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RAPPORT
PRÉSENTÉ

M.

LE

MINISTRE

DE

A

L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ET DES BEAUX-ARTS
au

nom

du Conseil de l'Université de Bordeaux

par

M.

TROUSSET,

Professeur à la Faculté des Sciences,
enexécution de l'article 28 du décret du 21
pour

juillet 1897, portant règlement
les Conseils des Universités.

(ANNÉE SCOLAIRE 1933-1933)

Monsieur

La mort a, cette

ue

Ministre,

année, ravi à notre Université son

M. Thamin, et deux professeurs en
exercice, MM. Cousin et Berger. Rendre hommage à

ancien recteur,

premiers est pour moi un de¬
voir personnel de reconnaissance.
R. Thamin, né à Rayeux en 1857, élève de l'Ecole
normale supérieure, agrégé de philosophie, docteur
ta mémoire des deux

lettres, correspondant (1902), puis membre titu¬
(1922) de l'Académie des sciences morales et
politiques, est mort à Paris le 5 avril 1933. Il fut
professeur de lycée, puis maître de conférences à la
Faculté des Lettres de Lyon (1884-1894), suppléant
au Collège de France, recteur à Rennes (1900), puis
à Bordeaux (1904). En 1922, il fut appelé par M. Léon
Bérard, ministre de l'Instruction publique, à la direc¬
tion de l'enseignement secondaire. Ceux
d'entre
nous qui avons assisté à la réception intime où il
es

laire

—

6

—

prit congé de

ceux dont il avait été, pendant dixle chef respecté et aimé, n'avons pas
oublié avec quel enthousiasme il partait assumer une

huit

ans,

lourde

charge : la mise en application d'une ré¬
renseignement secondaire destinée à assu¬

forme de
rer

à tous les élèves les bienfaits de l'éducation clas¬

sique,

sacrifier les sciences. Ce n'est pas ici
pourquoi, après deux ans,
il quitta la direction et acheva sa carrière comme
professeur de morale et de science de l'éducation à
sans

le lieu de dire comment et

la Sorbonne.
En
ces

prononçant son éloge à l'Académie des scien¬

morales et

la conclusion

politiques, M. E. Bourgeois
de

cienne, couronné

son

mémoire

sur

a

rappelé

la morale stoï¬

l'Académie en 1883 : « C'est la
homme, comme disait Aristote, qui rend non seulement la volonté bonne, mais
le jugement sain. Il faut donc attacher un double
prix à toute discipline, morale ou religieuse, qui
procure la droiture d'esprit, laquelle fait la droiture
de la vie. » De cette conception s'inspire toute l'œu¬
vre de Thamin, depuis ses études sur l'éducation et le
positivisme et sa thèse sur saint Ambroise et la
morale chrétienne au ivG siècle, jusqu'à ses recueils
L'Université et la guerre et Pédagogie de guerre.
Thamin restera, tant par son œuvre imprimée que
par l'influence de ses discours, de ses actes, de son
administration, un des maîtres de l'éducation et de
la pédagogie françaises.
Puisqu'il a été convenu que le rapport général ne
doit pas être une répétition, un peu abrégée, des rap¬
ports particuliers, et puisque les doyens des scien¬
par

conscience de l'honnête

ces

et des lettres ont dit excellemment

MM. Cousin et

Berger, je

me

qu'ont été
borne à rappeler ici la
ce

profonde tristesse qui a étreint les deux facultés voi¬
sines quand elles ont appris, le même jour, la perte
de ces deux éminents professeurs; ils jouissaient l'un
et l'autre de l'estime et de l'amité de tous leurs

col¬

lègues et de tous leurs élèves.
La Faculté de médecine

d'un

a

eu

à

déplorer la mort

plus modeste serviteur, M. Fauret.
*
* *

Les

autres

changements dans le personnel sont

dus, pour la plupart, à des admissions à la retraite.
M.

Dumas,

de M. Thamin, a cessé ses
pendant les grandes vacances de

successeur

fonctions de recteur

point quitté tout entier l'Univer¬
puisqu'il dirige la Casa Velazquez
et préside, à Bordeaux même, une société qui est
indépendante de l'Université, mais sans laquelle nos
étudiantes ne sauraient déjà plus vivre.

1932. Mais il n'a

sité de Bordeaux,

M. Terracher lui

a

succédé. Romaniste et dialecto-

logue éminent, il augmentera le prestige de l'Uni¬
versité de Bordeaux par
ner

aux

le IY°

études

romanes

l'impulsion qu'il
et

va

romano-basques, et

don¬
par

Congrès des langues romanes qui doit se tenir
en mai 1934 et qui aura certainement un

à Bordeaux

grand succès universel.
C'est également au début de l'année scolaire que
M. J. Rougier, secrétaire de l'Académie de Caen, a
remplacé comme secrétaire de l'Académie et de
l'Université M. Thuillier,
admis à la retraite.
M. Thuilliier,
deaux

d'abord commis à l'Académie de Bor¬

(1911-1916),

a

exercé avec distinction les fonc-

—

tions

secrétaire

de

Conseil
Dans

de

8

—

l'Académie

(1916), puis du

(1917).
le

personnel des facultés, les

principaux

changements sont les suivants :
Au droit, M. Benzacar, professeur, est admis à la
retraite à la fin de l'année scolaire.
A la

médecine, les professeurs Beille et Cassaët,
retraite, et cessant leurs services à la fin
de l'année scolaire, ont comme successeurs : le pre¬
mier, M. Golse; le deuxième, M. le professeur Dupérié (transfert de dhaire).
Aux sciences, MM. Feytaud (professeur à titre per¬
sonnel), Dangeard, Genevois, sont nommés aux chai¬
res
antérieurement occupées par MM. Bounlhiol,
Sauvageau, Devaux (cette dernière ayant été transfor¬
mée), et M. Dieudonné assure provisoirement rensei¬
gnement correspondant à la chaire de M. Cousin,
admis à la

chaire dont M. Milloux devient titulaire à la rentrée
de l'année scolaire 1933-1934. M.

du

doyen, admis à la retraite,

lin de l'année

scolaire,

Ridhard,

cesse son

assesseur

service à la

son successeur sera

M. Tru-

chet; et M. Dupont, doyen, qui va être nommé à la
Sorbonne, cesse pratiquement son service, lui aussi,
à la fin de l'année scolaire.
Aux

An
net

lettres, M. Galland succède à M. Berger.
droit, M. Rousseau est remplacé par M. Couzi-

chargé des cours de M. Biibié, député.
médecine, les professeurs agrégés Péry, Perrens, Papin, Jeanneney, R. Sigalas, sont nommés
professeurs sans chaire. Les professeurs agrégés Beauvieux et Piéchaud sont dhargés d'enseignement du
1er janvier au 30 septembre 1933.
comme

A la

Aux

sciences, M. Manville est admis à la retraite
honoraire; MM. Gard

et nommé maître de conférences

et Avel sont nommés maîtres de

conférences; M. de
Puymaly, chef des travaux; M. Espil, assistant.
Aux lettres, M. Farmer devient maître de confé¬
rences d'anglais. Le gouvernement
portugais (et le
gouvernement italien suivra bientôt son exemple)
envoie

un

lecteur.

A

l'observatoire, M. Jekhowsky, astronome
joint, est remplacé par M. Tremblot.
Le docteur Hahn succède

comme

bibliothécaire

ad¬
en

chef à M. Brillant.
*
* *

L'Université de Bordeaux a, cette année, connue
les

précédentes, accompli sans défaillance ses deux
tâches essentielles : l'enseignement et la recherche.
1 doctorat ès lettres, 16 en droit, 121 en méde¬
cine; 201 licences en droit, sciences ou lettres, sans
parler d'un peu plus de 1.600 diplômes de bacheliers
première ou deuxième partie, attestent que maîtres
et étudiants ont ensemble

beaucoup travaillé. A

ces

résultats intérieurs, il convient d'ajouter d'ailleurs
les succès à divers examens extérieurs, en
particu¬
lier à
Le

l'agrégation de grammaire.
nombre

des étudiants s'est élevé

respective¬
la Faculté de droit, à 2.164 pour
la Faculté de médecine et de
pharmacie, à 657 pour
la Faculté des sceinces, et à 778
pour la Faculté
des lettres, soit, en tout : 4.782.
Les professeurs de l'Université n'ont
pas parlé seu¬
ment à 1.183 pour

lement à leurs étudiants. Ils ont contribué à la dif¬
fusion de la pensée française par des conférences à

l'étranger. A Bordeaux même, ils se sont adressés
grand public en des cours très suivis, et ils ont
brillamment participé aux fêtes du 400e anni-

au

—

10

—

versaire de la naissance de

Montaigne. Des repré¬

sentants de la Faculté des Lettres

(MM. Courteault,

Laumonier, Guillaumie, Galland, Bonnafous), de la

(prof. Creyx), dn Droit (M. Hubrecht), ont
expliqué les origines, la pensée, l'influence de l'illus¬
tre Périgourdin, et seule la Faculté des Sciences n'a
Médecine

rien

eu

à dire de l'auteur des Essais.

La liste des

publications des professeurs, de leurs
collaborateurs, de leurs élèves est, comme toujours,
abondante. Lisez, Monsieur le Ministre, ces listes
de travaux, à la suite des rapports des doyens, et
vous verrez qu'il est impossible d'augmenter le ser¬
vice d'enseignement demandé à chaque professeur.
Plusieurs professeurs ont d'ailleurs obtenu des dis¬
tinctions. Je cite seulement quelques-unes des prin¬
cipales :
M. Devaux a été nommé correspondant de l'Aca¬
démie des Sciences, le professeur Sabrazès associé
national de l'Académie de Médecine.

professeurs Teulières, Andérodias, le docteur
Soulé, ont été promus officiers de la Légion d'hon¬
neur, et les professeurs Poplawskii, Dupérié, Chaîne,
Les

ont été nommés

chevaliers.

La Faculté des Lettres
leur

honoris

causa au

a

décerné le titre de doc-

professeur Pedersen, de Copen¬

hague.
*
* *

Mais
mise

en

ce

qui caractérise l'année 1932-1933, c'est la
plus ou moins poussée, de grands tra¬

œuvre,

vaux.

bibliothèque était trop petite pour contenir les
périodiques. D'importants travaux d'amé¬
nagement ont permis de parer à cet inconvénient
La

volumes et

—

tout

11

-

améliorant les conditions matérielles de tra¬
vail dans la salle. Ces travaux ont d'ailleurs
pu être
en

effectués presque entièrement
vacances de 1933.
Grâce à

complétée

une

pendant les grandes

subvention de l'Education

physique,

crédit de l'Université, un terrain
de sports universitaires a été acheté au château Phé¬
nix (Pessac); il est en voie d'aménagement.
par un

La Cité universitaire
Budos. Construite par

gérée

par

sera

bientôt achevée

rue

la ville de Bordeaux, elle

de

sera

l'Université.

Enfin, la question la plus importante est celle de
la

construction, cours de la Marne et cours Barbey,
de la nouvelle Faculté des Sciences. L'accroissement
constant du nombre des étudiants rend

chaque, année
plus urgente la nécessité d'une prompte installation
dans des locaux plus vastes que ceux du cours Pas¬
teur. Le rapport de M. le doyen Chaîne exprime ses
inquiétudes à cet égard. Il me permettra bien de
dire que, depuis le jour où il a écrit son rapport, la
question a fait de gros progrès :■ les expropriations
et achats de terrain sont terminés; ces achats, qui
devaient d'abord être faits par l'Université, l'ont,
été par la ville (qui pouvait faire exproprier) et, en
échange, l'Université prend à sa charge une part
équivalente des frais de construction. En outre, les
bâtiments actuels ne seront pas démolis, de sorte que
les services de zoologie n'auront à subir qu'un démé¬
nagement sur place.
♦
♦ *

peu d'années, se trouveront réalisées,
l'activité de nos recteurs et la générosité de la

Ainsi, dans
par

—

vilie

de

12

—

Bordeaux, des améliorations considérables

dans les conditions de travail de tous et dans les
conditions

de vie des étudiantes et des

étudiants.

Malheureusement, jusqu'à la fin de la crise écono¬
mique, subsisteront pour nous deux sujets d'inquié¬
tude
—

:

l'impossibilité où se trouveront de trop nom¬
licenciés, et peut-être des docteurs, d'obtenir

breux
une

situation;
la

diminution

des crédits alloués par

l'Etat,
qui risque de compromettre peut-être la bonne mar¬
che des services d'enseignement, et certainement
d'empêcher beaucoup de travaux originaux.
Il faudra, pour tenir jusqu'à des temps meilleurs,
beaucoup de patience et d'énergie.
Mais nous espérons que les pouvoirs publics com¬
prennent qu'une grande nation ne doit pas trop éco¬
nomiser sur les dépenses de l'éducation nationale,
et nous sommes certains que tous les amis de l'Uni¬
versité lui continueront leur généreux concours.
—

finir, l'énumération des affaires sur
lesquelles le conseil de l'Université a eu à statuer au
cours de ses 7 séances par
application du décret du
23 juillet 1922, et dont mention doit être faite au
rapport annuel :
Election d'un vice-président (M. Cirot), désigna¬
Voici,

pour

tion d'un

Affaires

rapporteur, constitution des commissions.
disciplinaires : Un étudiant en dentisterie,

de nationalité

bulgare,

a

l'Université de Bordeaux;
deux candidats

au

été exclu à toujours de
interdiction

baccalauréat de

se

a

été faite à
présenter à

deux
Je
un

plusieurs sessions. Enfin, le conseil a eu
pénible devoir de prononcer la suspension pour
an, avec privation partielle de son traitement,
ou

d'un membre de l'Université.

Augmentation des émoluments de deux dames dac¬
tylographes et réparti Lion entre le personnel de ser¬
vice de 6 promotions au choix et 5 à l'ancienneté.
Autorisation des cours libres de patristique (M. le
docteur Gorce), de langue polonaise (M. Skawinski),
d'oenologie (M. l'abbé Dubaquié);
Distribution de 8.100 francs de

secours

à des étu¬

diants nécessiteux.

Attribution d'une subvention de 5.000 francs
cours

de

vacances

pour

aux

les étudiants étrangers;

Renouvellement pour 1933-1934 d'une conférence

d'anglais d'une heure, donnée par M. Ghamaillard,
professeur au lycée; autorisation d'un cours de por¬
tugais d'une heure par M. Figanier; d'un cours de
bibliographie, par M. le docteur Hahn;
Attribution

d'une

subvention

de

1.000

francs à

l'Université de Toulouse pour contribuer à la rému¬
nération du

d'espagnol de l'Institut de Madrid.
de 5.300 francs pour remplace¬
ment de la chaudière de la Maison des étudiants;
d'une avance de 8.000 francs au Comité de patronage
des étudiants étrangers;
Répartition des dispenses du cinquième entre
1.761 étudiants et attribution de dispenses diverses
à 225 étudiants appartenant à des familles nombreu¬
ses ou ayant des frères ou sœurs en cours d'études
supérieures;
Achat et aménagement partiel d'un terrain de jeux
cours

Vote d'une

somme

de 6 hectares à

Vente d'un

Pessac;
immeuble, 24,

rue

de Lavaud, prove-

nant du

legs Benquey et transformation du produit
(36.000 fr.) en un titre de 1.565 francs
: une bourse
Benquey sera attribuée chaque

de cette vente
de rente

année à

un

étudiant nécessiteux.

Sur l'excédent de recettes de l'exercice 1932, le
conseil a décidé de consacrer une somme de 800.000 fr.
à l'achat d'un titre de rente 5
p. 100 1920, dont le

produit sera affecté aux dépenses d'acquisition de
terrains, constructions et aménagements divers.
L'acquisition de 100 actions de 100 francs de la
Maison des étudiantes

a

été décidée.

Le
la

règlement général des dispenses a été complété:
gratuité de tous les droits perçus au profit de

l'Université est accordée

aux

enfants des fonction¬

naires des secrétariats de l'Académie et des Facultés.
Les

subventions

ville de Bordeaux

ci-après ont été allouées à la
participation de l'Univer¬

comme

sité à des

dépenses locatives : 2.000 francs pour l'ins¬
électrique au pavillon Gentex (Faculté de
Médecine); 4.515 fr. 66 pour réfection de peintures, et
6.000 francs pour amélioration d'installations élec¬
triques à la Faculté des Sciences; 13.500 francs pour
remplacement de la chaudière de l'Institut de Zoolo¬
gie; 94.000 francs pour rayonnages et mobiliers com¬
plémentaires à la bibliothèque.
Sur les ressources propres de l'Université, le con¬
seil a fait remplacer la pompe du jardin botanique
de Talence (15.000 fr.) et réparer l'appartement du
bibliothécaire en chef (3.400 fr.).
tallation

Une

somme

annuelle de 15.000 francs

à la direction de l'I. P.

riels des

examens

a

Maroc pour
du baccalauréat.
au

été allouée

frais maté¬

Les subventions suivantes ont été attribuées
20.000 francs à l'Office

:

municipal des habitations

—

à bon

15

—

marché, à titre de garantie d'emprunt pour
universitaire;

ta construction de ia Cité

500 francs à l'Association

corporative des anciens
hôpitaux de Bordeaux;
Il a été souscrit 100 francs au volume des Mélanges
du professeur Jorga; 100 francs pour le buste du doc¬
teur Tissié à Pau; 810 francs pour 30 exemplaires
de la brodhure éditée à l'occasion du quatrième
centenaire de Montaigne.
Enfin, le conseil a envoyé des représentants au
Congrès de salubrité publique de Londres, à la Con¬
férence franco-américaine de Lyon, au Congrès inter¬
national de linguistique de Rome, au demi-millénaire
de l'Université de Poitiers, au jubilé de l'Université
de Zurich, au Congrès International de protection de
l'enfance, à l'inauguration de la statue de Montai¬
gne à Paris.
internes des

Le 5

juin 1934.

