqns pri
un

établissement

d'enseignement supé¬

rieur

Étudiants ayant subi dans
l'année des

examens en

vertu

d'inscriptions antérieure
non périmées

65

678

112

39
43

790
833

2e et en 3"

de licenee.
Ne
figurent
3e année.

diplôme, titre

certificat universitaire

ou

85

en

en

droit
En

64
en

.

étudiants

ont

pris des inscriptions

de

certificat

833

années

qu'en

11.

Statistique spéciale des Etudiants étrangers.

§

c

£

rt -a)

i'S

S
"5

42

«4Î5

%

«

1

O

g

<

"

o

S

1"

c
—

a

i

Europe

NOMBRE

m-S"^

§

£

TOTAL

décomposant
OBSERVATIONS

en

H

g

-

ver téri

Ayanl

se

c3

3?

:

Royaume-Uni

»

Lettonie

i

i

i

i

i

i

3

3

»

<

Roumanie

1

2

»

Bulgarie

6

1

,,752

Grèce

1

..

1

2

2

»,

2

»

2

1

4

3

1

»

4

4

»

»

1

1

2

2

»,

Chine

"

4

i»

4

4

»

Tonkin

2

»,

1

3

3

1

1

1

Syrie

2

„

„

2

2

»

Cochinchine

3

»,

»

3

3

»

1

»

»>

1

1

»»

Madagascar

1

»>

»

1

1

Maroc

5

»»

»

5

4

j

»,

Allemagne
Yougoslavie
Albanie
Asie

:

Irak

Annam

Afrique

:

Amérique

:

République dominicaine

.

1

»

»»

1

1

26

13

4

43

39
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TABLEAU

comparatif des inscriptions prises durant les
1929-1930, i 930-1931.

années scolaires

1929-1930

1er trimestre

.

2e trimestre
■

.

.

.

.

.

.

.

1930-1931

746

835

910

1.006

3e trimestre

258

272

4e trimestre

231

321

Totaux

2.145

2 434

qui, antérieurement à Tannée scolaire
pris une ou plusieurs inscriptions non
3 1 juillet 193 1.

Nombre des étudiants

1930-1931, ont

périmées

au

69

If année
2e année
3° année
Doctorat

13

7
25

37

Capacité
Total.

.

151

.

.

chacun des cours à option
pendant Tannée scolaire 1930-1931.

Nombre des étudiants inscrits pour

Étudiants ayant
subi l'examen

MATIÈRE 3

Admis

2e année A. R.

N'ayant

pas subi
Aiournes l'examen

option

:

Droit romain
Droit international

»

public.

,3e année A. R.

\

:

Section A
Section B
au

choix :

Législation industrielle
Législation coloniale
.

3e année N. R.

.

.

.

.

:

Droit maritime

30

12

42

42

Voies d'exécution

24

7

31

31

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

23

10

33

33

20

9

29

29

12

7

19

19

11

2

13

13

10

1

11

11

99

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

Faculté de Droit par décision rectorale du 28 octobre
1930. 56 étudiants en ont bénéficié. Voici comment la

répartition

été faite :

a

Étudiants

de lfe année

23

»

de 2e année

12

»

de 3e année

11

»

en

4

doctorat
( lre année.

en

capacité,

j

.

6

.

2eannée

„

56

Tableau des

dispenses d,'assiduité
en

aux cours

accordées

1930-1931.

Doctorat

7
(

Licence.

„

.

.

,

Capacité.

.

.

lre année

146

<

2e année

60

t

3e année

40

( lre année
j

43

t

n

2e année

11
Total

....

307

L'augmentation des dispenses d'assiduité en lre, 2e
provient surtout du plus grand nombre

et 3e années

d'étudiants du Maroc inscrits à la Faculté.

43

—

—

Examens dé Vannée scolaire 1930-1931.

•-28
O

EXAMENS

a.

.

? °-

£
lre

Capacité.

apnée

.

2e_année
ire partie.
2e pprtie
.

lre

apnée

ien
(àncie;

lre

44

66

29

20

69

291

137

47

168

121

72

62

.

Épreuves écrites.
Épreuves orales

arinée

.

partie
pairtie
Épreuves écrites.
1**

2°

anpée.
-(aneieq|

2e année.

2e
.

.

(nouveau régime)
3e année.

.

.

3? année.

régime)

.

.

.

Epreuves orples .
1" partie .....
2e

(bout,

67

78

1

1

100

100

1

1

78

63

partie

106

67

63

( 2e partie.

99

65

66

1

1

100

4

100

15

50

12

75

Épreuves (
.

118

131

124

pprtie

......

Épreuve^ écrites.
orales

189

167

Exam]en spécial d'éqpivalence

.

.

.

.

Thèsqs juridiques . <
Thèses politiques
< . . .
Diplôine d'études sqpérieures de
droit romain et hislbire du droit.
Diplôme d'études supérieures de
droit privé.
. .
Diplôme d'études sqpérieures de
droit public
Diplôme d'études supérieures d'é¬
conomie politique
Thèses
Certificat d'études

22

88

15

100

852

64

supérieures de

droit
1.336

Totaux

d'université

doctorat

I

Examen
Thèse.

.

........

certificat

Examen

100

2

2

2

| 100

d'études économiques

44
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Tableau des

suffrages exprimés

—

aux examens en

B.

A.-I5.

P.

»

4

14

26

1

2

2

15

1

3

23

94

"

»

»

»

1

5

31

94

»

..

1

».

»>

»

»

»

3

10

54

T.-15.

.

( l1-eannée

,

LaPacllé

j

lfe année

2« année.

(nouveau régime)
,

.

2e année

(ancien régime)

2e année

(nouveau régime)

.

•

.

4 lre partie
£e parLie.

j

lre

3e année

3® année

(ancien régime)
,

.

.

.

(nouveau régime).

Doctorat d'Université.

.

.

.

partie
2e partie.
I lre par.ie
j ge par^e

n

8

11

46

»>

))

»

»

thèse.

î

1

»

..

»

»

»

1

î

,,

2

1

»

1

6

8

2

1

1

8

.

spécial d'équivalence
Diplôme d'études supérieures de droit ro¬
main 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
Thèses

Certificats d'études supérieures de
Certificat d'études économiques

Proportion

p.

100

1

examen

Examen

Totaux.

1930-1931.

droit

1

4

3

14

6

2

3

4

»

»

»

»

»

»

»

»

14

34

107

366

2,7

6,5

20,5

70,3

obtenu la mention « bien »

Candidats ayant

en

1930-1931.
Capacité.

1re année
2e année

:
:

MM. Hufteau, Uaguës,

MM. Pautonnier,

Spillebout, Thenot.

Dantès.
Licence.

lre année

(Nouveau régime).

Ray, Costes, Housset.

MM.

2e année

(Nouveau régime).

Ellul, Rippe, Lautecaze,

MM.

3e année

Foulquier, Monier.

(Nouveau régime).

partie : MM. Isamand, Micheleau, Mlle Couratier.
partie : MM. Fonade, Mareille, Dalat, Isamand, Gouyon,
leau, Marais, Lavau.

1Te

2e

Diplôme d'études supérieures de droit romain
et

histoire du

droit.

Néant.
Diplôme d'études supérieures de droit
M.

Lagorce.
Diplôme d'études

M.

privé.

supérieures de droit purlic.

Blay.
Diplôme d'études supérieures

MM.

d'économie politique.

Braud, Gizard, Bayssière, Mlle Poences

de la Plesse.

Thèses.
MM.

Salingardes, Lachau, Negru (doctorat
Certificat d'études

Néant.

d'Université).

supérieures de droit.

Miche¬
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Candidats ayant obtenu la mention
eh 1930-1931.

«

très bien

»

Capacité.
I,e année
2e année

Néant.

:
:

M.

I.aplagne.
Licence.
Ue année

(Nouveau régime).

2e année

(Nouveau régime).

3e année

(Nouveau régime).

M. Bouffard.

Mlle Azéma.

/re

2e

partie

partie

Néant.
Néant.

:
:

Diplôme d'études supérieures
et

histoire

du

de

droit

romain

droit.

M. de Bois-Juzan.
Diplôme d'études .supérieures

de

droit

privé.

Néant.
Diplôme d'études supérieures
MM.

de

droit

public.

Domaneantu, de Laubadère.
Diplôme d'études supérieures d'économie politique.

MM. de Bois-Juzan.
Thèses.
MM.

Madray, Malaplate, Renaud, Guillien, Palvadeau, Relier
(Université), Coumaros.
Rapport spécial
43

sur

les étudiants étrangers.

étudiants

étrangers ont suivi les cours de la
pendant l'année 1930-1931.
répartition par année de licence ou de

Faculté de Droit
En voici la

doctorat et par

nationalités

:

Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse).
M. Dundas

(immatriculation).

Chine.

Doctorat d'Université.

MM. Wou Piong Chou.
îao Tien Nan.

Wang Wen Fui.
Fan Ying Shou.
Allemagne.
Doctorat d'Université.

M. Relier.
M1Ie Assmann

(immatriculation).

Bulgarie.
lre

MM. NaidenofT

année

(immatriculation).

Dimol't.

Blignakoft.
Yùlzari.

M. Lazard fî.

3e année

Mlle»

Neyova (Milka) (certificat d'études supérieures du droit).
Nevoya (Ivetana) (certificat d'études supérieures du droit

Yougoslavie.
MM. Frantlovitch.

lre année

Yovanovitch
Doctorat

(4e année)..

(immatriculation).

MM. Mirkovitch.
Milatchitch.
Tonkin.

M. Nguyen Trong Dong.
MM. Pham Quang-Dau.
Nguyen Khac Nhan.

lre année
3e année

Doctorat

(4e année)..

2e année

M. Albanie.
MM. Kosturi

(immatriculation).

Kaplistica.
Annam.

lr« année

M. Le Chank.
Maroc.

Capacité (2e année)...

MM. M'Hammed Nassiri.

2e année

Mme Bénatar.

Omar el Bacha.

MM. Cazès.

Biensimhou.

fisilSti

V
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Grèce.

4e année

.

MM.

Papakyricou.
Goumaros.
Irak.

lre année

M.

Mohyddine El Khahl.

Lettonie.
M. Gelbart

lre année

(immatriculation).

Cochin chine.
lre année

MM.

2e année

M.

Ngo Quang Dong.
Nguyen Van Ban.
Ly Van Luong.

Syrie.
3e année

MM. Marine.
No un.
Roumanie.

M. Domaneantu.

4e année

MM.

Negru (immatriculation).
Krisej (immatriculation).
République do:i inicai

4e année

(Doctorat)..

e.

M. Méjia.
Madagascar.
M. Lokhat.

lrc année

Publications des

professeurs pendant l'année

scolaire 1930-1931.
M. Bonnard.

1. Précis
1

élémentaire du Droit

public. (2e édit.,

vol., Sirey.)
2. La réforme des centimes additionnels

en

France.

(Revue de science et de législation financière, 1931,
5.)
3. Notes dans le Recueil Sirey.

p.

M. Bonnecase.

science belge du droit
général sur la conception
et l'évolution actuelles du droit civil. (1 vol., 456 p.)
2. Traité des sociétés civiles et commerciales de
1. Problème du droit et

civil. Observations d'ordre

Vavasseur (En collaboration avec MM. Moliérac et
Rault). (7° éd., t. I, 792 p.)
3. Précis élémentaire de droit maritime. (1 vol.,

708

p.)

4. Science du droit

civil. Considérations sur

son

présent. (1 broch., 57 p.)
Clinique juridique et Facultés de droit. L'Insti¬
tut clinique de jurisprudence. (1 broch., 12 p.)
6. Contre les actions à vote plural et pour la
défense de l'épargne. Examen critique du Projet
Dauthy. (Revue des sociétés, 24 p.)

état

5.

7.

(En collaboration avec M.

Laborde-Lacoste.) Pré¬

procédure civile et voie d'exécu¬
fascicule : Procédure civile. (1 vol.,

cis élémentaire de
tion. Premier

368

p.)
M. Boyé.

Comptes rendus critiques dans la Hevue histo¬
rique de droit français et. étranger.
2. P. Oxy, xvii, 2130. L'edilio opinionis et l'appel
en matière de charges liturgiques. (Extrait des Sludi
in onore di P. Bonfante, vol. IV, p. 182 et s.)
3. Le Projet franco-italien de Code des obligations
et des contrats. (Extrait de l'Egypte contemporaine,
vol. XXII, 1931, p. 1 et s.)
4. Points de vue juridiques sur la crise économi¬
que actuelle de l'Egypte. (Ibid., p. 487 et s.)
1.

C. R

1930-1931.

4

—
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M. Mounier.
La

Banque des règlements internationaux, ses ca¬
ractéristiques* son double rôle. (Revue économique
de Bordeaux, t. XXVI, n°
179.)
,M. Garrigou-Lagrange.

Doctrines coloniales. (20 p. dans les Dossiers de
VAction populaire, 25 février 1931.)'
M. G. Hubrecht.
1. Les

assignats dans le Haut-Rhin. (1 vol. in-8° de
plus un graphique, Strasbourg,
Ileitz et Gie) (Collection de l'Histoire du droit et des
Institutions de l'Alsace).
et 255 pages,

xvi

2.

Les créances

de

d'argent depuis la
(Revue générale du droit,
décembre 1930, p. 301 à 317.)
3.
Faux assignats dans le Bas-Rhin.
(Revue
d'Alsace, février 1931, et tirage à part, 23 p.)
4. Quelques observations sur la nature de la délé¬
gation en droit romain, à propos d'un ouvrage récent.
(Revue générale du droit, et brochure ,in-8<', 16 p.)
stabilisation

5.

sommes

franc.

La valorisation des créances dans

Duché de
octobre
6. Un

le

Grand-

Luxembourg. (Revue générale du

droit}
1931, et tirage à part, 8 p.)
Sédanais, professeur de français à Strasbourg

au

xvif siècle

20

juin 1931.)
7.

du

:

Daniel Martin.

(Journal de Sedan,

Faux-monnayeurs à la Tour à Glaire au xvif siè¬
(Journal de Sedan, 27 juin 1931.)
8. Compte rendu de
l'ouvrage de M. Del Chiaro : Le
contrat de société en droit romain.
(Revue générale
du droit, juillet 1931.)
cle.

—

M.
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Laborde-Lacoste.

Précis de

procédure et des voies d'exécution :
: La procédure civile. (En collabo¬
M. Julien Bonnecase.)

Premier fascicule
ration

avec

M. U. Rousseau.

L'aménagement des compétences en droit inter¬
(Revue générale de droit international
public, 1930, p. 420-460.)
1.

national.

2. Protection des minorités et reconnaissance inter¬

nationale

des droits de l'homme.

public, 1930,
3.

p.

(Revue de droit

405-425.)

L'aménagement de la Cité du Vatican et la
détermination de sa véritable
nature juridique.
(Revue générale de droit international public, 1930,
p. 145-153.)
4.
Un cas récent de piraterie : L'affaire du
Falke » entre l'Allemagne et le Venezuela. (Ibid.,
1931, p. 341-344.)
5. Compétence juridictionnelle de l'Etat de la Cité
du Vatican : affaires demoiselle Ramsted et Depaolis. (Ibid., 1931, p. 344-346.)
6. Note sous Cour d'appel de Paris, 10e Chambre,
28 janvier 1928, sur l'interprétation des traités inter¬
nationaux par les tribunaux judiciaires. (Ibid., 1930,
p. 348-351.)
7. Note sous Conseil d'Etat, 16 mai 1930, Lussagnet, sur la condition juridique des arbres de la voie
publique. (Recueil Sirey: 1930, 3e partie, p. 73 et s.)
«

FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
par

M. C. SIC AL AS, Doyen.

Monsieur

le

recteur,

Messieurs,
Dans le

cours

de l'année qui vient

de s'écouler, le

Corps enseignant a perdu un de ses membres,
M. Mesnard, agrégé libre, qui vivait depuis de lon¬

années éloigné de nous, mais dont la carrière,
fut parfaitement honorable.
Mesnard (Louis-Marie), né à Saint-Amand-deRonnieure (Charente), le 1er octobre 1853, externe
des hôpitaux de Paris en 1878, fut reçu docteur en
médecine en 1881, et s'installa aussitôt comme méde¬
cin à Mansle, dans son pays natal.
Après quatre ans de pratique professionnelle, dési¬
reux
d'acquérir des connaissances plus approfon¬
dies, il vint à Bordeaux concourir pour le clinicat,
fut reçu premier au concours et fut attaché comme
chef de clinique au service du professeur Picot, par

gues

à bien des titres,

arrêté du 12 août 1886.
En

1889, il se présenta au concours

des Facultés

interne et de médecine

d'agrégation

(section de pathologie
légale') et l'emporta de haute

de Médecine

—

lutte
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les quatre concurrents

sur

la Faculté de Bordeaux.
La même année, il fut nommé

qui avaient

opté

pour

cin des

au concours

méde¬

hôpitaux.

Soit comme'

agrégé! chargé de renseignement de
séméiologie médicale, soit comme chef de service
hospitalier, il s'acquitta toujours de ses fonctions
la

zèle,

avec un

une

exactitude et

scrupuleuse cons¬
témoigner les nombreux
élèves qu'il faisait profiter de son savoir et de son
labeur et qui suivaient avec
empressement ses
leçons théoriques et cliniques.
cience dont

Parmi

gurale,

ses

sur

ne

une

cessaient de

travaux, je rappellerai : sa thèse inau¬
le traitement de la pustule maligne par

les

injections interstitielles iodées et les pointes de
sa très importante monographie sur le traite¬
ment des kystes hydatiques du foie
par le lavage au
sublimé et à Peau stérilisée; son étude siir là mala¬
die de Raynaud; ses publications sur les formes
épidémiques de'la pneumonie fibrineuse, sur la pleu¬
résie et la tuberculose, sur la péritonite
par perfora¬
tion dans le cancer de l'estomac, sur le mal de
Bright; ses leçons cliniques sur les myocardites et
feu;

sur

les lésions de l'aorte chez les

manifestations

nerveuses

de la

vieillards,

sur

les

goutte, sur certaines
formes de syphilis cérébrale et de
syphilis médul¬
laire, sur l'épilepsie jacksonienne de nature syphili¬
tique, sur plusieurs formes insolites de l'intoxication
saturnine, sur la neurasthénie, sur les hémorra¬
gies des muqueuses dans l'affection de Beard, etc.
Notre collègue Louis Mesnard vivait très
retiré,
fuyant les occasions de se mettre en relief, et l'on
peut dire que son excessive modestie le détourna
trop tôt des ambitions permises à son savoir, à ses
titres et à

ses

travaux.

—

ii s'est éteint-le 16 mai

ss-

1931, ayant exprimé à son

entourage la volonté que ses obsèques eussent lieu
dans la plus stricte intimité.?
:
Mais la Faculté n'a pas oublié les services qu'il
rendus à

a

son

enseignement soit comme chef de cli¬

nique, soit comme agrégé, soit comme médecin des
hôpitaux et, n'ayant pu lui rendre publiquement
hommage devant son cercueil, j'adresse aujourd'hui
à

famille

sa

nos

l'expression de nos? condoléances .et de

regrets.
Bâtiments. Laboratoires.

pavillon des deux cliniques chirurgicales de la
l'Hôpital Saint-André, dont je faisais pré¬
voir l'achèvement prochain dans mon dernier rap¬
port, est aujourd'hui sensiblement terminé et pres¬
que complètement aménagé. Sa mise en service n'est
plus qu'une question de jours.
La modernisation des autres services cliniques va
suivre, suivant l'ordre établi par la délibération du
Conseil municipal de Bordeaux en date du Ie*" août
Le

Faculté à

1930. '
Entre temps,

de

nouveaux

pavillons portant à

d'hospitalisation du Sanato¬
vont être construits.

SOO le nombre des lits
rium Xavier Arnozan

Enfin, suivant la convention

intervenue entre la

des hospices civils et le
Conseil d'administration du Centre anticancéreux de
Bordeaux et du Sud-Ouest, les services de ce centre
ont été transférés dans les locaux de la fondation

Commission administrative'

Bergonié et son fonctionnement a donné jusqu'ici
entière satisfaction tant au point de vue des services
scientifiques, techniques et
tion

hospitalière.

cliniques que de la ges¬

Une réunion des Chefs des centres anticancéreux de
France a eu lieu en novembre dernier dans les nou¬
locaux dont

l'aménagement, l'installation et
l'outillage ont été unanimement admirés.

veaux

Enseignement. Conférences.
Les

enseignements normaux préparatoires aux
et aux grades dans les divers ordres d'étu¬
ont été régulièrement donnés et suivis en 1930-

examens

des

1931.
Les

enseignements de perfectionnement donnés à
au cours de l'année
qui vient de s'écouler

la Faculté
ont été

1° Le

:
cours

Portmann,

d'oto-rliino-laryngologie du professeur

avec

la collaboration de MM. les

pro¬

fesseurs

Dupérié, Leuret, Petges, Réchou etTeulières;
de MM. les professeurs agrégés Aubertin, Jeanneney,
Papin; de MM. les docteurs Retrouvey et Despons,
oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux; de M. le doc¬
teur Rerger, chef de clinique.
Ce cours a eu lieu du lundi 6 juillet au samedi
18 juillet 1931. Il a réuni 34 auditeurs français et
étrangers.
2° La 3e série de cours spéciaux d'oto-rhino-laryngologie en anglais et à places limitées, du lundi
27 juillet au samedi 29 août 1931, qui a réuni 10 audi¬
teurs américains.

3° Le

spécial de broncho-œsophagoscopie, le
spécial sur la mastoïde et le cours spécial
d'anatomie pathologique appliquée à l'oto-rhinolaryngologie, donné à 10 auditeurs du 16 février au
cours

cours

7

mars

4° Le

1931.
cours

d'hydrologie thérapeutique et climato-

—

57

—

logie du professeur Sellier, avec le concours de
professeurs Barthe, Mandoul, C. Sigalas; de
MM. les docteurs Dubois, Grenier de Cardenal,
H. Lamarque et Girard; de MM. Basset et Gazaux.
Cet enseignement, donné du 27 avril au 20 mai, a
été complété par le xxie voyage d'études médicales
aux stations climatiques et hydro-minérales des Pyré¬

MM. les

nées-Orientales.
30 médecins et étudiants ont

pris part à

ce voyage

d'études médicales.

L'enseignement de médecine coloniale donné
pendant les mois de novembre et décembre 1930 par
MM. les professeurs Bonnin et Mandoul, avec la col¬
laboration de MM. les professeurs agrégés Aubertin,
R. Sigalas; de M. le docteur Léger, ex-médecin des
troupes coloniales; de M. le docteur Rascol, directeur
5°

de la Santé à Pauillac. Cet
par

enseignement a été suivi

29 auditeurs, dont 22 ont obtenu le diplôme de
Bordeaux, et 40

médecin colonial de l'Université de
ont subi

avec

succès l'examen

d'aptitude

au

titre

de médecin sanitaire maritime.
6° Le
seur

d'électro-radiologie clinique du profes¬
l'année d'après le pro¬
suivant :

cours

Réchou, qui a lieu toute

gramme

Electro-radiologie, démonstrations :
Wangermez, chef de clinique.
Jeudi : Radio et radiumthérapie : Professeur
Réchou. Radiodiagnostic : Docteur Mathey-

Mardi

:

Docteur

Cornat, électroradiologiste

des hôpitaux.

Diagnostic clinique des affections can¬
céreuses : Professeur agrégé Jeanneney.

Samedi

7° Le

:

cours

dias, du 20

d'accouchements du professeur Andéro-

au

25 octobre 1931, avec

la collabora-

—
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tion de M. le

professeur Rocher, de MM. les profes¬
agrégés Péry et Jeanneney; de MM. les doc¬
teurs Balard et Boursier, accoucheurs des
hôpitaux;
de M. le docteur Mahon, chef de
clinique, et de
M. Dubarry, interne des hôpitaux.
8° Le cours de chirwgie
infantile du professeur
Rocher, du lundi 1er juin au mardi 9 juin 1931.
9° Le cours de perfectionnement
d'orthopédie du
professeur Rocher, du lundi 13 octobre au samedi
seurs

18 octobre 1931.
10° A l'Institut d'éducation

physique de l'Univer¬
Bordeaux, la 31e série d'enseignement prépa¬

sité de
ratoire

deux

certificats

d'études

supérieures
physique a été donnée régulièrement :
1° par le personnel spécialisé de l'Institut : M. R. Fabre, agrégé de physiologie, chef des travaux et chargé
du cours de physiologie appliquée à l'éducation
physi¬
que; docteur Loubatié et Mlle Despaux, démonstra¬
teurs techniques; 2° sous forme de conférences,
par
nos collègues Auché, Cavalié,
Delaunay, Mandoul,
aux

d'éducation

Rocher, Teulières et Yillemin.

Après la 2e série d'enseignement, qui a eu lieu en
1930, 3 auditeurs ont obtenu le diplôme d'études

supérieures médicales d'éducation physique et 6 ont
obtenu le diplôme d'études supérieures d'éducation
physique.
Les

examens

d'enseignement

sanctionnant
se

la

troisième

passeront seulement

en

série

décem¬

bre 1931.
M.

le

professeur agrégé R. Fabre, assisté de
Despaux et de M. Sère, pourvu du diplôme
d'études supérieures d'éducation physique de l'Uni¬
versité de Bordeaux, a été désigné par M. l'Inspec¬
teur d'Académie de Périgueux pour donner, au stage
Mlle

—
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pédagogique du département de la Dordogne,
conférence d'éducation

physique,
démonstrations techniques.

avec

une

exercices et

Missions. Relations extérieures.
M. le

professeur agrégé Piéchaud a été chargé par
publique d'une mis¬
sion en Allemagne, afin d'y étudier, dans les princi¬
pales Facultés, les divers modes d'enseignement de
l'hygiène et de suivre les travaux de l'Exposition

M. le Ministre de l'Instruction

internationale

d'hygiène de Dresde.
professeur Cruchet a été délégué par le Con¬
seil de l'Université de Bordeaux au Congrès britanique de la Santé publique tenu à Francfort du
M. le

19

au

24 mai 1931.

M. le

professeur Pachon

a

été délégué par le Con¬

seil de l'Université de Bordeaux

aux

fêtes du IVe Cen¬

Collège de France, célébré à Paris le
juin 1931.
MM. les professeurs Auché et Pachon ont été nom¬
més, par M. le Ministre de la Marine, membres des
des jurys des concours d'agrégation des écoles de
médecine navale, le premier dans la Section de bac¬
tériologie et hygiène, le second dans la section de
physiologie et médecine (29 juin-4 juillet 1931).
M. le professeur Portmann a été appelé
par

tenaire

du

19

à donner
octobre 1931.

l'Association des médecins de Genève
conférence dans cette ville le 29

une

M. ïe doyen Sigalas, assisté de M. le professeur
Leuret, vice-président, et de M. le docteur Secousse,
médecin des hôpitaux, secrétaire général, a présidé,
du 30 mars au 2 avril 1931, le VIIe Congrès national
de la tuberculose, tenu à Bordeaux du 30 mars au

—

2 avril
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1931, et dont toutes les séances de travail

ont

lieu dans notre Faculté.

eu

Dans

amphithéâtres

se sont également tenus :
1931, le XXXVe Congrès des aliénistes et neurologistes de langue française, dans
lequel M. le professeur Abadie représentait M. le

Du 7

nos

10 avril

au

Ministre de l'Instruction

publique;
juillet 1931, la Ve Réunion scientifi¬
que du « Collegium oio-rhino-laryngologicum, Amici tiœ sacrum », présidée par M. le Professeur Port¬
Du 19

au

22

ai an n;

Du 1er

au

ciation des

française,
Guyot.

3 octobre

1931, le VIIe Congrès de l'Asso¬
gynécologues et obstétriciens de langue

sous

la présidence de M.

le

professeur

Le 18

septembre 1931, M. le doyen Sigalas a reçu
Faculté, dans l'amphithéâtre Pitres, les partici¬
pants du XXIVe Voyage d'études médicales aux sta¬
tions hydrominérales du Sud-Ouest, organisé par les
professeurs Serre (Toulouse) et Sellier (Bordeaux),
sous la direction
scientifique des professeurs Paul

à la

Carnot et Maurice Villaret.

Nombre d'étudiants.
Le nombre des étudiants
un

ayant accompli au moins

acte de scolarité à la Faculté

1939-1931 s'est élevé à

-1929-1930, soit

en

2.020,

pendant l'année
lieu de 1.955 en

plus 65 unités.

Le nombre des étudiantes
351 l'année

au

a

été de 367, au lieu de

plus 16. Nous avons eu
étrangers, au lieu de 167 en 1929-1930,
augmentation de 26 unités.
passée, soit

en

193 étudiants

soit

une

Le nombre des

examens

de tous ordres subis

en

1930-1931 s'est élevé à 3.314, au

dernier, soit 433 examens en

lieu de 2.881 l'an

plus.

cette année 121 thèses, au lieu de 160 en
39.
Enfin, la Faculté a délivré 301 diplômes, dont 244
diplômes d'Etat et 57 diplômes d'Université pendant
Il y a eu

1929-1930, soit une diminution de

l'année scolaire 1930-1931.

Personnel.
Par décret du 22

novembre 1930, M.

Delaunay,

agrégé de physiologie, professeur sans chaire, a été
nommé, à compter du 1er novembre 1930, professeur
de chimie biologique et médicale, en remplacement
de M. Denigès, admis à la retraite.
Par décret du 4 décembre 1930, M. Mauriac, profes¬
seur de médecine expérimentale, a été nommé pro¬
fesseur de clinique médicale, en remplacement de
M. Verger, décédé.
Par décret du 12 février 1931, M. Auché, professeur

d'hygiène, a été admis à faire valoir ses droits à une
pension de retraite à compter du 12 juin 1931.
Par décret du 23 mai 1931, M. Auché a été nommé
professeur honoraire.

Dupérié, agrégé de
médecine, professeur sans chaire, a été nommé pro¬
fesseur de médecine expérimentale, à compter du
1er avril 1931, en remplacement de M. Mauriac.
Par décret du 1er août 1931, M. Leuret, agrégé de
médecine, professeur sans chaire, a été nommé pro¬
fesseur d'hygiène à compter du 1er octobre 1931, en
remplacement de M. Auché.
Par décret du 20 mai 1931, MM. Golse, agrégé de
pharmacie, et M. Muratet, agrégé d'anatomie pathoPar décret du 8

avril 1931, M.

—
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logique, ont été nommés professeurs sans chaire à
compter du 1er octobre 1931.
Par décret du 3 juillet 1931, M.
Lacoste, agrégé
d'histologie, a été nommé professeur sans chaire à
compter du Ier octobre 1931.
Par

arrêté

ministériel

du

21

novembre

1931,

M.

Guyot, membre du Conseil de l'Université, a été
nommé assesseur du Doyen, en
remplacement de
M. Verger, décédé.
Par arrêté ministériel du 5 janvier 1931, M. Fabre
a été
chargé, à dater du 1er décembre 1930, d'un
cours complémentaire de
physiologie.
Par arrêté du 7 avril

agrégé de physiologie,
à

1931, M. Fabre

a

été nommé

période de neuf

pour une

ans,

compter du 1er avril 1931.
Par arrêté ministériel du 2 mai

1931, M. le pro¬

fesseur

Sigalas a été nommé Doyen pour une nou¬
velle période de trois ans, à dater du 1er mai 1931.
Par arrêté ministériel du 19 mai

1931, M. le pro¬
a été chargé du cours complé¬
mentaire d'accouchements pendant l'année scolaire
fesseur

agrégé Péry

1930-1931.
Par

arrêté

été nommés

ministériel

du

agrégés chargés

dant l'année scolaire 1930-1931
Anatomie

M.

10

janvier 1931, ont
d'enseignement, pen¬
:

Dubecq, agrégé;
: M. Vitte,
agrégé;
Pathologie chirurgicale : M. Jeanneney agrégé
(4e année);
Pathologie, chirurgicale : M. Charrier, agrégé
(3e année).
Par arrêté ministériel du 13 septembre 1931, ont
été chargés pour l'année scolaire 1931-1932 des ensei¬
gnements suivants, les agrégés ci-après désignés :
:

Chimie minérale

Chimie minérale

M. Yitte;

:

Pathologie chirurgicale (3e année) : M. Charrier;
Histologie ; M. Lacoste;
Anatomie : M. Dubecq;
Pathologie générale (4e année) : M. Damade;
Pathologie chirurgicale (4e année) : M. Jeannenoy;

Pathologie médicale (4° année) : M. Creyx;
Pathologie mentale ; M. Perrens;
Médecine opératoire : M. Papin;
Séméiologie chirurgicale : M. Loubat;
Enseignement des sages-femmes : M. Péry;
Pharmacie chimique : M. Golse;
Pathologie médicale (3e année) : M. Leuret.
Par arrêté ministériel du 15 septembre 1931, ont
été

chargés, pour l'année scolaire 1931-1932,
complémentaires semestriels suivants :

des

cours

Démonstrations et

préparations pharmaceutiques :

M. Golse;

Accouchements

Zoologie

:

:

M. Rivière;

M. R. Sigalas;

Physiologie
Puériculture

M. R. Fabre;

:
:

M. Faugère;

professionnelle : M. le doc¬

Prothèse et rééducation
teur Gourdon.

M. Planchard,

secrétaire de la Faculté, a été admis

à faire valoir ses droits

à

une

pension de retraite à

dater du 1er octobre 1931.
Par arrêté du 31 mars
au

1931, M. Rougerie, commis

été nommé
de Pharmacie

secrétariat de l'Académie d'Alger, a

secrétaire de la Faculté de Médecine et

effet du 1er octobre 1931.
septembre 1931, M. Artiguelong,
commis secrétaire adjoint de la Faculté de Médecine
de Rordeaux, avec

Par arrêté du 25

—

et de

Pharmacie de
taire des Facultés de
très de Bordeaux à

64

—

Bordeaux,

a

été nommé

Droit, des Sciences

et

sec.

é-

des L<

J

compter du 1er octobre 4031.

Distinctions honorifiques. Promotions.
Par décret du 8
octobre 1931,
tion du ministère de la
Santé

pris

sur

la proposi¬

publique, M. le profes¬
seur Ghavannaz a
été promu officier de la
Légion
d'honneur (J. off. du 11 octobre
1931).

Par décret du 11
juillet 1931, pris sur la proposi¬
tion du ministère de la
Marine militaire, M. le
pro¬
fesseur Caries a été nommé
chevalier de la Légion

d'honneur (J. off. du 13
juillet 1931).
Par.arrêté du 16 juillet
1931, MM. les professeurs

agrégés Papin et Perrens
l'Instruction publique.
MM.

ont été nommés officiers de
*>

Dubecq,"agrégé; Desqueyroux,

ratoire, ont été
des 20 et 21

nommés officiers

juillet 1931.)

chef de labo¬

d'Académie (J. off.

L'Académie des Sciences a décerné à M.
le profes¬
Denigès le grand prix Lacaze de 10.000 francs
pour l'ensemble de son œuvre
seur

chimique, et a attribué
même savant la médaille
Berthelot (séance du
24 novembre
1930).
La même Académie a
décerné à M. le professeur
au

Delaunay le prix

Pourat (2.000 francs) pour ses recher¬
l'excrétion azotée des invertébrés.
L'Académie de Médecine a élu M. le
professeur
Pachon membre associé national
ches

sur

(27 janvier 1931),
professeur Bégouin membre
correspondant
national (10 février
1931).
et M.

le

L'Académie française a décerné un de
ses prix,
« Prix de
l'Académie », à M. le professeur Cru-

dit

-
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chet pour son ouvrage

:

—

La conquête pacifique

du

Maroc.

professeur Rocher a été élu membre corres¬
pondant de la Société nationale de chirurgie de
M. le

Paris.

professeur Guyot a été élu membre corres¬
pondant de la Société de gynécologie et d'obstétri¬
que du Brésil.
M. le professeur Abadie a été nommé officier de
l'Instruction publique portugaise dans la promotion
M. le

du

Congrès international de Lisbonne de 1930.
professeur Teulières a été élu correspondant

M. le

l'Académie de Médecine de Saragosse.
été nommé membre du Con¬
supérieur de l'Assistance publique.

