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RAPPORT
Présenté à 1H. LE MINISTRE DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE i DES BEADX-ABTS
au

en

nom

du Conseil de l'Université de
Bordeaux

exécution de l'article 28 du décret du S!
juillet -1897, portant
pour les Conseils des Universités.

règlement

(ANNÉE SCOLAIRE
1923-1924)

Monsieur

le

Ministre,

Durant l'année scolaire
1923-1924, l'Université de
a manifesté son activité
dans trois directions

Bordeaux

principales qui sont, en premier lieu, le maintien de
l'enseignement régulier pour les divers grades et
diplômes; en second lieu, le développement des ensei¬
gnements

nouveaux

nuelle des idées et la
sances,

nécessités par

l'évolution conti¬
complexité croissante des connais¬

enfin l'établissement de relations
intellectuelles

Université décédés cette année. Ce

sont

:

le

professeur

honoraire Guillaud et le
professeur Denucé, de la Faculté
de Médecine et de
Pharmacie, et le
de la Faculté des Sciences.
g. r. 1923-1924.

professeur Caubet,
1

professeur Guillaud avait été admis à la retraite
après avoir occupé pendant quarante ans la
chaire d'histoire naturelle médicale. Botaniste passionné,
il avait, outre des monographies de certaines espèces
végétales, publié une flore du Sud-Ouest et un cata¬
logue des champignons de la môme région qui consti¬
tuent des documents scientifiques d'un haut intérêt.
Vers la fin de sa carrière, attristé peut-être plus qu'il
ne le voulait dire du dédain marqué par la médecine
contemporaine pour l'élude des plantes médicinales, il
s'était tourné vers les vieux auteurs que, grand érudit
et humaniste distingué, il avait toujours aimés. De
curieuses éludes sur La découverte d'un précieux ma¬
nuscrit de Tourne fort, sur L'absinthe de Saintonge ou
santonique des anciens, sur Le livre sacré d'Hermès
Trimégisle, sur Les pharmaques et venins de l'antiquité
furent le fruit de sa laborieuse retraite. C'est lui qui
avait créé et magistralement ordonné Te beau jardin
botanique de l'Université à Talence. Celte œuvre lui
était chère et il voulut la continuer par delà la tombe
en instituant la Faculté bénéficiaire d'un legs important
affecté spécialement à son entrelien.
Maurice Denucé avait à porter le lourd héritage d'un
grand nom. Son père, Paul Denucé, qui fut doyen de
Le

en

1920

la Faculté de Médecine de
trace

1878 à 1885, avait laissé

brillante dans l'histoire de la

une

chirurgie française.

pouvait mieux faire que suivre la même
carrière. Interne des hôpitaux de Bordeaux, puis de
Paris, il tint à revenir passer à Bordeaux, en 1885, sa
thèse de doctorat sur La pathogénie et Tanalomie patho¬
logique de l'érysipèle. Agrégé l'année suivante, il fut
nommé en 1906 professeur de clinique chirurgicale
infantile et d'orthopédie. Denucé était de ces chirur¬
giens chez qui l'habileté technique et le souci de l'exé-

Son fils

ne

—

cution manuelle n'excluent

3

—

point le goût de l'érudition

et

l'appétit de la recherche scientifique. S'il est l'auteur
de méthodes
chirurgicales hautement appréciées pour
la cure radicale des
ankyloses et la réduction non san¬
glante de la luxation congénitale de la hanche, on lui
doit aussi des études de
pathologie sur l'insuffisance
vertébrale et sur le spina bifida
qui font autorité en la
matière.
Il est mort à la tâche. Souffrant
d'un mal atrocement

depuis longtemps

pénible, il avait cependant voulu,
après un congé nécessaire, reprendre son service de
l'Hôpital des Enfants que, comme bien d'autres, il ne
pouvait se résigner à abandonner tout à fait. Le 13 juin,
au cours d'une
leçon, il eut une défaillance. Trois jours
plus tard, il était mort.
Jean Caubet, professeur sans chaire à la Faculté
des
Sciences, chargé depuis 1906 de l'enseignement de la
physique pour la préparation au certificat de sciences
physiques, chimiques et naturelles, avait fait toute sa
carrière dans notre Université. Elève de
notre illustre
et

regretté collègue Duliem, préparateur en 1889, chef
pratiques en 1894, maître de conférences
en 1906, il avait
parcouru chez nous tous les échelons
de la hiérarchie
universitaire, laissant à chacun le sou¬

des travaux

venir d'un éducateur consciencieux

justement aimé de
originales sur la thermo¬
dynamique marqueront sa part de travail personnel
accompli dans nos laboratoires. Comme Denucé, il est
mort en plein travail. Malade
gravement au cours de
l'hiver dernier, il avait voulu
reprendre au mois de mai
son
enseignement qui souffrait grandement de son
absence; effort méritoire mais imprudent sans doute,
car la mort est venue le
prendre au mois de septembre.
ses

élèves. Des recherches

Les vides créés dans

nos

rangs par ces

disparitions

_

k

-

des nominations nouvelles. Mais
pour faire face aux nécessités urgentes, lors des congés
de maladie, il a fallu user, si on peut dire, de moyens
de fortune. Durant le congé de M. Caubet, la Faculté
des Sciences a dû faire appel à un professeur du Lycée
en retraite, M. Sarrau, ce qui ne s'est pas fait sans une
perte de temps appréciable et dommageable aux études.
Vont être comblés par

Car si la Faculté de Médecine trouve

facilement dans

d'agrégés des suppléants tout prêts chaque
qu'un enseignement risque de rester en souffrance
par la mise en congé ou la disparition d'un titulaire, il
n'en va pas de même dans les autres Facultés. Cette
année, comme les précédentes, les rapports des doyens
du Droit, des Sciences et des Lettres, exposent les efforts
qu'ils ont dû faire pour assurer convenablement certains
enseignements. A la Faculté de Droit, M. Lescure,
nommé à Paris et non remplacé, M. Palmade, élu, en
mai dernier, député de la Cbarente-Inférieure, ont
son

corps

fois

laissé

momentanément

vacants

deux enseignements

d'importance primordiale, le droit civil et l'économie
politique (I).
A la Faculté des Lettres, l'enseignement de la litté¬
rature latine est resté en

souffrance, faute de titulaire,
Dans tous ces cas, ce

de novembre 1923 à février 1924.

professeurs qui ont accepté de joindre à
occupations ordinaires la charge provisoire, mais
d'autant plus lourde, d'un enseignement supplémentaire.
Aujourd'hui, le cours de droit civil est assuré de façon
permanente par M. Laborde-Lacoste, professeur à la
Faculté d'Aix ; celui de littérature latine, par M. Bou¬
langer, professeur à l'Université de Fribourg, mais
l'économie politique n'a toujours pas de titulaire et
sont d'autres

leurs

(1) Ces deux enseignements sont assurés pour l'année scolaire

1924-1925.

trois

professeurs occupés par ailleurs continuent de se
partager cet enseignement, situation anormale et qui
ne

saurait

se

prolonger longtemps

sans

de

graves

incon¬

vénients.

Ainsi, nonobstant les difficultés, les étudiants ont pu
enseignements complets. Leur nombre global
n'a guère varié dans l'ensemble. Au 31
juillet 1924, le
nombre des élèves ayant
accompli au moins un an de
scolarité était de 655 pour le Droit, de 1.292
pour la
Médecine et la Pharmacie, de 452
pour les Sciences et
de 331 pour les Lettres. Les étudiants
étrangers sont
sensiblement plus nombreux que l'an dernier : 22 au
lieu de 17 au Droit, 141 au lieu de 110 à la
Médecine,
avoir des

15

au

lieu de 5

aux

Lettres, soit au total
port à l'an dernier.

Sciences et 15
une

au

lieu de 17

augmentation de 44 par

aux

rap¬

Il convient de

souligner ce résultat, car si le chiffre
français postulant les diplômes d'Etat
parait devoir rester à peu de chose près stationnaire
dans l'avenir, par contre l'accroissement du nombre
des étrangers recherchant les
diplômes d'Université
peut et doit normalement être un de nos buts primor¬
des étudiants

diaux. C'est

une

question d'attirance où jouent

exclusivement des éléments intellectuels et

presque

moraux

à

l'état de

pureté, si on peut ainsi dire, et par là le chiffre
étrangers dans une Université constitue,
dans une certaine mesure, le critérium de la valeur de
son
enseignement. Il nous est particulièrement agréable
de constater que nos anciens élèves restent volontiers
en
rapport avec nous après le retour au pays natal, et
qu'ainsi la ville de Bordeaux et son Université pren¬
des étudiants

nent

juste part à la diffusion de la culture fran¬
çaise dans le inonde. Et on peut bien dire « le monde »,
car nos
statistiques montrent une origine très variée de
une

'

—

ces

étudianls,

6

—

cependant les Slaves de l'Europe cen¬
d'Amérique forment la majorité.
permis de remarquer à ce propos que

ou

trale et les Latins
Il

nous

sera

étrangers, peut-être parce que mal initiés
subtilités de la langue française, n'ont pas

les étudianls
encore aux

province » la conception péjorative dont
compatriotes font preuve si volontiers.
C'est ainsi que si les Facultés des Sciences et des
Lettres enregistrent chaque année une ou plusieurs
thèses de doctorat d'Université, elles n'ont qu'assez
rarement l'occasion de délivrer un diplôme de doctorat
d'Etat. A part quelques entêtés férus de régionalisme
ou simplement dépourvus de préjugés, leurs meilleurs
du terme

«

nombre de

nos

élèves vont chercher le doctorat en

Sorhonne. Habitude

de province
inspirateursdes thèses et conseillers des recher¬
ches ne s'étonnent même pas, mais habitude fâcheuse
tout de même en ce qu'elle parait consacrer un certain
défaut de prestige des Universités provinciales aux yeux
des Français. Là-dessus, cette année, M. Menier, qui
ayant longuement travaillé sous la direction de notre
collègue M. Chaîne l'anatomie comparée des muscles

tenace dont au demeurant

les professeurs

souvent

coxo-fémoraux,

a

tenu à soutenir sa thèse de doctorat
Faculté, et l'étudiant birman,

ès sciences devant notre

chercher à la Faculté des Lettres le doc¬
nous donnent une leçon qui ne devrait
point être perdue.

qui est

venu

torat d'Université

IL

—

Enseignements spéciaux et cours publics.

poursuivi le développement
progressif de l'Institut d'études et de documentation
économiques et sociales fondé en 1921 grâce à la libé¬
ralité de M, Kahn. Outre un bulletin périodique comLa Faculté de Droit

a

mencé

celte

année

même, l'Institut

publié deux
remarquables, l'un de M. Loisy sur le Port
de Bordeaux, l'autre de M.
Puymaly sur Les signes
extérieurs et l'impôt sur le revenu.
a

ouvrages

La Faculté de Médecine et de Pharmacie

le même succès

avec

a

continué

enseignements de perfection¬
les spécialités : ophtalmologie, olo-rhiuolaryngologie, orthopédie, médecine coloniale, hydro¬
logie. Le professeur agrégé Portmann a inauguré une
tentative intéressante en donnant l'enseignement de
l'oto-rhino-Iaryngulogie en langue anglaise à des méde¬
ses

nement pour

cins

venus

des Etats-Unis. Ceux-ci ont manifesté leur

satisfaction de telle manière que

la Faculté

se

doit de

poursuivre dans cette voie.
La Faculté des

Sciences, dont l'Institut de chimie

le laboratoire des résines sont
tous

ses

soins à

développer

en

son

et

pleine prospérité, met
Ecole de radiotélégra¬

phie créée l'an dernier.
La Faculté des Lettres
tuelles de

plus

noue

plus étroites

des relations intellec¬

le Maroc. C'est à
professeurs.
une solide
culture générale la connaissance de la langue et de la
littérature arabes. Et il se trouve justement qu'elle
possède dans la personne de MgrFeghali un maître dont
l'enseignement de la langue arabe a depuis la guerre
connu un grand succès. Elle
espère donc pouvoir bientôt
fournir au Maroc des licenciés pourvus d'un certificat
d'arabe, prêts à combler les désirs du Protectorat.
en

avec

elle que le Protectorat vient demander des
Il y faudrait des jeunes gens joignant à

L'Ecole des Hautes Etudes

hispaniques, annexe de
espagnole, poursuit là-bas
patient labeur d'érudition. Si elle a perdu celte

notre Université
son

sur

la terre

année deux collaborateurs dont il faut saluer la

parce

qu'ils ont été les bons ouvriers de

mémoire,

son

œuvre,

M. Ernest Mérimée et M. Morel

Fatio, elle

boursiers dont trois ont mis

au

a reçu

quatre

point d'intéressantes

études, études historiques de MM. Ricard et Bernard,
études juridiques et économiques de M. Baelen. Le
directeur, M. Pierre Paris, voudrait voir aussi venir à lui
des

archéologues; il déplore que les études d'archéo¬
logie pure n'ouvrent point de carrière, mais il supplée
victorieusement à cette abstention fâcheuse

par son

activité

personnelle. Infatigablement, en collaboration
archéologue espagnol, il fouille les stations
préhistoriques de la péninsule. 11 avait étudié Bolonia,

avec

un

c'est maintenant

au

tour

d'Alcana

et d

llbalate,

en

Aragon, où il

y a, parait-il, fort à faire.
L'Ecole attend toujours l'édification de

la villa Velas-

avoir un logis digue de la France qu'elle
représente. Le rapport de M. Paris nous apprend cepen¬
dant qu'on apporte des pierres et le bruit des tombe¬
reaux qu'on
décharge lui fait oublier les difficultés de
l'heure aussi bien que les fantaisies du change. Il aspire
au moment où la villa terminée abritera, à côté des
érudits et des archéologues de ses rêves, des artistes
qui viendront heureusement compléter la phalange dont
quez pour

il est fier.

Cette année,

l'Université

organisé un certain nom¬
publics dans les Facultés de Droit et des
Lettres qui sont les mieux a [îles à cette tâche d'éduca¬
tion générale. L'une et l'autre, en effet, trouvent faci¬
lement dans leur domaine propre des sujets susceptibles
d'intéresser des auditeurs cultivés, mais souvent dépour¬
vus des notions techniques préalables faute
desquelles
les cours de médecine ou de sciences risquent d'être à
peu près inintelligibles. Au Droit, M. Vizioz a traité du
Syndicalisme chrétien. Aux Lettres, M. Bourciez a parlé

bre de

a

cours

de L'cîme

populaire

en

Gascogne, M. Chérel de L'art

littéraire et la morale de Ronsard à Leconte de
M. Richard de L'histoire des doctrines

Lisle,

sociales, M. Ca-

d'Almeida du

Relief terrestre, M. Cavailles de
L'Afrique occidentale et tropicale, M. Vallois de Velasquez et des peintres de cour au temps de Philippe IV,
niena

M. Courteault de La banlieue de Bordeaux et des châ¬
teaux

de la

Gironde, M. Berger des Poètes victoriens,

enfin, Mgr Fegliali a

pris pour sujet Notions etnographiques et littéraires d'arabe.
L'intérêt manifesté les années précédentes par le
public bordelais pour les cours publics ne faiblit point,
et ceci s'applique aussi bien aux cours de culture géné¬
rale qu'à ceux qui traitent plus spécialement de ques¬
tions régionales, cours auxquels l'Université tient tout
particulièrement, parce qu'ils sont l'expression vivante
de son amour de la cité et de la province dont elle doit
garder les traditions glorieuses. Elle sait aussi tenir
compte des besoins intellectuels de l'heure présente, et
ce n'est
pas à Bordeaux que les amateurs d'aphorismes
un peu usés pourront trouver la
preuve de la prétendue
aversion des Français pour la géographie.
111.

—

Expansion extérieure.

Dans cet ordre d'idées, l'année 1923-1924 a été

parti¬

culièrement intéressante.

Deux
étroites

trielle

a

congrès
avec

tenu

se

sont tenus à Bordeaux en relations

l'Université. Le
ses

assises à

la

Congrès de chimie indus¬
Faculté des Sciences. Le

Congrès britannique de l'Institut royal de la santé
publique, attiré et organisé à Bordeaux par les soins
persévérants de notre collègue Cruchet, a siégé à la
Faculté de Médecine. Trois jours durant, des savants et
des administrateurs venus de tous les points d'Angle-

-

terre et de France ont

10

—

échangé des idées bienfaisantes

et fait assaut de courtoisie.

Plusieurs

professeurs étrangers sont venus nous
apporter les résultats de leurs études originales, soit
dans des cours prolongés en série, soit dans des confé¬
rences isolées. Le
professeur Julin, de l'Université de
Liège, a fait à la Faculté de Médecine douze leçons sur
La formation des feuillets
germinatifs primordiaux et
le développement comparatif des annexes
fœtales chez
les mammifères. Le professeur Gil Casarès, de l'Uni¬
versité de Santiago d'Espagne, au cours d'une tournée
dans les Ecoles de Médecine françaises, s'est arrêté à
Bordeaux pour une

conférence démonstrative de

son

procédé personnel d'enregistrement photographique
des mouvements du cœur et des gros vaisseaux.
Sir Humphry Rolleston, de Londres, a donné une
conférence

sur

L'orientation nouvelle de la

thérapeu¬

tique endocrinienne.
À la Faculté des

Sciences, le professeur Johnson, de
Columbia, a donné quatre conférences
sur des
questions intéressant la géographie et la géo¬
logie des Etats Unis.
A la Faculté des Lettres, le professeur Allamira, de
Madrid, a parlé dans une conférence remarquée Du
l'Université de

roman

espagnol

comme source

historique ; M. Waldo

Grifford

Leland, de l'Institut Carnegie de Washington,
et M. Kingsley Porter ont entretenu leurs auditeurs : le
premier de La colonisation française dans l'Amérique
du Nord, le second de L'art roman en France et en
Italie.
En suite de

ces

événements, l'Université

a

décerné le

diplôme de docteur honoris causa à M. le professeur
Julin, de l'Université de Liège ; à sir Humphry Davy
Rolleston, président du Collège royal des médecins de

du
Collège royal des chirurgiens d'Angleterre. Le profes¬
seur Allamira, de Madrid, qui avait été promu l'an der¬
nier à la même dignité, a reçu son diplôme des mains
Londres, et à Sir John Bland Sutton, président

de M. le recteur
dont il

a

été

Dumas, à l'issue de la conférence dont

parlé tout à l'heure.

beaucoup reçu, elle a aussi essaimé
part. M. le doyen Duguit, de la Faculté de
Droit, est allé donner à l'Université centrale de Madrid
une série de conférences sur « Le pragmatisme juri¬
dique ». II est passé ensuite en Portugal, A visité les
Si l'Université

a

pour sa

Universités de Lisbonne et de Coimbra et
avec

nous

revient

le titre de docteur honoris causa de l'Université, de

Lisbonne.

professeur Laumonier, de la Faculté des Lettres,
prosateur qui avait consacré maints volumes à notre
grand poète Ronsard, à l'occasion de son tricentenaire,
s'est fait le pèlerin de sa gloire. Il a entrepris une série
de conférences au Royaume-Uni qui l'ont mené jus¬
qu'aux brumes de la vieille Calédonie, toujours parlant
de son poète favori et de la Renaissance. Il se dispose,
infatigable, à traverser l'Atlantique pour aller faire
aimer notre littérature à nos amis d'Amérique.
La Faculté des Lettres a aussi prêté, si on peut dire,
M. Renaudet à l'Université de Bruxelles pour une série
de cours. Et elle a donné à l'Angleterre un de ses
maîtres, M. le professeur Saurat, qui va diriger à
Londres l'Institut français. Il convient d'insister sur
l'importance de cet événement; par là l'Université de
Bordeaux prend, en quelque sorte, pied sur la terre
anglaise pour y faire connaître la pensée française.
Déjà M. Saurat a demandé l'envoi à Londres, en 1925,
d'un professeur de Bordeaux, et notre collègue Cruchet,
de la Faculté tle Médecine, doit aller prochainement
M. le

—

12

—

entretenir les médecins de Londres des
l'Ecole bordelaise

en

matière

conceptions de
d'encéphalite épidémique.

Ainsi notre Université continue à
l'œuvre

jouer

son

rôle dans

du

rapprochement intellectuel des nations
avec
lesquelles le génie français offre des affinités qu'il
importe de cultiver, tant pour notre propre développe¬
ment que pour le rayonnement de notre
patrie dans le
monde.
IV.

Si

—

Les moyens matériels.

ressentir quelque satisfaction de
accomplie comme il vient d'être dit au cours
de l'année écoulée, il nous est permis de dire
qu'elle
aurait pu être plus grande et plus complète si les
moyens matériels ne faisaient quelquefois défaut à
quelque degré.
Certes, l'Université de Bordeaux se plait à recon¬
naître qu'il a été
beaucoup fait pour elle depuis la
guerre. Elle aurait mauvaise grâce à se plaindre de
nous

pouvons

l'œuvre

subir la crise des

logements quand la Faculté de Droit
s'agrandir de façon sensible et aux dires de
son
Doyen se trouve maintenant « convenablement
logée », et au moment où la Faculté de Médecine a pris
définitivement possession des nouveaux laboratoires
qu'elle peut montrer avec orgueil. Cependant, il reste
â faire encore à ce point de vue. Les Facultés des
vient de

Lettres et des Sciences sont à l'étroit dans

ce

que

les

publicistes locaux,
de

nommer

par tradition sans doute, continuent
le Palais des Facultés. Elles doivent

s'ingé¬

nier à utiliser tous

Doyens aspirent

ses

recoins et même

ses

caves;

les
dire

jour où eux aussi pourront se
logés ».
A la Faculté de Médecine, si les
professeurs de dis¬
ciplines proprement scientifiques ont tout lieu de se
«

au

convenablement

-
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déclarer satisfaits, les professeurs de

clinique, cette
après bien d'autres, ont dû se repaître
d'espérance. Le problème de la modernisation de leurs
services, pourtant primordial pour l'enseignement de
la médecine, dépend seulement, pour une faible part, de
l'Université. Celle-ci ne peut qu'agir auprès de l'admi¬
nistration municipale de qui dépendent les hôpitaux.
Or, la ville de Bordeaux n'a pas hésité à faire le gros
effort pécuniaire indispensable; un emprunt a fourni
les millions nécessaires, les plans s'élaborent. Malheu¬
année encore,

reusement, les difficultés administratives surgissent à

chaque instant, et il s'en faut encore de quelques années
l'enseignement clinique soit mis 5 Bordeaux
en
possession des moyens faute desquels il ne saurait
acquérir la plénitude de son développement.

avant que

Au reste,

la construction de bâtiments

nouveaux

et

l'appropriation des anciens ne constituent qu'une part
des moyens de travail de l'Université. Une fois logé, il
faut vivre, assurer les besoins de chaque jour, et c'est
lâ que le problème devient singulièrement ardu. Ce
qu'on a appelé la grande misère des laboratoires n'est
pas seulement faite, comme beaucoup le croient, de
l'étroitesse des logements et de la pénurie des installalions permanentes, toutes choses auxquelles on peut
souvent suppléer tant bien que mal. Elle est surtout
faite de la cherté générale des matériaux du travail
courant, des livres, des instruments, des produits de
tous genres. Les budgets particuliers de chaque labo¬
ratoire ne peuvent être mis en équilibre qu'à force
d'économie et d'ingéniosité; les budgets généraux des
Facultés sont grevés de lourdes charges par certains
frais, notamment par le chauffage qui absorbe des
sommes considérables. Mais ce
qui est plus que tout
pitoyable, n'est-ce pas la nécessité où se trouve notre

—
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Bibliothèque de restreindre ses achats, dont la conti¬
pourtant indispensable? La liste des périodi¬
ques étrangers que le change met hors de prix doit
être fâcheusement diminuée, et quant aux achats d'ou¬
vrages nouveaux, ils doivent être réduits à un minimum
qui n'est même plus le strict nécessaire.
nuité est

L'Université subit elle aussi la dureté du temps

pré¬

sent, mais elle sait que l'heure n'est point aux réclama¬
tions importunes et qu'il convient de prendre coura¬

geusement notre part dans les épreuves de la nation.
Reconnaissante de ce qu'ont fait et de ce que font
chaque jour pour elle le gouvernement de la République
et la ville de Bordeaux, elle met toute sa confiance dans
la

de

jours meilleurs. Et vous pouvez être assuré.
qu'utilisant au mieux les moyens
encore
imparfaits qu'elle possède., l'Université de Bor¬
deaux, demain comme hier, mettra toutes ses forces à
préparer aux jeunes générations qui viennent vers elle
des esprits et des cœurs dignes de la cité, dignes sur¬
tout de la France qui les attend.
venue

Monsieur le Ministre,

Henri Verger.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
INSCRITS OU

IMMATRICULÉS
en

193 étudiants

DANS LES

FACULTÉS

1923-1924.

étrangers ont suivi les

des Facul¬
pendant l'année scolaire 1923-1924. Ils se répartissaient ainsi qu'il suit :
cours

tés

Faculté de Droit

22

Faculté mixle de Médecine et de Pharmacie

141

Faculté des Sciences

15

Faculté des Lettres

15

Leur

origine était

Faculté de Droit

:

Serbie, 4; Russie, 2; Empire Otloman, 2; Syrie, 2;
française, 3; Chine, 1; Élals-Unis, 3; Républiques de l'Amé¬
rique centrale, 2; Égyple, 2 ; Maroc, 1.
Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie : Angleterre, 1 ; Belgique, 5 ;
Espagne, 16; Grèce, 9; Italie, 2; Norvège, 1 ; Pays-Bas, 4 ; Pologne, 2 ;
Russie, 1; Serbie, 42; Suisse, 1; Turquie, 6; Chine, 5; Mésopotamie, 3 ;
Égypte, 7; Ile Maurice, 1; République Argentine, 1 ; Brésil, 1; Canada, 1 ;
Colombie, 3; Élats-Unis, 7; Guatemala, 1; Paraguay, 1; Salvador, 2;
Pérou, 17; lies Philippines, 1.
Faculté des Sciences : Tunisie, 1; Espagne, 2; Liban, 1; Chili, 1;
Pologne, 1; Yougoslavie, 1; Serbie, 2; Chine, 1; Égypte, 1; Pérou, 1;
Mexique, 2 ; Cocliinchine, 1.
Faculté des Lettres : Espagne, 2; Tunisie, 1 ; Angleterre, 5 ; Égyple, 1 ;
Colombie, 1; Birmanie, 1; Chine, 1; Tchécoslovaquie, 1; Étals-Unis, 2.
:

Cocliinchine

A la Faculté de
en vue
un

de la

examen

Droit, 14 étudiants se sont fait inscrire
licence; 5 ont été immatriculés; 3 ont subi
en

vertu

d'inscriptions antérieures

non

périmées.
A la Faculté de

subi

Médecine, 33 étudiants étrangers ont

un examen en

vertu

d'inscriptions antérieures

non

—
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périmées; 43 ont pris des inscriptions; 64

se

sont fait

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

|1S
/H.

:

inscrits, 6; immatriculés, 7; ayant

vertu

d'inscriptions antérieures non
périmées, 2.
Enfin, à la Faculté des Lettres, 11 se sont fait imma¬
triculer; 4 ont pris des inscriptions.
Le nombre des étudiants étrangers qui ont fréquenté
l'Université de Bordeaux pendant la précédente année
examen

en

scolaire était de 149. C'est donc 44 étudiants
de

plus qu'a

eus

l'Université de Bordeaux

en

étrangers

1923 1924.

FACULTÉ

RAPPORT

DE DROIT

PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
Par M. L.

Monsieur

le

DUGUIT, doyen.

Recteur.

Messieurs,
Je

que les premiers mots
remerciement à M. le Recteur,
veux

de

rapport soient
qui a proposé, et au
Conseil de l'Université, qui a décidé d'affecter définitive¬
un

ment

au

ce

service de la Faculté de Droit les locaux

qu'elle

occupe depuis 1907 au rez-de chaussée et au premier
de la maison située rue du Commandant-Arnould et

appartenant à l'Université. Ainsi, avec les agrandisse¬
ments qui ont été exécutés sur la rue Cabirol et où
sont installés la salle des

professeurs, l'Institut écono¬

mique, la salle de travail de droit international et le
logement du bibliothécaire, la Faculté de Droit se
trouve convenablement logée; elle a une
place suffi¬
sante pour ses

conférences, ses salles de
services, qui s'étendent chaque jour
davantage, de l'Institut économique. Pour le moment,
nous ne réclamons donc rien
Je dis pour le moment,
car je ne saurais
engager l'avenir; et, avec l'accroisse¬
ment de notre activité, l'instant
viendra, peut-être plus
proche qu'on ne croit, où nos locaux se trouveront de
travail

et

nouveau

cours, ses

les

insuffisants.

g. r. 1323-1924.
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Im¬

personnel et Enseignement.

Fort heureusement, encore -celle
aucun décès dans le
Faculté. Il s'était trouvé réduit par

enregistrer

année, je

ne

dois

personnel de notre
le départ de M. Les-

nommé professeur d'économie sociale à la Faculté
de Droit de Paris, et celui de M. Noailles, attaché à la
cure,

même Faculté

qualité d'agrégé. Celui-ci a été rem¬
placé par M. Boyé, nommé chargé de cours, en atlendantqu'à la suite d'un brillant concours, duquel il sortira
en

victorieux,il

certainement

nous

revienne

comme

agrégé.

M. Lescure n'a pas

été remplacé. Malgré cela, tous les
enseignements d'économie politique ont continué d'être
donnés grâce au dévouement de MM. Benzacar, Pirou

Poplawski. J'espère qu'à la suite du concours d'éco¬
politique qui vient de s'achever, un agrégé nous
sera
donné pour remplacer M. Lescure. Sans cela,
nous
serions obligés d'apporter à
l'enseignement
d'économie politique de regrettables restrictions que
nous ne
pouvons envisager.
et

nomie

M.

fait,

Pirou, avec l'autorisation de M. le Recteur, a
lieu des enseignements (économie politique

au

approfondie et législation financière)
chaire,
1re

le

se rattachant à sa
général d'économie politique en
licence et, en outre, à litre de cours

cours

année de

complémentaires, l'économie politique doctorat et l'his¬
toire des doctrines économiques. M. Benzacar, outre
son
enseignement général d'économie politique en
2e année de licence, a bien voulu accepter la charge
très lourde de deux cours complémentaires, la législa¬
tion financière et la législation et économie coloniales.
Le cours de législation industrielle a été confié à
M. Poplawski pour lequel il est venu s'ajouter à l'en¬
seignement de sa chaire (droit criminel).

—
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Quelques autres enseignements ont été donnés aussi
de cours complémentaires.
Malgré leur impor¬
tance, la pénurie du personnel et le besoin d'économie
ne
permettent pas de les ériger en chaire. Le cours de
droit international privé,matière
obligatoire en 3eanriée
de licence, a été fait par M. de
Boeck, professeur de
à titre

droit international

public; les cours d'histoire du droit
le doctorat sciences juridiques et d'histoire
du droit public pour le doctorat sciences
politiques et
économiques ont été donnés par M. Ferradou, pro¬

privé

pour

fesseur d'histoire du droit. M. Bonnard,
professeur
droit administratif, a fait, en outre, le cours de

de
prin¬

cipes du droit public et droit constitutionnel. L'ensei¬
gnement du droit civil en lre et en 2e année de capacité
a été donné
par MM. Margat et Palmade; M. Bonnard
a fait en lre année de
capacité une conférence de droit
public.
M. Vizioz

public

sur

Elu le 11
M.

avec

un

très vif

succès,

un cours

le syndicalisme chrétien.
mai dernier député de la
Charente-Inférieure,

Palmade

droit

fait,

a

dû abandonner

a

civil, qu'il donnait

dont l'action

fonde. Nous

sur

enseignement de

son

avec une

haute distinction et

les étudiants était heureuse et
pro-

sommes

partagés entre le désir

que non

réélu à la fin de la
nous

d

législature il revienne au milieu de
l'espoir qu'il continuera pendant longtemps

et

apporter

travaux du Parlement

aux

juridique. Quoi qu'il

en

M. Laborde-Lacosle

été

ment

du

droit

a

civil

laissé vacant

par

M. Palmade.

Nous

avons

l'accueillir
lants

au

élèves.

été

tout

milieu de
Ses deux

sa

haute science

soit, jusqu'à nouvel ordre,
chargé d'assurer l'enseigne¬

le départ de

particulièrement heureux de
nous.

thèses

Il

a

été

un

de

de. doctorat

nos

bril¬

sont

de

-
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remarquables travaux scientifiques; il continue heureu¬
déjà longue dans notre Faculté qui
se recrute à
peu près exclusivement parmi ses jeunes
docteurs. Au surplus, la qualité de l'acquisition que
nous faisons en la personne de M. Laborde-Lacoste se
mesure au regret qu'il laisse à la Faculté d'Aix enProvence. L'ayant recouvré, nous ne le laisserons pas
partir.
sement la tradition

Les conférences facultatives de licence ont été faites

MM. Maria, Margat, Bonnecase et Poplawski. A
peu près désertées il y a quelques années, elles sont
aujourd'hui suivies par de nombreux auditeurs, qui y
sont appelés par la crainte salutaire des compositions
par

écrites.

Les conférences

préparatoires à l'agrégation ont été
organisées comme les années précédentes. Notre Faculté
a
présenté cinq candidats aux diverses sections du con¬
cours d'agrégation
qui se sont ouvertes en septembre
et

en

octobre dernier. M. Mounier

a

été reçu au concours

d'économie
concours

politique, M. Boyé le sera certainement au
d'histoire du droit. Nous avons bon espoir

MM. Trasbot et Brelhes seront parmi les élus au
de droit privé. M. Réglade; cpii a échoué au
concours de droit public, est cependant présenté
par le
jury comme chargé de cours.
que

concours

Institut

d'étude

et

de documentation

économiques

et sociales.

Vous
reuse

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

Institut d'étude et de documentation

sociales rattaché, au

économiques et
scientifique, à la

point de vue
Faculté de Droit et à la Faculté des Lettres.

Il réunit, classe et

nombre toujours plus
grand de documents divers relatifs aux questions éco¬
nomiques, sociales, financières, monétaires, indus¬
trielles. Il est comme un laboratoire pour les profes¬
seurs et les étudiants d'économie politique. 11 offre à
tous les

catalogue,

travailleurs des

un

sources

abondantes, de docu¬

mentation.

Depuis 1921, l'Institut économique publie un Bulletin.
l'unconsacréà la bibliogra¬
phie économique, l'autre contenant une documentation
complète relative au charbon. Sous le patronage de l'Ins¬
titut a été commencée la publication d'une série de tra¬
vaux
d'ordre économique et financier. Deux ouvrages
remarquables ont déjà été publiés : le livre de M. Loisv
sur Le port de Bordeaux, et celui de M. de Puimaly sur
Les signes extérieurs et l'impôt sur le revenu.
Depuis 1923, l'Institut délivre un Certificat d'études
économiques qui s'adresse à tous ceux qui désirent avoir
une sanction des éludes de cet ordre et tout particu¬
lièrement aux étudiants étrangers. Au mois de juillet,
le Certificat d'études économiques a été obtenu par
Mlle Fallon, boursière américaine, et par M. Porras,
consul de la République de Panama.
Deux numéros ont déjà paru:

Relations

avec

l'étranger.

La Faculté de Droit de Bordeaux, cette année comme

précédentes, a continué d'entretenir des relations
scientifiques avec les Facultés étrangères. Sur l'invita¬
les

tion de la Faculté de Droit de l'Université centrale de

Madrid,
donner

son
une

Doyen est allé,

au

mois de novembre 1923,

série de conférences à Madrid

sur

«

Le

pragmatisme juridique ». De Madrid, le Doyen de
Bordeaux, appelé par l'Institut français en Portugal,

est allé faire des conférences à Lisbonne et à la vieille

Université de Coïmbra. Lisbonne
férer solennellement le

a

bien voulu lui

con¬

grade de docteur honoris causa,
qu'avait déjà créés

resserrant ainsi les liens d'amitié

les deux

entre

Universités

l'attribution à

fesseur d'Avila du doctorat honoris

causa

M. le pro¬
de l'Univer¬

sité de Bordeaux.
Je dois

ajouter que la notoriété de notre Faculté
chaque jour au dehors. Il n'y a pas d'année
où quelque travailleur étranger, attiré par son renom
scientifique, ne vienne suivre l'enseignement de notre
Faculté et y préparer des travaux d'ordres divers.
s'accroît

Étudiants.
Le nombre de
un

étudiants

nos

chiffre satisfaisant.

qu'il

ne
tiels de
1924

Il

est

se

maintient

notablement

toujours à
plus élevé

l'était avant la guerre. Voici les éléments essen¬
la statistique scolaire arrêtée au 31 juillet

:

491 étudiants ont

pris dans l'année

inscriptions de licence, de doctorat

une ou

plusieurs

de capacité.
74 étudiants ont été immatriculés. Enfin, le nombre des
étudiants ayant subi un examen en vertu d'inscrip¬
tions prises dans un établissement libre d'enseigne¬
ment supérieur a été de 112. Ce
qui fait un total de
ou

677 étudiants.

Pendant l'année scolaire 1922-1923, le nombre des
étudiants avait été un peu plus élevé. 548 avaient été

inscrits; 56 immatriculés; 102 avaient fait acte de sco¬
larité. Ce qni faisait un total de 705 étudiants, soit un
excédent de 28

Si

sur

le chiffre de 1923 1924.

chiffre de 677

ajoute le nombre des étudiants
qui, antérieurement à l'année scolaire 1923-1924, ont
au

on

—

pris
au

une ou
31 juillet

comme

23

—

plusieurs inscriptions
1924, soit 180,

on

non encore

étant celui du nombre de

nos

périmées

chiffre de 857,
étudiants au 31 juil¬

arrive

au

let 1924.