FACULTE DE DROIT

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
par

M. G. FERRON,

Monsieur

le

doyen.

Recteur,

Messieurs,
Mes rapports des deux années précédentes pour¬
être presque intégralement reproduits pour
celle-ci. Notre vie universitaire a, en effet, continué
raient

dans les mêmes conditions

cette

particularité
cependant que l'accroissement du nombre de nos
étudiants, déjà plusieurs fois signalé, prend à diffé¬
rents points de vue une allure inquiétante.
Personnel

avec

enseignant et Enseignement.

Deux modifications seulement

sont

à

signaler;
particulièrement, bien qu'elle
ne se soit produite
qu'en fin d'année. Notre collè¬
gue Renzacar a été, en effet, admis à la retraite au
mois d'octobre dernier. Il appartenait à notre Faculté
depuis l'année 1898, époque à laquelle il y fut
nommé chargé de cours après y avoir fait lui-même
d'excellentes études. Reçu agrégé en 1897 dans la
Section économique, il n'a pas cessé d'y donner un
enseignement caractérisé par une parfaite connaisl'une

C.

nous

R.

a

touchés

1932-1933.

2
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logique rigoureuse. C'était la
mathématique appliquée à l'économie poli¬
tique suivant le système de Cournot. M. Benzacar a
donc formé des générations d'élèves qui ont gardé
sance

des faits et

une

méthode

de lui

un

souvenir reconnaissant. La dernière le lui

témoigné d'une façon délicate au nom de toutes
jour de son dernier cours. Il ne fut pas
d'ailleurs seulement un économiste, mais un histo¬

a

les autres le

rien

distingué. Ses nombreuses publications, sa col¬
avec M. Marion pour l'ouvrage si estimé

laboration
sur

loir

la Vente des biens nationaux auraient dû lui va¬
un

avancement

qu'on lui

a

fait beaucoup trop at¬

tendre, et celui qui rédige ce rapport et qui fut son

collègue pendant plus de trente années, après avoir
été son camarade sur les bancs de l'école, ne peut
regretter à nouveau qu'un ostracisme inexplica¬
au seuil de la première classe jus¬
qu'au moment où il était sur le point de nous quitter.
L'autre changement dans le personnel s'est pro¬
duit par suite du départ de M. Rousseau, chargé des
cours composant la
chaire de M. Bibié, député.
que

ble l'ait arrêté

agrégé, a été attaché à la Faculté
remplacé par M. Couzinet, doc¬
teur à la Faculté de Toulouse, qui nous est arrivé
précédé d'une excellente réputation, ayant déjà pro¬
fessé à Toulouse, et qui a justifié par son enseigne¬
ment les éloges que nous avaient transmis ses an¬
ciens maîtres. A son sujet, j'exprimerai également
un regret,
c'est qu'il n'ait été nommé qu'à la fin
d'avril, c'est-à-dire à un moment où l'année sco¬
laire était déjà avancée, et que, malgré le zèle qu'il
a mis à multiplier ses leçons, il n'ait pu donner à
son enseignement l'ampleur qu'il aurait comportée.
Ce retard préjudiciable aux étudiants, qui ont été

M.

Rousseau,

de Rennes. Il

reçu
a

été

—

19

—

obligés d'absorber dans les quelques semaines pré¬
cédant les examens des matières très importantes,
ne peut s'expliquer
par le désir de réaliser des éco¬
nomies, puisque le traitement du chargé de cours eût
été pris sur le traitement du titulaire.
Trois de

chaires continuent à être

occupées
des titulaires qui, en fait, ne peuvent donner
leur enseignement. MM. Palmade et Bibié sont dépu¬
tés, M. Boyé reste directeur de l'Ecole française du
Caire. Les inconvénients de cette situation qui existe
dans beaucoup d'autres facultés ont été trop souvent
signalés pour que j'y insiste. À Bordeaux nous n'en
nos

par

souffrons pas

trop

en ce

moment, parce que nous

attirer chez nous deux titulaires d'autres
facultés, qui ont consenti à y venir et à y rester
comme
chargés d'enseignement : M. LabordeLacoste, professeur à Aix, pour suppléer M. Pal¬
made; M. Hubrecht, professeur à Dijon, pour sup¬
pléer M. Boyé. Mais en venant combler ces vides
dans notre Faculté, ils en créent d'autres dans les
facultés auxquelles ils appartiennent. Nous espérons
que nous pourrons nous attacher M. Hubrecht à titre
définitif par une transformation de la chaire d'éco¬
nomie politique laissée vacante par M. Benzacar en
chaire d'histoire du droit. Dans ce cas, l'enseigne¬
ment que donnait M. Benzacar devra être confié à un
chargé de cours.
Toutes les autres chaires magistrales sont occu¬
pées effectivement par leurs titulaires qui y donnent
renseignement correspondant. Rien de particulier
à dire à cet égard, si ce n'est que les cours sont faits
avec une parfaite
régularité. Je tiens à rendre justice
à tous mes collègues sur ce point.
Ce que je dis d'ailleurs des cours rattachés à des
avons

pu

chaires est

également exact des

complémen¬
qui sont tous fré¬
quentés par des auditoires suffisants et qui sont res¬
tés ce qu'ils étaient les années précédentes.
Mais à propos des cours complémentaires, je tiens
à reproduire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, rela¬
tivement à l'enseignement destiné aux élèves de ca¬
pacité, qui, ainsi qu'on le verra plus loin, sont de
plus en plus nombreux. J'écrivais dans mon rapport
taires de licence

de 1930-1931
((

ou

de doctorat

en

capacité sont

cours

:

Les étudiants

clientèle qu'il
même qu'on lui

une

faut pas dédaigner. Elle mérite
donne des soins particuliers. Elle
ne

ne

se compose

pas seulement des fils de famille que des insuccès
répétés au baccalauréat empêchent de s'inscrire pour
les études de licence. Elle est surtout formée d'hom¬
mes ou

sons

de

jeunes

gens

qui, n'ayant

ont besoin pour

leur carrière,

d'avoir des connaissances de
un

pu, pour

des rai¬

diverses, acquérir qu'une instruction primaire,
pour

leur profession,

droit, constatées

par

diplôme. Ce diplôme est devenu aujourd'hui un

titre sérieux. Le programme

de capacité, qui cor¬
respond à deux années d'études, comprend à peu
près toutes les matières qui étaient autrefois com¬
prises dans le programme de licence, à l'exception
du droit romain et de l'histoire du droit. Il serait
donc nécessaire

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

cours

nuée

ou

de licence. Cette rémunération

plutôt elle n'a

pas

a

été dimi¬

été augmentée

au mo-

ment où l'indemnité pour

les cours complémentaires
quadruplée, et il a fallu faire appel
au dévouement de MM. Laborde-Lacoste et
Réglade
pour que, cette année encore, nos élèves de capacité
aient pu avoir, dans chacune des deux années, un
cours de droit civil, et en première année, une con¬
férence de droit public. L'Association des professeurs
de droit s'est spécialement occupée de cette question.
11 est à souhaiter que son intervention soit efficace. »
de licence était

Tout cela reste absolument exact. Nous

appel

avons

fait

mêmes

dévouements, et M. Labordeencore se charger des deux
cours de droit civil. Mais la charge s'accroît avec le
nombre des candidats, d'autant plus qu'une épreuve
écrite vient d'être ajoutée à chacun des examens,
et il faut prévoir le moment où, sans une organisa¬
tion nouvelle, cet enseignement périclitera.
Je ne veux pas clore cette rubrique sans indiquer
aux

Lacoste

a

bien voulu

les distinctions dont ont bénéficié deux de

nos

col¬

M. Poplawski a été fait chevalier de la Légion
le 1er janvier 1933 par le ministère de
l'Education nationale; M. Réglade a reçu les palmes

lègues

:

d'honneur

académiques.
Etudiants et

examens.

personnel enseignant est resté à peu près le
été augmenté d'une seule unité,
il en est tout autrement du nombre des élèves qui
viennent chaque année s'inscrire sur nos registres.
Quelques chiffres suffiront pour montrer que l'ac¬
croissement se produit dans des proportions impré¬
vues. Le nombre des étudiants ayant pris dans l'an¬
née 1932-1983 une ou plusieurs inscriptions de licence,
Si le

même et n'a pas
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de capacité est passé de 778 en 1931celui des étudiants immatriculés de 131
à 135, d'où pour la seule année dernière et de ce
chef un accroissement de 125 unités. D'autre part,
de doctorat

ou

1932 à 900,

ayant subi un examen en vertu d'ins¬
criptions prises dans un établissement libre d'en¬
seignement supérieur ou d'inscriptions antérieures
non
périmées sont également en augmentation.
les étudiants

Enfin, si

on

ajoute

aux

chiffres cités ci-dessus le

qui, antérieurement à l'année
scolaire 1932-1933, ont pris une ou plusieurs inscrip¬
tions non encore périmées au 31 juillet 1933, soit
228, on arrive à un total de 1.411 étudiants au
31 juillet 1933 contre 796 au 31 juillet 1929, 871 au
31 juillet 1930, 984 au 31 juillet 1931, 1.165 au
31 juillet 1932, soit une augmentation de 427 unités
en deux ans et 246 unités pour la seule année qui
vient de s'écouler. Les étudiants en capacité étaient
66 en 1928-1929. Pour 1932-1933, les chiffres sont :
157 en lre année, 66 en 2e année. Le nombre a plus
nombre des étudiants

que triplé en quatre ans.
Il est une autre statistique

intéressante à citer et

qui contrôle les précédentes, c'est celle des inscrip¬
prises dans les quatre dernières années :

tions

En

1929-1930, elles s'élevaient à 2.145;
s'élevaient à 2.434;

En 1930-1931, elles
En 1931-1932,
En

elles s'élevaient à 2.902;

1932-1933, elles s'élevaient à 3.329.

des

progression constante pourrait inspirer bien
réflexions. Il en est deux qui ne peuvent pas ne

pas

être faites. On se demande tout d'abord ce que

Cette

vont devenir tous ces

rales à

un

candidats à des carrières libé¬

moment où les nécessités

économiques,

et

plus particulièrement les nécessités budgétaires,
obliger la nation à rétrécir tous ses cadres.
n'obtiendront certes pas tous les grades qu'ils

vont

Ils

viennent chercher chez

nous.

Le nombre des échecs

est

également en progression, ainsi
qu'il est facile de s'en rendre compte par les sta¬
tistiques publiées ci-après; néanmoins, le nombre

aux

examens

des licenciés et des docteurs
mentant.

va

lui-même

en

aug¬

Comment trouveront-ils tous à

employer
leurs diplômes P Et surtout où iront tous ceux qui
auront été arrêtés par des échecs successifs ? Il y a là
un problème social angoissant dont on aperçoit diffi¬
cilement la solution.
A

moins général et plus terre à
terre, nous sommes obligés de constater que cet ac¬
croissement de population scolaire va nécessairement
exiger chez nous, s'il ne s'arrête pas, des aména¬
un

point de

vue

gements nouveaux : aménagements dans les locaux
qui déjà sont insuffisants, aménagements dans le

personnel administratif de la Faculté.

jusqu'à
secrétaire pour elle seule,
avec un commis
de secrétariat. Depuis 1926, il
n'existe plus qu'un seul secrétaire pour les trois
Facultés de Droit, des Sciences et des Lettres, lequel
est obligé de consacrer presque tout son temps aux
Facultés des Sciences et des Lettres. Il en résulte
La Faculté de droit de Bordeaux avait eu,

ces

dernières

années,

un

le travail du secrétariat à la Faculté de Droit,
qui a -plus que doublé depuis cette transformation,
que

complètement par un seul
la Faculté de droit a eu
l'avantage de se voir attacher comme commis de
secrétariat une femme, Mme Costes, dont le zèle et
la compétence ne sauraient être trop loués et que,
doit être assuré presque
commis.

Il est vrai que

des appariteurs,
devenue
l'on ne
pourra pas demander à ces auxiliaires si précieux
d'accomplir une besogne au-dessus de leurs forces.
C'est une situation que je devais signaler. Alors que
le nombre des fonctionnaires et employés avait par¬
tout considérablement augmenté, notre personnel
s'est trouvé réduit à sa plus simple expression. Ce
n'est pas de ce côté-là que des économies pourront
grâce

au concours que

elle

pu

lui donne

un

ce jour suffire à une tâche
écrasante. Mais l'heure est déjà arrivée où
a

jusqu'à

être

réalisées, tant s'en faut.
Quant aux locaux, sii même les choses restaient en
l'état, il faudrait dès maintenant se préoccuper de
certaines dispositions à prendre.
C'est à la bibliothèque qu'il faudra d'abord tou¬
cher. La salle de lecture qui, sauf une disposition
nouvelle des tables, est ce qu'elle était à l'époque de
la création de la Faculté, il y a soixante ans, est tel¬

exiguë que beaucoup d'étudiants renoncent
fréquenter. Je ne parle pas de la salle dite des
professeurs, qui, transformée en dépôt de livres,
n'existe plus guère que de nom.
Les salles de cours ont pu encore loger cette année
lement
à la

leurs nombreux auditeurs. Mais les élèves de

première
auxquels avait été attribué le nou¬
vel amphithéâtre, y étaient déjà certains jours coude
à coude, sans une place vide.

année de licence,

Instituts rattachés à la Faculté.

L'Institut

pratique, qui théoriquement existe tou¬
jours, mais qui a cessé de fonctionner en 1914, n'a
pu encore, malgré les efforts qui ont été faits et les
concours qui se sont offerts, être remis en mouve-

ment. M. Yizioz et M. Laborde-Lacoste travaillent à

résurrection. Il faut

sa

ressources

siers,

ce

espérer qu'ils trouveront les

nécessaires à la reconstitution des dos¬

qui est la plus

et que nous verrons

de

grosse

dépense à envisager,
cette clinique

nouveau ouverte

juridique, la première qui ait existé

en France.
L'Institut d'études et de documentation économi¬

ques

et sociales, rattaché

et des

Lettres,

aux

deux Facultés de Droit

lui, surmonter la crise qu'il a
subie du fait de la suppression de la subvention
Kahn, et cela grâce aux concours qu'il a rencontrés
dans notre ville même, auprès de la
municipalité, de
lUniversité, de l'Union de l'Université, du commerce
et de l'agriculture, de la Chambre de commerce; il
a pu
aménager un budget qui lui permet de vivre
trop modestement, mais de vivre en attendant des
a pu,

temps meilleurs et de continuer la constitution de
archives et la

publication de son bulletin. Le
départ de M. Benzacar vient de priver l'Institut de
son
directeur. Mais le dévoué secrétaire général,
M. Mounier, qui le remplace, et qui a déjà consacré
à cet organisme tant de zèle, ne le laissera pas péri¬
ses

cliter.
La Bourse Frantz
Le Conseil

Despagnet.

de l'Université sait que

notre ancien

la

de
perpé¬

veuve

collègue, M. Despagnet, a, pour
son
mari, institué la Faculté de
Droit sa légataire universelle, sous la condition que
ce legs serait affecté à la création
d'une bourse
d'agrégation en faveur d'un étudiant pauvre. J'avais
dans un précédent rapport indiqué que nous avions
été autorisés, après une longue instruction, à accep¬
ter cette généreuse libéralité, et que le premier bourtuer le souvenir de

pourrait être nommé dès le mois de novembre
ce qui a été fait. Malheureusement, les

sier

1932. C'est

Despagnet se composaient surtout de
de rente, et la conversion que nous avons dû
a diminué d'une façon assez sensible les arréra¬

biens de Mme
titres

subir

ges sur

lesquels nous comptions. Nous avons pu
organiser une bourse de S.000 francs et

néanmoins

le mode de

placement que nous avons adopté nous

permettra peut-être de la porter à un chiffre plus
élevé. Le premier titulaire a été M. Madray, qui vient
de participer au concours d'agrégation et qui y a
fait bonne figure. M. Madray ayant décidé de conti¬
nuer la préparation de son concours à la Faculté de
Droit de Paris où il a été nommé assistant, a dû
qui a été attribuée pour l'année
1933-1934 à M. Gary. Qu'il me soit permis, à cette
occasion, d'évoquer de nouveau la mémoire de Démi¬
nent professeur de droit international que fut Frantz
Despagnet, et de la compagne dévouée qui, après
avoir gardé son culte jusqu'à la mort, a voulu nous

renoncer

le

à la bourse

patrimoine, certaine que
seraient par nous pieusement con¬

transmettre avec son

l'un

et l'autre

servés.