étranger de
M. le

seil

Doyen Sigalas a

Ont été promus :
De la 2e à la

lre classe, M.

Labat et

le professeur

classe, MM. les

De la 3? à la 2e

Cassaët;

professeurs Guyot,

Petges;

De la 4e à la 3e

classe, MM. les

professeurs Bonnin,

Teulières et Leuret.
M. Girard,

assistant,

a

été promu de la

4e à la

3e classe.

Bibliothèque.

fréquenté la section
pendant l'année scolaire 1930-1931

Le nombre des

de

médecine

lecteur^ ayant

10.300.
ont été consultés.
livres ou brochures ont été

s'est élevé à :

28.961 ouvrages
3.967

prêtés à 1.181

emprunteurs.
Au 30 juillet 1931, le fonds de la section de méde¬
cine de la bibliothèque universitaire comprenait
34.523

ouvrages

C. R. 1930-1931.

ou

publications périodiques et
s

146.454 thèses

volumes,

en

brochures, soit au total 188.977
accroissement de 10.413 unités sur le
ou

fonds de livres existant

en

juillet 1930.

*
*

*

Ce compte

rendu des faits et actes de la Faculté,
la liste des travaux de notre corps ensei¬
gnant et par le palmarès des concours annuels, ne
donne qu'une idée imparfaite de l'activité
scientifique

complété

par

de notre Maison.
Il faudrait y

ajouter, pour en montrer tout le rayon¬
nement, les apports constants de nos collègues aux
diverses sociétés médicales et scientifiques; il faudrait
mentionner les ouvrages importants
publiés par eux,
tels que la nouvelle édition du Précis de chimie ana¬

lytique de Denigès, par les professeurs Chelle et
Labat; le Traité de chirurgie opératoire oto-rhinolaryngologique, du professeur Portmann; le Tfaité
de chirurgie de
Vappareil pulmonaire, par les pro¬
fesseurs agrégés Charrier et Loubat; le Traité des tu¬
meurs des os,
par le professeur Sabrazès, le profes¬
agrégé Jeanneney et le docteur Mathey-Cornat.
faudrait signaler le développement,
chaque
année plus intense, du Journal de médecine de Bor¬
deaux, dirigé par les professeurs W. Dubreuilh et
René Cruchet; de la Gazette hebdomadaire des scien¬
ces médicales,
dirigée par le professeur Sabrazès; du
seur

Il

Bulletin des travaux de la Société de

pharmacie de
par le professeur Golse; des Archives,
cl'électricité médicale et de physiothérapie du cancer,
fondées par Bergonié et dirigées par le
professeur
'Ré.chou; des Archives d'oto-rhino-laryngologie, fon¬
dées par Moure et dirigées
par le professeur PortBordeaux, dirigé

mann;

du Bordeaux chirurgical enfin dû à la colla¬
nos professeurs et des chirurgiens

boration étroite de

hôpitaux et qui a pour secrétaires de la rédaction
le professeur agrégé Papin et M. Charbonnel,
chirurgien des hôpitaux.
Ce simple rappel me permet de conclure que la
des

M.

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux se
maintient

aux

tout

premiers

rangs

des facultés pro¬

vinciales, tant par le nombre et la valeur dés élèves

qu'elle forme que par les travaux et les publications
scientifiques qui sortent chaque année de ses labo¬
ratoires et de seâ

cliniques.

STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE
Relevé

numérique des Etudiants

1930-1931.

en

ETUDIANTS

Français

En vue du diplôme d'Élat
de chirurgien dentiste.

98

41

En vue du diplôme d'Étal
de docteur en médecine
889

19

.

.

Étrangers
II

II

1re année.
2" année..
3" année..

62
51
35

1™ année. 225
2° année.. 167

11

919 I 3° année..

,

919

4" année..
5" année..
1" année.
2" année..
3° année.,
I 4' année..
i

En
de

Etudiants
l'année

une ou

plusieurs ins
criplions.

d'Étal

■

113

98

273

Eu vue du diplôme supé¬
rieur de pharmacien (diplôme

ai/ant

pris pendant

vue du diplôme
pharmacien

d'Etat)

,

273

;

En vue du diplôme univer¬
sitaire de docteur en méde¬
cine
En vue du diplôme univer¬
sitaire de pharmacien
En vue du diplôme univer¬
sitaire dechirurgien dentiste.

annéeannée.,

44)

44

3' annéeannée..
5'

année..

1" année.

53

53< 2® année.
3* année.
10 candidats

au

diplô¬

de docteur dé
l'Université (men¬
tion pharmacie).
8 candidats au di
me

En
titres

vue
ou

d'autres

diplômes,

cerlif. universitaires

24

En vue du diplôme d'État de
chirurg. dentiste (stagiaires).
En vue du diplôme de sage-

.

l'année.

24

13

.

lequel ils ont les ins
criplions requises (en cours
irrégulier d'étude)
pour

Sans

rechercher

aucun

grade ni diplôme.
Etudiants ayant subi dans
l'année des examens :
1°

en

vertu

d'inscriptions

antérieures non périmées :
A. Médecine
B. Pharmacie
< 1.

Chirurgie dentaire..
Sages-femmes.

155
50
12

163
55
18
1
3

D.
.
.
E. Herboristes
vertu d'inscriptions
.

2°

en

prises dans

un

établissement

libre d'enseignenPsupérieur.
3° pour la validation du

stage de pharmacie
4°
de

en

vertu

42

d'inscriptions

stage dechirurgiedentaire

7

1933

t

plôme de m édecin
colonial.
24 candidats au diplô¬
me d'éducation phv

sique

.

dans

42

60

43

femme
En vue du cerlif4 d'aptitude
à la profession d'herboriste
En vue d'un diplôme, litre
ou certificat universitaire
En vue d'un grade ou titre

Étudiants imma¬
triculés

17

Ï933

'

69

—

STATISTIQUE

—

SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Sis
NOMBRE

S

G

TOTAL

S C-F
■

«i

«

3

m

S
a

si:

-3

g

H

u

'S

%

£.2
3^ ï
3 g

se

décomposant
OBSERVATIONS

en

O

m

a
a

c-

p

Hommes

Femmes

<

Europe :
i
1

Belgique

Pays-Bas
Espagne

»

Lettonie

»

57
14
3
8
1

Bulgarie
Pologne
Russie
Roumanie

Chypre
Portugal
Yougoslavie
Asie

■

,,

0

»

»

»

2
5
1
»

>»
■

«

H

»

80
22
4

1

2

2

o

14

»

9

»

2
56

24

15

7

4
7

2

1

»

1

»

7
2

»
"

:

Arménie
( lochinchine
Liban

Syrie

1
10
2
1

Perse

Afrique

1

»

»

),

1

1

2
3

8

»

»

8

1

1

»

»

„

»

»

»

2
1

Tunisie

Madagascar

„

»

»
»
»

Amérique

2
2
1

1

1

9

»

1

»

1

1
2
7
1
1
3

»

:

San-Salvador

))

1

Chili
Pérou
Guatemala

1

»

5

1

1
1

1
1
2

»

»

»

1

2
7
1
1
3

15

180

Guyane

Costa Rica

OcéanIe

1
14
2
3
8

:

Égypte

lies

1
1

,,

9
1
7

u

»

7
1

t

2
1
18
7
1
1

1
1
2
3

»

»
„
»
»

:

Philippines
Totaux

..

»

122

43

.»

»

143

»

37

70

—

Inscriptions 1930-1931.
Doctorat

(civils)
(marins)
(militaires)
Chirurgiens dentistes

1.479
1.693

»

lil

»

Pharmaciens de 4re classe
a

.§

(civils)
(loi du 19 avril 1898) civils

»

»

»

»

»

.

.

.

.

.

.

.

.

1.130
1.062

6.463

marins.
militaires

100

.

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

.

Total

6.463

Examens de tous

grades.

MÉDECINE

Doctorat

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

1.169

1

920

>

80

]

2.169

PHARMACIE

Examens de validation de stage

Pharmaciens A. R.
»

A. R.

Pharmaciens N. R.
»

80

\

»

I

»

[

(civils)
(marins et militaires).

(civils)

.

544

N. R. (marins et militaires).

100

•

Diplôme supérieur de pharmacien

.

.

.

CHIRURGIE

»

\

3

/

....

Herboristes

79

Chirurgiens dentistes

86

DIPLÔMES

165

UNIVERSITAIRES

(médecine).

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

727

DENTAIRE

Examens de validation de stage

Doctorat de l'Université

;

[

.

.

.
.

(pharmacie)

...

Pharmacien de l'Université

114
29

1
8

Chirurgien dentiste

253

92

Certificat d'études supérieures

d'éducation

physique

9
Total

3.314

71

—

—

Nombre de thèses.
Thèses soutenues

pendant l'année scolaire 1930-1931.
117

Doctorat
Doctorat de l'Université

(médecine).

...

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

...

2
»

1
120

Total

Diplômes conférés.
diplômes d'état
Doctorat

Chirurgiens dentistes

\

»

j

40 f

Sages-femmes
Pharmaciens

(A. R.)
(N. R.)
Diplôme supérieur de pharmacien

»

244

)

81

f

»

\

6 ]

Herboristes

diplômes
Doctorat de l'Université

de

l'université

2

(médecine)

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

(pharmacie)

Pharmacien.de l'Université

.

.

......

Certificat d'études

physique

Certificat d'études

22

j

1

J

» f
23 y

.

Chirurgien dentiste
cation

117

supérieures médicales d'édu-

I

'
supérieures d'éducation phy¬

3 1

57

6

sique
Total

.

301

Publications des

professeurs pendant le

cours

de Vannée scolaire 1930-1931.

MORPHOLOGIE
Laboratoire

d'histologie (Professeur G. DUBREUIL).

MM. G. Dubreuil et A. Lacoste.

—

Différenciation des

muscles lisses dans la

tunique moyenne des
artères. Mode d'accroissement de cette tuni¬

(Comptes rendus de la Société de bio¬
logie, t. GY, p. 926, 1930.)
Développement des lames élastiques des parois
vasculaires. (Ibid., p. 928, 1930.)
que.

—

MM. G.

Dubreuil, A. Lacoste et Margat. — Caractères
généraux du développement des parois arté¬
rielles. (Ibid., p. 923, 1930.)

M. G. Dubreuil

et

Mlle M. Valette.

—

Dispositifs

vaso-sensoriels des organes de la gustation
et du tact. (Ibid., t. GVII, p. 341, 1931.)
—

—

M. G.

Dispositifs vaso-sensoriels des organes de l'ol¬
faction, de la vision et de l'audition. (Ibid.,
p. 344, 1931.)
Rôle thermostatique des dispositifs vaso-senso¬
riels annexés à quelques organes des sens.
(Ibid., p. 347, 1931.)
Dubreuil.
Les appareils vaso-sensoriels chez
—

les homéothermes. Leur rôle de thermosta¬

bilisation.
des

(Comptes rendus de l'Association
26e Réunion, Varsovie,

anatomistes,
août 1931.)
M. A. Lacoste.

—

Sur le

développement de l'écaillé

occipitale étudiée comparativement chez le
mouton et chez l'homme. (Archives d'ana-

73

—

—

tomie, d'histologie et d'embryologie, t. XI,
p. 1-47, 1930.)
M. Margat.
Développement des parois artérielles
de l'homme. (Thèse
de médecine, Bor¬
deaux, 1930-1931.)
—

Mlle M. Valette.

Les

dispositifs vaso-sensoriels
spécialisés chez quelques mammifères. (Ibid.)
—

MM. G. Dubreuil et A. Lacoste.
des
ses.

—

Histophysiologie

parois vasculaires artérielles et veineu¬
(Rapport à la Société anatomique de

Pai ûs,

12-13 octobre 1931. In Annales d'ana-

tomie

pathologique, 1931.)
Professeur LACOSTE.

Pour travaux

en

collaboration, voir ci-dessus.

développement de l'écaillé
l'occipital étudié comparativement chez
l'homme et chez le moutoni (Archives d'anatomie, d'histologie et d'embryologie, t. XII,.
1930.)

M. A. Lacoste.

—

Sur le

de

Professeur

agrégé DUBECQ.

M. J. Dubecq.

— Introduction à l'étude
des organes
sensoriels et de leurs connexions centrales

(1 fig.). (Gazette, hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 1931, n° 29, p. 306,
313.)
—

Malformations

osseuses

observées chez

—

de la base du crâne

pseudencéphale du genre
nosencéphale. (Communication à la Société
anatomique de Paris. In Annales d'anatomie
normale et pathologique, Paris, Masson,
1931, t. VIII, n° 6, p. 648-649.)
Sur quelques variétés de cloisonnement du trou
déchiré postérieur. (Communication à la Soun

—

74

—

ciété

anatomo-clinique de Bordeaux, séance
juillet 1931.)
M, J. Ddbecq.
Etude clinique et médico-légale d'un
cas de
syndrome d'hypertension de la veine
cave inférieure
d'origine traumatique. ([Ibid.)
du 24

—

PHYSIOLOGIE
Laboratoire de
M. P. Broustet.

Physiologie (Professeur PACHON).
L'anacrotisme

(avec 4 fig.). (Ga¬
hôpitaux, 7 novembre 1931.)
R. Mahon.
Le tonus utérin : étude physio-pathologique. (Mémoire couronné, prix Go¬
dard.)
Roger Fabre. — Considérations médicales sur
l'éducation physique et les sports. (Sport
et Santé, numéros de
mars, mai et juin
1931.)
Comment concevoir l'examen médico-sportif.
(Ibid., décembre 1931.)
—

zette des

M.

M.

—

—

MM. R. Fabre et Y. Pachon.

tions de la
suffisance

—

Lois fixant les rela¬

pression efficace
ou

d'insuffisance

avec

l'état de

circulatoire.

(Journal de médecine de Bordeaux, 30 mai
1931.)
—

Classification

des

états

cardio-vasculaires.

(Ibid., 30 mai 1931.)
—

Tableau standard des

pressions efficaces suf¬
régimes variables de résis¬
tance vasculaire et de puissance cardiaque.
(Ibid., 30 juin 1931.)
Petiteau.
Importance des notions d'équi¬
fisantes à divers

M. Ch.

—

libre

acido-basique

rale et déductions

clinique hydro-miné¬
physiologiques et théraen

75

—

—

peutiques. (Gazette hebdomadaire des scien¬
ces médicales de Bordeaux, 31 mai 1931.)
Professeur

agrégé FABRE.

scienti¬
fiques. (Gounouilhou, éditeur, Bordeaux, no¬

M. R. Fabre.

—

vembre

Exposé de titres et travaux

1930.)

Lois fixant les rela¬
pression efficace avec l'état de
ou
d'insuffisance circulatoire.

MM. Y. Pachon et R. Fabre.

tions de la
suffisance

—

(Journal de médecine de
1931.)
—

Classification

oardio-vasculaires.

états

des

Bordeaux, 30 mai

(Ibid.)
—

Tableau standard des

valeurs de la pression

efficace suffisante à des
divers.

régimes circulatoires

(Ibid:, 10 juillet 1934.)
Considérations médicales sur

l'éduca¬
physique et les sports. (Sport et Santé,
mars, mai, juin 1931.)

M. R. Fabre.

—

tion

MEDECINE

(Professeur MAURIAC).

Clinique médicale
M. Mauriac.

—

expérimentale par les sels
lapin et chez le chien. (An¬

La néphrite

d'urine chez le

phàrmacodynamie et
thérapie, vol. XXXIX, fasc. IV, p. 433.)
Glycose et glycocoagulation sanguine. (Nutri¬
nuaire

—

international de

tion, t. I, n° 1, p.
La Dichotomie.
bre
—

Leçon

21.)

(Concours

médical, 13 novem¬

1930.)

inaugurale à la chaire de
(Mars 1931.)

cale.

4

Clinique médi¬

—

M. Mauriac.

—

—

—

—

76

—

Métabolisme et fonction des cellules.

(Journal de médecine de Bordeaux, 10 avril
1931, p. 335).
Les
complications nerveuses du diabète.
(,Journal des praticiens, 31 mai 1931, p. 353.)
Toxémie gravidique et hormones placentaires.
(Journal de médecine de Bordeaux, 20 juin
193î, p. 539.)
L'action de l'insuline

la cholestérinémie

sur

du

lapin néphritique. (Compte rendu de la
biologie de Bordeaux, juillet
1931.)
Société de

Thèses inspirées

Mlle

:

Lesparre. — Etude du calcium dans le liquide
céphalo-rachidien.

Caubet.

—

La névrose de Baudelaire. Essai de criti¬

que

médico-physiologique.

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

Cruçhet.

—

Traitement du tétanos, de la

diphtérie et des maladies neurotropes par la
phylactique. (.Bulletin de l'Acadé¬
mie de médecine, séance du 10 février 1931.)
Un sursimulateur. (Congrès des aliénistes et
neurologistes de France, Bordeaux, 10 avril
1931.)
Das Bradykinetische Syndrom oder postenzephalitische Parkinsonismus (Conférence faite
méthode

—

—

en

allemand à la Société médicale de Franc¬

fort-sur-le-Main, le 18 mai 1931). (Miinchener

—

medizinische
p.

77

—

W ochenschrijt,

1931, n° 34,

1423.)

M. René Cruchet.

—

Considérations

sur

les séquelles

postencéphalitiques. (Ve Congrès des Sociétés

d'oto-neuro-ophtalmologie,
juin 1931, Paris.)

françaises
21
—

Le tonus

musculaire dans

kinsonien

M.

ou

18-

le syndrome par-

bradykinétique, postencéphali-

tique. (Rapport au. Congrès international de
neurologie de Rerne, 3 septembre 1931.)
R. Cruchet, en collaboration avec M. Gantorné.
Diagnostic des tumeurs cérébrales chez
l'enfant. (Congrès de pédiatrie de Strasbourg,
(octobre 1931.)
Tumeur cérébrale et encéphalite. (Société otoneuro-oculistique de Rordeaux, juin 1931.)
Etiologie du coup de chaleur du nourrisson et
—

—

.

—

sa

M.

prophylaxie. (Congrès de pédiatrie de

Strasbourg, 3 octobre 1931.)
René Cruchet. — La mesure de l'intelligence chez
l'enfant de la naissance à deux et trois ans.

—

(Journal de médecine de Bordeaux, 20 dé¬
cembre 1930.)
La médecine en Allemagne : impressions rhé¬
nanes

—

—

(Congrès de Francfort). (Ibid., 10

août

1931.)
journées médicales coloniales (Congrès de
Paris). (Ibid., 20-30 août 1931.)
Le médecin malgré lui, de Molière (Conférence
faite au Grand Théâtre de Bordeaux, le
18 décembre 1930). (Ibid., 20 février 1931.)

Les

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques
(Professeur PETGES).
MM. G. Petges et P. Lecoulant.

de

—

Sur deux

cas

de

anormaux.

Bordeaux, 16

mars

Thèses iNspirf.es

Dejean.

—

la

—

—

(Société anatomo-clinique
1931.)
Un cas de brûlure étendue provoquée par
l'ignition brusque de vêtements imprégnés
de chlorate de potasse. ,(Ibid23 mars 1931.)
zona

et

dirigées

:

Le traitement du bubon chancrelleux par
vaccinothérapie spécifique. (Thèse de Bor¬

deaux, 1930-1931, n° 94.)
bubon chancrelleux par la

Le traitement du

vaccinothérapie spécifique à la clinique dermato-vénéréologique de Bordeaux (Profes¬
seur Petges). (Résumé de cette thèse Annales
d.es maladies vénériennes', Paris, octobre
1931, n° 10.)
Lany. — Le traitement du lupus érythémateux par les
sels de bismuth. (Thèse de Bordeaux, 19301931, n° 70.)
Le Berre.
Le traitement du lichen plan de Wilson
par l'acétylarsan. (Ibid., n° 23.)
Vrignaud. — Les arsenicaux pentavalents et, en par¬
.

—

ticulier l'arsaminol dans le traitement de la

syphilis. (Ibid.; n° 27-.)
Laboratoire d'anatomie

et de

pathologique
microscopie clinique (Professeur SABRAZES).

M. Sabrazès.

—

A propos

du travail de Mario Schtein-

gart sur des adénomes kystiques. (Gazette

hebdomadaire

sciences médicales

des

de

1931.)
(Clinique et Laboratoire, n° 6, 20 juin 1931.)
MM. Sabrazès et Petit. — A propos de l'étude de P.
Masson sur la broncho-pneumonie à plasmodes. Observation de broncho-pneumonie in¬
fantile tuberculeuse
et
pneumococcique.
(iGazette hebdomadaire des sciences médi¬
cales de Bordeaux, n° 6, 8 février 1931.)
M. Sabrazès.
Les leçons d'anatomie pathologique
de Bichat, d'après un manuscrit de l'époque
inédit. Ce que X. Bichat pensait du cancer
du sein. (Ibid., n° 39, 27 septembre 1931.)
Bordeaux, n° 9, 1er

M. Sabrazès.

—

mars

Aortites aiguës.

'

—

—

Les cellules des cavités vasculaires et cardia¬

post-mortem. (Ibid., n° 15, 12 avril
1931.)
Condorcet, Anticipations. (Ibid., n° 35, 30 août
1931.)
ques

—

MM. Sabrazès et R. Laporte.

—

Etude d'un

nouveau

de

diphtérie hémorragique. (Ibid., n° 40,
1931.)
Sabrazès.
Hémorragies des glandes surrénales.
(La Médecine pratique, n° 2, 20 février 1931.)
cas

4 octobre

M.

—

—

—

—

■

-3

V

Les idées actuelles

sur

la classification histolo-

gique des gliomes, d'après un travail récent
de William Boyd. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, n° 48, 30 no¬
vembre 1930.)
Lymphogranulomatose maligne et lymphogranulome bénin inguinal. (Questions médicales
d'actualité, n° 1, janvier 1931.)
A propos des récentes publications sur les
méningo-encéphalites et les myélites surve-

I

—

nant

—

méningo-encéphalites

venant

1931.)
MM.

hebdoma¬
sciences médicales de
Bordeaux,

24, 14 juin 1931.)
A propos des récentes
publications

M. Sabrazès.

les

—

après la rougeole. (Gazette

daire d,es
n°

80

et les

myélites

sur

sur¬

après la rougeole. (Ibid., n° 25, 21
juin

Sabrazès^ Charbonnel et Monod.
Les simula¬
tions cliniques et
hématologiques de la
—

myéloleucémie aiguë. (Ibid., 23 août
1931.)

MM. Sabrazès et Bonnel.

—

Quelques particularités

nouvelles de la

myéloleucémie aiguë à pro¬
pos de l'agranulocytose. (Revue
belge des
sciences médicales, 3 mai
1931.)
MM. Sabrazès, Jeanneney et
Mathey-Gornat.
Myéloplasmocytome à évolution lente, foyers gé¬
néralisés osseux et
ganglionnaires. (Bullelin de l'Association
française pour l'étude du
cancer, n° 1, janvier 1931.)
MM. Sabrazès et Lévy.
Néphrites typhiques hyperazométiques. (Gazelle hebdomadaire des
—

—

sciences

médicales

31 mai, et n°
M. Sabrazès.

de

Bordeaux,

n° 22,

23, 7 juin 1931.)

Hérédité et contagion de la tubercu¬
lose. Documents
personnels. A propos du
livre de A. Lumière.
(Ibid., n° 42, 18 octobre
—

1931.)
MM. Sabrazès et Duperie.
A propos du travail de
M. Montpellier. Classification des
—

Un

cas

(Ibid.,

de

n°

splénomes.

réticulo-endothéliome
43, 25 octobre 1931.)

de la rate.

MM. Sabrazès et de Grailly.
Note sur la structure
des synoviales de l'homme et
des animaux
—

domestiques. (Comptes rendus

des

séances

81

—

—

biologie, séances du 11 fé¬
vrier; 11 mars 1931.)
Sabrazès et de Grailly.
Synovialome. (Ibid.)
de la Société de

MM.

—

MM. Sabrazès et Bonnard.

—

Introduction à l'étude

système nerveux. (Gazette
des sciences médicales de

des tumeurs du

hebdomadaire

22 septembre, et n° 39,
septembre 1929.)
Sabrazès.
Modifications histologiques des gan¬
glions suscitées par le virus filtrant tubercu¬
leux. (Ibid., n° 18, 3 mai 1931.)
Bordeaux, n° 38,
29

M.

—

Thèses inspirées ou contenant des documents personnels :

Grimaud.

—

Maurice Rollinat. Etude

médico-psycho¬

logique. Le poète, le musicien, le malade.
(N° 116.)
Kirsch.

—

Contribution à l'étude du neuroblastome

de la médullo-surrénale.

Montfort.

—

sein.
Vaichére.

—

(N° 43.)

Classification actuelle des tumeurs du
(N° 56.)
Dostoïevski

au

regard de la médecine.

(N° 15.)
Professeur MURATET.

Descriptions histologiques et inter¬
prétations dans la thèse de G. Dubourg
(n° 84, Bordeaux, 1930-1931) : « Recherches
expérimentales sur la technique des résec¬

M. Muratet.

—

tions

gastro-intestinales

Laboratoire de

».

pathologie et thérapeutique générales
(Professeur CARLES).

MM.

Jacques Garles et François Leuret. — Le
chlorhydrate de choline dans le traitement

c. r. 1930-1931.

6

de la tuberculose.
numéro du Livre
tembre
MM.

(Journal médical français,

jubilaire de Castaigne, sep¬

1930.)

Jacques Carles et François Leuret. — Technique
et valeur du traitement des tuberculoses par
le

chlorydrate de choline. (Académie de Mé¬

decine, 3 février 1931.)

étapes de la lutte antituberculeuse en Gi¬
(Journal de médecine
de Bordeaux, 30 mars 1931.)
Traitement de l'intoxication mercurielle aiguë
par le soufre. (Bulletin général de thérapeu¬
tique, Doin, éditeur, Paris, mars 1931.)
Jacques Carles. — Les pseudo-gastriques. (Gazette
médicale de France, 1er février 1931.)

—

Les

ronde. Ses animateurs.

—

M.

Travaux

du

laboratoire

et

du service

:

Mongrand. — Suppurations pulmonaires et émétine.
(Thèse de Bordeaux, 1931.)
Fr. Leuret et Audit.
Tumeur cérébrale (méningiome du sillon olfactif). (Société anatomoclinique, 19 janvier 1931.)
Fr. Leuret et G. Pery. — Sur un cas de pseudo-abcès
du cerveau probablement
métastatique.
(Ibid., 20 janvier 1931.)
Dubarry et P. Martin. — Fracture pathologique du
tibia au niveau d'un rhabdomyosarcome.
(Ibid., 20 avril 1931.)
Dubarry et J. Galmot. — Sur un cas de gastrorragie
chez un urémique. (Ibid., 4 mai 1931.)
—

Laboratoire de médecine

expérimentale

(Professeur DUPERIE).
et

Contribution à l'étude

histologique
microbiologique de l'hypophyse des nour-

M. Duperie.

—

—

rissons

83

—

hérédo-syphilitiques. (Gazette hebdo¬

madaire des sciences médicales de Bordeaux,
n°

5, 1er février 1931.)

MM. Duperie et R. Laporte.

malformation
chez

un

—

Ictère chronique par

congénitale des voies biliaires
mois (observation

nourrisson de sept

clinique et anatomo-pathologique). (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, séance du
24 novembre 1930.)
Thèse inspirée

Kirsch.

—

:

Contribution à l'étude du neuroblastome

de la médullo-surrénale.

(Thèse de Bordeaux,

1930-1931.)
Professeur

agrégé AUBERTIN.

pathogénie
(Nutrition, t. I, n° 1, 1931.)
L'insuline en dehors du diabète comporte-t-elle
de réels dangers? (Gazette hebdomadaire de
France, mai 1931.)
»
La médecine sous "le bandeau (Réponse à M.
Rathery). (Paris médical, n° 26, 27 juin

M. E. Aubertin.

—

Le rôle du foie dans la

du diabète.

—

—

1931.)
MM. E. Aubertin et Y. Reynes.

—

Sur la mise en évi¬

inoculation dans les ganglions
lymphatiques du cobaye de virus filtrant
dence

par

provenant de crachats bacil(Comptes rendus de la Société de bio¬
logie, CVI, n° 12, p. 1074, 1931.)
Lésions tuberculeuses produites par le virus
filtrant, provenant de crachats bacillifères et
transmis de ganglion à ganglion chez le
cobaye. L'ultravirus tuberculeux récupèret-il un pouvoir pathogène analogue à celui
tuberculeux
lifères.

—

—

84

—

du bacille de Koch ordinaire?

(Ibid.,

p.

1163,

1931.)
MM. E. Aubertin et Y. Reynes.

—

Résultats d'ensem¬

ble de

—

plusieurs séries de recherches sur le
pouvoir pathogène de l'ultravirus tubercu¬
leux transmis de ganglion à
ganglion chez le
cobaye. (Ibid., GVII, n° 17, p. 354, 1931.)
Sur la mise en évidence du pouvoir
caséogène
de l'ultravirus tuberculeux
par transmission
de ganglion à ganglion chez le
cobaye.
Forme caséeuse abortive
produite par ce
virus. (Ibid., p. 350, 1931.)

M. E. Aubertin.

Etude sur la virulence du virus
tuberculeux transmis par passages
successifs de ganglion à ganglion chez le
—

filtrant

cobaye. (Livre jubilaire, A. Lemaire, t. III,
4, avril 1931.)

n°
—

Articles écrits parus à la troisième édition de
la Pratique

médico-chirurgicale. (Masson,

1931)

:

1° Tuberculose

(Racille tuberculeux; héré¬
dité; évolution);

2° Frisson ;

3°
4°
5°
6°
7°

8°
9°

Cachexie;
Hypothermie;
Médication analgésique;
Médication antispasmodique;
Médication apéritive;
Médication cardiovasculaire;
Médication antithermique;

10° Médication
11° Médication
12° Médication

13° Médication
14°

diurétique;
hypnotique;
purgative;
stimulante;

Sérothérapie.

85

—

—

Laboratoire de médecine coloniale et

clinique
exotiques (Professeur BONNIN).

des maladies
M. H. Bonnin.

L'avenir des

—

paludéens rapatriés

en

pays non impaludé. (Gazette hebdomadaire
des sciences médicales de Bordeaux, 19 avril

1931, n° 16.)
Paludisme et diabète.

—

n°

5,

(Nutrition, 1931, t. I,

521.)

p.

Stations thermales et

climatiques utilisées par
métropole (Rapport aux
Journées médicales coloniales, Paris, juillet
1931). (L'hygiène sociale, août 1931, n° 60.)

—

les coloniaux dans la

Thèses inspirées

R.

Bomeuf.

:

Les formes pseudo-péritonéales du pa¬
(Thèse Bordeaux, 1930-1931, n° 24.)
Casteigt. —Paludisme et diabète. (Ibid., n° 41.)
—

ludisme.

Laboratoire

d'hygiène (Professeur LEURET).

MM. Leuret et Caussimon.

—

Contribution à l'étude

expérimentale de la virulence du bacille tu¬
berculeux

—

—

bilié

de

Calmette

et

Guérin.

(Revue de la tuberculose, janvier 1931.)
diagnostic de l'activité des lésions pulmo¬
naires tuberculeuses. (Rapport au VIP Con¬
grès national de la tuberculose, 30 mars
1931.)
Réflexions sur quelques problèmes concernant
la pathogénie, l'évolution et le traitement de
la tuberculose pulmonaire. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 30 mars 1931.)
Le

Professeur
M. Creyx.

—

Les

cine de

agrégé CREYX.
minérales.

(Journal de méde¬
Bordeaux, 10 janvier 1931.)
eaux

86

—

M. Creyx.

Les

—

minérales. (.Ibid., 28 février
1931, et Bulletin de la Société de pharmacie
—

eaux

de Bordeaux, t. I, 1931, p. 17.)
MM. Creyx, Broustet et Beauchesne. —

Diplégie fa¬
névraxite aiguë. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 12 janvier 1931, et
Journal de médecine de Bordeaux, 10 mars
ciale par

1931.)
MM.

Creyx, Broustet, Beauchesne et Lévy.
Un cas
d'insuffisance pure du ventricule droit.
(Ibid., lor décembre 1930, et Ibid., 20 février
—

1931.)
MM. Creyx et Donnadieu.

—

Sur

un

cas

de

chorée

chronique type Huntington ayant débuté
dans la seconde enfance.
(Ibid., 9 mars
1931, et Ibid., 10 avril 1931.)
M.

Creyx.

Climats et tuberculose pulmonaire.
(Journal de médecine de Bordeaux, 30 mars
1931, et Bulletin de la Société de pharmacie
—

de Bordeaux

(à paraître.)

MM. Creyx et Donnadieu.

—

Sur

un cas

de

névralgie

zostérienne fruste. (Société
anatomo-clinique
de Bordeaux, 11 mai
1931.)
M. Creyx.
Dissociation du complexe alcoolisme et
—

syphilis dans le diagnostic de certaines bépatomégalies. (Bulletins et mémoires de la So¬
ciété médicale des

hôpitaux de Paris, 8

mai

1931.)
MM. Creyx et Donnadieu.

—

La tétanie n'est pas tou¬

jours corrélative d'hypocalcémie. (Journal
de médecine de Bordeaux, 10 août
1931.)
Thèse inspirée

Legrosdidier.

—

marques

contenant des documents personnels

Le

cancer

primitif du

poumon.

sémiologiques. (N° 4-5.)

:

Re¬

87

—

Professeur
M.

René

Damade.

—

agrégé DAMADE.
Le traitement de la fièvre

—

typhoïde par le sérum de Rodet.
médecine de Bordeaux, 10 juillet
—

—

—

typhoïde et sérothérapie (Nouvelles ob¬
servations). (Société de médecine de Bor¬
deaux, 4 décembre 1930.)
Péritonite par perforation intestinale au cours
d'une paratyphoïde B. Intervention. Guérison (En
collaboration avec le professeur
agrégé Papin). (Société de médecine de Bor¬
deaux, 4 décembre 1930.)
La Pratique
médico-chirurgicale. Articles :
iVérophagie. Ulcère de l'estomac. Gastrorragies. Gastrites. Ptôses gastriques. Dilata¬
tion
d'estomac. Exploration clinique de
l'estomac. Tubage gastrique. Syphilis de
l'estomac. Tuberculose de l'estomac. Sténo¬

Fièvre

pylore. Vomissements. Tubage
(Paris, Masson, 1934, 8 vol.)

du

ses

nal.

Professeur

Paget
(Jour¬
médecine de Bordeaux, 30 novembre

serait-elle
nal de

—

une

La maladie osseuse de
maladie par carence?

1930.)
Gangrène pulmonaire .subaiguë

traitée par le
pneumothorax artificiel. Guérison. (Ibid.,
20

—

duodé-

agrégé DELMAS-MABSALET.

M. Delmas-Marsalet.

—

(Journal de
1930.)

juin 1931.)

chronaxie pour l'explica¬
troubles de l'encéphalite
épidémique. (Congrès cl'oto-neuro-ophtalmo¬
logie, Paris, juin 1931.)