Le

régime des études et des

licence

en

droit

a

de la
le décret du 2 août

examens en vue

été modifié par

1922. L'innovation

essentielle, on le sait, a été l'insti¬
tution, dans chacune des trois années de licence, de

épreuves écrites éliminatoires à l'examen de fin
régime ne s'est appliqué qu'à
la lre et la 2e année. En 1924-1923, il s'appliquera aux
trois années, et nul ne pourra se présenter sous l'appli¬
cation de l'ancien régime.
11 est encore trop tôt pour dire exactement les consé¬

deux

d'année. En 1922-1923, le

réforme. Voici cependant quelques
leur intérêt. En 1921-1922, la propor¬
tion des ajournés h la première partie de l'examen de
lre année avait été de 19 p. 100 et à la deuxième partie de
32 p. 100. En 1922-1923, la proportion des ajournés
aux
épreuves écrites a été de 53 p. 100 et à l'épreuve
orale de 23 p. 100. En 1923-1924, la proportion des
ajournés aux épreuves écrites a été de 45 p. 100 et
à l'épreuve orale de 29 p. 100.
En 1922-1923, en 2e année, la proportion des ajour¬
nés à la première partie de l'examen a été de 24 p. 100
et à la seconde partie de 33 p. 100. Eu 1923-1924, la
proportion des ajournés aux épreuves écrites a été de
12 p. 100 et à l'épreuve orale de 19 p. 100.
S'il est permis de tirer de ces chiffres une conclu
sion, il semble que les étudiants portent tous leurs
efforts sur les matières faisant l'objet des compositions
écrites, particulièrement le droit civil, et négligent les
autres matières. C'est ce qui expliquerait comment la
proportion des ajournements à l'écrit va en diminuant
quences de la
chiffres qui ont

et celle des

ajournements à l'oral en augmentant. Mais,
je le répète, il est trop tôt pour formuler une apprécia¬
tion définitive.
On trouvera, à la suite de
ments

statistiques détaillés

et le résultat des examens.

ce

sur

rapport, des renseigne¬
le nombre des étudiants

STATISTIQUE
L'ANNÉE

PENDANT

(arrêtée
I.

ETUDIANTS

DES

1923-1924

SCOLAIRE

au

31 juillet 1924).

Statistique générale.

ÉTUDIANTS
<

Français Etrangers
F

II

En

du

vue

certificat

En

74

pris dans l'an¬
née line ou plu¬
sieurs inscrip¬

droit
En

vue

En

vue

En

vue

ou

l'année.

dans

d'un

de

rechercher

dans

libre

78

339

27

10

30

3

»

»

376

1

»

34

.

.

2

1

.

.

pris

.

.

2" et

»

»

»

)>

»

13

»

1

»

14

52

4

2

2

60

1

»

•>

»

1

106

2

3

»

111

615

40

19

3

aucun

rieur

Étudiants ayant subi dans
vertu

d'inscriptions antérieures
non périmées

ficat d'Etudes écono¬

miques.
pris

inscriptions
en

en
3* année de

"

établissement

examens en

a

inscriptions

en
du doctorat d'U¬

3 des

d'enseignement supé¬

l'année des

vue

étudiant

5 étudiants ont
»>

d'inscriptions pri¬
un

1

des

niversité et du certi¬

grade ni diplôme
En vue d'un grade ou titre
pour lequel ils ont les inscrip¬
tions requises (en cours irré¬
gulier d'études)
ses

»

en

l'agrégation
d'un diplôme, titre

En vertu

4

diplôme, titre

certificat universitaire

Sans
triculés

doctorat

certificat universitaire

ou

Étudiants imma¬

du

vue

F

en

droit

En

tions.

de la licence

vue

OBSERVATIONS

de

capacité
Étudiants ayant

II

H
O
H

22

655

677

677

licence (Décret du 10
janvier 1919).
Ne sont comptés
que pour une unité.

II.

Statistique spéciale des Étudiants étrangers.
S

c

g

«-S

2
NOMBRE

g.2-g

g -M ex
J Û.

"3
< S

S

m

a

a
s

c

« d'insci noi

subi ures

-j

se

TOTAL

décomposant

h
O
h

OBSERVATIONS

en

i

Hommes

Femmes

<

Europe

:

Empire ottoman

2

Russie

»

Serbie

2

Asie

2
2

2

»

2

»

2

4

4

1

1

1

3

3

2

:

Chine

l

Cochinchine

française.

.

•

Syrie
Afrique

2

„

2

n

2

2

2

2

2

1

1

»

:

Egypte
Maroc ."

1

Amérique

:

États-Unis
Rép. de l'Amér. centr.

.

£lf'P'
TA BLE A U

.

2

1

3

2

2

»

»

2

2

))

14

5

3

22

19

2

comparatif des inscriptions prises durant les
1922-19.23, 1923-1924.

années scolaires

1er trimestre

....

1922-1923

1923-1924

551

482

2e trimestre

858

735

3e trimestre

450

430

4* trimestre

120

84

Totaux

1.979

1.731
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Nombre des étudiants

qui, antérieurement à l'année scolaire
1923-1924, ont pris une ou plusieurs inscriptions non
périmées au 31 juillet 1924.
ire année

96

....

2e année

20

3e année

10

Doctorat

27

Capacité

27

Total.

.

180

.

Nombre des étudiants inscrits pour

chacun des cours à option
pendant Vannée scolaire 1923-1924.
Étudiants ayant
subi l'examen

MATIÈRES

N'ayant
examen

2e année A. R.

:

Droit romain
Droit international
3e année

public.

11

20

14

18

:

Section A

28

21

49

Section B

73

39

112

Au

161

choix :

Législation industrielle
Législation coloniale
.

46

38

.

.

90

53

143

.

.

11

7

18

161

dispenses, dites du 1/10% ont été accordées à la
décision du Conseil de l'Univer¬

Faculté de Droit par

sité du 6 novembre 1923. 33 étudiants

Voici comment la

répartition

Étudiants

a

été faite :

de lre année.

»

de 2e année

»

de 3" année

»

en

doctorat

»

en

capacité
Total

en

.

.

.

6

.

7

.

13
2

.

.

.

.

.

.

5

33

ont bénéficié.

Tableau des

dispenses d'assiduité

accordées

aux cours

1923-1924.

en

Doctorat
Licence

.

8

.

.

I

i''« année

68

)

2° année

19

( 3e
„

année

24

( lre année

.

Capacité.

25

j
( 2« année
„

,

6

150"

Total

Examens de Vannée scolaire 1923-1924.
c/j

c
o

c

.2
"ûq

EXAMENS

en

H

en

kd

=58

c

O "*-1
p-

cj

s_

o

.

s

2 &

<

Qh

lr« année

.

(ancien régime)
1" année

.

.

(nouveau régime)
2* année.

.

39

20

51

19

29

18

62

11

38

2

1

50

1

50
25

12

9

75

3

104

55

84

45

( Examen oral

114

81

71

33

29

lre

2e

.

.

.

partie
partie

.

(nouveau régime)
.

38

25

66

13

34

45

35

79

10

21

•

78

69

88

9

12

.

69

56

81

13

19

145

98

67

47

33

161

101

61

60

39

2

2

100

»

>)

15

14

93

1

7

.

.

l«r

doctorat

juridique
2e ex. doctorat juridique
1er ex. doctorat politique
2e ex. doctorat politique
Thèses juridiques
Thèses politiqu es
ex.

49

188

I

.

.

a,

lre année

1 Épreuves écrites
( Epreuves orales
1" partie
3* année.
{ 2®
i
partie
Examen spécial d'équivalence

J 2« année.

0 -*-1
0.
O Q,

i Epreuves écrites.

j

.

(ancien régime)

O

2e année

( lre partie
| 2 e partie

.

C

'-58

.

.

.

.

•

8

7

88

1

12

.

.

.

.

'

15

6

40

9

60

13

12

92

1

8

3

3

100

»

„

8

8

100

»

»

984

669

68

315

32

1

100

»

»»

Totaux
doctorat

d'université

(Sciences politiques et économiques)
2e

examen

,

1

,

certificat

*

1

d'études économiques
2

!

2

1

100

|

—

Tableau annexe.des
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de doctorat

examens

19.23-1924.

en-

K

Ci J

EXAMENS

m

<

S

g

admison

z

|
,

Sciences Juridiques

iopr-

p.

tion 10

£

«3

£

z

iopr- tion 100

R w

>.

>.

R s

A

<

:

Ie1' Examen

15

14

93

1

7

8

7

88

1

12

Sciences

Politiques
Economiques :

et

i

l*p Examen

15

6

40

9

60

2® Examen

13

12

92

1

8

51

39

76

12

24

Tableau des

suffrages exprimés

.

aux examens en

T.-B

Capacité
lre année

(ancien régime).

lre année

(nouveau régime)

.

(ancien régime)

2e année

(nouveau régime).

.

.

„

„

3

17

»

«

4

14

lre

»

1

»

»

»

»

1

8

1

»

8

72

»

v

5

20

»

1

5

29

»

7

15

31

1

3

17

77

1

7

20

73

1er examen

1

4

1

8

2°

examen

»

»

1

6

lerexamen

»

»

1

5

2e

4

2

2

4

1

4

3

3

9

29

86

370

1,8

5,9

17,4

74,9

2e

2e

2a

Doctorat

juridique

Doctorat

polit, et économ.

.

Thèses
Totaux.

Proportion

p.

100.,

.

.

.....

P.

2e année.

lre
3e année

A.-B.

lre année

lre
2e année

B.

1923-1924.

partie
partie.
partie
partie.

partie
partie.

examen

—
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Candidats ayant obtenu la mention
en 1923-1924.

«

bien

»

Capacité.
ire année

:

Néant.

b année: Néant.
Licence,

i

lre Année

(Ancien régime).

■1re

partie : M. Mairot.
partie : Néant.

S»

lre Année

(Nouveau régime).

Néant.
2e Année

(Ancien régime).

1 re

partie : Néant.
2e partie : M. Marche.
2e Année

M"'

(Nouveau régime).

Calandreau, M.V1. Gerbeaud, Lameignère, Latour, Palvadeau, Rivel,

Matignon.
3e Année.
•/re

2*

partie : MM. Achour, Martin, Mas.
partie : MM. Duché, Lasseron, Steck, Martin, Gaussel, Mas, Pauzet.
Doctorat.

M"#

Chastaignet, MM. Dupuy, Pabre, Gaucher, Teilhac, Morgain.
Thèses.

MM.

Gachilch, de Puymaiv, Mlle Weiler, M. Régimbeau.

Candidats ayant

obtenu la mention
en

«

très bien

1923-1924.

f

Licence.
lre Année

(Nouveau régime).

M. Hodara.
3« Année.

fte partie : M. Boissarie.

partie

:

M. Boissarie.
Doctorat.

MM.

Albert, Glaoué, Lacassagne, Bonnafous, Fargeaudoux.
Thèse.

Mlle Gros.

»

—
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Rapport spécial sur les étudiants étrangers.
22 étudiants

étrangers ont suivi les

cours

de la

Faculté de Droit
En voici
doctorat et

pendant l'année 1923-1924.
la répartition par année de licence
par nationalités.
Cochinchine

Licence

({*' année).

.

ou

de

française.

MM. Nguyen-Viet-Canli,
Vuong-Quang-Nhuong.
M. Tran-Tan-Dac.

Doctorat

Russie.

MUes C. Solodovnikofî.

lre année

N. Solodovnikofî

(immatric.)

Serbie.

M. Avramovitch.

lre année
2e année

'....

M. Yovanovitch.

3e année

M. Ilitch.

Doctorat...

M. Gachitch.

États-Unis.
MM. Erlich

(Doctorat universitaire).

Le Master

MissFallon

(immatriculation).
(Certificat d'études économiques).
Chine.

M. Yen.

3e année

Egypte.
MM. El Mallawani.

lre année

Aziz-Salit

Empire ottoman.
dre année

M. Hodara.

Doctorat...........

M. As'sassian.

(immatriculation).

—

32

—

Syrie.
lre année

MM. Antaki.

Théboul.
Maroc.

2é année...,

M.

Djebli.

Colombie.
2e année

M. Perez.

République de Panama.
M. Porras

(Certificat d'études économiques).

Publications des

professeurs pendant l'année

scolaire 19'23-19(24.

M. Duguit

:

1. Traité de droit

constitutionnel, 2e édition, t. IV

:

L'organisation politique de la France, 1 vol. in-8°,
950 p., 1924.
3. Les constitutions et les
principales lois politiques
de la

France, textes et notices, 4e édition, 1 vol. in-12,

1925.

M. BoiNnecase
1.

Supplément

Lacantinerie et de
776 p.
2. L'Ecole de

:

au
ses

Traité de droit civil de Baudrycollaborateurs, t. 11, 1 vol. in-8°,

l'Exégèse

en

droit civil, 2e édition, 1 vol.

in 8°, 285 p.
3. Les similitudes de la vente caf et de la vente par
navire désigné, Bevue Le port de Dunkerque.

-

4. La loi Rallier dans la
La
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navigation intérieure, Revue

navigation du Rhin.

5. Série d'articles

sur

les courtiers

commissionnaires-transitaires
dans la

revue

et

les

maritimes, les
connaissements,

Les transports.

6. Collaboration

journal Le sémaphore de Marseille
(doctrine et jurisprudence commerciales).
7. La philosophie du Code Napoléon
appliquée au
droit de famille (En cours de publication dans la Revue
générale du droit).
M. Ronnard

au

:

1. La réforme des

impôts locaux (Revue de science et
législation financières, 192i, p. 425-450).
2. Précis élémentaire de droit public, 1925, t vol.
in-18, 376 p., Librairie du Sirey.
de

M. G. Pirou

:

1. La situation

politique de la France d'après-guerre
(The French Quarlerly, janvier 1924).
2. La physionomie économique de la France
d'aprèsguerre (Revue des études coopératives, janvier-mars
1924).
3.

Georges Sorel (1847-1922). (Revue d'histoire écono¬
mique et sociale, janvier-mars 1924.)
4. Les doctrines
économiques en France depuis 1870.
(1 volume de 200 pages. Collection Armand Colin) (sous

presse.)
5. Comptes rendus
bibliographiques dans la Revue
d'économie politique et dans la Revue d'histoire écono¬
mique.
6. L'Institut d'études et de documentations économi¬

ques et sociales de
d'économie politique,
C. R. 1923-1924.

l'Université de Bordeaux (Revue

mai-juin 1924).
3

-

v,

1

-

•

>

■

'

'

'

.

"

-

lis» 1

—

M. Laborde- Lacoste
Collaboration

jurisprudence

»,
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:

Espèces choisies empruntées à la
Privilèges et hypothèques, 1 vol. in-12,

aux «

Dalloz, édition.
M. André Boyé

:

1. Essai

critique sur une crux juris : la loi mater
(Dig*. V, 2,19) et le papyrus de lleidelberg, 1272 (Revue
d'histoire du droit, V, 4).
2. Recherches historiques sur la portée de l'inaliénabilité dolale; les destinées de la Novelle 61 chez les
canonistes et les romanistes du moyen âge (Revue histo¬
rique de droit français et étranger, 1924).
3. Vente de fonds dotaux devant l'official de Bordeaux
en

1377

(Revue d'histoire de Bordeaux, 192 i).

FACULTÉ

DE

MÉDECINE

ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
par

Monsieur

M. C. SIGALAS, doyen.

le

Recteur,

Messieurs,
Pendant l'année

scolaire

1923-1924, la Faculté de

Médecine et de Pharmacie de Bordeaux

a

été doulou¬

reusement

bres

:

le

éprouvée par la mort de deux de ses mem¬
professeur honoraire Guillaud et le professeur

Maurice Deiiucé.
Jean Alexandre Guillaud était né à

Aumagne (Cha¬
rente-Inférieure), le 12 février 1849. Après de solides
études à

la Faculté de Médecine et h la Faculté des

Sciences de

Montpellier, il fut reçu docteur en méde¬
1874, agrégé des Facultés de Médecine dans la
Section d'histoire naturelle, au concours de 1876, et
cine

en

docteur ès sciences naturelles
Lors de
fut

en

février 1878.

la création de la Faculté de

appelé, d'abord

comme

Bordeaux, il y
chargé de cours, à partir

du 1er novembre

1878, puis comme professeur titulaire
de la chaire d'histoire naturelle en 1880. Il
occupa cette

chaire,sans

aucune

interruption, jusqu'au 1er novembre

—

3G

—

1920, date à laquelle il futadmis à faire valoirses droits
à la retraite et nommé

professeur honoraire.

longue et active carrière, il a publié de
nombreux travaux originaux qui lui ont valu, surtout
comme botaniste, une grande et légitime notoriété et
Pendant

dont

je

ne

sa

puis citer

que
médecine

les plus marquants :

sa

thèse

L'aconit et l'aconiline ; sa
thèse de doctorat ès sciences sur L'analomie comparée
de doctorat

en

sur

développement des tissus de la tige des monocotylédones; ses mémoires sur L'organogénie florale et les
affinités du Theligonium cynocrambe ; sur Les princi¬
pes de morphologie générale de botanique et leur appli¬
cation à la généalogie du règne végétal; sur L'origine
évolutive des êtres vivants; sur La région botanique du
et

le

sud-ouest de la France; sur La

naturalisation du Bos-

tonia

glaslifolia ; sur Les rapports entre la flore du
Sud Ouest et la flore ibérienne ; sur Les zones de végé¬
tation dans la région du Sud-Ouest ; sur La découverte
d'un précieux manuscrit de Tourne fort ; sur L'absinthe
de Saintonge ou santonique des anciens ; sur Le livre
sacré d'Hermès Trismégiste; sur Les pharmaques et
venins de l'antiquité... Sa Flore de Bordeaux et du SudOuest et son Catalogue des champignons du Sud-Ouest.
Avec
A.

ses

collègues Jolyet, Testut, Périer et le géologue
en 1882,1e Journal d'histoire natu¬
Bordeaux et du Sud-Ouest, qu'il fit paraître

Benoist, il fonda,

relle de

son nom figure aussi, en 1881,parmi
des membres fondateurs de la Gazette hebdoma¬

jusqu'en 1888; et
ceux

daire des

sciences médicales de

aujourd'hui,

avec

Bordeaux,

dirige
tant de distinction, le professeur
que

Sabrazès.
A la solide formation

scientifique qu'il avait acquise,
Montpellier, à l'école de Charles Martins et
Duval-Jouve, puis à Munich, auprès du célèbre

d'abord à
de

—

37

—

Nageli dans le laboratoire duquel il termina sa thèse
de doctorat ès sciences, M. Guillaud joignait une éru¬
dition très étendue et une culture gréco latine
excep¬
tionnelle qui donnaient à ses travaux une rare profon¬
deur et à son enseignement une captivante originalité.
Ainsi doué, il ne pouvait que faire école à son tour et,
sans
parler des nombreuses générations d'étudiants qui
lui furent redevables de leur initiation à la botanique, il
eut la fierté de pouvoir compter parmi ses élèves
d'élite des maîtres tels que de Nabias, Lamic et Beille.
Le professeur Guillaud est mort le 18 novembre 1923
à Saintes, où il s'était définitivement fixé depuis sa
retraite. Il a voulu que ses obsèques eussent lieu sans
discours, sans manifestations ni délégations officielles.
Mais c'est un devoir pour moi d'apporter aujourd'hui
un salut
respectueux et reconnaissant à la mémoire du
maître et du savant qui, après avoir servi et honoré la
Faculté tic Médecine pendant plus de quarante ans, lui a
encore donné une de ses dernières
pensées sous la forme
de généreuses dispositions testamentaires en faveur du
laboratoire et du jardin botanique où se sont écoulées
les plus belles anuées de sa vie professorale.
Jean-Ilenri-Maurice Denucé

naquit à Bordeaux le
juin 1859. Il était le fils du chirurgien Paul Denucé,
professeur de clinique chirurgicale et doyen de notre

24

Faculté de 1878 à 1885.
Interne des

hôpitaux de Bordeaux (1878) et de Paris
docteur à Bordeaux, en 1885, après
la soutenance d'une thèse sur La pathogénie et l'analomie pathologique de l'érysipèle, à laquelle fut décernée
(1882), il fut

une

reçu

médaille d'or.

Agrégé des Facultés de Médecine (section de chirur¬
gie) en 1880, chirurgien des hôpitaux en 1899, il fut

-

38

—

cours complémentaire de pathologie
1893 à 1906. Il fut nommé professeur de

chargé d'un
externe de

clinique chirurgicale des enfants par décret du 28 juil¬
let 1906, en remplacement du professeur Piéchaud,
premier titulaire de cette chaire qui, par décret du
30 avril 1907, fut transformée en chaire de clinique
chirurgicale infantile et orthopédie.
Homme de devoir et de conscience,
demanda aussitôt

une

Maurice Denucé

mission officielle d'études

en

Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Italie, afin de
pouvoir faire profiter ses élèves et ses malades des pro¬
grès les plus récents dus aux maîtres les plus en renom
dans la branche chirurgicale dont renseignement venait
de lui être confié.
Il est juste de dire qu'il s'acquitta parfaitement de sa
tâche et que, grâce à lui, l'orientation donnée par la
Faculté de Médecine de Bordeaux à la chirurgie infan¬
tile

servitd'exemple et fut bientôt adoptée

par

les autres

Facultés françaises.
En dehors de ses leçons

cliniques dans lesquelles il
exposait aux étudiants, avec une clarté et une précision
particulièrement appréciées de son jeune auditoire, les
problèmes si délicats et parfois si difficiles de la chi¬
rurgie infantile et les techniques opératoires applicables
à chaque type de lésion, il avait organisé, avec la colla¬
boration de ses élèves, un cours de perfectionnement
qui amenait chaque année, dans son service de l'Hôpi¬
tal des Enfants, un très grand nombre de médecins
français et étrangers attirés à Bordeaux par la réputa¬
tion sans cesse grandissante que lui valaient sa produc¬
tion scientifique et son renom chirurgical.
Parmi ses principaux travaux, nous citerons ses ou¬
vrages sur Le mal de Pott et sur Le Spina bifida, anatomie

pathologique et embryogénie ;

son

Précis de chi-

—
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rurgie infantile, traduit en plusieurs langues étrangères ;
sa Monographie sur la chirurgie infantile, en collabora¬
tion avec le professeur Nové-Josserand clans la Pratique
des maladies des enfants; ses mémoires sur L'insuffi¬
sance vertébrale, sur La scoliose dite sciatique, sur La
subluxalion par élongation du radius, sur les contrac¬
tures musculaires ischémiques; ses remarquables rap¬
ports à la Société de chirurgie (1913) sur Les procédés
sanglants de cure radicale applicables aux ankyloses de
chaque articulation et, à la Société française d'ortho¬
pédie (1920), sur Le syndrome de Volkmann; enfin son
mémoire à l'Académie des Sciences sur Un procédé
personnel de réduction non sanglante et le traitement
post-opératoire de la luxation congénitale de la hanche.
Le professeur Adams (de Boston) n'hésita pas à venir
à Bordeaux, en 1920, étudier sur place la méthode de
Denucé cl, lorsqu'il en eut reconnu l'originalité et les
avantages, il en fît l'objet d'une présentation des plus
élogieuses au Congrès de l'American orthopédie Asso¬
ciation, tenu à Washington en mai 1922.
Maurice Denucé se dévoua jusqu'à l'extrême limite
de ses forces à son enseignement et à ses malades, à
la Faculté et à l'Hôpital, pour lesquels il avait un
ardent amour; le vendredi, 13 juin 1924, il vint à son
service du cours de l'Argonne faire une leçon clinique
au cours de
laquelle il eut une défaillance, avant-cou¬
reuse de la crise qui devait l'enlever. C'est le 16 juin, à
18 heures, qu'il a succombé aux atteintes du mal contre
lequel il se raidissait depuis plusieurs mois.
Pendant la guerre, il avait été mobilisé comme
médecin principal de 2e classe et il avait dirigé en qua¬
lité de médecin-chef plusieurs formations sanitaires de la
18e région. Ses services militaires furent récompensés, en
1915, par la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

—

40

—

Il
sa

était, lui aussi, d'une extrême modestie; de par
volonté, ses obsèques eurent lieu sans discours et

sans aucun

caractère officiel. Mais

je ne peux pas ne pas
accompli pendant près
de quarante ans sa noble et double lâche de
professeur
et de chirurgien, avec
quelle dignité et quelle probité
il a porté, parmi nous, le
grand nom paternel et en
quelle haute et affectueuse estime nous tenions tous le
regretté collègue et le grand ami que la mort nous a
dire ici

avec

quelle conscience il

a

prématurément ravi.
Bâtiments.

Je

signalais l'an dernier,

comme

un

fait accompli,

l'heureux achèvement des travaux de construction et

d'aménagement des locaux et des pavillons des rues
Leyteire, Paul-Broca et Elie-Gintrac, qui a permis les
installations définitives des différents services d'ensei¬

gnement et de travaux pratiques de nos chaires propre¬
ment appelées chaires de laboratoires et de recherches.
Il

reste maintenant à

poursuivre l'œuvre non moins
Ecole professionnelle comme la
nôtre, de la réfection des services cliniques des hôpitaux
et de l'aménagement des « consultations externes » de
nous

importante,

pour une

la Faculté.

Ou sait que

10 millions ont été votés par le conseil
différents travaux qui comprennent,
entre autres prévisions, la construction de deux services
entièrement neufs de clinique chirurgicale,
pourvus de
toutes les installations modernes et de tous les
perfec¬

municipal

pour ces

tionnements désirables.
M.

Duprat, architecte chargé des plans et devis, s'est
déjà mis en rapport avec MM. les Professeurs intéres¬
sés et nous avons la certitude
qu'il fera son possible

—

pour activer
confiés.

et

mener

Al

—

à bien les travaux qui lui ont été

D'autre

part, conformément à un vote de l'assemblée
communale, le transfert des cliniques d'obstétrique et
de

gynécologie dans les salles de l'ancien Hôpital
pourrait, s'il n'y a pas de temps perdu,
n'être qu'une question de quelques mois.
Enfin, les travaux d'agrandissement de la clinique
ophtalmologique et ceux de réfection et d'aménagement
des consultations externes de chirurgie et de médecine
dans les salles du rez de-chaussée de Saint-Raphaël
sont déjà mis en adjudication et tout porte à croire
qu'ils seront terminés dans le courant de la présente

Saint-Jean

année scolaire.

Relations extérieures.

En dehors des faits et acles
marche

normale

de

d'abord les événements

la

qui se rapportent à la
Faculté, je signalerai tout

pendant la dernière
qui sont susceptibles de montrer ses
relations avec les Universités ou les Corps savants de
France et de l'étranger.
Dès la rentrée, M. Charles Julin, le savant professeur
d'anatomie à la Faculté de Médecine de Liège, est
venu, comme « professeur d'échange », nous donner
une série de
douze conférences sur La formation des
feuillets germinatifs primordiaux et le développement
comparatif des annexes fœtales chez les mammifères.
Ces leçons d'embryologie générale, toujours illustrées
par des préparations ou par des planches personnelles,
ont eu le plus vif succès et, sur un vote unanime de
l'Assemblée de la Faculté, le Conseil de l'Université
a bien voulu conférer à notre éminent
collègue le grade
année scolaire et

survenus

42

_

de docteur honoris

Le 11 février

Gil

de l'Université de Bordeaux.

causa

1921,

—

nous

avons

reçu

le professeur

Casarès, de la Faculté de Médecine de Santiago,

qui nous a fait une conférence, avec démonstrations
expérimentales, sur sa Nouvelle méthode d'enregistre¬
ment graphique des mouvements du cœur cl des vais¬
seaux.

Du 4

8

juin, s'est tenu, dans notre maison, le
Congrès britannique de l'Institut royal de la santé
publique,sous la présidence de Lord Burnbam, assisté
du colonel Sir William Smith, professeur de médecine
légale et de toxicologie à King's Collège et du docteur
Sir Thomas Oliver, professeur de médecine à l'Univer¬
au

sité de Durham.

Cette manifestation à

laquelle ont pris part un grand
personnalités britanniques et françaises,
venues
pour y mettre à jour les idées dominantes dans
les deux pays sur les graves problèmes de
l'hygiène
moderne, a obtenu un plein succès dont le mérite
revient, pour une très grande part, à notre collègue le
professeur Cruchet qui, avec le docteur Pierret et
nombre de

M.

iFaure, avait

Edouard

assumé la lourde lâche de

l'organisation du congrès.
A l'occasion de

assises

scientifiques, la Faculté
: Sir Humphrv
Davy Rolleston, président du Collège royal des méde¬
cins, et Sir John Bland Sutton, président du Collège
royal des chirurgiens d'Angleterre. Sir Humphry Davy
Rolleston a donné dans notre grand amphithéâtre une
conférence-lecture sur La thérapeutique endocrinienne.
Sur la proposition de l'assemblée de la Faculté, le
de Médecine

a

ces

reçu en

séance solennelle

grade de docteur honoris
Université à Sir
Bland Sutton.

causa a

été décerné par notre

Humphry Davy Rolleston et à Sir John

—
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Congrès de chimie industrielle tenu
mois de juillet dernier, M. Fourneau,
chef de service à l'Institut Pasteur, un des maîtres les
A l'occasion du

à Bordeaux au

plus éminents de la chimie, répondant à l'invitation qui
lui eu était faite au nom du doyen par les professeurs
de la section en pharmacie, a bien voulu, dans une très
brillante conférence sur la chimiothérapie, exposer les
idées actuelles et ses

découvertes personnelles sur

la

appliquée à l'art de guérir.
Enfin, le 25 octobre, nous avons eu l'honneur et le
plaisir de recevoir dans notre salle du conseil une mis¬

chimie

polonaise, composée en majeure partie
chirurgiens venus en France pour prendre part au
Congrès de chirurgie et pour visiter les principales

sion médicale
de

hydrominérales et climatiques
françaises. Après un vin d'honneur au cours duquel les
loasts les plus chaleureux ont été portés à l'indéfec¬
tible amitié qui lie la France et la Pologne, nos con¬
frères ont visité la Faculté, le Sanatorium de Feuillas,
le Centre anticancéreux de Bordeaux et du Sud-Ouest et
le Camp aérien Guynemer, où le professeur Picqué a
bien voulu donner une conférence-démonstration très
Facultés

stations

et

intéressante

d'aviation sanitaire.

M. le Recteur et à
associer la Municipalité
et l'Université à la réception de la mission polonaise
dont le chef, le docteur Alexandre Zawadski, chirur¬
gien en chef de l'Hôpital de la Transfiguration de JezuCJhrist à Varsovie, m'a chargé de leur exprimer les
remerciements émus et la profonde gratitude de tous
Nous

sommes

M. le Maire

ses

très reconnaissant à

d'avoir bien voulu

confrères.

Enseignement.
En

dehors

des cours,

conférences et travaux pra¬

tiques préparatoires aux examens et aux diplômes des
divers ordres d'études, la Faculté a continué
pendant
l'année 1923 1924
1° Les

cours

de

:

perfectionnement

destinés

aux

méde¬

cins

français et étrangers désireux de se spécialiser,
soit en ophtalmologie, soit en
oto-rhino-laryngologie.
Ils ont amené à Bordeaux 60 auditeurs,
parmi lesquels
42 médecins venus du Brésil, de
Belgique, d'Espagne,
de Turquie, de Hollande, de
Pologne, de Grèce, de
Yougoslavie, d'Italie, du Canada, des États-Unis d'Amé¬
rique, etc.
«
Le

cours

d'ophtalmologie du professeur Lagrange,

la collaboration de MM.

Cabannes, Réchou, Teulières, professeurs agrégés; le docteur Beauvieux, chef
de laboratoire; le docteur Monod, chef de
clinique, a eu
lieu du 30 juin au 10 juillet 1924.
avec

Le

d'oto-rhino-laryngologie du professeur
Moure,avec la collaboration de MM. Lagrange, Verger,
Petges, professeurs; Dupérié, Jeanneney, Mauriac,
Portmann et Réchou, professeurs
agrégés, a eu lieu du
21 juillet au 2 août 1924;
2° Dans cet ordre d'idées,
je dois mentionner spé¬
cours

cialement

l'initiative très intéressante du

professeur
enseignement d'otorhino-laryngologie, avec cours et conférences, en anglais,
exercices pratiques de chirurgie
opératoire spéciale et
de clinique, à l'usage des médecins américains désireux
de se perfectionner en
oto-rhino-laryngologie. Les pre¬
agrégé Portmann qui

miers auditeurs de

maternelle,

nous

a

ces

organisé

cours,

un

donnés dans leur langue

ont manifesté leur satisfaction de voir

—
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s'organiser de façon complète et durable un enseigne¬
ment ainsi conçu

3"

Le

cours

et réalisé;

de

de chirurgie infantile et

vacances

d'orthopédie du professeur agrégé Rocher, donné du
20 au 25 octobre 1921 et qui comporte, pendant six

après-midi : des conférences pratiques
accompagnées de démonstrations par projections, par
radiographies et par examens de pièces analomo patho¬
logiques; des présentations de sujets malades et en
traitement; des séances opératoires de chirurgie infan¬
tile courante et d'orthopédie; des applications d'appa¬
reils plâtrés; des ponctions et injections dans les tuber¬
culoses articulaires et ganglionnaires; des exercices de
médecine opératoire spéciale.
matinées et six

Ce
a

été

cours

de

vacances

admirablement

conçu

et exécuté

particulièrement apprécié puisqu'il a compté celte

année

comme

5 médecins

auditeurs assidus : 6 médecins étrangers,

français et 30 étudiants en médecine en fin

de scolarité ;
4° L'enseignement

de

médecine coloniale

donné,

pen¬

dant les

mois de novembre et décembre 1924, par

MM.

professeurs Le Dantec, Ferré et Mandoul,

les

assistés de M.

le

D1' Rascol, médecin de la santé à

Pauillac, et de M. le professeur agrégé Raymond Sigalas, chef des travaux de parasitologie; 27 auditeurs se
sont inscrits, sur lesquels 25 ont obtenu le diplôme de
médecin colonial de l'Université de Bordeaux et 15 ont
subi

avec

succès l'examen

cin sanitaire maritime.

d'aptitude

au

titre de méde¬

Une deuxième série de cours pré¬

paratoires à l'examen d'aptitude au titre de médecin sani¬
a été professée à la fin du mois de janvier

taire maritime
1924

:

4 auditeurs inscrits ont

correspondant

subi

avec

succès l'examen

;

5° L'enseignement pratique

de

l'hydrologie thérapeu-
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la colla¬
Faculté,
a
parfaitement organisé et dirigé le V. E. M. annuel
dirigé cette année vers les stations hydrominérales
et climatiques de la Savoie : 50 médecins ou étudiants
composaient la caravane;
tique donné par le professeur Sellier qui, avec
boration dévouée de M.Girard, préparateur à la

6° Les leçons pratiques de

bibliographie

médicale

et

inaugurées il y a trois ans par noire
Faculté, et qui ont été faites par M. Teulié, bibliothé¬
caire en chef de l'Université, suivant le même
esprit et
dans le même but que l'an dernier et dont le programme
a
été donné par nous dans un
précédent compte
pharmaceutique,

rendu.
Nombre des étudiants.

Le nombre des étudiants

ayant accompli au moins
pendant l'année 1923-1924 a été

acte de scolarité

un

de 1.292, au lieu de 1.303

en

1922 1923, soit

en

moins

11 unités.

Le nombre des étudiantes s'élève h
118

165,

au

lieu de

1922 1923.

en

Nous

141

étudiants

étrangers, au lieu de
augmentation de 32 unités,
qui porte surtout sur les immatriculations des auditeurs
ù nos cours de perfectionnement.
109

en

avons

eu

1922-1923, soit

Le nombre des

2.101,

au

et 27

examens

de tous ordres s'est élevé à

lieu de 2.049 l'an dernier.

Il y a eu 160
Enfin la Faculté
mes

une

thèses,

au

lieu de 165

en

1922-1923.

délivré 323

diplômes dont 266 diplô¬
diplômes d'Université, au lieu de 206
pendant l'année 1922-1923.
a

d'Etat et 27

L'examen de

ces

chiffres

montre

que

la situation

numérique de notre population scolaire est sensible¬
ment stationnaire.

—
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Personnel.

Par décrets du 7 novembre 1923,

MM. Arnozan et

professeurs honoraires.
1923, M. Guyot, professeur
sans chaire,
a été nommé professeur de pathologie
externe et chirurgie opératoire et expérimentale.
Par arrêté du 10 novembre 1923, M. Villar, profes¬
Pousson ont été nommés

Par décret du 27 octobre

seur

de

clinique chirurgicale, a été mis en congé, pour

pendant la durée de l'année 1923 1924,
arrêté du 23 novembre 1923, M. Papin, agrégé
de chirurgie, a été chargé de l'enseignement de la cli¬
nique chirurgicale en remplacement de M. le professeur
raison de santé,
et par

Villar.
Par arrêté du lor

décembre 1923, M. Portmann a été

d'oto-rhino laryngologie, pour une
période de neuf ans, près la Faculté de Médecine de

institué

agrégé

Bordeaux.

janvier 1924, M. Jeanneney, agrégé
de chirurgie près la Faculté de Lille, a été transféré en
la même qualité près la Faculté de Médecine de Bor¬
Par arrêté du 7

deaux.
Par décret du 8 mars 1924,

M. Lande, agrégé, a été

professeur de médecine légale et déontologie.
1924, M. Jeanneney, agrégé
chirurgie, a été chargé, pour l'année scolaire 1923-

nommé

Par arrêtés du 21 mars

de

de médecine opéra¬
pharmacie, d'un cours

1924, d'un cours complémentaire
toire, et M. Golse, agrégé de

complémentaire de chimie pharmaceutique.
Par arrêtés du 25 juillet 1924, ont été chargés pour
l'année scolaire 1924-1925, des cours complémentaires
ci-après :
Thérapeutique et pharmacologie : M. Caries,
seur.

profes¬

—

Démonstrations
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et

préparations pharmaceutiques :
professeur.
Vcnéréologie : M. Petges, professeur.
Accouchements : M. Faugère, agrégé.
Puériculture : M. Andérodias, agrégé.
Pathologie interne : M. Crevx, agrégé.
Médecine opératoire : M. Papin,
agrégé.
Chimie pharmaceutique : M. Golse,
agrégé.
Orthopédie chez l'adulte, pour les accidentés du tra¬
vail, les mutilés de guerre et les infirmes : M. Rocher,
agrégé.
M. Labat,

Prothèse et rééducation

professionnelle : M. le D'Gour-

don.

Distinctions

honorifiques.

Missions.

Promotions.

A l'Institut de

France, M. le professeur Lagrange,
déjà associé national de l'Académie de Médecine, a été
élu membre

correspondant de l'Académie des Sciences
(séance du 14 janvier 1924).
Par décret du 23 février 1924, M. le
professeur
M. Rivière

Marine,

au

été

litre du ministère de la
grade d'officier de la Légion d'honneur.
a

promu, au

M. le

professeur Picqué, MM. les professeurs agrégés
Duvergey et Leuretontélé promusofficiersde l'Instruc¬
tion publique et M. le
professeur agrégé Golse a été
nommé officier

d'Académie.

MM. les

professeurs W. Dubreuilh et G. Dubreuil
de la 2e à la lre classe; MM. les profes¬
seurs Rarthe et
Verger, de la 3° à la 2e ; et MM. les pro¬
fesseurs Chelle, Grucbet, Petges et
Picqué, de la 4e à
ont été promus

la 3e.
M.