Relations avec l'extérieur.

point à signaler, comme les années précé¬
dentes, la venue de professeurs étrangers ou la visite
d'un des nôtres au dehors, mais je constate avec plai¬
Je n'ai

les étudiants étrangers continuent à venir
et qu'ils sont souvent de qualité excellente.
tiens à signaler spécialement le succès remporté

sir que

chez
Je

nous

MM. Mirkovitch et Popesco. Le premier, de natio¬
yougoslave, a été reçu docteur d'Etat, et sa
thèse a obtenu au concours de fin d'année une mé-

par

nalité

riaille
a
«

d'argent; le second, de nationalité roumaine,

été reçu docteur d'Université avec la mention
Bien ». Je suis heureux d'ajouter
que M. Mirko-

vitch, rentré à Belgrade,

y a été immédiatement
professeur à l'Université de cette ville, et

nommé

qu'un de

lauréats de l'année précédente, M. Coumaros, de nationalité grecque, serait lui-même pro¬
posé pour devenir professeur à l'Université d'Athè¬
nes, ce qui souligne la valeur de nos titres universi¬
taires à

nos

l'étranger.

Nos relations

avec

l'extérieur

se

sont surtout mani¬

festées par l'organisation d'une session d'examens
au Maroc
pour la licence et la capacité. L'essai

qui
quatre ans ayant donné de bons
résultats, les ministères de l'Education nationale et
avait été tenté il y a

des Affaires

étrangères ont été d'accord pour le con¬
Chaque année donc, un jury présidé alternati¬
vement par un professeur de
Bordeaux, d'Alger on
de Toulouse se transporte à Babat au mois de
juin.
La présidence revenait pour 1932-1933 à Bordeaux.
C'est M. Poplawski qui avait été désigné
pour l'oc¬
cuper. Nous savons qu'il a rempli sa mission avec au¬
tinuer.

tant de tact que

d'autorité. Le rapport qu'il

a

adressé

dans la suite à M. le Ministre de l'Instruction
pu¬

blique

démontré l'utilité de cette organisation.
qu'il faut bien remarquer, c'est que la Faculté
de Droit de Bordeaux a été la première à entrer en
relation avec le Maroc pour les examens de droit,
et qu'à l'heure actuelle encore, c'est à Bordeaux
que
les étudiants du Maroc prennent pour la plupart
leurs inscriptions. C'est ainsi que sur les 187 étu¬
diants qui ont subi leurs examens, au mois de juin
dernier à Babat, 164 étaient inscrits à notre Faculté.
Mais

C'est

a

ce

un

fait dont il devra être nécessairement tenu

compte dans les combinaisons futures.

DES

STATISTIQUE
L'ANNÉE

PENDANT

(arrêtée
I.

ÉTUDIANTS

SCOLAIRE

1932-1933

31 juillet 1933).

au

générale.

Statistique

ÉTUDIANTS
OBSERVATIONS

En

certificat

de

la licence

en

doctorat

en

du

vue

capacité
En

Étudiants ayant
pris dans l'an¬
née

plu¬
inscrip¬

une ou

sieurs
tions.

de

vue

droit
En

du

vue

droit
En

vue

d'un

d'études

Certificat

rieures de droit

En

Étudiants imma¬
triculés
l'année.

dans

de

484

107

606

51

9

63

.

.

2

2

5

6

2

2

de la

en vue

l'agrégation

.

.

d'un diplôme, titre
certificat universitaire

En
ou

vue

223

supé¬

licence ès lettres

En

55

diplôme, litre

certificat universitaire

ou

163

vue

.

vue

d'un

grade

ou

.

titre

pour lequel ils
tions requises

ont les inscrip¬
(en cours irré¬
gulier d'études)
Sans

rechercher

113

aucun

20

grade ni diplôme
En vertu
ses

libre

dans

d'inscriptions pri¬
un

établissement

d'enseignement supé¬
10

rieur

Étudiants ayant subi dans
l'année des

examens en

vertu

d'inscriptions antérieures
non périmées

121

10

1.113
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SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
c

'

^

S

«

c.£

g

a

o

t.

%

I

e

A

Inscrits

B

nmatriculés

•

^

«

ip.

o"

HP

NOMBRE TOTAL
se

décomposant

TO AL

111

en

Hommes

OBSERVATIONS

Femmes

<

Europe

:

Italie

1

»>

»

1

i

»

Pologne

»

))

1

1

1

.»

Roumanie

1

2

3

Bulgarie

2

))

1

3

3

»

Grèce

»

»

1

1

1

»

))

3

Norvège

))

1

..

1

1

Yougoslavie..

1

i)

»

1

1

»

Albanie

1

1

1

))

Tchécoslovaquie

)>

Finlande

Asie

1

1

))

1

1

1

))

1

1

1

»

1

Suisse

))

:

Chine

))

1

Tonkin

2

2

Perse

1

))

Syrie

))

»

2

Cochinchine

1

2

1

Annam

1

»

Afrique

»

1

1
4

1

1

2

2

1

»

»

4

»

1

»

:

Madagascar
9

Maroc

1

»)

1

1

»

1

10

8

9
»

Egypte

3

2

2

7

7

Tunisie

2

»

))

2

2

»

Cameroun

1

>V

"

1

1

"

»

»

»

))

))

»

26

14

Amérique

:

République dominicaine

9

49

47

2

TABLEAU

comparatif des inscriptions prises durant les
1931-1932, 1932-1933.

années scolaires

1931-1932

1932-1933

890

1.010

1.207

1.583

3e trimestre

441

370

4e trimestre

364

366

2.902

3.329

1er trimestre

....

2e trimestre

.

Totaux

.

.

.

.

Nombre des étudiants

.

.

.

qui, antérieurement à Tannée scolaire

plusieurs inscriptions non

1932-1933, ont pris une ou

périmées

au

31 juillet 1933.
111
17
12
31

lre année
2e année
3e année

Doctorat

Capacité
Total.

.

.

.

57
~228

chacun des cours à option
pendant Tannée scolaire 1932-1933.

Nombre des étudiants inscrits pour

Étudiants ayant
subi l'e xamen

MATIÈRES
Admis

Ajournés

N'ayant

Nombre

pas subi
l'examen

par

TOTAL

option

2e année A. R. :
»

»

»

».

»

»

»

»

»

»

Section A

»

»

»

»»

»

Section B

))

»

»

»

"

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Droit romain

Droit international

public.

3e année A. R.

Au

:

choix :

Législation industrielle
Législation coloniale .
3e année N. R.

.

.

.

.

:

Droit maritime

38

19

i)

57

»

Voies d'exécution

31

11

»

42

»

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

60

26

»

86

»

22

10

32

320

32

6

»

38

»

25

9

»

34

»

24

7

»

31

»

31
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—

dispenses dites du l/5e ont élé accordées à la

Faculté de Droit par décision rectorale du 15 décembre
1932. 77 étudiants en ont bénéficié. Voici comment la

répartition

a

élé faite

Étudiants

:

de lrù année

25

»

de 2e année

18

»

de 3e année

16

en

»

doctorat
.

en

..

,

capacité

7
i

j

lre année
2e année

9

...

2

....

77

Tableau des

dispenses d'assiduité
en

aux cours

accordées

1932-1933

Doctorat..

*

{ 2e année

Licence...

80
57

3e année
,

Capacité..

!

11
141

lre année

lro année

108

8, mnée

m
Total

427

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

et 3e années

d'étudiants du Maroc inscrits à la Faculté.
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'Examens de Vannée scolaire 1932-1933.

C

EXAMENS
EH

lre année.

.

Capacité.

!

N. R.

•JS o

cn

o ■«-<

a

E

û.
o a.

o

o ~C.

.

ire
.

2e

(ancien régime)
lre année

.

(nouveau régime)

2" année.

A. R.

25

15

60

10

105

73

70

32

30

73

47

64

26

36

79

46

58

33

42

Oral

.

„

))

„

120

33

246

67

142

75

47

25

))

))

»

»

»

»

))

»

»

))

Épreuves écrites.

257

172

67

85

33

Épreuves oral

203

50

25

»

»

2e

(nouveau régime)

...

partie
partie
's

lre

partie
2° partie
(ancien régime)
Epreuves écrites.
3e année. \
Épreuves ( l'e partie
(nouv. régime) /
orales ( 2e partie.
Examen spécial d'équivalence . .
Thèses juridiques
Thèses politiques
Diplôme d'études supérieures de
3e année.

.

»

40

366
189

.

.

.

CL

.

.

(ancien régime)

a.

Épreuves écrites.
Épreuves orales
lre

2e année.

partie
partie

•

o

CL

Écrit.

2e année
lre année

o
C

<1

l''eannèe. I

c

CD

o

us o

.

.

.

droit romain et histoire du droit.

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

„

153

75

»

»

.»

»

»

»

»

»

208

149

72

59

28

165

119

72

46

28

160

116

72

44

28

»

»

»

»

))

))

tt

))

»

»

))

«

»

»

»

4

4

100

■'

»

32

15

47

17

53

9

4

44

5

56

30

23

77

7

23

15

15

100

»

»

6

))

•

supérieures de
»

i

6

100

Certificat d'études administratives
et financières

Totaux

4

3

75

1

25

1.930

1.216

63

714
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DOCTORAT

Examen
Thèse.

CERTIFICAT

Examen

100

1

.

D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES

I

3

I

2

I

67

33
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Tableau des

33

suffrages exprimés

—

aux examens en

T.-B.

Capacilé

!

lre année.

j

lre année.

.

.

( 2e année

lre année

(ancien régime).

2e année

(nouveau régime)

3e année

(ancien régime)

3s année

N. R

(nouveau régime)
lre

2e année

A. R

2e

.

P.

fi

))

»

15

»

»

3

44

»

1

6

39

»

4

29

109

»

))

»

»

))

»

»

»

9

25

119

»

lre

»

»

»

»

»

))

»

))

examen
.

A.-B.

2e

parlie
parlie.
l'e pariie
2e parlie.

.

(nouveau régime)

Doclorat cTUniversilé.

parlie
parlie.

B.

1932-1933.

Ihèse.

.

.

.

Examen

spécial d'équivalence
Diplôme d'éludés supérieures de droit

1

8

24

86

3

14

34

65

»

))

fi

1

»

»

»

fi

»

••

»

ro
1

»

2

1

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

3

3

2

7

))

»

»

4

,,

2

4

17

Thèses

6

5

2

2

»

»

»

»

»

1

1

»

main et histoire du droit

Certificats d'études

.

.

supérieures de droit
Certificat d'éludés économiques

.

Certificat d'études administratives et finan
cières
Totaux.

Proportion

C.

R.

p.

100.

1032-1933.

))

1

2

»

13

50

134

508

19

72

1,9

7,1

bien »

obtenu la mention «

Candidats ayant

1932-1933.

en

Capacité.
/re année A.

I\. : Néant.
Néant.

j

|
!

1Te année N. R. :

2e année : M.

t)eunff;
I

f.

|

Licence.

(Nouveau régime).
Sojury, Dayre.

lre année

Loubet, Roquebert,

MM.

2e année

!

ï

3e année
1Te

régime).
Vouin, Defrënois,

(Nouveau

MM. Thibaut,
Détrie, Roger, de Juglartde
Siméon,

Mlle

Bergouignan

Lardinie, Duval.

(Nouveau régime).

partie : MM. Costes, Beineix,
Charpentier, MM. Chavanon,

Mlle

Barreye, Valero, Biatarana,
Vidailhet.

Raimbou

partie : MM. Mertz, Renou, Coyola, Mlljs Mahé,
Escande, Gaillard, Laparre, de Lambert,

2e

MM. Biatarana,

Beineix, Chapert, de

berry,

Diplôme d'études
et

supérieures de droit romain

histoire du droit.

....

!'

s

j

M.

f

Julien-Laferrière.;

.

d'études supérieures de droit
Rippé, Guiljjnain.

Diplôme
MM. Chavanon,

privé.

Diplôme d'éIudes supérieures de droit public.

Néant.
;

■

Diplôme
MM.

Bide-

Gai lé.

\. :■
l.
d'étudiés supérieures

Marais, Nguyen Huy

-

d'économie politique.

Man.
Thèses.

MIle

Monginet, MM.

Liard, Lespinasse,

Audoyer, Popesco

Bogeron-Picq.

Certificat

(doctorat d'Université)

d'études supérieures de droit.

Néant.
Certificat

d'études économiques.

M. Weiss.
Certificat
M.

Escande.

d'études administratives et

financières.

—
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Candidats ayant obtenu la mention

«

très bien

»

1932-1933.

en

Capacité.
Ue année A. R.

:

Néant.

1te année N. R.

:

Néant.

2e année

:

Néant.
Licence.
\re année

(Nouveau régime).

Néant.
2e année

(Nouveau régime).

3e année

(Nouveau régime).

Néant.

4re

2e

partie : M. Bouffard.
partie : MM. Boufîard, Chavanon, Costes.
Diplôme d'études supérieures
et

histoire

du

de

droit

romain

droit.

Néant.
Diplôme d'études supérieures
Mllcs

de

droit

privé.

Azéma, Bourcier, M. Cazoles.
Diplôme d'études supérieures

de

droit

public.

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

•

Néant.

Thèses.
M.

Mirkovitch, MlIe Poences de la Plesse, MM. Braud, Robine,
Ferradou, Crévy.

Rapport spécial
49

sur

les étudiants étrangers.

étudiants

étrangers ont suivi les cours de la
pendant l'année 1932-1933.
répartition par année de licence ou de

Faculté de Droit
En voici la

doctorat et par

nationalités

:

Albanie.
lre année

M. Kosturi.

Capacité (lr0 année)..

M. Griscelli.

Italie.

Norvège.
M.

Liborg (immatriculation).

—

3G

—

Pologne.
lre année

M.

Epsztejn.
Suisse.

M.

Lutschg (immatriculation).
Tchécoslovaquie.

M. Illavacek

(immatriculation).
Chine.

M. Pei Wei Lui

(immatriculation).
Bulgarie.

lre année

MM, Vassileff.

2e année

Tcherbadjieft.

2e année

Nikolitch.

Yougoslavie.
Doctorat

(4e année)..

M. Ivetitch.
Tonkin.

Doctorat

MM. Pham

3e année

M. Le Chank.

Capacité (lre année)..

MM. Pérez.

Quang-Dau
Cong Xuan Bach.
Nguyen Kim Loan
Nguyen Huy Man.

Annam.

Maroc.

M. Aouad.

Harrosch

Capacité (2e année)

..

(J.).
Hajoui.
Harrosch (E.).

MM. El

Nahon.
lre année

M. Abecassis.
Mlle Benatar.
M. Khiat.

3e année

Mme Benatar.
Finlande.

M.

Fagerlhom (immatriculation).
Perse.

3e année

M. Moazzami.
Cameroun.

lre année

M. Mondouté-Bell.
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Tunisie.
2e année

Certificat d'études

M. Meddeb.

supérieures

:

M. Bouhafa.

Égypte.
lre année

MM. Aziz Salit.

Forté.
Zawahri.
2e année

MM. Barsoum.

Doctorat

MM. El

Choukri.

Badry.

Marzouk.
Grèce.

Doctorat

M.

Papakyricou.

Cochinchine.
lre année

MM. Clian Than Kien.
Lu Van Vi.

3e année

M.

Nguyen Van No.
Ly Van Luong.
Syrie.

3e année

MM. Marine.

Noun.
Roumanie.

2e année

M.

Doctorat

M. Domaneantu.

Doctorat d'Université.

M.

2e année

M. Lokhat.

Schlesinger.
Popesco.

Madagascar.

-
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Publications des

Professeurs

fendant l'année scolaire 1932-1933.
.

.

.

.*.;V

;

,

i

M. Bonnecase.

pensée juridique française de 1804 à l'heure
présente. Ses variations et ses traits essentiels. —
T. I : Considérations préliminaires. Analyse descrip¬
tive des doctrines, leurs classifications et leurs repré¬
sentants.
T. II : Examen critique. Essai d'explica¬
tion de l'inquiétude juridique contemporaine. Indi¬
1. La

—

de réaction. Conclusions.

ces

et 314

(1933, 2 vol. de 631

p.).

2. Précis de droit civil

(1933, t. I, 546 p.).
particularisme du Droit maritime considéré
au point de vue des notions de Droit corporatif et de
jus singulare. (Mélanges Francesco Berlingieri, Gê¬
3. Le

nes,

1933.)