Importance de la
tion

de certains

—

M. Delmas-Marsalet.

88

—

—

Essai

d'interprétation

geste antagoniste dans le torticolis

dique. (Ibid.)
du Congrès d'oto-neuro-ophtalmologie. (,Journal de médecine de Bordeaux,
10 juillet 1931.)

A propos

—

—

—

du

spasmo-

La notion de réflexes de posture

élémentaires.
(Congrès international de neurologie, Berne,
septembre 1931.)

Les mouvements de

expérimentales du
Professeur

agrégé JOULIA.

Thèses inspirées

Ch. Martin.

manège dans les lésions
noyau caudé. (Ibid.)

et

dirigées

:

De la coexistence des accidents

syphi¬
litiques du type secondaire et du type ter¬
tiaire. (Thèse de Bordeaux, n° 38.)
Kany. — Traitement du lupus érythémateux par les
sels de bismuth. (Ibid., n° 70.)
Le Berre.
Le traitement du lichen plan de Wilson
par l'acétylarsan. (Ibid., n° 23.)
Pan.
La réinfection syphilitique et, en
particulier,
la réinfection en cours de traitement.
(Ibid.,
n° 10.)
Vrignaud. — Les arsenicaux pentavalents et, en par¬
ticulier, l'arsaminol dans le traitement de la
syphilis. (Ibid., n° 28.)
—

—

—

CHIRURGIE

Clinique chirurgicale (Professeur CHAYANNAZ).
M. G. Chavannaz.
sein.

—

La douleur

(Livre jubilaire
mann.)

dans le

du

cancer

du

professeur Hart¬

—

89

—

La néoformation des ganglions lympha¬
tiques. (Thèse de Bordeaux, 1930.)
La néoformation des ganglions lymphatiques.
(Revue de chirurgie, 1930.)
Magnan.
Sur un cas de perforation d'ulcère de
l'estomac après contusion de la paroi abdo¬
minale. (Société de chirurgie de Paris, 1931.)
Les fractures de l'apophyse odontoïde de l'axis.
(Revue de chirurgie, 1931.)

M. Auché.

—

—

M.

—

—

•

Thèses inspirées

Cals.

—

:

intestinales mécaniques après
opérations de cure radicale des cancers
du rectum et de la sigmoïde. (Thèse de Bor¬
deaux, 1930-1931.)

Les occlusions
les

Dutrey.

Contribution à l'étude des

—

pneumocèles

spontanées. (Ibid.)
Desvernois.

—

Contribution à l'étude des fractures

de

l'apophyse odontoïde sans symptômes mé¬
(Ibid.)
Ostéomes des tendons et .des ligaments arti¬

dullaires.
Gast.

—

culaires.
Rasmordin.

—

naux

(Ibid.)

Perforation des ulcères gastro-duodéau cours et du fait des contusions de

l'abdomen.

(Ibid.)

Clinique chirurgicale (Professeur
M. Bégouin.

—

BËGOUIN).

Discussion sur les moyens

sociaux

le dépistage du cancer du col. (VIIe Con¬
grès des gynécologues et obstétriciens de
langue française, Bordeaux, 1er octobre
1931.)

pour

Thèses inspirées

Blanchet.

—

:

L'hyperleucocytose dans la grossesse ex¬
(Thèse Bordeaux, 1931.)

tra-utérine rompue.

—

Carn.

-—

Action de la

90

—

trépanation décompressive

l'hypertension intracranienne liée
meurs

Marty.

—

aux

sur

tu¬

cérébrales. (Ibid.)

Les kystes juxta-coliques. (Ibid.)

Clinique d'accouchements (Professeur ANDERODIAS).
M. Andérodias.

Les

glycosuries gravidiques. Leçon
Clinique Tarnier le 29 janvier 1931.
(Leçons du jeudi soir.)
MM. Andérodias et Maiton.
Deux cas d'apoplexie
utérine traités chirurgicalement et suivis de
mort. (Société d'obstétrique et de gynécolo¬
gie, 24 mars 1931.)
MM. Andérodias, Maiion et Surville. — Sur un cas
de granulie des suites de couches. (Ibid.,
S mai 1931.)
MM. Andérodias, Maiion et Guichard. — Etude radiologique d'une pyélonéphrite gravidique
après ingestion d'uro-selectan. (Ibid.)
MM. Andérodias, Mahon et Surville. — Polype malin
—

faite à la

—

du col et
19 mai

accouchement

MM. Andérodias et Mahon.
tation

spontané. (Ibid.,

1931.)
du

front.

—

Gros enfant,

Accouchement

présentaspontané.

(Ibid.)
Andérodias, Mahon et Sur ville. — Un nouveau
cas de présentation du front. (Ibid., 30 juin
1931.)
Mort subite après l'accouchement. (Ibid.)
MM. Andérodias, Gautret et Mahon. — Accouchement
spontané après césarienne basse. (Ibid.)
M. Andérodias.
L'obstétrique à Bordeaux. (Journal
de médecine de Bordeaux, 1931, p. 777.)
MM.

—

—

MM. Andérodias et Balard. —L'avenir obstétrical des

—

femmes

91

—

opérées de césarienne basse (Con¬
accouchements consé¬

duite à tenir lors des

cutifs). (Ibidp. 786.)
MM. Andérodias et Péry.

—

Les hémorragies tardives

des suites de couches.

Rapport présenté au

Congrès de l'Association des

VII0

gynécolo¬

et obstétriciens de langue française,
Bordeaux, 1931. (Gynécologie et obstétrique,

gues

septembre 1931.)
Thèses inspirées
•

Arquié.

:

Traitement chirurgical des péritonites

—

puerpérales.
L'Huillier.

—

La césarienne basse à la

couchements de Bordeaux de

tardives.
Les injections intraveineuses d'hexaméthylène tétramine dans le traitement des ré¬
tentions d'urine post-partum.

Pelletier.

Faraggi.

Clinique d'ac¬

1926 à 1930.

Les éclampsies

—

—

Professeur
M. Faugère.

—

agrégé FAUGERE.

Des infections

puerpérales dans la

pratique courante. (.Journal de médecine
Bordeaux. 20-30 septembre 1931.)

de

Thèse inspirée ;

Calvez.

—

Observations de vomissements graves

de la

gestation traités par l'insuline (observation
XXV et observation XVII) (Inédites et per¬
sonnelles).
Professeur

agrégé PERY.

Césarienne
suprasymphysaire après échec de la méthode
de Delmas pour hémorragie par insertion

MM. Péry,

Marc

Rivière et Mangé.

—

—

92

—

placenta chez une multipare. (So¬
d'obstétrique et de gynécologie de Bor¬
deaux, 18 novembre 1930.)
Péry et Mangé.
Rupture utérine; hémorragie;
basse du

ciété

MM.

—

hystérectomie. (Ibid., 10 mars 1931.)
Sur un cas de phlegmatia
cœrulea. (Ibid.)
Péry et Mangé.
Hystérectomie en bloc pour
présentation de l'épaule négligée. Embryotomie impossible. (Ibid., 21 avril 1931.)

MM. Péry et Balard.

MM.

—

—

MM. Péry et Mangé.
pour
mare.

M. Péry.

—

—

Césarienne basse d'emblée

excès de volume du foetus chez une pri(Ibid., 30 juin 1931.)

La césarienne basse à la Maternité de

Pellegrin. (Journal de médecine de Bordeaux,
septembre 1931.)
MM. Andérodias et Péry.
Les hémorragies tardives
des suites de couches (Etiologie, évolution et
20-30

—

pronostic). (Rapport présenté au VIIe Con¬
grès des gynécologues et obstétriciens de lan¬
gue française, Bordeaux, ler-3 octobre 1931.
Gynécologie et obstétrique, septembre 1931.)
Thèse inspirée

Pitous.

:

Les suites

éloignées des hémorragies mé¬
ningées du nourrisson après le traitement
par la ponction lombaire précoce et répétée.
(Thèse de Bordeaux, juillet 1931.)

—

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie
(Professeur ROCHER).
MM. H.-L. Rocher et R. Guérin.
ment

—

Un

cas

de décolle¬

épiphysaire de la clavicule. (Société

93

—

.

—

anatomo-clinique de Bordeaux, 24 novembre
1930. Journal de médecine de Bordeaux,
10

janvier 1931, p. 32-33.)
— A propos du trai¬
anciennes du semi-lu¬

MM. H.-L. Rocher et R. Guérin.
tement des luxations

naire. De l'utilité de

l'outillage radiologique

transportable dans les services hospitaliers.
(Réunion d'orthopédie et de chirurgie de
l'app. mot. de Bordeaux, 22 janvier 1931.
Journal de médecine de Bordeaux, 20 mars
—

1931, p. 240-241.)
fuso-cellulaire du creux de

Sarcome

l'aisselle

d'origine indéterminée. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 26 janvier 1931. Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, 10 mars 1931,
p.
—

Sur

202-203.)
un cas

de torsion de

l'épiploon. (Société

de chirurgie de Bordeaux,
23 avril 1931. Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, p. 477-479.)
Sur un cas d'arthrodèse pure de l'épaule.
de médecine et

—

(Réunion d'orthopédie et de chirurgie de
l'appareil moteur de Bordeaux, 28 mai 1931.
Journal de médecine de Bordeaux, 10 sep¬
tembre 1931, p.
—

756-757.)

Luxation ouverte du

coude

avec

fracture du

condyle externe. Extirpation du condyle. Ré¬
section modelante de l'épiphyse humérale.
Paralysie radiale. Guérison. (Ibid., 27 no¬
janvier 1931, p. 52-

vembre 1930. Ibid., 20

53.)
—

Les arthrorises

antérieures du pied. (Gazette
mai 1931, n° 10,

médicale de France, 15
p.

215-221.)

—

94

—

MM. IL-L. Rocher et G. Roudil.

—

Dystrophie ostéo-

génique épiphysaire à localisations multi¬
ples d'origine rachitique chez un sujet de
10 ans. (Réunion d'orthopédie et de chirur¬
gie de l'appareil moteur de Rordeaux, 27 no¬
vembre 1930. Journal de

—

médecine de Bor¬

deaux, 20 janvier 1931, n° 2, p. 67-69.)
Sur un cas de maladie de Kienbock. (Ibid.,
26 mars 1931. Ibid., n° 13, 10 mai 1931,

438.)

p.

Etude anatomoclinique et essai de classification. (Revue de
chirurgie, n° 5, 1931, p. 299-330.)

Malformation du sacro-coccyx.

—

—

Contribution à l'étude des

malformations du

(Bordeaux chirurgical,
315-325.)
Roudil.
Malformations congénitales mul¬
tiples. (Société anatomo-clinique de Ror¬
deaux, 8 décembre 1930. Journal de méde¬
sacro-coccyx (2e note).
octobre 1931, n° 4, p.

M.

G.

—

cine

de

Bordeaux,

20 février 1931,

MM. H.-L. Rocher et A. Laporte.

—

2

cas

de thorax

(Réunion d'orthopédie et de
chirurgie de l'appareil moteur, 28 mai 1931.
Journal de médecine de Bordeaux, 10 sep¬
tembre 1931.)
Un nouvel antiseptique cytophylactique dans
le traitement des plaies infectées. (Société de
chirurgie de Rordeaux, 25 juin 1931. Gazette
des sciences médicales de Bordeaux, 2 août
en

—

n° 5,

137.)

p.

entonnoir.

1931.)
—

Sur

un cas

de raideurs articulaires

congénitales

multiples. (Ibid., 22 avril 1931. Ibid., 19 juil¬
let 1931.)

—

M. A. Laporte.

—

95

—

Métabolisme du calcium. Ses va¬

dystrophies osseuses. (Ga¬
juin 1931.)
Rocher.
Méniscite vertébrale traumatique
et cyphose. (Réunion d'orthopédie et de chi¬
rurgie de l'appareil moteur, séance du 24 no¬

riations dans les
zette

M. 11.-L.

médicale de France, lor
—

vembre 1930. In Journal

de

médecine

de

2.)
syndrome de Yolkmann dans les fractures

Bordeaux, 20 janvier 1931, n°
—

Le

obstétricales de l'humérus.
24 novembre

(Ibid., séance du

1930.)

MM. Rocher et Pouyanne.

—

Fracture

spontanée de

diaphyse humérale gauche. Première ma¬
de Paget. (Ibid.,
séance du 22 janvier 1931. Journal de mé¬
decine de Bordeaux, 20 mars 1931.)
Rocher et Uzac.
Angiome diffus des muscles
antérieurs de l'avant-bras, avec formation
d'ostéome. (Société de chirurgie de Bor¬
deaux, 12 mars 1931. Gazette hebdomadaire
la

nifestation d'une maladie

MM.

—

des sciences médicales de Bordeaux, n° 24,
14
—

de

l'épitrochlée

cours

des luxations du coude.

1931.

Ibid., n° 2b, 21 juin 1931, p. 393.)

(Ibid., 12

au

mars

chirurgical. Vissage.
éloigné. (Réunion d'orthopédie et
de chirurgie de l'appareil moteur de Rordeaux, 26 mars 1931. Journal de médecine
de Bordeaux, n° 13, 10 mai 1931.)
Perforation de la voûte palatine et destruction
du nez d'origine syphilitique. Uranoplastie.
Réfection du nez par greffes tubulées avec
armature cartilagineuse d'origine costale.
(Société de chirurgie de Rordeaux, 23 avril

M. Rocher.

—

Fracture du col

Résultat

—

p. 380.)
articulaire

juin 1931,

L'inclusion

—

1931. Gazette

M. Rocher.

—

p.

—

hebdomadaire

médicales de

1931,

96

des

Bordeaux, n° 29,

sciences

19

juillet

458.)

Vaste cicatrice de la face. Réfection des

deux paupières et des deux lèvres
par greffe
tubulée.

(Ibid.)

Volumineux anévrisme cirsoïde du cuir che¬
velu. (Ibid., 7 mai 1931. Ibid.,

—

p. 522.)
Quelques critiques à propos de l'organisation
de la chirurgie dans le présent et dans l'ave¬
nir par Jacques Baranger. (Gazette hebdoma¬
daire des sciences médicales de
Bordeaux,
n° 46, 15 novembre
1931, p. 723.)
A propos des indications de l'intervention chi¬
rurgicale dans les coxalgies en évolution non
fistuleuses. (VIe Congrès de
thalassothérapie,

—

—

26-27 mai
Un

—

—

cas

1931, Berck-Plage.)

d'anévrisme cirsoïde congénital de la

région pariéto-occipitale gauche chez un
bébé de 3 semaines. Opération en deux
temps. Guérison. (Société nationale de chi¬
rurgie de Paris, 24 juin 1931.)
Syndrome de sténose hypertrophique du py¬
lore, sans olive pylorique. Eviscération au
cinquième jour. Guérison. (Société de pédia¬
trie de Paris, 7 juillet 1931.)
Tjièses

Natali.

—

Balans.

L'ostéomyélite traumatique fermée. (1930.)

—

Contribution à l'étude des tumeurs

laires du crâne.
Mercier.

:

—

La résection

(1930.)
de l'épaule dans la

basi-

sca-

pulalgie. (1930.)

Ouary.

—

Contribution à l'étude

loïdienne.

(1930.)

de la

coxalgie coty-

—
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—

Clinique ophtalmologique (Professeur TEULIERES).
MM. Teulières et Portmann.

A propos

d'un cas de
kyste sébacé intrasinuso-orbitaire. (Séance
de la Société d'oto-neuro-oculistique
de
—

de

Bordeaux, 3 décembre 1930, et Revue

MM.

laryngologie, otologie et rhinologie, 52e an¬
née, n° 4, 28 février 1931, p. 144.)
Teulières et Doucet.
Exophtalmie pulsatile.
Discussion du diagnostic. (Séance de la So¬
ciété d'oto-neuro-oculistique de Bordeaux,
26 février 1931.)
—

MM. Teulières et Beauvieux.

—

Les manifestations

l'encéphalite épidémique. (Rapport à la Société d'oto-neurooculistique, 1931, et Revue d'oto-neuro-oculislique, t. IX, n° 5, mai 1931.)
La zonule de Zinn chez les vertébrés. (Société
française d'ophtalmologie, XLIY6 Congrès,
Paris, 4, 5, 6 et 7 mai 1931, et Archives
d'ophtalmologie, t. XLVIII, juillet 1931.)
oculaires tardives dans

—

Travaux inspirés

Le Lain.

—

:

Recherche et localisation des corps étran¬

intra-oculaires. (Thèse de Bordeaux,
1931.)

gers

Guyonnet-Dupêral.

—

Le kyste hydatique de l'orbite.

cIbid.)
colmatage, ses indications, sa valeur
thérapeutique. (Ibid., juillet 1931.)

Flandrin.

—

Le

Professeur

M. Beauvieux.

—

agrégé BEAUVIEUX.

Les troubles sensoriels chez les encé-

phalit iques (En collaboration avec M. le proC. R.

1930-1931.

"3

—
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fesseur Gruchet et

—

M.

Cantorné). (Société
d'oto-neuro-oculistique, décembre 1930.)
M. Beauyïeux.

La zonule dans la série animale

—

collaboration

res).
mai
—

(Société
1931.)

(En
professeur Teuliè-

française

d'ophtalmologie,

La zonule dans la série animale

(En collabo¬
professeur Teulières). (Ar¬
chives d'ophtalmologie, août 1931, 8 plan¬
ches en noir, une en couleur.)
ration

—

M. le

avec

avec

M. le

Les troubles oculaires tardifs

au cours

de l'en¬

céphalite épidémique (En collaboration avec
professeur Teulières). (Rapport pré¬
senté à la Société française d'ophtalmologie,
16 juin 1931, Paris. In Revue d'oto-neurooculistique, juin 1931, 58 pages.)

M. le

Clinique des maladies des voies urinaires
(Professeur DUVERGE Y).
MM.

Duveugey, Blanc

et Rigaud. — Tumeur maligne
de la prostate chez un jeune homme de
17 ans. (Société française

d'urologie, 17

vembre

M. Duvergey.

no¬

1930.)

—

Abcès

enkysté de la loge prostatique

après

—

prostatectomie. (Congrès
français
d'urologie, octobre 1931.)
Un procédé facile d'ablation des grands diverticules

congénitaux de la vessie par la mé¬
l'extirpation et du drainage transvésicaux. (Ibid.)
thode de

Thèses inspirées

Mieû

:

Liy Van. '■— De la bilatéralité dans la tuberculose
génitale chez l'homme.

Deloulay.

—

Le

sarcome

de la prostate.

—

Chardronnet.

—
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—

Les réactions cutanées de la gono-

coccie.

Coquin.

Contribution à l'étude des orchi-épididy-

—

mites colibacillaires.
Le Carrer.

—

Les

examens

fonctionnels dans les néo¬

plasmes du rein chez l'adulte.
Les hématuries lointaines de la

prostatecadénome.
Cauvin.
Traitement par le radium de l'épithélioma
primitif de l'urètre chez la femme.
Ngo-Nhon-Trong. -— Le traitement des pyélo-néphrites
par la sérothérapie anticolibacillaire de

Brunati.

—

tomie pour

—

Vincent.

Clinique gynécologique (Professeur GUYOT).
Villar.

radio-diagnostic en gyné¬
cologie. (VIIIe Congrès de gynécologie, Bor¬
deaux, octobre 1931.).

MM. Guyot et

M. Guyot.

—

—

Le

La lutte contre le

cancer

du col de l'uté¬

([Ibid.)
L'enseignement de la pratique de la gynéco¬
logie à Bordeaux. (Journal de médecine
1er octobre 1931.)
Guyot et Traissac.
La vaccinothérapie par
porte d'entrée en gynécologie (Méthode
Basset et Poincloux). (Ibid.)
Volumineux kyste hématique de l'ovaire droit
chez une malade récemment opérée d'annexite syphilitique gauche. (Société de Gy¬
nécologie, Bordeaux, 10 mars 1931.)
Fibrome latéro-utérin droit avec appendicite et
rus.

—

MM.

—

—

—

annexite droite chez

une

femme de 64

ans.

(Ibid.)
—

Sur deux volumineux
24

mars

1931.)

kystes de l'ovaire. (Ibid.,

—
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—

MM. Guyot et Jean Villar. —: Echinococcose

néale.

M.

(Société de médecine et de
de Bordeaux, 18 décembre 1931:)
Guyot.
Discours sur le professeur A.
(Séance d'inauguration du Gongrès
cologie. In Bulletin de la Société
cologie.)
—

Tuèses inspirées

Bonavita.

péritochirurgie
Boursier.
de gyné¬
de gyné¬

:

Contribution à l'étude de

l'opération de
prolapsus génitaux.
Cao Trien Loi.
De l'hématocolpos par imperfora¬
tion de l'hymen.
G. Clerc.
Les kystes suppurés de l'ovaire.
Consians.
Des plaies traumatiques de la vulve.
Destribats.
Les fibromes sphacélés de la cavité uté¬
rine. Diagnostic et traitement.
Eymard. — Indications du traitement chirurgical dans
les énormes polypes sphacélés de l'utérus.
—

Muller dans les
—

—

—

—

Goulard.

Contribution à l'étude des endométriomes

—

de l'utérus.

Gras.

Hally.

Contribution

—

à l'étude

des

éviscérations

postopératoires spontanées.
Contribution à l'étude des fibro-myomes du
col à évolution vaginale.

—

Hubert.

—

Traitement

des

métrites et

des

métro-

annexites par la diathermie.
Larraud.
Les différentes techniques

de sutures
pariétales après hystérectomies.
Lembeye. — Cancer du col et annexite (Diagnostic et
traitement).
—

Malouines.

—

Contribution à l'étude de la tuberculose

surrénale chez les malades
L. Martin.

—

chirurgicaux.

Contribution à l'étude du

l'homme.

cancer

chez

—

Soulage.
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—

Contribution à l'étude d'une organisation
à la clinique de gynéco¬
logie de Bordeaux.
—

de donneurs de sang

Traissac.

—

Contribution à l'étude de la vaccinothé-

rapie régionale
cologie.

par

la porte d'entrée en gyné¬

Clinique d'oto-rhino-laryngologie
(Professeur PORTMANN).
MM. Portmann et Retrouvey.

—

Pneumothorax et tu¬

berculose du

larynx. (XLIII0 Congrès français
d'oto-rhino-laryngologie, Paris, 45-18 octo¬
bre 1930.)

M. Portmann.

—

15

L'oto-rhino-laryngologie en Argen¬
numéro du

(Revue de laryngologie,
octobre 1930.)

tine.

d'un cas de
kyste sébacé intra-sinuso-orbitaire. (Commu¬
nication à la Société d'oto-neuro-ophtalmologie, 3 décembre 1930. (Revue de laryngo¬
logie, numéro du 28 février 1931.)
Portmann et Despons.
A propos d'une tumeur
de l'angle ponto-cérébelleux. (Communica¬
tion à la Société d'oto-neuro-oplitalmologie,
3 décembre 1930.)
Portmann et Teulières.
Thrombo-phlébite du

MM. Portmann et Teulières.

MM.

MM.

—

A propos

—

—

sinus

caverneux.

Possibilité d'intervention.

(Ibid.)
céphalée dans le syndrome d'hy¬
pertension intracranienne. (Revue de laryn¬
gologie, numéro du 15 janvier 1931.)
Le traitement chirurgical du cancer du larynx.
(Société de médecine et de chirurgie de Bor¬
deaux, 12 février 1931.)

M. Portmann.

—

—

La

\

—

M. Portmann.

—
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—

Volumineux fibrome

avec

envahis¬

sement de toutes les

régions de la face et
pénétration intracranienne. Ablation et guérison. Présentation du malade et de la tu¬

(Ibid.)
des plastiques faciales. (Revue de
laryngologie, numéro du 31 mars 1931.)

meur.
—

—

A

propos

Les manifestations

cochléo-vestibulaires

tar¬

dives de

MM.

l'encéphalite épidémique. (Rapport
présenté par le professeur Portmann au Con¬
grès des sociétés françaises d'oto-neuroophtalmologie, Paris, 18-28 juin 1931. Revue
d'clo-neuro-ophtalmologie, avril 1931.)
Portmann et E.-D. Davis.
A big tumour of the
deeps régions of the face, removed opération
(Specimen shown). (Communication à la
Royal Society of Medicine de Londres,
1er mai 1931.)
—

M. Portmann.

—

Treatment of cicatricial stenosis ol

the

—

—

oesophagus by dilatation. (Ibid.)
L'angio-spasme labyrinthique. (Revue de la¬
ryngologie, numéros des 15-31 août 1931.)
Considérations

sur

le traitement du

cancer

du

larynx (Projections, technique opératoire).
(Conférence faite au Ier Congrès interbal¬
kanique de laryngologie, Sofia, 12 septem¬
bre 1931.)
—

Direction
Revue de

—

et rédaction

de la

52e année de la

laryngologie.

Codirection de la Gazette médicale

du

Sud-

Ouest.
-—

Codirection des

Monographies internationale s

d'oto-rhino-laryngologie.
Travaux inspirés

:

Retrouvey et Secousse. —Les injections intratrachéa-

—

de

les

103

—

lipiodol. (Revue
1930.)

de

laryngologie,

31 décembre

La fonction otolithique. (Journal de
163, 1931.)
Physiologie respiratoire des fosses nasales.
{Ibid., p. 863, 1931.)
Le coryza. (Bulletin médical de Bordeaux, mai
1931.)
B. Philip. — La lithiase sous-maxillaire. (Revue de
laryngologie, 15-31 août 1931.)
Belrouvey. —Les manifestations laryngées des mala¬
dies infectieuses. (Ibid., 15-30 septembre

J.

Despons.

—

médecine de Bordeaux, p.

—

—

1931.)
Thèses

Moulinard.

L'amygdalectomie totale par le pro¬

—

cédé de
Mlle Valette.

:—

Sluder-Ballenger.

vaso-sensoriels spé¬
quelques mammifères.

Les dispositifs

cialisés chez

Professeur
M. Cavalié.
sur

:

—

agrégé CAVALIË.

Action des anesthésies

les modes de sensibilité.

périphériques
(Ta¬

40 pages.

octobre-novembre
1931.)
Quelques données et acquisitions récentes sur
la
pyorrhée. (Tablettes odontologiques,
blettes

odontologiques,

1930, janvier et février

—

•—

—

—

1931.)
Phlegmon du plancher de la bouche. Guérison
par résorption à l'aide du stockvaccin. (So¬
ciété de stomatologie de Bordeaux, 1931.)
Les incisives en fleur de lys chez l'homme.
(Société de stomatologie, 1931.)
Réparation naturelle des dysplasies et éro¬
sions par récalcification à l'aide de l'acide

—

104

—

éthyl-ortho-phospborique

et des vitamines.

(Ibid., juin 1931.)
M. Cavalié.

Recherches cliniques sur

—

un

nouvel

anesthésique local. (Ibid.)
Thèse inspirée

Audhuy.

et

faite

a

la

clinique hentaire

:

Les kystes d'origine dentaire. Diagnostic,

—

traitements. «Suites des traitements. (Bor¬
deaux, juillet 1931, n° 103.)
Professeur agrégé PAPIN.
M. F. Papin.

Traitement

chirurgical des pancréachroniques. (XXXIXe Congrès français
chirurgie, Paris, octobre 1930.)
—

tites
de
—

Perforations

intestinales

au

cours

des

para-

typhoïdes. (Société de chirurgie de Paris.
Bulletin

et

mémoires de la Société de

chi¬

rurgie de Paris, décembre 1930.)
—

Double

cancer

du rectum enlevé" par

opération

abdomino-périnéale. (Société de médecipe
de Bordeaux et de
chirurgie de Bordeaux,
4

décembre

1930.

Gazette

des sciences médicales de

vier
M. F. Papin

1931.)
(avec M. Damade).

foration
M. F.

intestinale

—-

au

hebdomadaire

Bordeaux, 18 jan¬

Péritonite par per¬
cours

d'une para-

typhoïde B. Intervention. Guérison. (Ibid.)
Papin.
Résultats éloignés d'hémicolectomies
—

droites pour stase intestinale
ciété de chirurgie de

chronique. (So¬
Bordeaux, 8 janvier

1931. Gazette hebdomadaire des sciences mé¬

dicales de
deaux
—

Le

Bordeaux, 29 mars 1931, et Bor¬
chirurgical, 1931.)

cancer

de la

grande courbure de l'estomac.

—

(Gazette

105

—

hebdomadaire des sciences médi¬

cales de Bordeaux, 12
M. F. Papin.

—

avril 1931.)

(Société de
de Bordeaux, 23 avril 1931. Gazette

Torsion du grand épiploon.

chirurgie

hebdomadaire des sciences

médicales de Bor¬

deaux, 2 août 1931.)
tumeur abdominale

probable¬

Volumineuse

—

ment

mycosique ayant fondu par

ment

ioduré. (Société

le traite¬

de chirurgie de Bor¬

deaux, 23 avril 1931. Gazette hebdomadaire
des sciences médicales de Bordeaux, 2 août

chirurgical, 1931.)
gastro-entérostomie (Recueil de leçons pro¬
fessées à la Faculté de Médecine). (.Journal
de médecine de Bordeaux, 30 juin 1931.)

1931, et Bordeaux
—

La

Professeur,

agrégé JEÀNNENEÛ.

— Un cas de maladie de
adéno-fibromatose secondaire du
sein. Réflexions à propos de l'étiologie du
cancer. (Société de médecine et de chirurgie,
24 juillet 1930. In Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, 46 novembre 1930.)
Sur quatre cas de plexite par tumeurs du creux

MM. Jeanneney et

Guichard.

Paget avec

—

sus-claviculaire. (Ibid.)
MM. Jeanneney,

Wangermez et Rosset-Bresssand. —
dans le cancer du col utérin.

Les métastases

(Gynécologie et obstétrique, t.
août
M. Jeanneney.

—

XXII, n° 2,

1930.)
—

Pensons aux tumeurs

du cerveau.

(Gazette médicale de France, 15 novembre
1930.)
Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. (Société
de médecine et de

chirurgie, 30 octobre 1930.

—.106

—

In Gazette hebdomadaire des sciences médi¬

cales, 23 novembre 1930.)
M. Jeanneney.

Les réalités et les

—

traitement du
30 octobre

cancer.

espérances dans le
n° 44,

(Progrès médical,

1930.)

MM. Jeanneney et Rosset-Bressand.
au cours

ciété

d'obstétrique

vembre

M. Jeanneney.

de la grossesse.

et de

—

Myomectomie

(Bulletin de la So¬

gynécologie,

no¬

1930, n° 9.)
Traitement

général des grandes
hémorragies. (Conférence à l'E. P. O. R., le
—

13 décembre

—

—

—

—

1930°)
Congrès français de chirurgie. (Jour¬
nal de médecine de Bordeaux, n° 32, 10 dé¬
cembre 1930.) x
Rétrécissement du rectum après curiethérapie
pour cancer du col. (Congrès français de chi¬
rurgie, XXXIXe session, Paris, octobre 1930.)
Le bistouri électrique dans la
chirurgie du
cancer. (L'Art médical, n°
107, 15 décembre
1930.)
Quelques notions récentes concernant l'étiologie du cancer. (Revue de laryngologie,.
XXXIXe

15 novembre

—

—

—

—

1931.)
(I vol., 2e édition, revue et corrigée,
Maloine, éditeur, Paris, 1931.)
Le cancer de la langue. (Echos de la
médecine,
T°r janvier 1931.)
Traitement des coliques de gaz postopératoires
par le lavement salé hypertonique. (Bor¬
deaux chirurgical, n° 1, janvier
1931.)
Fistule congénitale du cou. Traitement
par les
injections sclérosantes. (Société de chirurgie,
juillet 1930. In Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, 18 janvier 1931.)
Le

cancer.

—

MM. Réchou,

107

—

Jeanneney, Wangermez et

Métastase osseuse d'un cancer

Guichard.

—

du tcol avec

curiethërapique et radiothérapique. (Société anatomo-clinique, 8 décembre
1930. In Journal de médecine de Bordeaux,

traitement

20 février

1931.)

Myéloplasmocytome à évolution lente. Foyers géné¬
ralisés osseux et ganglionnaires. (Bulletin
de l'Association française pour l'étude
du
cancer, n° 1, t. XX, janvier 1931.)
M. Jeanneney.
La carrière médicale. (Conférence
au Lycée de Bordeaux, 11 janvier 1931.)
MM. Rocher et Jeanneney. — L'école et le médecin.
Les écoles de plein air en Gironde. (Gazette
médicale de France, 13 .février 1931.)
M. Jeanneney.
Traitement chirurgical de l'angine
de poitrine. (Rapport à la Société de méde¬
cine et de chirurgie de Bordeaux, 16 juillet3 octobre 1931. In Gazette hebdomadaire
des sciences médicales, juillet 1931.)

MM. Sabrazès,

Jeanneney et Matiiey-Cornat.

—

—

—

MM. Jeanneney et Lamotiie.

—

La phrénicectomie et

signes d'activité des lésions tuberculeu¬
(Gazette médicale du Sud-Ouest, 1er sep¬
tembre 1931.)

les

ses.

Thèses inspirées

:

Contribution à l'étude des tumeurs basi(N° 96.)
Martinaud.
Contribution à l'étude des fibromes de
l'ovaire. (N° 112.)
Monclin.
La ménopause. (N° 92.)

Balans.

—

laires du crâne.
—

—

Natflli.

L'ostéomyélite traumatique fermée. (N° 19.)
Contribution à l'étude du traitement des
fistules congénitales du cou. (N° 76).

—

Renault.

—

Professeur

agrégé LOUBAT.

MM. Loubat et Guillermin.

Luxation récidivante

—

de

MM.

MM.

l'épaule traitée par le procédé d'Oudard.
(Société de chirurgie de Bordeaux, novembre
1930. Bordeaux chirurgical, janvier 1931,
p. 138.)
Loubat et Dareys.
Les tumeurs pàra-testiculaires chez l'enfant. (Ibid., janvier 1931.
Ibid., avril 1931, p. 243.)
Charrier <et Loubat.
L'apicolyse avec plom¬
—

—

bage dans le traitement de la tuberculose
pulmonaire. Présentation de malades. (So¬
ciété de chirurgie de Bordeaux, janvier
1931.)
—

L'apicolyse

avec plombage dans
de la tuberculose pulmoriaire.

ginal. (Bordeaux
p. 84-119.)
MM. Loubat et F. Laporte.

M.

le traitement
Mémoire ori¬

chirurgical, avril 1931,
—

Deux'

cas

d'arthrite

aiguë de la hanche traités par l'arthrotomie.
(Société de chirurgie de Bordeaux, 9 juillet
1931.)
Loubat.
Un cas de fistule pleurale avec écoule¬
ment d'apparence
lymphatique. (Ihid.)
—

MM. Loubat et Magnant.

—

Asthme utéro-ovarien et

chirurgie. (Revue de chirurgie, septembre
1931, n° 7, p. 539-546.)
Thèses inspirées

Dareys.

—

:

Contribution à l'étude des tumeurs

testiculaires

chez

l'enfant.

para-

(Thèse de Bor¬

deaux, 1930-1931, n° 26.)

Lagoubie.

— L'apicolyse avec plombage dans le trai¬
tement de la tuberculose pulmonaire. (Ibid.,

n°

89.)

—

M. le docteur
M. Gourdon.

—
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GOURD ON, chargé de cours.

Traumatisme et malformation

nitale du rachis.

congé¬

(Société de médecine, 6 no¬

vembre 1930.)

développement du fémur gauche.
(Réunion d'orthopédie, 27 novembre 1930.)
Indications de la prothèse pour coudes bal¬
lants. (Société de chirurgie de Bordeaux,
11 décembre 1930.)