Petiteau, préparateur,

3e classe.

a

été promu de la 4e à la

—
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L'Académie de Médecine

a

—

décerné le

à. M. le

prix Marc Sée
ses Recherches

professeur agrégé Villemin pour
comparée sur le duodénum de l'homme et
des mammifères. La même compagnie a attribué une
médaille de vermeil à M. le professeur Ferré et à M. le
professeur Barthe.
M. le professeur agrégé Portmann a été chargé d'une

d'anatomie

mission d'études

aux

Etats-Unis et

au

Canada. M. le

professeur agrégé Bonnin
ter la Faculté

l'Université

à

a été désigné pour représen¬
la célébration du VIP Centenaire de

de

Naples (mai 1924) et M. le professeur
agrégé Jeanneney a été désigné pour représenter la
Faculté au VIIIe Congrès des médecins de langue fran¬
çaise de l'Amérique du Nord qui s'est tenu à Québec le
10 septembre 1924. Il a été nommé docteur honoris
causa

de l'Université Laval.

Bibliothèque.
18.730 lecteurs ont

fréquenté la section de médecine
pendant l'année scolaire 1923-1924.
30.674 ouvrages ont été consultés.
5.048ouvrages ont été prêtés au dehors à 733 emprun¬
teurs.

Au 30

juillet 1921, le fond de la section de médecine
Bibliothèque universitaire comprenait 30.499 ou¬
vrages ou publications périodiques et 129.355 thèses ou
de la

brochures, soit

un

total de 159.854 volumes,en accrois¬

sement de 2.355 unités

30

sur

le fond de livres existant

juillet 1923.

C. R. 1923-1924.

4
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STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE
Relevé

numérique des Etudiants

en

i923-i924.

ETUDIANTS

OBSERVATIONS

En
de

vue

du

diplôme d'État

chirurgien-dentiste.

.

En vue du diplôme d'Étal
de docteur en médecine
527
.

lre année.
2e année.
3e année..

72

,

.

546<

.

vue du diplôme d'État
pharmacien

En
de

Étudiants ayant
pris pendant
l'aimée

une ou

plusieurs ins¬
criptions.

120

38

En vue du diplôme supé¬
rieur de pharmacie (diplôme
En vue du diplôme univer¬
sitaire de docteur en méde
cine

En

34^ 3« année..
j 5"
4' année..
année..

8 candidats

14

1

39

gQ
13
14

3

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

15

Sans lechercher aucun
grade ni diplôme
Etudiants ayant subi dans
1°

en

< !.

2°

en

57

82

examens :

vertu

d'inscriptions

Chirurgie dentaire..
vertu d'inscriptions

au

diplô-

)

plôme de médecin

.

antérieures non périmées :
A. Médecine
13. Pharmacie

34

me de l'Université
mention pharmacie.
V6 candidats au di¬

,

pour

l'année des

2e année..

(

femme
En vue du cerliftd'aplitude
à la profession d'herboriste
En vue d'un diplôme, litre
ou certificat universitaire
En vue d'un grade ou titre
.

dans

,

.

.

triculés

1" année.
96
2' année.
99/
3e année.. 117
546
4e année.
133
5" année.
101
1" année.
35
2e année.
42
158
3e année..
56
i" année..
25

lre année..

30

vuedudiplômed'Élalde

chirurg.-denliste (stagiaires)
En vue du diplôme de sage

l'année.

72

d'Etal)

En vue du diplôme univer¬
sitaire de chirurgien-den¬
tiste
En vue d'autres diplômes,
titres ou certificats universi¬
taires

Étudiants imma¬

158

19
25
28

1G3
22
11

200
28
20

prises dans

un établissement
libre d'enseignerrOsupérieur.
3° pour la validation du

stage de pharmacie

30

4° en vertu
d'inscriptions
de stage de chirurgie dentaire

1

1292

1292

colonial.

-

STATISTIQUE

(il

-

SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

NOMBRE

A

Inscrits.

B

eim an¬ périmes.

Imatriculés. Aysaunbti d'inscrpto térnieous
G

se

TOTAL

OBSERVATIONS

vertu

Europe

Angleterre

:

Belgique
Espagne

»

»

31

42

"

1
1
6

3
3

"

t>

1

n

"

»

1
1
1
3
7

»

»

1
2

Grèce
Italie

»

Norvège

»

Pays Bas
Pologne

»
»

Russie

;

.

1
10

.

Serbie
Suisse

»

Turquie

•

Asie

Mésopotamie
Afrique

»
))
))

»
))
»

))
))

»
»

1
6

5
15
9
2
1
4
1
»

3ï
1
6

6
1

Ile Maurice

Amérique

5
3

7
1

:

République Argentine

»

Brésil
Canada
Colombie.

»

»

.......

Etats-Unis
Guatemala

»
»

1
1

Paraguay

»

.

Océanie

2

:

Égypte

lies

1
5
15
7
2
1
4
2

Femmès

:

Chine

Salvador.
Pérou

Hommes

1
5
16
9
2
1
4
2
1

»

.......

TOTAL

décomposant

14

»
»

»

»

»

»

2
3

»
»

1
1
1
3
7
1
1
2
17

1
l
1
3
61
1
2
17

:

Philippines

.

Totaux.

.

.

.

.

.

.

»

1

»

1

43

65

33

141

128

13

—

82

—

Inscriptions 1923-1924.
1.087 1
977 1
52 i

Doctorat

(civils)
(marins)
(militaires)
Chirurgiens-dentistes
Pharmaciens (A. R.) (civils)
»
»

312 f
65 > 3.018

(marins)

»

»

»

[

156

>

423 \
132 ]
» /

(N. R.) (civils).
(marins)
(militaires)

»
»

Médecine

Total

Examens de tous

156

3.174

grades.

MÉDECINE

Doctorat
»

(civils)
(marins et militaires)

Sages-femmes

761
556

?

)

80

)

30
65

\

3

f

166

(

1.397

PHARMACIE

Examens de validation de stage
Pharmaciens civils (A. R.)
marins et militaires

»

Pharmaciens civils

(N. R.)

marins et militaires

>>

^

Uerboi istes

1

16
CHIRURGIE

Examens de validation de stage

42

i

122

)

UNIVERSITAIRES

Doctorat de l'Université

(médecine).

\

.

.

.

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

/

DENTAIRE

Chirurgiens-dentistes
DIPLÔMES

J

(pharmacie)

184

j

25

f

3

[

Pharmacien de l'Université

»

1

Chirurgien-dentiste

il
Total

...

2.101

53

—

—

Nombre de thèses.

Thèses soutenues

pendant l'année scolaire 1923-1924

:

130

Doctorat
Doctorat de l'Université

(médecine).

...

27

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

...

3

»

Total

160

Diplômes conférés.
diplômes d'état

133

Doctorat

j

Chirurgiens-dentistes
Sages-femmes
Pharmaciens (A. R.)
(N. R.)

31 /
47 l
17 f
28 [

Herboristes

10

]

27

A

25

I

diplômes
Doctorat de l'Université

de

l'université

(médecine)

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

(pharmacie)

Pharmacien de l'Université

hirurgien-dentiste

3

>

»

V

2
Total

57

]
323

—

Publications des

54

—

professeurs pendant le cours de Vannée
scolaire 1923-1924.

Morphologie.
Laboratoire

d'histologie (Professeur G. DUBREUIE.)

M. G. Dubreuil.

Musculature des artérioles pulmo¬

—

naires du bœuf.

(Comptes rendus de l'Associa¬

tion pour l'avancement
août 1923.)

M. Lacoste.

—

des sciences. Bordeaux,

La croissance du crâne chez le mouton.

Étude anatomicjue et histologique. (Thèse de
sciences de la Faculté des Sciences de

Paris,

1923.)
Cahier de travaux

pratiques
d'histologie. 1 vol. grand format, 165 pages,
172 figures. Vigot, éditeur, Paris.

MM. beylotetbaudrimont.

—

Laboratoire d'anatomie

Mme Gouelmino.

Vaseularisation du

—

(Thèse de docteur
Professeur

M. F. Villemin.

(Professeur PICQUÉ).

en

nerf

optique.

médecine.)

agrégé VILLEMIN.

Procédé de repérage

de la racine du
Topographie des éta¬
ges sus et sous-mésocoliques chez l'homme
adulte, 205. (Comptes rendus de la Société de
biologie, 8 janvier 192i).
—

mésocôlon

—

transverse.

L'influence de la station verticale

sur

l'évolution

de la cavité abdominale et des viscères chez

les Primates.

(Congrès de l'Association fran-

55

—

—

çaise pour l'avancement des sciences. Liège,
29

juillet 1924.)

M. F. Ville m in.
sur

—

Les notions

le duodénum ;

nelles.

(Ibid.)

MM. F. Villemin et P. Huard.

L'angle duodénojéjudispositions vasculaires voisines.
('Comptes rendus de la Société de biologie,
5 février 1921.)
L'origine de l'aorte abdominale et les limites
postérieures du thorax et de l'abdomen. (Ibid.,
Il mars 1924.)
La constitution de l'arc de Treitz. (Comptes
rendus de l'Association des anato7nistes, Stras¬
bourg, avril 1924.)
Les limites postérieures du thorax et de l'abdo¬
men.
(Ibid.)
nal et

—

—

—

MM. F.

—•

les

Villemin, P. IIuard, M. Montagné. — Les varia¬
tions du segment antérieur du bassin chez
de la Société de

la femme.

(Comptes rendus
biologie, Ier avril 1924.)

l'homme et chez

—

anatomiques nouvelles

leurs applications fonction¬

La terminaison et les voies afférentes du courant

lymphatique rectal supérieur. (Comptes ren¬
dus de VAssociation des

analoniistes, Stras¬

bourg, avril 1924.)
—

Les insertions des muscles
leurs

larges de l'abdomen

avec les
antérieur du bassin, (lbul.)

et

—

Recherches

rapports

le

sur les lymphatiques
l'anus. Leurs applications

anatomiques

du rectum et de
dans

variations de l'arc

traitement

(Revue de
20 figures.)

chirurgical du

chirurgie,

1924,

45

cancer.

pages,

—

56

MM. P. Huard, M. Montagné.

—

—

Sur la terminalité des

artères du rein.

de

(Comptes rendus de la Société
biologie, 8 janvier 1924.)

Physiologie.
Laboratoire de

physiologie (Professeur PACIION).

MM. V. Pachon et Ch. Petiteau.

—

Sur

l'interprétation

générale des

myogrammes de gonflement.
Existence de deux systèmes spécifiques d'ondes

composant la courbe myographique. (Société
biologie de Bordeaux, 6 novembre 1923,
t. LXXXJX,
p. 953.)

de

—

Du rôle

MM. V.

de la tension actuelle musculo-tendi-

neuse

dans la

bases

exactes

production du réflexe rotulien.
(.Ibid., 3 juin 1924, t. XCI, p. 39.)
Pachon et R.Fabre.—Expériences relatives aux
du raisonnement dans le déter¬

minisme
en

théorique de l'oscillation maximale
sphygmomanomélrie. (Ibid., 6 novembre

1923, t. LXXXIX,
—

—

^

—

951.)

physique de l'oscillation
sphygmomanométrie. (Ibid.,
8 janvier 1924, t. XC, p. 210.)
Cardiographie et symphyse du péricarde. (Ibid.,
26 janvier 1924, t. XC, p. 175.)
Sur un signe cardiographique du dédoublement
du second bruit du cœur (Diagnostic diffé¬
rentiel avec le pseudo-dédoublement exlrasystolique). (Ibid., 11 mars 1924, t. XC,
maximale

—

p.

Sur le déterminisme

p.

Sur

en

761.)variété
^

d'exlrasyslole ventriculaire inter¬
polée. (Ibid., 3 juin 1924, t. XCI, p. 33.)
une

—

57

—

MM. V. Pachon et P. Delmas-Marsalet.

—

Effets produits

caudés

par l'excitation électrique des noyaux
chez le chien éveillé. (Ibid1er juillet

1924,

XCI, p. 558.)
—
Données de Poscillométrie dans les
troubles circulatoires dus aux varices des
t.

M. P.

Dodel.

membres inférieurs.

(Gazette hebdomadaire

des sciences médicales de

Bordeaux, 20 juillet

1924.)

globulisation du cœur
(Discussion Boigey, R. Fabre, Pachon.)
(Comptes rendus du Congrès national cl'édu¬
cation physique, 24-26 septembre 1923, Bor¬
deaux.)
M. Ch. Petiteau. — L'instabilité de la pression arté¬
rielle minima en période de ménopause.
[Gazelle hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 11 mai 1924.)
MM. E. Soulé et C, Petiteau. — Effets de la section des
nerfs splanchniques sur la température rectale
chez le chien. (Société de biologie de Bor¬
deaux, 8 janvier 1924, t. XC, p. 208.)
M. V. Pachon.

—

A propos de la

Médecine.

Clinique médicale (Professeur H.
MM. Verger et Massias.

VERGER).

Réaction aseptique à polynu-

—

syphilis. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 3 décembre 1923.)

cléose

due à la

Hémibradykinésie
post encéphalitique. (Société de médecine de

MM. Verger,

Piéchaud, Aubertin.

Bordeaux, 28
MM. Verger et Lande.

mars
—

—

1924.)

Tabès et accidents du travail.

58

—

(Rapport

au Congrès de médecine légale,
Paris, mai 1924.)
M. Verger.
Leçons sur le syndrome bradykinétique
(6 leçons.) (Journal de médecine de Bordeaux,
septembre octobre 1924.)
—

Thèses

Carite.

—

inspirées

Les arséno-benzènes

en

:

injections

sous cuta¬

nées dans le traitement du tabès.
Du

Fayel de la Tour.
tique.

—

Le syndrome

Clinique médicale des maladies

hémibradykiné-

des enfants

(Professeur MOUSSOUS).
M. A.

Moussous.

—

L'adénopathie trachéo-broncbique.

[Bulletin médical de Bordeaux, n° 7, juin

1924.)
—

Les éruptions

sériques redoublées. [La Médecine,

1924.)
—

À propos

que.
cales

d'un cas d'hémiplégie. (Leçon clini¬
Gazelle hebdomadaire des sciences médi¬
de Bordeaux, 30 mars
1924.)

MM. R. Dupérié etCADENAULE.
chez

tone

de

un

médecine

—Typho-màlaria autoch¬
de 11 ans.
(Société

enfant
de

Rordeaux,

23

novembre

1923.)
MM. R.

Dupérié, Ph. Cadenaule
nilriloïde

MM. R.

et Pampouille.

—

Crise

immédiate, apoplexie séreuse et
érythrodermie desquamative chez un enfant
de 9 ans après injection sous-cutanée de sulfarsénol. (lbid11 janvier 1924.)
Dupérié et Favreau.
Anémie syphilitique chez
un nourrisson allaité
par une nourrice merce—

(Société anatomo-clinique, 19

naire.

novembre

1923.)
MM. A. Moussous et Pli. Cadenaule.

grippe
de

au cours

—

Rougeole et

de l'hiver 1923-1924. (Société

médecine, 28 mars 1924.)

Pli. Cadenaule et Fontan. — Hépatite suppurée à pneumocoque. (Ibid., 11 avril 1924.)
Ducérié, Roques et Vielle. — Megareclum chez
un nourrisson. [Ibid., 2 mai 1924.)
Dupérié, Pli. Cadenaule et Clarac. — Sur un cas
de syphilis héréditaire précoce traitée par le

MM. Rocher,
MM. R.

MM. R.

stovarsol

ou

190.

[Ibid., 6 juin 1924.)

Fontan. — Gangrène pulmonaire
enfant tuberculeux. Pneumothorax.

MM. Pli. Cadenaule et
chez

MM.

un

(Société anatomo-clinique, 10 mars 1924.)
Clarac. — Gangrène pulmo¬
naire fuso-spirillaire et tuberculose miliaire
aiguë généralisée chez un enfant de 2 ans.
Etude anatomo-pathologique. [Ibid., 10 mars

R. Dupérié et G.

1924.)
M. 11.

Dupérié.

—

Résultats éloignés du traitement

arsenical de l'hérédo

grès d'hygiène

syphilis précoce. (Con¬

publique britannique, 4-9 juin

1924.)
MM. R. Dupérié, Pli.

Cadenaule et Yen. — Hydarthrose
et réaction de Hecht.

bilatérale des genoux

(Société anatomo-clinique, 5 mai 1924.)
G. Clarac. — Syndrome de Wilson
chez un enfant de 12 ans. [Ibid., 19 mai

MM. R. Dupérié et

1924.)
—

mitose dans le liquide céphaloxanthochroniique d'un nourrisson
mois atteint de méningite cérébro-spinale.

Cellules

en

rachidien
de 4

[Ibid., 31 mars 1924.)

M. R. Duperie.

Le

—

nourrisson.

syndrome de Raynaud chez le
(Paris médical, n° 38, p. 222,

septembre 1924.)
La bouillie

—

beurre dans l'alimentation des

au

nourrissons.

(L'Hôpital, n° 110,

23, janvier

p.

1924.)
M. Pli. Cadejsaule.

Le

dépistage bactériologique de
coqueluche. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, n° 10, 9 mars
1924.)
—

la

M.

R.

Dupérié.

—

Traitement de

l'hérédo-syphilis.

Communication.

(Congrès des pédiatres de
langue française de Paris, septembre 1924.)
.

Brun.

—

Le

Thèses

inspirées

:

diagnostic de la tuberculose

par

les

pro¬

cédés de laboratoire.
Kervarec.

—

La cuti réaction et l'intradermo-réaction

chez les enfants de la

région bordelaise.

Oit. —Contribution à l'étude de l'état fonctionnel du
foie chez
Yen.

—

l'hérédo-syphilitique.
l'hérédo-syphilis

Traitement de

bismuthale de

par

l'iodo-

quinine.

Clinique des maladies exotiques
(Professeur LE DANTEC).
MM. A. Le

Dantec, M. Léger et Hesnard.
Rapport
présenté au Congrès de Bordeaux (septembre
1923) sur les suites éloignées du paludisme.

M. A. LeDantec.

—

—

—

Les maladiesvarioliformes

exotiques.

(.Journal de médecine de Bordeaux, 10 mai
1924.)
1° La dysenterie à
spirochètes; 2° Comment agit

—

.01

—

la

quinine dans le paludisme? 3° Alaslrim et
(Communications faites au Congrès
britannique d'hygiène en juin 1924 h Bor¬
deaux.)
Le Dantec.
Précis de pathologie exotique.
(4e édition, 2 vol. ,mai 1924, chez G. Doin, édi¬
teur, Paris.)
variole.

M, A.

—

Thèses

Gciyno.

inspirées

:

Recherche des causes de l'inefficacité de la
quinine préventive à bord des navires fréquen¬
tant la côte occidentale d'Afrique.

—

De Laval.

Contribution h l'étude de l'alastrim.

—

complémentaire de vénéréologie
(Professeur PETGES).

Cours

l\l. Petges.

le bain électro[In thèse de Gibert : Le lupus pernio,
101, 1923 1924.)

—

Lupus pernio traité

par

I y tique.
n°

M\l. Petges et Roques.

—

Le traitement des teignes par

la méthode de Kienbock-Adamson à

l'Hôpital
(Congrès de l'Asso¬
l'avancement des scien¬

des Enfants de Bordeaux.
ciation

française pour
Liège, 1924.)
P etges.
Emploi des analgésiques en surface dans
le traitement de quelques dermatoses intolé¬
rantes et de certaines ulcérations. (Journal
La Médecine, Paris, novembre 1924.)
ces

M.

de

—

Laboratoire de médecine

expérimentale

(Professeur FERRÉ).
M. Ferré.—Travaux

d'analyse bactériologique des eaux

de Carsac de Carlure ;

de Gamarde

(Ville de Bordeaux);

:

du

préventorium d'Àrbonne et du sanato¬

rium de Bidarl ;
de Beychac et Caillaux ;
du sanatorium antituberculeux de

Feuillas;

du Carbon-Blanc ;
de la

propriété du Flament (Ville de Bor¬

deaux)

;

de la ville de Biarritz.

Recherches expérimentales
l'action du benzène, du thorium X et d'un

MM. Mauriac et Galiacy.
sur

—

leucocytique sur les globules blancs.
('Comptes rendus de la Société de biologie,
1923, t. LXXXIX, p. 1163.)
sérum

MM. Mauriac et Aubertin.

—

De l'utilité de l'insuline

en

expérimentale et en chirurgie. (Ibid.,
213.)
MM. Mauriac, Aubertin et Galiacy. — Leucémie myéloïde
traitée par un sérum leucocylolylique et par
le thorium X. (Société de médecine et de chi¬
rurgie de Bordeaux, 21 février 192i,)
MM. Mauriac et Aubertin.
De l'importance du facteur
médecine
t.

XC,

p.

—

individuel dans l'évolution du diabète expé¬

dépancréatisation et dans l'action
(Comptes rendus de la Société de
biologie, 1924, t. XC, p. 1046.)
rimental par

de l'insuline.

MM. Mauriac et R. Dumas.
que

du

poumon.

■—

Sur la fonction glycol y ti¬

[IbuL,

p.

1030.)

De l'influence de l'éther,
chloroforme, de la chloralose, de l'atro¬

MM. Mauriac et Aubertin.
du

—

—

pine sur l'action de l'insuline. [Ibid., t. XC1,
p. 34 36.)
Etude de la glycolyse in vitro et in vivo chez le
chien normal et dépancréaté, avant et après
injection d'insuline. [Ibid., t. XIV, p. 551552.)

-

MM. Moureau et J. Belot.

MM.

—

—

Recherches

sur

la

—

Thèses

J.

—

l'étiologie
rougeole. Etudes bactériologiques et
expérimentales du microbe deCaronia. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
18 juillet 19*24.)
Moureau et Touchais.
Etudes expérimentales de
trois procédés
de désinfection des livres
souillés par le bacille tuberculeux. (Comptes
rendus de laSociété de biologie, 1er juill. 1924.)
Etudes expérimentales sur la vitalité du bacille
tuberculeux dans les livres. (Ibid.)
de

c

03

Galiacy.

inspirées

:

De l'action du benzène, du thorium X
leucocytolylique sur les leuco¬
cytes et la fragilité leucocytaire. Recherches
expérimentales et cliniques. (Thèse de Bor¬
deaux, 1923-1924.)
II. Dumas.
La fonction glycolytique du poumon.
(Thèse de Bordeaux, 1923-1924.)
Obrénovilch.
Une conception pratique de fondation
et d'inspection médicale des écoles. Les clini¬
ques gratuites des écoliers. (Thèse de Bor¬
deaux, 1923-1924.)
—

et d'un sérum

—

—

Laboratoire d'anatomie

et

de

pathologique
microscopie clinique (Professeur SABRAZÈS).

MM. Sabrazès et

de

Grailly.

—

Stomatite

ulcéreuse

bismuthique ù bacilles fusiformes sans spirochètes. Etude des réactions sanguines dans le
bismuthisme par rapport au saturnisme (So¬
ciété de

médecine

de

Bordeaux et

Gazelle

hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, 4 novembre 1923.)

-

64

—

Lipome du muscle
temporal (9 fig.). (Bulletin de l'Association
française pour l'étude du cancer, t. XIII, n° 1,
janvier 1924.)
Sabrazès.
Syndrome pluriglandulaire de gigan¬
tisme et d'obésité au cours de la première
enfance et de l'adolescence. (Gazette hebdo¬

MM. Sabrazès, Guyot et JeanneneY.—

M.

—

madaire des sciences

médicales de Bordeaux,

2 décembre

—

MM.

MM.

MM.

1923.)
l'oxyde de carbone sur le développe¬
ment du staphylocoque doré. (Société de bio¬
logie de Bordeaux, 4 décembre 1923, Comptes
rendus, t. LXXXIX, p. 1168.)
Sabrazès et de Grailly. — Sur deux cas de paraly¬
sie du grand dentelé survenus l'un après une
injection de 914 au cours d'une angine fusospirillaire, l'autre après extraction d'un gan¬
glion tuberculeux de l'aisselle (3 fig.) (Société
anatomo clinique de Bordeaux, 27 janvier 192 i ;
Gazette hebdomadaire des sciences médicales,
27 janvier 1924; Journal de médecine de Bor¬
deaux, 10 avril 1921.)
Sabrazès, de Grailly et Sanîser. — Tubercule soli¬
taire de l'hémisphère droit du cervelet (5 fig.).
(Société anatomo-clinique de Bordeaux, 18 fé¬
vrier 1924; Journal de médecine de Bordeaux,
10 juillet 1924.)
Sabrazès et Rouslacroix. — Sarcoleucémie à mar¬
che rapide de formule composite, surtout
hémocytoblaslique avec hémohistioblastes.
(Société de biologie de Marseillle, 26 .février
Action de

1924, t. XG, p.
MM. Sabrazès et Bonnin.
tration dans le

569.)
Absence de cellules d'infil¬
myéloplaxome du tronc et des
—

GS

—

membres

--

élément de

diagnostic d'avec
granulomes. (Société de biologie de Bor¬
deaux, Il mars 1924; Comptes rendus, 28 mars
comme

les

1921; Gazette hebdomadaire des sciences médi¬
Bordeaux, 16 mars 1924, p. 173.)

cales de
M. Sabrazès.

—

Leucémie

myéloïdé chronique chez une
âgée de 68 ans. Teneur élevée du sang

femme

mvéloblastes et

granulobasocyles. Lignée
granulo-basocy taire radio etbenzéno-résistante.
en

(Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 16 mars 1924.)
MM. Sabrazès, Bonnin et A. Delaunay.
L'abcès du
—

cerveau

14

mars

à forme

hémiplégique. (Sud médical,
1924, et Gazette hebdomadaire des

sciences médicales de

Bordeaux, n° 33, 17 août

1924.)
MM.

Sabrazès,

de

Grailly et Imbert.

—

L'orchi

épididy-

mite double

méningococcique détermine-t-elle
l'azoospermie? (Société de biologie de Bor¬
deaux, 1er avril 1924, Comptes rendus, n° 16,
1924.)
L'orchi-épididymite méningococcique d'après
de

—

dix observations.
sciences

(Gazette hebdomadaire des
de Bordeaux, 20 avril

médicales

1924.)
M. Sabrazès.

Trois

de maladie

de

Paget
cardiopathes. (ïbul., 27 avril 1924.)
A propos" de la maladie osseuse de
Paget et de
la réaction de Bordet-Wassermann.
(.Ibid.,
6 juillet 1924.)
Encéphalite épidémique et paralysie mastica¬
trice. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux,
—

cas

osseuse

chez des

—

—

26 mai
c.

r., 1923-1924.

1924; Journal de médecine de Bor5

66

—

deaux et Gazelle hebdomadaire

des sciences

médicales, 1924.)
MM. Sabbazès et Morhardt.

—

Le pancréas en patho¬

d'une observation inédite de
[La Vie médicale, 6 juin 1924.)
SABRAzÈs,DEGRAiLLYetDucASSE.—Surun cas d'abcès
rétro-splénique à bacilles typhiques, au cours
d'une fièvre typhoïde. (Société anatomo clini¬
que de Bordeaux, 16 juin 1924; Journal de
médecine de Bordeaux, 1924.)
L'abcès rétro-splénique survenant au cours de la
fièvre typhoïde. (Gazelle hebdomadaire des
logie à

propos

tumeur.

MM.

—

sciences médicales de

Bordeaux, n° 32,10 août

1924.)
M. Sabrazès.— A propos du bleu de toluidine phéniqué
en coloration post-vitale. (Société de biologie
de Bordeaux, 1er

juillet 1924, Comptes rendus,

26, 1924.)
MM. Jolyet, Sabrazès et Llaguët.
n°

—

Observations

sur

phoque échoué à. la côte d'Arcachon.
(Société scientifique d'Arcachon, 1er fascicule
1904; Gazelle hebdomadaire des sciences mé¬
dicales de Bordeaux, 28 septembre 1924.)
Sabrazès.
Béactions sériques de la plèvre. [Gazelle
un

M.

—

hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, 14 septembre 1924.)

hémorragies cérébrales et méningées.
(Ibid., o octobre 1924.)
Bo.nnin.
Les lymphocytes dans la défense de l'or¬
ganisme contre le cancer.[Ibid., 21 septembre
1924.)
Sabrazès.
Notes cliniques : gomme du sternum
traitée par les comprimés de stovarsol. Fré-

—

M.

M.

Les

—

—

missementeataire du

creux

sus-sternal

comme

—

67

—

de rétrécissement valvulo-aortiqué.
(.Ibid., 20 janvier 1924.)
Syndromes hémorragiques. Revue analytique.
(Ibid., 6 janvier 1921.)
Rapport annuel 1922-1923 sur les prix de la
Faculté. (Ibid., 3 février 1924.)
Notes cliniques : dentier avalé pendant un accès
comitial. Epileptique noyé dans son bain au
signe

cours

d'un accès. Décoction de gousses

d'ail

lavement dans l'oxvurose ;

l'ail en thérapeu¬
tique. (Ibid., 3 février 1924 et 25 mai 1924.)
La polynucléose des sérosités pathologiques.
(Laboratoire et clinique, 20 février 1924;
en

Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de

Bordeaux, 2 mars 1924.)
l'herpès et la stomatite ulcéromembraneuse. (Ibid., 3 août 1921.)
Buffon, ses maladies, sa mort (1 illustr.) ; Buffon,
précurseur de l'impressionnisme (6 illustr.).
(Esculape, il03 10 et 12, 1923, et n° 2, février
1924.)
Stovarsol dans

Histoire de la médecine et divers. Médecins et
médicastres du

passé. (Gazette hebdomadaire
Bordeaux, 24 février

des sciences médicales de
192 i. )

À propos

Dernières
4 mai

de Searron. (Ibid., mars 1921.)
pensées d'Henry de Gourmont. (Ibid.,

1924.)

Fagon, médecin de Louis XIV. (Ibid., Il
bre

1923.)

L'helminthiase de Louis XIV.
bre

novem¬

1923.)

(Ibicl., 18

novem¬

—
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Thèses et travaux inspirés ou faits sous
de M. Sabrazès

Lachapèle.

—

Le

cancer

la direction

:

à Bordeaux. (Gazette hebdo¬

madaire des sciences médicales de
25 novembre

Benucci.

Bordeaux,

1923.)

Contribution à l'étude des formes

—

prolon¬

gées et à rechutes de la méningite cérébro¬
spinale méningococcique. (Thèse, 1923-1924.)
Rubenthaler.

—

rayons
faible.

Borliachon.

Fréguel.

—

—

Contribution à l'étude de l'action des

X sur le
(Ibid.)

Le vin

en

sang aux

doses

moyenne

et

thérapeutique. (Ibid.)

Guy-Crescent Fagon. (Ibid.)

au cours des abcès péri amvgangines. (Ibul.)
Perséguiers. —• Contribution à l'étude de l'aponévrose
palmaireet delà rétraction de celte aponévrose
(maladie de Dupuytren). (Ibid.).

Pabhe.

—

L'acétonégiie

daliens et des

Laboratoire de

pathologie et thérapeutique
générales (Professeur CRUCHET).
Sobre dos

—

somnolente

—

—

—

de

bradiquinesia
(enfermedad de Cruchet.) (Archivos
de medicina cirurgia y espccialidades, Madrid,
n° 108,1923.)
Le syndrome bradykinétique post encéphalitique. (Journal de médecine de Bordeaux,
25 septembre 1924.)
Le syndrome bradykinétique posl-encéphalitique. Ses symptômes complémentaires. (Ibid.)
Un cas de torticolis spasmodique post-encéphalilique. (Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, juin 1924.)

M. B. Cruchet.

casos

-

09

Travaux

Lambert.

—

—

inspirés

:

Influence des variations de la

atmosphérique

sur

pression

la pression artérielle. Son

rôle dans le mal des aviateurs.

(Thèse de Bor¬

deaux, 5 décembre 1923.)
Laboratoire de

thérapeutique et pharmacologie
(Professeur J. CARLES).

M.

Jacques Carles. — Impétigo et néphrite impétigineuse. (■Journal de médecine de Bordeaux,
10 janvier 1924.)
MM. Jacques Carles et Gautret. — Asthme et emphy¬
sème améliorés parle vaccin de Minet. Diarrhée
à trichocéphales guérie par le thymol. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 10 décembre
1924.)
MM. Jacques Carles et P. Delmas-Marsalet. — Rapport
possible entre les accidents sériques et l'avortement. (Société d'obstétrique et de gynéco¬
logie de Bordeaux, Ier avril 1924.)
Variations du pouvoir amylolytique de la salive
au cours d'états pathologiques divers. (Société
de biologie de Bordeaux, 3 juin 1924.)
M. Jacques Carles. — Péritonites tuberculeuses atté¬
nuées et héliothérapie. (Journal de médecine
de Bordeaux, 25 juin 1924.)
Indications, avantages et méfaits des abcès de
fixation. (Bulletin général de thérapeutique,
Paris, mai 1924.)
M. Jacques Carles. — Le traitement de la lithiase
rénale. (Journal de médecine de Bordeaux,
10 février 1924.)
-—

—

—

—

Traitement de la tuberculose
par le gynocardate de soude (Etude expéri¬
mentale et clinique). (Journal de médecine de
Bordeaux, 1923.)
François Leuret et Rioux. — L'anesthésie par
l'injection intraveineuse d'hydrate de chloral.
(Société de biologie de Bordeaux, 1924; Journal
de médecine de Bordeaux, 1924.)

M. François Leuret.

MM.
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M. Rioux.

—

L'anesthésie par

l'injection intraveineuse
d'hydrate de chloral. (Thèse de Bordeaux,
—

1924.)
Professeur

M. Henri Bonnin.

agrégé BONNIN.

La

lymphocylose dans la défense
l'organisme contre le cancer. (XLVlIfl Con¬
grès de l'Association française pour l'avance¬
ment des sciences, XII0 section, 1923.)
—

de

MM.

Guyot, Bonnin et Chavannaz.

Fracture du crAne

—

complexe par chute due à un petit ictus.
(Société anatomo-cliniquede Bordeaux, 14 jan¬
vier 1924.)
MM. Cassaet, Bonnin et Guénard.
Bronchite sanglante
de Castellani. (Ibid., 18 février 1924.)
Sur quelques particularités de la bronchite de
Castellani. (Gazette hebdomadaire des sciences
médicales de Bordeaux, 13 avril 1924, n° 15.)
M. Henri Bonnin.
Les souffles d'efforts. (La Médecine,
mars 1924.)
—

—

—

MM.

Sabrazès, Bonnin et Delaunay.
à forme

—

Abcès du

cerveau

hémiplégique. (Gazette hebdomadaire

des sciences médicales de

Bordeaux, 17 août

1924, n° 33.)
M. Henri Bonnin.

—

Les Universités italiennes ;

[Ibid., 1er juin 1924, n° 22.)

Naples.

Professeur

M. Creyx.

agrégé CREYX.

De la séméiologie;

—

sa

définition;

ses

limites.

—

(Sous presse.)
Diagnostic de la lithiase biliaire. (Sous presse.)
Professeur

agrégé LEURET.

Villar. — Pyopneumolhorax à
étages fîstulisé dans les bronches et
terminé par gangrène pulmonaire. (Journal de
médecine de Bordeaux, 25 novembre 1923.)
Leuret et Lamothe.
Pronostic, complications et
traitement du pyothorax tuberculeux. [Art
médical, 30 avril 1924.)
Leuret et Deemas-Marsalet. — Valeurs respectives
des données manométriques et de la radio¬
logie dans le pneumothorax artificiel. [Revue

MM. 1 jeuret, Delmas et
deux

MM.

MM.

—

tuberculose, juin 1924.)
MM. Leuret et Oelivier. — Les acides aminés dans
de la

i'expecloration des crachats chez les tubercu¬
leux pulmonaires. (Sud médical, novembre
1924.)
Professeur

MM. Mauriac et Galiacy.
sur

agrégé MAURIAC.
—

Recherches

expérimentales

l'action du benzène, du thorium X et

d'un

leucotoxique sur les globules blancs.
[Comptes rendus de la Société de biologie,
1923, t. LXXXIX, p. 1163.)
MM. Mauriac et Aubertin. — De l'utilité de l'insuline en
médecine expérimentale et en chirurgie.
[Ibicl, 1924, t. XC, p. 213.)
sérum

—
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MM. Mauriac et F. Piéchaud.

—

La maladie de Raynaud.
pathogénie. (Bulletin médical, 6 9 février
1924.)
Mauriac, Galiacy et Aubertin.
Leucémie myéloïde
—

Sa

MM.

—

traitée par un sérum
leucocylolytiqne et par
le thorium X. (Société de médecine et de chi¬

rurgie de Bordeaux, 21 février 1924.)
M. Mauriac.

—

Les limites de l'insuffisance

{Bulletin médical, 26-29
MM. Mauriac et E. Aubertin.

—

hépatique.
1924.)
l'importance du

mars

De

facteur individuel dans l'évolution du diabète

expérimental

par dépancréatisation et
l'action de l'insuline.
(Comptes rendus

dans

de la

Société de

—

MM.

biologie, 1924, t. XC, p. 1046.)
De l'existence d'un
pouvoir glycolytique des
tissus hépatique el musculaire,
{lbicl., p. 1078.)
Mauriac et H. Dumas.
Sur la fonction glycolyti¬
que du poumon, tjbid., p. 1050.)
—

MM. Mauriac et E. Aubertin.— De l'influence de
l'éther,
du chloroforme, de la chloralose sur l'action
de l'insuline. (Ibid., t. XCI,
p. 36.)
De l'influence de

l'atropine sur l'action de l'insu¬
{Ibid., p. 38.)
Etude de la glycolyse in vitro chez le chien nor¬
mal et dépancréaté avant et
après injection
d'insuline. [Ibid., p. 551.)
Etude de la glycolyse in vivo
par le dosage du
sucre
sanguin artériel et veineux de certains
organes avant et après injection d'insuline.
{Ibid., p. 554.)
Mauriac.
L'insuline en chirurgie. {Revue d'otologie et de laryngologie, 15 août 1924.)
Marcel Proust et la médecine.
{Revue hebdoma¬
daire, 3 novembre 1923.)

—

line.

—

—

M.

—

—
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—

(Ibicl., 19 avril 1924.)
pitié inhumaine. (Ibid., 7 juin 1924.)
Le médecin de l'amour au temps de Montaigne,
Jacques Ferrand, Agenais. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, août 1924.)

M. Mauriac.

Les limites de la vie.

—

La

—

—

Thèses

J.