4. Autour du

jus singulare (A

propos de la thèse
L'interprétation des
Droit civil français). (1 broch.,

de doctorat de M. Luc Robine
textes

29

exceptionnels

en

:

p.).
5. Autonomie et

mysticisme en Droit maritime (A
propos de la thèse de doctorat de M. Miic'hel Liard :
Particularisme de l'assurance maritime, par opposi¬
tion à l'assurance terrestre). (1 broch. 24 p.)
6. La vente caf est-elle

une

vente de documents ?

Rappel de quelques principes. (Semaine juridique,
avril 1933.)
7. Le Droit pour le gérant de s'établir personnel¬
lement à l'expiration de la gérance. (Le Tableau fis¬
cal et juridique, mars 1933.)
8. Le livre de copie de lettres peut-il être valable-

—
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ment

remplacé par la collection des duplicata dac¬
tylographiés P (.Ibid., mai 1933.)
9. De la responsabilité des courtiers libres en mar¬
chandises : Etat actuel de la doctrine et de la juris¬
prudence (Dalloz hebdomadaire, mai 1933).
M. Robert Poplawski.

Rapport

sur

l'avant-projet de Code pénal présenté

à la Faculté de Droit de Rordeaux.

M. G. Hubrecht.
1.

Montaigne juriste. (Recueil des conférences du
Centenaire, p. 239 à 297, et tirage à part, in-8°
carré, 64 p., Rordeaux, Delmas, 1933.)
2. Les conséquences juridiques des mutations mo¬
nétaires dans la législation et la jurisprudence fran¬
çaises des xive et xve siècles. (Revue historique de
Droit français et étranger, 1933, p. 337 à 347, et
tirage à part.)
3. Les doléances de Torcy à la veille de la Révolu¬
tion (Journal de Sedan.)

IVe

4. Les sociétés financières

italiennes

un ouvrage récent. (Revue
décembre 1932, p. 301 et s.).

d'après

au

xme siècle,

générale du droit,

Compte rendu de Ernst Stampe : Das deutsche
Sdhùldentilgùngsrecht des 17. Jahrhùnderts. (Revue
historique de droit, 1933, p. 559 et s.).
6. Compte rendu de Knight : Histoire économique
de l'Europe jusqu'à la fin du moyen âge. (Revue gé¬
nérale de droit, 1932-, p. 303 et s.).
7. Compte rendu de Wiilly van Hille : Le droit des
gens mariés en Flandre à la fin de l'ancien Régime.
(Revue générale du droit, 1933, p. 152 et s.).
3.

FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE
L'UNIVERSITE
par

Monsieur

M. SIGALAS, Doyen.
le

Recteur,

Messieurs,
Nous n'avons
d

aucun

nous

de

nos

eu

à

déplorer, cette année, la mort

collègues, mais c'est

de saluer la mémoire d'un de

un

nos

devoir pour

modestes col¬

laborateurs, Michel Fauret, attaché depuis longtemps
comme démonstrateur à la
clinique dentaire, décédé
prématurément à Pau, le 22 septembre 1933, à la
suite d'une douloureuse maladie.

Après d'excellentes études qui luii avaient valu le
titre de lauréat de la Faculté
(médaille de vermeil)
en

1907, Michel Fauret

avait été

désigné

comme

dé¬

monstrateur par son

maître, le professeur Cavalié, et
jusqu'à ces derniers mois il n'a pas cessé de se dé¬
vouer avec le
plus grand zèle et le plus grand dés-in¬
téressement à la tâche qu'il avait assumée. Ses
démonstrations étaient très suivies et très
appréciées
par nos étudiants en chirurgie dentaire qui ont vive¬
ment

regretté

Nous

sa

disparition.

saurions oublier les services rendus
par
Michel Fauret et nous adressons à sa famille nos
ne

condoléances attristées.
Bâtiments. Laboratoires.
Nous

annoncions, dans notre compte rendu de l'an
dernier, l'inauguration très prochaine du pavillon des
cliniques chirurgicales de l'Hôpital Saint-André. Il
n'a pu encore y être procédé,
pour des raisons diver¬
ses, mais nous pouvons espérer qu'une solution favo¬
rable est sur le point d'intervenir.

11

en

est de même pour

l'entreprise des travaux de

réfection et de modernisation
André et, en

de l'Hôpital

Saint-

particulier, de nos deux cliniques médi¬
clinique des maladies exotiques. Ce

cales et de la

d'ailleurs être pour nous une bonne
reprendre sur des bases
nouvelles l'étude de cette modernisation de notre
principal établissement (hospitalier en s'inspirant de
ce qui a été fait et de ce qui se fait chaque année
dans les grandes villes universitaires. Je dois signaler
à ce point de vue les projets de « Cité hospitalière »,
à la fois centre de traitement, centre d'enseignement
et centre de recherches, si remarquablement établis
pour la ville de Lille par M. l'architecte Nelson,
avec la collaboration de M. le député-maire Salengro,
de M. le professeur Lambret, vice-président de la
Commission administrative des Hospices, de M. le
recteur Chatelet et de M. le doyen Dubois, de la

retard pourra

chose,

car

il permettra de

Faculté de médecine.

Enseignement. Conférences.
enseignements normaux préparatoires aux exa¬
et aux grades dans les divers ordres d'études
ont été régulièrement donnés et suivis en 1932-1933.
Les enseignements de perfectionnement donnés à
la Faculté au cours de l'année qui vient de s'écouler
Les

mens

ont été :

d'oto-rhino-laryngologie du professeur
Portmann, avec la collaboration de MM. les profes¬
seurs Dupérié, Leuret, Petges, Réchou et Teulières,
Papin, Jeanneney, de MM. les professeurs agrégés
Aubertin, Despons, de M. le docteur Philip, chef de
1° Le cours

clinique.
Ce

cours

a

eu

lieu du lundi 3

juillet au samedi

—
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—

45

juillet 1933. Il a réuni 29 auditeurs français et
étrangers.
2° Le cours spécial de
broncho-œsophagoscopie du
lundi 6 mars au jeudi 16 mars 1933, avec 6
auditeurs,
le cours spécial sur la mastoïde et le cours
spécial
d'anatomiie

pathologique appliquée à l'oto-rhinolaryngologie du lundi 1er au samedi 20 mai 1933.
3° Le cours d'hydrologie
thérapeutique et climato¬
logie du professeur Creyx, avec le concours de MM. les
professeurs Mandoul, C. Sigalas, Poplawski, de M. le

r

professeur agrégé Yitte, de MM. les docteurs Dubois,
Grenier de Cardenal, H. Lamarque et Girard,
de
Mlle Bègue, de MM. Massy, Basset, Cazaux, Dufilho,
assistants. 45 médecins et étudiants ont pris
part à
un
voyage
d'études médicales
à Saujon, le
2 juillet 1933.
4° L'enseignement de médecine coloniale donné
pendant les mois de novembre et décembre 1932 par
MM. les professeurs Bonnin, Mandoul,
Dupérié et
Petges, avec la collaboration de MM. les professeurs
agrégés Aubertin, R. Siigalas, le docteur Léger, ex¬
médecin des troupes coloniales; de M. le docteur Rascol, directeur de la Santé à Pauillac. Cet enseigne¬
ment a été suivi par 15 auditeurs, dont 14 ont obtenu
le diplôme de médecin colonial de l'Université de
Bordeaux et 9 ont subi avec succès l'examen d'ap¬
titude

au

5° Le

titre de médecin sanitaire maritime.
cours

fesseur G.

d'électro-racliologie clinique du

Réchou,

avec

pro¬

la collaboration de M. le

professeur Jeanneney, de MM. Mathey-Cornat et
Lachapelle, assistants, de M. Wangermez, chef de la¬
boratoire, et de M. Guichard, chef de clinique, a eu
lieu toute l'année d'après le programme suivant :
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Hôpital Saint-André

(Clinique d'électricité
médicale).

Lundi, de 9 à 12 heures

:

Radio diagnostic, élec-

tro diagnostic.

Mardi, à 8 Ih. 30
9 h. 30

:

Cours d'éleclrologie; à

:

Cours de radio diagnostic;

Exercices

à 10 (h. 30:

pratiques.

Mercredi, à 9 heures
non cancéreuses).

:

Consultations (affections

Vendredi, de 9 à 12 heures

:

Electrodiagnostic,

radio diagnostic.

Samedi, à 8 h. 30
9 h. 30

Exercices

30

radiologie; à 10 h. 30

:

:

(Fondation Bergonié).

Cours de radiophysiologie;
curiethérapie; à
Consultation (affections cancé¬

Jeudi, à 8 h. 30
10 h.

Cours cVélectrologie; à

pratiques.

Centre anticancéreux

à 9 h. 30

:

Cours de

:

:

Cours cle radio et
:

reuses).
6° Le

cours

8° Le

cours

de

chirurgie infantile du professeur
Rocher, du lundi 12 au samedi 17 juin 1933.
7° Le cours de perfectionnement d'orthopédie du
professeur Rocher, du lundi 26 juin au samedi
1er juillet 1933.
de

perfectionnement d'ophtalmologie
professeur Taulières, avec la collaboration de
MM. les professeurs Petges, Portmann, de MM. les
professeurs agrégés Aubertin, Beauvieux, Jeanneney et Delmas-Marsalet, de MM. les docteurs
du

Viaud

et

chef de

Saint-Martin, de M. le docteur Bessière,

clinique, et de MM. Le Lain, Clavel et Cor-

celle.
A l'Institut

d'Education

physique de l'Université

de

Bordeaux, la 5° série d'enseignement préparatoire

aux

deux certificats d'études supérieures d'éducation

physique
1°

Par

a

le

été donnée régulièrement :
personnel spécialisé de

l'Institut

:

M. R.

Fabre, agrégé de physiologie, chef des travaux
chargé du cours de physiologie appliquée à l'édu¬

et

cation

physique; docteur Loubatié, Mlle Despaux,
Lattes, démonstrateurs techniques;
2° Sous forme de
conférences, par MM. les profes¬
seurs Réchou, Pachon et
par M. le professeur agrégé
M.

Piéchaud.

Après la 4e série d'enseignement, qui a eu lieu
1932, 18 auditeurs ont obtenu le diplôme d'études
supérieures d'éducation physique (10 pour le certifi¬
cat d'études supérieures médicales d'éducation
phy¬
sique, 8 pour le certificat d'études supérieures d'édu¬
en

cation

Les
ment

physique).
examens

sanctionnant la 5e série

d'enseigne¬

passeront seulement en novembre 1933.
L'Institut d'Education physique de l'Université de
se

Rordeaux

poursuivi cette année l'œuvre entreprise
l'enseignement de l'Education phy¬
sique dans l'Académie. En outre de son enseigne¬
ment annuel régulier, des cours
spéciaux ont été
repris dans les Ecoles normales de Caudéran (ins¬
titutrices) et d'Agen (institutrices) et l'Ecole normale
de Saint-André-de-Cubzac (instituteurs) pour la pré¬
paration aux certificats d'aptitude à l'enseignement
de l'Education physique (degrés supérieur et élémen¬
taire). Les professeurs et démonstrateurs, conformé¬
ment au décret du 12 août 1933, ont siégé effective¬
ment dans les jurys des examens d'aptitude à l'Edu¬
cation physique (1er degré), à Bordeaux, à Agen, à
Périgueux, à Mont-de-Marsan et à Pau.
en

a

1931-1932 pour

A l'occasion du 4e centenaire de la naissance de

—
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Montaigne, M. le professeur Creyx a fait une très
publique, le mercredi 29 mars 1933,
dans le Grand Amphithéâtre de la Faculté des Let¬
tres, 'sous la présidence de M. le doyen Sigalas,
sur
Montaigne malade, médecin, hydrologue.
Les 13, 15 et 17 juin 1933, M. le professeur L. Dautrebande, directeur de l'Institut de Thérapeutique
expérimentale à l'Université de Liège, est venu, à
titre de professeur d'échange, nous donner trois con¬
férences sur les sujets suivants :
belle conférence

1° La

fonction respiratoire du

2° Les rôles du sinus

3° La

sang;

carotidien;

thérapeutique carbonique.

Ces conférences

très

originales, richement docu¬
remarquablement exposées, ont obtenu le
plus vif et le plus légitime succès.
mentées et

M. le

professeur Guyot

a

été désigné, en janvier

1933, pour présider le Congrès français de gynécolo¬

gie qui se tiendra en
Médecine de Paris.

octobre 1934 à la Faculté de

Sur l'invitation de M. le Président de la Fédéra¬
tion des Sociétés médicales
fesseur Mauriac est allé à

algériennes, M. le pro¬
Alger faire une conférence

à la clôture de la session annuelle de cette fédéra¬

tion, le 7 avril 1933,

sur

Le malaise scientifique

ou

l'intelligence à l'uniforme. Son succès a été très vif.
Le même professeur a été invité par le professeur
Nicolle à donner

une

chaire de médecine du

conférence

en

1934 dans la

Collège de France

sur un

sujet

de médecine sociale.

ministérielle du
juin 1933, a été désigné pour faire partie des jurys
de concours qui ont eu lieu à l'Hôpital maritime
Enfin, M. Mauriac, par décision

7

Sainte-Anne
pour

à

Toulon, le 21 septembre dernier,
l'obtention du titre de professeur agrégé des

Ecoles

de médecine navale.

MM.

les

professeurs Abadie, Bonnin, Cruchet et
désignés par la Faculté pour la re¬
présenter au Congrès français de médecine qui se
Mauriac ont été

tiendra à Québec en 1934.
MM. les

professeurs Réchou et Jeanneney ont été
délégués au Congrès international de lutte scienti¬
fique et sociale contre le cancer, tenu à Madrid du
23

au

30 octobre 1933.

M.

Creyx a été délégué par la Faculté au XIVe Con¬
grès international d'hydrologie, climatologie et géo¬
logie médicales, tenu à Toulouse, du 4 au 8 octo¬
bre 1933.

MM. les

professeurs G. Dubreuil et A. Lacoste et
professeur agrégé Dubecq ont représenté la
Faculté au Congrès de la 28e réunion de l'Associa¬
tion des anatomistes de langue française, tenu à Lis¬
M.

le

bonne du 10
M. le

au

14 avril 1933.

professeur Abadie, membre du Comité per¬
Congrès des aliénistes et neurologistes
de langue française, a assisté au Congrès de Rabat,
présidé par le professeur Guillain (Pâques 1933).
M. le professeur Cruchet a représenté l'Université
de Bordeaux au Congrès de l'Institut royal de la
santé publique qui s'est tenu à Eastbourne du mardi
20 mai au samedi 4 juin 1933. Le même professeur
a été délégué par la Faculté au Congrès internatio¬
nal pour la protection de l'enfance tenu à Paris du
4 au 9 juillet 1933.
M. le professeur Réchou a été délégué par le Con¬
seil de l'Université de Bordeaux, dans la séance du
30 mai 1933, pour la représenter au IVe Congrès in¬
ternational de radiologie de Zurich.
manent des

_

Par décision du 17
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1933, M. le Ministre de
désigné M. le professeur
Andérodias pour présider le
jury d'examen de méde¬
cine de la Faculté
française de Beyrouth en octo¬
1 Education

nationale

mars
a

bre 1933.

Par décision ministérielle du 13
septembre 1933,
M. le professeur Rocher a été

officielle à l'effet de visiter les

chargé d'une mission
principaux centres et

hôpitaux orthopédiques d'Italie et de représenter la
au
Congrès de la Société italienne d'orthopé¬

France

die tenu à Païenne

en octobre 1933.
Le premier Congrès national des médecins amis du
vin de France s'est tenu les 7, 8 et 9
septembre 1933
dans le grand amphithéâtre
Pitres, sur l'initiative et
sous

la

présidence de M. le professeur Portmann,

sénateur de la Gironde.
Le

Congrès de l'Union nationale des pharmaciens
français, tenu à Mulhouse le 25 juin 1933, a voté,
à l'unanimité des 450

pharmaciens français partici¬
Congrès, l'adresse suivante à M. le Doyen :
Les pharmaciens réunis à Mulhouse au
Congrès de
l'Union nationale des pharmaciens
français le 25 juin
1933, en souvenir du Congrès de Royan, auquel M. le
doyen Sigalas apporta son éminente direction, et
de l'œuvre d'union professionnelle réalisée sous ses
pant

au

«

auspices, adressent à leur éminent Maître l'expres¬
sion de leur indéfectible
attachement, ainsi que de
leurs plus respectueux sentiments. »
M. le doyen Sigalas a été
délégué par la Commis¬
sion administrative des

hospices de Bordeaux pour
représenter au Xe Congrès de l'Union hospitalière
du Sud-Ouest, tenu à Montauban le 7 octobre 1933.

la

Les conclusions de

son

rapport sur

des hospices et leur affectation
gralement adoptées.
pres

«
»

les biens
y

pro¬

ont été inté¬

—
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Nombre d'étudiants.
Le nombre des étudiants
acte

un

ayant accompli au moins
pendant l'année

de scolarité à la Faculté

1932-1933 s'est élevé à 1.791

1931-1932, soit

en

au

lieu

de

1.621

en

plus 170 unités.