Retard de

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Adaptation fonctionnelle et professionnelle des
amputés des mains. (Société de médecine,
29 janvier 1931.)
Les traitements de la luxation congénitale de
la hanche aux différents âges. (Gazette du
Sud-Ouest.)
Appareil pour amputation de cuisse. (Réunion
d'orthopédie, 26 mars-1931.)
Goxa-vara symétrique par plicature de la parlie supérieure de la diaphyse fémorale.
(Ibid.)
Gamptocormie et lésions vertébrales. (Société
de médecine, 5 février 1931.)
Le docteur Pravaz, orthopédiste. (Journal de
médecine de Bordeaux, 10 mai 1931.)
Traitement

bre
—

—

postopératoire de la luxation con¬

génitale de la hanche. (Paris médical.)
Prœspondylosthesis on sacrum acutum. (Réu¬
nion d'orthopédie, 28 mai 1931.)
Maladie de Recklinghausen. (Ibid., 27 novem¬
1930.)

Maladie de

Paget. (Ibid., 26 mars

1931.)

ostéopathies hypertrophiantes. (Congrès de
française d'orthopédie, octobre
1931.)

Les

la Société

—

M. Gourdon.

—
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Le traitement du

pied-bot

varus

equin

congénital. (.Ibid.)
MEDECINE SOCIALE
M. le

M. C. Sigalas.

—-

Doyen SIGALAS.

Sur

tuberculeuse
gramme

l'organisation de la
en

lutte anti¬
Gironde. Etat actuel et pro¬

d'action (Discours prononcé à la

séance d'ouverture du VIIe
Congrès national
de la tuberculose, 30 mars-2 avril

1931).
(Compte rendu du VIe Congrès national de
la tuberculose, Bordeaux,
1931, Paris, Masson,

éditeur.)
Professeur PËTGES.

M. G. Petges.

—

La lutte contre les maladies véné¬

riennes à Bordeaux et dans la
région. (So¬
ciété de médecine et de
chirurgie de Bor¬

deaux, 4 juin 1931.)
—

Prostitution, réglementation et
(Bapport). (Congrès national
des

défense sociale
pour

le droit

femmes, Bordeaux, 16 octobre 1931.)
MEDECINE LEGALE

Laboratoire de médecine légale
(Professeur LANDE).
MM. P. Lande et J. Chavannaz.
de fracture du fémur.

A propos

d'un cas
(Société de chirurgie
4de Bordeaux, 23 juillet
1931.)

—

MM. P.

—

A propos

d'un cas de luxation du coude. (Ibid.)
Lande, R. de Grailly et P. Dervillée.
Sur
—

M. G.

M. A.

M. A.

quelques cas de fractures parcellaires de la
colonne vertébrale (fracture des apophyses
transverses lombaires). Leur intérêt médicolégal. (Journal de médecine de Bordeaux,
20 octobre 1931.)
Siegfried.
Considérations médico-légales sur
le meurtre par pitié. (Thèse de Bordeaux,
1930-1931.)
Duquaire. — Le cancer, maladie profession¬
nelle. (Ibid.)
Terramorsi.
La vie et la mort des clochards.
—

—

(Ibid.)
M. P. Picard.

—

du tube

veau-né.

La flore microbienne post-mortem

digestif du fœtus et de l'enfant nou(Ibid.)

MEDECINE MENTALE
Professeur
M. Perrens.

—

G. A,

agrégé PERRENS.

Les demi-fous.

(Conférence à l'A. R.

18 mai 1931.)
— Contribution à l'étude des

Docteur Irène Labeyrie.

psychoses de la première enfance.
Bordeaux, 1930.)

(Thèse de

SCIENCES CHIMIQUES
Professeur
M.

DENICËS.

Georges Denigès, professeur
lisation

de la

honoraire.

réaction

—

Sensibi¬

ioduro-mercurique

la recherche du Mercuricum (Mercure
II). (Bulletin de la Société de pharmacie de
Bordeaux, t. IY, p. 207, décembre 1930.

pour

Georges Denigès. — Précis de chimie analytique
(6e édition faite en collaboration avec les pro¬
fesseurs Ghelle et Labat). (2 vol. in-8° de
850 et 766 pages, avec 1 planche en couleur,
2 planches en noir et 154 ligures. Maloine,
éditeur, Paris.)
Méthode simple, fondée sur la néphélométrie,
pour l'essai rapide des laits (Mémoire de
17 pages avec 1 figure). (.Bulletin de la So¬
ciété de pharmacie de Bordeaux, t. I, p. 1,
1931.)
Sur la mise en évidence du sang, dans les li¬
quides gastriques, par l'acétate de benzidine. (Ibid., t. II, p. 77, 1931.)
Microchimie du

«

Sédormid

»

(Allylisopropyl-

carbamide). (Ibid., p. 79.)
empoisonnements « à répétition » par l'ar¬
senic. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 21 juin 1931.)
Diagnosè des « Véronalides », à l'aide de la
microcristalloscopie (Mémoire contenant
3 figures). (Mihrochemie, périodique interna¬
tional, 1931, vol. IX, p. 316.)
Sur un papier réactif très sensible pour la re¬
Les

cherche du mercure,

de l'arsenic et de l'anti¬

moine.
de

(Bulletin de la Société de pharmacie
Bordeaux, t. III, p. 157, 1931.)

Microchimie de 1'

Atophan » (Acide phénylcinchoninique). (Ibid., p. 163.)
Détermination simple et rapide de 1' « Index
uro-phénolique ». (Gazette hebdomadaire des
«

sciences médicales de Bordeaux, 11 octobre

1931,

p.

643.)

Laboratoire de chimie

biologique et médicale

(Professeur DELAUNAY).

Physiologie chimique du sang.
alcaline. (Biologie médicale,
t. XX, n° 8, octobre 1930, p. 289-310.)
Séméiologie chimique du sang. La réserve alca¬
line. (Ibid., n° 9, novembre, p. 321-350.)
Chimie, biologie et médecine. Leçon d'ouver¬

M. H. Delaunay.

La

—

—

—

réserve

ture.

(Gazette

hebdomadaire des sciences
11, 15 mars 1931.)

médicales de Bordeaux, n°
L'excrétion azotée des

—

invertébrés. (Biological

n° 3, juillet 1931, Cam¬
bridge.)
Analyse des travaux scientifiques. {Année bio¬
logique, 1930-1931.)
Lafargue.
Microdosage des acides orga¬
niques de l'urine par extraction à l'éther.
{Bulletin de la Société de Chimie biologique,
t. XIII, n° 0, juin 1931.)
Sur une modification de la détermination de
l'acidité organique urinaire libre par la mé¬
thode de Crimbert et Morel. {Comptes rendus
de la Société de biologie, t. CVII, 1931,
p. 1286.)
Reviews, t. VI,

—

M. M.

—

—

Laboratoire de chimie
Professeur

(Professeur CHELLE).

agrégé V1TTE.

la caractérisation de
diéihylbarbiturique et phénylethylbarbiturique dans la substance nerveuse.
{Bulletin de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, n° 4, 1931.)

M. Vitte.

—

Méthode rapide pour

l'acide

C. II. 1930-1931.

8

Laboratoire de

pharmacie (Professeur DUPOUY).
Professeur GOLSE.

M. Golse.

Etude de la réaction de

Spacu en vue de
application au dosage volumétrique du
cuivre. (Bulletin de la Société de pharmacie
de Bordeaux, 1930.)
Application de la réaction de Spacu au dosage
de très petites quantités de cuivre. (Ibid.)
Méthodes de dosage volumétrique du cuivre
basées sur la réaction de Spacu. (Bulletin de
la Société chimique de France, 1931, 4e série,
t. XLIX, p. 84.)
—

son

—

—

MM. Golse et Jean.

—

Méthode très sensible de

re¬

cherche et de

dosage diaphanométrique de
très petites quantités de mercure. (Bulletin
de la Société de pharmacie de Bordeaux,
1931.)
Jean.
Méthode rapide de ^petites quantités
d'iodures. (Ibid.)
Méthode de dosage de petites quantités de mer¬
cure. (Ibid.)

M.

—

—

Laboratoire de

toxicologie et hygiène appliquée

(Professeur LABAT).
M.

—

Labat, professeur. — Le pain chimique. Toxico¬
logie et hygiène. (Bulletin des travaux de la
Société de pharmacie de Bordeaux, n° II,
p. 122, et Journal de médecine de Bordeaux,
n° 14.)
.
Analyse du lait. (Bidletin des travaux de la So¬
ciété de pharmacie de Bordeaux, n° II,
p. 144.)
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M.

Dufilho, assistant. —Les champignons. Leur toxi¬
cologie. (Journal de médecine de Bordeaux,
10 juin 1931.)
Etude d'une eau minérale de la région médocaine. (Ibid., 20 juillet 1931.)
Dosage du magnésium dans les terres. (Bulle¬

—

—

tin des travaux de la Société de

pharmacie

de

-—

Bordeaux, t. II, 1931.)
Sérum antiphalloïdique du docteur Dujarric de
la Rivière.

(Ibid.)

SCIENGES NATURELLES
Laboratoire de

zoologie et parasitologie

(Professeur MANDOUL).
M. Mandoul.

—

A propos

Helminthes

—

sur

de l'action

de

quelques

l'évolution de la tuberculose.

(Annales de parasitologie, Mas-son et Gic,
éditeurs.)*
L'éducation physique à l'école. (Conférence
l'A. R. C. A. le 9

mars

1931. In Journal de

médecine cle
—

L'éducation

Bordeaux, 20 avril 1931.)
physique à l'école (Conférence

faite à l'Athénée de Rordeaux le 30 mai 1931.
In Journal de médecine de

let

Bordeaux, 10 juil¬

1931.)

Professeur

agrégé R. SIGALAS.

MM. R, Sigalas et M. Ghapiieau.

Capture dans le
exemplaire de
Lichia glauca. (Procès-verbaux de la Société
Linnéenne de Bordeaux, 1930.)
Dassin

d'Arcachon

—

d'un

M. R.

—

—

Sigalas et Marcotte.

Sur

appareil
d'urgence de javellisation. (XVIIe Congrès
d'hygiène, Paris, 1930.)
Sigalas.
Les eaux potables et leur stérilisa¬
tion à Àrcachon. (Rapports divers.)
Compte rendu des travaux de la Station bio¬
logique. (.Bulletin de la Station biologique
d'Arcachon, 1930.)
La valeur alimentaire de l'huître. (.PyrénéesLittoral, 1931.)

MM. R.

—

un

—

MM. R. Sigalas et Marcotte.

envisagées

—

Les

eaux

d'Arcachon

point de vue de la salubrité
indigènes et des étrangers de
(XVIIIe Congrès d'hygiène, Paris,
au

des habitants
passage.

1931.)
Laboratoire de

Botanique et Matière médicale

(Professeur BEILLE).
M. Beille.

L'enseignement colonial à Bordeaux.
(Rapport présenté au Congrès de l'enseigne¬
ment colonial en France). (Paris, septembre
1930.)
M. Tempère.
Les Coléoptères Dryopidae-Ilelminthinae du département de la Gironde. Espè¬
ces nouvelles pour la faune locale. (Procès—

—

verbaux de la Société Linnéehne

—

deaux, juin.)
plante nouvelle

Une

de

Bor¬

la Flore de France :
= Sarothra
gentianoïdes L., Hypéricacée d'origine amé¬
ricaine, découverte à Cazaux (Gironde).
(.Ibid., et Bulletin de la Société botanique de
France.)
pour

Ilypericum Sarothra Michaux

—

M. Tempère.

—
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Les espèces

rabus et nouvelle
Car abus nitens

—

M.

—

girondines du genre Cacapture à Cazaux-lac de

L., espèce très rare en France.

(.Ibid.)
Coléoptères nuisibles aux cultures dans le dé¬
partement de la Gironde (Communications
verbales à la Société d'Etude et de Vulgari¬
sation de la Zoologie agricole). (Procès-ver¬
baux des séances de cette Société.)
Girard.
Un cas de malformation dans le
—

—

Diospyros Kaki. (Bulletin de la Société de
Pharmacie de Bordeaux, t. II, 1931.)
Recherches sur la structure du Ramondia pyrenaica Rien. (Ibid.)
Laboratoire

d'hydrologie thérapeutique
et climatologie

(Professeur SELLIER).
A travers l'hydrologie et la clima¬
tologie. Etudes et variétés. (1 vol. de 250
pages, à l'impression.)
Protection des stations climatiques. (Rapport

M. J. Sellier.

—

—

présenté
1931.)
M. Cazaux-Denis.

au

—

Conseil supérieur du tourisme,
fran¬

Révision de la législation

nos

eaux minérales et rénovation de
stations thermales. (Thèses de doctorat

en

médecine

çaise des

de

Rordeaux,

1931,

Victor

Gambette, imprimeur.)

sujet de la radio-activité des eaux
Rarèges : dosage du radon dans les eaux
froides de la haute vallée du Rastan. (XIIIe

M. Massy.

—

Au

de

Congrès

international

d'hydrologie,

Lis-

—
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—

bonne, octobre 1930. Bulletin de la Société
de

pharmacie de Bordeaux, 1930,

MM. Massy et Rebierre.

—

Le climat

de

p.

23b.)
Barèges.

(,Journal de Barèges, 1931.)
M. Massy.

Observations climatologiques effectuées
Barèges pendant la saison thermale 1930.
(.Bulletin de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, 1931.)
Action diurétique de l'eau thermale de Dax.
CIbid.)
à

—

—

FACULTE DES SCIENCES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
par

M. G. DUPONT, Doyen.

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,
Cette
rer

année, la Faculté des Sciences a eu à déplo¬
son très dévoué secrétaire, M. Beau-

le décès de

dun, qui assurait également le secrétariat de la Faculté
de Droit et celui de la Faculté des Lettres. Dans

ce

très gros service, le poids du secrétariat de la Faculté
des Sciences était particulièrement lourd, par suite
du travail de comptabilité qu'il exige. M. Beaudun,

qui était la conscience même, qui ne voulait, ni ne
savait se décharger sur d'autres d'une part de sa res¬
ponsabilité, a abusé de ses forces en prolongeant
bien au delà des heures réglementaires le temps qu'il
consacrait à son travail : nous l'avons vu en juin
dernier, gravement atteint par la maladie, res¬
ter
cependant à son poste pour assurer un
service particulièrement lourd et délicat au mo¬
ment du baccalauréat. Il n'a consenti à se soigner
que quand les vacances lui en ont laissé le répit; il
était, hélas ! trop tard. Je veux ici, au nom de mes
collègues, apporter à sa mémoire le témoignage de
nos

vifs regrets.

—

120

—

Personnel.
Deux de nos collègues titulaires ont été,
cette
année, atteints par la limite d'âge et ont été admis
à la retraite depuis le 1er octobre 1931 : M. Sauvageau, professeur de botanique, et M. Yigouroux, pro¬
fesseur de chimie industrielle et du P. C. N.
Nous

M.

Sauvageau, que le Ministère a
charger du cours de botanique pour une
durée de six mois à un an; nous avons tout espoir
que ce dernier délai nous sera accordé pour trouver
à M. Sauvageau un successeur digne de notre savant
collègue.
Le départ de M. Vigouroux a provoqué tout un
mouvement : M. Dupont, professeur de chimie miné¬
rale et de chimie physique, a obtenu sa mutation à
conservons

bien voulu

la chaire de chimie industrielle et de P.C.
mann,

maître de conférence,

a

N.; M. Kirrété nommé titulaire

de la chaire de chimie minérale et de chimie

physi¬
enfin, M. Truchet, nommé provisoirement en
remplacement de M. Kirrmann, a été chargé des
cours de chimie du P. C. N.; M. Truchet, ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, agrégé de l'Univer¬
sité, docteur ès sciences, assurait depuis trois ans
les fonctions de chef de travaux de chimie générale.
Nous avons pu, à ce titre, juger de ses qualités, et
sommes certains qu'il sera pour notre Faculté une
recrue précieuse.
Sa nomination définitive comme
maître de conférence sera, nous l'espérons, très pro¬
que;

chaine.
M. Mercier
bre

1930,

chaire de

sa

obtenu

demande, en décem¬
mutation de la chaire de physique à la
a

sur

sa

physique expérimentale laissée libre par le
départ de M. Foch. M. Daure, chargé provisoirement

été, à dater du 1er mars
1930, nommé titulaire de la chaire de physique.
M. Morisot, assistant de physique du P. G. N., a été
de cette dernière

chaire,

a

admis à la retraite à la date du 1er octobre 1931. Il

remplacé dans ce poste par M. Kastler, agrégé
physique.
MM. Gayrel et Martin (Jean), nommés en 1930 pré¬
parateurs temporaires de physique, ont été rempla¬
cés dans ce service par M. Martin (Fernand), à dater
du I01' janvier 1931.
M. Gayrel a, de son côté, en date du Ior janvier
1931, été nommé assistant de physique dans un
emploi d'Université, créé par décret du 4 décem¬
bre 1930 (sur les fonds provenant de l'Ecole de radio¬
télégraphie).

a

été

de

Enseignement.
organisé, depuis le 1er novembre 1931,
mathématiques, physi¬
que et chimie, créé, sur la proposition du Gonseil
de l'Université, par arrêté ministériel du 28 septem¬
bres 1931. Le programme de ce nouveau certificat
comporte, pour la physique et la chimie, les mêmes
cours et travaux pratiques que le P. C. N. S. et pour
La Faculté

a

le certificat universitaire de

de deux heures par
pratiques. Ce nouveau certi¬
ficat correspond à peu près à l'enseignement qui était
donné, ou que nous désirions donner, en pre¬
mière année de nos Instituts d'Université : l'Ecole
de chimie et l'Ecole de radiotélégraphie. Combiné
avec l'enseignement propre de ces Instituts, il nous
permettra de relever le niveau de leur enseignement
et, par un examen sévère de fin d'année, d'effectuer,
nous l'espérons, une sélection sérieuse et désirable.
les

mathématiques

un cours

semaine et des travaux

En outre, ce certificat

correspond, par son esprit et
programme, au troisième certificat préparatoire à
la licence dont la création est prévue dans toutes les
Facultés deâ Sciences et qui manquait encore à la
Faculté de Bordeaux. Dès sa première année d'exis¬
tence, cette création paraît avoir un réel succès, puis¬
que plus de soixante-dix candidats sont inscrits au
son

nouveau

certificat.

Le nombre des élèves

de

première année s'est
l'Ecole de Chimie et s'est largement
accru pour l'Ecole de
Radiotélégraphie (pour cette
dernière, 65 élèves inscrits pour 1930-1931, et 98
élèves pour 1931-1932).
maintenu pour

Un accroissement d'effectif sensible

1930-1931

a

été constaté

dans 1a.

préparation à l'agrégation
physiques; le nombre des étudiants s'est,
en effet, élevé à 28, ce
qui place Bordeaux tout à fait
en tête pour cette
préparation.
Les succès à l'agrégation auxquels nous devons
attribuer une importance toute particulière, puisqu'ils
sont le résultat de concours particulièrement sévères
et doivent être en quelque sorte le critérium de la
valeur de notre enseignement, n'ont pas absolument
répondu à ce que nous étions en droit d'attendre, du
moins en ce qui concerne les épreuves orales de
l'agrégation de physique. Sur une vingtaine de can¬
didats présentés, nous avons eu 7 admissibles, mais
—

en

—

des sciences

seulement 3 reçus. Cette insuffisance dans les résul¬
tats tient sans

sif de

nos

doute, pour une part, au nombre exces¬
candidats, mais surtout, pensons-nous, à

l'insuffisance des locaux et du matériel,

—
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—

Laboratoires et bâtiments.
Notre matériel

d'enseignement est, en effet, fort
incomplet, particulièrement pour renseignement des
sciences physiques. Ceci tient au fait que, vous le
savez, les droits de travaux pratiques ont été relevés
d'une façon très insuffisante. La plupart d'entre eux
ont été à peine doublés depuis 1914, alors que le prix
des appareils et des produits est multiplié par un
coefficient 8 ou 10. Il en résulte que, dans les labora¬
toires de chimie, les travaux pratiques ne peuvent
être maintenus à un niveau à peu près satisfaisant
qu'en puisant dans les crédits mis à notre disposi¬
tion pour les cours et recherches, et cela nous semble
déplorable. Quant aux travaux pratiques de physi¬
que, ils doivent, pour la plupart, utiliser les vieux
appareils dont nos laboratoires ont pu faire l'acquisi¬
tion avant la guerre... Et vous comprendrez aisément
que notre enseignement en souffre gravement et que
nos étudiants
d'agrégation se trouvent sérieusement
handicapés quand ils se trouvent, pour leur concours,
en présence d'un matériel qu'ils ne connaissent pas.
Il me paraît désirable de rappeler à ce sujet le vœu
émis l'an dernier par notre Faculté, à l'instigation
d'ailleurs du ministère, que les droits de travaux
pratiques des étudiants se trouvent majorés en fonc¬
tion de la dévalorisation du

franc, l'effet de cette
tempéré, en faveur des étudiants méri¬
tants peu fortunés, par des exonérations de droit lar¬
gement accordées.
La question des bâtiments est, pour notre Faculté
des Sciences, de plus en plus inquiétante par suite de
mesure

étant

l'accroissement continu du nombre de
La création de notre

nouveau

nos

étudiants.

certificat de M. P. C.,

—
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—

exemple, a rendu nécessaire la création d'un ser¬
supplémentaire de nuit pour nettoyer et dégager
le laboratoire de chimie tenu jusqu'à 18 heures le
mercredi par 70 étudiants, et mettre en place le maté¬
riel utilisé pour les manipulations de 70 à 80 autres
étudiants le jeudi matin. Il devient de moins en moins
possible d'assurer dans.ce seul laboratoire toutes les
manipulations de chimie générale et de chimie du
P. C. N. En ce qui concerne les amphithéâtres, l'ex¬
trême insuffisance signalée l'année dernière n'a fait
que s'aggraver par suite de la création du certificat
M. P. C. et de l'accroissement toujours plus grand de
certains auditoires. Au nom de mes collègues, je prie¬
rai donc M. le Recteur, qui a déjà tant fait pour la
par

vice

construction de la nouvelle

Faculté des

Sciences,

d'agir encore auprès de la Municipalité, pour que soit
activée l'élaboration des plans et que soit prévue, dans
le

plus bref délai possible, leur réalisation.
question semble retarder cette réalisation :
c'est l'achat de terrains nouveaux permettant une
meilleure implantation des bâtiments. Nous savons
que M. le Recteur a, de son côté, fait de nombreuses
Une

et actives démarches. Nous

reconnaissants et
vent

rapidement

en sommes

infiniment

souhaitons que

celles-ci reçoi¬
solution favorable.

nous

une

lui

Prix.

les deux années précédentes,
prix de 500 francs, créé en souvenir de
son fils Fred Prévost, agrégé des sciences naturelles,
ancien élève de l'École normale supérieure et de notre
M. Prévost a, comme

renouvelé le

Faculté des Sciences.

quatre prix ont été

Ces

Celui de

attribués cette année :

mathématiques à M. Cusset;

physiques à Mlle Dévé;
des sciences naturelles à M. Philibert;

Celui des sciences
Celui

Celui du P. C. N. à
Au

nom

M. Besson.

de la Faculté et de ses

à M. Prévost

étudiants, j'adresse

l'expression de notre vive

reconnais¬

sance.

mis à la disposition
amicale des
Bordeaux., a
été attribué, pour l'année 1930, à M. Bellouard, sorti
major de ladite école après trois ans de scolarité nor¬
Le

prix de 150 francs de livres,

Sciences par l'Union
anciens élèves de l'Ecole de chimie de
de la Faculté des

male.
Une bourse de

de l'Université,

1.000 francs,

instituée par l'Union
Commerce et de

de l'Agriculture, du

1930, à M. Gachard,
ingénieur-chimiste, qui poursuit ses études eh vue
de l'obtention du diplôme d'ingénieur-docteur.
l'Industrie,

a

été attribuée, pour

Thèses et concours.
En

1930, 6 de nos étudiants

ont obtenu le

diplôme

physiques, et 2 celui des scien¬
ces naturelles; ce sont, pour les premiers : MM.Litaye,
Houssin, Mulcey, Ransac, Minvielie, Labrouche; pour
d'études des sciences

les seconds : MM.
A

Bertrand et Souche.

l'agrégation des sciences

mathématiques, section

candidates ont été admissibles
Mlles Maurey et Grammont.
A l'agrégation des sciences physiques, 3 candi¬
dats ont été admis : Mlle Gredy (section féminine,
n° 1), MM. Hirsch et Littaye (section masculine), et
4 autres ont été admissibles : Mlle Joffre (section

féminine,

2

—

féminine)
tion
A

dat

a

et MM.

masculine).
l'agrégation

126

—

Langlois, Meunier, Legrand (sec¬

des sciences
été reçu : M. Pichard
(n°

naturelles,
2).

un

candi¬

Missions.
Les

baccalauréats scientifiques au- Maroc
ont été
présidés, en juin, par MM. Vigouroux et
Genevois;
en
octobre, par MM. Daguin et Genevois
(celui-ci
remplaçait M. Masqueray, décédé).
Le brevet de
capacité colonial

lauréat)

(équivalent

au

bacca¬

été présidé, pour la
partie scentifique,
par M. Mercier au mois de
juin.
a

Promotions.
M. Cousin

été promu à la lre
classe et M.

a

à la 3e.

Daguin

Distinctions honorifiques.
M. Picart

a

été nommé officier de la

neur.

MM.

Laterrade, Faucounau

més officiers
M. Devaux

et

Légion d'hon¬

Martin ont été

nom¬

d'Académie.

reçu de l'Académie des Sciences le
prix Saintour pour l'ensemble de ses
recherches sur
a

les couches minces à la
surface des

liquides.

I. STATISTIQUE

GÉNÉRALE
ÉTUDIANTS
<
H
O

Français lîtrangérs

OBSERVATIONS

H

H

115

16

23

88

82

9

»

»

5

»

Université

1

État

2

5

En

ayant

En

pris dans l'an¬
née

une ou

sieurs

du certificat d'étu

vue

des P. C. N

Étudiants

des

plu¬

inscrip¬

S. P. C. N.

de certificats d'étu

vue

supérieures (licence) .
vue de diplômes ou cer

tificats universitaires.

Ingénieur-docteur
En

.

vue

1

vue

»

))

5

))

2

))

3

Étudiantsportés pour

»

,,

„

2

mémoire, étant déjà
inscrits ou imma¬

1

))

))

6

triculés à la Faculté
de

:

F.

H.

28

20

»

»

48

4

»

Pharmacie. 57

7

Médecine..

7

61
»

»

"

.

68

d'un certificat d'ap-

de l'enseignement prisupérieur
| En vue d'un diplôme, bre¬
vet ou certificat universitaire.
En vue d'un grade ou titre

imma- \ litude
triculés dans I maire

«

»

■>

»

61

4

78

2

145

Licence

96

74

3

1

174 Dont 58 ont

P. C. N

17

3

10

»

30

1

2

4

)>

7

8

2

lequel ils ont les ins¬

pour

criptions requises (en
irrégulier d'études) :

Sans

rechercher

grade ni diplôme.

...

l'année des
en

examens :

vertu

antérieures

non

d'inscriptions
périmées :

Licence

P. C. N

11
»

»

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

T27 "Ï54

,,

))

»

rieur

130

6

136

581

717

717

postulé

deux certificats, et
14

i

Étudiants ayant subi
1°

trpis certificats.

))

d'un

condaire.
En

6
))

:

des

l'année.

129 Dont 39 ont postulé
deux certificats, et

n

.

....

du doctorat

vue

.

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

B

3 157 Dont 19 ont postulé le

En

tions.

Étudiants

F

F

H

un

autre.

II.

STATISTIQUE SPECIALE DES ETUDIANTS ÉTRANGERS
^

$3

O

NOMBRE
3

Inscrits.

A

c

S

s

sexuambi d'ins:crpto néorim

H
e-

Avant "vertu térieu s

Hommes

Tunisie

2

»

2

2

1

1

»

2

2

Autriche

»

1

»

1

1

1

»

1

1

2

»

2

2

))

Tchécoslovaquie
Egypte
Syrie

2

1

Perse

4

3

))

1

.

»

.

Grèce

1

Bulgarie
Roumanie

.

Étals-Unis.

.

.

.

.

.

.

OBSERVATIONS

en

o

Caucase

Yougoslavie.
Espagne

3

3

7

7

»

1

1

1

»

1

1

3

»

4

4

1

8

y

9

5

23

»

28

27

»

1

))

1

1

Femmes

1

Bolivie

»

1

»

1

1

Pologne

8

25

))

33

30

3

Russie

1

10

))

11

10

1

))

3

»

3

3

))

4

))

4

4

1

4

»

5

5

Lithuanie

.

.

.

.

Hongrie
Gochinchine

.

.

.

Irak

1

»

»

1

1

Antilles

2

1

))

3

3

1

2

2

Pérou

1

Tonkin

1

Empire ottoman.

2

1

Lettonie

1

2

»

2

1

»

))

1

»

Colombie
Costa Rica.

.

.

.

Palestine

»

Totaux.

En
I

|

«

TOTAL

décomposant

se

_j

.

35

.

1930, il
RÉSULTATS

y

100

1

1

»

3

2

))

3

3

2

2

1

1

t

1

1

136

130

1

»

6

avait 99 étrangers.
DES

EXAMENS PENDANT

Doctorat

«

État

LANNÉE
».

■

Néant.
Doctorat

«

Université

».

Néant.
Diplôme d'Ingénieur-Docteur.

Néant.

1930-1931.

—

Diplômes

Sciences

Sciences

129

—

d'Études supérieures.

Litiaye,

physiques : MM. Houssin, Labrouche,
Minvielle, Mulcey, Piques, Ransac.
naturelles : Bertrand, Dumon, Souche.

École du Service de santé militaire de Lyon.

Néant.
Certificats d'études

supérieures.
Juin 1931

Nov. 1930

TOTAUX
en

en

CERTIFICATS

en

-é»

<D

s

m

H

rj

ç

cs

■5

H

»

Analyse supérieure
Calcul différentiel et

intégral

Mécanique
Astronomie

approfondie

Mathématiques générales

Physique générale
Minéralogie
Chimie

générale

Chimie

appliquée

Chimie

physiologique appliquée à

l'agricul¬

ture

Sciences
relles

physiques, chimiques et natu¬

Zoologie
Botanique
Géologie

Radiotélégraphie
Totaux

Soit 359 examens et
C. R. 1930-1931.

<D
en

b

F

y.

en

£

w

-a

H

.r

c.

en

c

c

0)

en

<1

<

1

1

1

1

10

4

18

8

28

12

8

5

17

6

25

11

6

5

3

3

9

8

17

8

32

11

49

19

23

12

40

16

63

28

4

2

5

3

9

5

26

13

45

24

71

37

12

7

7

2

19

9

4

■2

18

16

21

18

10

3

24

11

34

14
5

3

2

4

3

7

4

1

8

5

12

6

4

4

4

2

8

6

2

2

2

))

»

2

131

68

228

181 admissions aux

113 359 181

certificats.
9

—

L'an

dernier, 346

130

examens

—

avaient été subis et 184 cer¬

tificats délivrés.
48 étudiants ont

conquis

ou

achevé de conquérir trois

certificats, c'est-à-dire le diplôme de licencié. Ce sont :
M. Angélini.

MM. Gasq.

Mme' Augky d'Orfond.
MM. Babin.

Houssin.
Mlles Lanneluc.

Barrau.

Laroze.

Batailler.

MM. Lasgoup.

Bélis.

Le Borgne.

Bellouard.

Lefaux.

Berge.

Marly.

Bonvalet.

Maugein.

M"e Bunlet.

Néaume.

MM. Cabanel.

Philibert.

Cabannë.

Planté.

Calcagni.

Poulet.

Castagnou.

Quiniou.

Chapron.

Radoeff.

Charretteur.
MIles Comengë.

CoRNEFERT.

MM. CoURAUD.

Ransac.
M"e Raoux.

M. Russac.
jyjuos Sarda.

CuSSET.
Dagnas.

Simon.
'

MM. Souterbicq

Deguillaume.
M110 Dubreuil.
M.

Dulion.

L'année

précédente avaient été

Tabuteau.
Tinel.

VlGNALOU.
reçus

41 licenciés.

—

Certificat d'études

131

—

physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.).
z:

o

Examinés Ajournés

Sesions
Novembre 1930...,
Juin 1931

Totaux

L'année

30

27

47

99

203

77

126

Ont obtenu 75

c

s

o

£

•_

"3

cl

57

soit 65,3

ordre de mérite

Admis

146

précédente, il

173 examinés,

v

ï 1

y

avait

eu

points

7Av5ec au-des

et

47.3 %
66.4 %

7

62

7

%

109 admis sur

100.
points et au-dessus (sur 110), par
p.

:

Gaubens, Massoumkha.ni, Faugère, M"e PéMM. Grobmau, Larthomas.

MM. Besson,
rarnaud,

Diplôme d'Ingénieur-Chimiste.

En

d'Ingénieur-Chimiste a été
MM. Avkrbuch, Bellouard, Mlle Bon-

1930-1931, le diplôme

décerné à 36 élèves

:

Bonichon, Borowiez, Cayrol, Chaubon,
MM. Engel, Fuhrer, Gonigberg, Gruszynski,
Haimovici, Jeinov, Keter-Corona, Kuklinski, M110 Lagàze,
MM. Lachower, Martin, Mersch, Mosser, Mlle Niqc&aieff,

neau,

MM.

M1Ie Duban,

MM. Parcanscki, Patchevitcii,

Piiyn-Ngoc-Thanh, Phan-

Thong-Thao, Badoeff, Bozenbaum, Rozenszthjn, Sabourin,
Sendyk, Snitter, Spêr, Szufel, Szcznezynski, Wilenzyk,

qui porte à 297 le nombre des diplômes d'Ingénieurdepuis la création (il avait été délivré
antérieurement !60 diplômes de chimistes).
ce

Chimiste délivrés

—

Baccalauréat

132

(lre partie : Sciences-Langues vivantes).

mentions

Ajournés
écrit oral

o

33

s-

-o

a.

(a)..

30

12

o/0

11

(a)....

11

6

54,5%

6

41

18

43,9 %

n

Octobre 1930

Juillet 1931

Totaux

40

L'année
56

précédente, il y avait eu 185 examinés et
admis, donnant une proportion de 32,6 p. 100.

Baccalauréat

(2® partie

Mathématiques) (ancien régime).

:

c
KD
c

Ajournés

-S

to

S
-a

cn

<1
H

MENTIONS
c

03

O

ctî

S

c
03

'r3

ro

O

03

'<D

m

cd

-S
u
'S

écrit oral

TU

Octobre 1930 [a)..

50

12

12

26

52

Juillet 1931

26

7

5

14

76

19

17

40

Totaux

ca

<

})

t

25

53,8 %

»

»

4

10

52,6 %

»

»

5

35

%

L'année
91

cO

N

eu

H

a,

(a)

a

précédente, il y avait eu 228 examinés et
admis, donnant une proportion de 40 p. 100.

(a) Y compris les sessions tenues

au

Maroc.

—

Baccalauréat

133

—

(lre partie B : nouveau régime).
C

Ajournes

MENTIONS

roptic admis jbien | bAsieez n| Pas ble^
des

écrit oral

Très

P

38

Octobre 1930

252

135

96

Juillet 1931 (a)...