—

inspirées

:

De l'action du benzène, du thorium X et
leucocytolytique sur les leucocytes
et la fragilité leucocytaire. Recherches expé¬
rimentales et cliniques. (Thèse de Bordeaux,
1923-1924.)
Dumas.
La fonction glycolytique du poumon.
{Ibid.)

Galiaciy.

—

d'un sérum

R.

—

Professeur

agrégé MICHELEA.U.

Diagnostic
(Société de médecine et de chi¬
rurgie de Bordeaux, 16 novembre 1923.)
A propos de la fièvre typhoïde. {Ibid., 6 juin
1924.)
Électrosélénium et cancer. {Ibid., 20 juin 1924.)
Essai de pathologie générale sur l'antisepsie et
plus particulièrement sur ses applications au
traitement des blessures de guerre (Mémoire
couronné par le Comité médical des Bouchesdu-Rhône. Prix Sirus Pirondi, 1923.) {Marseille
médical, janvier-février 1924.)

M. Micheleau.

—

Arthrite blennorragique.

et traitement.

—

—

—

Professeur

agrégé MURATET.

Contribution à l'étude de la
réaction deBotelho dans le sérum sanguin des
cancéreux et des sujets atteints de leucémie
chronique et subaiguë. {Archives des maladies

MM. Muratet et Sabrazès.

—
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-

du

cœur,

—

des vaisseaux

décembre 1923.)
MM. Muratet et Sabrazès.

—

et

cla sang, n° 12,

Examen du sang d'un camé¬

léon tunisien.

(Comptes rendus des séances de la
biologie. Société de biologie de Bor¬
deaux, séance du 1er avril 1924, t. XC, p. 1044.)

Société de

Les

globules blancs du

de Lacerla muralis
pathologique. (Société de
biologie de Bordeaux. Comptes rendus de la
Société de biologie, t. XCI,
p. 44.)
M. Muratet.
Contribution personnelle (cultures, pré¬
paration d'auto-vaccins) à la thèse de Vlaïko—

à

sang

l'état normal et

—

vilch

Contribution

:

à l'élude

de l'autovacci-

nothérapie dans la blennorragie chronique.
(Thèse de Bordeaux, 1924, n° 110.)

Chirurgie.
Clinique ophtalmologique (Professeur LAGRANGE).
Professeurs agrégés CABANNES et

M. Lagrange.

TEULIÈRES

De la chorio rétinite

tuberculeuse, avec
figures. (Archives d'ophtalmolo¬
gie, février 1924.)
Pathogénie de l'excavation glaucomateuse, avec
planches en couleurs et nombreuses figures
en noir.
(En collaboration avec M. Beauvieux.
Société française
d'ophtalmologie, mai 1924.)
Du phénomène de Marcus Gunn, avec 3
fig. (En
collaboration avec M. Pesme. Archives d'oph¬
talmologie, septembre 1924.)
—

nombreuses

—

—•

M. Beauvieux.

Sur le mécanisme de la luxation trau-

matique totale du cristallin. (En collaboration
M. Monod. Ibul., mai
1924.)
Pathogénie et anatomie pathologique de l'exca¬
vation glaucomateuse.
(En collaboration avec
avec

—

—

Lagrangé. Société française d'ophtalmolo¬
gie, mai 1924.)
Beauvieux.
Les vaisseaux centraux du nerf optique.
M.

M.

—

(En collaboration avec M. Ristitch. Archives

d'ophtalmologie, juin 1924.)
M. Lagrange.

—

Des relations des affections oculaires

les maladies

avec

générales. Leçon clinique.

[Gazette médicale du Centre, février 1924.)
—

Questions universitaires. (Gazette hebdomadaire
des sciences médicales de Bordeaux, juin

1924.)
— Analomie des vaisseaux
optique. Projections de figu¬
res en couleurs et en noir. (Société de biologie
de Bordeaux, juin 1924.)
Denis Saurat et C. Cabannes. — Milton devant la
médecine. [Journal de médecine de Bordeaux,
10 janvier 1924.)
C.Cabannes etMoN roux. — Exophtalmie de l'œil gau¬

MM. Beauvieux et Ristitch.
centraux du

MM.

MM.

che par
au

cours

nerf

épanchement sanguin rétro-bulbaire
de la coqueluche. [Ibid., 25 mars

1924.)
—

Un

cas

électrique chez un enfant de
(Société de médecine et de chirurgie

de cataracte

11

ans.

de

Bordeaux, 7 mars 1924.)

MM. C. Cabannes,

Montoux et Thé.

—

Un

cas

de récidive

fibro-myxome de la paupière supérieure.
[Ibid , 21 mars 1924.)
C. Cabannes. — Sur un cas de tumeur rélino papillaire gauche. [Ibid., 8 juin 1924.)
Teulières. — Thrombo-phlébite caverno-orbitaire
de

M.

M.

après lésion suppuralive de la paupière. (En
collaboration avec MM. Beauvieux, Rousseau-

Saint-Philippe et Viaud. Journal de médecine
de Bordeaux, 25 décembre 1923.)

—

M. Teulières.

—

La

76

—

JVlucocèle et sinusite frontale.
(Eu colla¬
boration avec M. Portmann.
Ibid., 25 mai 1924.)
—

vaccinothérapie et la sérothérapie en ophtal¬
mologie. (Clinique et laboratoire, 20 mai
1924.)

Clinique gynécologique (Professeur BËGOUIN).
M. Bégouin.

—

Le

cancer

du sein est-il

guérissable

par

radiothérapie? (Société de médecine
Bordeaux, 30 novembre 1923.)

de

la

—

Discussion
des

sur

la valeur curatrice du radium et

X dans les

rayons

cancers

profonds.

Réponse à M. Bergonié. (Ibid., 15 février
1924.)
—

—

—

—

Discussion

de l'utérus

et rayons

X. (Ibid.,

juin 1924.)

Indications du traitement
chirurgical dans les
fibromes utérins. (XXXIIP
de

—

1924.)

Cancer du corps
17

—

la valeur curatrice du radium et

(suite). (Ibid., 22 février 1924.)
utérin et rayons X; perforation
utérine, hystéreclomie et résection intestinale.
(Ibul., 23 mai 1924.)
Statistique de « guérisons cliniques » du cancer
du col utérin
par le radium. (Société de chi¬
rurgie de Paris, 9 février 1924.)
Pyo-salpinx bilatéral et hystérectomie fundique.
Guérison avec conservation des
règles. (Société
d'obstétrique et de gynécologie de Bordeaux,
1er avril

—

sur

des rayons X
Cancer du corps

chirurgie, Paris, 8

Congrès français
1924.)

octobre

Gastro-entérostomie dans le cancer de l'estomac.
(Société de médecine de Bordeaux, 28 octobre

1923.)

77

-

M. Bégouin.

—

De la valeur curalive du radium dans le
utérin.

(Ibid18 janvier 1924.)
Hystérectomie abdominale subtolale
cancer

—

-

fibrome.

Coexistence

Récidive dans le col.

de

cancer,

pour

du

corps.
Radium. Guérison de

quatre ans. (Société d'obstétrique et de gyné¬
cologie de Bordeaux, 5 février 1924.)
—

Le

sphacèle aseptique des fibromes utérins;
diagnostic et pathogénie. (Livre jubilaire du
professeur Forgue, juillet 1924.)
Thèses

Boulin.

—

:

De la cancérisation de l'ulcère de l'estomac.

Sa

Callen.

inspirées

—

fréquence et
De la

prophylaxie.

sa

rareté des fibromes purs

après la

ménopause.
Cartier.

Traitement du

primitif de la paroi
postérieure du vagin.
Chavannaz.
Cent-quarante observations de curielhérapie par les voies naturelles pour épilhélioma
—

cancer

—

du col de l'utérus.
Cudenel.

De

l'asepsie du conduit vulvo-vaginal par
l'essence pure de goménol.
MUe Dubrenilfi. — Indications et contre-indications de
—

la

radiothérapie des fibromes utérins.
Grossesse ectopique après le cinquième
mois. Intervention immédiate au terme, après

Giiermeur.

—

le terme.

Mlle Milovanovitch.
de la

du

—

Recherche de la valeur curalive

radiothérapie dans les récidives locales

cancer

du sein.

Clinique d'oto-rhino-laryngologie (Professeur MOURE).
i\l. Moure.

Sur

abcès

—

—

—

du

Sur

cl

—

biologiques.)
mode de

drainage des abcès du
(Revue de laryngologie, 15 février

un nouveau

1924.)
Technique chirurgicale oto rhino-laryngologique
(28 vol.). Fosses nasales.Naso-pharynx. Cavités
accessoires. (G. Doin, éditeur, Paris, 1 vol.,
535

—

nouveau

cerveau.

hydrominéral en olorhino-laryngologie. (Revue des sciences médi¬

cerveau.

—

un

Indications du traitement
cales

—

mode de

drainage des
(Communication faite à
l'Académie de médecine le 21 janvier
1924.)
Soins à donner aux oreilles.
(L'infirmière fran¬
çaise, novembre 1923.)
Traitement de l'otite moyenne aiguë
suppurée.
(L'art médical.)
—

pages.)

Publication de la 45® année de la Revue de

laryn¬
gologie, cl'olologie et de rhinologie.
Cours théorique et pratique sur la voix et le
chant fait au Conservatoire
municipal, 19231924.
Travaux

Goinet.

—

inspirés

Les suites immédiates et

laryngectomie totale pour
le doctorat en médecine.)
Mlle Lanla.

Rergot.

—

:

—

De la stomatite

éloignées de la
cancer. (Thèse pour

bismuthique. (Ibid.)

Contribution è l'étude de la laryngite ulcéro-

membraneuse

fuso-spirillaire. (Ibid.)

De Gilbert des Aubineaux.

—

Des suites immédiates et

éloignées de la thyrolomie. (Ibid.)

—

Chevais.

—

10

—

Contribution à l'étude de la dialhermie

en

oto-rhino-laryngologie. (Ibid.)
SpalaïkovilcJi. — Contribution è l'élude des troubles
psycbo-névropalhiques en olologie. (Ibicl.)
Bried.— Les troubles psycho-névropalhiques laryngés.
(Ibid.)
Mme lladoïevitch.

du

—

Contribution à l'étude du

larynx chez la femme. (Thèse

pour

cancer

le doc¬

d'Université.)
Traitement postopératoire de l'abcès du
cerveau. (Thèse pour le doctorat en médecine.)
torat

Broquère.
Leblanc.

—

—

Contribution à l'élude de

maxillaire

l'ostéomyélite du

supérieur. (Ibid.)

Professeur

agrégé PORTMANN.

MM. G. Portmann et Pesre.

La névrite

optique rétroethmoïdo sphénoïdite ; son aspect
clinique, ses caractères particuliers. (Revue de
laryngologie, 15 mai 1924.)
Portmann.
La diathermie en oto rhino-laryngologie (116 pages, 37 figures.) (En collabora¬
tion avec Bourgeois, Dulheillet de Lamothe et
Poyet. Rapport au Congrès français d'otoîhino-laryngologie, octobre 1924.)
Symptômes et diagnostic des goitres de la base
de la langue (en espagnol). (Archivos de medecina, Madrid, août 1923.)
—

bulbaire par

M. G.

—

—

MM. G. Portmann et Moreau.
traité par

M. G.

—

Épithélioma du larynx

la curielhérapie. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 24 septembre 1923.)
Portmann.
Surdité et bilieuse hémoglobinurique. (XVIIe Congrès français de médecine,
Bordeaux, 27 septembre 1923.)
—

-

M. G. Portmann.
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—

Voix

pharyngo œsophagienne chez
laryngectomisé. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, 17 mars
1924.)
Portmann et Pësme.
Névrite optique rétrobulbaire et sinusite
postérieure. (Société de
médecine de Bordeaux, 21 mars
1924.)
—

un

MM. G.

—

MM. G. Portmann et Teulières.
Mucocèle et sinusite
frontales. (Journal de médecine de
Bordeaux,
—

28

mars

1924.)

MM. G. Portmann et Forton.
tinal en oto-rhino

—

Le

syndrome médias-

laryngologie. (Revue de
laryngologie, 31 mars 1924.)

M. G. Portmann.

—

Ear, Nose and Throat Treatment

in

General Pratice.

—

—

(Un volume en anglais de
180 pages, 26
figures, William Heinemann,
éditeur, Londres, avril 1924.)
Impressions d'Amérique : Le Canada. (Revue de
laryngologie, 15 juin 1921.)

Les relations médicales entre
Bordeaux et les

Etats-Unis.

—

—

—

(L'Illustration économique, août
1924.)
Impressions d'Amérique : Boston. (Revue de
laryngologie, 31 août 1924.)
Impressions d'Amérique : New-York. (30
sep¬
tembre 1924.)
Rédaction et publication de la 45e année de
la
Revue de
laryngologie, d'otologie et de rhino-

logie.
—

Conférences traitant de recherches
personnelles
sur la
physiologie de l'oreille interne avec pro¬

jections

cinématographiques et sur des sujets
l'oto-rhino-laryngologie (abcès du

variés de

cervelet, complications nerveuses des sinusites,
cliniques des mastoïdites, etc.) faites

formes

—

81

—

anglais aux États-Unis, dans les Universités,
Hôpitaux ou Sociétés savantes de Boston, NewYork, Philadelphie, Chicago, Saint Louis,
San-Francisco, Los Angelès, New-Orléans, et
en français au Canada, dans les Universités de
en

Montréal et de

Québec; à Cuba, à l'Académie

des sciences de la Havane.
tère de l'Instruction

février

(Mission du minis¬
publique, novembre 1923-

1924.)

Clinique d'accouchements (Professeur RIVIÈRE).
M. Bosc.

De la

radiographie du fœtus pendant la
gestation. Utilisation des résultats. (Thèse de
Bordeaux, 1923 1924.)

—

M. Du paya.

—

Contribution à l'élude du traitement de

l'infection

puerpérale

par

le sérum polyvalent

de Leclainche et Vallée associé à la méthode
de Fochier.

M. Gugeniieim.

—

dessous de 15

(Ibid.)
de deux cas d'hémorragie
utéro-placentaire. (Société d'obstétrique et de
gynécologie de Bordeaux, 6 novembre 1923.)
Marc Rivière et Boursier
Ilystérectomie pour
contracture irréductible de l'utérus. (Ibid.,
20 novembre 1923.)
femmes

M. Marc Rivière.

MM.

(.Ibid.)

Grossesse et accouchement chez les
au

—

ans.

A propos

—

MM. Favreau et Rautureau.

—

Présentation d'un pseu-

dencéphale nosencéphale vivant. (Ibid., 18 dé¬
cembre

1923.)

MM. Maurice Rivière et Marc Rivière.
conservatrice

I.

—

Césarienne

trois

jours après rupture de
l'œuf pour souffrance fœtale avant tout début
de travail. (Ibid.)
Boursier et Favreau.
Crises épileptiformes et
gestation. (Ibid.)

C. R. 1923-1924.

—

6

—

MM.

82

—

Favreau et Rautureau.

—

(Ibid., 8 janvier 1924.)

nœud du cordon.

MM. Boursier et Marc Rivière.
shock dans le

Souffrance fœtale et

—

Deux observations de

post-partum immédiat. {Ibid.)
—1 Injections sous-cutanées

MM. Favreau et Rautureau.

un cas de souffrance fœtale
hémorragie ventriculaire. {Ibid.)

d'oxygène dans
pour

MM. Favreau, Rautureau,

MIle Valette.

accouchement chez

MM.
MM.

MM.

—

Grossesse et

primipare atteinte de
lésions aortiques. {Ibid., 5 février 1924.)
Pery et Favreau.
Un cas de môle extirpée au
huitième mois. {Ibid., 4 mars 1924.)
Maurice Rivière, Favreau, Despons. — Grossesse
gémellaire biovulaire interrompue au sixième
mois par hydramnios d'un œuf et hémorragie
rélro-placenfaire simple. {Ibid.)
une

—

Despons.

Favreau et

MM. Favreau et Le
M. Marc Rivière.

6 mois

1/2 par thydramnios
{Ibid., 1er avril 1924.)
Peuple.
Choc obstétrical. {Ibid.)
Syphilis à la troisième génération.

Avorlement à

d'un œuf.

Grossesse uniovulaire.

—

—

—

{Ibid.)
Valle.

L'épreuve de
digeslive au cours de lapuerpéralité; sa valeur; sa signification. {Revue fran¬
çaise de gynécologie el d'obstétrique, 10 janvier
1924.)

MM. Marc Rivière et Lafon

del

—

l'hémoclasie

M. Marc

Rivière.

—

Existe-t il

un

choc obstétrical ?

{Ibid., 10 août 1924.)
M. Caillault.— Fonctionnement de la

M.

clinique obstétri¬

pendant l'année 1923. (Thèse deBordeaux,
1923-1924.)
Condé.
A propos de deux cas récents de rupture
traumatique de la symphyse pubienne au
cours de l'accouchement. {Ibid )
cale

—

83

—

—

M. Darrieux-Juson.—De la mortinatalité et de la morta¬
lité fœtale consécutive à l'accouchement à la

M. Digne.

clinique obstétricale de la Faculté. (Ibid.)
Fonctionnement de la clinique obstétricale
pendant l'année 1922. (Ibid.)
—

Professeur

MM.

Pery et

Boursier.

agrégé PERY.

Fncéphalocèle occipitale.

—

(Bulletin de la Société d'obstétrique et de gyné¬
cologie de Paris, n° 2, 1924.)
M. Pery.

—

Accouchement

volume du fœtus.

MM. Pery et Mangé.
grossesse
n°

3.

—

Un

chez

provoqué

pour

excès de

[Ibid.)
cas

de

cancer

du col

femme de 26

une

ans.

avec

[Ibid.,

1924.)

MM. Pery et Favreau.

Môle

hydaliforme au huitième
[Ibid., n° 5, 1924.)
Pery, Boursier et Mangé. — Torsion après l'accou¬
chement du pédicule d'un kyste de l'ovaire
méconnu. [Ibid.)
—

mois.

MM.

MM. Pery et Mangé.
sonné.

MM.

—

■—

—

Grossesse dans

un

utérus cloi¬

[Ibid.)

Pery, Mangé et Boursier.

Thrombo-phlébite
utéro-pelvienne, probablement suppurée, ter¬
minée par guérison spontanée. [Ibid., n° 7,
1924.)
Un cas d'hématome-môle. [Ibid.)
Un cas de chorée gravidique. (Société de méde¬
cine de Bordeaux, 8 février 1924.)
Professeur agrégé

MM. Andérodias et Gandy.

—

ANDÉRODIAS.

—

Absence de la

intra-vaginale du col pendant la

portion

grossesse.

—

84

—

(Société de gynécologie et d'obstétrique de
Bordeaux, 19 février 1924.)
MM. Andérodias et Gandy.

Sur

quelques cas d'agglu¬
(Ibid., 18 mars 1924.)
Sur un cas de phlagmalici alba dolens des suites
de couches précoce et récidivant. (Ibid.,6 mai
1924.)
—

tination du col.

—

—

Grossesse

et

accouchement

atteinte de maladie de

chez

une

femme

Roger. [Ibid., 20 mai

1924.)
MM. àndérodias et Lacouture.

—

Présentation

de la face. Bassin rétréci.

primitive
Opération césarienne.

(Ibid., 3 juin 1924.)
MM.

—

Andérodias

et

Balard.

—

Maladie du

cœur

et

grossesse. [Ibid., juillet 1924.)
Cardiopathie valvulaire et puerpéralité (2 fîg.).
(Gazette hebdomadaire des sciences médicales
de Bordeaux, 27 juillet 1924.)

Professeur

agrégé ROCIIER.

MM. Rocher et Fautmann.

Cypho scoliose lombaire
congénitale. (Société anatomo clinique, 12 no¬
vembre 1923.)

MM. Rocher et Nolles.

deaux, 10

le tétanos

1924.)

—

de la face

Volumineux angiome caver¬

postérieure du coude. (Société
anatomo-clinique, 19 novembre 1923.)
Rocher.
Myosite scléreùse ischémique du mollet,
insuffisance artérielle et troubles névritiques
consécutifs à une striction par corde, pour
piqûre de vipère. [Ibid., 10 décembre 1923.)
neux

M.

sur

(Journal de médecine de Bor¬

mars

MM. Rocher et Dufour.

Considérations

—

chez l'enfant.

—

—

—

M M. Ro c h k r e t V a l l ett k
externe de
sans

—

—

.

—
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—

F l'a c t u re a n c i e n 11 e d a c o n d y 1 e

l'humérus droit

trouble

fonctionnel.

avec

énucléation

(Ibid., 14 janvier

1924.)
Hypoplasie de l'urètre pénien réduit à un tube
épilhélial. [Ibid.)
Mutilation des deux mains par brides amnio¬
tiques. (Ibid.)

M. Rocher.

—

Evidement sous-cutané des

os

du tarse

pied-bot va rus équin congénital récidivé.
(Ibid., 28 janvier 1924.)
MM. Rocher et Villar.— Sur un cas de mal épileptique
avec
hémiplégie survenue après une rachianesthésie. (Ibid., 25 février 1924.)
Examen du liquide d'une grenouilletle congéni¬
tale par oblitération du canal de Wharton.
(Ibid., 5 mai 1924.)
M. Rocher.
Scoliose congénitale dorsale supérieure.
[Ibid., 26 mai 1921.)
pour

—

—

—

—

—

Greffe

à

renversements

successifs

pour cure

autoplastique d'une cicatrice vicieuse de la
main par brûlure. (Société de médecine et de
chirurgie de Bordeaux, 13 mai 1924.)
Quand et comment opérer les hernies inguinales
chez les nourrissons. (Ibid., 16 mai 1924.)
Fissure vélo-palatine. Opération de Baizeau-Langenbeck (plusieurs communications et présen¬
tations d'enfants guéris). (Ibid., 1er février
1924, 6 juin 1924, 18 juillet 1924, 30 novem¬
bre 1924 )

MM. Rocher, Dupérié et Rioux.

—

Un

cas

de maladie de

Ilodgkin traité par la chirurgie et la radiothé¬
rapie. Récidive et généralisation rapide après
un an de guérison apparente. (Ibid., 4 juillet
1924.)

—

M. Rocher.
6

—

Exosloses

86

-

ostéogéniques multiples. (/bid.,

juin 1924.)

MM. Rocher et Villar.

développé au
nique.. (Ibid.)

M. Rocher.— Bec-de-lièvre
Présentation

Anévrisme

poplité supérieur
contact d'une exostose osléogé-

—

de

complexe unilatéral gauche.
deux 'nourrissons guéris.

[Ibid.)
—

Extraction tardive d'un éclat d'obus
abcès cérébral

—

—

au

(région pariétale
droite). [Ibid., 7 décembre 1923.)
Méniscectomie externe pour lésions
traumatiques. [Ibid.)
Syndrome de Wolkmann compliqué
du médian et du cubital. [Ibid.,

sein d'un

supérieure
complexes

de névrite
18 janvier

1924.)
—

Bec de-lièvre double
tième heure
vrier

incomplet opéré à la ving¬
après la naissance. [Ibid., Ier lé¬

1924.)

Bec-de-lièvre double

opéré à 1 mois 1 /2. (Ibid.)
éloigné d'une luxation congénitale
double de la hanche chez une jeune tille de
18 ans. [Ibid., 7 mars 1924.)
MM. Rocher et Brunetière.
Greffe italienne pour cica¬
trice vicieuse du front après brûlure, s'accompagnant d'ectropion double. (Ibid.)
M. Rocher.
Greffes" lubulées pour réparation de
—

—

Résultat

—

—

cicatrice vicieuse de la face.

MM.

1924.)
Rocher, Cadenaule et Fontan.

mars

— Hépatite suppurée
(Ibid., 11 avril 1924.)
Rocher.
L'arthrodèse de l'épaule dans le traite¬
ment de l'épaule ballante paralytique. (Revue
d'orthopédie, mai 1924.)

à pneumocoques.

M.

(Ibid., 28

—

—
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MM. Rocher et Anglade.— Les

—

fîbrogliomes de la région

(Revue de chirurgie, mars 1924.)
Les kystes de la bouche. (Tablettes odon¬

nasale.
M. Rocher.

—

MM.

—

tologiques, février 1923-avril 1924.)
de quelques cas de chirur¬
gie buccale. (Ibicl., octobre 1923).
Rocher, Ribadeau et Dumas. — Rapporlsur le traite¬
ment des pleurésies purulentes de l'enfant.
(Congrès de l'Association des pédiatres de lan¬
Réflexions à propos

gue

française.)
Professeur

M. Duvergey.

—

agrégé DUVERGEY.

La tuberculose

rénale à forme anor¬

(Société anatomo-clinique de Bordeaux,
1923.)
Calcul secondaire enchatonné dans une cicatrice
de cystotomie après prostateclomie. (Ibid.,
male.

26 novembre

—

4 décembre
—

1923.)

propagée à l'utérus. [Ibid.,
janvier 1924.)
De l'utilité de la radiographie dans le diagnostic
et le traitement des fistules d'origine urélrale.

Tumeur de la vessie
14

—

—

MM.

—

—

(Société française d'urologie, 11 février 1924.)
paralytique consécutif à la néphrectomie.
[Ibid., 7 avril 1924.)
Duvergey et Dax. — Calculs multiples volumineux
du rein avec crépita (ion. Néphrectomie. Guérison.
(Société de médecine et de chirurgie de
Bordeaux, 8 février 1924.)
Les grandes hématuries des rétrécis. (Société
française d'urologie, 2 juin 1924.)
Un cas de prostateclomie itérative avec un inter¬
valle de douze ans. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, 12 mai 1924.)
Iléus

—
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—

M. Duvergey.

—Hypospadias péno-scrotal traité et guéri
Duplay avec cystolomie de
19 mai 1924.)
L'urétérostomie iliaque
définitive. (Archives
franco-belges de chirurgie, août 1924.)
Le traitement chirurgical des néphrites à forme
hématurique ou douloureuse. (Congrès fran¬
çais de chirurgie, Paris, octobre 1924.)
La vessie des néphrectomisés pour tuberculose.
(Congrès français d'urologie, Paris, octobre
par l'opération de
dérivation. (Ibid.,

—

—

—

—

La

1924.)
péricystite suppurée consécutive à la prostatectomie.

—

[Ibid.)

Diverticule de la vessie

que traité et guéri par la
la prostatectomie. [Ibid.)
Thèses

Bonnetblanc. —Sur

inspirées

adénome

prostati¬
diverticulectomie et

avec

:

quelques propagations des tumeurs

de la vessie.

Audubert.

—

Peuch.

Des accidents et contre-indications de l'uré-

—

Les

pyométries dans les utérus doubles.

trotomie interne.

Cndenet.

—

De

l'asepsie du conduit vulvo-vaginal

l'essence de

Briand.

Goyau.

—

—

par

goménol.

La rachianesthésie ; sa

Appendicite et

valeur clinique.

grossesse

extra-utérine.

Comptes rendus divers et analyses publiés dans la
Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, et dans la Revue générale des sciences.
sur les tuberculoses chirurgicales aux infir¬

Conférences

mières visiteuses.

(Lutte antituberculeuse.)

Professeur

agrégé JEANNENEY.

—Cinématographie et ensei¬
gnement médical. (Journal de médecine de
Bordeaux, janvier 1924.)
MM. Jeanneney et Mathey-Cornat. — À propos du trai¬
tement du cancer du pénis. Curage gan¬
glionnaire (3 fi g.). (Ibid., 10 juin 1924.)
M. Jeanneney.
Le choc traumatique. Bulletin de

MM. Rocher et Jeanneney.

—

fédérative des médecins de réserve,

l'Union
février
—

1924.)

La lutte contre le cancer en

Belgique. (Archives

physiothérapie du
cancer, Bordeaux, janvier 1924.)
Jeanneney et Mathey Cornât. —Sarcomatose géné¬
ralisée ulcéreuse. (Société anatomo-clinique
d'électricité médicale et de

MM.

de
—

Bordeaux, mars 1924.)

Épithélioma squirrheux bilatéral du sein d'em¬
blée.

(Ibid.)

MM. Guyot et Jeanneney.

—

Nécrobiose des fibromes

Société de gynécolo¬
gie et d'obstétrique, 15 avril 1924.)
M. Jeanneney.
L'artériosclérose des membres. (Jour¬
nal médical français, avril 1924.)
MM. Jeanneney et Matiiey-Cornat. — A propos du diag¬
interstitiels .(Bulle tin de la

—

nostic du cancer du

—

pénis. (Société anatomo-

clinique de Bordeaux, 7 avril 1924.)
sur un cas de fracture, luxation

Considérations
de

la

colonne

cervicale.

(Ibicl., 28 avril

1924.)
MM. Guyot et Jeanneney.

—Fibrome interstitiel hémor¬

ragique et kyste de l'ovaire.
trique et de gynécologie de
1924.)

(Société d'obsté¬
Bordeaux, 6 mai

—

M. Jeanneney.

—

La

90

-

chirurgie française. (L'Art médi¬

cal, 31 mai 1924, n° 5.)
MM. Guyot et Jeanneney.

Prophylaxie du kyste liydatique dans les grandes villes. (Congrès d'hy¬
giène britannique, 5 juin 1924; Journal de
médecine de Bordeaux, juillet 1921.)
—

MM. Jeanneney et Mathey-Cornat.

—

Tumeur cervicale

récidivante évoluant

depuis plus de quarante
(Ibid., octobre 1921.)
Jeanneney.
A propos de la désarticulation de
Chopart. (Société anatomo-clinique, 25 juil¬
ans.

M.

—

let

1924.)

MM. Jeanneney et Mathey-Cornat.

—

Six

ligatures de la

carotide externe par

—

—

MM.

le procédé de Hartglass.
{Ibid.)
Périgastrites antérieures suppurées et fistuUsées
dans le cancer de l'estomac. [Ibid.)
Cancer
mammaire
et perméation pariétale.
(.Archives d'électricité médicale et de physio¬
thérapie du cancer, juillet 1924.)
Sabrazès, Guyot et Jeanneney. — Lipome du muscle
temporal. (Bulletin de l'Association française
pour l'élude du cancer, Paris, 21 janvier
1924.)

MM. Jeanneney et Mathey-Cornat.
chez

l'homme.

—

Cancer du sein

(Société anatomo-clinique de

Bordeaux, 20 avril 1924.)
—

—

Epithélioma spino-cellulaire de la langue et
adénopathie croisée. Nécessité de l'association
de l'évidement ganglionnaire bilatéral à la
curietbérapie. (Journal de médecine de Bor¬
deaux, 25 octobre 1924.)
La thrombo-phlébile dite par effort du membre
supérieur. {Ibid.)

—

M. Jeanneney.

—
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—

Les maisons à cancer. (Congrès

d'hy¬

giène britannique, 5 juin 1924. In Journal de
médecine de Bordeaux, juillet 1924.)
MM. Jeanneney et Matiiey-Cornat. — Cancer mammaire

perméation pariétale. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 19 mai 1924.)
Jeannemey.
Sur les résultats du traitement radio
et radiumthérapique des néoplasmes du col
au centre du cancer de Bordeaux. (Congrès de
la Société pour l'avancement des sciences,
Liège, 1924.)
et

M.

—

—

—

Quelques aperçus sur la chirurgie palliative du
cancer suivie de radiothérapie. (Ibid.)
La chirurgie du cancer. (Académie de médecine.
Philadelf., U. S. A., octobre 1924.)
Conférences

M. Jeanneney.

—

:

Au cours d'une mission au

Canada et

chirur¬
gie (Cleveland) ; la lutte contre le cancer en
France (Cleveland, Québec, New-Orléans);
quelques récentes acquisitions dans l'étude du
aux

Étals-Unis

L'oscillométrie

sur :

en

(Los Angeles, Philadelphie) ; traitement
grandes hémorragies (Philadelphie) ; oscillométrie et choix d'un aneslhésique (New-

cancer

des

York).
Thèses

Dimitriyevitch.

—

inspirées :

Du traitement du cancer du

Choix d'une méthode.
de

Isskovitch.

Bordeaux, 1924.)

—

Contribution h l'élude de

l'amputation de

Chopart. (Ibid.)
Féniès.

—

rectum.

Voie périnéale. (Thèse

Le choc nerveux

existe-t-il ? (Ibid.)

92

—

Marlinovitch.
des

—

Contribution à l'élude du traitement

—

de la

langue. (Ibid.)
Analyses : in Gynécologie et obstétri¬
que (Paris); Art médical (Nice); Archives des
maladies de l'appareil digestif et de la nutri¬
tion (Paris); Archives d'électricité médicale et
de physiothérapie du cancer
(Bordeaux) ; Revue
analytique mensuelle des travaux chirurgi¬
cancers

M. Jeanneney.

caux

—

in Journal de médecine de Bordeaux.
Professeur

MM. Félix

agrégé PAPIN.

Papin, Leuret et Rioux.

—

Anesthésie par

injection intraveineuse de chloral. (Journal de
médecine de Bordeaux, 25 janvier 1924.)
M. Félix

Papin.

—

Gastro-entérostomie pour sténose

hypertrophicjue du pylore chez le nourrisson.
(En collaboration avec MM. Dubourg et
Delaye. Société de médecine de Bordeaux,
23 novembre 1923. Gazette hebdomadaire des

sciences médicales de

Bordeaux, 25 décembre

1923.)
—

Résection

pour tuberculose sténogrêle. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 11 février 1924.)
Radiographie d'artères athéromateuses. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 4 février 1924.
Journal de médecine de Bordeaux, 10 juin
1924.)
Résultat après un an d'une amputation abdominopérinéale pour cancer recto-sigmoïde. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
sanle

—

—

intestinale

1er

de

février

l'intestin

1924.

Gazette hebdomadaire des

sciences médicales de
—-

Bordeaux, 9

Guérison par exclusion bilatérale

1924.)
puis colectomars

-

mie
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—

segmentaire d'un

contre nature du

anus

côlon descendant consécutif à la

la loge

tion de

m
M. Félix

luberculisa-

rénale après néphreclomie.

(,Société de chirurgie de Paris, 30 janvier
1924.)
Papin.
Les sténoses pyloro duodénales dues
—

la lithiase biliaire et leur

à

traitement chirur¬

gical. (Journal de chirurgie, Paris, janvier
1924.)
—

coude. (Société
clinique de Bordeaux, 25 février
Journal de médecine de Bordeaux,

Volumineux ostéo-sarcome du
anatomo

1924.
25
—

—

—

—

—

—

—

juin 1924.)

Constipation invétérée douloureuse et csecosiguioïdeclomie. (Ibid., 25 mars 1924.)
Kyste hydalique du foie ayant décollé l'angle
droit du côlon. (Société anatomo clinique de
Bordeaux, 28 avril 1924.)
Les indications chirurgicales dans la lithiase de
la vésicule biliaire. (La Pratique médicale
française, Paris, mai 1924.)
Tumeur hydatique du foie à kystes multiples et
à forme complexe. (Journal de médecine de
Bordeaux, 10 août 1924.)
Lithiase biliaire visible à la radiographie et
intervention chirurgicale (deux cas). (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
23 mai 1924.)
Allongement hypertrophique du col. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 23 juin 1924.)
Hémicolectomie pour cancer du csecum. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
13

juin 1924.)

—
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Conférences faites dans le service de M. le

Félix

Papin.

professeur CÀSSAËT:

Le traitement chirurgical de la stase
chronique.
traitement chirurgical des colites rebelles.
—

intestinale
—

Le

Professeur

M. Cavalié.

—

agrégé CAVALIÉ.

Les auesthésies

terminales, les

anesthésies et les anesthésies
munication à l'Association

zon-

régionales. (Com¬
odontologique de

Bordeaux, juin 1924.)
—

—

—

Les formes de

la

pyorrhée (periodonloclasia),
diagnostic et traitement. (.Ibiddécembre
1923.)
La pyorrhée expérimentale chez le jeune chien
par inoculations dans les alvéoles. (Commu¬
nication au Congrès'de l'Association française
pour l'avancement des sciences, août 1923.)
Les inclinaisons et les migrations des dents, ten¬
dances naturelles

—

—

héréditaires et

tendances

pathologiques acquises. (Communication à
l'Association
odontologique de Bordeaux,
mars 1924.)
La leucoplasie au début, diagnostic et traite¬
ment. (Ibid., février 1924.)
Etiologie des kystes paradentaires. (Communi¬
cation au Congrès de l'Association française
pour l'avancement des sciences, août 1923.)

MM. Cavalié et Mauchive.— La désinfection des
et des

canaux

parois des racines. (Rapport au Congrès
française pour l'avancement
des sciences, 14 juillet 1923.)
M, Lafage. — Le rôle du stomatologiste dans le début
de l'Association

_

de la
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-

leucoplasie buccale. (Thèse pour le doc-

loral, n° 129, Bordeaux, 1921.)
M. Marion. — Contribution à l'élude du traitement des

hémorragies alvéolo-dentaires et gingivales.
Critique des moyens hémostatiques. (Ibid
n° 105, Bordeaux, 1921.)
Médecine
Institut

MM. II.

légale.

médico-légal (Professeur P. LANDE).

Verger, P. Lande et P. Dorolle.

—

Sur les

ecchymoses osseuses et leur intérêt médicolégal dans certains cas de blessure du crâne.

MM. P.

(Communication au IXe Congrès de médecine
légale, Paris, 26-28 mai 1924.)
Lande et P. Dorolle.
L'emploi en médecine
légale des techniques histologiques rapides.
(,Journal de médecine de Bordeaux, 10 juin
1924.)
—

MM. H. Verger et P. Lande.

—

Tah.es et accidents du

(Rapport au IXe Congrès de médecine
légale de langue française, Paris, 26 28 mai

travail.

1924.)

diagnostic médico-légal de la vie
personnelles sur
quelques procédés rapides. (Thèse de Bor¬
deaux, 1923-1924.)

M. P. Dorolle.

—

Le

extra-utérine. Recherches

Médecine sociale.
Professeur SIGALAS.

M. Sigalas.

—

liance

Organisation du XIV0 Congrès de l'Al¬
d'hygiène sociale.

—

M. Sigalas.

Les

90

—

d'hygiène sociale h Bordeaux.
(Rapport présenté à la séance d'ouverture
du congrès.)
—

œuvres

Professeur BERGONIÉ.