Le nombre des étudiantes

a

été de 373

au

lieu de

323 l'année

passée, soit en plus 48. Nous avons eu
étrangers au lieu de 243 en 1931-1932,
augmentation de 9 unités.

232 étudiants
soit

une

Le nombre des

examens

de tous ordres subis

en

1932-1933 s'est élevé à 3.208.
Il y a eu
1931-1932.

cette année 196 thèses au lieu de 168 en

Enfin, la Faculté

délivré 366 diplômes, dont
diplômes d'Etat et 33 diplômes d'Université,

311

a

pendant l'année scolaire 1932-1933.
Personnel.
Par décret du 18 octobre

1932, M. Beille, profes¬

botanique et matière médicale, a été admis
pour raison d'âge et d'ancienneté de services à faire
valoir ses droits à une pension de retraite à compter
seur

de

du 23 décembre 1932.
Par décret du 6 mars

de

1933, M. Cassaët, professeur

clinique médicale, a été admis à faire valoir ses
à une pension de retraite à compter
du

droits

18 mai 1933.
Pour raisons de

service, MM. Beille et Cassaët ont

septembre 1933.
du 31 août 1933, ils ont été nommés pro¬

cessé leurs fonctions le 30
Par décret

fesseurs honoraires.
Par décret
C. R.

du 4 avril 1933, MM. les

1932-1933.

professeurs
4

agrégés Péry et Perrens ont été nommés professeurs
sans chaire à compter du 1er avril 1933.
Par décret du 3 juillet 1933, M. Dupérié, profes¬
seur de médecine expérimentale, a été transféré, à
compter du 1er octobre 1933, dans la chaire de cli¬
nique médicale.
Par décret du 2 août 1933, le titre de professeur
chaire

sans

a

été conféré, à dater du 1er décembre

1933, à MM. les professeurs agrégés Papin, Jeanneney,

R. Sigalas.

Par décret du 12 août

1933, M. Golse, professeur
été nommé, à dater du 1er décembre

chaire, a
i933, professeur de botanique et matière médicale.
Par arrêté du 29 décembre 1932, ont été chargés
d'enseignement du 1er janvier au 30 septembre 1933 :
M. le professeur agrégé Beauvieux (ophtalmolo¬

sans

gie);
M.

terne)

le

professeur agrégé Piéchaud (pathologie in¬

.

Ont été

chargés, pour l'année scolaire 1932-1933, de
complémentaires :
1° Par arrêté ministériel du 30 juillet 1932 :
M. Péry, agrégé (accouchements).
M. Fabre, agrégé (physiologie).
M. R. Sigalas, agrégé (zoologie et parasitologie).
M. Golse, agrégé (démonstrations et préparations
pharmaceutiques).
M. Faugère, agrégé libre (puériculture).

cours

2° Par arrêté ministériel du 29

M.

mars

1933

:

Delmas-Marsalet, agrégé (pathologie médicale).

Cours

complémentaires

M. le docteur Gourdon

professionnelle [arrêté

1932]).

annexes

:

( prothèse et rééducation
ministériel du, 30 juillet

—

M.

le

docteur
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Delguel (pathologie et orthopédie
[arrêté rectoral du 23 septem¬

dento-maxillo-faciale
bre

1932]).
Distinctions

M. le

honorifiques. Promotions.

professeur Sabrazès

a

été élu le 13 juin 1933

associé national de l'Académie de Médecine.
L'Académie de Médecine
Le

a

décerné

:

prix Bréant

à MAL Sabrazès, Jeanneney et
Mathey-Cornat pour leur traité des Tumeurs des os;
Le prix Léon Labbé à MAL les professeurs agrégés
Charrier et Loubat pour leur ouvrage sur le Traite¬
ment chirurgical de la tuberculose pulmonaire;
Le prix Aleynot à M. Raymond Philip, chef de cli¬
nique oto-rhino-laryngologique, pour sa thèse de
doctorat sur la Physiologie de l'oreille interne;
La médaille de vermeil du service de la vaccine à
AL le

professeur G. Dubreuil et la médaille d'argent
professeur Aubertin.
Le prix Georges Kalhn, de l'Institut océanogra¬
phique, pour 1933, a été attribué à AI. le professeur
Delaunay.

à AL le

Ont été promus :
Officiers de la Légion
M. le

AL le

d'honneur

:

professeur Teulières (décret du 10 déc. 1932).
professeur Andérodias (décret du 13 mars

1933).
M. le docteur

Soulé, chef des travaux de physio¬
logie (décret du 10 juillet 1983).
Chevalier de la Légion d'honneur : AI. le professeur
Dupérié (décret du 27 juillet 1933).
Par arrêté du 14 juillet 1933, ont été nommés :
Officiers de l'Instruction publique : MM. Beauvieux
et R. Sigalas, professeurs agrégés, et Petiteau, assis¬
tant.
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Officiers

d'académie

—

MM.

Aubertin, professeur
agrégé, et Castebert, assistant.
MM. les professeurs Abadie et Moure ont été déco¬
rés de la médaille d'or de l'Assistance publique.
La médaille d'argent a été décernée à M. le profes¬
seur
Péry et à M. le professeur agrégé Charrier.
M. le professeur Duvergey a été nommé chevalier
de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand.
M. le professeur Guyot a été; élu membre d'hon¬
neur de la Société de gynécologie de Bucarest.
M. le professeur Rocher a été nommé membre
d'honneur de la Société italienne d'orthopédie, mem¬
bre étranger de la Société orthopédique Scandinave et
membre honoraire de la Société des chirurgiens polo¬
:

nais de Varsovie.

M. le

professeur ïeulières a été élu membre d'hon¬
ophtalmologique de Madrid.
Ont été promus de la 3e à la 2e classe : MM. les
professeurs Dupérié, Duvergey, Mauriac, Réchou
(avec effet du Ier janvier 1933).
Mlle Bègue, chef des travaux de chimie, a été pro¬
mue de la 3e à la 2e classe à compter du 1er
janvier
neur

de la Société

1933.

Bibliothèque.
Le nombre des
tion de Médecine

lecteurs

ayant fréquenté la Sec¬
pendant l'année 1933 s'est élevé

à 15.867.

13.981 ouvrages ont été consultés.
3.859 livres ou brochures ont été

prêtés à 3.799

emprunteurs.
Au 31 décembre

1933, le fonds de la Section de
Bibliothèque universitaire comprenait
36.313 ouvrages ou publications et 151.113 thèses ou
brochures, soit un total de 187.426 volumes, en ac¬

Médecine de la

croissement de 3.028 unités
existant

au

sur

31 décembre 1932.

le fonds

de livres

STATISTIQUE SCOLAIRE ANNUELLE
Relevé

numérique des Etudiants

en

1932-1933.

ETUDIANTS

Français Étrangers

En vue du diplôme d'Étal
de chirurgien dentiste. . . .

30

En vue du diplôme d'Étal
de docteur en médecine

19

.

.

.

829

OBSERVATIONS

1r® année.
2° année..
3' année..

130'

35
63
53

151

!

1" année. 178 '
2" année.. 172 |
3* année.. 165
' 4®
année.. 177 I
5° année. . 174
lr" année. 84
2e année..
49
3" année.. 60
4e année
63
I

851

866

.

vue du diplôme
pharmacien

En
de

d'Éta
153

249

96

256

.

Étudiants ayant

pris

pe

l'année

ndant
une ou

plusieurs ins
criptions.

En vue du diplôme supé
rieur de pharmacien (diplômt

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

lr®
2e
3®
4"
5®

59

En vue du diplôme univer
si taire de chirurgien dentiste

21

année..
année..
année..
année..
année..

lr® année.
2" année.
3° année.

67

21 candidats

19 \
9 /
13 >
8 V
2

51

9.0
25
14

59

)

au

di¬

plôme de médecin

En
titres

d'autres diplômes
certif. universitaires

colonial.

vue
ou

49

78/36 candidats

29

me

au

diplô

d'éducation

sique.

phy

72 assistants de labo
ratoires.

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

Etudiants
triculés

imma-

da

n s

4*

femme
En vue du certil'1 d'aplitud
à la profession d'herboriste
En vue d'un diplôme, titre
ou certificat universitaire
En vue d'un grade ou titrt

18

.

l'année.

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

pour

12

Sans rechercher aucun

grade ni diplôme
Etudiants ayant subi dans
l'année des examens :
1° en vertu d'inscriptions
antérieures non périmées :
A. Médecine
328
B. Pharmacie
33
(1.

355
44

Chirurgie dentaire..

D. Sages-femmes. .
E. Herboristes
2° en vertu d'inscriptions
.

.

.

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

stagedechirurgiedentaire

12
2
1582

19

_3

15

330 209

1.912

2.164

43

252
2164

STATISTIQUE SPECIALE DES ETUDIANTS ETRANGERS

NOMBRE

A

Inscrits.

B

exm an¬ périmes.

Imatriculés. Aysaunbti d'inscrpto térineuos
G

se

TOTAL

vertu

Europe

:

Hongrie
Belgique

1
2
1

Pays-Bas
Espagne
Norvège
Bulgarie
Pologne
Russie
Roumanie
Suisse

Asie

Indes

n

Hommes

1
8

Femmes Hommes Femmes

1

»

»

»

8

»

»

»

»

2

2

»

»

»

»

»

»

1

»

»

»

59
36

23
12

12
1
60
37
2
9
3

»

*>

12
1
82
48
2
15
4
2
1
2
2

»

))

»

»

»

»

))
»
))

13

2

»

1

3

))

»

2

»

»

»

1
2
1

Litliuanie
Grèce

ï)

PHAR MAGIE

6
1
12

2

Portugal
Yougoslavie

»

TOTAL

déco mposant

))

»

1

»

22
11

»

»

»

6
1

»

»

„

))

»

»

»

»

1

)>

»

»

»

1

»

»

»

14

))

»

r>

»

0

1
1
2

»
»

:

anglaises

1
14
1
3
7

Cochinchine
Liban

Syrie
Perse
Chine
Tonkin

Afrique

1
14

»

»

))

»

»

»

1

1

»

»

))

4
7

»

))

»

))

1
2

1
4
7
1
2

»

))

»

»

5
3

4

i

»

3

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1

)>

2

»

»

5
3
2

»

))

»

))

»

»

2

2

5
1
7
3
1
1
1

»

:

Égypte

Tunisie

Madagascar
Amérique

»

:

Etats-Unis

Mexique
Pérou
Haïti
Costa Rica.
Bolivie
Brésil
Cuba

Columbie

Totaux

2
1

3

0

»

»

3

2
1

2

»

))

2
1

»

)>

2

1

»

2

5
1
7
3
1
1
1
2
2

170

73

2

245

204

2
1
))
»

...

1
1

»

»
))

»

»

„

»

»
*>

>>

)}

»

»

»

.»

41

w

»

;

55
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Inscriptions 1932-1933.
1.656
1.479
44
778
1.016

Doctorat

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

®

—

*

»

Pharmaciens de lre classe
c

g

I

»

'

(civils)
(loi du 19 avril 1898) civils

»

»

»

»

72

...

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

.

.

»

....

marins.
militaires

'

»

.

454
75

...

5.574

Total

grades.

Examens de tous

MÉDECINE

938
957
102

Doctorat

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

1
>

1.997

)

PHARMACIE

Examens de validation de stage
Pharmaciens A. R.
»

A. R.

Pharmaciens N. R.
»

......

(civils)

»

(marins et militaires).

(civils)

N. R. (marins et

militaires).

Diplôme supérieur de pharmacien

....

Herboristes
CHIRURGIE

>

»

[
\

14

/

74

Examens de validation de stage

641

294

220

DIPLÔMES

UNIVERSITAIRES

(médecine).

.

(pharmacie)

...

.

.

127
14

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

»

529
40

\

1
f

DENTAIRE

Chirurgiens dentistes

Doctorat de l'Université

58

4
11

Pharmacien de l'Université

276

102

Chirurgien dentiste
Certificat d'études supérieures

d'éducation

18

physique
Total

3.208

Nombre de thèses.
Thèses soutenues pendant

l'année scolaire 1932

Doctorat

184

Doctorat de l'Université

(médecine).
Diplôme supérieur de pharmacie

Doctoral de l'Université

(pharmacie)

...

8

...

4

»

Total

196

Diplômes conférés.
diplômes d'état
Doctorat

184

Chirurgiens dentistes,
Sages-femmes

38

Pharmaciens

(N. R.)
Diplôme supérieur de pharmacien
Herboristes

diplômes
Doctorat de l'Université

de

l'université

(médecine)

Médecin colonial
Doctorat de l'Université

(pharmacie)

Pharmacien de l'Université

Chirurgien dentiste
Certificat d'études
cation

supérieures médicales d'édu¬

physique

Certificat d'études supérieures d'éducation

phy¬

sique
Total

.

.

.

.

Publications des

professeurs
pendant l'année scolaire 1932-1933.
MORPHOLOGIE

Laboratoire

d'histologie (Professeurs G. DUBREUIL
et LACOSTE.)

MM. G. Dubreuil et M. Rivière.

—

Les formations

fibro-musculaires du

placenta humain. Quel
jouer dans la circulation
placentaire. (Gynécologie et Obstétrique,
t. XXVII, n° 5, mai 1932.)
G. Dubreuil, M. Charbonnel et L. Massé. — Les
processus normaux et pathologiques de l'ostéogénèse, le rôle des ostéoblastes à la lu¬
mière des faits expérimentaux et patholo¬
giques. (Annales d'anatomie pathologique et
d'anatomie normale, 10e année, n° 3, mars
1933.)
A. Lacoste et A. Baudrimont.
Dispositifs
d'adaptation fonctionnelle à la plongée dans
le poumon du marsouin, Phocœna communis
(Less.). (Note Société de biologie, juillet
1933, et mémoire in Archives d'anatomie,
d'histologie et d'embryologie, novembre
1933.)
rôle elles peuvent

MM.

MM.

—

M. A. Baudrimont et Mme A.-M. Maugein-Merlet.

Sur

—

dispositif musculaire fonctionnel des
pulmonaires chez le
lapin et le cobaye. (Bulletin d'histologie ap¬
pliquée à la physiologie et à la pathologie,
juillet 1933.)
un

artères et des artérioles

—

Sur la structure des artères et artérioles intra-

pu'lmonaires du lapiu et du cobaye, et sur
régulation de
la circulation pulmonaire. (Comptes rendus
de la Société de biologie, Soc. Biol. de Bor¬
deaux, 14 juin 1933.)
leur rôle fonctionnel dans la

PHYSIOLOGIE
Laboratoire de

physiologie (Professeur PACIION).

Professeur

M. B. Fabre.

—

agrégé FABBE.

Ecriture et attitudes vicieuses sco¬

(Gazette hebdomadaire des sciences
juin 1933.)
L'hygiène et l'éducation physique à l'école
maternelle. (Congrès de l'Association des
maternelles, Bordeaux, août 1933.)
Les propriétés physiologiques du vin. (Con¬
grès des médecins amis du vin, Bordeaux,
septembre 1933.)
laires:

médicales de Bordeaux,

—

—

MM. B. Fabre et Escolle.

—

Détermination indirecte

capacité vitale chez l'homme. (Comptes
biologie, décembre
1932.)
MM. Y. Paciion et R. Fabre. — Exploration fonction¬
nelle cardio-vasculaire. (1 vol. 300 p., Doin,
édit., Paris.)
M. Escolle.
Détermination indirecte de la capacité
vitale chez l'homme. (Thèse de médecine Bor¬
deaux, décembre 1932.)
de la

rendus de la Société de

—

M. Loustau.

—

Contribution à l'étude des réactions

sensori-motrices chez les

(Ibid., avril 1933.)

joueurs de pelote.

—
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MEDECINE

Clinique médicale (Professeur MAURIAC).
MM. Mauriac et Servantie.

—

Variation du rapport

sérine-globuline dans le sang des lapins à
l'état de néphrite aiguë œdémateuse par
l'urane. (Comptes rendus de la Société de bio¬
logie, 1932, CXI, 793.)
M. P. Mauriac.

MM. P.

Le traitement du diabète par

le
praticien. (Paris médical, lor juillet 1933,
p. 23.)
Mauriac, P. Broustet et Dubarry.
Action
—

—

de l'insuline

sur

les malades atteints de né¬

phrite chronique. (.Bulletin de l'Académie de
Médecine, 1932, CVIII, n° 36.)
MM. G. Petges, P. Mauriac et P. Broustet.
Syn¬
—

drome

MM. P.

complexe de rhumatisme chronique,
cardiopathie, érythrocyanose sus-malléolaire
et purpura annulaire
télangectiasique de Majocchi. (Maroc médical, 15 avril 1933, p. 251.)
Mauriac, P. Broustet, J.-F. Traissac et Sarrat.