532

316

178

°/o
33,4 %

784

451

274

34,9%

Total

Baccalauréat (2e

»

->

Bien

6

90

3

26

149

3

32

239

»

partie Mathématiques : nouveau
n

en

O

Ajournés

-n

S
CTÎ

<

X

M

écrit oral

MENTIONS
en

fs
O
^

régime).
c
OJ

c

<D

-O

CT3
co

en

Q.
ftn "3

s-

O

Bien

a,

ceJ

N

en

O)

en

-n

O,

<

60

26

9

25

,,

6

19

303

113

38

152

41,6%
50,1 %

„

Juillet 1931

»

5

38

109

Total

363

139

47

177

48,7 %

»

5

44

128

Ociobre 1930....

représente en tout 1.264 examens aux divers
scientifiques et 509 admissions, soit
40,2 p. 100.
L'année précédente, il y avait 1.200 candidats à ces
baccalauréats et 448 admissions, soit 37,3 p. 100. L'aug¬
Ceci

baccalauréats

mentation, pour 1930-1931, est donc de 35 examens.
Lu résumé, les examens (doctorat d'Etat et d'Univer¬
sité, certificats d'études supérieures, certificat P. C. N ,

diplômes d'études supérieures, diplôme d'IngénieurChimiste, baccalauréat) subis devant la Faculté des
Sciences de Bordeaux, en 1930-1931, odVent les résultats
suivants

:

♦

en

en

1929-30 1930-31

.—

admissions

Aug¬
menta¬

tion

1.747

1.872

125

769

801

32

Diminutto

„

n

—

Publications des
tants

et

134
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professeurs, chefs de travaux, assis¬
pendant l'année scolaire 1930-

étudiants

1931.
Institut du Pin.

M. G. Dupont

M. G. Dupont..

1.

ciété des Sciences

:
— Les valences déficientes. (So¬
Physiques et Naturelles de Bor¬

deaux, 8 janvier 1931.)
2. M. G.

Dupont. — Stabilité des composés orga¬
niques et leur aptitude réactionnelle I. (Ibid., 5 fé¬
vrier

1931.)

Dupont. — La stabilité des composés or¬
ganiques et leur aptitude réactionnelle II. (Ibid.,
30 avril 1931.)
4. M. G. Dupont. — La double liaison. (Ibid.,
21 mai 1931.)
o. MM. G. Dupont, P. Daure, J. Allard. — Effet
Raman dans les terpènes bicycliques. (Ibid., 4 juin
3. M. G.

1931.)

Dupont. — Le doublet de liaison et la
quantique. (Ibid.. 26 novembre 1931.)
7. MM. G. Dupont, P. Daure, J. Allard et J. Levy.
Emploi de l'Effet Raman pour la caractérisation
et l'analyse des mélanges terpéniques. (II0 Congrès
de chimie industrielle, Paris, 1931, et Bulletin de
l'Institut du Pin, n° 24, 1931 et s.)
8. M. G. Dupont et M]le Barraud. — L'essence de
térébenthine et ses succédanés. (IIe Congrès de. chimie
iildtistrielle, Paris, 1931.)
9. M. G. Dupont et M110 Joffre. — Sur la composi¬
6. M. G.

théorie

—

tion

13.

de l'essence du pinus

(Ibid.)

longifolia

:

les carènes

a

et

135

—

10. MM. G.
et l'action

—

Dupont et J. Allard.

—-

L'autoXydation

antioxygène. (Ibiâ■.)

mélahges
colophane: (Ibid.)
12. M. R. Dulou.
Contribution à l'étude des dipinènes. (Ibid., et Bulletin de. l'Institut du Pïfi, 1931,
p. 123, 159, 173j 199, 219.)
13. M. G. Dupont. — L'extraction des résines et la
distillation des bois coloniaux. (Congrès interftâtional du bois et de la sylviculture, Paris, 1931.)
14. M. G. Dupont. — Le bois torréfié; son emploi
pour les gazogènes. (Congrès et journées des combus¬
tibles, carburants, et lubrifiants nationaux, métro¬
politains et coloniaux, Paris, 1931.)
15. M. G. Dupont. — Conférences sur les théories
de valence, feur la covàlence. (21 mars 1930, Bulletin
de la Société Chim. de Fr., 4e série, t. XLIX, p. 453.)
16. MM. G. Dupont, P. Daure, j. Allard. :— Effet
Raman dans les composés terpéniquës : I. Terpènës bicycliques. (Ibid., p. 1401.)
11. M116Barraud.

—

Tension de vapeur des

d'êssence de térébenthine et de
—

Diplômes d'études supérieures :
17. M. P. A.

Mulcey.

—

Isomérisation du Pinène en

(Bulletin de l Institut du Pin,
201, 1931.)
18. M. M. Ransac.
Essai de séparation des terpinéols a, fi, y. (Ibid., n° 21, p. 207; n° 22, p. 223,

présence de l'Alumine.
n°

20, p. 177; n°

21,

p.

—

1931.)
Publications diverses :

La crise des résineux et la
petrole à 1 essence de téré¬
(Bulletin de l'Institut du Pin, n° 16, p. 73,

19: M. G.
concurrence

benthine.

Dupont.

—

faite par le

1931.)

f

20. Mne Barraud.

—

La gemme et ses

constituants.

(Ibid., n° 23, p. 248, 1931.)
21. M. G. Dupont. — La pâte à papier tirée du bois
de pin. (Ibid., n° 4, p. 81; n° 5, p. 97; n° 6, p. 121,
1931.)
22. M. G. Dupont. — La fabrication des pâtes à pa¬
pier. (Ibid., n° 15, p. 59; n° 16, p. 87; n° 17, p. 115;
n°

p.

18, p. 129; n° 19, p. 161; n° 20,
209; n° 22, p. 231; n° 23, p. 253.)

p.

189; n° 21,

Laboratoire de chimie industrielle.
M. Arrivaut

:

1. Sur les arséniures de nickel.
la Société des sciences
Bordeaux. Séance du 21
2. Action du

(Comptes

rendus

chlorure

(Procès-verbaux de
physiques et naturelles de
mai 1931.)
d'arsenic

sur

le

nickel.

des séances de l'Académie des
1238, 21 mai 1931.)

sciences de Paris, GXCII, p.

Laboratoire de chimie
M. L. Genevois

physiologique.

:

1. Métabolisme et fonctions des cellules.

(1 vol.,

Masson, 1931.)
2. Inhibition

spécifique de la fermentation alcoo¬
lique des cellules de levures. (En collaboration avec
M. J. Cayrol, Comptes rendus de l'Académie des
sciences, 192, 1494, 8 juin 1931.)
3. Recherches sur la présence du facteur Z dans le
jus de raisin. (En collaboration avec M. J. Brisou.
Comptes rendus de la Société de biologie, 107, 865,
20 mai 1931.)

4. Notes diverses à la Société

des

sciences

phy¬

siques et naturelles, analyses dans L'Année biolo¬

gique.
Travaux publiés sous la direction de
4. M. .7.

dérée

Qu éré.

—

L. Genevois

La fermentation acétique, consi¬

forme de la respiration

comme une

(Comptes rendus de
447, 4931.)

:

cellulaire.

l'Académie des sciences, 193,

Cayrol. — Action de divers dérivés halogénés sur la fermentation alcoolique. (Comptes ren¬
dus de l'Académie des sciences, 193, 446, 4934.)
3. M. J. Ribéreau-Gayon. — Oxydations et réduc¬
tions dans les vins. (Thèse présentée à la Faculté de
Bordeaux le 28 novembre 1931, Gounouilhou, impxi2. M. J.

meur.)
Laboratoire de chimie
M. Ivirmann
1. Essai d'une

minérale et chimie physique.

:

théorie ionique des

réactions orga¬

niques (1er mémoire). (Bulletin de la Société de chi¬
mie, [4], t. XLIX, p. 194. En collaboration avec M.
Ch. Prévost.)
2. Essai d'une théorie ionique des réactions orga¬

niques (2° mémoire). (Ibid., p.
M. Ch. Prévost.)

4309. En collaboration

avec

synthèse des porphyrines. (Communica¬
tion de la Société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux, séance du 46 avril 4931.)
4. La condensation de l'acide pyruvique avec les
3. Sur la

aldéhydes. (Ibid., séance

du 21 mai 1934.)

—

M. Truchet,
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chef de travaux

:

1.

Synthèse de carbures acétyléniques disubstitués.
(Comptes rendus de l'Académie des sciences,
t. GXGI, p. 864.)
2. Action des arylsulfochlorures sur les composés
organo-métàlliques. (Communication à la Société des
sciehces physiques de Bordeaux, 8 janvier 1931.)
3. Sur le parachor. ([Ibid., 5 février 1931.)
4. Préparation de carbures acétyléniques. (Ibid.,
3 hlars 1931.)
5. Réaction dès éthers et dés halôgënures d'acides
acylsulfoniqués sur les dérivés organo-métalliques.
(Thèse doctorat, Paris.)
Diplômes d'études supérieurès
1. Mlle

Seguin.

2. M. Graves.

—

Etudes sur
Sur lés éthers

—

Laboratoire de chimie
1. M. A. Richard.

alcools.

:

l'acide pyruvique.
oxydes de propyle.

organique.

La synthèse industrielle des
(Gauthier.-Villars, Mémorial dès sciences phy¬
—

siques.)
2. Eloge dë IL Gayon. (Discours prononcé à l'Aca¬
démie dels

Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor¬

deaux.)
3. M. Minvielle.

Contribution à l'étude de

l'oxy¬
oléique et de ses isomères. (Diplôme
d'études supérieures.)
4. M Ribéreau-Gayon. — Contribution à l'étude
des oxydations èt réductions dans les vins. (Thèse
de doctorat ès sciences, Bordeaux.)
dation de l'acide

—

—

Laboratoire de

M. Mercier
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physique expérimentale.

:

1: M. Mercier èt M. Houssin.

—

Etude des

ondes

stationnaifés le
par
tres

long deS fils conductëtirs produites
uil oscillateur dë quelques dizaines de centimè¬
dé longueur d'onde. (Diplôme.)

2. M. Mercier et M. Labfôuche.

stationnâmes dans l'air

—

Etude des ondes

après réllexion

sur un

miroir

par les mêmes ondes. (Diplôme.)
3. M. Mercier et M. Picques. —- Etude de

produites

quelqUës
particulièrement intéressants de diffraction. (Di¬
plôme.)

cas

4. M.

Mercier et M. Libatos.

—

Contribution

l'étude des objectifs, au moyen dé tramés peu
„

a

serréës.

(Dipiôiïie.)
M. Càyrèl

:

Propriétés électriques du contact métal-sulfure de
(Onde électrique, février 1931.)

cuivre.

M. Martin
1. Mémoire.

—

:

Sur la luminescence résiduelle

dans

i'infra-rùUge des cristaux et microcristaux photo(Publié aux périodiques suivants :
a) Le Journal de physique et lè Radium, t. î, S; YII,
n° 11, p. 401-402-403, novembre 1930; b) La Revue
générale des sciences, t. XLI, n° 19, p. 529-530-331,
15 octobre 1930; c) Là Revue scientifique, À. 68,
ri0 17, p. 531-532-533, 13 septembre 1930.)
2. Méiïioire.
Application de la cellule photo1
électrique Uvec amplication par triodes à l'étude des

luminescents.

—

—
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phénomènes de thermoluminescence résiduelle dans
les cristaux. (Bulletin du Congrès des Sociétés savan¬
tes. Sous presse, texte, planches et répertoire biblio¬
graphique à l'Imprimerie Nationale.)
3. Mémoire.
Recherches expérimentales sur la
loi d'évolution énergétique de Langevin Perrin dans
—

le domaine de la thermoluminescence des

cristaux.

(Sous presse Imprimerie Nationale. Bulletin du Con¬
grès des Sociétés savantes.)
4. Mémoire.

—

expérimentales

sur

des radiations dans la thermolumi¬

l'antagonisme
nescence

Recherches

des cristaux et son

interprétation

en

ato-

expérimentales

sur

mistique. (Ibid.)
5. Mémoire.

—

Recherches

l'application de la théorie électronique de la valence
de Kossel dans le domaine de la thermoluminescence.

(.Bulletin du Congrès de l'Association française 'pour
Vavancement des sciences. Sous presse.)
6. Mémoire.
Recherches expérimentales sur la
dissymétrie atomique et moléculaire dans les cristaux
enantiomorphes thermoluminescents. (Ibid.)
7. Mémoire.
Recherches qualitatives sur la
photoluminescence ultra-violette des cristaux. (Bulle¬
tin de la Société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux. Sous presse.)
8. Communication et présentation d'expériences
sur
la cathodoluminescence de certains systèmes
—

—

phosphorescents. (Ibid.)
Travaux
1. Mémoire.
et de

—

en

cours :

Sur l'application de

l'infra-rouge

l'ultra-violet à l'aviation militaire (bombarde¬

nuit) et au réglage des tirs de nuit de l'ar¬
(En collaboration avec C. E. I. M. Cazaux.)

ments de

tillerie.
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2. Mémoire.

rage par

Sur

—

un

—

nouveau

procédé d'éclai¬

Tesla-luminescence.

3. Mémoire.

rouge sur la loi
Mlle Comenge.)
4. Mémoire.

Recherches dans le proche infra¬

—

de Stokes. (En collaboration avec

collaboration

Microphotographie

—

ultra-violette des
avec

en

lumière
(En

cristaux radioluminescents.
M. Destriaux.)
Subventions :

scientifiques : Subvention,
francs, demandée (Caisse des Recherches,

Caisse des recherches

30.000

spectrographie L. R. ; Subvention, 3.000
1928 (Caisse des recherches) pour
appareillage électrique; Subvention, 5.000 francs, ac¬
cordée (Université de Bordeaux, 1930) pour recher¬
1931) pour

francs, accordée en

ches de

laboratoire I. R.

Laboratoire de

physique P. G. N.

M. Daure :

dans quelques gaz

(Note de P.

Kastler). (Comptes rendus

des séances

1. L'effet Raman

Daure et A.
de

l'Académie, t. CXCII, p.

1721, séance du 29 juin

1931.)
2. L'effet Raman

dans les

composés terpéniques.

Terpènes bicycliques (Dupont, Daure, Allard).
tin de la Société chimique', t. XLIX, p. 1401,

(Bulle¬

1931.)

Emploi de l'effet Raman pour la caractérisation
l'analyse des mélanges terpéniques (Dupont, Daure,
Allard, Lévy). (Congrès de chimie industrielle, Paris,
octobre 1931.)
3.

et

—

m. jlastler
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:

\. L'effet Raman dans les
liquides doués de pou¬
(Note publiée dans les Comptes rendus
de l'Académie des
sciences, séance du 6 octobre
1930, t. GXCI, p. 565.)
2. L'effet Raman dans
quelques gaz. (Note publiée
en collaboration avec.
M. P. Daure dans les
voir rotatoire.

rendus

de

l'Académie

29

Comptes

des

sciences,
1721.)

séance

du

juin 1931, t. CXGII, p.
3. Le dynamisme interne des
corpuscules et l'ori¬
gine de la gravitation. (Mémoire publié dans Le Jour¬
nal de
physique et le Radium, février 1931, Série VII,
t. II, n° 2,
p. 61-64.)
4. Non-existence d'un
spin des photons. (.Ibid.,
1931, Série VII, t. II, n° 5, p. 159-164.)

mai

Laboratoire de zoologie et
M. Rounhiol

physiologie animale.

:

1.

Les. causes biologiques de la désertion des cam¬
pagnes. (In Revue d'économie sociale et.
vurale, Pa¬
ris, 1931.)
2. A

l'impression

:

Le

chauffage

central et la bio¬

logie.
Laboratoire d'anatomie
comparée.
M. Chaîne

:

Remarques sur les otolithes. (Rapport à la Caisse
scientifiques, décembre 1930.)

des recherches

2. Retours ancestraux.

(Gazette hebdomadaire des
Sciences médicales de Bordeaux, avril
1931.)
M. Souché, élève du Laboratoire.
Le muscle
—

—
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ptérygo-maxillaire des Téléostéens. (Travail pour le
diplôme d'études supérieures. Mention très honora¬
ble.)
Laboratoire de

zoologie.

M: Feytaud, professeur :
1.
avec

Sur

une

collaboration
Revue de zoologie agricole et appli¬

méduse d'eau douce. (En

J. Cadenat.

quée, 1930.)
2. La question dorypliorique au

début de la cam¬

pagne 1931. (Ibid., 1931, n° 1.)
3. Les Insectes du Maïs. (Comptes

rendus du

octobre 1930.)
4. Gomment progresse l'invasion doryphorique.
(Revue zoologique agricole, 1931, n° 5.)
5. Recherches sur le Doryphore : lre partie : Obser¬
vations biologiques. (Annales des Epiphyties, t. XVI,
Congrès international du Maïs, Pau,

fasc.

6, 88 p.)

6. Direction de la

Revue de Zoologie

agricole et

appliquée.
Laboratoire de botanique.
M. Gard :
1. La récolte de

blé

en

1930 et la rouille. (Revue

pathologie végétale et
janvier 1931.)
de

2. Pourridié et

d'entomologie agricole,

carhonate de chaux.

Nouvelles ob-?

(Communication envoyée au Congrès in¬
production fruitière et maraîchère,
section des parasites des cultures, mai 1931, a Paris.)
3. Ravages dans un champ de blé. (Revue de patho¬
logie végétale et d'entomologie agricole, mai 1930.)
4. A propos du Phillyrea angustijolia L. (Bulletin
de la Société botanique de France, t. LXXVIII.)

servations.

ternational de la
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—

traitement du Monilia du

prunier d'Ente.
(Revue de pathologie végétale et d'entomologie agri¬
cole,. mars-avril 1931.)
6. Rapport à M. le Directeur de l'Institut des Re¬
cherches agronomiques sur les recherches, expérien¬
ces et traitements entrepris sur le dépérissement des
Noyers en France et sur la « maladie du rond » du
5. Sur

un

Pin maritime.
7. Pourridié des arbres forestiers et carbonate de

(Comptes rendus des séances de la Société de
biologie, 10 juin 1931.)
8. A propos du Spumaria alba D. C. (Revue de
pathologie végétale et d'entomologie agricole, 7 juil¬
let 1931.)
A la demande du Comité Central agricole de la
Sologne, une conférence a été faite le 8 mai 1931, à
Orléans, sur la « maladie du rond » du Pin maritime.
chaux.

Laboratoire de
M. H. Devaux

physiologie végétale.

:

1. Les lames très minces et leurs

propriétés phy¬
siques. (Mémoire de 36 pages, paru dans le Journal
de physique, août 1931, série VII, t. II, n° 8, p. 237
à 272.)
2. Pri?v Saintour (3.000 francs), décerné en 1931 à
M. II. Devaux, pour ses travaux sur les propriétés
des couches minces déposées à la surface des
liquides.
M. André Raugues

:

Huiles essentielles intracellulaires dans des feuilles

début de l'hiver.

(Communications à la
physiques et naturelles de Rordeaux, séances des 13 et 27 novembre 1930.)
vertes

au

Société des Sciences

—
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Laboratoire de
M. F. Daguin

—

géologie.

:

Géologie générale
1. Sur

ride

une

:

prérifaine de la vallée de l'In-

(Maroc occidental). (Compte rendu sommaire
de la Société géologique de France,
29 juin 1931, p. 186-187. En collaboration avec J. La¬
coste.)
,
2. Sur le Crétacé de la vallée de l'Oued Ziz (Maroc
du Sud-Confins du Tafilelt). (Manuscrit déposé à la
séance de la Société géologique de France du 29 juin
1931.)
3. Le Hafet el Ahma dans le Prérif (Maroc occi¬
naouen

séances

des

française
le Congrès tenu

dental). (Manuscrit envoyé à l'Association
pour VAvancement des Sciences, pour
à Nancy en juillet 1931.)
4. Sur

une

faune de Rudistes du Crétacé des

teaux sahariens au

de l'Oued

pla¬
Sud de l'Atlas marocain (vallée

Ziz). (Note envoyée pour le Bulletin de
de Toulouse, 1931.)

la Société d'histoire naturelle

Géologie appliquée :
5.

Chargé

par

le ministère de l'Hygiène de Vexa¬

projets communaux dans les départements
la Dordogne, des Landes, du Lotet-Garonne et des Basses-Pyrénées. (En collaboration
avec M. Glangeaud et le Docteur Castex.)

men

des

de la Gironde, de

Mission
6.

Nord

au

Maroc

:

Chargé de mission dans le Rif (Territoire de Taza
dans le Rif oriental, et Territoire de Fès Nord)

c. r. 1930-1931.

io
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—

par les Services de la carte géologique du Maroc
(octobre 1931).
7. Chargé de l'examen des travaux géologiques
exécutés dans le Gharb et au Djebel Tselfat .(Maroc
occidental) pour les recherches de pétrole. (Bureau

minier du protectorat,

octobre 1931.)

M. L. Glangeaud

:

Géologie générale
1. La structure du massif
tes

rendus

de

:

primaire d'Alger. (Comp¬

l'Académie des Sciences, t. GXCIII,

182, 20 juillet 1931.)
d'aplanissement d'âge tertiaire en
Algérie. Leurs déformations. Leur rôle dans la Mor¬
phologie de l'Atlas littoral. (Comptes rendus du
Congrès international de géographie, Paris, 1931,
25 pages, 4 figures, 2 planches hors-texte.)

p.

2. Les surfaces

Géologie appliquée :
Collaborateur pour

l'étude des projets communaux
départements de la Charente, CharenteInférieure, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Ga¬
dans les

ronne.

Chargé

par

F. N. B. P.

le

ministère

des

Pensions

et

la

Ç. des études géologiques préliminaires

l'installation du village sanitaire de Salagnac
(Dordogne).
pour

Mission

Chargé

par

en

Algérie

:

le Gouvernement général de l'Algérie
géologiques au 1/50.000°

de l'établissement des cartes
de Tablat et de Marceau.

FACULTE DES LETTRES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
par

M. Georges CIROT, Doyen.

Quatre morts coup sur coup, en six semaines, ont
asséné

têtes

stupeur douloureuse au
reprendre notre tâche sco¬
laire. Notre secrétaire, M. Reaudun,
a
succombé
(11 septembre 1931) au choc d'une opération qu'il
fallait tenter pour éviter une de ces lentes agonies
qui détruisent le malade avant de le tuer; nos collè¬
gues Paul Masqueray (21 septembre 1931), Pierre
Paris (20 octobre 1931), André Le Rreton (ce dernier,
professeur honoraire), ont été foudroyés chacun par
un mal différent, également sournois
: tous quatre
prématurément, avant la vieillesse, mais non, sans
doute, avant l'usure du surmenage, sédentaire ou
mobile, compliqué de secousses émotives.
Le souvenir qui reste d'eux sera de ceux qu'on ne
peut évoquer sans regrets, ni sans fierté.
Notre secrétaire était miné par un mal longtemps
indécis, mais aussi surchargé d'une besogne trop
lourde, qu'alourdissent les exigences d'une compta¬
bilité de plus en plus compliquée et la multiplica¬
tion des régimes d'examens. Il a eu à souffrir enfin
de l'imposition, dans des conditions qui l'avaient
sur

moment où

nos

nous

une

allions

—
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surpris, d'un triple secrétariat, pour deux desquels
il n'avait qu'un commis, et une
dactylographe, conser¬
vant, par excès de conscience et un peu par amourpropre, la responsabilité financière du troisième. Il est
mort à la tache. Jusqu'au jour de son
départ pour la
maison de santé, il a travaillé, tout mis en ordre,
puis
il est parti, résigné, sans espoir. Trois
jours ne s'étaient
pas écoulés, il était mort. On l'avait proposé pour la
Légion d'honneur : c'eût été un ruban bien placé,
récompense d'un dévouement et d'une probité qui
sont la règle chez notre personnel des secrétariats,
mais qui ne sont peut-être pas assez connus : tâche
ingrate s'il en est, sans autre satisfaction intime que
celle d'évacuer, sans heurt et sans retard, une
pape¬
rasse qui assure la vie administrative de nos Facul¬
tés CD.
Le mot de

probité qui caractérise notre cher Beaudéfinir Paul Masqueray. Sa vie,
son
enseignement, son œuvre, tout, chez lui, était
probité, minutie, scrupule (probité foncière de
l'homme, du professeur, du savant, correction abso¬
lue, méticuleuse, dans ses rapports avec chacun).
Mais, en même temps, vigueur, constance, régula¬
dun eût servi pour

rité dans l'effort. Entraîneur admirable des candi¬
dats à

l'agrégation, tirant certainement de leurs
plus grandes satisfactions, il était aussi
l'éditeur et le traducteur modèle; modèle d'exacti¬
tude, de précision, de netteté. Il avait aussi quelque
chose qui devient rare : le sens du grec; et quelque"
chose encore que tout le monde n'a pas deviné dans
succès

ses

(1) Quelqu.es jours avant la mort de M. Beaudun, son prédéces¬
(non immédiat), M. Chaudron, l'avait précédé dans la tombe.
11 était devenu octogénaire : c'était une chose possible à un secré¬
seur

taire d'avant la guerre,

—

cet homme
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visage sombre : une sensibilité qui,
littéraire, lui donnait des jouissances
aussi vives que justes. Il a compris, il a goûté,
savouré la pensée grecque; il s'en est enivré jusqu'au
sous

au

l'excitation

bonheur (*).
Comme

lui, Le Breton

a

vibré de sensations arden¬

tes à

contempler des chefs-d œuvre. Quand il fit sa
leçon d'ouverture à la Sorbonne, ce fut une révéla¬
tion. Avait-on poussé trop loin le souci d'expliquer
et d'expliquer toujours le français de nos grands
auteurs ? Avait-on, par trop de pudeur, délaissé le
côté affectif, la passion ? II savait admirablement
faire sentir à

un

auditoire la

beauté, la vérité morale,

profonde, de nos classiques comme de nos romanti¬
ques. Sa voix prenante, sincère et virile, qu'une sen¬
sibilité exquise nuançait infiniment, portait dans les
cœurs l'impression
qui subjugue, qui charme, qui
fait revivre

les

d'autrefois, les hommes
qui les ont écrites, les personnages qu'ils
ont imaginés, avec leurs souffrances et leurs joies :
on y voyait non la fiction, mais la vie même.
Pierre Paris, lui, on peut le dire, est mort en plein
triomphe. Sa Casa Yelazquez, il l'avait réalisée.
L'architecte venait de terminer les deux ailes qu'il
avait tenu à ajouter au splendide édifice inaugmé il
œuvres

mêmes

y a trois ans. L'an dernier, les Chambres lui en
avaient donné les moyens (15 millions), et la nou¬
velle avait été une grande joie pour lui et ses amis,
car

c'était la consécration de

son

audace, la

recon¬

naissance du service

rendu, l'approbation pleine et
qui avait guidé toute sa vie, toute
d'universitaire; donner à l'Espagne un

efficace d'une idée
sa

carrière

(1) Dans
M.

Chérel

un
a

article de la Gazette des Escholiers (novembre 1931),
exaltation concentrée.

bien marqué cette

gage

de notre affection, de notre compréhension, de
plus en plus et de la con¬

notre désir de l'étudier de

naître dans toutes les manifestations de

son activité,
littéraire, artistique, sociale, dans le présent comme
dans le passé. Ç'a été l'honneur de notre Faculté que

de favoriser

projets dès le premier jour, quand il
s'agissait- encore que de l'Ecole des Hautes Etudes
hispaniques, et d'applaudir à leur élargissement,
quand il fut question de joindre à cette première
institution, toute bordelaise, pendant modeste
encore de l'Ecole de Rome, une Villa Médicis
que
patronérait l'Institut. Pierre Paris n'a jamais eu
peur des obstacles, parce qu'il avait foi en son étoile,
avec des moyens personnels de
persuasion, une per¬
sévérance qui triomphait de l'apathie comme du
scepticisme, et surtout parce qu'il avait absolument
ses

ne

raison

:

les circonstances étaient étonnamment favo¬

rables: le vènt le

portait. La pose de la première
pierre fut l'occasion d'uné manifestation imposante
d'amitié

frânco-espagnole; l'inauguration fut un évé¬
plus marquant encore. Il y a loin quelquefois
de la première pierre au faîte. Il
n'y éut pas loin cette
fois. Ce fut, si je'puis dire, un édifice enlevé : Paris de¬
vait tout enlever. Heureusement, il ne reste plus qu'à
nement

suivre les derniers travaux. Mais comment combler
le vide laissé par

la mort de cet Orphée P Sa dispa¬
regrets unanimes, car tous aimaient
le collègue aimable et fidèle; et aussi de
l'angoisse,
car son oeuvre, sans lui, n'est-elle
pas ébranlée ?
rition

cause

des

Mais notre pays

doit à sa mémoire de soutenir, de
maintenir, de continuer, car c'est au pays que Pierre
Paris songeait toujours, pour le
pays qu'il allait de
l'avant. C'était
été

tués, et

un

sa

bataille à lui, dont deux fils avaient

blessé à l'ennemi.

—
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seule initiative. Dans un domaine
moins difficile à réaliser,
ne dois-je pas rappeler sa part ? C'est lui qui, avec
Georges Radet et Camille Jullian, posa la première
pierre du Bulletin hispanique, il y a trente-trois ans.
L'élan donné par lui, d'une main heureuse et con¬
fiante, a donné l'impulsion qui dure encore.
Ce n'est pas seulemenl parmi nous, et parmi ceux
qui les ont connus comme élèves ou comme amis,
que le souvenir de nos trois collègues restera : leurs
travaux assurent cette survivance qui n'appartient
Ce

ne

fut pas sa

où l'idée était infiniment

qu'à ceux qu'on lira toujours ou bien longtemps : à
Masqueray, l'Essai sur les idées d'Euripide, son
introduction de Sophocle et de l'Anabase, sa pré¬
cieuse Bibliographie de la littérature grecque (D; à
juin 1862, à Rouen (Seine-Inférieure),
1883; docteur ès lettres à Paris en
1S96 (mention « très honorable »); agrégé de grammaire n° 3; che¬
valier de la Légion d'honneur en juillet 1922; Prix de l'Association
des Etudes grecques (1896); Prix Saintour de l'Académie des Ins¬
(1) Masqueray (Paul), né le 9

licencié ès lettres à Paris en

criptions (1898 et 1910).

diverses : maître d'études au Collège Rollin (1882);
d'agrégation à Paris (1884); boursier de voyage en Alle¬
magne (de 1887 à 1891); maître de conférences de grammaire à. la
Faculté des Lettres de Bordeaux (1891); chargé d'un cours de littéra¬
Fonctions

boursier

ture grecque

ques

(1896); professeur titulaire de langue

(1901); assesseur du Doyen

Décédé le 21
Bibliographie

septembre 1931.
:

I.

Ouvrages.

—

et littérature grec¬

(1913-1922).
1° De tragica ambiguitate

apud

Euripidcm (thèse latine, Paris, Klincksieck, 1895); 2° Théorie des
formes lyriques de la tragédie grecque (thèse principale, Paris,
Klincksieck, 1895); 3° Traité de métrique grecque (Paris, Klincksieck, 1899), traduit en allemand par Rr. Pressler, Leipzig, Teubner,
1907); 4° Euripide et ses idées (Paris, Hachette, 1908); 5° Bibliogra¬
phie pratique de la littérature grecque (Paris, Klincksieck, 1914);
6° Edition et traduction de Sophocle (2 volumes), dans la collection
Guillaume Budé (Paris, Belles Lettres, 1922, 2° éd., t. I, 1929);
7° dans la même collection, édition et traduction de Xénophon,
lrAnabase, tome I (1930); le tome II paraîtra prochainement. Prin¬
cipaux articles. — 1° Les systèmes anapestiques dans la tragédie
grecque (Revue de la philologie, 1892, p. 117-136); 2° De la symê-

/
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Le

Breton, Le roman an xvne siècle, Le roman fran¬
çais au xixe siècle, Molière et la comédie au temps
de Molière, Balzac, l'Homme et
l'œuvre, La Comédie
humaine

de

Saint-Simon, le théâtre romantique,
sa thèse sur
Rivarol; à Pierre Paris,
l'Essai sur l'art et l'industrie de
l'Espagne primitive.
Les morts vont
occuper beaucoup de place dans
sans

oublier

rapport (P. Ils y ont droit, car leur souvenir
legs de belle et noble réputation que les
Stapfer, les Hamelin, les Durckheim, les Imbart

mon

enrichit le
de La

Tour, ont laissé à

notre Faculté. Us y

ont droit,
famille, où l'affec¬
tion repose sur l'estime, souvent
l'admiration, et où
les relations quotidiennes, relevées
par le sentiment
des valeurs, créent une
atmosphère très saine de
compréhension mutuelle, de courtoisie et de respect.
Les vivants me pardonneront de mentionner
plus
sommairement le principal de leur
propre activité,
et de ne le faire encore
que d'une façon parfois un
peu extérieure du reste, car tel des nôtres, qui, cette
année, n'a rien publié, qui n'a pas bougé, a pour¬
tant travaillé, préparant ses étudiants aux
examens
ou aux
concours, ou le livre qui sortira un jour des
parce que notre Faculté est

une

presses.

M. Richard

fait, alors

nous a

malheureusement quittés tout à

espérions le garder encore comme
suppléant de M. Ruyssen. L'autorité, qu'il avait ac¬
quise sur ses collègues aussi bien que sur ses étuque nous

trie dans les parties

épisodiques de la tragédie grecque (Mélanges
283-290); 3° Origine de l'expression des « Dix Mille »
(Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres,
1928, p. 111-111).
(1) Je dois un mot de regret à M. le Consul Dorville, qui,
depuis
quelques années, faisait un cours libre de persan et-de turc, et
qui
Weil, 1898,

est

p.

décédé dans le courant de l'année scolaire.

diants, procédait de sa valeur professionnelle, de la

réputation
de

que

lui avaient acquise

enseignement, mais aussi, et

son

sa

ses
en

publications et
première ligne,

droiture intellectuelle et morale.

une

de

uno

avnlso

Aussi, est-ce

forces que nous

perdons. Heureusement
déficit aller : celui qui est venu com¬
bler le vide est un jeune professeur d'avenir qui a
tout de suite justifié le choix du ministère. Chargé de
l'enseignement de science sociale, le 16 novembre
1630, M. Bonnafous a déjà sa place bien marquée
parmi nous et nous ne demandons qu'à le garder 0).
C'est le vœu que nous formulons au sujet de M.
Cadilhon, mis à la retraite à la date du 1er septembre.
J'ai dû nommer un nouvel appariteur; je n'avais pas
le choix, puisque je ne pouvais que prendre celui qui
se trouvait le premier sur la liste fournie par le mi¬
nistère des Pensions; ce qui n'aurait que peu d'incon¬
vénients s'il s'agissait d'un huissier à chaîne. La bonne
volonté ne supplée pas à l'aptitude et à la pratique.
Aussi

nos

ne

non

voulons-nous pas nous

cien collaborateur,

séparer de notre an¬

à qui nous avons l'intention

de

place dans l'Office du baccalauréat nou¬
vellement organisé et dans le service des conférences
(transcription, polycopie et envoi des textes, projec¬
tions pour les conférences), dont l'emploi d'appari¬
teur se trouvait, par le fait de sa complaisance, indû¬
ment surchargé.
Sans nos deuils précipités, l'année n'eût pas été
mauAmise pour nous. Tous les Collègues dont je mar¬
quais, dans mon dernier compte rendu, la situation
précaire, ont, par un heureux coup d'échec, trouvé
donner

une

(1) Il a été chargé des
science sociale, à

fonctions de maître de conférences de

dater du 1er octobre 1931.