M. Bergonié.—Le

—

—

—

—

—

23

—

et les moyens

de le combattre.
(Inauguration du Centre contre le cancer de
Bordeaux et du Sud-Ouest, 12 février 1923.)
Comment doivent être organisés les centres
régionaux de lutte contre le cancer. (Paris
médical, 17 février 1923.)
La lutte contre le cancer par les centres régio¬
naux.
(La Médecine, juin 1923, p. 668.)
Les centres régionaux contre le cancer : ce qu'ils
sont, ce qu'ils peuvent être. (Inauguration
du centre contre le cancer de Lyon, 16 novem¬
bre 1923.)
La loi de l'assistance médicale gratuite et les
frais de traitement des indigents dans les
centres contre le cancer. (Inauguration du
Centre contre le cancer de Montpellier, 10 fé¬
vrier 1924.)
L'avenir de la lutte contre le cancer. (Inaugura¬
tion du Centre contre le cancer de Toulouse,
cancer

1924.)
Inauguration du Centre régional contre le
mars

can¬

de Bordeaux et du Sud-Ouest

(12 février
1923). Brochure in-4° carré, 85 pages, 36 figu¬

cer

res.
—

La

lutte
T. S.

—

contre

le

cancer.

(Conférence

par

F., 16 janvier 1923.)

La lutte contre le

Sud-Ouest.

1923.)

cancer

à Bordeaux et dans le

(La Petite Gironde, 28 janvier

—
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—

Inauguration à Bordeaux du premier
régional de lutte contre le cancer.
(,Journal de médecine de Bordeaux, 25 février

M. Bergonié.

—

Centre

1923, p. 139.)
—

—

L'organisation de la lutte contre le cancer en
France. (Conférence faite aux Journées médi¬
cales de Bruxelles, 26 juin 1923.)
Bordeaux, métropole du Sud-Ouest. (Ouvrage
publié à l'occasion du XLVIP Congrès de
française pour l'avancement des
sciences, août 1923. Fascicule relié in-8° carré,
l'Association

—

364 pages, nombreuses figures dans le texte.)
Conférence sur le cancer. (Cercle National, 15 dé¬

cembre
—

1923.)
régionaux contre le cancer. (Revue

Les Centres

philanthropique, 15 juillet 1924, p. 301.)
Professeur PËTGES.

M. Peîges.
au

prophylaxie de la syphilis. (Rapport
Congrès d'hygiène britannique, Bordeaux,

—-

La

1924.)
—

syphilis à Bordeaux et dans le
(Rapport au Congrès de l'alliance
d'hygiène sociale de Bordeaux, novembre
1924.)

La lutte contre la

Sud-Ouest.

Professeur

M. Leuret.

—

agrégé LËlJRET.

l'organisation de la vie post-sanatotuberculeux. (Congrès des hygié¬
britanniques, 5 juin 1924.)

De

riale des

nistes

c. h. 1923-1924

7

—
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—

Médecine mentale.

Clinique des maladies nerveuses et mentales
(Professeur ABADIE.)
Professeur

M. Perrens.

—

agrégé PERRENS.

Perversion sexuelle et obsessions

symboli¬

ques. (Gazelle hebdomadaire des sciences
cales de Bordeaux, 27 janvier 1924.)
—

sur la constitution et la
des délires. (,Journal de médecine

Remarques

25 février
—

médi¬

conservation
de Bordeaux,

1924.)

Sur l'influence de l'habitude dans la fixation de
certains

délires.

sciences

médicales

(Gazette hebdomadaire des
de Bordeaux, 20 juillet

1924.)
MM. Perrens et Desport. —Sur
munication

un cas

de sadisme.

Congrès des aliénistes et
logistes. Bruxelles, 6 août 1924.)
au

Thèses

Belot.

—

Bouisset.

Les troubles

inspirées

(Com¬
neuro-

:

respiratoires dans l'encéphalite

léthargique.
Le syndrome de Garnier et les exhibition¬
—

nistes.

Delprat.
Dulucq.

—
—

La délinquance chez les tuberculeux.
La démence paralytique est-elle une vraie

démence?

—

{)§

—

Hygiène.
Laboratoire

d'hygiène (Professeur AUCIIÉ).

Professeur

agrégé DELAUNAY.

M. Delaunay.— Hygiène
cation

au

de

Journal
25
—

des ouvriers du vin. (Communi¬
Congrès d'hygiène britannique, juin.
médecine

de

Bordeaux, n° 14,

juillet 1924.)

Valeur alimentaire des vins. (Communication

au

Congrès d'hygiène britannique, juin. (Bulletin
de la Société d'agriculture de la Gironde,
novembre 1921.)

Sciences
Laboratoire de

physiques.

physique biologique et clinique
(Professeur BERGONIÉ).

d'électricité médicale

M. J. Bérgonié.
dix

—

Quatre

cas

de

cancer

guéris depuis
l'As¬

par la radiothérapie. (Congrès de
sociation française pour l'avancement
ans

des
sciences, août 1924. In Archives d électricité
médicale, août 1924.)
—

Traitement des

séquelles de l'encéphalite léthar¬
gique parla radiothérapie pénétrante. (Con
de Bordeaux, août 1923.)

MM. Duvergey et Mathey-Cornat.
un

cas

tibia à évolution lente.
de

Considérations

(Journal de médecine

Bordeaux, 10 août 1924.)

M. Jeanneney.
et

—

de fibro-sarcome chondro-ostéoïde

—

Sur les résultats du traitement radio

radiumthérapique du néoplasme du col

Centre contre le

cancer

au

de Bordeaux et du

10.0

—

—

Sud-Ouest.

Congrès de l'Association française
l'avancement des sciences, août 1924. lu

pour
Archives d'électricité

M. Jeànneney.

médicale, août 1924.)
Quelques aperçus sur la chirurgie pal¬

—

liative du

cancer

suivie de

MM. Jeanneney et Mathey-Cornat.

radiothérapie. (Ibid.)
—

Cancer mammaire

et

—

—

—

perméation pariétale. (Ibid.)
pénis et curage ganglionnaire. Journal
de médecine de Bordeaux, n° 11, lOjuin
1924.)
Sarcomatose généralisée ulcérée. (Ibid., 10 août
1924.)
Cancer du

Considération

sur un cas

de fracture-luxation de

la colonne cervicale datant de dix-huit mois.

—

—

—

—

—

—

A

(Ibid., 25 août 1924.)
propos du diagnostic du

cancer

du pénis.

(Ibid.)
Epithélioma du sein chez l'homme. (Ibid., 25 sep¬
tembre 1924.)
Ilyperazotémie et radiations. (Ibid.)
Epithélioma squirrheux du sein bilatéral d'em¬
blée. (Presse médicale, 30 avril 1924.)
Thrombo-phlébile dite « par effort » du membre
supérieur. (Ibid., 23 juillet 1924.)
Epithélioma spino-cellulaire de la langue et adénopaihie croisée. Nécessité de l'association de
l'évidement

—

ganglionnaire bilatéral à la curiethérapie. (Ibid.)
Six cas de ligature de la carotide externe par
voie rétro-jugulaire, avec évidement ganglion¬
naire combiné

—

de la langue.

(Ibid., 20 août 1924.)
Périgastrites antérieures suppurées et fistulisées
dans le

—

pour cancers

cancer

de l'estomac.

(Ibid.)

Tumeur cervicale récidivante évoluant

depuis

—

M.
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—

plus de quarante ans; épithélioma sudoripare.
(Société anatomo-clinique de Bordeaux, 16 juin
1921.)
Mathey-Cornat.
Radiothérapie intensive pour
—•

métastase

—

abdominale d'un

cancer

du

sein

opéré. (Archives d'électricité médicale, mai
1924.)
Le traitement palliatif des métastases abdomi¬
nales carcinomateuses.
tion

28

(Congrès de l'Associa¬

française pour l'avancement des sciences,

juillet 1924. In Archives d'électricité médi¬

cale, août 1924.)
—

Du

traitement

des

angiomes

par

le radium.

(Ibid.)
—

Deux

cas

de

cancer

mutilant de la face.

(Journal

de médecine de

—

Bordeaux, 10 août 1924.)
Hyperazotémie et radiations. (Ibid., 25 septem¬
bre 1924.)

M. Montiez.

—

Sur l'examen du duodénum chez l'en¬

fant normal par

la radioscopie. (Congrès de

l'Association

française pour l'avancement des
sciences, août 1924. In Archives d'électricité
médicale, août 1924.)

MM. Petges et Roques. — Le traitement des teignes par
la méthode de Kienbock-Adamson, à l'Hôpital
des Enfants de Bordeaux.

MM.

Roques et Dumail.

—

(Ibid.)

Etudes radiographiques sur

développement du squelette du cou-de-pied
pied de l'enfant normal. (Ibid.)
MM. Roques et Dupas. — Etudes radiographiques sur le
développement du squelette du coude de l'en¬
fant normal. (Ibid.)
Roques et Mollàndin de Boissy. — Etude radiographique
sur le
développement du squelette du poignet
et de la main chez l'enfant normal. (Ibid.)
le

et du

—

Vèrliac et Rgcca.

en

—

L'éleclro-vibreur du professeur

—

Rergonié

102

clientèle de dispensaire. (Ibid,)

Sciences

chimiques.

Laboratoire de chimie

biologique et médicale

(Professeur DENIGÈS).
M.

Dënigès.

—

—

—

Théorie et

conséquences de l'action
antagoniste de l'ion trichloracétique sur les
propriétés réductrices des sucres. (Bulletin de
la Société de chimie biologique, avril 1924,
t. VI, p. 397.)
Identification très rapide, par voie micro-crislalJine, de l'urolropine (hexaméthylène-tétramine). (Bulletin de la Société de pharmacie de
Bordeaux, fasc. 1, 1924, p. 3.)
Garactérisation par micro-chimie de l'iode libre
et ionisé, avec 1 figure. (Jbid., p. 6.)
Sur l'emploi des solutions argentiques ammo¬
niacales en analyse qualitative micro-cristal¬
—

line. Réalisation immédiate des micro-cristaux
des sels

—

chimie,
p.
—

d'argent insolubles. (,Ibid., fasc. II,

p. 65.)
Identification

Le

rapide de la novocaïne par micro¬
1 figure. (Ibid., fasc. III,

avec

119.)

champ d'action de la micro-chimie et de
l'analyse micro-cristalline. Leçon d'initiation
faite le

mercredi

28

novembre

1923 à

la

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bor¬

deaux.

(Ibid., fasc. I, 1924,

p.

10.)

—

103

—

Laboratoire de chimie (Professeur

CHEELE).

chimie
pharmacie (Professeur LABAT).

Laboratoire des travaux pratiques de
et de

Dosage rapide des peptones dans
gastrique. (Bulletin des travaux de

M. A. Labat.

—

suc

le
la

pharmacie de Bordeaux, n° 3, 1924.)
préparation d'une huile iodoformée.

Société de
—

la

Sur

(Ibid.)
et hygiène appliquée
(Professeur BARTHE).

de toxicologie

Laboratoire

M. Barthe.

—

d'œuf.
de
—

Caractérisation des taches de jaune

(in Bulletin de la Société de
p. 184.

pharmacie

Bordeaux, T. IV,

Rapports

Congrès d'hygiène britannique à

au

Bordeaux, juin 1924.
—

L'absence de
est

puériculture dans les campagnes
d'émigration dans les villes.

facteur

un

(Journal de médecine de Bordeaux, 25 juillet
1924, p. 626.) Médaille de vermeil de l'Acadé¬
mie de Médecine (intérêt constant pour tout
ce
qui concerne l'hygiène et la défense des
maladies
M. Barthe.

—

temental
—

épidémiques).

Recueil des travaux du

Rédacteur

letin des

Conseil dépar¬

d'hygiène de la Gironde, 1922.
chef et secrétaire général du Bul¬
travaux de la Société de pharmacie

en

de Bordeaux.

MM. Barthe et Bazin.— Le

M. Bazin.

contrôle hygiénique du lait.

(Extrait de la thèse de M. Bazin.)
Du contrôle hygiénique du lait. (Thèse de
doctorat d'Université (pharmacie), 19 juin
1924.) —

M. E. Viel.— Elude des iodoslibinats de

quelques bases
organiques azotées. (.Ibid., 30 juillet 1924.)
Sciences naturelles.

Laboratoire de

zoologie et parasitologie
(Professeur MANDOUL).

MM. Mandoul-Verdkn.—Précis de

parasitologie humaine.

(3e édition.)
M. Mandoul.

—

Sur le

paludisme autochtone à Bordeaux.
(Congrès britannique, juillet 1924.)
Emploi de la chloropicrine dans la dératisa¬
tion des navires. (Congrès
britannique (juillet
1924.)
—

Travaux

M. Pirot.

M.

M.

—

inspirés et dirigés.

La recherche

des

œufs d'helminthes

en

coprologie. (Thèse Bordeaux 1923-1924.)
Degoul. — Contribution à l'étude de la dératisation
des navires. Soufre acide
cyanhydrique-chloropicrine. [Ibid.)
Bonnet.
Contribution à l'élude de quelques nou¬
veaux
anthelminthiques. [Ibid.)
—

'

Professeur

M. R. Sigalas.

agrégé R. SIGALAS.

Quelques acquisitions nouvelles en
thérapeutique antihelminthique. [Gazette heb¬
—

domadaire des
MM. R.

médicales

de Bor¬

deaux, n° 2, 13 janvier 1924.)
Sigalas, R. Pirot et R. Robin.— Présence d'œufs
anormaux

n° o,

M. R.

sciences

Sigalas.

d'Ascaris dans les selles.

[Ibid.,

3 février 1924.)
—

Deux

nouveaux

antihelminthiques.

[Bulletin de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, t. II, 1924.)

105

—

MM. R. Sigalas et R. Pirot.

—

—

Bilhaiziose et nécatorosc.

(Gazelle hebdomadaire des sciences médicales
Bordeaux, 17 février 1924.)
Un nouveau procédé d'enrichissement en coprologie. (Comptes rendus de la Société de biolo¬
gie, t. XG, 1924, p. 755.)
Une nouvelle technique d'enrichissement des
selles. (Gazette hebdomadaire des sciences
de

—

—

médicales

de

Bordeaux, n°

12,

23

mars

1924.)
—-

Une

méthode

pratique d'enrichissement des
(Bulletin de la Société de pharmacie
de Bordeaux, 1924, t. II, p. 87.)
Un cas de parasitisme par la petite douve du
foie. (Gazette hebdomadaire des sciences médi¬
selles.

—

cales de
M. R. Sigalas.

—

—

—

—

—

Bordeaux, n° 22, 1er juin 1924.)
Le professeur Guillaud. Notice nécro¬

logique. (Ibidn° 48, 2 décembre 1923.)
Hommage au professeur Jolyet. (Ibid., n° 51,
23 décembre 1923.)
Le professeur Guillaud. Notice nécrologique.
(.Bulletin de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, t. II, 1924.)
Rapport sur les travaux de la station biologique
d'Arcachon. [Compte rendu administratif de
la Société scientifique d'Arcachon, 1924.)
La station biologique d'Arcachon. [Le Sud-Ouest
économique, n° 81, 23 avril 1924.)
botanique et matière médicale
(Professeur BEILLE).

Laboratoire de

M. Beille.

—

Précis de

2e édition.

botanique pharmaceutique,
(Paris, Maloine, 1924.)

Laboratoire
et

M. Sellier.

d'hydrologie thérapeutique
climatologie (Professeur SELLIER).
Les

hydrominérales de l'Hellade
temps anciens. (Les Débats, 3 mars
1924.)
Les sources hydrominérales de l'Italie aux temps
anciens. (Ibid27 avril 1924.)
Les stations hydrominérales à l'époque galloromaine. (Ibid., 24 juillet 1924.)
Une cure thermale au xvne siècle. (Ibid., 13 no¬
vembre 1924.)
MM. Sellier, Grenier de Cardenal et Girard. — Compte
rendu du XIIIe voyage d'études médicales.
Stations hydrominérales et climatiques des
Vosges, fasc. de 60 pages.
M. Sellier.
Rapport scientifique sur la marche de
la Société d'hydrologie et climatologie de
Bordeaux et du Sud-Ouest. (Comptes rendus de
la sesdon 1924, Journal de médecine de Bor¬
deaux, 25 mai 1924.)
MM. Sellier et Girard. —Compte rendu du XIVe voyage
d'études médicales (en préparation), fasc. de
—

sources

aux

—

—

—

—

120 pages.
Thèse

Vergez.

—

inspirée

:

Sur la climatologie de la station de Gavar(Bordeaux, 1924.)

nie.

FACULTÉ DES SCIENCES

PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE

RAPPORT

Par M. P.

Monsieur

le

COUSIN, doyen.

Recteur,

Messieurs,
La Faculté des Sciences a

été cette année encore

éprouvée. Elle a perdu, en la personne du
professeur Caubet, un de ses maîtres les plus estimés et
les plus anciens dans la Faculté.
Jean-Louis-Fernand Caubet, décédé le 9 septembre
durement

boursier de licence
Déjà licencié ès sciences mathématiques de la
Faculté de Caen, il passa sa licence ès sciences physiques

1924, était venu chez nous comme
en

1886.

à Bordeaux.

11 fut ainsi l'élève de

Duhem. En 1889, il

et en 1894 il
physique. II se consacre
alors avec ardeur à des recherches scientifiques de ther¬
modynamique qui aboutissent à une remarquable thèse
de doctorat in titulée : Liquéfaction des mélanges gazeux.

est

chargé des fonctions de préparateur

devient chef des travaux de

1910, devant notre Faculté.
d'une façon si nette les qualités

Cette thèse fut soutenue, en
Ce travail d'où ressortent
de clarté et de

précision scientifique de son auteur, est

—

resté

108

—

depuis lors le document fondamental

pour les physiciens. Il eût
la notoriété scientifique de

en

la matière

suffi à lui seul pour assurer
notre regretté collègue.

En

1906, Caubet devient maître de conférences et se
chargé de l'enseignement du P. C. N. Son
esprit, très cultivé par d'excellentes études classiques et
par la lecture souvent renouvelée des auteurs latins,
trouve ainsi

sut admirablement concevoir l'orientation

qu'il fallait
enseignement. Des futurs médecins qu'on
lui confiait, il ne songea pas à faire des
physiciens, mais
il s'appliqua à donner à leurs jeunes intelligences le
goût de la méthode, de la précision et de la clarté scien¬
tifiques, qualités qu'il possédait lui-même au plus haut
degré et qui dominaient dans son enseignement. Entre
ses cours, il aimait à causer
longuement et familière¬
donner à cet

ment
ses

avec

ses

étudiants et ceux-ci aimaient à écouter

conseils et à l'entendre

développer

ses

sujets les plus divers. Il avait ainsi gagné
diants

une

influence et

une

En 191.4, la Faculté le fit

idées

sur

sur nos

les

étu¬

autorité considérables.

professeur adjoint
professeur sans chaire. Si nous
avons
pu lui faire conférer ce titre, qui est moralement
équivalent à celui de professeur titulaire, nous avons
tous regretté que les circonstances des vacances des
chaires n'aient pas permis de lui conférer dans notre
Faculté le titulariat qu'il méritait.
Dans nos conseils et nos assemblées, Caubet était un
des membres très écoutés; la sûreté de son jugement et
l'indépendance de son caractère donnaient pour nous un
grand poids à ses avis.
et

en

nommer

1921 il devint

Dès le début de cette année,

la santé de Caubet fut

gravement atteinte; il put néanmoins reprendre en mai
son
enseignement. Pendant les grandes vacances, au
moment où l'on

espérait

sa

complète guérison, la mort

—
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—

frappe subitement. File a privé notre Faculté d'un
professeur éminent et elle nous a enlevé un collègue
cpie nous estimions et aimions tous pour sa droiture et
sa loyauté.

l'a

Personnel

enseignant.

Au début de l'année scolaire,
résilier

ses

M. Fallot

a

demandé à

fonctions de doyen ; nous avons regretté cette

plus vivement qu'elle était motivée par
malgré les instances de
ses collègues, M. Fallot a maintenu sa démission et nous
avons été
privés d'un doyen qui avait su rallier l'unani¬
mité des suffrages dans notre Faculté. 11 a été remplace,
comme doyen, par M. Cousin, et il est maintenant l'un
de nos doyens honoraires. M. Richard, membre du Con¬
seil de l'Université, a remplacé M. Cousin comme asses¬
seur, et enfin M. Chaîne a été désigné par ses collègues
comme délégué au Conseil de l'Université en rempla¬

décision d'autant

de sérieuses raisons de santé;

cement de M. Cousin.

Dès le commencement de l'année

scolaire, M. Boutan

ayant demandé à permuter avec M. le professeur Bounhiol, d'Alger, nous avons eu le regret de le voir partir.
Son savant et

distingué

successeur

M. Bounhiol est

nous en janvier; je lui renouvelle
souhaits de bienvenue de ses collègues dont il a

arrivé

parmi

ici les
gagné

rapidement toutes les sympathies.
M. le professeur Caubet avait du, au début de 1924,
demander un congé de trois mois pour raisons de santé ;
il a été suppléé dans son enseignement par M. Sarrau,
professeur en retraite du Lycée de Bordeaux, qui a bien
voulu assumer celte tâche. Cet excellent professeur a
obtenu auprès de son auditoire le très vif succès que
méritait son enseignement; nous lui adressons ici nos
remerciements.

L'organisation de notre laboratoire des résines n'a
subi cette année de changement, mais nous devons
signaler son activité toujours croissante sous l'impul¬
sion que lui donne son éminent directeur M. Dupont.*
pas

Le nombre des travailleurs inscrits s'est considérable¬

actuellement 19 travailleurs
personnel, nos locaux sont
insuffisants et le problème de laboratoires nouveaux se
pose avec acuité. Au point de vue théorique, les études
les plus importantes faites cette année sont celles qui
se rapportent à la composition des constituants solides
de la gemme et les résultats obtenus sont venus com¬
pléter ceux des années précédentes sur la composition
des essences constituantes; on peut prévoir des consé¬
quences très intéressantes à en tirer sur la genèse des
produits résineux dans l'arbre même. Au point de vue
pratique, nous pouvons signaler la mise au point d'un
nouvel appareil à distillation continue de lagemme et un
four pour l'utilisation des griches. Eu outre, la fabrica¬
tion industrielle des éthers résiniques et des résinâtes
métalliques a bénéficié d'importants perfectionnements.
L'Ecole de chimie est toujours trop resserrée dans
ses locaux. Les élèves qui sortent avec leur diplôme
trouvent assez aisément des postes dans l'industrie
privée; c'est là une preuve indiscutable du prix attaché
dans l'industrie aux diplômes d'ingénieur-chimiste que
ment

augmenté; il

y a

stables inscrits. Pour tout

nous

délivrons et

une

ce

attestation de la valeur des études

poursuivies dans notre Ecole de chimie.
Notre troisième organisation technique, celle de
radiotélégraphie, n'a pas reçu jusqu'à présent un très
grand nombre d'élèves; mais les circonstances permet¬
tent de prévoir pour l'année qui va suivre un dévelop¬
pement assez considérable de cette école récente dans
notre

Faculté.

—
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conférencier
professeur Johnson, de l'Université
Columbia, est un pliysiographe éminent, bien connu
Nous

avons

de

nos

cette année encore un

reçu

Le

américain.

savants

français. Il

nous

a

donné

en

janvier

quatre conférences :
1° Le paysage
2° La

des fleuves américains ;
sculpture glaciaire des montagnes de l'Ouest

américain ;
3° Les paysages de la côte de l'Amérique
4° Le grand canon du Colorado.

du Nord;

conférencier, qui parle admirablement
langue, a été des plus brillants. Notre amphi¬

Le succès du
notre

théâtre était insuffisant à contenir les

auditeurs

venaient pour entendre le savant éminent
rendre un juste hommage au sincère ami

qui

et aussi pour

de la France

qu'est le professeur Johnson.
La session du baccalauréat
cette année, en

juin,

au

Maroc

a

été

présidée

M. Chaine.
d'État a été soutenue dans notre

par

Une thèse de doctorat

M. Menier sur le sujet suivant : « Anatomie
comparative de certains muscles coxo-fémoraux. » Cette
thèse, préparée dans le laboratoire de M. Chaine, cons¬
titue un travail scientifique étendu et très approfondi
dont le jury a hautement apprécié la valeur et qui a

Faculté par

valu à

son

auteur la mention

«

très honorable

».

thèse de doctorat d'Université
présentée par M. Marcard et intitulée : Contribution à
l'étude de l'évolution chimique du soufre employé
comme engrais. L'auteur a été déclaré digne du grade
Signalons enfin

une

de docteur de l'Université de

tion

«

très honorable

Bordeaux

avec

la

men¬

».

Congrès de chimie industrielle s'est réuni cette
Notre Faculté ne pouvait rester
étrangère à ses travaux. Le Comité scientifique de ce
Le

année à Bordeaux.

—

Congrès
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président d'honneur M. Gayon et
président M. Richard; il comprenait parmi ses
membres : MM. Yèzes, Vigouroux,
Dupont, Dubaquié, Arrivaut. La section de chimie organique a eu
pour président M. Richard, la section des résines
M. Yèzes, la section
d'œnologie M. Gayon. Dans la
séance inaugurale, M.
Dupont a fait une conférence sur
« Le
pin maritime et les industries qui en dérivent ».
a eu pour

pour

Promotions.

M.

Arrivaut, chef de travaux,

a

été promu de la

3® classe à la 2e.
M.

Boutiron,

comme

préparateur,

a

passé de la

5e classe à la 4e*

Distinction honorifique.
A

l'occasion

M. Richard

a

du

Congrès de chimie industrielle,
agricole.

été nommé chevalier du Mérite

Étudiants.
Le nombre des étudiants

a

augmenté depuis l'an

dernier ; il a passé de 372 à 452. Sur ce
chiffre, les
candidats au P. C. N. ont
augmenté (89 à 125); ceux
qui recherchent, les certificats de licence ont aussi

augmenté (108
délivrés

au

au

lieu de 91) ; 148 certificats ont été

lieu de 140 l'an

dernier, ce qui semblé
indiquer un relèvement dans le niveau des études. Il y
a eu 2
diplômes d'études supérieures (sciences physi¬
ques) obtenus par MM. Rivière, Aiexaline.
Un de

étudiants, M. Vièles, a été reçu à l'École
supérieure (2e section).
Par suite d'une récente
réglementation de l'École de
santé militaire de Lyon, les élèves du P. C. N.
peuvent
normale

nos

—
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présenter à cette École; 8 de nos élèves
Bodet, Ruppli, Nadaud, Adam, Bernard,
Capdevielle, Martinet, Pérès.

désormais

se

ont été reçus :

Le nombre des candidats
ques est passé
39 p. 100.
11

en

de 866 à 861

résulte que

la Faculté

a

aux

avec

le total des

passé de 1.320

baccalauréats scientifi¬

en

336 admissions, soit

passés devant
1922-1923 h 1.272 en

examens

1923-1921. Les admissions ont descendu de 613 à 603.

'C.

H. 1923-1924
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GÉNÉRALE

STATISTIQUE

I.

ETUDIANTS

Français Etrangers

Étudiants

ayant

des P. C. N.

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

des

tions.

tific.als universitaires.

supérieures (licence)
vue de diplômes ou ce
.

II

F

90

18

5

„

94

13

ï>

1

II

En

vue

sciences.

du

.

,

"

»

1

))

OBSERVATIONS

LL

En

.

<
H
O
H

113
108 Dont 44 ont postulé
deux certificats, et
17 trois certificats.

»

"

))

1

»

2

ès

doctorat

.

»

Etudiants portés pour
mémoire, étant déjà
inscrits

des

En

Étudiants
triculés

2

supérieures
vue

de

agrégation d

d'une

ou

:

H.

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

5

condaire

„

1

6

6

Droit....

»

Lettres
»

))

»

F.

Médecine. 32

.

.

»
»

»

—

—

„

32

imma¬

dans

imma¬

triculés à la Faculté

6
38

maire

supérieur

.

»

l'année.
77

15

Licence

54

18

»

1

P. C. N

9

»

3

,,

11

3

2

20

6

3

))

95

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

Sans

rechercher

grade ni diplôme.

*

73 Dont 37 ont postulé
deux certificats, et
12
4

aucui:
.

.

.

.

16

Étudiants ayant subi dans
l'année des
1°

en

examens :

vertu

d'inscriptions
périmées :

antérieures jion
Licence
P. G. N

libre
rieur

»

))

»

))

»

»

))

„

74

13

26

d'enseignement supé¬
-

363
437

»

2

15

452

452

un

autre.

MB

—

II. STATISTIQUE

SPÉCIALE

—

DES
G

1

«j

a

e

«

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

i/

J

S
NOMBRE

s sS

se

Inscrits.

A

[matricules esuiabi d'inscrpt pneuores

B

g

TO AL

TOTAL

décomposant
OBSERVATIONS

en

;u

Ayant "verl téri

Tunisie.

Hommes

Femmes

1

»

.

.

»

2

»

.

.

1

»

»

1

»

Pologne .
Yougoslavie

1

1

1

»

»

1

Serbie

1

»

1

»

1

»

1

1

»

»

1

))

1

1

»

1

,

.

Espagne
Liban.
Chili

.

....

.

Chine.

.

.

.

.

.

.

,

Egypte
Pérou.

.

Mexique

.

.

.

.

1

>»

»

»

2

»

»

1

»

6

1

2

Cocbinchine
Totaux

En

1923, il

résultats

y

des

1

1

»

2

2

»

1

i

»

1

1

M

1

1

»

»

2

1

»

2

„

1

1

»

15

12

3

avait 5 étrangers.
examens

Doctorat

État

pendant

«

l'année 1923-1924.

Sciences naturelles

».

M. Menier.
Doctorat

«

Université

».

M. Margarll
Diplômes

Sciences

d'Études supérieures.

physiques : MM. Alexaline, Rivière.

École

normale

supérieure (2° section).

Admis: M.Vièles.
École

Admis

de santé militaire de

Lyon.

Rodet, Ruppli, Nadaud, Adam, Bernard, Capdevielle, Martinet, Pérès.
:

—

11C

—

Certificats d'études

supérieures.
Juin 1924

NOY. 1923
72
c/2

E
rt
X

H

C/2

C/2

a
o

CERTIFICATS

o

72

E

S

CTJ

X

T3

H

<

TOTAUX

m

S
<

O

<D

E

72

S

X

H

Analyse supérieure

»

»

1

1

1

1

Calcul différentiel et intégral

3

»

12

8

15

8

Mécanique

4

2

7

2

11

4

2

1

3

2

24

Astronomie approfondie

,

...

.

Mathématiques générales
Physique expérimentale

.

.

,

Physique générale
Minéralogie
Chimie générale
Chimie

appliquée

Chimie

physiologique appliquée à l'agricul¬

ture

Sciences

physiques, chimiques et naturelles.

Zoologie
,

Géologie
Totaux

L'an

1

10

29

14

46

»

»

»

»

•'

))

11

6

16

7

27

13

5

5

6

2

11

7

16

7

32

18

48

25

2

2

8

7

10

9

3

3

27

17

30

20

15

6

24

19

39

25

8

2

10

2

2

Botanique

Soit 266

1

17

examens

dernier, 237

2

1

7

5

9

6

2

))

4

2

6

2

81

43

183

105

et 148 admissions
examens

»

aux

266 148

certificats.

avaient été subis et 140

cer¬

tificats délivrés.

38 étudiants ont

conquis

ou

achevé de conquérir trois

certificats, c'est-à-dire le diplôme de licencié. Ce sont:
MM"es Bladier.
Boulan.

MM. Bourdelle.

Bruchaut.

—
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M110 Gestas.

MM. Canac.

MM. Guichard.

Chareyron.

M »• Cherbouquet.

Hébert.

M»«

MM. CoMBESSIE.

illllon.

MM. Labory.

CoURRÈGELONGUE.
Delcelier.

Lascaud.

Devaux.

Michau.

Dieuzeide.

Pajeau.

Dubourg.

Pennaneac'h.
]ypies

Duchesne.

MM. Ribéreau.

Duprat.

Rodrigues.

Dupuy.

MIlG Sevestre.

Escorne.

MM. Svolos.

Mme Fabre.

Vérit.

MM. Faurès.

Vigouroux.

Garrabos.

L'année

précédente avaient été

Certificat d'études

Novembre 1923

.

Juin 1924

L'année
100

.

.

.

reçus

39 licenciés.

physiques, chimiques et naturelles.

Examinés Ajournés

Sessions

Totaux.

plets.
Rey.

Dulou.

Proptin admis 75points au-des

Admis

des

Avec

et

1

22

6

16

72,7 o/o

100

21

79

79

o/o

14

122

27

95

75

%

15

précédente, il

y

examinés, soit 75 p. 100.

avait

eu

75 admis

sur

1J8

—

Ont obtenu 75
ordre de mérite

—

points et au-dessus (sur 110),

par

:

MM.

Deparis, Brienne, Rémion, Philip, Verger, Capsec,
Bodet, Priquet, Merlet, Mlle Bragayrac, MM. Jonchère,
VlGNAlOU, CaPDEVILLE, NaDAUD, CaZAUX-

Diplôme d'Ingénieur-Chiaiiste.

En 1923-1924, le

diplôme d'Ingénieur-Chimiste

décerné à 19 élèves

été

a

MM. Baillot

d'Estivaux, Beaugé,
M1Ie Boulan, MM. Bouleau, Bruchaut, Clément, Débordés,
:

Doucet, Du pu y, Dutruch, Labory, de la Lama y Diaz de
Vega, La porte, Lebeuf, Liparo, Lussaud, Michau,
Rodrigues, Villefranque, ce qui porte à 147 le nombre

la

des

diplômes délivrés depuis la création (il avait été
diplômes de chimistes).

délivré antérieurement 134
Baccalauréat

(lre partie

:

Sciences-Langues vivantes).

mentions

Ajournés.
H

Octobre 1923
Juillet 1924

écrit oral

o

V

t.

-o

(a)..

190

96

77

40,5%

9

68

(a)....

347

230

99

28,5%

18

81

537

326

176

32,7%

27

149

Totaux.

L'année
173

33

précédente, il y avait eu 485 examinés et
admis, donnant une proportion de 35,6 p. 100.

(a) Y compris les sessions tenues

au

Maroc.

—

Baccalauréat (2*

119
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partie : Mathématiques).
•—

C
O
Ml)

Ajournes

C

Ë

cn

s
<

H

MENTIONS
cn

•fi
O

39

"9

écrit oral

93

S

N

<u

3
cd

co

!d

eu
<

47,8»/.

„

7

48

105

50

»

»

31

74

160

49,3 •/„

»

»

38

122

Octobre 1923 [a)..

115

46

14

55

Juillet 192i

209

93

11

324

139

25

Totaux

C

EH

ÛH

(a)

0)

IV

3

co

(/>

O

c

a

»/.

»

précédente, il y avait eu 381 examinés et
donnant une proportion de 54 p. 100.
Ceci représente en tout 861 examens aux divers
baccalauréats scientifiques et 336 admissions, soit
39 p. 100.
L'année précédente, il y avait 866 candidats à ces
baccalauréats et 379 admissions, soit 43,7 p. 100. La
diminution, pour 1923-1924, est donc de 5 examens.
En résumé, les examens (certificats d'études supé¬
rieures, certificat P. C. N., diplômes supérieurs, diplôme
et certificat d'Ingénieur Chimiste, baccalauréat) subis
devant la Faculté des Sciences de Bordeaux, en 19231924, offrent les résultats suivants :
L'année

206 admis,

en

en

1922-23 1923-24
Tolal des examens.
,

—

.

613

admissions.

(a) Y compris les sessions tenues au

Maroc.

Aug¬
menta¬

tion

1.272

..

603

»

Dimi¬
nution

48

10

—

Publications des
rateurs et

120
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professeurs, chefs de travaux, prépa¬
pendant l'année scolaire 1923-

étudiants

1921
M. Delassus

:

1. Sur les fonctions
nomes

ques,

de

génératrices des systèmes holoLagrange. (Bulletin des sciences mathémati¬

19*24.)

2. Note

le choc

tenant

compte du frottement
glissement. (En collaboration avec M. Pérès. Nou¬
velles Annales de mathématiques, juillet 1924.)
sur

en

de

M. Picart

Astronomie

:

générale. (I vol.de la collection Armand

Colin.)
M. Trousset

:

Remarques sur la théorie du huitième satellite de
Jupiter àproposd'un article récent de M. E.-W. Brown.
(Bulletin astronomique, II, 3.)
M. Foch

:

1. Sur la détermination de la vitesse dans les fluides
en

mouvement

des sciences
vrier

permanent. (Procès-verbaux de la Société

physiques et naturelles de Bordeaux, 24 fé¬

1924.)

2. Sur

l'emploi du disque de Recknagal comme indi¬
(Comptes rendus de
h Académie des Sciences, 179
(1924), 592.)
3. Le principe de similitude en
hydrodynamique.
[La Houille blanche, décembre 1923.)
4. Les récents progrès de la turbine à
vapeur. [Revue
scientifique, 1924, p. 43.)
cateur de vitesse et de direction.

—

5. Collaboration

121

—

Journal de physique, à

au

la Revue

scientifique, etc.
M. Manville
1. Caractères

pique

a;

:

cristallographiques

:

1° de l'acide alé-

2° de l'acide alépique (3.

2. Le vrai faciès de l'acide

abiétique et ses caractères

cristallographiques. (Procès-verbaux de la Société
sciences

des

physiques et naturelles.)

M. Richard

:

(Bulletin de la Société
de chimie industrielle, mai-juin 1924.)
2. Le rôle des écoles de chimie. (IVe Congrès de
chimie industrielle, Bordeaux, 15 juin 1924.)
3. L'oxydation permanganique de quelques cétones
grasses. (Avec M. Alexaline. Procès-verbaux de la Société
des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 19231. L'Université de Bordeaux.

1924.)
M. E. Vigouroux :

Diagramme des forces électromotrices des
(Congrès de chimie industrielle de
juin 1924.)
de fer.

arséniures
Bordeaux,

M. G. Arrivaut :

Forces électromotrices des

(Congrès de chimie
1924.)
M. G. Dupont

arséniures de manganèse.

industrielle de Bordeaux, juin

:

1. Sur l'essence de

triche. Variabilité des

térébenthine du pin noir d'Au¬

propriétés des essences. (Avec

—

Mlle

M.

Barraud.

122

Société des sciences de

séance du 29 novembre

Bordeaux,

1923.)

2. Sur l'identité des acides

abiétiques tirés des colo¬
phanes. (Avec M. R. Uzac. Société des sciences de Bor¬
deaux, 17 janvier 1924. Bulletin de la Société de chimie,
4, t. XXXV, p. 184.)
3. Composition de l'essence de pin pignon (Pinus
pineà). (Avec M1Ie Barraud. Société des sciences de Bor¬
deaux, 31 janvier 1924. Bulletin de la Société de chimie,
4, t. XXXV, p. 635).
4. Composition des essences de pin larici d'Autriche
et de pin laricio d'Espagne. (Avec MUo M. Barraud.
Société des

sciences, 14 février 1924. Bulletin de la
4, t. XXXV, p. 784.)