Sur

de mélitococcie

d'origine
girondine. (Gazette hebdomadaire des scien¬
ces médicales de
Bordeaux, n° 37, 11 sep¬
tembre 1932.)
—

M. P. Mauriac.

—

un cas

Examen de conscience. (Journal de

médecine de
MM. P. Mauriac,

Bordeaux, 10

1933, p. 194.)
L. Servantie et P. Broustet.
mars

—

Déséquilibre des albumines du sang au cours
d'une dothiénentérie. (Journal de médecine
de Bordeaux, 28 février 1933, p. 172.)
M. P. Mauriac.

—

Existe-t-il des diabètes insulino-

—

résistants?

—

MM.

60

—

médical,

(Paris

24

décembre

1932.)
Quelques littérateurs parmi les savants. (Revue
hebdomadaire, 20 décembre 1932.)
P. Mauriac, G. Petges et P. Broustet. — Syn¬
drome complexe associé de sclérodermie
progressive, acrocyanose, syndrome de Raynaud, poïkilodermatose, mycosite d'origine
infectieuse, avec lésions cardiaques. (Con¬
grès français de médecine, 1932; compte
rendu, p. 122.)
Thèses inspirées

Brault.

—

:

Considérations médicales

sur

la sensibilité

de Flaubert.

Bugard.

Musique et symbolisme en psychologie
pathologique.
Carré.
L'hygiène et la santé dans la Rome an¬
tique.
Crispel. — Traitement de la fièvre typhoïde et séro¬
thérapie.
Duffour. — Contribution à l'étude de l'oxygénothérapie.
Dupin. — Contribution à l'étude des oscillations spon¬
tanées de la glycémie.
—

normale et

—

Duvrace.

—

Contribution à l'étude de l'intoxication

uréique chez le lapin.
Guionnet.

—

Réflexions

cations

Jaubert.

—

Lagardère.
Laudet.

—

quelques cas
du diabète.

sur

nerveuses

de compli-

Evolution des idées de Laënnec.

Intoxication arsenicale par le vin.
Contribution à l'étude de la durée et du

—

pronostic de la lymphogranulomatose
ligne.

ma¬

_
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—

de Rodin. Quelques mécanis¬
psychologiques présidant à l'activité es¬
thétique.

Sigogneau.

—

A

propos

mes

Suberbielle.

—

Contribution à l'étude de la lactaci-

démie chez les

Trais sac.

—

des
par

cardiaques.

Contribution à l'étude de la

pathogénie
néphrites. L'intoxication expérimentale
le nitrate d'urane.

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

—

Les

encéphalites psychosiques et
leurs rapports avec l'encéphalomyélite épidémique. (Congrès des aliénistes et neurologistes, Rabat, Journ. de méd. de Bordeaux,
20 juin 1933.)
Considérations cliniques sur l'encéphalomyé¬
lite épidémique et son traitement hydromi¬
néral. (Congrès international d'hydrologie,
de climatologie et de géologie médicales,
—

Toulouse, 5 octobre 1933.)
—

Les associations médicamenteuses dans les sé¬

quelles des encéphalites. (Ier Congrès français
de thérapeutique, Paris, 25 octobre 1933.)
Les nouveaux traitements des paralysies postdiphtériques. (Congrès de la santé publique,
Eastbourne, 1er juin 1933.)
Sur un cas d'encéphalite de la calotte protubérantielle. (Société de médecine et de chirur¬
gie de Bordeaux, février 1933.)
MM. R. Cruchet, Lasserre et Saft. — Sur un cas de
torticolis spasmodique. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 10 juin 1933.)
—

—

—
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—

MM. R. Cruchet et Cantorné. —Traitement de la colibacillurie chez l'enfant.

(Ier Congrès français
thérapeutique, Paris, 25 octobre 1933.)
René Cruchet.
Montaigne était-il un obsédé ?
(Académie de Rordeaux, mars 1933.)
L'action phylactique du vin dans les maladies.
(Congrès des médecins amis du vin, Ror¬
deaux, 6 septembre 1933.)
De l'organisation du Service de Santé aux ar¬
mées. (Journal de médecine de Bordeaux,
de

M.

—

—

—

30
—

janvier 1933.)
physique de l'aviateur. (Conférence

La vie

officiers

de

10 décembre
—

réserve

du

Service

de

aux

Santé,

1932.)

L'examen médical des conducteurs d'automo¬

biles.

—

—

(Rapport au Conseil général de la Gi¬
ronde, septembre 1933.)
Les médecins français et le fisc. (La Petite Gi¬
ronde, 12, 23 et 29 novembre 1932.)
L'Ordre des médecins. (Journal de médecine de
Bordeaux, 30 avril 1933.)

Clinique des maladies cutanées et syphilitiques
(Professeur PETGES).
M. G.

Petges,

en

collaboration

avec

Mauriac et M. Rroustet.

—

M. le professeur

Syndrome com¬
plexe de rhumatisme chronique, cardiopa¬
thie, érythrocyanose sus-malléolaire, et pur¬
pura annulaire télangiectode de Majocchi.
(Congrès de médecine de Paris, octobre
1932.)
Syndrome complexe associé de sclérodermie
progressive, d'acrocyanose, syndrome de
—

Raynaud, poïkilodermatomyosite, d'origine
infectieuse, avec lésions cardiaques. (Congrès
de médecine de Paris, octobre 1932.)
M. G. Petges.
Traitement des verrues vulgaires, du
botryomycome et de quelques lésions cuta¬
nées superficielles par l'acide chromique en
pommade. (La Médecine, n° 14, octobre
1932.)
M. G. Petges, en collaboration avec MM. Joulia et
à. Petges.
Les frontières de la poïkilodermie et de la poïkilodermatomyosite. (La Pra¬
tique médicale française, n° 17, novembre
1932.)
M. G. Petges, en collaboration avec MM. A. Petges
—

—

et Bargues.

—

Vaste ulcération anthracoïde

du dos

d'origine streptococcique résistant à
le
bactériophage. (Société anatomo-clinique de
Bordeaux, 20 février 1933. Journal de méde¬
cine de Bordeaux, n° 10, 10 avril 1933.)
M. G. Petges, en collaboration avec MM. A. Petges
tous les traitements locaux. Guérison par

et J. Lévy.

Un

de

pyonéphrose calcuparfaitement silencieuse.
{.Ibid., 10 février 1933. Ibid.)
—

cas

leuse à évolution

M. G. Petges, en

collaboration

et Bargues. —Deux

de

—

—

avec

MM. A. Petges

de neurofibromatose

Recklinghausen. Formes frustes avec
psychiques évidents. (Ibid., 27 fé¬
vrier 1933. Ibid.)
Petges, en collaboration avec MM. A. Petges
et J. Lévy.
Sur un cas de lèpre à forme
tégumentaire et nerveuse. (Ibid., 13 mars
1933. Ibid., n° 15, 30 mai 1933.)
Chancre syphilitique de la lèvre supérieure.
(Ibid.)
troubles

M. G.

cas

-

Résultats
ment

éloignés de deux années de traite¬
spécifique d'une syphilis pulmonaire

et d'un

syphilome ano-rectal. Deuxième pré¬

sentation du malade.

(Journal de médecine
Bordeaux, 20 mai 1933.)
A propos d'un cas de
syphilis maligne pré¬
coce. (Ibid., 30 mai
1933.)
Epithélioma spino-cellulaire étendu du dos de
de

-

-

la main.
-

-

(Ibid.)

Syphilis tertiaire à localisations multiples.
(Ibid., 10 juillet 1933.)
Lésions actinomycosiques de la face en évo¬
lution et lésions cicatricielles du

-

cou.

Pré¬

sentation du malade. (Ibid.)
Sur un cas de gigantisme avec

Présentation

acromégalie.
(Ibid., 10 août

du malade.

1933.)
-

Chancre induré de la lèvre inférieure

avec

très

adénopathie. (Société anatomo-clinimars 1933.)

grosse
que,
-

G.

Volumineuse ulcération tertiaire de la cuisse.
(Ibid., 15 mai 1933. Journal de médecine de

Bordeaux, 20 juillet 1933.)
Petges, en collaboration avec

M. Joulia.

—

Fluctuations et diminution de la

syphilis
région bordelaise. (Bulletin de la
Société française de dermatologie et
syphiligraphie, n° 7, juillet 1933.)
dans la

Thèses inspirées
ssan.

—

L'état actuel de

:

l'arsénobenzothérapie

dans les traitements de la
de

syphilis. (Thèse
Bordeaux, 1932-1933, n° 152.)

—

Michel.

Adénites

65

—

syphilitiques

inflammatoires.
diagnostic des adénopathies inguinales d'origine vénérienne.
(Thèse de Bordeaux, 1932-1933, n° 47.)
Saint-Cyr. — Les hybrides de la syphilis et de la tu¬
—

Contribution à l'étude du

berculose.

(Thèse de Bordeaux, 1932-1933,

n°

16.)
Lugardon. — Contribution à l'étude de la stomatite
bismuthique. (Thèse de Bordeaux, 1932-1933,
n° 181.)
Laboratoire d'anatomie

pathologique et de microscopie
clinique (Professeur SABRAZES).

MM. J. Sabrazès, J. Montpellier, H. Dubouciier, R. de

Grailly.

Synovialom.es métatypiques et
primitives, bénignes et
malignes, sans caractères organoïdes mar¬
qués. Synovialomes métatypiques (villomes);
10 figures. (Gazelle hebdomadaire des scien¬
—

tumeurs articulaires

ces

médicales de Bordeaux, n° 49, 4 décem¬

bre

1932.)

MM. J. Sabrazès et

de

Grailly.

—

Tumeurs articu¬

laires

bénignes et malignes sans caractères
organoïdes marqués. Fibromes, lipomes et
lipomatose des articulations et des gaines
tendineuses; S figures. (,Ibid., nos 3 et 4,
15 et 22 janvier 1933.)
—

Les chondromes. La chondromatose. Les corps

étrangers articulaires. Chondromatose arti¬
histologi-

culaire. Discussion des caractères

et mécanisme de production des corps
étrangers articulaires; 6 figures. (Ibid., nos 7
et 8, 12 et 19 février 1933.)
ques

C. R.

1932-1933.

5

de Grailly et G. Gineste. —
angiomes juxta-articulaires et articulai¬
res; 2 figures (.Ibid., n° 13, 26 mars 1933;
nos 15 et 16, 9 et 16 avril 1933.)
Sabrazès.
L'épreuve de la vitesse de sédimen¬
tation spontanée des hématies. Les techni¬
ques; nécessité de les uniformiser; 1 figure.
(Ibid,., n° 21, 21 mai 1933.)

MM. J.

Sabrazès, R.
Les

M.

—

MM. J. Sabrazès et R.
à cellules

de

Grailly.

—

Les tumeurs

géantes des synoviales articulai¬

2 figures. (Ibid., n° 23, 4 juin 1933.)
M. J. Sabrazès. — Tumeur du testicule de type Wolres;

fien. Rôle activant d'un traitement

spécifi¬

4 figures. (Ibid., 18 juin 1933. Travail
Rergonié.)
Sabrazès et R. de Grailly. — Myxomes arti¬
que;

de la Fondation

MM. J.

point de départ synovial; 3 figures.
(Ibid., n° 28, 9 juillet 1933.)
Sabrazès, F. Le Chuiton et J. Mauzé. — Greffes
d'épiploon et injections de folliculine chez
le rat blanc. Kystes séreux; adénomatose
sudoripare. Déductions applicables à la dis¬
cussion pathogénique des tumeurs dites
endométriomes » des cicatrices opératoires
de la paroi abdominale; 2 figures. (Société
de biologie de Rordeaux, séance du 19 juil¬
culaires à

MM. J.

a

let 1933. Gazette hebdomadaire des sciences

août 1933.
Rergomié.)
des applications de

médicales de Bordeaux, n° 32, 6
Laboratoire de la Fondation
M.

Sabrazès.

—

sangsues.

Le

renouveau

Le livre de Louis Yayson, de Ror¬
pi¬

deaux. Sensibilisation et intolérance aux

qûres de sangsues. L'hirudine ou hémophiou accidents locaux. (Gazette

line. Incidents

—

bi¬

sciences

hebdomadaire des

médicales

de

Bordeaux, n° 41, 8 octobre 1933.)
—

L'orchite
n°

—

—

ourlienne.

(La médecine pratique,

4, 20 avril 1933.)

Importance de l'examen du sang dans l'ap¬
pendicite. (Clinique et Laboratoire, n° 5,
20 mai 1933.)

aigres-doux de Guez de Balzac sur
Montaigne. (Gazette hebdomadaire des scien¬

Les propos

ces

médicales de Bordeaux, n° 37, 10 sep¬

tembre
—

—

1933.)
pensées de Guez de Balzac. (Ibid., novem¬
bre 1933.)

Les

Bulletin hebdomadaire
madaire

des

de la Gazette hebdo¬

sciences

médicales

de

Bor¬

deaux.

Thèses inspirées

Bounhiol.

et faites sous notre direction

:

Néphrite traumatique expérimentale du
lapin. Becherches chimiques et anatomopathologiques.
Bourgarel. — La casse en thérapeutique.
David.
Contribution à l'étude des rhabdomyomes.
—

—

Doll.

—

Contribution à l'étude des troubles nerveux
survenant

au

début,

au cours ou comme

sé¬

quelles de la rougeole.
Fileyssant. — Littré poète.
Lacoste.
Le gui dans l'histoire et la thérapeutique.
Piriou.
Glucosides du muguet dans la thérapeuti¬
que des affections cardiaques. Etude de la
—

—

convallatoxine.

68

—

Travaux
de

la

faits

Fondation

—

partie

en

au

Bergonié, dirigé

Génevoix et Brisou.

—

laboratoire

par

M. Sabrazès

:

Absence de toxicité des mé¬

langes d'acides halogènes et de leurs esters
par voie buccale. (Comptes rendus de la So¬
ciété de biologie, séance du 15 mars 1933,
t. CXII, p. 1389.)
Bri son.

—

Absence de toxicité de certains dérivés

halogènes,
p. 1390.)
—

Action

de

en

injection sous-cutanée. (Ibid.,

divers

dérivés

halogènes sur la
lactique des tissus animaux
cancéreux, in vivo et in vitro. (Ibid.,
1391.)

fermentation
et

p.

v

Laboratoire

d'hygiène (Professeur LEURET).

MM. Leuret et Gaussimon.

MM.

—

Contribution à l'étude

expérimentale de l'allergie tuberculeuse.
(VIIIe Conférence internationale contre la
tuberculose, La Haye, septembre 1932.)
Leuret, Caussimon, Aubac. — Contribution à
l'étude de la réaction de Vernes à la résorcine pour

le diagnostic de l'activité des lé¬
pulmonaires tuberculeuses. (Journal
de médecine de Bordeaux, 20-30 septembre
1932.)
sions

MM. Leuret et Caussimon.
de

Contribution à l'étude

l'aurothérapie dans la tuberculose pul¬
(Ibid., 30 novembre 1933.)
Influence de l'état allergique sur l'aspect anatomoypa't ho lo gi q ne des réactions du tissu
monaire.

—

—

—
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—

pulmonaire dans la tuberculose expérimen¬
(.Presse médicale, 25 mars 1933.)
Réaction du tissu pulmonaire à la pénétration
de corps étrangers par voie sanguine. (Ibid
10 juin 1933.)
Les réactions du tissu pulmonaire dans la tu¬
berculose expérimentale. (1 vol., chez Masson, édit., juillet 1933.)
tale.

—

—

MM. Leuret,

Secousse, Lamothe.

—

Comment

et évolue la tuberculose

mence

com¬

pulmonaire.

(Journal de médecine de Bordeaux, 20
1933.)

sep¬

tembre
M. Leuret.

Les résultats de la lutte antituber¬

—

culeuse

Laboratoire de

M.

en

Gironde. (Ibid., 20 octobre

1933.)

pathologie et thérapeutique générales
(Professeur CARLES).

Jacques Carles. — Précis de thérapeutique appli¬
quée. (1 vol. de 1182 p. avec 231 iig., collec¬
tion Testut, Gaston Loin et Cic, édit., Paris
1933.)

M. Massière.

—

Les réactions d'immunité dans la

typhoïde. (Gazette des hôpitaux,
juillet 1932, Paris.)
Les glandes parathyroïdes et les divers syn¬
dromes parathyroïdiens. (Journal de méde¬
cine de Bordeaux, 30 janvier 1933.)
Les encéplialopatliies de la diphtérie. (Presse
fièvre
0

—

—

médicale, 6 mai 1933.)
MM. Massière et Fr. Leuret.

—

Traitement des pneu-

par les injections intravei¬
(Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, 5 mars 1933.)

mopathies aiguës
neuses

d'alcool.