—
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place définitive. M. Ruyssen étant admis à
sur sa. demande
et nommé, sur la nôtre,
professeur honoraire, la chaire de science sociale,
qu'il occupait depuis quelques mois, a été trans¬
sa

la retraite

formée

chaire de sciences auxiliaires de l'histoire

en

attribuée,

et

par

le Ministère, à M. Fawtier, à dater

du lor octobre

1931, tandis que la .chaire de sciences
auxiliaires de l'histoire, occupée par M. Halphen,
était transformée

chaire d'histoire de la

philoso¬
phie et des sciences, dont a été pourvu M. Daudin. La
chaire de géographie coloniale a été transformée en
chaire de géographie économique et coloniale au
profit de M. Cavaillès (à dater du 1er octobre 1931).
MM. Ruyssen et Halphen ont été nommés professeurs
en

honoraires.
M. Radet
une
'

vie de

a

publié l'œuvre à laquelle aboutit toute

travail, Alexandre le Grand. Elle met le

réputation et fait honneur à la Faculté,
doyen pendant vingt ans, et qu'il n'a
jamais voulu quitter. C'est autre chose qu'une bril¬
lante improvisation : rien de mieux coordonné, de
mieux construit, de mieux appuyé sur une connais¬
sance parfaite des
textes, de plus lisible en même
temps et de plus dégagé. Pas d'érudition encom¬
brante. Toute la charpente est dans le sous-sol, et
c'est, en définitive, une belle architecture, et bien
française. On est confondu de tant d'aisance et de
tant de sûreté. A notre aîné, que nous aimons autant
que nous le vénérons, toujours si jeune et plein d'al¬
lant, qu'il nous soit permis d'adresser les plus sin¬
cères félicitations, avec l'expression de notre recon¬
sceau

à

dont il

sa

a

été

naissance et de notre admiration. Nous

de

lui,

comme nous

le

fiers

de Camille Jullian et
n'avons tous qu'un désir :

sommes

d'Edouard Bourciez, et nous

sommes

—
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dignes d'être les collègues de ces trois
grands maîtres.
Nos historiens, au surplus, rivalisent de zèle : M.
Renaudet a pris une part importante à la rédaction
du tome VII de la Collection Peuples el civilisations.
M. Dufourcq en est à la sixième édition de son
tome Y de la première partie de L'Avenir du Chris¬
tianisme (Le Christianisme et les Barbares); M. Fawtier a fait paraître coup sur coup Les Comptes du
Trésor, qui forment le tome II des Documents finan¬
ciers dans le Recueil des historiens de la France, et le
nous

montrer

cinquième fascicule des Registres de Boniface VHL
Voici les sujets traités dans les cours publics, dont
la tradition ne disparaît pas : M. Courteault : Les
quartiers des Chavirons et de Bacalan; Les Gascons
hors de France. M. Pitrou : Mozart. M. Guillaumie : La
vie et l'œuvre de Jasmin. M. Camena d'Almeida : Le
relief du sol. M. Cavaillès : Madagascar. MM. Vallois,
Rénaudet et, Mgr'Feghali ont fait, de leur côté, leur
conférence ouverte habituelle.

l'agrégation maintiennent à notre Fa¬
réputation. Pour la philosophie, 2 reçus;
pour les lettres, 5 admissibles, 3 reçus; pour la gram¬
maire, 3 admissibles, I reçu; pour l'anglais, 3 reçus;
Nos succès à

culté

sa

l'espagnol, 1 reçu. Au certificat d'anglais, 5 ad¬
missibles, 4 reçus; au certificat d'espagnol, 2 admis¬
sibles, 1 reçu (une étudiante) avec le n° 1.

pour

Nous

avons

délivré

en

tout, en novembre

1930 et

juin 1931, 267 certificats de licence et 48 diplômes de
licence dont 37 d'enseignement; 25 diplômes d'études
supérieures.
Au sujet de la licence, nous avons, dès le 12 janvier,
pris position et envoyé à toutes les Facultés une cir¬
culaire où nous démontrions l'opportunité (qui nous

—

a

paru

server
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ressortir de la situation actuelle) : 1° de

l'économie actuelle des licences de

con¬

philosophie

d'histoire; 2° d'exiger des licenciés de philosophie
et d'histoire, qui sont chargés de classes dans les col¬
lèges, qu'ils n'enseignent que ce qu'ils ont d'abord
appris, et que, par conséquent, ils aient satisfait supplémentairement aux épreuves d'un certificat d'étu¬
et

des latines.

Aujourd'hui,
et

nous

tres

nous élargissons notre point de vue
demandons qu'on exige des licenciés ès let¬

langues étrangères un certificat supplé¬
approprié aux enseignements dont ils pour¬
raient être chargés. La solution est
simple et
convenable. Est-ce celle que l'on adoptera?
M. Gaston BoutliQul, docteur en droit, a soutenu
devant notre Faculté, le 7 mars, ses thèses pour le
doctorat (d'Etat) sur les sujets suivants : thèse princi¬
pale : L'invention; thèse complémentaire : Ibn-Khaldoun. Le jury était composé de MM. Richard,
prési¬
dent; Darbon, Daudin, Fawtier, Mgr Feghali et M.
Joussain, professeur au Lycée de Périgueux. M. Bouou

en

mentaire

thoul

a

été admis

avec

la mention

«

Honorable

».

M. Alliaud a, comme

les années précédentes, assuré
la préparation au concours de l'inspection
primaire
d'un nombre imposant d'auditeurs tout à fait inté¬
ressants. Il serait bien

cet

où

dommage de ne pas continuer
enseignement au cas, malheureusement probable,
notre distingué collègue, atteint cruellement dans

ses

A
17

affections, renoncerait à l'assurer (G.
l'occasion du
novembre

au

centenaire du
3

décembre,

Romantisme, du
six

conférences

(1) C'est ce cpi'il vient de faire, à notre grand regret, car sa col¬
laboration était pour nous inestimable.

—

157

—

publiques ont été données dans notre grand
amphithéâtre, qu'elles ont rempli du public des
grands jours : 1° Les romantiques anglais et la nature
(M. Berger); 2° Le romantisme et le moyen âge (M.
Guillaumie); 3° Le romantisme de Berlioz (M. Pitrou),
avec le gracieux concours de M. Sarreau, professeur
au Conservatoire, et de Mme Marthe Clerc; 4° Le ro¬

française (M. Laumonier);
mysticisme politique de Lamartine (M. Cherel);
6° La peinture romantique et l'Orient (M. Yallois).
Une septième conférence sur Le romantisme à Bor¬
deaux, par M. Courteault, a été faite le 28 novembre
dans le superbe cadre de notre Grand-Théâtre.
D'autres conférences ont été faites au cours de
l'année : M. Courteault : Promenade historique à tra¬
vers le Jardin-Public (à l'Association mutuelle des in¬
firmières de la Croix-Rouge française). M. Guillau¬
mie : sur Mistral (à La Roche-sur-Yon et à Nantes);
Jasmin (à Biarritz et à Angoulême); Mireille, La farce
de celui qui épousa une femme muette (Grand-Théâtre
de Bordeaux); six conférences sur La chanson popu¬
laire en Gascogne (Bayonne, au Musée Basque).

mantisme et la tradition
5° Le

M. Renaudet est

d'échange et
vera

y a

allé

à Liège comme

professeur

fait cinq conférences dont on trou¬

plus loin.
Laumonier est retourné

les titres

Etats-Unis comme
professeur à l'Université de Princeton pour le deu¬
xième semestre (lor février-lor juin), dans la chaire de
•littérature française créée en 1930, sous le nom de
Meredith Pyne, son donateur. Après André Maurois,
qui occupa cette chaire pendant le premier semestre
scolaire, en pur littérateur, il a été le premier pro¬
fesseur français invité à l'occuper en vue de la pré¬
paration des étudiants aux examens supérieurs; une
M.

aux

—
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conférences était,

d'ailleurs, ouverte au public.
l'intervalle, il a eu le temps de faire des confé¬
rences exlra-muros, soit
dans les Universités, soit
pour l'Alliance française : à New-York, Philadelphie,
New-Haves, Northampton, Boston, Chicago, Madison,
Ann Arbor. Partout excellent accueil et plein succès.
Mgr Feghali a encore été chargé d'assurer l'ensei¬
gnement d'arabe oriental à l'Ecole des langues orien¬
tales vivantes de Paris pendant toute l'année sco¬
laire. 11 est possible que la situation se fixe, et je me
demande avec inquiétude ce que deviendra l'ensei¬
gnement de l'arabe dans notre Faculté, où il est si
bien à sa place et a si notoirement réussi. Nous ne
sommes
pas arrivés à la création
d'une chaire
d'arabe, alors que le dernier obstacle était tombé : la
qualité d'étranger de Mgr Feghali, aujourd'hui natu¬
ralisé Français. J'espère pourtant encore.
A la mi-décembre, M. Georges H. Nettleton nous a
fait une visite dont il semble avoir gardé un bon sou¬
venir, bien qu'il n'ait pu nous faire une conférence,
son arrivée
n'ayant pu être annoncée assez .à temps
et nos amphithéâtres n'étant pas libres.
Quelques jours avant la rentrée de novembre der¬
nier, M. Schokalsky, président de la Société russe de
géographie, docteur honoris causa de notre Univer¬
sité, est venu, sur notre invitation, nous parler de ses
ses

Dans

beaux travaux, et recevoir son
notre Recteur. Présenté

qu'élogieux

par

en

diplôme des mains de

termes délicats

M. Camena d'Almeida,

autant

l'illustre

savant s'est montré fort sensible à notre accueil.

M. Gorce

fesser

a

été

autorisé, cette année

libre de

encore,

à pro¬

patristique, et je ne crois pas
m'avancer par trop en disant que l'autorisation lui
sera donnée aussi
longtemps qu'il la demandera. Les
un cours

—
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pères de l'Eglise doivent avoir leur place dans l'ensei¬
gnement d'une Faculté des Lettres, et tout spéciale¬
ment dans notre çégiori aquitanique. Ils sont la lit¬
térature et la pensée du Haut Moyen Age. Il serait
stupide de les reléguer dans les cellules des sémi¬
naires. Aussi, le principe même de l'autorisation ac¬
cordée à M. Gorce n'a-t-il même pas été discuté.
M. de Kulen-Skawinski

a

continué

son cours

libre,

toujours très apprécié de langue polonaise.
Nos cours de français pour étrangers ont. donné
toute satisfaction à M. Berger, qui les dirige avec au¬
tant de dévouement que de compétence, avec le con¬
cours de MM. Galland, Guillaumie, Cavaillès, et de
Mme B. Berger, chargée seulement cette année, à
cause de son état de santé, de la correction des copier
des correspondants (B.
un extrait du rapport de M. Berger :
budget se chiffre par un excédent de recettes
décomposant comme il suit :

(1) Voici
«

Le

Recettes

de 4.264 francs, se

:

Subventions ministérielles de 1930
Subventions ministérielles de

.

.F.

1931

Subventions ministérielles (supplément de
Subvention de l'Union de l'Université, ctc

1931)..

6.7S0
4^

Droits d'inscriptions aux cours
Cotisations des membres du

1 .£00
1.500
1.000
2.000

Comité

12.784

Dépenses

:
Frais de

et de conférences
F. 4.230
(appariteur et concierge)....
330
Propagande (prospectus de l'Association)..
450
Livres pour les cours
130
Frais de correspondance (timbres, papier).
280
Subvention pour les cours de Saint-Jeancours

Gratifications

remboursés

2.000
1.100

Excédent de recettes

F.

de-Luz
Prêts d'honneur non

8.520

»

A

ceci s'ajoutent

2.000 francs, représentant le

4,264

remboursement

—
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pouvait songer à attirer à Bordeaux une po¬
pulation d'étudiants étrangers pendant les vacances,
ne

comme

à Grenoble

ou

à Paris. Il fallait attendre que

des circonstances favorables

permissent de créer
appropriés dans l'admirable région que
constitue le domaine académique. J'ai dit, dans mon
dernier compte rendu, comment M. Guillaumie avait
nous

des centres

débuté

1930 à Saint-Jean-de-Luz. Cette

année, il
passé de 10 à 70 inscrits; M. Berger, qui a pris
part aux examens vers la mi-septembre, et moi-même,
qui étais allé saluer nos hôtes à la mi-août, nous pouen

est

tardif par le Ministère de bourses payées à deux Américains en
1930.
Or, la somme en caisse le 1er novembre 1930 était de
3.786 francs. Il y a donc en caisse le lor novembre 1931 :

4.264+2.000+3.786 = 12.050 francs.
Ceci permettra

maintenant (grâce aux 2.000 francs de l'Union
l'Université, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie) de
faire au Ministère les avances nécessaires pour les boursiers amé¬
ricains, sans gêner le fonctionnement des cours..
»

de

Le nombre des

étudiants

étrangers inscrits a été de 60, dont
lieu de 44 l'an dernier. 26 ont persévéré toute
l'année et se sont présentés avec succès au certificat (8 mentions
« très bien
», 10 mentions « bien »). Les nationalités représentées ont
été, par ordre d'importance : l'Angleterre, les Etats-Unis d'Amérique,
l'Allemagne, avec un contingent gui grossit régulièrement, l'Ecosse,
l'Irlande, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Pologne, le Danemark,
l'Esthonie et l'Arménie. Nous avons eu aussi, mais comme étudiants
éphémères, des Bulgares, des Roumains, des Serbes, des Hongrois,
des Lettons, 1 Suédois, 2 Cubains, 1 Indochinois, 1 Annamite,
»

3

correspondants,

1

Hindou.

au

Un autre Hindou

culté et m'a donné

a

plus de mal

suivi vaguement des cours à la Fa¬
que

tous les autres; j'ai eu à m'oc-

cuper complètement des funérailles de
son père, qui est
venu
mourir ici, à l'Hôpital Saint-André, sans personne auprès de lui que

fils, qui me paraît totalement désemparé et incapable de quoi
soit.
» Je signale
spécialement — et c'est une compensation à bien des
ennuis
qu'une des étudiantes de ces cours vient de publier dans
le Berliner Tagblatt, un article où elle parle avec admiration de Bor¬
deaux, et en particulier des cours d'étrangers de l'Université. C'est
là une propagande extrêmement importante et à laquelle je ne m'at¬
tendais pas, son auteur, Fraulein Goldmann, n'ayant, assisté aux
cours que peu de temps. Nous ne pouvons que nous en féliciter. »
son

que oe

—

vûns

témoigner de la vitalité de ces cours et de
qualité des auditeurs recrutés. Installés
un cadre rêvé, le parc de Duconténia, et abrités
la Maison du Musée basque en attendant l'amé¬

l'excellente
dans
dans

Municipalité d'un bâtiment
sont appelés
prospérité certaine, qu'assureront l'habile di¬

nagement promis par .la
situé
à

au

une

centre du même parc, nos cours

rection de M. Guillaumie et le

zèle très compétent de

auxiliaires, qui ont été, pour cette
Chamaillard* et Ford, agrégés et anciens
notre Faculté.
ses

année, MM.
étudiants de

également fait une tentative à HosseCD. M. Galland en avait eu l'heureuse idée, mais
son état de santé ne lui a permis de l'exécuter que
Nous

avons

gor

grâce au désintéressement de M. Guillaumie, qui, pris
à 1 improviste, a cependant pu satisfaire la douzaine
d'étrangers qu'avait attirés une propagande forcé¬
ment tardive.

Saint-Jean-de-Luz devait, trois

mois

après, le payer des efforts incomplètement récom¬
pensés à Iiossegor. Il est clair, au surplus, que de pa¬

réaliser sans sacri¬
fices de la part des municipalités ou des stations qui
sont appelées à en profiter CD.
C'est ce qu'a bien compris la municipalité de SaintJean-de-Luz et elle a vu, dès la seconde année, luire
le succès. C'est ce qu'a bien compris aussi celle de
Biarritz, dont le maire très distingué, M. trigoyen,
a bien voulu signer avec moi un acte en vertu duquel

reilles créations

ne

peuvent se

de l'an dernier, p. 167 (à la troisième
et non vacances.
(2) L'Union de l'Université, de l'Agriculture, du Commerce et de
l'Industrie, dans sa séance de novembre 'dernier, a décidé de
mettre des fonds à notre disposition pour reprendre les cours de
(1) Dans mon rapport

avant-dernière ligne), lire : avances,

Pâques à Hossegor.
C. E. 1930-1931.

11

—
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créé, grâce à l'intelligente libéralité de la ville
les auspices de notre Faculté, un Institut
d'Etudes françaises qui fonctionnera toute l'année

est
et

sous

scolaire et s'ouvrira le 1er décembre

prochain. C'est

qui ai signé, mais c'est M. Guillaumie qui a tout
préparé, tout assumé.. Il a tout le mérite, il aura tout

moi

l'honneur.

d'enseigne¬
ment et de propagande. Organisme autonome, rat¬
taché à notre Faculté, il prouve chaque jour sa vita¬
L'Institut colonial continue

lité. Aussi, a-t-il servi

son oeuvre

dé type pour la.conception de

peut-être l'occasion de
rappeler que l'Ecole de Hautes Etudes hispaniques de
Madrid, incorporée depuis 1928 à la Gasa Velazquez,
est, elle aussi, une création de notre Faculté, dont
notre collègue Pierre Paris eut la direction.
Le club de conversation franco-anglaise, orga¬
nisé par M. Galland avec M. Berger, a continué à
fonctionner pour l'agrément et l'utilité de tous; et
M. Pitrou, aidé de son lecteur, M. Moras, a rendu le
grand service de créer un' enseignement d'allemand
pour les étudiants qui veulent se mettre en mesure de
lire les travaux de l'Allemagne savante.
L'Union de l'Université, de l'Agriculture, du Com¬

l'Institut de Biarritz. C'est

merce

et de l'Industrie a

manifesté

son

activité

en pa¬

grand amphi¬
M. A. Morize sur L'Amérique et nous
(6 janvier), puis une de M. J. Arnavon sur L'Hôtel des
ducs de Charost et de Pauline Borghèse (26 janvier).
La Société amicale du Périgord nous avait demandé
l'hospitalité pour une causerie sur la Boëtie par
M. Emile Lacquièze à l'occasion du IVe centenaire de

tronnant

une

conférence faite dans notre

théâtre paT

l'auteur du Contre-Un.

Sous les

auspices des Amis de Mistral, M. Ch. Brun

—

nous

avait

168

—

parlé, le 27 décembre, de Frédéric Mistral

et son œuvre.

M. Darbon

fait partie du

jury de philosophie et
grammaire. M. Galland de
celui du certificat d'aptitude d'anglais, et moi-même
du jury d'agrégation et de certificat d'espagnol.
M. Cuny et Mgr Feghali ont été désignés par la Fa¬
culté (le premier, en outre, par le Ministère) pour re¬
présenter l'Université au Congrès international de
linguistes, tenu à Genève à la fin d'août dernier. M.
Guny a soutenu la parenté des langues indo-euro¬
péennes et chamito-sémitiques; sa thèse a trouvé un
accueil très favorable au cours de la séance plénière;
et depuis encore, il a reçu quelques approbations,
une en
particulier, qui lui a assuré qu'il avait cause
a

M. Fournier de celui de

gagnée.
Mgr Feghali

outre, été notre délégué et celui
Congrès d'Orientalistes de Leyde.
Au Maroc, pour le baccalauréat, nous avons envoyé
pour représenter la Faculté : en juin, MM. Paris et
Cavaillès; en octobre, M. Yallois seulement; M. Masqueray devait l'y retrouver : c'est notre collègue des
Sciences, M. Génevois, qui a pris sa place, mais a dû
partir en avion pour arriver à temps.
Au Sénégal, nous avons envoyé notre jeune et
sympathique collègue M. Bonnafous.
Un court séjour à Santander, où une trentaine
d'étudiants bordelais, tant de notre Faculté que de
notre Ecole supérieure de commerce et d'industrie,
suivent les cours organisés à la « Biblioteca Menéndez Pelayo » par le « Centro de estudios de Madrid »,
a été pour moi l'occasion de
constater que les der¬
niers événements d'Espagne n'avaient pas, au con¬
traire, refroidi le sentiment de nos voisins à notre
du Ministère

a, en

au

égard. La visite ou le passage à peu près simultanés
de notre ambassadeur à Madrid, M. Herbette, de notre
préfet, de trois membres de notre municipalité, du
président de notre Chambre de commerce, M. E.
Faure, du sympathique directeur de notre Ecole de
commerce, M. Pages, ont certainement produit un
excellent effet par leur spontanéité. Nous avons là un
ami actif et dévoué, M.. Aldazabal, qu'il n'est que
juste de remercier ici. M. Herbette vient, du reste,
d'obtenir pour lui, coup sur coup, la rosette d'officier
de l'Instruction publique et le ruban de la Légion
d'honneur.

C'est d'aillems la

seule satisfaction de cet

ordre

j'ai à signaler cette année en ce qui nous touche
près ou de loin, car en ce qui nous touche de près,
paragraphe réservé aux distinctions ne compor¬

que
de
le

mon rapport que la mention
néant, si M. Delage n'avait eu la rosette d'officier

terait cette année dans

publique en juillet dernier.
cependant la satisfaction de voir
passer M. Pitrou à la 3e classe (à la date du lor octo¬
bre 19-30), M. Cuny à la lre (1er janvier 1931) et
M. Oalland à la 2e. M. Halphen, professeur honoraire,
a été nommé directeur à l'Ecole des Hautes Etudes (à
compter du 1er novembre 1930).
M. Delage, reçu docteur es lettres (24 janvier 1931)

de l'Instruction
Nous

avec

avons

eu

la mention

«

très honorable

»,

en

Sorbonne,

a

professeur titulaire sans chaire à dater du
(arrêté du 20 mai 1931). Ses deux
thèses lui ont valu le prix- Zographos, décerné par
l'Association pour l'encouragement des études grec¬
ques en France.
été nommé

lor octobre 1931

M. Cavaillès

thèses,

a

également

obtenu la même mention pour ses
en

Sorbonne (18 mai 1931).

!

—
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J'ignore à quelle époque
locaux. Pour le

chauffer

moment,

dont

—

nous verrons
nous

s'élargir

songeons

nos

surtout à

disposons. Nous avons dû sup¬
porter, pendant les sessions de baccalauréat et de
ceux

nous

licence d'octobre dernier et de novembre courant, une

température qui conviendrait plutôt à des salles de
gymnastique qu'à des salles d'examens et de confé¬
rences; mais la Municipalité a fait l'impossible pour
y remédier et nous lui devons des remerciements pour
sa sollicitude, qui ne tardera pas, je l'espère, à nous
procurer un chauffage à la fois hygiénique et régulier.
Outre le prix Imbart de La Tour, des prix ont été
encore

accordés à

nos

étudiants

cette année

:

1.000

francs par

le Comité de rapprochement franco-espa¬
gnol; 500 francs par l'A. R. C. À.; et nous en espé¬
rons autant de la Société des amis de l'Université, qui
manifestera ainsi généreusement son existence 0).
Je ne terminerai pas ce rapport sans adresser, en
mon nom et au nom de mes Collègues, un mot de res¬
pectueuse gratitude à notre Recteur et à M. le Direc¬
teur de l'Enseignement supérieur pour leur bienveil¬
lance constante, et notamment pour le bon accueil
qu'ils ont réservé à nos propositions de changements
de chaires, propositions faites dans l'intérêt, non pas
seulement des personnes,
et de toute la Faculté.

mais de

nos

enseignements

(1) C'est chose faite. Un prix de 500 francs a été accordé comme
les

années

précédentes

D'autre part, M.
de l'Agriculture,

pour un

étudiant de

grec.

Philippart, président de l'Union de l'Université,
du Commerce et de l'Industrie, vient de nous
prix de 1.000 francs.

faire la libéralité d'un

STATISTIQUES

I.

GÉNÉRALES
ÉTUDIANTS
.j

Français

Série

:

En
A

de la

littérature

née

plu¬
inscrip¬

une ou

sieurs

36

24

»

»

26

27

»

»

lettres.

inscrits

de

d'un

vue

21

»

»

49

;

Sciences
Total

vue

supéres

l'enseignement

ou

En

»

»)

»

6

»

»

.

»

49

106

2

))

99

1

„

1

4

1

»

"

1

16

14

»

30

29

8

»

»

37

»

13

»

»

13

1

»

»

»

1

1

»

13

10

24

78

74

3

2

157

17

22

8

1

48

4

1

•

»

5

»

»

»

->

se¬

d'un certificat

certificat universitaire
vue

1

64

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

8

,,

condaire

vet

.

49

du doctorat ès let¬

(Université) ......
Doctorat État
En vue d'un diplôme d'étu¬
des supérieures
En vue d'une agrégation de
l'enseignement secondaire.
En vue d'un certificat d'ap¬
titude de

39

29

tres

En

.

Médecine.

diplôme uni¬

Certificat d'études
En

imma¬

ou

Droit.

28

58

vivantes

dans

53

triculés à la Faculté

versitaire

l'année.

60 Étudiants portés pou r
mémoire, étant déjà

étrangères
En

triculés

OBSERVATIONS

£

F

littératures

tions.

Étudiants imma¬

H

s

classiques..
Langues et

ès

H

et

géographie.
Langues et

vue

Étudiants ayant i licence

pris dans l'an¬

H

F

Philosophie.
Histoire

Étrangers

d'un grade ou titre

pour lequel ils ont les ins¬
criptions requises (en cours

iriégulier dléludeâ) (Licence)
Sans

rechercher

aucun

grade ni diplôme

Étudiants ayant subi dans
l'année des
1°

en

antérieures
2°

en

examens :

vertu
non

vertu

d'inscriptions
périmées
d'inscriptions
établissement
.

.

prises dans un
d'enseignement supé

libre

y. B.
»

—

diant

Aucun étu¬

n'a

postulé

plusieurs séries de

—

325 307
632

40

licence.

15

55
687

687

167

—

ïl.

SPÉCIALE

STATISTIQUE

—

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

DES
g à

M

1
NOMBRE

A

Inscrits.

B

se

Imatriculés. Aysaubnit d'inscrpto térnieéourins
c

examn

TOTAL

déconiposant

TO AL

OBSERVATIONS

e i

vertu

Hommes Femmes

Égyple

»

2

»

2

2

Espagne
Indes anglaises

2

1

»

3

3

»

1

1

»

1

.

Grèce

1

»>

1

1

Pologne
Empire ottoman.

2

1

)>

3

3

))

1

»

))

1

,,

1

Irak

1

»

1

1

11

»

11

8

1

»

1

1

»

1

1

6

»

7

3

))

2

2

Angleterre.

.

.

.

Irlande

»

Hongrie
Allemagne.

.

.

.

Gochinchine

.

.

.

1
2

1

Tchécoslovaquie.
États-Unis.
Bulgarie

1

5

))

3

»

Tonkin

3

»

»

Perse

»

2

.

.

.

15

Faculté,

au

1

3

1

2

3

3

»

2

1

1

1

3

»

4

4

1

»

ll

40

))

55

Les succès obtenus dans les

la

1
5

1

.

4

6

»)

1

Chine

1

1

Canada
Suisse

3

1

>>

—

1

40

concours

15

Soubie.

—

dehors de

en

Admissibles

Admis

:

—

:

MM. Défaut,

:

Lablénie, Lafon, Lebrun, Lortholary.
MM. Défaut, Lebrun, Lortholary.

Agrégation de grammaire.

r:>

»

mois de juillet, sont les suivants

Agrégation des lettres.

.

—

Admissibles

:

Admis

:

MM. Fages,

M. Fâge.

Agrégation de philosophie.

—

Admis

:

M. Alquié,

MUo Gauclère.

Agrégation d'anglais.

—

Siegfried, Rozès-Lupiac.

Admises

:

Mlles Ralabaud,

Agrégation d'espagnol. — Admis : M. Lacoste.
Certificat d'anglais (enseignement secondaire).
Admissibles

—

Mlles

Alard, Ducoureajj, Gardien, Péchaurès, Rosenstiel. — Admises : Mllos Alard, Gardien,
:

Péchaubès, Rosenstiel.

Certificat d'espagnol (enseignement secondaire).
Admise

:

—

"MUo Prax.

Professorat des Écoles pratiques. Anglais. — Admissi¬
bles : M,|es Dejugnat, Elissagaray, Laurent, Marchal.
Admises : Mlles Dejugnat, Elissagaray.,
—

Examens

subis

devant

la

scolaire

Doctorat

M.

Faculté

pendant

l'année

1930-1931.
d'État.

*

Bouthoul, mention honorable.
Doctorat d'Université.

Néant.
Diplôme d'études supérieures.

Langues classiques : MM. Baréa, mention assez bien;
Courat, mention bien; M11® Jourdain, mention assez
bien.

Philosophie

:

MM. Cherbero, mention

Viguier, mention
Histoire

assez

assez

bien;

bien.

géographie : MM. Capdevielle, mention
passable; Mmes Castaing, mention passable ; Ghapgieret

Laboissière, mention assez bien; Deler, mention assez
bien; Mlles Dubos, mention assez bien; Faure, mention

passable ; Forgerit, mention
mention

assez

bien;WS\. Loiret te,

bien; Lougnon, mention bien.

Anglais: Mlles Alard, mention bien; Bonnefous, mention
passable; Brisson, mention bien; Chrétien, mention
assez bien; M. Darmagnac, mention'assez bien;W[a Dumention bien; MM. Echard, mention assez
bien; de Guenin, mention passable; Lestrade, mention
assez bien; MIlcs Roquefeuil, mention bien; Roquillas,
courneau,

'"mention

assez

bien.

Licence

(Nouveau régime) (4° certificat).
Nov. 1930 Juin 1931

Langues classiques
Philosophie
Histoire et

.

.

.

.

.

2

î

3

5

8

13

3

géographie

Anglais
Allemand

.

.

.

.

.

.

Espagnol
Arabe
Licence libre.
1

.................

Totaux

Totaux

2

5

5

11

2

»

2

))

1

1

2

5

7

18

24

42

I^es èandidats admis à la licence (N. R.) sont :

En novembre 1930 : M. Ayraud,
juin 1931 : Mlle Jourdain.
Philosophie. — En novembre 1930 : Mllus Bernard,
Cherbero, Gougôt, Rougier, Viguier. — En juin 1931 :
M,Ies Badié, Duteilh, Fort, Lestage, MM. Bonhéry,
Jeantin, Lafon, Les âge.

Langues classiques.
MIla Mercherz.

Histoire et

—

—

En

géographie.

—

En novembre 1930 : Mlle Ca— En juin 1931 : MM. Auf-

vaillès, MM. Dabat, Joubert.

Lacoste.

fret,

Anglais.

—

-,

En novembre 1930

:

Mlles Benoit, Roque-

MM, Echard, LëstraOe, Mège, Roux. — En juin
1931 : MM. Boutin, Darmagnac, Gorin, Mlles Lorho,
Loyseau de Crandmaison, Mauriac.

feuil,

Allemand.
1931

:

—

Néant.

—

En juin

En novembre 1930 : Néant,

—

En juin

En novémbre 1930

:

Néant.

Espagnol.

—

M. Lafon, MUo Prax,
Arabe.
En juin 1931 : M. Maroun.
Licence libre. — En juin 1931 : MUes
1931

:

—

Carrère, Fages,

Gué, Ribéra, Rouillas, MM. Coumaros, Gouyon.
L'année

précédente, il

y

avait

eu

36 licenciés (N R.).

Licence (Ancien régime).

Néant.

Certificats d'études

supérieures (Nouveau régime).
Nov. 1930
m

co

O

SU

s

en

su

S

6

<3

X

Études grecques
Études latines
Littérature française
Grammaire et philologie.

.

.

Histoire de Bordeaux

.

.

.

.

Histoire de la

»

.

philosophie

Psychologie

an

s

s

£

<

■

X

•

h

h

Kl

-

en

es

X

Totaux

Juin 1931

<3

12

5

15

10

27

15

11

4

29

12

40

16

16

7

27

6

43

13

4

2

6

3

10

5

5

2

2

»

7

2

9

4

11

7

20

11

11

8

16

5

27

13

1

1

))

))

1

1

»

»

1

))

1

>>

9

5

16

9

25

14

12

8

17

4

29

12

Morale et Histoire des idées
morales

Philosophie scientifique . . .
Philosophie générale et logi¬
que
Morale et

sociologie

Sociologie

■

Histoire ancienne
Histoire du moyen

âge.

.

.

.

1

1

))

»»

1

1

14

3

15

9

29

12

11

3

23

6

34

9

15

6

14

6

29

12

9

5

8

3

17

8

2

1

1

»

3

1

»

»

»

»

5

4

16

Histoire moderne et contem¬

poraine

Géographie

.

Histoire de l'art
Histoire du christianisme
Littérature anglaise

.

.

Philologie anglaise
Etudes pratiques (anglais)
Littérature alleu ande

Philologie allemande

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Eludes

pratiques (allemand).
espagnole
Philologie espagnole
Eludes pratiques (espagnol).
Philologie arabe
Études pratiques (arahe).

Littérature

.

.

.

.

Litlératui

Études

e

.

.

arahe

littéraires

Etudes coloniales

classiques

.

))

14

21

18

6

6

37

20

43

26

15

10

16

11

31

21

1

»

2

»

3

»

1

»

9

2

10

2

3

2

6

3

9

5

3

2

8

5

11

7

5

4

11

6

16

10

12

3

20

8

32

11

(j

i

6

6

6

6

,,

»)

1

1

1

1

»

>)

1

1

1

1

12

40

8

54

»

7

1

7

1

»

1

1

1

1

100

382

167

589

267

14
»

Eludes arabes

Totaux

»

•

207

—

Ce

171

qui donne 267 admis

—

sur

589 examinés, soit

45,3 0/0.
L'année

précédente, il y avait
examinés, soit 50,5 0/0.

467

Certificat d'études

eu

236 admis

sur

françaises à l'usage des étrangers.

Ont été reçus :

MM. Alexander, Blackburn, Chase,
Colmann, Cyrulnik, Dodge, French, Hann, Muller, Seiler,
Show, M1183 Assmann, Bôcker, Fenner, Goldmann, Hackett,
Lawrie, Mac Bury, Nuut, Plummer, Porter, Sahr, SelLnerova, Sommer, Steendrup, Mme Marandjan.
Diplôme d'études universitaires.

Néant.
Prix décernés

aux

étudiants de la Faculté des Lettres

pour

l'année 1931.

Prix offert par

la Société des Amis de l'Université
(président, M. Nicolaï), 500 francs, pour l'encourage¬
ment à l'étude du grec : Mlle Vanseveren.
Prix offert par l'A. R. C. A.-(président, M. Guiraud),
500 francs, pour l'encouragement à l'étude de l'histoire
régionale : Mlle Chapgier-Laboissière.
Prix offert par l'Institut colonial (président, M. le
docteur J. Maxwell, procureur général honoraire),
200 francs

:

M. Deler.

Prix offert par

le Comité de rapprochement franco-

espagnol (président,M. le professeur Moure), 1.000 fr.,
l'encouragement aux études hispaniques1*: à par¬
tager par moitié entre M"8 Prax et M. Guerra, étudiants
d'espagnol.
Le prix Imbart de la Tour (pour un étudiant d'his¬
toire) est attribué à M. Acot-Mirande.
pour

Prix de l'Union de l'Université, de
Commerce et de

l'Agriculture, du

l'Industrie, offert par son président,

—
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—

Philippart, pour les Etudes classiques,
Vergés, instituteur, licencié ès lettres.

M.
M.

Baccalauréat

(ire partie : Latin-Grec).
Mentions

*<5

Sesions
Oct. 1930
Juill. 1931

Examiné
....