Société de chimie,
5. Les

essences

de térébenthine.

(Annales de chimie,

10, t. I, p. 184.)
6. Les

essences

time. Forêt de

extraites du bois mort de

pin mari¬

Gascogne, 5-20 février 1924.)

7. Les résines et les huiles extraites du bois de

pin
(Avec M. J. Michaud. Compte rendu du
IIIe Congrès de chimie industrielle, p. 528, 1924.)
8. Les constituants cristallisés de la gemme de pin
d'Alep. 1. (Société des sciences, 28 février 1924. Bulletin
delà Société de chimie, 4, t. XXXV, p. 879.)
9. Les constituants cristallisés de la gemme de pin
d'Alep. II. La gemme d'Alep ne contient qu'un consti¬
tuant acide primaire, l'acide alépique. (Société des
maritime.

sciences, 3 avril 1924. Bulletin de la Société de chimie,
4. t. XXXV, p. 890.)
10.

Hypothèse sur les relations d'origine entre les
lerpènes et les acides cristallisés constituant les résines
des conifères. (Bulletin de la Société de chimie, 4,
t. XXXV, p. 892.)
11. Les constituants cristallisés des-résines de coni-

—

fères.

123
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(Conférence faite à la Société chimique de France,
1924.)
Sur l'acide abiétique. (Avec M. R. Uzac. Commu¬

le 7 mai
12.

nication

présentée au IV0
Bordeaux, juin 1924.)
13.

Congrès de chimie industrielle,

Composition et applications industrielles de quel¬

ques essences de térébenthine. (Avec
IVe Congrès de chimie industrielle.)
14. Sur les relations

les acides cristallisés

Mlle M. Barraud.

d'origine entre les terpènes et

constituant les résines de conifères.

(Comptes rendus, 5 mai 1924.)
15. Rapport sur les travaux de l'Institut du Pin en
1922-1923. (Forêt de Gascogne, 20 décembre 1923.)
16. Résines et térébenthines, les industries dérivées.
(Avec M. Yèzes. 1 vol. in-8° de 656 pages. Grandes
encyclopédies industrielles, Librairie Baillière, Paris,
1924.)
17. La distillation du bois.

velle

(1 vol., 284 pages. Nou¬

encyclopédie Lèautè, Gauthier-Villars et Masson,

éditeurs, Paris, 1924.)
18. L'industrie des bois et des résineux dans le SudOuest.

(Science et Industrie, n° 1, p. 19, 1924).
pin maritime et les industries dérivées (Confé¬
faite au IVe Congrès de chimie industrielle, juin

19. Le
rence

1924.)
20.

Les industries résinières.

l'École de perfectionnement
1924.)
21. La distillation du bois.

(Conférence faite à

industriel. Paris, 5 mai
(Revue scientifique, octo¬

bre 1924, p. 557-594.)
22. Documentation sur les résines et essences pour
la Société de chimie industrielle.

23. Rédaction

depuis juin 1924 d'un Bulletin mensuel

de l'Institut du Pin.
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M. J. Kunstler

:

1. La matière vivante.
2. La culture des

3. La

(Rapport.)

purification des huilres. (Ibid.)

M. J. Chaîne

:

1. Le Rat noir à

Société

(Masson, 1924.)

eaux.

Bordeaux.

(Procès-verbaux de la

Linnéenne.)

2. Nouvelle contribution à la

présence de l'Oxylophe
geai dans le Sud-Ouest de la France. (Ibid.)
3. Le Mimétisme. (Annales de la Société d'horticul¬
ture et de viticulture de la
Gironde, nos de janvier à
octobre.)
4. Sur des otolithes fossiles de la

Catalogne. (Butlleti

de l'ïnstilucio catalana d'Histôria

natural, Barcelone,

23 pages, 2
planches.)
5. Côte lombaire chez

la Société des sciences

un

Gorille.

(Procès-verbaux de

physiques et naturelles de Bor¬

deaux.)
MM. Menier et

Magijiel

laboratoire de M.
1.

Anatomie

(Travaux effectués
Chaîne) :

de certains

muscles

(Thèse de doctorat ès sciences

au

coxo-fémoraux.

soutenue à Bordeaux

en

décembre 1923, mention très honorable.)
2. La langue des
Amphibiens, anatomie et

ontogénie
comparées de la forme et des muscles. (Thèse de doc¬
torat ès sciences soutenue à Paris en avril
1924, men¬
tion très

honorable.)

M. Feytaud,

chargé de conférences

1. La Mouche de la Betterave

:

(Pegomyia hyosciami).

(Revue de zoologie agricole, 1923, n° 11.)

2. Les

causes

naturelles de destruction de la

et de l'Eudémis.

Cochylis

(.Ibidn° 12.)
du blé contre les

3. La défense

parasites, [/bld.,

12.)

n°

4. Le Termite de

Saintonge. (Comptes rendus de l'Aca¬

démie des

Sciences, 7 janvier 1924.)
5. Les procédés de lutte contre le Doryphore. (Anna¬
les de l'Office agricole régional du Sud-Ouest, fasc. 4.)
6. Les

Vers cordonniers des fruits.
[Revue de zoologie agricole, 1924, n° 2.)
7. La question doryphorique au début de la campa¬
gne 1924. [Ibid., n° 5.)
8. Les insectes de l'Arachide. [Ibid,, n° 4.)
9. Les ennemis naturels de la Cochylis et de l'Eudémis. [Ibid., n° 3.)
10.

la

Iloplocampes

ou

Les traitements insecticides contre LEudémis et

Cochylis : le Savon-Pyrèthre. [Ibid., n° 6.)
parasite de la Miliade : Lema favipes. [Ibid.,
7.)

11. Un
n°

12. Les traitements insecticides contre l'Eudémis et
la

Cochylis

:

La Nicotine. [Ibid., n° 9.)
Doryphore par le vol. [Ibid.,

13. Sur la diffusion du
n°

8.)
14. Direction de la

Revue de

zoologie agricole et

appliquée
M. Gard

:

greffes effectuées sur Juglans nigra
de botanique appliquée et d'agricul¬
ture coloniale, vol. IV, n° 34, 1924.)
2. Quelques faits relatifs à l'Apoplexie de la vigne.
[Annales de la Société d'agriculture de la Gironde,
2 juin 1924.)
3. Le pourridié du Noyer. Principe du traitement
en

1. A propos des
France. [Revue

FACULTÉ

DES LETTRES

RAPPORT PRÉSENTÉ AU CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
M. Georges CIROT, doyen.

par

Monsieur

le

Recteur,

Messieurs,
Nous
des
le

avons eu

lettres; 2

2 étudiants admissibles à

l'agrégation

à l'agrégation de grammaire, dont
1er et le 4e; 2 à l'agrégation de
philosophie; 1 à
reçus

l'agrégation d'histoire et de géographie

avec le n° 1; 1
l'agrégation d'allemand; 3 admissibles à celle d'an¬
glais, enfin une candidate reçue à l'agrégation des
jeunes filles (lettres).
à

Le nombre total de certificats

durant l'année scolaire

a

de licence

plète a été obtenue par 14 candidats
régime et par 9 pour l'ancien.
Il

a

délivrés

été de 136. La licence

le

nouveau

une

thèse de

pour

été soutenu devant notre Faculté

com¬

doctorat de l'Université. Elle n'avait pas d'original que
le sujet : une comparaison du mysticisme de. sainte

Thérèse

avec

ceci de

nouveau

le

mysticisme boudhique; elle avait encore
que, écrite en anglais, elle était pré¬
sentée par un Birman dont la culture est anglaise et les
affinités intellectuelles franchement françaises. Pour

—
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qu'il n'y manque rien, elle doit être doublée

dès la

rentrée par une

thèse soutenue par 1111 autre Birman
sur un
sujet analogue.
Un de nos licenciés, M. Daniel
Bertrand-Barraud,
négociant à Bordeaux, a été reçu docteur (doctorat
d'Etat) par la Faculté des Lettres de Paris avec deux
thèses de philosophie, la
première sur les Valeurs affec¬

tives

l'exercice

et

discursif de la pensée; la seconde
anciens professeurs de
Bordeaux),
philosophiques de Bernardin Ochin, de Sienne.

(dédiée à l'un de
aux

Idées

ses

Notre Faculté

a
toujours donné aux cours publics la
place qui leur convient dans une ville aussi éprise de
culture que Bordeaux. Voici la lisîe de ceux
qui ont été
professés durant la dernière année scolaire : M. Bourciez, « L'âme populaire en Gascogne » ; « Les noms de

lieu en Gascogne »; — M. Chère
1, « Les rapports de l'art
littéraire et de la morale, de Ronsard à Leconte de
Lisle

la

»

;

—M. Richard,

«

philosophie morale

Rousseau »;

L'histoire des doctrines sociales
et religieuse de

:

Jean-Jacques

Les rapports de la sociologie et de l'eth¬
nologie : la nationalité »; —-M. Gamena d'Almeida, « Le
relief terrestre »; — M.
Cavaillès, << L'Afrique occidentale
«

française, L'Afrique tropicale et australe » ; — M. Vallois, « Vélasquez et les peintres de cour sous le
règne
de Philippe IV; « L'art
hellénistique »;— M. Courteault,

«

La banlieue de Bordeaux

»; « Les châteaux
—'M. Berger, « Les poètes victoriens :
les grands poèmes de
Tennysen » ; — Mgr Feghali,

de la Gironde

»

;

Notions

ethnographiques et littéraires ».
L'historique de notre année scolaire, en ce qu'il a
d'essentiel, tiendrait en ces quelques lignes, car il est
«

surtout dans notre affiche de

des

Je

examens

ne

cours et dans les résultats
dont le tableau détaillé viendra
ci-après.

mets pas en

ligne de compte le baccalauréat, qui

—

m

—

pourtant une assez forte besogne. Je dirai seule¬
le pourcentage des reçus, qui l'an dernier
était de 46 p. 100, comme à Paris, est tombé à
38,7 p. 100. Ce n'est pas encore 30 p. 100, comme on
l'a affirmé, et je doute que Paris se soit élevé cette
année, comme on l'a dit encore, à 80 p. 100.
Nous pourrions, comme fait la Sorbonne, nous con¬
tenter d'un rapport réduit à quelques lignes, à part la
est

ment que

liste des thèses et des travaux, mais Paris est Paris et
il serait ridicule de le

singer

par

le seul raccourci de

rapports. Quand nous aurons seulement le tiers ou
quart des étudiants et des doctorats de la Sor¬
bonne, le Doyen de la Faculté des Lettres de Bordeaux,

nos

le

n'aura pas

besoin de se mettre en frais pour dire ce
qu'on fait autour de lui. Il n'aura qu'à aligner des
listes. Jusque là, il fera peut être bien de se conformer
à l'usage qui veut un peu de prose pour dire ce qu'a
été la

vie de notre Faculté

durant l'année scolaire.

Afin de compenser, nous

mettrons, si possible,

moins de blanc dans

tableaux de

nos

un peu

statistique;

Plusieurs événements méritent d'être mentionnés et
au

besoin commentés. C'est d'abord la mise à la retraite

de M.

Bourciez; mais

comme,

à l'heure actuelle, nous

espérons qu'on nous le laissera encorcjusqu'à ce que des
candidats sérieux se soient présentés en vue de prendre
sinon de remplir sa place, je remets à plus tard.au plus
tard

possible, la lâche de louer celui qui s'en va, tâche
l'abondance du sujet, pénible, parce
c'est un adieu et parce que la louange serait diffi¬

à la fois facile par

que
cilement à la hauteur du mérite.

Il y a un

autre événement dont l'importance parait
grande, et l'avenir, sans doute, le démontrera. Il s'agit
du départ de M. Saurat pour Londres, où il a été
envoyé pour diriger l'Institut français, tout en restant
G. R. 1923-1924.

9
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professeur titulaire à Bordeaux.Cet Institut devient, par
fait, une œuvre quelque peu bordelaise, et il ne tient
pas à son nouveau directeur qu'il n'en soit vraiment
ainsi. Il vient de le prouver en profitant de ce que
M. Laumonier était appelé par les grandes Universités
anglaises (Londres, Oxford, Cambridge), pour lui
demander de- parler à son Institut et en sollicitant
l'envoi d'un professeur d'une de nos Facultés pour l'an
prochain. Arrivé dans des conditions qui exigeaient du
tact et de la finesse, il s'est tout de suite imposé; son
titre de professeur de notre Université est assurément
une force
pour lui. S'il y a quelque inconvénient à déta¬
cher des titulaires parce que la suppléance n'attire
naturellement pas autant que la chaire elle-même,nous
n'avons cependant pas eu à nous plaindre en l'occur¬
rence, car il nous arrive à sa place un professeur titu¬
laire de Grenoble, M. Galland, que des raisons de
santé ont décidé de venir à Bordeaux et que notre bon
accueil, l'activité de notre Faculté, l'importance de
l'enseignement à donner, le nombre comme le bon
esprit de nos étudiants, retiendront parmi nous.
M. Ruyssen est toujours supplée par M. Daudin qui
s'affirme de plus en plus comme un maître de valeur
et que sa grande connaissance du grec nous fait tout
particulièrement apprécier, comme jadis le regretté
le

M. Rodier.
M.

Lorin, que les vicissitudes de la vie politique vien¬
ramener
parmi nous, a été suppléé, pendant la
durée de son mandat, par M. Cavaillès, professeur au
nent de

Lycée, à qui nous devons des remerciements pour le
avec lequel il s'est consacré à sa tâche. En raison

zèle

même de

ses

services et de

son

succès, l'accès dans

l'enseignement supérieur lui est ouvert;
mes

très satisfaits pour

lui.

nous en som¬

131

-

Nous
de

avons eu

—

la joie de nous voir revenir, au début

192i, M. Hatzfeld, que sa santé avait éloigné de

nous

pendant quelques mois et dont MM. Masqueray,
dévoue¬
pour les étudiants et par esprit de solidarité. Non

Fournier et Vallois avaient assuré le service par
ment

content de donner son aide de ce côté,

M. Fournier

a

organisation de fortune, de con¬
l'enseignement du latin
que la mort de M. de la Ville de Mirmont avait laissé
sans représentant attitré depuis la rentrée de novembre
jusqu'au mois de février, époque à laquelle M. Boulan¬
ger, professeur à l'Université de Fribourg, a pu venir
pour occuper le poste. Helléniste, M. Boulanger n'en
est que mieux préparé pour la littérature latine, qu'il a
d'ailleurs enseignée quatre ans à Fribourg. Il est venu
encore

cert

participé à
M.

avec

Cuny,

une

pour sauver

entrain de bon augure et nous sommes heureux
de l'avoir avec nous. 11 s'est tout de suite mis à l'œuvre
avec un

et

adapté à

sa

bonne

son nouveau

prédécesseur, s'il avait
nous

le

milieu'. Nous l'apprécions

pour

grâce, pour son zèle et pour son sérieux. Son
pu

choisir, n'aurait

recommander, surtout s'il l'avait

continuer

son œuvre

hésité à
disposé à

pas
su

de traducteur de Cicéron.

M. Chérel, nommé professeur de langue et littérature
françaises, a échangé le titre de sa chaire avec M. Laumonier, professeur de littérature française, sur le désir

celui-ci. C'est là un des signes de l'excel¬
qui règne entre eux.
M. Fournier a fait partie comme les années précé¬
dentes du jury d'agrégation de grammaire, et M. Darbon de celui de philosophie. J'étais désigné pour prési¬
der ceux d'agrégation et certificat d'espagnol. M. Camena
d'Alnieida a présidé la commission d'admission à l'Ecole
spéciale militaire. A la même commission siégeait
exprimé

par

lente entente

M. Pi trou.

—
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M. Laumonier,

je l'ai dit, est allé, en octobre dernier,
Angleterre faire des conférences; il avait déjà com¬
mencé celte campagne en l'honneur de Ronsard par
en

une

conférence donnée dans

un

théâtre de Bordeaux

les

auspices de l'Association du Lycée de Jeunes
va la continuer par une conférence donnée à
Tours le 16 novembre, et la clore par une tournée en
Amérique, où il fera connaître à la fois notre grand
poète et notre Université. Les dix-huit volumes qu'il a
consacrés à Ronsard, soit pour l'étudier, soit pour le
publier, le désignaient assez pour une telle propa¬
gande.
JVL Renaudet a été appelé par l'Institut des Hautes
Etudes de Belgique (Université libre de Bruxelles) pour
plusieurs conférences : Bénille, Saint Vincent de Paul,
Les Jésuites français à l'époque de Pascal.
Parmi les principales publications de mes collègues,
je relèverai ici le tome 11 du Sophocle (texte et traduc¬
tion) de M. Masqueray; les Eludes prégrammalicales de
M. Cuny, qui a de plus donné sa collaboration à
Mgr Feghali pour un travail sur Le genre grammatical
en
sémitique ; le tome I de V Avenir du christianisme,
entièrement refondu par M. Dufourcq, ce qui, avec les
sous

Filles; il

nombreux volumes de Ronsard ou sur

M. Laumonier

a

fait

Ronsard,

que

paraître cette année, et une grande

quantité de réimpressions, d'articles, etc., dus aux uns
et aux autres et dont on trouvera le détail plus loin, ne
donne certes pas l'idée d'une Faculté inactive. Le tra¬
vail, chez nous, est complètement désintéressé; il ne
rapporte que de l'honneur, et cet honneur est surtout
pour

l'Université qui compte parmi ses membres des

maîtres estimés dans le

le monde
ne

monde entier, je veux dire dans

capable de les apprécier. Il y a un monde qui
les résultats matériels. Notre royaume n'est

voit que
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pas de ce monde-là. C'est pourtant quelque chose, au
surplus, que de former des maîtres et des lettrés; lâche
très modeste, mais très noble. L'esprit de lucre et de
réclame nous est étranger, et nous pensons qu'il n'a
rien de commun avec l'esprit de notre Université.
Ce n'est pas dire qu'on soit insensible à la récom¬

quand elle vient de haut. M. Courteault a vu
par l'Académie française (concours Charles
Blanc) son livre si admirablement documenté sur La
Place royale de Bordeaux. M. Renaudet a obtenu une
part du prix Saintout (Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 1923) pour son ouvragé sur Le Concile
gallican de Pise-Milan (1510-1512), documents floren¬
tins (Paris, Champion, 1922), et M. Boulanger le prix
Antratidos (même Académie, 1924) pour sa thèse
pense

couronner

sur

Mlius Aristide. Tous

nous nous en

félicitons.

plus que l'an dernier, la Faculté n'a eu à se
réjouir d'aucune nomination ou promotion dans l'ordre
de la Légion d'honneur. La cause en est sans doute dans
Pas

l'embarras du choix.

Cependant, M. Camena d'Almeida,
porté au tableau en
septembre, ce qui est l'annonce certaine de sa promo¬
tion comme officier (l). Nous comptons bien que la pro¬
motion Ronsard ne sera pas sans intérêt pour nous.
Mais n'anticipons pas sur l'année scolaire 1924-1925.

comme

officier de réserve, a été

L'élection de M. Jullian, à

l'unanimité, est

un

l'Académie française,

avec

événement d'autant plus agréable

ne s'agit pas d'un ancien collègue pour qui notre
Faculté n'aurait été qu'un échelon dans la carrière; nul

qu'il

plus

que

(1) C'est

lui n'est resté

une

en

contact avec elle. Il nous a

récompense de guerre, amplement méritée, nous le savons,

par les services rendus au 2e Bureau; le doyen de la Faculté des Lettres a
élé heureux et fier d'assister à la prise d'armes où le général Duport, ancien

chef de

ce

Bureau, lui

a

donné l'accolade (11 novembre 1924).

\

—
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donné continuellement etsans
son

aide

au

compter sa collaboration,
besoin. Pour la Revue des études anciennes,

qui est

une de nos œuvres vives, M.
codirecteur admirablement autorisé.

Radet

a en

lui

un

Au

Maroc, le jury du baccalauréat a été présidé, celte
en juillet, par M. Dufourcq; en octobre, par
M. Masqueray, qui est revenu avec la mission de trouver
pour Fez, parmi nos étudiants, un licencié d'arabe.
Malheureusement, si l'enseignement de Mgr Fegbali
existe, en fait, depuis assez longtemps, il n'existait que
par l'initiative de notre Institut colonial et il n'est offi¬
ciellement universitaire que depuis peu; les sanctions,
parmi lesquelles la licence, n'ont pu encore nous donner
les résultats qu'on est pressé de constater. Trois certi¬
ficats de licence ont été décernés, mais pas encore une
licence entière (d'enseignement) ; celle licence exige la
culture classique en même temps que la culture arabe.
Il est bon que nos étudiants sachent
qu'il y a là un beau
débouché, disons mieux, une belle carrière d'enseigne¬
année,

ment.

Mgr Fegbali, que sa double culture arabe et latine
désignait si bien pour les diriger dans cette voie, a été
chargé de mission au Liban pendant les vacances; ce
séjour dans son pays aura été certainement fructueux
pour la cause française et pour ses études de linguis¬
tique. Il a reçu de M. le Haut-Commissaire, général
Weygand, un accueil très bienveillant, qui s'est mani¬
festé pécuniairement par l'octroi d'une nouvelle subven¬
tion.
La Faculté des Lettres de Bordeaux est unie
tectorat du Maroc par

au

pro¬

deux liens; c'est elle qui, avec la
Faculté des Sciences, est chargée d'organiser deux fois
par an, comme je viens de le rappeler, les sessions de
baccalauréat et de fournir les présidents du jury. D'autre

—
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part, notre Université reçoit du
de

ces

Maroc

pour nos cours

forte subvention. C'est par une
relations — qui datent des années

d'arabe

une

conséquence
de la guerre

l'honneur de recevoir (19 décem¬
M. Georges Hardy, directeur de
l'enseignement au Maroc, collaborateur du maréchal
Lyautey, dans une des parties les plus essentielles du
plan qui consiste à nous attacher l'Empire marocain,
non
par la force, si ce n'est dans la mesure où nous
sommes appelés à le défendre contre ses ennemis, mais
par la persuasion et les bons procédés, seule méthode
digne de la France vis-à-vis d'un pays protégé. Ce n'est
pas le lieu d'esquisser, même à grands traits, la prospé¬
rité intellectuelle au mouvement de laquelle, sous
l'impulsion créatrice du maréchal, préside et participe
avec énergie, avec clairvoyance, M. Hardy.
Pour un
pareil rôle, il faut connaître l'âme marocaine; et c'est
de l'âme marocaine que M. Hardy nous a entretenus
avec une
compétence qui eût suffi à lui assurer le succès,
si son nombreux public n'avait été conquis d'ailleurs
par sa claire parole et son brillant talent.
Sur la proposition de notre Faculté, le Conseil de
que nous avons eu
bre 1923) la visite de

—

l'Université avait décerné à M. Rafaël Altamira, pro¬
fesseur à l'Université centrale de

la Cour

honoris

Madrid, membre de

d'arbitrage de La Haye, le diplôme de docteur
L'éminent auteur de YHisloria de Espana

causa.

y de la civilizaciôn espanola
de venir à Bordeaux pour

avait bien voulu promettre
recevoir son parchemin et
d'y faire, à cette occasion, une conférence sur le roman
espagnol comme source historique. Nous l'attendions
en décembre, mais l'état de santé d'un des siens le rap¬
pela subitement de Paris où il terminait un cours au
Collège de France. Il a tenu sa promesse dès que son
enseignement à Madrid le lui a permis, car il y professe

—

136

—

tout le

long de l'année scolaire, ses fonctions de membre
Haye ne lui prenant... que ses vacances.
Il est donc venu pour vingt-quatre heures entre deux
séries d'examens (24 mai), Sa conférence, faite en fran¬
çais, sans autre aide-mémoire que quelques ligues de
notes, a obtenu le plus vif succès. Dans une heureuse
improvisation, M. Dumas l'a remercié et félicité en lui
remettant son diplôme, le premier qu'ait décerné notre
Faculté, le premier aussi qu'ait reçu M. Altamira. Le
rapport de JY1. Renaudet exposant les litres du savant pro¬
fesseur a été publié dans le Bulletin hispanique (juilletseptembre 1924, p. 277). Notre ancien recteur, M. Thamin, M. Imbart de la Tour, M. Pierre Paris s'étaient
associés par lettre à cette manifestation, à laquelle ont
tenu à assister M. Casares, consul, et M. Sânchez Calzadilln, vice-consul d'Espagne; M. le Maire de Bordeaux
et M. Sigalas, adjoint, doyen de la Faculté de Médecine ;
les autres doyens et de nombreux professeurs de l'Uni¬
versité. Nul n'avait oublié que M. Altamira est un fer¬
vent ami de la France et de la culture française et qu'il
l'a prouvé en allant visiter notre front à Verdun, en
de la Cour de La

1917, et

en

favorisant toutes les manifestations d'entente

universitaire franco

espagnoles qui

se

sont produites

depuis quinze

ans.
M. James Hazen

Hyde nous a envoyé cette année
deux conférenciers. M. Waldo Gitford Leland, membre
de la Section des recherches

historiques de l'Institut
Carnegie, de Washington, nous a entretenu de la colo¬
nisation française dans l'Amérique du Nord et, dans
une conférence réservée aux étudiants, a fait connaître
les sources, les instruments de travail, l'état actuel des
études sur cette question qui nous touche de si
près
(8 et 9 février 1924). M. Ivingsley Porter nous a parlé
de l'art roman, qu'il a étudié en France, en Italie et en

—
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Espagne; il a exposé des vues originales et nous a fait
part d'un véritable trésor de documentations photogra¬

phiques (23 février).
Les Annales de la

Faculté des Lettres de Bordeaux,

comprenant la Revue des études

anciennes et le Bulletin

hispanique, continuent leur carrière déjà longue sous
la direction de M. Radet. Des amis comme M. Jullian,
M. Thamin, M. Dumas, M. P. Paris nous ont aidés à
tenir devant la crise financière, et nous devons les
remercier, en même temps que M. Coville qui, compre¬
nant l'importance de pareilles publications, a augmenté
la subvention
de

accordée. Malheureusement, nous venons

c'est-à-dire au

au cours de l'année 1924,
de notre 26e année, deux des fondateurs

perdre

cours

de notre

hispanique, M. Ernest Mérimée et M. Morelun coup funeste. S'il est vrai qu'il ne faut
pas perdre courage quand la mort frappe à nos côtés,
parce qu'il faut que la vie continue, il y a tout de même
un moment d'abattement et d'angoisse pour ceux qui

Bulletin

Fatio, et c'est

restent.

M. Mérimée était un des fondateurs
aussi parce qu'il dirigeait, avec
M. Paris, l'Institut français de Madrid, que notre Faculté,
sur la proposition de ce dernier, a voulu se faire repré¬
senter à la solennité qui a eu lieu le 25 avril, à Madrid,
dans l'amphithéâtre de notre Institut, en l'honneur de
celui à qui l'on doit la création de l'enseignement de
l'espagnol dans les lycées et collèges.
Nos cours pour étrangers ont continué à fonctionner
sous la main accueillante de M. Berger et de ses auxi¬
liaires habituels, parmi lesquels il faut au moins citer
M. Boë, instituteur. Des conférences ont été faites, en
outre, par MM. Courteault, Chérel et Cavaillès. Cela
nous ramène au temps où une douzaine de professeurs
C'est parce que

de notre Bulletin, et

-
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de la Faculté et du
tion à cet

Lycée apportaient leur collabora¬
enseignement alors très prospère; cela aussi

nous annonce une

résurrection définitive.

Sous la

présidence aimable et active de M. Maxwell,
général, l'Institut colonial, comme les années
précédentes, a occupé notre grand amphithéâtre deux
fois par semaine, avec des cours de MM.
François,
Gourdon, Guy et Richet. La création d'un enseignement
procureur

et d'un

certificat d'études coloniales est à l'étude et

aboutira

prochainement. Il s'agit de grouper à la Faculté
enseignements donnés par des profes¬

des Lettres des
seurs

des diverses Facultés. Nous

de voir ainsi

sommes

très désireux

l'effort continu et persistant
qui
s'est brillamment manifesté
par des cours publics très
goûtés et qui tend à l'organisation d'une petite École
couronner

coloniale. Personne
une

ne

contestera

qu'il

y

ait à Bordeaux

ambiance favorable.

J'espère

que

l'impression de

ces onze pages ne com

promettra pas les finances de notre Université. Je n'ai
pu me résoudre à m'en remettre entièrement, pour la
confection de

ce

rapport,

au

commis de notre secréta¬

riat, chargé de dresser les tableaux qui suivent. Il n'est
pas mauvais que le doyen parle, une fois par an, de ce
que font ses collègues, qui n'en parlent guère.

1.

GÉNÉRALE

STATISTIQUE

ÉTUDIANTS
<

Étrangers

Français

Série

Philosophie
Histoire

En

Étudiants ayant

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

de la

36 itudiants portés pour

20

14

1

1

20

10

))

»

mémoire, étant déjà

et

géographie.
Langues et

vue

O

F

II

F

H

!

de

littératures

| licence
ès

Langues

I lettres.

10

13

23

»

»

Total

En

très

vue

d'un

»

»

.

.

.

37
»

»

37

43

diplôme uni¬

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

21

22

.

(Université)

En

„

»

))

»

,,

19

24

2

»

45

1

»

1

»

2

10

7

»

»

17

35

13

»

»

48

2

7

»

»

9

))

M

»

»

»

2

4

6

2

1

»

7

10

16

15

2

1

34

18

10

»

»

»

d'un

des

condaire

l'aimée.

.

Sciences

versitaire

dans

:

Médecine.

et

.

imma¬

ou

Droit.

classiques..

vivantes

triculés

inscrits

30

triculés à la Faculté

tions.

Étudiants imma¬

OBSERVATIONS

H

l'enseignement pri
supérieur
vue d'un diplôme, bre

titude de
maire
En
vet

ou

»

univers!

certificat

taire
e

s

)
Sans

rechercher

grade ni diplôme.

.

a
•

s

l'année des examens :
1°

en

vertu

antérieures

non

d'inscripti*
périmées

s
•

28

s

t
TV. B.
»

»
——

—

183

133

9

6

331

331

Aucun étu¬

n'a] postulé

plusieurs séries de
licence.

15

316

—

diant
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STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

s|
°

S
C
«

<!

g

«

■t-3

3.e«

'S

c

i

S
g

res

—<

3

E-

g

——-

Hommes

Femmes

C

Espagne
Norvège
Tunisie

Angleterre.
Egypte
Colombie.

Birmanie

.

.

.

.

.

.

....

Chine

Tchécoslovaquie
États-Unis.
.

.

.

»

2

»

2

2

„

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1

»

»>

1

i

»

1

4

»

5

1

4

1

»

»

1

1

»

1

»

1

1

»

))

i

»

1

1

»

»

1

»

1

1

»

1

»

1

»

»

2

»

4

11

»

15

Les succès obtenus dans les
la

Faculté,

suivants

aux

.

OBSERVATIONS

en

O
H

g'S

3

^

Italie

TOT AU

décomposant

se

<

esubi d'inscr nor

c.

NOMBRE

'O

c3

3

1

»

»

2

9

6

concours en

dehors de

mois de juillet et d'octobre, sont les

:

Agrégation des lettres.

—

Admissibles

:

MM. Duclos,

Lortholary.

Agrégation de grammaire. —Reçus: Concours normal
M. Vigne, (4e). Concours
spécial : M. Cazenave (Ier).
Agrégation de philosophie.

—

:

Reçus: MM. Bastide,

Gardinier.

Agrégation d'histoire.

Admissibles : MM. Cuzacq,
Mazin, Plandé, Pouymat, Sauvage. — Reçu : M. Cuzacq
—

<"")•
Agrégation d'anglais. — Admissibles
Mieiliie, M. Ciiamaillard.

:

MIIes Aumenier,

—
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Agrégation des jeunes filles (Lettres).

Reçue :

—

M"° Severin.

d'anglais (enseignement secondaire).

Certificat

Admissibles : Mmo Tuffreau, M1Ics Auriol, Bazas,
rent.

—

—

M. Lau¬

Reçues : Mlles Auriol, Bazas.

Certificat d'espagnol (enseignement
Reçu : M. Crerassa.
Certificat d'anglais (enseignement

secondaire).

—

primaire).

—

Reçue :

primaire.

—

Admis¬

M"e Deluc.

Certificat d'aptitude à l'inspection
sibles
fier.

:

—

MM. Barto-lini, Drebotz, Labelle,

Reçu

Examens

:

Rabin, Truf-

M. Bouchilloux

subis devant

la

faculté pendant

l'année

1923-1924.
Doctorat

d'État.

Néant.
Doctorat

MM. M.-B.

d'Université.

Maw, mention très

honorable.

Diplôme d'études supérieures.

Ont été admis

aux

sessions de 1923-1924, 7

diplômes d'études supérieures contre
précédente, soit :

aux

Langues classiques : MM.
Salomon, mention bien.

Philosophie

:

20 1 année

Défaut, mention assez bien'

Mlles Boulin, mention bien; Boussès.

Anglais : M"cs Berger, Soum, M. Rosentiel,
bien.

candidats

mention assez

ai
Licence

—

(Ancien régime).

Novembre 1923

Juin 1924

e/î

NX»
G

NX
cfl

C

g
•5

s

Cj
M

-s!

£

'

o3
H

w

Langues classiques
Philosophie
Histoire et géographie
Anglais
Allemand

Espagnol

...

Italien

,

.

Totaux

Ce

qui donne 9 admis
Licence

sur

m

£
<

w

.

.

Philosophie
Histoire et géographie.
Anglais
.

.

.

Allemand

.

m

£

£

T3

«s

y

X

2

»

2

2

4

1

»

»

»

1

»

1

1

»

»

1

1

4

3

3

7

5

2

1

1

»

3

1

))

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

10

5

4

16

9

6

2

16 examinés.

(Nouveau régime) (4° certificat).

Totaux

»

l

1

l

3

4

»

4

4

»

3

3

»

1

1

1

1

13

14

Espagnol
Totaux.

W
yD

W

Mars 1924 Juin 1924
Langues classiques

Totaux

l

—

m

—

Les candidats admis à la licence

Langues classiques.

—

En

mars

(N. R.) sont

1921 : Néant.

:
—

En

juin 1921 : M1Ie Fauché.

Philosophie.
Mlle Finck,

—

En mars 1921 : M. Bru.

—

En juin 1921 :

MM. Breittmayer, Moreau.

géographie. — En mars 1921 : Néant. —
juin 1921 : Mlle Molinié, MM. Charles, Juglas,

Histoire et
En

Papy.

—*

— En mars 1921 : Néant. —
Hourcade, Siegfried, M. Bodin.

Anglais.
Mlles

Allemand.

—

En juin 1921 :

1921 : Néant.

—

En juin 1921 :

En mars 1921 : Néant.

—

En juin 1921 :

En

mars

Mlle Marcelly.

Espagnol.

—

Mlle Lavertujon.
L'année

précédente, il y avait eu 10 licenciés (N. R.).
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Certificat d'études supérieures (Nouveau
Février 1924

régime).

Juin 1924

Totaux

'

45

45
.2

c

!

<1

X

63

Études
Études

grecques
latines

Histoire de la

philologie.
philosophie

1

E

H

45
C

!

T3

<

(3

.2
E
<

1

1

1

1

2

2

1

4

1

8

2

5

3

3

4

2

7

.

.

»

»

3

1

3

1

.

.

2

1

5

4

7

5

2

2

8

5

10

7

Psychologie
Philosophie générale et logi¬
que
Morale et

.2

4

........

Littérature française
Grammaire et

C

sociologie

3

1

5

4

8

5

7

5

14

9

21

14

Histoire ancienne

4

3

6

3

10

6

Histoire du moyen âge. . . .
Histoire moderne et contem¬

4

3

4

3

8

6

7

2

10

2

17

4

3

.»

7

4

10

4

poraine
Géographie
Histoire de l'art

»

M

»

»

»

»

Littérature anglaise

5

2

14

14

19

16

16

Philologie anglaise
Études pratiques (anglais).
Littérature allemande

.

.

.

Philologie allemande
Éludes pratiques (allemand)
Littérature espagnole
Philologie espagnole
Éludes pratiques (espagnol).
Philologie arabe
.

.

.

.

.

.

.

9

7

14

9

23.

6

6

2

2

8

8

»

»

2

2

2

2

))

»

3

2

3

2

1

1

1

1

2

2

6

5

3

3

9

8

3

3

2

1

5

4

3

2

8

8

11

10

»

»

3

3

3

3

9

2

7

2

16

4

82

50

130

86

212

136

.

.

.

Etudes littéraires et classi¬
ques

Totaux

Ce

qui donne 136 admis

sur

212 examinés,

soit

64,15 0/0.
L'année

précédente, il
minés, soit 55,4 0/0.

y

avait

eu

87 admis

sur

157

exa¬
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Les candidats admis à la licence

langues classiques. — En novembre 1923 :
En juin 1924 : Mlles Bourdon, Jamet.

Pour les
Néant.
Pour la

(A. R.) sont :

—

philosophie.

—

En novembre 1923 et juin 1924 :

Néant.
Pour 1 histoire.
—

En

—

En novembre 1923

juin 1924

Pour les

:

En juin 1924 :

—

Royer

(part, spéciale).
—

En

juin 1924

:

Mention

espagnol.

—-

—

—

Mention anglais.

—

En

M. Le Rebeller, Mlles Dupuch, Pal-

:

made.

Mention allemand.

M. Yharrassary.

Néant.

langues vivantes.

novembre 1923

:

MM. Le Jort (part, spéciale),

En novembre 1923

:

M. Malfrë.

Néant.

En novembre 1923 et juin 1924

:

Néant.
Les candidats admis

rieures sont

aux

certificats d'études

supé¬

:

Études latines

Mlle Fauché, M. Chassan.

:

Etudes grecques :
Pinalie.

MM. Chassan, mention

assez

bien;

Littérature

française : MUes Deluc; Dubourdieu, mention
bien; Dupuch, Fauché, M. Daney.

Grammaire et

philologie

Mlle Fauché, mention

:

assez

bien.

Histoire de la

philosophie

:

Motte, MM. Breittmayer,

Mlles Finck, Gourlez

de La
La Chapelle; Moreau,

de

mention bien.

Philosophie générale et logique
MM.

:

Mme Byrne, M"e Finck,

Breittmayer; Moreau, mention bien; Péquin.