Laboratoire de Médecine coloniale

Clinique des Maladies exotiques.
(Professeur BONNIN.)

et

M. Henri Bonnin.

—

La

plasticité des virus. (Gazette

hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬

deaux, n° 42, p. 663, 16 octobre 1932.)
—

syphilitiques. (La Vie médicale,
24, p. 1146, 25 décembre 1932.)
Les indications thermales des maladies tropi¬
cales. (Revue générale de médecine et de
chirurgie de l'Afrique du Nord et des colo¬
nies françaises, n° 211, p. 600, 1er avril
1933.)
L'enseignement de la médecine coloniale à
la Faculté de Médecine de Bordeaux (Bapport au congrès de l'Enseignement colonial
en France). (Gazette hebdomadaire des scien¬

Les aortites
n°

—

—

ces

médicales de

bre 1932, p.

Bordeaux, n° 45, 6
714.)

Thèses inspirées
Bonavita.

et

dirigées

novem¬

:

Le rôle

hypothermisant de l'urée dans
spirochétose ictéro-hémorragique.
Fauconnier.
Le chimisme sanguin des paludéens.
Gilbin.
Bubon climatique et lympho-granulomatose inguinale bénigne.
Guillerm— Le virus de la fièvre jaune en 1932.
Porte.
Les pèlerinages de l'Islam chiite et le cho¬
—

la

—

—

—

léra.
Carbonnel.

—

Etude

nation

critique des procédés de vacci¬
anticholérique.

—

71

—

agrégé E. AUBERTIN.

Professeur

MM. E. Aubertin et V. Reynes. — Recherches sur la
virulence du virus tuberculeux filtrable.

—

(Comptes rendus de la Société de biologie,
t. CXI, n° 38, p. 800, 1932.)
Sur le pouvoir pathogène des cultures de ba¬
cilles aci do-résistants obtenues à partir des
éléments filtrables tuberculeux. (Comptes
la Société

rendus de
n°
—

38,

p.

de

biologie, t. CXI,

797, 1932.)

Essai d'immunisation des

cobayes par inocu¬

prémonitoire d'éléments tuberculeux
rendus de la Société de
biologie, t. CXII, n° 3, p. 311, 1933.)
Essai de traitement des cobayes tuberculeux
par inoculations répétées de filtrats de ma¬
tériel tuberculeux varié. (Comptes rendus de
la Société de biologie, t. CXII, n° 3, p. 313,
lation

filtrables. (Comptes

—

1933.)
—

—

générales sur les recherches
cliniques effectuées à propos du virus tuber¬
culeux filtrable. (In Y. Reynes, Les éléments

Considérations

filtrables du virus tuberculeux, p. 203-212,
Paris, Yigot, 1933.)
Du rôle joué par les éléments filtrables du vi¬
rus
tuberculeux dans certains syndromes
dont la nature tuberculeuse reste incertaine
ou

douteuse.

(Ibid.,

p.

213-225, Paris, Yigot,

1933.)
—

joué par les éléments filtrables du vi¬
tuberculeux dans l'évolution de la tuber¬

Du rôle
rus

culose humaine.

got, 1933.)

(Ibid.,

p.

227-244, Paris, Yi¬

—

joué par le virus tuberculeux filtrable
propagation de l'infection tubercu¬
leuse chez l'homme. (Ibicl., p. 245-252, Paris,
Yigot, 1933.)

Du rôle

dans la

—

Vue d'ensemble

sur

les éléments filtrables du

virus tuberculeux.

(.Ibid.,

p.

276-287, Paris,

Yigot, 1933.)
MM. E. Aubertin et J. Mollaret.

—

Effets de l'insu¬

l'équilibre azoté chez le chien nor¬
(Comptes rendus de la Société de bio¬
logie, t. CXII, p. 177, 1932.)
E. Aubertin et E. Trinquier. — De l'action hypoglycémiante de l'insuline chez le chien chloralosé. (Ibid., n° 3, p. 316, 1933.)
De l'action hypoglycémiante de l'insuline chez
le chien néphrectomisé ou urétérotomisé.
(Ibid., p. 318, 1933.)
De l'action hypoglycémiante de l'insuline ad¬
ministrée dans le système porte chez le
chien. (Ibid., n° 6, p. 383, 1933.)
line

sur

mal.

MM.

—

—

M. E. Aubertin et H. Boiron.
tismes effectués

au

—

Influence des trauma-

niveau de l'estomac

sur

au niveau des poumons, d'in¬
expérimentales réalisées par diver¬
ses voies. (Ibid., n° 9, p. 871, 1933.)
E. Aubertin et M. Blanciiot. — Présence dans
un adénome prostatique d'une formation in¬
flammatoire pouvant faire penser à un syphilome. (Société de chirurgie de Bordeaux et
du Sud-Ouest, 22 décembre 1932.)

la

localisation,

fections

MM.

MM. E. Aubertin et P. Boudou.

—

Les réactions aller¬

giques provoquées par l'anatoxine diphtéri¬
que. A propos d'un cas de diphtérie chez
un

adulte traité par erreur par

150 cm3

73

—

d'anatoxine

en

—

injection sous-cutanée. (Paris

médical, 12 novembre 1932.)
M. E. Aubertin.

Diagnostic étiologique des fébriprolongées de cause latente. Rôle de
la tuberculose dans la production de ce
syndrome. (Sud. médical et chirurgical,
15 septembre 1933.)
Auto-observation médicale d'une grippe à
forme polypnéïque traitée par l'pxygénothérapie intensive. (In thèse de M. J. Dufîour, L oxygénothérapie. Ses bases physio¬
logiques et physicopathologiques, Bordeaux,
1933.)
—

cules

—

Travaux inspirés
V.

Reynes.

et

dirigés

:

Les éléments filtrables du virus tuber¬
(Paris, Vigot-, 1933). (Thèse Bordeaux,
1932-1933.)
—

culeux

Il Boiron.

—

Contribution à l'étude de la flore micro¬

bienne des ulcérations

gastroduodénales et
l'étiologie des complica¬
tions pulmonaires postopératoires. La pro¬
phylaxie de ces complications. (Ibid.)
de

—

son

rôle dans

Contribution à l'étude de la flore microbienne
des ulcérations

gastroduodénales et de son
l'étiologie des infections pulmo¬
naires postopératoires. La prophylaxie de
ces infections. (Revue de chirurgie, 1933.)
A. Palinacci.
Contribution à l'étude des proprié¬
tés antimicrobiennes des lysats filtrats obte¬
nus à partir de cultures liquides de bacilles
pyocyaniques et pneumobacilles de Friedlander. (Thèse Bordeaux, 1932-1933.)
rôle dans

—

J. Mollaret.

—

De l'action de l'insuline

sur

chien normal. (Thèse

libre azoté du

l'équi¬
Bor¬

deaux, 1932-1933.)
E.

par

— Etude de l'hypoglycémie produite
l'insuline administrée par voies diver¬

ses

chez le chien normal, en état de veille,

Trinquier.

ou

le

anesthésié

au

chien

néphrectomisé ou
(Thèse Bordeaux, 1932-1933.)
Professeur

chez
urétérotomisé.

chloralose, ainsi

que

agrégé DAMADE.

M. Damade. —Présentation d'un malade atteint d'an
ulcère de la

petite courbure et soumis à l'ali¬

mentation

duodénale

depuis vingt-quatre
jours. (Société de médecine de Bordeaux,
1er décembre 1932.)
Alimentation duodénale et signes radiologiqu-es d'un ulcus de la petite courbure. (Ibid.,
15 décembre 1932.)
Damade, en collaboration avec M. le professeur

—

M.

Félix Papin.
excès

d'insuline

pour sténose du
inanitié. (Ibid.,
—

—

hypoglycémique

par

après gastro-entérostomie

pylore chez

un

glycosurique

19 janvier 1933.)

méningite ourlienne. (Ibid., 10 mars 1933.)
Technique de l'alimentation jéjunale après gas¬
tro-entérostomie. (Journal de médecine de
Bordeaux, 10 mai 1933.)
La

Thèse

M.

Coma

—

Crispel.

—

en

collaboration

:

Traitement de la fièvre typhoïde et séro¬

thérapie.

Professeur

agrégé DELMAS-MARSALET.

M. P. Delmas-Marsalet.

—

—

—

—

Etudes

sur

les de
cembre
—

—

—

—

A propos

des torticolis
spasmodiques. (Paris médical, 1er octobre
1932.)
Etudes sur les connexions anatomiques du lobe
préfrontal chez le chien. (Société de biolo¬
gie, 12 novembre 1932.)
Névralgie-migraine de l'ophtalmique de Piednam. (Société d'oto-neuro-ophtalmologie, dé¬
cembre 1932.)
Sur un cas de tumeur temporo-pariétale visi¬
ble s'accompagnant d'hémianopsie, d'apha¬
sie, de surdité corticale et de crises convulsives. (Ibid.)
—

le lobe frontal et les voies centra¬

l'équilibre. (Revue neurologique, dé¬
1932.)

Les réactions vestibulaires dans les lésions

ex¬

périmentales du cervelet du chien. (Société de
biologie, février 1933.)
Le radiodiagnostic des tumeurs cérébrales. (Ar¬
chives d'électricité médicale, janvier 1933.)
Sur deux cas d'hématome du lobe frontal opé¬
rés. Présence du signe de l'inégale déviation
provoquée de la marche. (Revue neurologi¬
que, mai 1933.)
Etude expérimentale sur les phénomènes de
dysharmonie vestibulaire dans les lésions du
système nerveux central. (Revue de laryngologie, juin 1933.)

MM. P. Delmas-Marsalet et G. Portmann.

taines

—

Sur

cer¬

particularités des réactions labyrinthi-

ques dans trois cas de lésions temporales
traumatiques. (Revue d'oto-neuro-ophtalmo¬
logie, janvier 1933.)

CHIRURGIE

Clinique chirurgicale (Professeur CHAYANNAZ).
M

G. Chavannaz.

—

médiastinal.

Pleurotomie pour

emphysème
(Société de chirurgie de Paris,

1932.)
M. J. Auché.

Innervation sensitive de la

région
correspondant à l'angle inférieur de l'omo¬
plate. A propos de la douleur qu'y locali¬
sent certains cancéreux du sein. (Journal de
médecine de Bordeaux, décembre 1932.)
—

MM. J. Auché et Barroux.

—

—

—

—

Sur

de fracture

engrénée du col du fémur. (Société anatomoclinique de Bordeaux, 1933.)
Fracture ancienne de la rotule. ([Ibid.)
Cancer de l'œsophage. (Ibid.)
Fracture du rachis. (Ibid.)
Thèses inspirées

Jouin.

un cas

—

:

Contribution à l'étude de la

thérapeutique
la méthode

des fractures du col du fémur par

de

Royal Whitmann.
inguinale dans le traitement chi¬
rurgical simultané de l'appendicite chroni¬
que et de la hernie inguinale droite.
La porte. — La phlycténothérapie appliquée au trai¬

Lalosse.

—

La voie

tement de la douleur chez les cancéreux.

Veimac.

—

Contribution à l'étude de

médiastinal.

l'emphysème

P. Lande et J. Chavannaz.

—

colonne cervicale.

Un

cas

de luxation de la

(Société de chirurgie de

Bordeaux, 8 décembre 1932.)

Allalouf (de Salonique). —Cinq cas de pancréatique
aiguë. (Rapporteur : J. Chavannaz; Société de
chirurgie de Bordeaux, 22 décembre 1932.)
J. Chavannaz.
Anévrysme artériel de la cubitale.
(Société de chirurgie de Bordeaux, 9 février
—

1933.)
—

L'assurance du

risque chirurgical. (Journal de
1933.)

médecine de Bordeaux, 20 février
—

—

du traitement des tumeurs de l'encé¬
phale. (Ibid., 1933.)
Parathyroïdes et chirurgie. (Ibid., 10 mai
1933.)
A propos

Clinique chirurgicale (Professeur BEGOUIN).
M. Bégouin.

—

Discussion

sur

les tumeurs bénignes

du rapport de M. Jeanneney
(So¬
chirurgie de Bordeaux, 12 janvier

du sein. A propos
sur

la communication du docteur Nard.

ciété de

1933.)
Rapport pour le professorat sans chaire de
M. Papin. (Ibicl., février 1933.)
MM. Bégouin, Lafargue, Magendie et Dubourg. — Dixhuit cas de grandes hémorragies gastro-duodénales. (Ibid., 23 février 1933.)
M. Bégouin.
a) Discussion sur la communication
du docteur Chauvenet (Hémorragie tardive
après gastrectomie. (Ibid., 9 mars 1933.)
b) Discussion sur la communication du doc¬
teur Chauvenet (Perforation en péritoine li¬
bre d'un cancer rectosigmoïde). (Ibid.)
—

—

—

—
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Cancer du col mou,

—

—

faisant croire à

une gros¬

(Société d'obstétrique et de gynéco¬
logie de Bordeaux, 14 mars 1933.)
Bégouin et Penaud. — Traitement des métrosesse.

MM.

(Journal des Externes cle Bor¬
deaux, 1933.)
Bégouin.
Grandes hémorragies gastro-duodénales (discussion). (Congrès de chirurgie de
Paris, octobre 1933.)
Tuberculose annexielle aiguë (discussion). (Con¬
grès de gynécologie de Paris, octobre 1933.)
annexites.

M.

—

—

Clinique chirurgicale infantile et orthopédie
(Professeur ROCHER).
M. H.-L. Bocher.

—

Discussion à propos du rapport

de M. Richard sur les

—

arthrites vertébrales

chroniques. (Congrès d'orthopédie, octobre
1933.)
Discussion à propos du traitement chirurgi¬
cal de la luxation congénitale de la hanche.

(Ibid.)
M. R. Guérin.

Fracture obstétricale du rachis. Pa¬

—

raplégie obstétricale. (Ibid.)
Humérus varus double et subluxa¬

M. H.-L. Rocher.

—

congénitale double de la hanche.
H.-L. Rocher et R. Guérin. — Côtes cervicales et
malformations thoraciques. (Réunion d'or¬
thopédie et de chirurgie de l'appareil moteur
de Bordeaux, 24 novembre 1932.)
H.-L. Rocher et G. Roudil. — Cubitus valgus bi¬
latéral congénital. (Ibid.)
tion

MM.

MM.

M. R. Guérin.

—

Luxation ancienne du coude immo-

extension.

Reposition sanglante.
Récupération des mouvements. (Ibid.)
MM. Rocher et Matïiey-Gornat.
Myosite ossifiante
progressive. (Société de médecine et de chi¬
rurgie de Rordeaux, lor décembre 1932.)
M. G. Roudil.
Sur un cas d'appendicite traumatique. (Société anatomo-clinique de Ror¬
deaux, 12 décembre 1932.)
MM. Rocher, Darget, Roudil. — Sur un cas d'exstrophie vésicale. (Société de chirurgie de Ror¬
deaux et du Sud-Ouest, 8 décembre 1932.)
bilisée

en

—

—

MM. Rocher et G. Roudil.

Fracture de la tête

—

diale. Résection. Guérison.

ra¬

(Société anatomo-

clinique, 9 janvier 1933.)
—

Fracture du col du fémur. Réduction sous anesthésie locale.

(Ibid.)

MM. Rocher et R. Guérin.
ressort

—

Sur deux

cas

de pouce à

(un procédé simple de traitement).

(Ibid.)
M. R. Guérin.

—

Résultat éloigné

d'une résection du

arthrite suppurée (présentation
radiographie.) (Ibid.)
M. II.-L. Rocher. — Ostéomyélite aiguë du tibia droit.
Septicémie staphylococcique. Diaphysectomie précoce au cinquième jour. Reconstruc¬
tion tibiale totale. (Ibid., 16 janvier 1933.)
Fracture de l'épine tibiale et de la marge ex¬
terne du tibia. Disjonction pubienne avec
ostéome juxta-iliaque. (Ibid.)
MM. H.-L. Rocher et R. Guérin. — Considérations sur
un cas d'épiphysite vertébrale. (Ibid., 6 fé¬
vrier 1933.)
MM. R, Guérin et Donnadieu. — Héliothérapie et pig¬
mentation. (Réunion d'orthopédie et de chigenou pour
de

—

—
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—

rurgie de l'appareil moteur de Bordeaux,
janvier 1933.)
H.-L. Rocher.
Tarsalgie scaphoïdienne déve¬
loppée aux dépens de l'os tibial externum.
26

M.

—

(Ibid.)
MM. R. Guérin et Lange.

—

Tétanos ombilical. Om-

phalectomie. Sérothérapie intensive. Infarc¬
(Société anatomo-clinique, 13 février 1933.)
tus massif du rein droit. Mort.

MM. H.-L. Rocher et Lange.
de luxation

che

au cours

—

Sur deux observations

pathologique précoce de la han¬
de la coxalgie. (Ibid., 27 février

1933.)
MM. H.-L. Rocher et R. Guérin.

—

Fracture par tasse¬

ment de

orteil.

l'épiphyse de la phalange du
(Ibid.)