[a)

Totaux

L'année
58

1.000 francs :

O

Admis

tPropir admi bTrieèns

13

61

%

»

%

50

%

<

21

8

»

5

4

1

26

12

1

précédente, il

jBien

des

oral

écrit

en

13

avait

y

»

)>

bAsieenz

Pas ble

»

13

»

eu

»

»

»

13

1 i8 candidats et

admis, soit 46,5 0/0.
Baccalauréat

(lre partie : Latin-Langues
g

Mentions

m

o

o

vivantes).

g

Examiné

Sesions
Juill. 1931
Totaux

[a)
...

L'année

écrit

|

oral

topir admi: ^bTrieèns
ro

des

1

6

27

41

26

6

9

21,9 °/o

119

71

12

36

30,2 o/o

précédente, i!
0/0

Bien

P

45

78

Oct. 1930

Admis

O

<

y

168 admis, soit 41,3

[a) Y compris la session du Maroc.

34,6 »/o

avait

eu

»

»

)>

))

))

bAisenez Pas ble^
»

27

»

9

"

36

417 candidats et

Baccalauréat

3

Oct. 1930

2

(lre partie

v\

Juill. 1931 (a)

1

•'

1

Totaux..

4

2

1

..

L'année
32

1

»

»

1

précédente, il

:

Latin-Sciences).

33,3 °/o
o/0

25

°/o

avait

y

„

0

»

»

"

»

1

„

»

1

»

68 candidats et

eu

admis, soit 52,5 0/0.
Baccalauréat

(2° partie

:

Philosophie) (Ancien régime).

Oct. 1930

257

82

47

128

49,8 <•/„

„

1

20

107

Juill. 1931

181

73

35

73

40,3 »/„

»

»

13

60

438

155

82

201

45,8 o/o

»

1

33

167

(a)

Totaux

L'année

513 admis,

précédente,-il
soit 48,7 0/0.

avait

y

m

»

5

Admis

o

<

écrit

|

Mentions

°

o

Examinés

1.039 candidats et

partie A (Nouveau régime).

Baccalauréat lre

Sesions

eu

oral

i

t

s
ol5
P-»
o

^

r, -o
Cl

bTrieèns

Z

lAiseez nj Pas ble

58

Oct. 1930...

155

76

14

41,9%

»

»

7

Juillet 1931

329

180

21

128

38,9°/0

»

7

26

95

484

256

35

193

39,9 «/o

»

7

33

153

100

.

Total

Baccalauréat lre

■

65

partie A' (Nouveau régime )■

Oct. 1930...

333

205

18

110

32,9 %

»

1

9

Juillet 1931

727

449

55

223

30,6 •/„

»

5

33

185

1.060

654

73

333

31,4 °/o

»

6

42

285

.

Total

Baccalauréat
Oct. 1930

...

Juillet 1930..
Total

(2e partie : Philosophie) (Nouveau régime )•

153

41

25

87

56,6 °/<>

»

»

19

68

594

226

97

270

45,5 °/„

»

5

63

202

747

267

122

357

47,7 °/°

»

5

82

270

la) Y compris la session du Maroc.

Les

examens

de baccalauréat, subis devant la Faculté

Lettres ont donc été de 2.878, les admissions se

des

1.134, soit 39,4 0/0. L'année précédente,
au nombre de 3.044, les admis¬
s'étaient élevées h 1.315, soit 43,1 0/0. La diminu¬

sont élevées à

les

examens

sions

avaient été

tion du nombre des

En résumé,

les

examens

est de 165.

(doctorat, licence, diplômes
supérieures, baccalauréats) subis

examens

et certificats d'Etudes

devant la Faculté des Lettres de Bordeaux

donnent les résultats suivants

en

1930 1931

:
|

II -nimf

1929-1930

1930-1931

Total des candidats examinés

3.553

3.518

»

35

Total des admissions

1.593

1.452

))

141

.

.

.

.

.

Publications des

'professeurs pendant Vannée scolaire
1930-1931.

M. Bonnafous

Edition des

(Max)

:

de Jean

oeuvres

Jaurès

(textes,

ras¬

semblés, présentés et annotés par Max Bonnafous) :
1. Pour la Paix, t. I, « Les Alliances européennes »

(1888-1903). (1 vol. in-8°, édit. Rieder.)
2. Pour la Paix, t. II, « La Paix menacée
1906). (1 vol. in-8°, édit. Rieder.)
M. P. Camena d'Almeida

»

(1903-

:

Bibliographie de l'Association
Géographes français.

Collaboration à la

des

M. H. Gavailles

:

pastorale et agricole dans les Pyrénées
Gaves, de l'Adour et des Nestes. Etude de géogra¬
phie humaine [Thèse pour le doctorat, Fac. Lettres,
Paris]. (Paris, A. Colin, 1931. In-8°, 415 p., 21 cartes,
plans et graphiques 13 pl., phot. hors texte.)
2. La Transhumance pyrénéenne et la circulation
des troupeaux dans les plaines de Gascogne [Thèse
1. La Vie

des

complémentaire]. (Paris, A. Colin, 1931. In-8°, 133 p.,
6

cartes.)

Bibliographie géographique
l'Association des géographes français,
Colin, éditeur) et au Bulletin hispanique.

3. Collaboration à la

(publiée

par
annuelle. A.

M. A. Chérel

:

1. L'anti-machiavélisme

version du Roi.

de

Fénelon et la

(Mélanges Dufourcq.)

con¬

—
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—

2.

Comptes rendus dans la Revue d'Histoire de
l'Eglise de France et l'Echo de Lausanne.
3. Rédaction de la Famille d'Aquitaine.
4. Du nouveau sur un épisode de la
campagne de
Russie. (Revue des questions historiques, 1er octobre
.

1930.)
M. Cirot
1. Sur le

«

:

Fernan Gonzalez

».

(Bulletin hispani¬

que, 1931, p. 104-116.)
2. Le « Carmen Campidoctoris ».
(Ibid., p. 144-149.)
3. Le rythme du « Carmen Campidoctoris ». (Ibid.,
p.

247-252.)
4. L'hirondelle et les

petits oiseaux dans « El conde
(Ibid., p. 140-144.)
Gongora et Musée. (Ibid., p. 328-330.)
bibliographie et chroniques dans le Bulletin his¬

Lucanor
5.
6.

panique
7.

».

.

Ser

and

Estar

again. (Hispania, Stan¬
University, octobre 1931.)
8. Les paillers des bords de la Garonne.
(Revue his¬
torique de Bordeaux, mars 1931.)
«

»

«

»

ford

,

M. CoURTEAULT

I

1. Saint-Seurin de

Rordeaux, terre de légendes.
conférences, 1930, I, p'. 600-614.)
2. Le Romantisme à Rordeaux.
(Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1930, p. 145157.)
3. La porte Dijeaux. (Revue
historique de Bor¬
deaux, 1931, p. 5-18.)
(Revue des

cours et

4. Le Musée d'art ancien de la Ville de Rordeaux.

(La Renaissance, 1931,

p.

203-206.)

—
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siglos de historia. (Camara ofiespanola, Burdeos, 30 junio 1931,

5. Burdeos. Veinte

cial de comercio
p.

25-27.)

précisions et une hypothèse sur les Piliers
(Revue historique de Bordeaux, 1931,
p. 183-184.)
7. Chronique et bibliographie de la Revue histo¬
rique de Bordeaux.
6. Des

Tutèle.

de

8. Direction et rédaction de la Revue

philomathique

de Bordeaux et du Sud-Ouest.
9. Direction et rédaction du

Bulletin de l'Union his¬

torique et archéologique du Sud-Ouest, revue biblio¬
graphique d'histoire générale (23<e année).
M. A. Cuny

:

pommier »; lat. : malus (malum);
gr. txaXoç, (dor : aaAov, ; att. : gvjXov), dans la Revue
hittite et asianique, t. I, n° 1, p. 31-35.
2. Contribution à la
phonétique comparée de
l'indo-européen et du chamito-sémitique. (Bulletin de
la Société linguistique de Paris, t. XXXI, n° 95, p. 291. Hittite mahla

«

53.)

volumes de la
Indogermanische Grammalik de M. Hermann Hirt.
(Dans la Revue internationale Lilteris, vol. VII, dé¬
cembre 1930, p. 144-158.)
4. Contributions diverses à la Bibliographie et a la
Chronique de la Revue des Etudes Anciennes.
3.

Article-compte rendu des Y

M. H. Daudin

:

Comptes rendus dans la Revue des Etudes an¬
ciennes, t. XXXIII, p. 63-71 et 186-189.
C. R. 1930-1931.

12

M. Delage

:

Biographie d'Apollonios de Rhodes '(.Biblio¬
thèque des Universités du Midi, fascicule XIX bis).
(Bordeaux, Féret, et Paris, de Boccard, 1930, 1 vol.
in-8° de 82 pages.)
2. La géographie dans les Argonautiques d'Apol¬
lonios de Rhodes (Bibliothèque des Universités du
Midi, fascicule XIX). (Bordeaux, Féret, et Paris, de
Boccard, 1930,. 1 vol. in-8° de 310 pages.) (Prix Zographos, décerné par l'Association pour l'Encourage¬
ment des Etudes grecques en France).
3. Gallimaque fut-il bibliothécaire d'Alexandrie?
(L'AcropoZe, t. VI, fasc. I, n° 21, janvier-mars 1931,
p. 22-28.)
4. Comptes rendus dans l'AcropoZe, le Bulletin
hispanique, la Revue des Etudes anciennes.
1.

M. Dufourcq

:

1. L'Avenir du Christianisme.

Le Passé chrétien. Histoire
Tome Y

:

Le'Christianisme

(Paris, Pion, 1931, 6e édit.,

—

Première

ancienne

et les

revue

de

partie

:

l'Eglise.

Barbares, 395-1049.
et augmentée, 1 vol.

in,-12 de iv-389

2.
des

pages.)
Chroniques d'Histoire religieuse, dans la Revue
questions historiques, janvier, avril, octobre

1931.
M. Fawtier
1.

:

Comptes du Trésor (1296, 1316, 1384, 1477). Pa¬

ris, 1930, in-4°. (Recueil des historiens de la France,

publié par l'Académie des Inscriptions et Belles-Let¬
tres, Documents financiers, t. II.)
2. Les registres de Boniface VIII, 14e fascicule.

Paris, 1931, in-4°. (Bibliothèque des Ecoles françaises
série, IY.)

d'Athènes et de Rome, 2e

des menues dépenses de l'Hôtel du
Philippe VI de Valois pour le premier semestre
l'année 1337. Paris, 1930, in-8°. (Extrait du Bul¬

3. Un compte
roi

de

letin

philologique et historique

[jusqu'en 1715],

1928-1929.)
Mgr Feghali :
comptes rendus parus dans des
journaux français et arabes.

Divers articles et
revues

et

M. R. Galland
1.

Diana of the

:

Grossways. (Revue anglo-améri¬

caine, avril 1931.)

régulière à la Revue anglo-amé¬
Langues modernes.

2. Collaboration

ricaine et

aux

M. Laumônier

:

poésie romantique et la tradition. Confé¬
le centenaire du
Romantisme. (Bordeaux, Impr. ïaffard, 25 pages
in-12.)
2. Note pour le commentaire de Rabelais. (Revue
du seizième siècle, XVII, 1930.)
3. Rapport général, présenté à M. le Ministre de
l'Instruction publique au nom du Conseil de l'Univer¬
sité de Bordeaux, sur l'année scolaire 1929-1930.
(Bordeaux, Impr. Cadoret, tirage à part, 25 pages
in-8°.)
4. Le régime de la Licence ès lettres : question
d'ordre public, article du journal L'Ordre du 11 jan¬
1. Notre

rence

faite le 23 novembre 1930 pour

vier 1931.

—

M. Pitrou
1. Réflexions

180

—

:

sur

l'américanisme

Allemagne,
d'après un livre récent. (Se connaître, bulletin de la
Ligue d'études germaniques, octobre-novembre 1930.)
2. Une thèse allemande
velles

sur

en

Francis Jammes. (Nou¬

littéraires, 3 janvier 1931.)

3. Le romantisme de

25 février

Berlioz.

(Le Correspondant,

1931.)

4. La

psychanalyse en pédagogie. (Revue de l'en¬
seignement des langues vivantes, février 1931.)
5. Theodor Storm : Le miroir de
Cyprianus, tra¬
duction.

(Journal des Débats du 10 au 17 mai 1931.)
Aspects de la littérature allemande. (La Revue
belge, 1er et 15 mai 1931.)
7. Thomas Mann, juge de Theodor Storm.
(Revue
germanique, année 1931, n° 3.)
8. Theodor Storm : Renate, Eekenhof, traduction.
(En collaboration, avec Maurice Denis. Collection bi¬
lingue des classiques étrangers, Editions Montaigne,
Paris, 1931.)
6.

9.

Les

souvenirs

de

Stefan

Zweig

sur

Emile

Verhaeren. (Revue belge, 15 septembre 1931.)
10. E. R. Curtius et la France. (Nouvelles littéraires
du 29 août 1931.)
11.

Comptes rendus dans : Le Correspondant,
Europe, la Revue des Etudes anciennes, le Bulletin
hispanique, la Revue germanique, la Revue de l'en¬
seignement des langues vivantes, les Langues mo¬
dernes, la Revue de musicologie, la Revue belge, la
Revue d'Allemagne, la Revue internationale de
sociologie.

—

M. G. Radet

181

—

:

1. Alexandre le Grand.

2. Collaboration à la Revue des Etudes

anciennes,

et direction.

M. Renaudet

:

1.

Peuples et civilisations, histoire générale publiée
la direction de L. Halphen et Ph.
Sagnac;
tome VII, La fin du Moyen
Age : I. La désagrégation
du monde médiéval (1285-1453); II. L'annonce des
temps nouveaux (1453-1492). (Paris, F. Alcan, 1931,
2 vol. in-8°. En collaboration avec H.
Pirenne, E. Perroy, M. Handelsman, L. Halphen.)
2. Une synthèse de
l'histoire.économique française.
(Revue de synthèse historique, décembre 1930, p. 7994.)
3. Comptes rendus à la Revue
historique, à la
sous

Revue d'histoire moderne, au Bulletin

hispanique,

au

Weltwirtschaftliches Archiv.
4. Cinq conférences données à l'Université de
Liège, à titre de professeur d'échange, en mars 1931.
Conférences publiques : L'œuvre des humanistes ita¬
liens dn Duattrocento; Erasme et la critique huma¬

niste.

Conférences de séminaire: Erasme-et

l'Eglise
catholique (1522-1524 et 1524-1528); Erasme et la Ré¬
—

forme, de 1524 à 1528.
M. R. Vallois

:

1. Bulletin

archéologique : II. Architecture, topo¬
graphie. (Revue des éludes grecques, 1931, p. 43-59.)
2. L'oracle libyen et Alexandre. (Ibid., 1931,
p. 121152.)
3. Comptes rendus dans la Revue des études an¬
ciennes et la Revue des études grecques.

15 APPORT
SUR

CONCOURS DE FIN

LES

D'ANNÉE DE LA FACULTÉ DE DROIT

Par M. Ch. Rousseau.

Monsieur

le

Messieurs

Doyen,

les

Professeurs,

Mesdemoiselles, Messieurs,

présentation du Rapport sur les concours an¬
toujours, pour qui
en est chargé, à la fois un plaisir et un honneur.
Plaisir, car il n'est jamais ennuyeux de rendre
publiquement hommage à la science et au labeur, et
de récompenser l'effort de l'élite des étudiants. Et
honneur en même temps, puisque l'élaboration du
rapport, annuel achève d'associer son auteur à la vie
intérieure de la Faculté. C'est donc un devoir d'élé¬
mentaire gratitude pour le rédacteur de ce rapport
que d'exprimer à ses futurs collègues ses remercie¬
ments pour cette marque de bienveillance, à laquelle
il est d'autant plus sensible qu'il n'est, qu'un simple
chargé de cours.
Les chargés de cours appartiennent, en effet, à
une catégorie juridique sui generis. Ils ne sont plus
des étudiants
mais pas encore des professeurs; ou
plutôt ils participent de la nature des uns et des auLa

nuels de la Faculté de Droit est

—

—
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professeur, c'est un
qui continue... Ils sont un peu les nomades

très, puisque, en somme, un
étudiant

du droit et ils

cérémonie

ne

peuvent qu'être touchés lorsqu'une
celle

d'aujourd'hui consacre leur
participation à l'existence de la Faculté, dans l'une
de ses manifestations les plus significatives et les
plus réconfortantes.
Qu'il me soit également permis d'adresser mes
remerciements

sincères
rents

comme

correcteurs des diffé¬

En me communiquant si aimable¬
documents, ils ont considérablement al¬

concours.

ment leurs

légé

aux

ma

tâche. Ce sont ces documents auxquels je
largement recours.

vais avoir désormais

Concours de licence.
PREMIÈRE ANNÉE

Pour le

obligatoire de Droit romain, la
proposé le sujet suivant : Etude com¬
parative des différentes procédures romaines. Comme
l'indiquait clairement l'énoncé même du sujet, il
fallait comparer — et non pas se contenter de juxta¬
poser — les systèmes de procédure connus des Ro¬
mains. Après avoir dégagé les caractères généraux
des deux procédures de Y or do et de la procédure
extra-ordinem, il convenait d'opposer les différents
systèmes dans les phases successives d'une instance
judiciaire.
Neuf compositions seulement ont été remises. Plu¬
sieurs d'entre elles n'ont pu être retenues, en raison
des digressions, des erreurs ou des fautes qu'elles
contenaient. En définitive, quatre copies ont été ju¬
gées dignes d'être récompensées par la Faculté.
concours

Faculté avait

—
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prix revient sans conteste à M. Pierre BoufAprès avoir nettement posé la question,
M. Bouffard compare les diverses procédures dans un
travail complet, très clair et écrit avec beaucoup de
Le 1er

fard.

fermeté.
Le 2e

prix est attribué à M. Louis Housset, pour
rédigée dans une
langue élégante, mais inférieure pourtant à la pré¬
cédente au point de vue de la construction. En parti¬
culier, M. ITousset n'a pas toujours su s'en tenir à
l'étude comparative. En quelques endroits, il donne,
sur tel ou tel point, des détails qui, s'ils prouvent
une bonne connaissance du droit romain, ne parais¬
sent pourtant pas rentrer dans le cadre du sujet
proposé.
En dehors de ces deux premières compositions,
qui distancent nettement celles des autres concur¬
rents, deux mentions ont pu être attribuées.
La copie de M. André Laurens, à qui revient la
lre mention, contient de bons passages, mais elle est
déparée par des lacunes et des digressions.
Enfin une 2e mention récompense l'effort de M. Jean
Biatarana, dont la composition — malgré sa légèreté
et un plan assez défectueux — n'est cependant pas
une

dissertation fort honorable,

sans

valeur.

Pour le second

concours

de lre année, le sort avait

désigné l'Histoire du droit. Un sujet large avait été
intentionnellement choisi, dans l'espoir d'accroître
le nombre des concurrents. Cet espoir a été déçu et,
de même qu'en droit romain, c'est une infime mino¬
rité des étudiants qui a pris part au concours. En
revanche, la valeur des compositions a certainement
augmenté. La Faculté couronne quatre copies, dont
les deux premières sont très bonnes et dont la troi-

sième aurait pu,

leur, mériter

un

dans

un concours

des Etats

va¬

second prix.

Les candidats avaient à traiter
tion

de moindre

généraux

: pour

l'importante ques¬
la bien traiter, ils

devaient connaître à la fois l'histoire du droit et
l'histoire

générale.
prix revient indiscutablement à M. Housset.
L'auteur a fourni sur le sujet des développements
abondants; il fait preuve de maturité d'esprit et d'une
bonne culture générale; sa composition est bien
Le 1er

écrite et bien divisée. M. Housset étudie dans

un

ordre

logique les divers points qu'il avait à traiter
distinguer exactement les divers moments
l'évolution historique des Etats généraux; il sait
l'histoire et on sent qu'il a le goût — qui devient

et il sait

de
de

rare

chez les étudiants

en

droit

—

des études histo¬

riques. Aucune question importante n'a été oubliée;
les erreurs sont rares et légères. L'auteur a, en outre,
le mérite de faire des' comparaisons avec certaines
règles de notre droit constitutionnel actuel. Enfin,
pour illustrer son sujet, il y a joint deux cartes,
l'une montrant l'étendue du domaine royal primitif,
l'autre indiquant les pays d'Etats à la fin de l'Ancien
Régime; et il témoigne, par de nombreux rappro¬
chements, qu'il connaît l'ensemble des institutions
politiques de l'ancienne France.
La composition de M. Bouffard, qui obtient, éga¬
lement sans contestation, le 2e prix, se recommande
par les mêmes qualités générales qui ont été signa¬
lées dans le travail précédent. Le sujet est étudié
dans toutes ses parties et les diverses questions sont
méthodiquement exposées. La composition est cepen¬
dant un peu moins complète, certains points étant
traités de façon un peu plus sommaire. En revanche,

—

l'auteur
sur

a
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présenté quelques développements utiles

le rôle des Assemblées de

notables.

Le travail de M. Christian Chavanon,
lro mention est attribuée, a une
raît déceler

une

certaine

auquel une

réelle valeur et

originalité

pa¬

d'esprit. On

peut cependant critiquer le plan, qui est moins
méthodique que dans les compositions précédentes,
et on y trouve aussi quelques lacunes.
Enfin, une 2e mention est accordée à M. Charles

y

travail beaucoup plus court que
néan¬
moins l'essentiel du sujet et dénote des connaissan¬
ces historiques suffisantes.

Cambon pour un
ceux

de

ses

concurrents, mais qui contient

DEUXIÈME ANNÉE

sujet de Droit civil, De l'enrichissement sans
tenté 1a, plume de treize étudiants; huit ont
été récompensés.
Il convenait tout d'abord, après avoir retracé
Le

cause, a

l'historique de la notion d'enrichissement sans cause
et

précisé

son

rôle

en

droit romain et dans l'ancien

français, de relever que le Code civil n'a nulle
part formulé en termes généraux le principe d'après
lequel nul-ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui,
mais qu'il s'est simplement borné à en faire l'appli¬
droit

particuliers. La question se posait
l'action en restitution, dite action
de in rem verso, est ouverte en dehors des hypo¬
thèses spécialement prévues par les textes. C'est dire
qu'il convenait de prendre parti sur le fondement
même de cette extension, c'est-à-dire sur un point
discuté de théorie juridique. Prolongement de l'ac¬
tion neggtiorum gestorUm contraria, conséquence
de la responsabilité objective, action née d'un fait illication à des

cas

alors de savoir si

—
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ou plutôt simplement sanction d'une règle d'é¬
quité de formation coutumière : telles étaient les
principales conceptions qu'il convenait de soumettre
à un examen critique, examen lui-même fondé sur
une étude attentive des arrêts, puisque, aussi bien,
la jurisprudence a subi ici une évolution intéressante.
Après avoir, en effet, refusé jadis de considérer l'en¬
richissement sans cause, pris en lui-même, comme
générateur d'obligations, elle en est venue depuis
longtemps à doter l'action de in rem verso d'une vie
propre et indépendante.
Restait enfin à indiquer les effets de cette action,

cite,

c'est-à-dire à déterminer l'étendue de la restitution
due

au

demandeur.

Ce

plan est très nettement dessiné par Mlle Renée
Rourcier, qui obtient le 1er prix, et par Mlle Marcelle
Azéma, à qui échoit le 2e prix. Leurs compositions,
très

substantielles, méthodiquement ordonnées et
écrites, se recommandent par des mé¬

correctement

rites sensiblement

égaux. Toutefois, le travail de
échappe à certaines critiques de détail
l'on peut adresser à celui de Mlle Azéma : entre

Mlle Bourcier
que

autres, laconisme excessif
cle in

rem

verso

et

sur

les effets de l'action

explication insuffisante de

son

caractère subsidiaire.
Viennent ensuite MM. Henri Gauthier

et

André

Clavier, à qui sont décernées deux lres mentions
sequo.
ble et

tielle.

ex-

Tous les deux traitent le sujet dans son ensem¬
ne laissent dans l'ombre aucune partie essen¬
Mais

chez

l'un

comme

chez

l'autre

les

développements manquent d'ampleur et le style de
précision.
Une 2e mention revient à M. Pierre Lay, qui fait
preuve de connaissances assez étendues. Malheureu-

sement,

travail,

superficiel par endroits, est
déparé par les hors-d'œuvre (notamment sur la théo¬
rie de la responsabilité objective) et présente des la¬
son

cunes

sur

de in

rem

les conditions de recevabilité de l'action
verso.

Une 3° mention

récompense la copie de M. Jacques

Ellul, qui contient de bons passages, mais dont le
plan est parfois défectueux. On peut, en outre, faire

grief à l'auteur d'avoir commis une
l'exposé historique, d'avoir analysé
ment la jurisprudence et d'avoir à
les systèmes doctrinaux relatifs au
•

l'action de in

confusion dans

trop succincte¬
peine esquissé
fondement de

rem verso.

Enfin,

une 4e et une, 5e mentions sont respective¬
octroyées à Mlle Marguerite Uglas et à M. Jac¬
ques Rippe, dont les compositions, entachées de plus
graves imperfections que la précédente, portent néan¬
moins la marque d'un appréciable effort.
La matière tirée au sort pour le concours de 2e année
était l'Economie politique. C'est à l'étude de l'une
des modalités de l'interventionnisme extérieur qu'a
été consacrée la composition, sous le titre : Exposé
critique et historique de la protection tutélaire.
Neuf copies seulement ont été remises; six ont été
récompensées. Toutefois, la Faculté a établi entre

ment

les lauréats
mières

une

hiérarchie.très nette

:

les deux pre¬

compositions l'emportent sensiblement

sur

celles des autres concurrents.

Le 1er

prix a été attribué sans hésitation à M. Jac¬
ques Ellul. Par l'ampleur de ses connaissances, la
clarté et la fermeté de son argumentation, ce lauréat
mérite les plus vifs éloges. Il a su puiser dans l'his¬
toire de la protection prolongée jusqu'à l'époque
actuelle des objections décisives contre l'antinomie

la

de

solidarité

internationale et du nationalisme

économique, contre les tendances essentiellement
contradictoires de la paix politique et de la guerre
économique. On doit signaler
le dumping, le chômage et
ciale des Etats-Unis.

sur

d'excellents passages
la politique commer¬

copie de M. Gérard Crabit, bénéficiaire du
prix, est intelligemment composée. Elle est com¬
plète. Cependant, un léger flottement, surtout au
début de son travail, lui assigne un rang encore très
La

2e

immédiatement après M. Ellul.
copies de M. Pierre Lay et de

honorable, puisque
Les

quatre

ex œquo), de
Sementery (3es men¬
tions ex œquo) présentent des qualités appréciables,
encore que déparées, à des degrés divers, par des
Jeanne

Mlle

MM.

Houx

(2es

mentions

Jacques Pérotin et Georges

défaillances de méthode, des

lacunes ou des erreurs.

M. Lay a écrit un bon passage sur les mesures de
rétorsion, mais n'a pas suffisamment mis en relief
l'influence du change sur le mouvement commercial.

les données
du problème; par contre, elle a commis quelques er¬
reurs sur le colbertismé et la politique de l'Angle¬
Mlle Roux

dégage assez correctement

terre.

composition de M. Pérotin est bien écrite : elle
une préparation
économique sérieuse. On
peut néanmoins lui reprocher une brièveté excessive
et une erreur sur le dumping.
Très inégale, la copie de M. Sementery, rédigée
avec une élégance toute littéraire, n'est pas exempte
parfois d'imprécision, d'omissions ou de digressions
La

révèle

inutiles.
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TROISIÈME

En

—

ANNÉE

Droit civil, les concurrents avaient

à traiter

sujet suivant : Influence du régime matrimonial
Vincapacité de la femme mariée. Cette formule
délimitait rigoureusement le domaine dans lequel il
fallait se tenir. Il fallait se garder avant tout de se
laisser aller à la description des divers régimes
matrimoniaux et à l'étude des pouvoirs d'action du

le

sur

mari

sur

les biens de la femme.

Seules

devaient

l'inca¬
pacité proprement dite de la femme. C'est ce que la
généralité des candidats n'a pas compris.
Onze compositions, en effet, ont été remises. Or,
sur ces onze, sept ont dû être écartées, parce que
leurs auteurs se sont, pour ainsi dire, cantonnés
exclusivement dans l'étude descriptive des régimes
matrimoniaux, laissant complètement de côté le sujet
du concours. Il y a eu heureusement des exceptions,
et c'est ainsi que quatre compositions ont pu être
récompensées.
Le 1er prix va sans hésitation possible au travail
retenir l'attention les variations subies par

de Mlle Simone Ginestous. L'auteur entre
tement dans le

sujet,

immédia¬

relevant que si les régimes
objet de définir la condition

en

matrimoniaux ont pour

juridique des biens des époux, ils n'en ont pas moins
pour conséquence de réagir sur l'incapacité de la
femme
celle-ci variant suivant qu'il s'agit de régi¬
mes de communauté ou de régimes de séparation de
biens. La composition est divisée en deux parties.
La première a pour objet de rappeler le principe de
l'incapacité de la femme mariée, son fondement et sa
portée générale. La seconde a trait à l'étude con¬
crète de cette incapacité et de ses fluctuations à tra¬
vers les régimes matrimoniaux.
—

—

Tout

relève

au
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début de la première partie, Mlle Ginestous

qu'à s'en tenir

au

texte de l'article 1124 du

Code civil, il semblerait que

pacité d'accomplir

la femme fût dans l'inca¬

juridique quelconque sans
mari, sauf dans les cas rigou¬
reusement indiqués par la loi. Mais elle note immé¬
diatement après que ce serait une erreur de s'en tenir
à cette explication et
qu'il existe précisément une
catégorie d'actes juridiques qui, d'une manière géné¬
rale, peuvent être accomplis par la femme en toute
l'autorisation de

liberté

:

ce

un

acte

son

sont les actes

d'administration. A cette

occasion est

présentée la théorie de l'acte d'adminis¬
tration, qui domine en effet toute la matière.
C'est après avoir ainsi procédé que Mlle Ginestous
arrive à la seconde

partie de son sujet : l'influence
régime matrimonial sur l'incapacité de la femme
mariée. Cette incapacité, dit-elle, est
susceptible de
varier dans la mesure de l'acte
d'administration, et
ce sera le
régime matrimonial qui, seul, permettra
du

cette variation.
ment

L'autfeur examine alors successive¬

beaucoup de soin le régime de commu¬
nauté, le régime de séparation de biens et le régime
dotal, en faisant une large place aux controverses
avec

doctrinales et

aux données de la
jurisprudence, pour
conclure par un résumé d'ensemble de la matière.

Cette

composition révèle une connaissance très
approfondie d'un sujet, somme toute,

exacte et très
assez

difficile.

C'est la même

appréciation qu'il convient de por¬
composition de Mlle Jane Cérez, à qui
est attribué le 2e prix. Cette
composition est un peu
plus brève que la première. Comme elle, elle débute
sans hors-d'œuvre, abordant nettement le
sujet et
suivant un plan sensiblement
identique. Malgré la
ter

sur

la

Mlle Cérez a
le mérite de relever que la portée des régimes matri¬
moniaux sur l'incapacité de la femme est réduite
aujourd'hui du fait des lois du 43 juillet 1907 et au¬
tres, et en raison même de leur caractère d'ordre
public. Cette seconde composition prouve donc, elle

brièveté de certains développements,

aussi, des connaissances et un

talent de discussion

incontestable.

différence entre cette
composition et celle qui suit. Pourtant, une lro men¬
tion a été accordée au travail de M. Pierre Micheleau.
L'auteur a le tort de s'attarder à décrire, pendant les
trois premières pages, l'incapacité de la femme ma¬
riée prise en elle-même et d'y mêler toutes sortes
de notions, notamment en ce qui concerne les libé¬
ralités. C'est seulement à la page 11 que M. Miche¬
leau aborde l'étude directe de l'influence des régimes
matrimoniaux. Il y a donc dans cette composition,
qui par ailleurs prouve beaucoup de connaissances,
un
déséquilibre excessif dans les développements.
Mais une récompense ne s'en imposait pas moins.
Une 2e mention enfin a été attribuée à la copie de
M. Julien-Laferrière. Le début de la composition était
excellent. Mais, dès la seconde page, les développe¬
Il

existe

une

très grande

ments 'de l'auteur

Il tombe, en

tionnement

reflètent un flottement

indéniable

fonc¬
lieu
préoccupation l'incapacité

effet, dans l'étude descriptive du
des régimes matrimoniaux, au

d'avoir constamment pour
de la femme. L'acte

d'administration est envisagé de

façon trop succincte et finalement confondu avec le
mandat tacite. Malgré tout, on sent que M. JulienLaferrière a eu conscience du sujet à traiter, et c'est

pourquoi la Faculté a estimé
un

qu'il fallait lui donner

encouragement.
G. R. 1930-1931.
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C'est le Droit international

privé

que

le sort avait

de
des
tribunaux français dans les procès entre Français et
étrangers, mettait les étudiants en présence du déli¬
cat problème des conflits de juridictions.

comme seconde matière du concours
3e année. Le sujet proposé, De la compétence

désigné

Ils devaient tout d'abord

dégager le principe dont

s'est

inspiré le législateur français pour établir les
règles de compétence générale. Au lieu de s'attacher,
comme il l'a fait en droit interne pour la compé¬
tence ratione materiœ, aux caractères de fond des liti¬
ges, il a accordé une influence prépondérante à là
nationalité des plaideurs.
Cette conception simpliste, et dont il convenait de
faire la critique, devait le conduire à attribuer, en
principe, compétence aux tribunaux français dans
tous les procès où figure un Français comme deman¬
deur
En

ou

comme

défendeur.

supposant maintenant que les juridictions fran¬
çaises aient qualité pour statuer, quelle juridiction
choisir parmi celles qui fonctionnent dans noire
pays ? Cette question de compétence spéciale, par
opposition à la compétence générale, doit être réso¬
lue par l'application des règles du droit interne rela¬
tives à la compétence.
C'est seulement après avoir énoncé .ces idées géné¬
rales qu'il convenait d'aborder l'étude des articles 14
et 15 du Code civil, dont il fallait déterminer le
champ d'application quant aux actions et quant aux
personnes, y compris les actions d'état et les person¬
nes morales, mais à l'exclusion d'une
part .des ac¬
tions réelles immobilières, et d'autre part des Etàts,,
souverains et agents diplomatiques étrangers .qui
jouissent d'une immunité de juridiction.
f.

—
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étudier les conditions du
préciser le ca¬
ractère facultatif des deux textes et le régime de la
renonciation au bénéfice de leurs dispositions. Enfin,
il y avait lieu, pour terminer, de donner quelques
Après quoi, il fallait

fonctionnement des articles 14 et 15,

notions sommaires

sur

le droit conventionnel.

Cinq concurrents sur neuf ont été récompensés. Un
prix est décerné à M. Pierre Micheleau, dont la
dissertation, très nourrie, méthodique et d'une forme
élégante, envisage tous les aspects du sujet, bien
qu'elle n'ait, pas fait une place assez large à la cri¬
tique du système français de compétence générale.
Un 2e prix est attribué à M. Daniel Faure pour un
travail de valeur sensiblement égale au précédent,
mais toutefois déparé par quelques lacunes, notam¬
ment quant au régime spécial de compétence dès
lor

actions réelles immobilières.