Psychologie

:

Mlle Beyrière; Mrae Byrne, mention

G. R. 1923-19.24.

assez
10
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bien; MUes Causse, mention assez bien; Darbon,
assez bien; Julien-Sauve; MM.
Samazeuilh,
tion assez bien; Gaubert, mention assez bien.
tion

men¬

men¬

Morale et

sociologie : Mllcs Aviotte, Bragayrac; Darbon,
bien; Dilhan, Durand, Vigneau; MM. Bonzon,
mention assez bien; Causse, mention assez
bien; Desqueyrat, mention assez bien; Escurier, Gaubert, de
mention

La

Chapelle, Bey, Riffault.

Histoire

ancienne

:

Mlles Chauvreau,

mention

bien;
Molinié; MM. Calvet, mention bien; Chambrette, men¬
tion assez bien; Decazes; Yviquël, mention assez bien.

Histoire du moyen

âge : MUes Aviotte, Barrère, Cavaillès,
Mailhos, Montauriol; M. Charles, mention assez bien.

Histoire moderne

et

contemporaine : MM. Charroux,
bien; Guillien, mention très bien;
Juglas, mention assez bien; Pérey, mention assez
mention

assez

bien.

Géographie

:

M"c Molinié, MM. Charles, Juglas, Papy.

Littérature

anglaise : M"e3 Aldebkrt, mention assez bien;
Bareau; Berteau, mention assez bien; Delpech, men¬
tion 6«>;ï;Dupuch ; Kechnie, mention assez
bien; Lagnier,
Laussucq ; Mandon, mention bien; Permanas, mention
assez bien; Rozès-Lupiac, mention assez
bien; Siegfried,
mention bien; Valladon, mention bien;
Vigouroux,
mention assez bien; Mrac Rouliès, mention assez
bien;

M.

Bodin, mention bien.

Philologie anglaise

: M"es Berteau, mention bien;
Bouyne, mention assez bien; Cabau, mention bien;
Couturier, Damas, mention assez bien; Delpech, men¬
tion

bien; Fraissë, mention assez bien; Hourcade,
bien; Milliès, Rozès-Lupiac; Siegfried, mention
bien; Valladon, mention assez bien; Mme Rouliès,

assez

mention
assez

-[147
mention

-

bien; MM. Bodin, mention assez bien;
Dulou, mention bien; Laurent, mention bien.
Études pratiques [anglais) : Mlles Aldebert; Berteau,
assez

mention

bien; IIourcade, mention assez bien; RozèsLupiac, mention assez bien; Siegfried, mention bien;
MM. Boyer, mention assez bien;
Laurent, mention
très bien; Le Roy.
Littérature

espagnole

MIUs àmbille, Barthet, Delthil
bien; Ribes, MM. Dambielle
Fabrë, mention bien; Lacoste, mention bien.
Dubédat, mention

:

assez

;
;

Philologie espagnole : M1I?S Barthet, Gorbineau, Delthil,
Dubédat.

Études pratiques (espagnol) : MUes Ambille, mention
bien; Barthet, mention assez bien; Delthil, mention
assez bien; Dubédat, mention
bien; Lavertujon, men¬
tion très bien; Ribes, mention bien; MM.
Dambielle;
Fabre, mention assez bien; Lacoste, mention assez
bien.

Littérature allemande
tion

assez

:

M"e

Marcelly; M. Fischer,

Philologie allemande

: Mlle Marcelly, mention
bien; M. Fischer, mention assez bien.

Etudes

men¬

bien.

pratiques (allemand)

:

assez

Mlles Marcelly; Privât,

mention bien.

Philologie arabe
MM.

Mllc Fournier, mention très bien;
Echkinasy, mention bien; Siiiili, mention très
:

bien.
Eludes littéraires
celly,

et

classiques

Siegfried, M. Bodin.

:

M"69 Lavertujon, Mar¬
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Diplôme d'études universitaires.

A été reçu :

M. Mitacek.
françaises à l'usrge des étrangers.

Certificat d'études

Ont été reçues :

Mlles Fàlloav, Turney, M. Scott.
Prix.

Le
a

prix Iuibart de la Tour, d'une valeur de 150 francs,
Juglas.

été attribué à M.

(lie partie : Latin-Grec).

Baccalauréat

Mentions

m

c
c-

Examinés

Sesions

écrit

ro

oral

2

»

»

1

1

69

38,6 °/„

»

2

21

46

109

40,3 o/°

»

2

24

83

45

9

38

2

»

))

2

(ft)

176

76

31

270

121

40

Totaux

L'année
89

précédente, il

36

„

°/0

92

Juill. 1924

Pas ble

des

P

Avril 1924....

Oct. 1923

41,3°/.
100

avait

y

!

2i6 candidats e

eu

admis, soit 36,1 0/0.
Baccalauréat (l,e

Oct. 1923
Juill. 1924
■

torpi adin bTrieèns |Bien bAsieenz

Admis

<

(«)

Totaux

L'année
179

partie

:

Latin-Langues vivantes).

192

98

16

78

40,6 o/»

))

n

6

72

367

238

28

101

27,4 o/o

»

6

17

78

559

336

44

179

32

»

6

23

150

précédente, il

y

avait

admis, soit 32 0/0.

(a) Y compris la session de Casablanca.

°/0

eu

557 candidats et

__

Baccalauréat
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(ll'e partie

Latin-Sciences).

:

Mentions

en

o

g

Examiné

Sesions

|
Bien
a
d
m
i
s
Pas ble
1
Tr
b
i
e
è
n
s
t
r
r
o
i
p
Absieenz j
Admis

g

<

écrit

|

des

oral

P

|

1

Oct. 1923

110

57

9

44

Juill. 1924

252

138

11

103

362

195

20

147

Totaux..

(a)
..

L'année
147

précédente, il
admis, soit 40,6 0/0.
Baccalauréat

Oct. 1923....

181

Janv. 1921...

Juill. 1924

(a)

Totaux

L'année
393

60

2

»

„

4

40

40,3 °/„

»

2

25

76

40,6 «/o

»

2

40

avait

y

(2° partie

84

37

"/o

2

»

:

eu

332 candidats et

14

70

46,4 °/o

»

100

o/o

»

»

4

39

153

))

4

53

225

215

65

196

41,3 o/0

659

275

102

282

42,7 o/»

y

116

Philosophie).

476

précédente, il

29

avait

eu

»

2

»

685 candidats et

admis, soit 57,3 0/0.

Les

de baccalauréat subis devant la Faculté

examens

des Lettres ont donc été de

1.850, les admissions

se

sont élevées à
examens

717, soit 38,7 0/0. L'année précédente, les
avaient été au nombre de 1.820, les admissions

s'étaient élevées à
du nombre des
En résumé,

840, soit 46 0/0.

examens

les

(doctorat, licence; diplômes
supérieures, baccalauréats) subis

examens

et certificats d'Etudes

L'augmentation

est de 30.

(a) Y compris la session de Casablanca.

—
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devant la Faculté des Lettres de Bordeaux
donnent les résultats suivants

en

1923-1924

:

.

Total des candidats examinés

.

Total des admissions

Publications des

1922 1923

1923-1924

2.043

2.070

970

864

s

.2

a

.2

27
»

106j

professeurs pendant l'année scolaire
1923-1924.

M. Berger

:

1. La

poésie victorienne : Tennyson [suite) (9 confé¬
publiées dans la Revue des cours et conférences.)
2. Revue de livres dans la Revue anglo-américaine,
la Revue des langues vivantes et le Bulletin hispani¬

rences

que.
M. Boulanger

:

Lucien et JEelius Aristide.

(1923.)
Comptes rendus divers dans la Revue des études.
M. Bourciez

:

1. Autour d'Ausone.

1923.)
2. Rapport sur le
[Ibid., juin 1924.)

[Revue méridionale, décembre

concours

3. Collaboration à la Revue
4. Eléments de

de poésies

en

langue d'oc.

critique.

linguistique romane, traduits en bul¬
la-2e édition française (avec additions et correc¬
l'auteur), par Th. S. Thomov, professeur à la
Faculté des Lettres. Sofia, imprimerie de l'Université.
(Sous presse.)
gare sur
tions de

M. Brutails

:

Lastevrie, collaborateur et directeur des
Monuments et mémoires », dans les Monuments Piot,
1. Robert de

«

t. XXVI.

L'origine de l'iconographie au moyen âge, dans
Bibliothèque de l'École des Charles, î924, p. 148-

2.

la

163.
3. Notes

d'archéologie dans L'Illustration économi¬

La Gironde, p. 9-10.
Précis d'archéologie du moyen âge, 2e édition.
(In 8°, 306 p.)
5. La géographie monumentale de la France, 2e édi¬
tion. (Petit in-8°, 45 p.)

que,
4.

M. Camena d'Almeida :
1. La

Pologne. ( Annales de géographie, 15 novembre

1923.)

population des villes de Russie en 1923. (Ibid.,
juillet 1924.)
3. A standard work on oceanography : Jules Sehokalsky, Okeanografia. (Geographical Review, octobre
1924.)
4. Collaboration à la XXXIIe Bibliographie géogra¬
phique de l'Association des géographes français, 1922
(1923.)
2. La

15

A. Cherel

:

1. Les lectures du soir
10 février
2.

en

famille. (Revue

des Jeunes,

1924.)

Quelques éléments d'une bibliothèque familiale.

(Ibid., juin 1924.)
3. Comptes rendus de livres et de revues, dans la
Revue des Jeunes et la Revue d'histoire de l'Eglise de
France.

—

M. Chiot

152

—

:

Romanica, La Vida de la Madré Teresa
de Jésus. I. Introduction et notes. (En collaboration avec
1. Bibliotheca

E. Gouilhers.
2.

Heitz, Strasbourg, 1923.)

Comptes rendus et chroniques dans le

Bulletin

hispanique.
3. Collaboration à la Revue
m. courteault

critique,

:

1. La Gironde dans l'histoire.

[VIllustration écono¬

mique et financière, 2 août 1924, p. 6-9.)
2.

Les

relations

intellectuelles

entre

la Grande-

Bretagne et Bordeaux. (,Journal de médecine de Bor¬
deaux, 1924, p. 567-569.)
3. Une ambassade mongole à Bordeaux en 1287.

(Revue historique de Bordeaux, 1924, p. 103-106.)
4. L'hôtel du grand-père de Montesquieu. (îbul., 1924,
p. 106-109.)
5. Les symptômes de la révolution dans les théâtres
à Bordeaux. (Ibul., 1923, p. 193 203.)
6. Mmc Desbordes-Valmore à Bordeaux. (Bordeaux,
M. Mounastre-Picamilh, 1923, in-8" de 47 p.)
7. Le grand-père et le grand-oncle de Maurice Barrés à
Bordeaux. (Revue historique de Bordeaux, 1923, p. 246249.)
8. La Société philomathique et la création des Facultés
à Bordeaux. [Revue philomathique, 1924, p. 125-133.)
9. Le Musée Bonnal à Bayonne. (Ibid., 1923, p. 163175.)
10. Articles dans le Journal des débats et la

Petite

Gironde.
11.

Chronique et bibliographie de la Revue historique

de Bordeaux.

—

12. Direction et

de Bordeaux et

153
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rédaction de la Revue

philomathique

du Sud-Ouest.
rédaction du Bulletin de l'Union his¬

13. Direction et

torique et archéologique du Sud-Ouest, revue
graphique d'histoire régionale (16e année).
M. Cuny
1.

Le

biblio¬

:

disque de Phsestos.

Essai d'interprétation.

[Revue des études anciennes, t. XXY1, p.
2. Études prégrammaticales sur le

1-29.)

domaine des
langues indo-européennes et chamito-sémitiques (Vol.
in-8° de xxxn-48i p., Paris, Champion.)
3. Du genre grammatical en sémitique. (En colla¬
boration avec Mgr Eeghali. Petit in-8° de 102 p. avec
Geuthner.)
Article-Compte rendu sur l'hétéroclise en grec,
latin et sanscrit, à propos des recherches récentes sur
le sujet, en particulier les ouvrages de M. II. Petersson.
[Revue « Litteris », Lund, Suède, u° de décembre 1924.)

un

index, Paris,

4.

M. A. Darbon :

Seconde édition de l'Essai sur

les éléments de la

représentation d 0. Hamelin, publié avec
des références. (Alcan.)

des notes et

M. Albert Dufourcq :
L'avenir du christianisme.

lre partie :

Le passé

la religion juive
Paris, Pion, 1924.

chrétien, t. I. Les religions païennes et

comparées, 6e et 7e éditions,
Mgr Feghali :
1. Le genre

laboration de

grammatical en sémitique. (Avec la col¬
A. Cuny, Paris, Paul Geuthner, 1924.)

—

2. Divers
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comptes rendus et articles de journaux.

M. Halphen

:

1. Rédaction des articles
La Revue de France

Les

—

«

Questions d'histoire

»

dans

:

débuts de l'histoire slave, n° du 1er février

1924,

p.

666-672.

L'historien de la nation

belge:M. Henri Pirenne,
220-224.
La Syrie et les Arabes au
temps des califes de
Damas, n° du 1er mai, p. 217-222.
La formation du peuple américain, n° du 15
sep¬
tembre, p. 428-432.
La sculpture romane et l'art
oriental, sous
n° du 1er mars,
p.

presse.
2. Les

chapitres (en anglais) sur l'histoire de la France
au xiie siècle, au
tome V de The Cambridge médiéval
history (Cambridge, University Press, 1924, in-8°).
3. Bulletin des dernières
publications sur l'histoire de
France au moyen âge dans la Revue
historique,
t. CXLYI1
(1924).
4. Comptes rendus
critiques dans la Revue historique,
la Revue de synthèse
historique, la Bibliothèque de
TEcole des Chartes, Scienlia.
5. Direction de la collection des
Classiques de l'his¬
toire de France au moyen âge (4 vol.
parus, 3 vol. sous
presse) et de Y Histoire générale depuis l'antiquité jus¬
qu'à nos jours, en 20 vol. (T. I, sous presse.)
M. Laumonier

:

1. Deuxième édition de la thèse

Ronsard, poète
lyrique », revue et augmentée de trois planches hors
texte. Paris, Hachette, 1923, in 8° de li 806
pages.
2. Deuxième édition, revue et augmentée, des tomes 1
sur «

—

II des

et

«
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OEuvres complètes » de Ronsard (Collection
textes français modernes). Paris,

de la Société des

Hachette, 19*24.

Réimpression des Amours, d'après le texte de
1584, avec introduction et tables des incipit et de leurs
variantes. Paris, Lemerre, 1924, 2 vol. in-16 (Collec¬
tion de la Bibliothèque universelle).
4. Ronsard et sa province. Anthologie régionale,
avec introduction,
notes et illustrations. Paris, les
Presses Universitaires, 1924, 1 vol. in-16 de xlviii3.

272 pages.
5. La rythmique

de Ronsard. Article de la Muse

française, n° de février 1924 (éditeur
6. Ronsard et l'Ecosse.
ture

Garnier).

Article de la Revue de littéra¬

(éditeur Champion).
inscriptions de la Possonnière, manoir natal

comparée, n° de juillet 1924

7. Les

de Ronsard. Discours

fait

aux

fêtes vendômoises du

reproduit dans le Bulletin de la Société
archéologique de Vendôme, n° de juillet-septembre
IVe centenaire,
1924.

(la Nature, l'Amour, la
faite à Bordeaux (salle du
Trianon-Théâtre) en avril 1924; publiée dans la Revue
philomathiqùe de Bordeaux, n° d'octobre-décembre
8. Les

muses

de Ronsard

Mort, la Patrie). Conférence

1924.

M. P. Masquera y :

Sophocle, t. Il : Les Trachiniennes,
OEdipe à Colone, les Limiers. (Texte et
1.

Collection des
in

Universités

de

Philoctète,
traduction.

France. Paris, 1923,

8°, 250 -j- 250 pages.)
Bulletin de l'Association Guil¬

2. Collaboration au

laume

Budé, à la Revue des études anciennes.

3. Revision du vol. I

d'Euripide (le Cyclope, Alceste,

—
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Médée, les Héroclides) publié par L. Méridier. Eu pré¬

paration

Xénophon, Anabase (Collection Bu dé).

:

M. Pitrou
1. La

Henri

:

vie intérieure de Robert

Schumann, 1 vol.

Laurens, Paris, 1924.

2. Coïncidences entre Storm et

Loti, dans les Mélan¬

ges Ch.
3. Le

Andler, lstra, Strasbourg, 1924.
« Discours aux sourds » de
Guglielmo Ferrero.
(Revue de l'enseignement des langues vivantes, novem¬
bre 1924

)

4.

Comptes rendus dans le Bulletin hispanique, la
germanique, la Revue de Venseignement des
langues vivantes, les Langues modernes.

Revue

M. Radet
1. Le monde

:

scytlie, dans le Journal des Savants de

novembre-décembre 1923.
2.

Euménia, dans les Analolian Studies presented to

Sir William Mitchcll

Ramsag, 1923.

3. Direction des Annales de la Faculté des Lettres de

Bordeaux

(XLVP année).

4. Articles divers dans la Revue des études anciennes

(t. XXVI).
M. G. Richard

:

1. Notions élémentaires

de

sociologie. (Delagrave,

éditeur, 9'' édition.)
2. Traduction

sociologie

».

tchèque des
(Brno, 1924.)

3. Collaboration à la Revue

des études

anciennes,

au

«

Notions élémentaires de

philosophique à la Revue
Bulletin hispanique.

M. R. Vallois

Exploration archéologique de Délos, VII ; Les por¬
tiques au sud du Hiéron, première partie : Le portique
de Philippe (avec la collaboration de Gérh. Poulsen et
le concours de J. Replat). 1 vol.in-4°de 185 pages, avec
232 figures et XI11 planches. Paris, de Boccard, 1923
[paru en mars 1924].
2. Bulletin archéologique dans la Revue des éludes
grecques, XXXVI (1923), p. 407-458. (En collaboration
1.

avec

3.

M. Ch.

Dugas.)
Comptes rendus dans le Bulletin hispanique, la

Revue des études anciennes et la Revue

ques.

des études grec¬

ÉCOLE

DES HAUTES

ÉTUDES HISPANIQUES

RAPPORT
SUR LE FONCTIONNEMENT DE
PENDANT

Présenté par

Monsieur
L'Ecole

le

L'ÉCOLE

L'ANNÉE 1923-1924

M. Pierre PARIS, directeur.

Recteur,

compté, pour l'année scolaire 1923-1924,
quatre pensionnaires: M. Ricard (boursier de l'Univer¬
sité de Rordeaux) et M. Raélen (boursier
d'Etat), mem¬
bres de seconde année; M. Bernard (boursier de l'Uni¬
versité de Paris) et M. Gilbert Martin (boursier
d'Elat),
membres de première année.
a

MM. Ricard et Baélen ont naturellement

poursuivi

les études commencées l'année

précédente.
aussi loin qu'il lui
était possible en Espagne la préparation de sa thèse de
doctorat sur YÉvangèlisation du Mexique
par les ordres
M. Ricard

a

pu mener presque

mendiants, de 15*23-15*24 à 1572. Pour cela, il a dû
poursuivre avec patience la lecture des livres utiles de
la Bibliothèque Nationale, et terminer aussi l'explora¬
tion de la riche

Bibliothèque d'Ultramar (des colonies)

et de celle

l'Académie de l'Histoire. Ces diverses

sources

de

ont été

ment notre

assez

abondantes pour

jeune historien, mais il

a

satisfaire pleine¬
surtout été heu-
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feux

à Sé vil le où il

a

pu

—

constituer

une

collection de

documents inédits relativement considérables, les
intéressant très directement

rattachant

sa

uns

thèse, les autres s'y

moins. De ceux-ci, il a pu publier
quelques uns, longs et intéressants, relatifs aux Fran¬
ciscains, dans la Revue franciscaine qui lui a été libéra¬
plus

lement ouverte.

ou

11

a,

d'ailleurs, l'intention

de

les

reprendre et de les étudier plus à loisir en vue d'une
publication spéciale.
D'autre part, M. Ricard a commencé à s'occuper de
sa thèse
complémentaire sur la valeur historique de la
Destrucciôn de las Indias, de Las Casas. Il s'agit là
d'une étude critique du texte pour laquelle les biblio¬
thèques de Madrid, et en particulier celle d'Ultramar,
lui ont été d'un grand secours; il y a trouvé la plupart
des ouvrages nécessaires pour contrôler les indications
géographiques de Las Casas. Ces premières recherches
lui ont permis de constater que ce fameux pamphlet, qui
est à la base de la leyenda negra, et quia été longtemps
la seule source espagnole consultée par les historiens,
est

un

tissu d'inexactitudes, de contradictions et d'exa¬

gérations de toutes sortes.
Maintenant, pour compléter ses intéressantes recher¬
ches, M. Ricard n'a plus besoin que d'un séjour de
quelques semaines en Espagne et de quelques mois au
Mexique. Il espère qu'il ne tardera pas à pouvoir se
rendre en Amérique avec une mission qui lui permettra
de travailler pour lui en servant patriotiquement la
France. A Madrid, il est sûr de trouver toujours, comme
tous les anciens membres de l'Ecole, une affectueuse
hospitalité. Il a tenu à dire, dans son rapport som¬
maire, « qu'il a eu, grâce à son Ecole, l'occasion de
faire nombre de très beaux voyages, et le bonheur de
vivre à Madrid dans

un

milieu

incomparable d'entrain,

161
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d'ardeur

—

travail, d'amour

au

pour l'Espagne et les
d'Espagne, et d'affectueuse camaraderie. Nul,
ajoute-t-il, ne peut passer par l'École des Hautes Études
hispaniques sans avoir, dans la suite, la nostalgie des

choses

années madrilènes

».

Tels sont aussi les sentiments de M. Baélen.
avoir établi le bilan de ses deux années de

Après

travail, il

nous

écrit

:

sentiel? Ou

Mais est-ce bien tout? Est-ce même l'es¬
ne dois
je pas préférer cette

«

acquisition
je sens en moi la force vive, l'élargissement de
mon
esprit au contact des gens et des choses dans les
contrées les plus diverses de ce merveilleux
pays, notre
dont

chère et

inoubliable

Espagne? » Sautons quelques
lignes où noire jeune ami veut bien se féliciter que
nous ayons fait de cette maison de
France non seule¬
ment un foyer
d'intelligence, mais un foyer de cœurs,
mais citons avec joie ce
qui suit : « Puis-je enfin évo¬
quer celte atmosphère de camaraderie, de
sympathie
intellectuelle qui fait des membres de l'Ecole des Hautes
Études hispaniques des amis de toute la vie ? Une
phrase de Rabelais,

que

je me rappelle,

admirablement notre lien
»

compaignie de

»

et

»

gens

:

«

me

semble définir

Nous étions bien bonne

studieux, amaleurs de pérégrinilé
gens doctes, anliquitez et

convoyteux de visiter les
singularitez du pays. »Dans

nos assises biquotidiennes
présidée par celui qui est pour nous
un maître, bien
qu'il ne veuille jamais paraître qu'un
camarade (M. Maurice
Legendre), dans toutes nos con¬

autour de la table

versations et maintenant
que nous
amour

échangeons entre

et notre

unit dans

un

M. Baélen,
sa

dans

les lettres

nous,

curiosité des choses

même sentiment.
au cours

thèse de doctorat
C. R. 1923-1924.

de

sa

fréquentes

c'est toujours notre

d'Espagne qui

nous

»

seconde année, a terminé

économique

sur

Les principaux
11

—

traits du

462

—

développement économique de l'Espagne depuis
la Faculté

la guerre, et l'a soutenue avec succès devant
de Droit de Paris. Certes, il serait injuste

de vouloir
les mêmes poids les thèses de droit et les

peser avec
thèses de lettres. Les Facultés de Droit ont leurs rai¬

très légitimes, de se contenter d'études d'ensem¬
ble, rapidement préparées, rapidement écrites, et celle

sons,

de M. Baélen

ressent

peu de ces habitudes. S'il
le doctorat ès lettres, nous
lui eussions demandé une étude plus minutieusement
documentée, plus solidement construite, et présentée
avec un peu plus d'art; mais il ne faut pas être plus
royaliste que le roi. Tel qu'il est, le livre de M. Baélen
a satisfait les juges les
plus autorisés, puisqu'ils ont
engagé le nouveau docteur à préparer l'agrégation.
J'ai dit dans mon précédent rapport comment M. Baé¬
len avait conduit son enquête sur les conditions géné¬
rales du développement économique de l'Espagne, les
se

fût

se

agi d'une thèse

sources

un

pour

et l'évaluation de sa richesse.

Cette année, il

a

en la spécialisant, pour ainsi dire,
étudiant les effets de la guerre sur cette

poursuivi cette étude
c'est-à-dire
situation

en

économique. Cela revenait à rechercher quelle

l'influence de la politique sur l'économique.
rapports, m'a-t-il écrit, je n'ai, pour diverses
raisons, pas insisté dans ma thèse. Je l'ai fait ailleurs,
mais il n'est pas indifférent à un amateur de science
politique d'avoir assisté au bouleversement des institu¬
tions gouvernementales du pays... Je compte utiliser
en
temps et lieu les documents de diverse nature que j'ai
rassemblés. » Il n'est que juste de louer notre pension¬
naire de la prudence qu'il a mise à écarter de sa thèse
les chapitres dans lesquels ses jugements et ses idées,
même modérés, auraient pu porter quelque tort à notre
a
«

pu être
Sur ces

École.

-

m

-

Espérons

cjue M. Baélen ne sera pas moins bien ins¬
sujet de la thèse de doctorat juridique qu'il
a
également préparée en Espagne, et qui sera une
étude de droit comparé sur les Sociétés
anonymes. Par
malheur, il n'a pas pu obtenir la place qu'il sollicitait à
l'Institut Thiers, et, obligé de se faire une situation
lucrative, il aura désormais moins de temps et moins
de facilités pour s'adonner à des travaux désintéressés.
M. Pierre Bernard, archiviste
paléographe, sortant
avec le n° 2 de l'École des
Charles, a un grand défaut :

piré

ail

il est d'une timidité et d'une

voilent

aux

lités. Mais

des indifférents

yeux

ses

modestie excessives
ses

très

maîtres de Paris n'ont
pas

reconnaître tout

qui
grandes qua¬
eu de peine à

qu'il vaut. M. Prou, directeur de
Chartes, m'écrivait en 1923 : « 11 m'est infi¬
niment agréable d'apprendre la nomination de M. Pierre
Bernard comme membre de l'École des Hautes Études
ce

l'Ecole des

hispaniques. J'espère
fait

ses

thèse

preuves par sa

jeune érudit, qui a déjà
thèse de doctorat en droit et sa

que ce

d'archiviste, fera honneur

Ecole et à votre Institut. C'est

tout ensemble à notre

un

grand travailleur, et

intelligent... Sa thèse de doctorat en droit sur les Serfs
d'église est un excellent livre, dont les historiens du
droit

ne

sauraient

se

passer.

Quant à

sa

thèse d'archi¬

viste

paléographe sur des Chartes fausses de SaintBertin, elle est remarquable par la finesse de la criti¬
que et elle dénote une grande puissance de travail
appliqué.

»

M. Bernard

ne

pouvait démentir à Madrid les éloges
justement difficile que

d'un maître aussi autorisé et

M. Prou. Il s'est attaché

avec ardeur à se documenter
YArchivo hislôrico nacional et dans les
bibliothèques
de Madrid et d'autres villes sur la condition des terres
et le régime
seigneurial en Espagne au moyen âge. Ce

à

—

10 i

sont là des recherches très

—

ardues

des

questions
qui peuvent passer pour neuves dans ce pays. Notre
pensionnaire a demandé à passer encore quelques mois
en
Espagne en 1925, afin de compléter sur quelques
points les notes très nombreuses qu'il a rassemblées;
ce n'est donc
que l'année prochaine que l'on pourra
donner une juste estimation des résultats obtenus par
un labeur considérable; mais on
peut déjà affirmer que
sur

M. Bernard est arrivé à des conclusions intéressantes

qui, notamment, semblent devoir

amener

à

une

recti¬

fication des idées reçues sur la féodalité espagnole et à
des vues nouvelles sur les contrats agraires et la condi¬
tion

des

dans la Péninsule. Le livre que
publiera M. Bernard est donc appelé, sans aucun doute,
à susciter

Je

ne

les

paysans

un

vif intérêt dans le monde des médiévistes.

dirai rien de M. Gilbert Martin. Venu à

l'École

auspices de M. Morel-Fatio, qui estimait son
esprit original, afin d'y poursuivre des études curieuses
de folk-lore et de poésie populaire, M. Martin est rentré
en France au mois de mai et il
y a eu lieu cle regarder son
absence prolongée comme une démission. J'ai le regret
de n'avoir aucune précision sur les résultats de son
travail pendant l'hiver qu'il a passé à Madrid.
Je ne puis songer à passer en revue tous les articles
plus ou moins importants que les membres de l'Ecole
ont donnés à des Revues de France, d'Espagne ou de
Portugal, ou même d'Amérique latine. Mais je dois
signaler l'enrichissement régulier de la Bibliothèque de
l'Ecole des Hautes Éludes hispaniques, dont les fasci¬
cules VII et VUI ont paru cette année. Le huitième est
constitué par les Marbres antiques du Musée du Prado,
œuvre de M. Ricard. Le volume a été
particulièrement
bien accueilli par la critique et nous fait un peu regretter
que le jeune auteur ait définitivement abandonné l'art
sous

—

classique
Le
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l'histoire des pays d'outre-Atlantique.
septième fascicule est la thèse de M. Baélen, le neu¬
pour

vième et le dixième sont

sous
presse : l'un, établi par
pieux de MM. les doyens Radet et Cirot, con¬
tiendra l'œuvre posthume de
Costes, l'un de nos trois
morts glorieux ; l'autre, la
thèse, secondaire par le rang
mais non par l'importance, de M
Baruzi, l'un des plus

les soins

notoires de

nos

anciens membres. Ces deux livres seront

suivis de
Bolonia

près par le second fascicule des Fouilles de
[Belo) auquel mon collaborateur George Bonsor

et moi mettons la

L'Ecole

dernière main.

beaucoup de peine à recruter des archéo¬
logues ; l'archéologie est une spécialité qui attire peu les
jeunes Français en Espagne, parce que, si elle conduit
à d'intéressantes
découvertes, elle a peu de chances
d'ouvrir une carrière.
Cependant, comme nous estimons
que l'Espagne antique est un champ particulièrement
a

fécond que l'Ecole doit cultiver
pour sa bonne part,
fois les fouilles de Bolonia
terminées, j'ai tenu à

une

préparer et à effectuer d'autres explorations. Fidèle au
p/incipe d'associer toutes les fois qu'il est possible les
Espagnols à nos travaux, j'ai cette fois lié partie avec
un très
modeste, quoique très savant archéologue aragonais, D. Vicente Bardaviu, membre correspondant de
l'Académie de l'Histoire, membre des Académies des
Beaux-Arts et des Sciences de
Saragosse. Né à Alcaniz,
dans la province de Teruel, docteur de l'Université
de
Saragosse, ancien curé d'Albalate, près d'Alcaniz,
actuellement curé d'une des
plus importantes paroisses
de Saragosse, D. Vicenle connaît admirablement
les
très nombreuses stations et ruines

préhistoriques, ibé¬
riques, romaines, arabes de sa région natale, qu'il a
explorée pas à pas. Ayant eu l'heureuse fortune de le
connaître et de voir la riche collection
d'antiquités qu'il

presbytère, je n'ai eu nulle peine
lui pour le plus grand bien de l'Ecole
et aussi de l'histoire aragonaise, et nous avons obtenu
ensemble de la Junta Superior de Excavaciones le pri¬
recueillie dans

a

son

à m'entendre avec

vilège exclusif des fouilles dans seize endroits nettement
déterminés des environs d'Alcaniz et d'Albalate. L'Ecole
a,

si elle le veut, du pain sur la planche;

il lui

sera

permis d'étudier les diverses civilisations qui se sont
ou coudoyées pendant plusieurs millénaires sur
un territoire très original.
Nous avons inauguré notre entreprise au mois de mai
dernier en explorant une petite station préhistorique
toute proche d'Alcaniz, le Cabezo del Cuérvo, le Pic du
Corbeau. C'était un pauvre petit groupe de cabanes que
le feu a ravagé; les habitants, quoique vivant à l'époque
de la pierre polie et du métal, n'usèrent que du silex
succédé

taillé; leur âge exact ne se révèle que par

la céramique

néolithique, ainsi que les moulins à main et
conslruction des huttes, où se retrouvent leurs foyers

nettement
la

plus que primitifs. Le Cabezo del
exemple jusqu'à présent unique en
sition entre deux

Cuervo montre un
Espagne de la tran¬

époques d'ordinaire

bien distinctes,

paléolithique et l'énéolithique ; cela lui donne un
grand intérêt; 011 en pourra juger bientôt par le mémoire
descriptif et critique qui va paraître à la fois en français
dans la Revue Archéologique et en castillan dans les
Mémoires que la Junta de Excavaciones édite avec
beaucoup de libéralisme et de soin.
Mon rapport de 1925 dira ce que M. Bardaviu et moi
avons découvert dans notre campagne d'automne, qui
vient à peine de finir, au Taratrato, station ibérique
primitive de la même région ; mais je puis déjà annoncer
que les résultats sont très satisfaisants. L'argent néces¬
le

saire pour

terminer l'entreprise au printemps prochain

—

est assuré d'abord

167

—

le budget ordinaire de
l'Ecole, puis par une généreuse subvention de l'Aca¬
démie des Inscriptions qui ne cesse pas de nous témoi¬
gner son intérêt et que je suis heureux de remercier
ici officiellement. Puisse d'ailleurs la publicité donnée
à ce rapport décider quelque vocation
ibérique ; il serait
temps que le directeur fût un peu soulagé de ce travail
des fouilles qui, bien que d'un attrait
incomparable
pour lui, devient un peu lourd à ses vieilles épaules.
Quoi qu'il en soit, à aucun prix il ne faut l'interrompre;
on ne saurait
trop mettre en relief l'importance que de
telles entreprises scientifiques ont pour notre influence
intellectuelle et morale en Espagne. Amis et ennemis
sont d'accord pour admirer que la France,
pour si mal
en ses finances et sa vie intérieure
qu'on la dise, jette
délibérément des sommes considérables en un pays où
le franc est si déprécié, dans des travaux d'ordre abso¬
lument désintéressé. C'est ce qu'a exprimé avec une
nous

par

délicatesse émue M. Bardaviu dans

une

conférence très

remarquable donnée aux habitants d'Alcaîiiz pour leur
comprendre la portée et le mérite de nos recher¬
ches communes. C'est aussi ce qu'ont bien
compris les

faire

membres de l'Académie des Nobles et

Beaux-Arts de

Saragosse, chargée du Musée archéologique où doivent
nos
trouvailles, quand ils m'ont fait le grand
honneur de m'élire Academico de Honor y Merito de
leur illustre Compagnie.
Ne croyez pas, Monsieur le Recteur, que les membres
aller

de l'Ecole et moi même restions enfermés dans notre
tour d'érudition. Nous

n'ignorons pas que nous devons
plus d'un moyen à notre
renom, et aussi à l'union intellectuelle de plus en plus
étroite de notre patrie avec l'Espagne. Aussi la section
bordelaise de l'Institut français en Espagne n'a-t-elle
travailler les

uns

et les autres par

—
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manqué, au cours de celle année comme des autres,
prendre sa part aux manifestations littéraires ou
artistiques préparées par la Section toulousaine, ou d'en
préparer elle-même avec cette section. La parfaite har¬
monie qui n'a cessé de régner entre mon collègue M. Henri
Mérimée et moi a rendu celte collaboration, pour mieux
dire, celte association facile, et c'est ainsi, par exemple,
qu'ont été organisés à l'Institut deux concerts particu¬
pas
de

lièrement

brillants

:

l'un donné

sur

l'initiative

do

M. Mérimée par

Maurice Ravel, l'autre, sur la mienne,
notre illustre compatriote bordelais, Jacques Tlii-

par
baud.

Il y a

plus. Remplaçant pour ainsi dire au pied levé
qui avait dû renoncer à des confé¬
rences promises depuis
longtemps à la Section toulou¬
saine pour la grande série de Pâques, j'ai été heureux
de rendre service à mon collègue qui me l'avait très
savant Parisien

un

aimablement demandé. On
mes

été

trois conférences

sur

a

bien voulu

la civilisation

me

dire que

égéenne avaient

goûtées.

Le même sentiment d'union affectueuse et d'alliance
fait

prendre une très vive part à la
loureuse de M. Ernest Mérimée, et nous a

mort dou¬
engagé à
prendre l'initiative d'une velada oû serait rendu hom¬
mage, dans cet Institut même qu'il a contribué à fonder,
à un grand universitaire dont la carrière fut aussi noble
et féconde qu'était exceptionnel son talent d'écrivain et

nous a

d'administrateur. Cette velada très

simple, mais que
l'éloquence d'un orateur comme Antonio
Maura et l'originale critique d'un styliste et d'un pen¬
seur comme Azorin, non moins que l'éloge lu au nom
de M. le doyen Cirot et l'éloge lu par notre collègue
relevaient

Vallois, ancien membre de l'Ecole des Hautes Etudes

hispaniques, ancien collaborateur du maître, délégué

—

169

—

par noire Université, celte velada a
il convenait, avec un éclat sévère,
conservera

élé célébrée, comme
et notre Institut en

toujours la mémoire.

Bientôt, après l'imposant hommage à Anatole France
que
le

a seul organisé en mon absence, mais
des deux sections, notre Institut, en union avec

M. Mérimée

au nom

Cenlro Historico que

Menendez Pidal,

dirige l'illustre professeur

célébrera l'œuvre de Morel-Fatio,

gloire de l'hispanisme, dont la mort nous
grand deuil. Il avait pour notre maison, dès le
premier jour, une affection agissante qui nous fut tou¬
jours précieuse. La plupart des anciens membres de
l'Ecole étaient ses élèves ou ses disciples, nous avaient
été signalés et désignés par lui, on sait avec quel
bonheur de jugement. Il les suivait sans cesse en Espa¬
gne par la pensée, leur indiquait libéralement des
travaux à entreprendre, les guidait, les conseillait avec
un intérêt inlassable;
aussi tous lui avaient-ils voué
une reconnaissance dont j'ai eu maintes fois le témoi¬
gnage et de laquelle je prends ma large part.
Au terme de ce rapport, j'exprime un regret, c'est
qu'aucun artiste n'ait été joint cette année à nos jeunes
littéraires. L'expérience faite par trois fois, au temps
de MM. Loth, Tillac et Gélos, avait porté de tels fruits
qu'il est bien fâcheux de n'avoir pu la poursuivre. Notre
installation actuelle, il est vrai, ne se prête pas bien
aux nécessités
particulières des peintres, sculpteurs ou
musiciens. Aussi notre bâte est-elle grande que la Casa
Velazcjuez puisse nous recevoir. La construction en a
subi un malencontreux temps d'arrêt pendant plus d'un
an. Nous
espérions que le vote par le Parlement d'une
subvention de 3 millions et demi de francs permettrait
de reprendre promptement les travaux et d'aller vite;
nous avions compté sans
les lenteurs et les complicacette autre
est

un

—
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tions

administratives, sans parler des graves et rui¬
péripéties du change. Mais au moment où j'écris
ces dernières
lignes, les pierres arrivent de la carrière
de Colmenar de Oreja, les chantiers se
peuplent et nous
avons enfin
l'espérance de voir s'élever sans interrup¬
neuses

tion le Palais enchanté de

rêves, en face du GuaVelazquez, dont les sommets, en ces
beaux jours d hiver, se poudrent à blanc des
premières
neiges sous le ciel magnifiquement bleu.

darrama cher à

nos

RAPPORT
SUR

D'ANNÉE DE LA FACULTÉ DE DROIT

CONCOURS DE FIN

Par M.