Deux trcs mentions

ex

aequo

reviennent à MM. Jean

Gouyon. Leurs compositions, riches de
une sérieuse connaissance de la
matière, mais manquent d'idées générales et ne font
pas la distinction essentielle entre la compétence gé¬
nérale et la compétence spéciale.
Enfin, une 2e mention va à M. Robert Marais pour
une copie honorable, mais beaucoup moins complète
que les précédentes.

Dalat et Paul

solutions, attestent

Concours des thèses de doctorat.

Faculté de
de la dernière année scolaire, six

Parmi les thèses soutenues devant la
Bordeaux

au cours

à la Commission mériter une'récompense.
l'an dernier, lorsqu'il s'est agi d'at¬
la médaille offerte par la Ville de Bordeaux,

ont paru

De même que
tribuer

—

deux

œuvres

mande de la

MM.
cond

présentaient

—

un

Faculté, la "Ville

tel mérite qu'à la de¬
a

bien voulu cette fois

accorder deux médailles d'or pour

décerner
Ces deux premiers prix vont à
Nicolas Coumaros et Raymond Guillien. Le se¬
prix (médaille de vermeil) est attribué à M. Al¬

encore

deux
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prix

ex sequo.

bert Renaud.

Enfin, trois mentions sont accordées

respectivement à MM. Gilbert Madray, Léon Malaplate et André Palvadeau.
La thèse de M. Coumaros, à qui va l'un des deux
premiers prix, portait sur Le rôle de la volonté dans
l'acte juridique. Pour en apprécier la valeur, je ne
puis mieux faire que de laisser la parole a son prési¬
dent : « Ce travail, dit-il, représente la première
partie du résultat des recherches entreprises par
M. Coumaros depuis plusieurs années sur cette ques¬
tion primordiale de, toute la science du droit: le
rôle de la volonté dans l'acte juridique. C'est seule¬
ment la partie critique de ses recherches que nous
offre ici M. Coumaros : la critique sur la conception
classique du rôle de la volonté. Cette partie critique,
et par suite destructive, devait être suivie d'une par¬
tie constructive. Mais, en présence de l'ampleur prise
par la partie critique, M. Coumaros a dû renvoyer
à une étude ultérieure l'exposé construçtif qu'il
avait projeté.
Nous nons trouvons donc en présence d'une œu¬
vre purement et exclusivement critique. Prenant le
problème de la façon la pins large, envisageant toute
espèce d'activité juridique, depuis la loi faite par
l'Etat jusqu'au dernier contrat fait par un particu¬
lier, l'auteur s'est efforcé de démontrer que la con¬
ception classique, qui attribue à la volonté le rôle
»

créateur de l'effet de droit et laisse à cette volonté

—
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le libre choix de l'effet de

—

droit à produire (principés
liberté contrac¬

de l'autonomie de la volonté et de la

tuelle), doit être écartée pour les raisons suivantes :
D'abord, d'un point de vue purement théorique,
»

ne

on

peut pas dire que la volonté puisse être créa¬
daris tout effet de

trice de l'effet de droit, parce que

apparition d'une règle de droit, qui est
générale, tantôt individuelle. Or, il est antino¬
mique que la volonté puisse créer la norme qui va la
régir. En second lieu, il se révèle que les principes de
droit il y a

tantôt

l'autonomie de la volonté et de la liberté contrac¬

droit- privé à de nombreuses
contradictions et difficultés. Enfin, en droit public,

tuelle

se

heurtent

en

principes entraînent forcément pour l'Etat cette
conception qui fait de lui une personne titulaire de
la souveraineté. Or, depuis la puissante critique qu'en
a faite le Doyen Duguit, cette doctrine est loin de rete¬
nir l'adhésion unanime dont elle a longtemps béné¬
ces

ficié.

bref, la substance de l'exposé critique
On sent derrière cet exposé une
somme considérable de lectures,
de recherches et
de réflexions. D'autres se seraient laissés submerger
»

Voilà,

en

de M. Coumaros.

par

la matière. Mais grâce à sa vigueur d'esprit,
a su la dominer et la maîtriser. »

M. Coumaros

signaler aussi, conclut le président, le
particulier qu'a eu M. Coumaros à devoir
écrire dans une langue qui n'est pas sa langue mater¬
nelle, et cela sur un sujet particulièrement abstrait
et, en conséquence, difficile à exprimer. »
M. Coumaros, en effet, est Grec et il se destine à
l'enseignement, du droit dans son pays. Nous ne
pouvons donc qu'être tout spécialement touchés de
ce qu'il ait choisi
la Faculté de Bordeaux comme
«

Je dois

mérite tout

—

berceau de

sa
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future carrière scientifique. Il y a là

témoignage de la valeur de notre Faculté
l'étranger.
M. Raymond Guillien partage le lor prix avec
M. Coumaros pour sa thèse intitulée : L'acle juridic¬
tionnel et l'autorité de la chose jugée.
Ainsi que le déclare son président dans le substan¬
tiel rapport adressé à M. le Doyen en vue de la sou¬
un nouveau

et de

son

influence à

tenance :

Il fallait

certain courage pour oser

s'attaquer
sujet aussi vaste, aussi complexe, aussi fertile en
embûches de foute sorte. Il s'agit, en effet, de pro¬
blèmes non seulement débattus depuis des siècles,
mais qui ont suscité récemment chez nous et plus
encore à l'étranger une littérature
abondante, souvent
obscure, et de graves controverses; de problèmes dont
la solution suppose des analyses juridiques très déli¬
«

à

un

un

cates et des

Et c'est

vues

d'ensemble

sur

la science du droit...

premier mérite de l'auteur d'avoir envi¬
sagé le sujet dans toute son ampleur. Il s'est, de
plus, parfaitement rendu compte des difficultés aux¬
quelles il se heurtait presque à chaque pas et il les
a, sinon toujours
surmontées, du moins toujours
abordées en face, sans essayer de les masquer, de
un

les tourner, de recourir
tions

commodes

M. Guillien cette
et
,•

V

"...

.

probe.

et

aux

faux-fuyants

paresseuses.

justice qu'il est

un

ou aux solu¬
Il faut rendre à

travailleur loyal

»

a

La thèse de M. Guillien comprend deux parties ' la
première cherche à préciser ce qu'on doit entendre
exactement par acte juridictionnel; la seconde utilise
la notion ainsi mise

lumière et les

conséquences
qui en découlent pour déterminer à quoi et à qui
s'applique l'autorité de la chose jugée.
en

celui qui résout
une question de violation de la règle de droit et il
n'y a juridiction que là où l'agent est appelé à résou¬
dre une pareille question. A côté de ce critère à fon¬
dement matériel, M. Guillien fait d'ailleurs place à
Pour

un

lui, l'acte juridictionnel est

critère d'ordre formel,

basé

sur une

différenciation

le minimum irréductible se trouve dans
séparation entre la compétence juridictionnelle et
le pouvoir hiérarchique. En d'autres termes, il est né¬
cessaire et suffisant que l'agent public qui juge
n'exerce pas en môme temps le pouvoir hiérarchique
Sur les plaideurs.
Dans la seconde partie de son travail, M. Guillien
aborde le problème proprement dit de l'autorité de
la chose jugée. Cette autorité n'appartient qu'à ce
qui a été jugé, qu'à ce qui a fait l'objet même de l'acte
juridictionnel, qu'à la solution dé la question de vio¬
lation de la loi. L'auteur s'efforce de délimiter successivèment l'autorité de la chose jugée quant aux
des organes :

une

actes et

quant aux personnes.

Il estime que l'auto¬

jugée a une portée absolue, tout
comme la règle elle-même dont le juge constate la
violation ou la non-violation, ce qui l'amène à cri¬

rité de la chose

tiquer la conception

traditionnelle et les doctrines
professeur

contemporaines du doyen Duguit et du
Jèze.

Que faut-il penser, en

définitive, de cette conclu¬

originale P Ici encore, laissons la parole au
président :
Il est probable que cette seconde partie souïèver
les protestations les plus sérieuses. On reproche
peut-être à l'auteur d'avoir par trop sacrifié aux exi
gences d'une logique abstraite, de ne pas s'être assez
préoccupé du côté socinl du problème de la chose jusion

«

gée et des raisons, qui ont fait admettre, depuis des
siècles, la règle de l'autorité relative, consignée dans
la plupart des législations positives, de ne s'être pas
demandé s'il n'existait pas quelque lien entre cette
autorité limitée et le caractère accusatoire,

indivi¬

dualiste, du procès civil (alors que l'autorité abso¬
lue

a

été facilement

acceptée dans le procès pénal,

type inquisitoire), de paraître ignorer les travaux
étrangère, d'aboutir à des conclusions

de

de la doctrine

plus susceptibles de retenir l'attention du législa¬
teur que

d'autres
M

celle de l'interprète.

Quoi qu'il en soit de ces observations et de bien

»

qu'il serait aisé de formuler, l'ouvrage dé

G uillien est

une

thèse,

au

sens

traditionnel du

positions parfois aventureuses, sou¬
originales, toujours défendues avec talent, eus¬
sent pu être résumées! à la dernière page, conformé¬
ment à un vieil usage qui ne laissait pas d'offrir quel¬
ques avantages. Ce n'est ni une compilation ni une
monographie banale, mais un travail longuement
médité, qui témoigne de connaissances juridiques
mot, dont les

vent

culture générale et où s'af¬
maniement des idées générales rare
candidat au doctorat, une dialectique parfois

étendues, d'une vaste
firme, avec
chez

un

un

impressionnante. On sent assurément
début, mais

ce

une œuvre

de

début est vraiment encourageant et

digne de louanges. »
Il convient d'ajouter que, depuis lors, M.iGuillien,
qui prépare l'agrégation de droit public, a été nommé
pensionnaire de la Fondation Thiers.
Je passe maintenant à la thèse de M. Albert Re¬
naud, à qui a été décerné le second prix.
Cette thèse avait pour objet Les entreprises élec¬
triques et les collectivités. Le développement éco-

nomique et social d'une nation est aujourd'hui fonc¬
tion de la puissance de son équipement électrique.

hydro-électrique peut-elle être
captée, transportée et distribuée P Dans quelle me¬
sure convient-il de combiner les deux sources hydrau¬
lique et thermique ? À qui appartiendra la mise en
œuvre de l'entreprise P Comment déterminer le rôle
respectif des particuliers et des collectivités ? Quel
sera le régime juridique
et financier des entreprises
électriques P Autant de questions délicates que
M. Renaud a méthodiquement examinées, en étudiant
en quatre parties les caractères des entreprises élec¬
triques, le marché de l'énergie électrique, l'évolution
des entreprises électriques en France et à F étranger,
la concentration des entreprises électriques et le rôle

Gomment

la force

des collectivités.

c'est ici le pré¬
qui parle — la sûreté et l'ampleur des con¬
naissances techniques, la liaison constante de la théo¬
rie et de la pratique, la richesse d'une documentation
récente, cette étude dépasse très sensiblement le ni¬
«

Par la nature même du

sujet

—

sident

veau

des thèses.

»

thèse do M. Renaud a été publiée
de l'Institut d'études et de docu¬
mentation économiques et sociales. Il est probable
que cette thèse eût mérité le premier prix si son
auteur avait suffisamment mis en lumière le point de
que la
le patronage

J'ajoute

sous

vue

du droit

administratif.
thèses de valeur, mais tout

Viennent ensuite trois

de même inférieures, aux
détache d'abord celle de
buée

une

lre mention.

La thèse de M.

théorie

précédentes. Parmi elles se
M. Madray, à qui est attri¬

Madray était intitulée Essai d'une

générale de la représentation en droit privé

—
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moderne.

Certes, la théorie de la représentation a
l'objet de beaucoup de travaux, même récents;
mais aucun ne présente le caractère largement syn¬
thétique qui est l'originalité propre du travail de
M. Madray.
Ppnr s'en convaincre, il suffit de reproduire les
appréciations élogieuses de son président de thèse»
qui a dégagé les mérites essentiels de cet ouvrage :
Ce travail m'a paru des plus remarquables à de
multiples points de vue.
Il atteste en premier lieu une culture juridique
que l'on peut qualifier de complète... M. Madray a
la maîtrise du droit privé, dans toute sa facture, Au¬
fait

a

»

cune

théorie, si abstraite soit-elle,

ne

l'arrête. On

sent, dès qu'il l'aborde, qu'il la domine et que, dès

lors,,-il l'assouplira et la manierq dans toute la
où cela est

indispensable
laquelle il tend.

sure

à

>>

pour

La rédaction du manuscrit est,

mer

la démonstration
en

second lieu, à

retenir. Elle est d'ailleurs à la fois

l'expression et
conséquence de la culture juridique à laquelle je
viens de faire allusion. Aucun détail inutile. Un style
la

nerveux

et étoffé à la fois

fait

se

presser sous

les

du lecteur, admirablement coordonnés, les dé¬
veloppements les plus variés. Pas de répétitions, pas
de longueurs : l'auteur a trop synthétisé son sujet
dans son esprit pour s'égarer un instant.
yeux

»

vail

J'arrive ainsi

au

troisième caractère de

ce

tra¬

valeur de synthèse et d'analyse conjuguées.
Comme on peut s'en rendre compte par l'intitulé
même du sujet, M. Madray ne s'en est pas tenu au
: sa

droit civil. Il

a

embrassé,

étude l'ensemble du droit
le droit commercial

—

au

contraire, dans

privé et,

tant terrestre

son

conséquent,
que maritime

par

—

même titre que
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le droit civil, ...et dans le droit
privé ri' n'a oublié aucune des institutions qu'il était
indispensable d'examiner pour faire la théorie com¬
plète de la représentation...
L'existence de monographies antérieures et aussi
le fait que le sujet avait été abordé dans les grands
traités devaient amener M. Madray à se livrer à
l'examen critique des travaux de ses prédécesseurs.
II n'a pas manqué de le faire, et à ce sujet a révélé
un don d'analyse supérieur...
L'auteur, en cinquième lieu, n'a pas isolé la
théorie de la représentation juridique. Il l'a rappro¬
chée d'institutions voisines avec lesquelles on la
confond parfois ou auxquelles on la réduit : mandat,
gestion d'affaires, stipulation pour autrui, etc... En
un mot, conclut le président, M. Madray a démontré
qu'il était un esprit'vigoureux, nourri de la science
du droit et nanti, dès à présent, des connaissances
indispensables pour préparer les carrières juridiques
les-plus difficiles. »
Par. contre, M. Madray a peut-être trop négligé le
point de vue historique du sujet et celui du droit
•comparé : c'est ; ce qui explique que s'a thèse n'ait pu
être -récompensée par un prix.
La 2e mention attribuée par la Faculté couronne
la thèse de M. Malaplate. M. Ma la-plate avait choisi
comme sujet Le droit, d'auteur en droit, international
privé; sa protection dans les rapports franco-étran¬
gers. Après avoir retracé les controverses doctrinales
soulevées par les droits intellectuels et plus spéciale¬
ment par le droit d'auteur et après avoir fait justice
de certaines conceptions théoriques, M. -Malaplate
analyse le contenu et les caractères distinctifs du
droit d'auteur. C'est après avoir épuisé ce problème

—

au

»

>>

-
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scientifique qu'il aborde la partie essentielle de son
travail, consacrée à l'étude internationale dé'la pro¬
tection du droit d'auteur. Etude à la fois historique

Malaplate conduit avec beaucoup
lieu, l'état actuel de
la protection littéraire et artistique dans les rapports
franco-étrangers, en fonction tant du droit commun
que du droit conventionnel.
Il est incontestable, observe le président de la
thèse, que l'effort de M. Malaplate aura un résultat
pratique des plus appréciables. Grâce à lui, en effet,
sera désormais en possession de toutes les conven¬
tions internationales qui sont intervenues en la ma7
tière, tout spécialement dans le dernier quart du
xixe siècle et depuis' 1900... Je ne crois pas qu'on
puisse souhaiter à ce point de vue un travail plus
complet et plus .consciencieiix. >> '
Enfin, une dernière thèse, quoique d'envergure
plus restreinte que les précédentes, a paru néan¬
moins devoir faire l'objet d'une récompense. C'est
celle de M. Palvadeau, qui obtient la 3e mention.
La thèse de M. Palvadeau était intitulée : De la ces¬
sion des droits sociaux (droit civil et droit fiscal).
Son intérêt scientifique déborde de beaucoup la por¬
tée même du sujet, car l'auteur a su dégager la subs¬
tance juridique de l'étude par lui entreprise. En
particulier, sur des problèmes juridiques aussi com¬
plexes et aussi ardus que la notion de la personnalité
morale du que les rapports du droit civil et du droit
fiscal, la thèse de M. Palvadeau renferme des déve¬
loppements de premier ordre : l'auteur présente no¬
tamment une critique judicieuse de la doctrine —r
si à la mode aujourd'hui chez les praticiens — de
l'autonomie du droit fiscal. Sur les tarifs de faveur,

et

juridique, que M.

de soin. Il

«

on

envisage, en dernier

—

sur
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les cessions de droits sociaux, il écrit des pages

pertinentes. Bref, M. Palvadeau sait toujours élever
un débat d'ordre purement fiscal à la hautepr des
idées générales; et des principes,, supérieurs du droit.
C'est, déclare le président, «un travail tout à l'ait
digne d'attention, non pas seulement du fait de sa
portée technique, mais aussi par suite du caractère
scientifique que l'auteur a su lui donner », « un
effort consciencieux, rationnel et toujours placé sous
l'empire des idées générales et des conceptions d'en¬
,

semble

».

J'en ai terminé
suffisante

longue et cependant in¬
travaux récompensés pour

cette

avec

analyse des

l'année scolaire 1930-1934. Il
au nom

de la

Faculté,

c'est d'adresser

aux

un

me

reste

maintenant,

agréable devoir à remplir

lauréates et

aux

:
lauréats toutes

les félicitations de leurs

professeurs pour la manière
profité de leurs études de droit.
En ce qui concerne les étudiants de licence dont
nous venons de récompenser
la participation aux
différents concours, nous ne pouvons que souhaiter
qu'ils trouvent de nouveaux lauriers dans leurs pro¬

brillante dont ils ont

chaines études de 2e et de 3e année

ou

de doctorat.

Pour les étudiants de doctorat dont les thèses vien¬
nent d'être

couronnées, le seul

vœu que

puisse for¬

pour eux un professeur de Faculté, c'est de pour¬
suivre sur un plan immédiatement supérieur un effort

mer

si bien commencé.

L'un de

rapport, M. le pro¬
Réglade, constatait, il y a deux ans, pour le
déplorer, le ralentissement des vocations de profes¬
seur de droit parmi les docteurs de cette Faculté.
Son appel a-t-il été entendu ? En tout cas, voici
que l'agrégation attire à elle de jeunes et légitimes

fesseur

mes

prédécesseurs à

ce

ambitions, parmi les meilleurs de nos étudiants. 11 y

quelques mois à peine, le concours d'agrégation de
privé voyait, parmi les concurrents, un étudiant
de cette Faculté; M. François, dont la thèse était

a

droit

couronnée l'an dernier. Cette année même, deux au¬
tres

docteurs, dont les thèses ont été récompensées

à

quelques mois d'intervalle, MM. Lureau et Guilconcours d'agrégation de droit
public. Dans cette continuité des efforts, par laquelle
les étudiants d'aujourd'hui deviendront les maîtres
de demain, il est permis dè pressentir l'indicé d'un
avenir réconfortant, en même temps que l'influence
d'une tradition locale toujours vivace. C'est, je crois,
sur ces espérances de demain qu'il convient de clore
la cérémonie symbolique d'aujourd'hui. Elles sont le
meilleur gage de la vitalité de notre Faculté et de son
lien, affronteront le

rayonnement scientifique.

FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
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CONCOURS ANNUELS

—

.

ANNÉE SCOLAIRE 1930-1931

PREMIÈRE ANNÉE

Histoire du droit.

Droit romain.

M. Bouffard, Pierre.
M. Housset, Louis.
M. Laurens, André.
M. Biatarana, Jean.

l*rprix
prix....

2e

ire mention
2e mention

1erprix
prix

2®

lre mention
2° mention

M. Housset, Louis.
M. Bouffard, Pierre.
M. Chavânon, Christian.
M. Cambon, Charles.

DEUXIÈME ANNÉE

Économie politique.

Droit civil.
1er
2e

Mlle Bourcier, Renée.
MIle Azéma, Marcelle.

prix
prix....

I1" mention ( M. Gauthier, Henri.
ex

pp.quo.

2® mention

3e mention
4e mention
5® mention

[

M. Clavier, André.
M. Lay, Pierre.
M. Ellul, Jacques.
Mlleuglas Marguerite.
M. Rippe, Jacques.

1

®r

2®

prix....
prix....

M. Ellul, Jacques.
M. Crabit, Gérard.

2e mention ( M.
ex

xquo.

3e menlion
ex

xquo.

Lay, Pierre.

( Mlle Roux, Jeanne.
j M. Pérotin, Jacques".

| M. Sementery, Geor
ges.

—
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TROISIÈME ANNÉE
Droit international privé.

Droit civil.
1er

prix....

Mlle

Ginestous,

1er

Si¬

2e

mone.

prix
prix....

ire mention

ire mention

Mlle Cérez, Jane.
M. Micheleau, Pierre.

2e mention

M. Julien-Laferrière.

2e mention

prix

PRIX DE

,

Médaille de bronze
lre mention

3e mention

ex

ae/uo.

M. Faure, Daniel.
M. Dalat, Jean.
M. Gouyon, Paul.
M.

Marais, Robert.

THÈSES

.,

Médaille de vermeil

2H mention

ex

M. Micheleau, Pierre.

aequo...

( M. Coumaros, Nicolas.
J
f M. Guili.ien, Haymond.
M. Renaud, Albert.
M. Madray, Gilbert.
M. Mala late, Léon.
M. Palvadeau, André.
_

.

,

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

PALMARÈS
ANNÉE SCOLAIRE 1930-1931

MÉDECINE

PRIX DE LA

FACULTÉ

lre Année.

Prix.

—

Médaille d'argent et

100 francs de livres : M.

BENTÉGEAT

(Jacques-Édouard-Louis), né le 24 février 1912 à Bordeaux
(Gironde).
Mention honorable

:

(Guy-Georges-Émile), né le
(Gironde).
PUEGll ( Iienri-Juslin-Marcel ), né le
(Basses-Pyrénées).

M. RINGENBACH

5 décembre 1911 à Bordeaux

Mention honorable

:

M.

14 avril 1911 à Biarritz

2« Année.

Médaille d'argent et 100 francs de livres : M. BARON
(André), né le 19 décembre 1909 à Saint-Brieuc (Côtes-duNord).
Mention très honorable : M. PERSONNE DE BACHAUD (RogerLéon), né le 25 juillet 1910 à Limoges (Haute-Vienne).
Mention très honorable : M. LE LOURD (Raymond-llenri-Marie),
né le 29 août 1909 à Pontivy (Morbihan).
Prix.

—

Mention honorable : M.
1910 à Carhaix

PINSON (Louis-Marie), né le 18

février

(Finistère).
3e Année.

Médaille d'argent et 1S5 francs de livres : M. BRUSQ
(Paul-François-Jean), né le 2 juin 1910 à Brest (Finistère).

Prix.

—

GAUFFRIAUD (Frantz-IIilaire-André), né
Rochefort-sur-Mer (Charente-Inférieure).

Mention honorable : M.
le 2 octobre 1909 à
C. R. 1930-1931.

14

—
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4e Année.

Prix.

—

Médaille

d'argent et 185 francs de livres

M. BEAUMONT

:

(Jean-Marie-Georges), né le 30 septembre 1908 à Mont-deMarsan (Landes).
5e Année.

Prix.

—

Médaille

d'argent et 185 francs de livres

M. LAFFITTE

:

(Gabriel-Marie-Georges), né le -17 novembre 1905 à Sallespisses
(Basses-Pyrénées).
Mention très honorable : M. MARTY
(Jean-Eugène), né le 12 sep¬
tembre 1907 à Aulnay-de-Saintonge
(Charente-Inférieure).
Mention honorable : M. PICARD
(Pierre-Alexandre-Alfred), né le
1er

janvier 1908 à Saint-Omer (Pas-de-Galais).
PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX
Section de médecine.

Prix.

—

250 francs

(Médaille de vermeil et livres)

:

M. LÉVY

(Jacques-Sadia), né le 22 janvier 1906 à Alger (Alger).
Section de

Prix,

—

250 francs

chirurgie.

(Médaille de vermeil et livres)

:

M. LAPORTE

(André-Jean), né le 10 octobre 1904 à Bordeaux (Gironde).
PRIX BIENNAL COSTES
Prix.
4

—

3.000 francs : M. POUYANNE

(Pierre-Louis), né le

juillet 1906 à Orlhez (Basses-Pyrénées).
PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER
Section de médecine.

Prix.
13

4.500 francs : M. GUICUARD (Roger-Anatole), né le
juillet 1905 à Barzan (Charente-Inférieure).
—

PRIX BIENNAL BADAL
Prix.

1.000 francs: D1' LE LA1N

(Henri-Jean), né le 18 dé¬
(Charente-Inférieure).
Mention honorable : Dr GUYONNET-DUPÉRAT (Jean-Marc), né le
4 juin 1903 à Asques
(Gironde).
—

cembre 1905 à Roche-fort

211

—

—

PRIX TRIENNAL TESTUT
1.'600 francs : Dr RIGAUI) (François-Albert), né le
septembre 1906 à Constantine (Constantine).

Prix.
7

—

PRIX TRIENNAL DE LA

SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE

PUBLIQUE DE BORDEAUX
Prix.
5

—

Médaille d'or

septembre 1907

:

au

M. CHANTEGREIL

(Bernard-Jean), né le

Bugue (Dordogne).
PRIX GODARD

Prix de 2.000 francs.

Section chirurgie et
Prix.

Dr MAHON

—

accouchements.

(Pierre-Marie-Raymond), né le 27 janvier
(Gironde).

1902 à Saint-Martin-de-Sescas

PRIX DES
1er Prix.

—

THÈSES

Médaille d'or et 350 francs espèces : Dr

AUCHÉ

(Jean-Pierre-Louis), né le 30 avril 1903 à Bordeaux (Gironde).
2" Prix.
Médaille d'argent et 425 francs espèces : Dr RIGAUI)
(François-Albert), né le 7 septembre 1906 à Constantine (Cons¬
—

tantine).
2e Prix.

—

Médaille d'argent et 125 francs espèces :

D1' TRA1SSAC

(Philippe-Géraud-Bernard-Robert), né le Ie1' août 1903 à Bor¬
deaux

(Gironde).

125 francs espèces : I)1' VALET 112
(Mlle Marie-Hélène), née le 16 août 1895 à Toulouse (HauteGaronne).
3e Prix.
Médaille de bronze : D1' BEAUCHES.YE (René-GabrielMarie), né le 16 mars 1908 à Paris (Seine).
2e Prix.

—

Médaille d'argent et

—

3e Prix.
né

—

le 23

Médaille de bronze
mars

1903 à

:

Dr BOUC

(Robert-Georges-André),

Dœuil-sur-le-Mignon (Charente-Infé¬

rieure).
: Dr LAVEAU (Jean-Daniel), né le
Galgon (Gironde).
3e Prix.
Médaille de bronze : Dr LEGROSRIDIER (André-Mau¬
rice-Henri), né le 8 mai 1905 à Toulon (Yar).
3e Prix.
Médaille de bronze : Dr MARGAT (Clément-Henri), né
le 31 janvier 1905 au Château-d'Oléron (Charente-Inférieure).

3e Prix.

—

Médaille de bronze

21 octobre 1902 à
—

—

C. R. 1930-1931.

14*

—

3e Prix.

—

Médaille de bronze
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Dv LE LÀÏN

:

•18 décembre 1905 à Rochefort

3e Prix.

Médaille de bronze

—

—

(Henri-Jean), né le

(Charente-Inférieure).
: D'v MONFORT
(Jean-Eugène-

Marcel), né le 30 octobre 1906 à Vannes (Morbihan).
3e Prix.

Médaille de bronze

—

Dr PICARD

:

(Pierre-Alexandre-

Alfred)^ né le 1er janvier 1908 à Saint-Otner (Pas-de-Calais).
PRIX DE
Prix.

MÉDECINE COLONIALE

Non décerné.

—

PHARMACIE

PRIX DE LA

FACULTÉ

lre Année.

Prix.

Médaille

—

d'argent et 30 francs de livres : M. MORANDEAU
né le 25 juin 1909 à Dolus (Charente-

(Robert-Émile-Eugène),
Inférieure).

2e Année.

Prix.

Médaille

—

d'argent et 75 francs de livres

:

M. GERMAIN

(Pierre), né le 17 octobre 1909 à Gond-Pontouvre (Charente).
Mention honorable
3

1908 à

mars

:

M.

PIQUENA1S

(Jean-François-Louis), né le

Pontivy (Morbihan).
3° Année.

Prix.

—

Médaille

d'argent et 100 francs de livres

(Franck-François), né le 3 juillet

: M. GEORGET
1909 à Pons (Charente-Infé¬

rieure).
Mention

très

honorable

:

MUe

CHAUSSAT

(Marie-MadeleineGradignan (Gironde).
Mention très honorable : Mmc
MESTE, née VARLIAUD (Marie), née
le 19 juin 1905 à Bordeaux
(Gironde).

Adrienne-Marguerite), née le 2 mai

Mention honorable

le 7

mars

:

MUe CAZAUX

1905 à Cazaubon

1909 à

(Marie-Madeleine-Augusta), née

(Gers).

4e Année.

Prix.

—

Médaille d'or d'une valeur de 300
francs : M. GARRAUD

(Henri), né le 27 septembre 1906 à

Bordeaux

(Gironde).

PRIX DES TRAVAUX PRATIQUES
lre Année.

Prix.

Médaille

d'argent : M1'0 PAULY (Jeanne-Gilberte^Augusta), née le 23 octobre 1909 à Saintes (Charente-Inférieure).
—

2e Année.

Prix.

Médaille d'argent : M. MARCIIANDEAU (Charles-XavierMarc), né le 27 février 1911 à La Rochelle (Charente-Infé¬
rieure).
—

Mention honorable
à Morlaix

:

MUe GOURVEST

(Maria), née le 21 avril 1911

(Finistère).

Mention honorable

tembre 1910 à

: M. DENOYER (Charles-Victor), né le 9
Bellegarde (Creuse).

sep¬

3e Année.

Médaille d'argent : M. CASTAGNOU (Raymond-PierreFerdinand), né le l"1-juillet 1908 à Illals (Gironde).
Mention très honorable : M. COURAUD (Jean-Pierre-Sylvain), né
le 6 juillet 1909 à Talence (Gironde).
Prix.

—

4e Année.
Prix.

—

Médaille

d'argent

:

Non décerné.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX
Sciences

physico-chimiques.

fô'O francs (Médaille de vermeil et livres) : M. RIVIÈRE
(Jean-Maurice), né le il juin 1909 à La Rochelle (CharenteInférieure).

Prix,

—

Sciences naturelles.

4 50 francs (Médaille de vermeil et livres) : M. BOUCIIET
(Pierre-René), né le 5 septembre 1908 à Saint-Jean-d'Angély
(Charente-Inférieure).

Prix.

—

PRIX BARBET
Médaille d'argent, et numéraire : M. SOUTERBICQ (JeanFrançois), né le 27 janvier 1908 à Caen (Calvados),

Prix.

-

PRIX DU DOCTEUR HENRY
Section de

BORDIER

pharmacie.

MORAND (Pierre-Marie-Henri), né le
(Gironde).
Mention très honorable : M;Ue GHASSAING (Lucie-Alice-Marie), née
le 18 décembre 1908 à Bordeaux (Gironde).

Prix.

—

1.500 francs : M.

27 mai 1907 à Rions

SOCIÉTÉ

PRIX DE LA

DE PHARMACIE

DE BORDEAUX
Prix de validation de stage.

Prix.

—

Médaille de vermeil d'une valeur de 50 francs :

Session de novembre 1930 : Mme

FAISANDIER, née LABELLE

(PauLe-Eugénie-Louise), née le 20 juin 1910 à Saint-Ger¬
main

(Lot).

juillet 1931 : Mllc BOIRIE (Paule),
cembre 1902 à Bordeaux (Gironde).

Session de

PRIX DES PHARMACIENS

LA

POUR
Prix.

—

née le 30 dé¬

AGRÉÉS

FORMATION DES STAGIAIRES

125 francs de livres :

Session de novembre 1930 : Mlle
9 octobre 1906 cà

Session de

Toulouse

BAST1MENT (Yvonne),.née le

(Haute-Garonne).

juillet 1931 : MUe LABAT (Suzanne-Anne-Marie),
janvier 1912 à Bordeaux (Gironde).

née le 27

CHIRURGIE DENTAIRE

PRIX DE LA

FACULTÉ

SCOLARITÉ
Ire Année.
Prix.

—

: M. BARBÉ (Jean), né le 19 décembre
(Hautes Pyrénées).

Médaille de bronze

-1900 à Lannemezan

2e Année.

Prix.

—

Médaille d'argent : Non décerné.

Mention très honorable

M. PENAVAYRE

:

23 octobre 1910 à Castres

(Marcel-Jean), né le

(Tarn).
3e Année.

Médaille de vermeil : M. T11É0D0LY-LANNES (AndréJean-Baptiste), né le 3 mai 1908 à Pau (Basses-Pyrénées).
Prix.
Médaille de vermeil : M. DAIEFF (Nicolas), né le 28 juil¬
let 1907 à Baltchik (Bulgarie).
Mention très honorable : M. PACOU (Aimé-Joseph), né le 4 août
1894 à Carcassonne (Aude).
Prix.

—

—

STAGIAIRES

lre Année.

Prix.
28

—

Médaille de bronze

:

M. CHEMORIN

(Fred-Henry), né le

juillet 1913 à Dompierre (Allier).
2e Année.

Prix.

—

Médaille d'argent : Non

décerné.

PRIX DE L'ASSOCIATION
ET

DU

SYNDICAT

ODONTOLOGIQUE
DE BORDEAUX

DENTAIRE

Prix de validation de stage

(session de juillet 1931).

»

Médaille d'argent : MUe REUTIN (Germaine-GeorgetteAndrée), née le 15 juin 1912 à Barbezieux (Charente).

Prix.

—

PRIX DE

PROTHÈSE DENTAIRE
lre Année.

Prix.

—

100 francs espèces :

Non décerné.

2e Année.

Prix.

—

200 francs

espèces : Non décerné.
3e Année.

300 francs espèces : M. QUICHAUD (Louis-Julien-Joseph
François-Robert), né le 14 janvier 1901 à Bordeaux (Gironde)
Mention très honorable : M. AYMABD (Charles-Léonard), né h
25 novembre 1902 à Bordeaux (Gironde).

Prix.

—

\

SAGES-FEMMES

ÉLÈVES SAGES-FEMMES

PRIX DES

ire Année.

Prix.'— Médaille de bronze ;Mll° BINET
née le 17 avril 1911 à Bordeaux

(Marie-Jeanne-Henriette),
(Gironde).

2e Année.

Prix.

—

Médaille

d'argent

:

(Jeanne-Suzanne), née le 13
Mention très honorable
née le 19

:

Mme SAVIGNAC/ née BARRIÈRE
mars 1902 à Mérignac (Gironde).

Mlle GA YE-MENDAGNE

(Jeanne-Denise),

janvier 1911 à Talence (Gironde).

Les mentions

ne

donnent pas le

droit de porter le titre de
règlements aux titulaires

Lauréat de la Faculté, réservé par les
des

prix.

Bordeaux, le 31 octobre 1931.
he

Doyen,

C. SIGALAS.
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