Monsieur

LES

le

BONNARD.

Doyen,

Messieurs,
Les

concours

résultats
de travail
diants de

de l'année 1923-1924 ont

donné des

qui paraissent ne pas correspondre à l'effort
qui, certainement, a été fourni par les étu¬
notre F1acuité. Peu de concurrents, une cer¬

taine faiblesse dans les

épreuves : tel est

le bilan qu'ils

présentent dans leur ensemble. Nous ne voulons voir là
qu'une défaillance passagère et nous sommes con¬
vaincus que

le rapporteur de l'an

meilleurs résultats à

prochain aura de

enregistrer.

Concours de

doctorat.

n'a pas été très
âprement disputée. Une seule thèse s'est trouvée pou¬
voir réellement entrer en ligne. La médaille lui a été
accordée. Mais cela n'a pas été sans quelques hésita¬
D'abord, la médaille d'or du doctorat

tions.

Cette thèse

a

pour

Gros et pour
droit maritime.

auteur MUe Adrienne

sujet : L'œuvre de Cleirac eu
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L'ouvrage constitue
Il faut louer

son

son

important travail d'érudition.

auteur d'avoir

treprendre. M113 Gros
Gleirac. Elle

un

—

nous

a

eu le
courage de l'en¬
lu et étudié à fond l'œuvre de

présente

une

principal

minutieuse analyse de

ouvrage, Les us et coutumes de la mer.
Elle apporte ainsi une sérieuse
contribution à l'histoire
du droit maritime. Cleirac était
tombé dans un oubli
immérité. Il eut à son
époque un rôle doctrinal d'une
réelle importance. Son influence sur les
rédacteurs de
l'ordonnance de la marine de 1681 est certaine.
De
une

point de vue, le travail de MUe Gros présente
réelle utilité. Grâce à
lui, Cleirac sera mieux connu.
ce

J'ajoute qu'il
reproduit

sera

avec

une

exactement connu, car M"e Gros a
parfaite fidélité les idées de son

auteur. On pourra se

fier à elle

sans

avoir

recours au

texte

original. C'est presque une nouvelle édition, mise
en forme et
langage modernes, qu'elle nous apporte.
Mais
et j'aborde ici les lacunes de
la thèse
—

—

M"0 Gros

a eu

le tort de

se

cantonner

ment dans

trop exclusive¬

l'analyse descriptive de l'ouvrage de Cleirac.
Par là, son travail est
incomplet. Il y manque une bio¬
graphie du personnage et des indications sur le milieu
dans lequel il a vécu.
Ce sont là, en

effet, deux éléments qui constituent le
complément indispensable de tout exposé de doctrines.
Une doctrine

la

n'apparaît

avec tout son relief que

rapproche des circonstances

de la vie de

des événements et des idées dominantes
de
La vie d'un homme

explique ses doctrines
comprendre. L'ambiance des événements
en

font mieux saisir la

son
son

si

on

auteur,

époque.

et aide à les
et des

idées

portée et l'intérêt.
Cette méthode de
critique subjective est trop répan¬
due aujourd'hui
pour que l'idée ne soit pas venue à
Mlle Gros de
l'appliquer. Peut-être a-t-el le reculé devant

le

sérieux effort que

comportait cette investigation,
après celui qu'elle avait fourni pour analyser les idées
de Cleirac. On peut ainsi l'en excuser, mais il faut bien
constater la

carence

et la

regretter.

Comme

renseignements biographiques, nous ne trou¬
qu'une reproduction intégrale du testament de
Cleirac. Ce document est, sans doute, très intéressant
et très suggestif. Il méritait d'être connu. Mais sa place
était en appendice. Il devait-être remplacé, dans l'intro¬
duction, par un récit des faits et événements qu'on
peut inférer de sa teneur.
vons

En outre,

s'il

nous

fait connaître certains dessous de

la vie

privée de Cleirac, il ne nous renseigne pas sur
les événements de sa vie professionnelle et sur les per¬
sonnages avec lesquels il s'est trouvé en contact, ce qui
eût été beaucoup plus utile pour la compréhension de
ses doctrines
que ses démêlés avec son fils.
Quant aux événements et aux idées de l'époque, qui
permettraient de situer les doctrines de Cleirac, la
troisième partie de la thèse nous fournit bien quelques
renseignements à cet égard, à l'occasion de l'aperçu
critique qu'elle contient, mais c'est directement et d'une
façon plus complète qu'il convenait d'aborder la ques¬
tion.

Toutefois, malgré ces objections, cette thèse n'en
reste pas

moins un travail très estimable, non seule¬
intentions, mais aussi par ses résultats.

ment par ses

Mlle Gros avait abordé

une

tâche ardue. Si elle

ne

l'a pas

poursuivie jusqu'au bout, elle nous laisse cependant,
avec cette
précieuse analyse de l'ouvrage de Cleirac,
une contribution d'une valeur très
appréciable.
Enfin,

nous

première de
de doctorat.

sommes

nos

heureux de saluer

en

elle la

étudiantes qui obtient la médaille d'or

—
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Concours de licence.

Aucun des concours de licence n'a élé réduit à un
seul concurrent, comme le concours de thèses. Toute¬

fois, pour certains, le nombre des compositions s'est
trouvé vraiment bien restreint

droit
5

romain; 4

:

6

en

lre année
pour

le

2e année pour le droit criminel;

en

3e année pour

le droit international privé. C'est
trop peu, par rapport au nombre de nos étudiants.
Il y a d'autant lieu de
regretter ce peu d'empressement,
que, certainement, parmi les abstentionnistes, doivent
se trouver des étudiants
qui auraient fait figure hono¬
rable, car il nous est donné parfois de constater qu'il
se manifeste à
l'égard de nos concours des timidités
en

peu,

excessives et souvent

Aussi bien est-ce
rité des

concours

sans

fondement.

peut-être

ce

qui explique l'infério¬

de cette année. Elle

certains, qu'il n'a pas

a

été

telle, pour

possible de distribuer toutes
les récompenses dont nous disposions. Ainsi en 2e année,
pour le droit criminel, aucune composition n'a paru
mériter le 1er prix. La première du classement n'a
obtenu qu'un second prix. De même en 3e année,
pour
le droit civil, le 1er prix n'a pas pu être décerné. Pour
le droit international privé, une telle distance
séparait
le premier du second, que ce dernier n'a
pu recevoir le
second prix et a dû se contenter d'une mention.
paru

PREMIÈRE ANNÉE

Droit

Le

sujet était : De la cognatio et de
diverses époques du droit romain. Il
fallait, tout d'abord, définir la cognatio, parenté fondée
sur la communauté du
sang, en l'opposant à Yagnatio,
qui était la parenté fondée sur la puissance paternelle;
ses

romain.

effets

aux

—

puis, faire ressortir que les effets de cette parenté
ont été déplus en plus importants, jusqu'au

cogna tique

jour où, sous Justinien, elle a complètement remplacé
la parenté agnatique. Ces effets s'observent surtout dans
l'histoire des successions, de la tutelle et de la légitima¬
tion.
Des six

compositions remises, trois seulement ont été

retenues.

prix revient à M. Raymond Guillien. Il a traité
sujet dans son entier en se reportant aux sources. On
peut lui reprocher quelques erreurs de détail et sur¬
tout une assez grosse confusion. M. Guillien a eu le
tort d'opposer parfois la cognalio, non pas à la parenté
civile ou agnatique, mais à la puissance paternelle sur
laquelle Vagnatio est fondée.
Le 2e prix est décerné à M. Robert Gary. Sa compo¬
sition, qui, par son mérite, se rapproche beaucoup de la
précédente, présente des défauts de mise en œuvre. Le
début est trop long. M. Gary s'étend beaucoup plus sur
la notion de Vagnatio que sur celle de la cognalio. En
outre, 011 peut relever quelques lacunes et quelques
Le Ier

le

erreurs.

MUe Geneviève Azéma obtient

une

mention. Sa

com¬

position, d'un style net et aisé, est construite sur un
plan défectueux. On peut lui reprocher surtout, avec
quelques erreurs, des lacunes importantes relatives aux
bonorum possessiones, au S. G. Tertullien et au système
de succession des Novelles.
Droit constitutionnel.

—

Les concurrents avaient à

sujet dont des événements récents ont montré
politique capital : Le caractère, le rôle et les
principales attributiotis du président de la République.
11 convenait d'abord de faire ressortir que le prési¬
dent de la République est à la fois un représentant de

traiter

un

l'intérêt

la

nalion, au même titre que le Parlement, en même
temps qu'un simple agent. Le président réunit aussi le

double caractère
nistratif

:

organe

Parlement,

d'organe politique et d'organe admi¬
politique dans ses rapports avec le
administratif dans l'exercice de

organe

la

fonction administrative.
xMais le

président, titulaire ainsi d'attributions très
importantes, ne les exerce pas, ne doit pas les exercer
lui-même. Cet exercice revient aux
ministres, comme
conséquence de la structure complexe du gouvernement
et de l'organisation des
responsabilités politiques dans
son

sein.

Des deux éléments du
gouvernement, les

ministres seuls sont
le Parlement. Cette

politiquement responsables devant
responsabilité n'atteint

dent de la

pas

le prési¬

République. C'est pourquoi une très grande
réserve lui est imposée. II doit s'abstenir de toute
poli¬
tique personnelle. Son rôle doit être simplement de
persuasion.il

ne lui est pas permis de tendre à
imposer
volonté. En d'autres termes, il ne
peut agir que par
l'autorité morale et le
prestige qui s'attachent à un
passé politique intact, fait tout entier de droiture et de
sa

loyauté.
Ces principes étant ainsi
dégagés, il fallait alors exa¬
miner les principales attributions du
président de la

République en les rattachant
caractère du président et

respectivement au double
préciser pour chacune la
portée du rôle qu'il est appelé à jouer.
Sur les huit
compositions remises, quatre ont été
retenues.

M. Pierre Lureau obtient le 1er

prix.
Ici, Messieurs, permettez-moi de m'arrêter pour
saluer la
réapparition parmi nous d'un nom qui a déjà
été par deux fois à l'honneur dans
cette Faculté. Je
suis heureux d'avoir

ainsi

l'occasion

d'évoquer le

—

souvenir de

si

mon
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cher camarade et

ami, Roger Lureau,

prématurément disparu.
Le travail

de M. Pierre Lureau est écrit dans

style clair et facile. Il est complet et
d'erreurs. Toutefois, il pèche un
peu

ne

un

contient pas

par la composi¬
tion. Il aurait fallu mieux rattacher les
développements
sur les attributions
présidentielles au double caractère
que possède le chef de l'Etat.
La composition de M. Pierre

Barraud, à qui est

décerné le 2e

prix, contient de bonnes choses. Mais elle
composée et présente des erreurs. Ainsi il est
qu'après le 16 mai, le président de la République

est mal

dit

aurait dû

constitutionnellement

relever aussi

retirer.

se

On

peut

quelques termes impropres.

La lre mention revient à M"e Geneviève Azéma.
La

composition révèle

une

bonne connaissance du sujet.

La distinction du gouvernement
organe

administratif est

en organe
politique et
nettement faite. Les attribu¬

tions du

président, de la République y sont bien ratta¬
président est trop succinctement
décrit. Enfin, dans l'ensemble, le-travail est assez mal
composé.
chées. Mais le rôle du

Assez loin arrive ensuite M. Etienne

Rodon,qtii reçoit

2e mention. Son travail révèle de bonnes
intentions.
Mais il est mal présenté et contient
quelques erreurs.
une

DEUXIÈME ANNÉE

Droit civil.

Dix

compositions ont été remises.
Cinq seulement ont paru mériter une récompense.
—

Les concurrents avaient à traiter

:

L'inexécution de

l'obligation. 11 convenait de dégager, d'abord, les causes
de non-exécution
(cas fortuit, force majeure, risques,
imprécision), puis les conséquences de la non-exécution.
G. R. 1923-1924.

12

On était ainsi amené à exposer

la théorie des dommages
elle comporte,
tant pour la détermination de la
responsabilité que
pour la fixation de la séparation.
La composition de M. Jean Marcelin, à
qui revient le
1er prix, à exactement
rempli le programme. Elle se
recommande autant par sa précision
que par les vues
d'ensemble qui embrassent tous les éléments du
sujet
et en écartent ce
qui n'y rentre pas directement. Celle
composition révèle une parfaite maîtrise de la question.
Elle présente une allure sobre et
synthétique qui décèle
déjà un véritable juriste.
Le 2e prix est attribué à M. Michel
Péquin. Sa com¬
position présente de très réels mérites. Elle se classe
cependant nettement après la précédente et à une cer¬
et

intérêts,

avec

taine distance

en

toutes les notions cju

arrière. Son auteur a,

lui aussi,

une

connaissance

complète du sujet. Mais il possède à un
degré moindre l'art de l'exposition. D'autre part, son
souci d'être complet, le
pousse parfois à donner des
détails qui ne rentrent pas rigoureusement dans le
sujet.
M. M arcel Lameignère obtient la ire mention. Sa
composition rappelle celle qui a obtenu le 1er prix par
la- clarté et la coordination dans les
développements.
Malheureusement, elle contient des lacunes qui l'ont
empêché de monter plus haut.
M. Jacques Rivel, à
qui revient la 2e mention, a bien
vu le sujet. Mais il s'est
égaré dans des considérations
sur les institutions
qui ont pour objet la conservation
du patrimoine du débiteur. D'autre
part, le plan n'a
pas toute la netteté voulue. Néanmoins, celte composi¬
tion révèle des connaissances et

un

certain talent

d'expo¬

sition.

Une 3e mention est accordée à M.
Jacques lleilbronner.
Cette composition, qui n'est
pas d'ailleurs sans mérite,
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pèche par une trop grande brièveté. Certaines solutions
qui auraient dû donner lieu à des développements sont
simplement indiquées.
Droit criminel.

—

Le

sujet proposé était

:

Le rôle

res¬

pectif du législateur, du juge et de Vautorité adminis¬
trative en ce gui concerne les peines.
Ce sujet supposait des connaissances assez étendues
en droit
pénal, puisqu'il embrassait à la fois la déter¬
mination, l'application et l'exécution des peines. 11 con¬
venait de retracer l'évolution des

systèmes de pénalité,
indiquant sous l'influence de quelles conceptions et
dans quel sens celte évolution s'était
poursuivie. 11
fallait faire ressortir qu'après les peines arbitraires de
l'ancien droit et les peines fixes du droit intermé¬
diaire, on est arrivé actuellement à un système plus
souple de légalité de la peine, sous l'influence de la
grande idée de l'individualisation de la peine. Le juge
peut ainsi adapter la sanction à la culpabilité concrète
du condamné. L'autorité administrative
peut elle-même
tenir compte de l'amendement du condamné et de
en

toutes autres circonstances favorables

au
moyen de la
grâce et de la libération conditionnelle. Il fallait enfin

terminer
actuel et

les

encore

trative

par
se

en

terminées

une

appréciation critique du système
ne
convient pas d'élargir

demander s'il

pouvoirs du juge et de l'autorité adminis¬
adoptant le système clit des « sentences indé¬
».

Les concurrents ont été peu

nombreux et leur effort
été couronné de succès. Il n'a été remis que
quatre compositions. Deux seulement ont été retenues
pour une récompense, et encore il n'a pas été possible
d'accorder de Ie1' prix. Les concurrents ont
péché moins
par défaut de connaissance que par une inexpérience
n'a pas

fâcheuse de

composition.

—
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M. Pierre Letouzé, qui obtient le 2e
prix, a vu et
compris le sujet et paraît bien le connaître. 11 en expose
tous les éléments. Mais sa
composition est

déparée

l'insuffisance du

plan et

par

certain manque de coordi¬
nation dans les développements. On
peut relever aussi
quelques défaillances de style et une terminologie par¬
fois

un

imprécise.
.composition de M. Jacques Rivel, qui reçoit la
Ve mention, est assez
complète et témoigne d'une cer¬
taine connaissance du
sujet. Cependant, elle présente des
assez

La

lacunes et contient certaines erreurs. Enfin,
n'a pas su s'élever jusqu'aux idées

son

auteur

générales qui domi¬
sujet, pour retracer ainsi le sens de l'évolu¬
qu'il avait à décrire.

naient le
tion

TROISIÈME ANNÉE

Droit civil.

Le

sujet proposé était le suivant : Le
poursuite appartenant aux créanciers qui ont
traité avec la femme commune en biens
pendant la durée
—

droit de

de la communauté.
Il

fallait d'abord

fondamentale entre

mettre

en

lumière la distinction

l'obligation et la contribution aux
dettes; la question de l'obligation devait faire seule
l'objet de l'élude. Puis, il convenait de montrer comment
le droit de poursuite des créanciers
qui ont traité pen¬
dant le mariage se règle
d'après l'étendue des pouvoirs
respectifs des époux sur la-communauté, comment ainsi
les dettes, nées du chef de la
femme, n'obligent pas en
principe la communauté. L'exposé se ramenait alors à
l'étude des atténuations apportées à ce
principe par le
Code civil lui-même, par la
jurisprudence et par la loi
du 13 juillet 1907.
Le sujet était vaste et nécessitait un effort de
synthèse.
Il exigeait une connaissance
approfondie du mécanisme

de la communauté et de
et construit. A

tions remises

tiennent des

ces

se

deux

l'aptitude à l'exposé méthodique
points de vue, les dix composi¬

sont trouvées

erreurs

insuffisantes. Toutes

con¬

et des omissions.

Les

développements sur la loi du 13 juillet 1907 sont
particulièrement faibles. Quant à la construction de
l'exposé, elle est généralement remplacée par une
simple juxtaposition des problèmes envisagés. C'est
ainsi qu'il n'a pas été
possible de décerner un 1er prix.
Aucune des compositions ne
possédait en elle-même
une valeur suffisante
pour mériter cette récompense.
Le 2e prix a été attribué à M. André Boissarie. La
composition contient de bons développements sur la
femme mandataire et la femme autorisée du mari. Mais
elle renferme une grosse erreur sur les

conséquences

de la renonciation de la femme à la communauté. Il
y
est dit que cette renonciation libérerait la femme de la

poursuite de ses créanciers. Un effort de
fait, mais il reste insuffisant.

construction

a

été

La

composition de Mlle Germaine Vanvincq obtient
l'exposé est mani¬

tre mention. La construction de

une

festement insuffisante.
La

question du droit de poursuite des créanciers à
qui a autorisé sa femme à traiter,
est mal posée. Enfin une erreur a été commise sur les
conséquences de la clause de forfait.
l'encontre du mari,

Une 2e mention revient à M. Paul Lasseron. Sa

position est claire et bien conduite. Mais

les

com¬

développe¬

ments

manquent d'ampleur. Les problèmes y sont plutôt
esquissés qu'étudiés. On relève une grave contradiction
sur

l'étendue de

l'obligation du mari quand il a auto¬
le mari est person¬
qu'il est simplement
commun en biens. Enfin, les
développe-

risé la femme. Il est d'abord dit
que
nellement obligé, puis, plus loin,
tenu

comme

mr

ments

sur

la loi du 13

juillet 1907 sout tout à fait insuf¬

fisants.
M. Claude LafFont

reçoit

une

3" mention. Les pre¬

mières pages de sa composition sont alourdies par
hors-d'œuvre. Le droit de poursuite des créanciers,

des
qui
était l'essentiel du sujet, est étudié avec une brièveté
excessive. Cependant, on y remarque une certaine clarté
dans l'exposé.
Droit international privé. — Le sujet était : Du rôle
du domicile dans la solution des conflits de lois. Ce sujet
comportait un exposé des cas dans lesquels il est tenu
compte du domicile pour déterminer la législation appli¬
cable. 11 convenait de faire ressortir que, si la nationa¬
lité est plus souvent qu'autrefois prise en considération
en vue d'entraîner
l'application de la loi nationale, le
rôle du domicile est loin d'avoir entièrement

disparu.
appliquée.
Sur les cinq compositions remises, trois ont été écartées
comme insuffisantes et entachées d'erreurs graves. La
première des deux compositions retenues est celle de
M. André Boissarie. Elle obtient le 1er prix. Fermement
La loi du domicile est

encore

souvent

écrite, bien ordonnée, elle révèle

un

souci constant de

dégager les grandes lignes du sujet. Mais le résultat n'a
pas toujours correspondu à l'intention. C'est ainsi que
le préambule est trop long; trop long aussi est l'exposé
des trois modalités successives de la théorie des statuts.

Toutefois, M. Boissarie

fait

de connaissances
générales et d'esprit judicieux dans l'exposé des théories
modernes, quand il expose la part respective de la loi
a

preuve

nationale et de la loi du domicile

en

matière de capa¬

cité, de contrats, de testaments, de succession et de
faillite.
Très loin derrière la

précédente arrive la composi¬
Vanvincq. C'est pourquoi il n'a
de lui accorder une lr* mention.

tion de Mlle Germaine
été

possible

que

—
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général, Mlle Vanvincq ne parait avoir su domi¬
sujet. Elle a commis la grosse erreur de con¬
fondre la question de la compétence législative et celle
de la compétence juridictionnelle et d'assimiler ainsi
les conflits de lois et les conflits de juridiction. De plus,
la méthode n'est pas toujours très sûre. On peut relever
aussi de l'incertitude dans les connaissances géogra¬
phiques. Ainsi, l'île de Rhodes est confondue avec
l'État de Rhode-Island (États-Unis).
En

ner son

Concours

Il est

rare

que

général des Facultés de Droit.

notre Faculté ne soit pas représentée

parmi les lauréats du concours ouvert pour les étudiants
de 3e année entre les Facultés de Droit. Nous devons à

M. Boissarie d'avoir continué cette année la tradition.
Il

a

obtenu

une

3e mention

au

concours

Nous enregistrons son succès avec
heureux de l'en féliciter.

de droit civil.

fierté et nous sommes

Messieurs, j'aurais souhaité pouvoir, dans ce compte
nos concours, distribuer plus d'éloges que je

rendu de
ne

l'ai fait. Ma tâche

a

été

un

peu

ingrate.

Aussi, je ne voudrais pas terminer sur un pessimisme
découragé. Il me parait se dégager nettement que les
étudiants ont

péché moins par défaut de connaissances

inexpérience de
gaucherie dans l'art — difficile, il
est vrai
de dégager les idées d'un sujet et d'en cons¬
truire ainsi l'exposé. C'est donc de ce côté que devront
porter leurs efforts, et aussi les autres, pour les aider
dans cette formation intellectuelle. Ainsi, puisque nous

venant d'un défaut de

mise

en

œuvre, par

—

travail que par
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où est le

défaut, il nous sera possible aux uns et
d'y remédier. Et nous y arriverons certaine¬
ment dans les années
qui vont suivre.
J'en ai pour garants de récents
succès, qui font grand
honneur à notre Faculté, sans
compter d'autres succès
analogues qui se préparent, certains, pour l'avenir.
MM. Boyé, Mounier et Trasbot, tous trois nos
anciens
savons

aux

autres

étudiants, viennent d'être

reçus au concours

tion des b'a cul tés de droit.
le retour immédiat

parmi

de M. Boyé. Ses col¬
succès, qui a été éclatant,
la joie la plus vive. Les étudiants

lègues, en le félicitant de
l'accueillent

avec

d'agréga¬

Ici, permettez-moi de saluer
nous

son

seront heureux de retrouver le maître dont ils
ont

pu

apprécier la science solide

Messieurs les lauréats de cette année,
vos

anciens

ne

vous

vous

ouvrent des

déjà

et brillante.
ces

succès de

espoirs qui, certainement,
interdits. Pour l'avenir de notre
Faculté, qui a pour tradition de vouloir se recruter
parmi ses propres étudiants, nous serons heureux que
vous le
pensiez.
sont

pas

FACULTÉ DÉ DROIT DÉ L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

CONCOURS ANNUELS

—

ANNÉE SCOLAIRE 1923-1924

PREMIERE ANNEE
Droit romain.
1er
2e

prix...
prix

Mention

..

Droit constitutionnel.

M. Guillien, Raymond.
M. Gary, Robert.
M11* Azéma, Geneviève.

l"r
2e

prix....
prix

I1'0 mention
2« mention.

M. Lureau, Pierre.
M. Barraud, Pierre.
Mlle Azéma, Geneviève
M. Nodon, Etienne.

DEUXIÈME ANNÉE
Droit civil.
1er
2e

prix
prix

Droit

M. Marcellin, Jean.

Pas de l«r

M. Pequin, Michel.

2e

Mention... M.

lre mention

M.

2e mention.

M.

3e mention

M.

Lameignère, Marcel
Rivel, Jacques.
Heilbronner, Jac¬

pénal.

prix.
prix.... M. Letouzé, Pierre.

Rivel, Jacques.

ques.

TROISIÈME ANNÉE
Droit civil.

Droit international

Pas de 1er

1er

2e

Pas de 2e

lre

prix.
M. Boissarie, André.
mention
M11" Vanvincq, Ger¬

prix

lre

prix.... M. Boissarie, André.
prix.
mention M11® Vanvincq, Ger¬

maine.
28 mention.

M.

3« mention.

M.

maine.

Lasseron, Paul.
Laffont, Claude.

THÈSE
Médaille offerte par

privé.

|
DE DOCTORAT

la Ville de Bordeaux: Mlle Gros, Adrienne.

PRIX
DE

LA

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Rapport de M. le

Monsieur
Mes

le

chers

professeur

BÉGOUIN.

Doyen,

Collègues,

Autrefois, lorsqu'au début de l'année scolaire une
de rentrée réunissait, avec les profes¬

séance solennelle

étudiants et aussi des étrangers et des
simple lecture du palmarès eût
trop brève et trop froide.

seurs,

tous les

autorités de la Ville, la
été

exposé
magistral qui résumât les travaux des lauréats et, en
les mettant en relief, récompensât l'effort d'hier et
suscitât l'émulation de demain. Mais aujourd'hui que la
séance de rentrée est devenue tout intime, et ne réunit
plus que professeurs et agrégés dans la salle du Conseil,
professeurs qui ont déjà entendu tout au long les rap¬
ports des diverses commissions, les ont discutés et ont
voté l'attribution des prix, agrégés qui ont été juges des
11 était naturel d'en

concours

éviter la sécheresse par un

et des thèses

des lauréats, ne croyez-vous pas

qu'un rapport général qui aurait sur ce point l'ampleur
de ceux d'autrefois risquerait de paraître un anachro¬
nisme? Aussi vous me permettrez, je l'espère, de ne
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reproduire devant vous le résumé des thèses et
récompensés cpii ont déjà été lus au Conseil,
que nos collègues de l'agrégation trouveront très

pas

mémoires
et

facilement dans les dossiers du Secrétariat
s'ils pou¬
vaient avoir le désir de les consulter.
Je ne veux pas non
plus revenir sur la lecture du

palmarès qui

déjà été faite; je vous soumettrai seule¬
qui me paraissent devoir se dégager
du dossier qui m'a été remis et
l'impres¬
a

ment les réflexions

de la lecture

sion que m ont laissée

les séances des commissions

auxquelles j'ai assisté.
Les concours pour les
prix de fin d'année de méde¬
cine étonnent
par le nombre infime des concurrents :
en

lre

deux

année, deux candidats seulement se sont présentés;
également en 3e année, dont l'un s'est retiré au

milieu

des

épreuves;
régime), et deux en 5e
Seul le

concours

un

seul

en

4e

année

(ancien

année.

de 2e année

dont

a

réuni

cinq candidats,

quatre ont été jusqu'au bout. Et la qualité ne
remplace pas le nombre !
En 1rc année, le jury estime le concours « très
médio¬
cre, ne
en

méritant pas de prix

4e année

(A. R.),

«

», «

tout à fait insuffisant

moyen » en 3e. En 4e et

2e année, le concours est
jugé
satisfaisant ».

«

satisfaisant

»

et

«

»

en

très

La médiocrité de la valeur matérielle actuelle de
la

récompense offerte pourrait bien être la cause de l'in¬
différence des élèves pour nos
prix de fin d'année, niais
elle ne saurait être celle de l'insuffisance des
épreuves.
Celle-ci ne proviendrait-elle
pas en partie du défaut de
sujet des questions posées et les
qui absorbent surtout les étudiants?

concordance entre le
travaux réels

En

'pharmacie, les concours de prix de fin d'année
plus de candidats en lre et 2e année (6 et 5),

attirent

—

niais pas

davantage

m

—

3e et -4e (2 et 1). Mais dans la
épreuves la différence est sensible; les con¬
cours sont en effet
qualifiés par le jury de « très satis¬
faisant », « bon », « excellent », « satisfaisant ».
En chirurgie dentaire, les concours ne réunissent
aussi qu'un, deux ou trois candidats pour chaque année
et le jury exprime par écrit son regret de ce petit nombre
en

valeur des

de concurrents.

Les élèves

sages-femmes ne montrent pas plus d'ému¬
seule concurrente s'est présentée en lre année
et en 2e le prix n'a pu être décerné.
Ce peu d'empressement des étudiants de toutes seclions à concourir pour les prix de fin d'année, alors
qu'en médecine les candidats sont si nombreux pour
l'externat ou l'internat, montre que, pour eux au moins,
nos
prix de Faculté n'ont qu'une valeur très relative.
C'est là une constatation que nous devons enregistrer
lation;

avec

une

philosophie.
prix Godard des thèses de médecine de l'année

Les

réunissent

toujours plus de concurrents; c'est proba¬
faire inscrire
professeur, et
qu'ensuite on n'a à subir l'ennui d'aucune épreuve; les
juges se chargent de tout
Celle année, vingt thèses ont été présentées au
jury :
seize du doctorat de diplôme d'Etat et quatre du doc¬
torat de diplôme de l'Université, toutes les
quatre dues
à de jeunes Serbes qui ont fait leur éducation médicale
à notre Faculté. Ces quatre dernières ont toutes été
récompensées : deux, celles de M1Ie Ristich et de M. Radoïévitch, ont été jugées dignes d'une médaille d'argent
blement parce que l'on est deux à pouvoir
la thèse pour le concours, l'auteur et son

et les deux autres d'une médaille de bronze.

Sur les seize thèses de
obtenu des médailles

:

diplôme d'Etat, douze ont
quatre des médailles d'argent et

les huit autres des médailles de bronze.

Tout

montrant ainsi

généreux clans le nombre!
sur la proposition de sa
Commission, n'a pas décerné celte année de médaille
d'or. Aucune thèse ne lui a paru présenter cette supé¬
riorité qui, tout de suite, distingue un travail de tous
les autres. Ainsi, en sachant se garder d'une bienveil¬
lance facile à laquelle on est trop enclin, mais qui finit
par rabaisser toute chose, la Commission et le Conseil
des

en

se

récompenses, le Conseil,

auront

su conserver

symbolique. De
M.

sa

valeur

fait, deux thèses seulement étaient
le prix triennal Gintrac : celle de
Rangier, médaille d'or de 1922-1923, et celle de

présence

en

à la médaille d'or toute

ce

pour

M. Aubertin, médaille

d'or de 1921-1922. La Commis¬

prix devait être
foie et la tuber¬
culose, travail considérable dans lequel l'auteur a su
associer dans une judicieuse harmonie les recherches
d'anatomie pathologique, physiologiques et cliniques,
et qui dépasse beaucoup le niveau d'un travail d'élève.

sion, à l'unanimité, a considéré que le
attribué à la thèse de M. Aubertin : Le

«

C'est l'œuvre d'un homme de science

menté et d'un clinicien à
écrivait

son

déjà très docu¬
l'esprit critique très en éveil »,

rapporteur en 1922, M. Moussons.
collègues, comme nous le faisait remar¬

Mes chers

quer l'année
situation du

dernière très finement M. Sabrazès, la
rapporteur général des prix est un peu

celle de l'observer américain de

alliées; il assiste

prendre part
ni de vote,

aux

aux

nos

conférences inter¬

séances des Commissions sans

discussions, n'ayant droit ni de parole,

mais il entend tout, comprend davantage et

consulte les documents. Revenu dans son pays,

il

rap¬

renseignements, indica¬
qui lui paraissent pouvoir présenter

porte à son gouvernement les
tions et réflexions

quelque intérêt ou utilité.
Je vous ai déjà donné les renseignements, voici mes

—

réflexions
deux

:

ans en
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la réforme que vous avez apportée il y a
décidant que les thèses présentées pour les

prix Godard devaient être lues
lieu

d'être,
le

rapport duquel se faisait ensuite le vote de
Commission, est une modification des plus heureuses.

eux sur

la

comme

tous les juges, au
autrefois, confiées à un seul d'entre
par

L'attribution des

prix n'est plus un simple vote de
rapporteur parfois trop enthousiaste pour
son sujet, ou instinctivement hostile, mais le résultat
d'un vote éclairé par une discussion documentée, au
moins autant qu'il est humainement possible avec la
diversité des sujets de thèse et les compétences diverses

confiance à

des

un

juges.

effet, le jugement d'un travail dont le
sujet est choisi par le candidat, et souvent étranger à
plusieurs des juges, ne serait-il pas plus exposé à
Comment,

l'erreur que

sujet donné

en

celui d'une épreuve écrite ou orale sur un
jury composé déjugés d'une même

par un

section ?

Pour de

simples prix de thèses, cela n'a pas une haute
importance, et d'ailleurs il est pratiquement impossible,
semble-t-il, de faire mieux que l'état de choses actuel.
Mais quand on songe à cette difficulté d'appréciation
des travaux sur les sujets si divers choisis par les can¬
didats, quand on a vu des juges sincères, épris de jus¬
tice, considérer comme méritant la plus haute récom¬
pense des thèses que d'autres juges estimaient à peine
dignes d'une simple médaille de bronze, on ne peut
s'empêcher de penser au nouveau règlement si antidé¬
mocratique du concours d'agrégation et à toute la
fantaisie d'appréciation, que permettra à certains juges
l'épreuve nouvelle du mémoire sur un sujet choisi par
le candidat et qui pourra d'ailleurs avoir été traité par
un

autre.

—
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Pour
que

terminer, voici ma dernière impression : c'est
dans ces prix de thèses les travaux de clinique

m'ont paru un peu sacrifiés aux travaux de
laboratoire.
Loin de moi de méconnaître la valeur du laboratoire

et

toute l'aide
à la

indispensable qu'il apporte à la clinique

et

science; je n'en ai point assez fait autrefois, et je
le regrette trop aujourd'hui
pour ne pas reconnaître au
laboratoire la place qu'il doit
occuper. Mais je sais aussi
que l'observation clinique, que la réunion de résultats
thérapeutiques, demandent souvent plus de temps, plus

de

peine, plus d'esprit critique, qu'un travail limité
pathologique, de physiologie, de chimie, de
physique ou d'autres analogues qui frappent davantage
par la précision numérique de leurs résultats, par les
figures qui peuvent les illustrer, par leur apparence
objective, mais qui, en dehors des travaux de toute
première valeur que j'excepte, sont souvent moins
méritants que des travaux cliniques
d'apparence moins
scientifique.
Je me rappelle un interne
qui, ayant vu un malade
d'anàlomie

mourir d'entrée de l'air dans les veines

au cours

d'une

opération sur la région axillaire, et pensant que c'était
par la distension suraiguë du ventricule droit que ce
malade était mort,

entreprit sur les chiens une série
d'expériences de laboratoire. Il découvrit ainsi, après
d'autres d'ailleurs
car
souvent l'originalité n'est
qu'apparente — que c'était bien là le mécanisme de la
mort et il montra
qu'on pouvait, par la ponction aspi—

ratrice immédiate du ventricule

droit, sauver à peu près
régulièrement les animaux, qui sans cela mouraient
toujours, et il établit la technique de la ponction du
ventricule droit chez l'homme. Son travail n'a
pas été
présenté pour un prix, mais d'après ce que j'ai vu à la
Commission, il en eût certainement obtenu un. Etcepen-

—

m

—

dant que

représente ce travail : une dizaine d'opérations
intéressantes, quelques dissections chez l'homme, au

plus quelques journées réparties sur un mois pendant
lequel l'esprit mûrit les lectures faites et réfléchit un
peu.

Qu'est-ce

face d'un travail de thérapeu¬
tique clinique comme celui, par exemple, qui, le
premier, aurait déterminé la valeur de la radiothérapie
pré ou post-opératoire pénétrante dans le cancer du
sein? Il faut tout autant d'originalité d'esprit pour pres¬
sentir, à l'occasion du premier cas observé, la nocivité
probable des rayons X pénétrants; il faut beaucoup
plus de travail et beaucoup plus de temps pour recher¬
cher des malades que l'on n'a pas à sa disposition
comme
les animaux, pour réunir les observations
publiées dans les divers pays. Ce sont des mois et
parfois des années qui se passent avant que l'on puisse
présenter un mémoire comme celui que Béclère vient
de publier sur ce sujet de
thérapeutique clinique. On
dira peut-être qu'un travail pareil n'est pas original;
combien cependant, à mon sens, il l'emporte par son
importance et par le temps qu'il a demandé, sur le
que

cela

en

mémoire de laboratoire facile de la

ponction aspiratrice

du ventricule droit.

Dans

ce

de mettre
adresser à

un peu long, j'ai essayé
relief toutes les critiques que l'on peut

rapport, peut-être
en

nos

concours

de

Faculté; c'est

un examen

de conscience que
et

permet l'intimité de notre réunion,
qu'à ce titre vous voudrez bien excuser.

C. H. 1923-1924*
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(Jean-Louis Adolphe), né le 4 juin 1902

Tân-qui Dông (Cochinchine).
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