MM. H.-L. Rocher et Lange.

Sur

—

un

cas

gros

de hbro-

gliome de la région naso-frontale gauche.
(Ibid., 27 mars 1933.)
MM. H.-L. Rocher et R. Guérin.

—

Luxation congé¬

nitale de la rotule

—

MM.

gauche. (Ibid:)
ostéogénique du tiers supérieur du
fémur. (Ibid.)
H.-L. Rocher et Le Bourgo.
Paralysie traumatique du plexus brachial. Neurolyse transExostose

—

claviculaire. Résultat après quatre ans.
(So¬
chirurgie de Bordeaux et du Sud-

ciété de

Ouest, 9

mars

1933.)

MM. H.-L. Rocher et R. Guérin.

—

Rétraction isché-

mique de Yolkmann compliquée de troubles
graves. Sympathectomie périhumérale. Neurolyse des nerfs médian et cubital.
nerveux

(Ibid.)
M.

11

H.-L.

Rocher.

—

Sympathectomie périfémorale

—

81

—

trophiques postparalytiques
des membres. (Réunion d'orthopédie et de
-chirurgie de l'appareil moteur de Bordeaux,
23 mars 1933.)
MM. H.-L. Rocher et Le Bourgo. — Malformations
dans les troubles

congénitales des doigts et des orteils. Mala¬
(Société anatomo-clinique, 15 mai 1933.)

de évolutive du semi-lunaire.

MM. Le Bourgo et Lange.

—

Deux

de

Macrostomie uni¬
bec-de-lièvre compliqué de fis¬

MM. H.-L. Rocher et R. Guérin.
latérale

nouveaux cas

congénitales multiples. (Ibid.)

raideurs

avec

—

palatine. Réfections successives des dif¬
(Ibid.)
Scapulum alatum par paralysie ou aplasie du
grand dentelé. Traitement orthopédique.
Présentation d'appareil. (Ibid.)
H.-L. Rocher.
A propos du traitement chirur¬
gical de la coxalgie chez le jeune enfant et
au début de son évolution. (IIe Congrès de la
Société internationale de chirurgie ortho¬
sure

férentes malformations.

—

M.

—

pédique, Londres, 19-22 juillet 1933.)
raideurs articulaires congénitales multi¬

Les

—

ples. (Ibid.)
MM. H.-L. Rocher et Bonnard.

—

Lymphogranulose

maligne cervico-axillaire ou bacillose.
ciété anatomo-clinique, 12 juin 1933.)

(So¬

Arthrostomie de la hanche pour
suppurée consécutive à une ostéo¬
myélite pandiaphysaire du fémur. Guérison
datant de neuf ans. (Ibid.)
Torticolis nasopharyngien. Redressement or¬

M. H.-L. Rocher.

—

arthrite

—

thopédique sous rectanol. (Ibid:., 19
1933.)
C. R.

1932-1933.

juin
0

—

M. Pouyanne.

82

—

Luxation

traumatique de la rotule.
(lbid., 3 juill. 1933.)
—

MM. H.-L. Rociier et Le Bourgo.

M. H.-L.

Paget.

Cotyle à double fond.
Rocher.
Les cotyles à double fond. (Réu¬
nion d'orthopédie et de chirurgie de l'appa¬
—

reil moteur de
—

Maladie de

—

Mal

de

Pott

vertébrale.

Bordeaux, 8 juin 1933.)

dorsal

inférieur.

Sujet de 17

ans.

MM. H.-L. Rocher et Pouyanne.

—

tion

traumatique totale du
(lbid.)
Thèses inspirées

Ostéosynthèse
(lbid.)

Un

cas

carpe en

de luxa¬

arrière.

:

Bertho

(139). — Les méniscites vertébrales traumatiiques.
Glerant (114). — Yolvulus du grêle par ascaris.
Princeteau (168). — Les pseudarthroses du maxillaire
inférieur.
Tricottet

(92). —Fractures obstétricales du rachis et
paraplégie obstétricale.

Clinique des maladies des voies urinaires
(Professeur DUYERGEY).
M. Duvergey.

Propagation d'un cancer récidivé de
après ablation et étincelage au mus¬
cle moyen adducteur. (Société de chirurgie
de Bordeaux, 10 novembre 1932.)
Un cas de fistule abdominale hémorragique
cataméniale. (lbid.)
Les grands diverticules congénitaux de la ves¬
sie. (lbid., 8 décembre 1932.)
Syphilis de la prostate. (lbid., 22 décembre
1932.)
—

la vessie

—

—

—

—

—

—

—

83

—

l'exstrophie vésicale. (Ibid.)
Les conséquences pathologiques de la coli¬
bacillose urinaire. (La Vie médicale, mai
1933.)
Le traitement de l'adénome prostatique en
dehors de la prostatectomie. (Congrès fran¬
çais d'urologie de Paris, octobre 1933.)

Du traitement de

Thèses

Gautrou.

:

Contribution à l'étude des

—

plaies de la

par projectiles de guerre.
Contribution à l'étude des blessures

prostate
Le Drézen.

—

de la vessie par

projectiles de guerre.
Jiinien-Levillawroy. — Cancer de la prostate à forme
pseudo-kystique.
Eth es.
Du traitement des prostatites aiguës blennorragiques.
Cabibel.
Défaut de proportion entre les signes cli¬
niques et les lésions anatomiques du rein
—

—

tuberculeux.
Delanoue.

—

Traitement des tumeurs de la vessie par

les courants de haute

fréquence.

Contribution à l'étude des plaies de l'ure¬
projectiles de guerre.
Couzigou. — Contribution à l'étude des plaies du rein
par projectiles de guerre.
Céleste.
Contribution à l'étude des abcès enkystés
de la loge prostatique après la prostatec¬

Ileiary.

—

tère par

—

tomie.

Cyssan. —Cystostomie et cancer de la prostate.
Quyen. — Contribution à l'étude de la tuber¬
culose génitale chez l'homme.

Le Van

\
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_

—

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

gnée

La

—

par

technique chirurgicale ensei¬

le cinématographe. (Congrès fran¬

çais, Paris, 1932.)
La climatothérapie en oto-rhino-laryngologie.
(La Presse thermale et climatique, 15 novem¬
bre 1932.)
Considerazioni sul trattamento chirurgico delle
infezioni sinuso-giugulari d'origine otitica.
(Rassegna Italiana di Oto-Rino-Laringologia,
novembre-décembre 1932.)

—

—

MM. Portmann et Despons.

Sur

de

paralysie
périphérique du nerf facial avec paralysie
du voile. (Société d'oto-neuro-ophtalmologie
de Bordeaux, 15 décembre 1932.)

MM.

—

Portmann, Got et Slander.
de

la cloison

avec

—

du

MM. Portmann et Piiilip.

Hématome infecté

envahissement de l'au-

vant nasal et des tissus

bo-phlébite
(Ibid.)

un cas

sinus

palpébraux. Thromcaverneux.
Mort.

L'épithélioma du larynx
jeunes. (Revue de laryngologie, jan¬
1933.)
—

chez les
vier

MM. Portmann et Despons.

Sur deux

cas

de

zona

céphalique. (Congrès des sociétés françaises
d'oto-neuro-ophtalmologie, Limoges, 2, 3 et
4 juin 1933.)
Abcès du cerveau otogène. Son traitement. (Bor¬
deaux chirurgical, n° 3, juillet 1933.)

—

M.

—

G.

Portmann.

—

Direction

54e année de la Revue de
—

Codirection

Ouest.

de la

et rédaction

de la

Laryngologie.

Gazette médicale

du Sud-

—

—
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—

Monographies internationales
d'oto-rhino-laryngologie.

Codirection des

Travaux inspirés

R.

:

Philip. — Hérédo-syphilis tardive du larynx (F. C.).
(Revue cle laryngologie, n° 8, septembreoctobre

Tori.

M

—

Sur

1932.)
un

cas

de paralysie

faciale (F. C.).

(Ibid.), n° 9, novembre 1932.)
Philip. — Méningite otogène sans céphalées. (Ibid.,
n° 10, décembre 1932.)
Physiologie de l'oreille moyenne. Etude expé¬
rimentale. (Académie de Médecine, prix Meynot, décembre 1932.)
J. Despons. — Abcès périamygdalien ayant migré
dans la loge sous-maxillaire. (Revue de la¬
ryngologie, n° 1, janvier 1933.)
M. Tori.
Sur deux cas de syphilis nasale. (Ibid.,
n° 2, février 1933.)
J. Despons. — Sur un cas de tuberculose primitive
de l'oreille chez l'enfant. (Ibid., n° 3, mars

R.

—

—

1933.)
Bernard

J.

Otospongiose et hérédosyphiliis. (Ibid., n° 4, avril 1933.)

N.

—

Despons. — Abcès du cerveau
(Ibid., n° 5, mai 1933.)

M: Delas.

R.

Lapommeray.

—

Sur

un cas

post-traumatique.

de syphilis de

l'arrière-gorge.

(Ibid., n° 6, juin 1933.)
Philip. — Cancer de l'œsophage. Symptômes et
diagnostic. (Bulletin médical de Bordeaux,
juin 1933.)

Neuro-labyrinthite de la syphilis
acquise et labyrinthite de l'hérédo-syphilis
tardive. (Revue de laryngologie, n° 7, juillet-

Kaissarie.

août

—

1933.)

Thèses

Asselol.

—

Conzalez.

La

—

thyrotomie simple.
Contribution à l'étude

des

injections

trachéo-bronchiques.
Tori.

Contribution à l'étude des

—

laryngectomies

partielles.

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

—

rétrécis.

Conduite à tenir dans les bassins

(Journal de médecine de Bordeaux,
1932.)
et Maiion.
Placenta praevia et

19 novembre

MM.

Andérodias

—

césarienne basse. Continuation de l'hémor¬

ragie. Hystérectomie consécutive. (Société
d'obstétrique et de gynécologie, 6 décembre
1932.)
—

Césarienne basse pour dystocie par brièveté
absolue du cordon dans un bassin légèrement
rétréci.

(Ibid.)

OEdème

congénital du nouveau-né. (Ibid.)
degrés et apoplexie d'un utérus
gravide. (Ibid., 6 janvier 1933.)
MM. Andérodias, Maiion, Chastagnet. — Présentation
d'un monstre closomien. (Société anatomoclinique, 30 janvier 1933.)
MM. Andérodias, Mahon. — Le traitement du placenta
praevia à la Clinique d'accouchements de la
—

—

Torsion à 90

Faculté de Médecine de Bordeaux de 1920 à
1932. Ses résultats.

(Société de gynécologie
d'obstétrique, 14 mars 1933.)
Echec d'une version par manœuvres internes
sous
rachianesthésie pour présentation de
l'épaule, césarienne basse, enfant vivant.
(Ibid., 4 avril 1933.)
et

—

—
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—

Mahon, Chastagnet. —Infection septicémique des suites de couches à streptoco¬
que hémolytique. Sérum de Vincent. Guérison. (Ibid., 25 avril 1934.)
MM. Andérodias, Villar, Mahon. — ïhrombo-phlébite
pelvienne suppurée des suites de couches.
Ligature de la veine utéro-ovarienne droite.
Guérison. (Ibid.)
MM. Andérodias, Maiion. — Apoplexie utérine chez
une brightique. Hystérectomie. Mort, le qua¬
torzième jour, d'apoplexie cérébrale. (Ibid.,
16 mai 1933.)
MM. Andérodias, Maiion, Dagorn. — Sur la procidence du cordon et son traitement. (Ibid.,
6 juin 1933.)
MM. Andérodias, G. Péry. — Elimination par voie
vaginale de la cicatrice utérine, huit jours
après une césarienne basse. (Ibid., 4 juillet
1933.)
MM. Andérodias, Chastagnet. —Placenta praevia cen¬
tral chez une X-pare âgée. Césarienne haute
suivie d'hystérectomie. (Ibid.)
M. Andérodias.
Les hémorragies tardives des sui¬
tes de couches. (Leçon clinique.) (Bulletin
médical de Bordeaux, juillet 1933.)

MM. Andérodias,

—

Thèses inspirées :

II.-A. Direr.

—

Contribution à l'étude de l'évolution

et du traitement des fibromes
cours

Louis Piriou.

nécrobiosés

au

de la grossesse.
—

Contribution à l'étude clinique et

thérapeutique de la présentation du front.
accouchement gémellaire à

Bouzaut. —Grossesse et
la

Clinique d'accouchement de Bordeaux

1920 à 1932.

de

—

88

—

Des indications de la césarienne basse
après tentatives d'applications élevées du
forceps.
Pedro, Victor Gavancho. — Quelques considérations
statistiques sur 118' cas de malformations fœ¬
Ga,laup.

—

tales observées dans les maternités de Bor¬

deaux de 1921 à 1931.
Cour tel.

—

Contribution à l'étude du

et Mac Clure

»

dans la

«

Test d'Aldrich

phlébite puerpérale.

Professeur PERY.

M. Péry.

Hémorragie secondaire des suites de cou¬
(Société d'obstétrique et de gynécolo¬
gie de Bordeaux, 21 avril 1933.)
Hémorragie rétro-placentaire. Césarienne corporéale conservatrice. Guérison. (Ibid
16 mai 1933.)
Péry, Balard et Mangé.
Péritonite puerpérale.
Laparotomie. Septicémie secondaire traitée
par le sérum de Vincent. Guérison. (Ibid..
4 juillet 1933.)
—

ches.

—

MM.

—

»

Professeur

M. Faugère.

—

agrégé FAUGERE.

Césarienne basse, 41 cas. Mortalité

maternelle, 0. Mortalité fœtale, 0. Sutures
plusieurs plans. Résultats. (Bulletin de la
Société d'obstétrique et de gynécologie de

en

Paris et des sociétés et réunions obstétricales

d'Alger, de Bordeaux, Lille, etc., 1933.)
—

Anémie grave

de la gestation. Etude du trai¬
Whipple. Transfusion
sanguine intraveineuse et intramusculaire.
Interruption de la gestation. Enfant vivant.
tement.

Méthode de

Guérison maternelle.

(Ibid.)

—

—

89

—

rétro-placentaire.
Césarienne
quelques signes pouvant ai¬
diagnostic de cette complication.

Hémorragie

basse. Etude de
der

au

(Ibid.)
Clinique ophtalmologique (Professeur TEULIERES).
M. Teulières.

—

Le botulisme et

ses

manifestations

oculaires.

MM.

(Conférence faite à la Réunion de
la Société d'ophtalmologie de l'est de la
France, Strasbourg, 5 février 1933. Revue
médicale de l'Est, 1er juin 1933.)
Teulières, Ressière et Corcelle. — Sur un cas
de zona de certaines branches de l'ophtal¬

—

mique et du maxillaire supérieur. (Société
anatomo-clinique, 9 janvier 1933. Journal de
médecine de Bordeaux, 10 février 1933.)
Sur deux cas de gangrène des paupières à la
suite d'érysipèle de la face. (Journal de mé¬
cène de Bordeaux, 20 juillet 1933.)
Travaux inspirés

Henri Doublet.

—

:

Contribution à l'histoire de

l'oph¬

talmologie à Rordeaux de 1878 à 1927 : L'œu¬
vre de Radal et de Lagrange. (Thèse de Ror¬
deaux du 9 décembre 1932.)
Pierre

Vignalou. — Le lipome sous-conjonctival.i
(Thèse de Rordeaux du 19 décembre 1932.)
Professeur

agrégé REAUVIEUX.

MM. Reauvieux et Ressière.

—

Troubles oculaires au

syndromes leucémiques. (Archives
d'ophtalmologie, n° 6, juin 1933.)

cours

de

M. Reauvieux.

—

laire par

Traitement de la tuberculose ocu¬

l'antigène de Nègre et Roquet. (Com.

munication à la Société

française d'ophtal¬

mologie, 29 juin 1933.)
—

Traitement

l'œil

de la tuberculose

pa/r

folliculaire

rant<igéno thérapie.

de

(.Archives
p. 540-

d'ophtalmologie, août 1933, n° 8,
548.)
MM. Beauvieux et Delmas-Marsalet.

—

Sur

un cas

de

névralgie-migraine de l'ophtalmique du type
(Société d'oto-neuro-oculistique de
Bordeaux, 1932.)

Putnam.

Professeur F. PAPIN.
M. Félix Papin

(avec M. Delmas-Marsalet). — Syn¬
érythromélalgique traité
chirurgicalement et guéri depuis quatre ans.
(Communication à la Société de médecine et
de chirurgie de Bordeaux, décembre 1932.
drome douloureux

Gazette hebdomadaire des sciences médica¬
les de
M. Félix Papin.

Bordeaux, janvier 1933.)
Abcès de la

langue. (Ibid., 12 jan¬
Ibid., 12 mars 1933.)
M. Félix Papin (avec M. R. Damade). — Coma hypoglycémique par excès d'insuline après gastroentérostomie pour sténose du pylore chez un
glycosurique inanitié. (Ibid., 19 janvier 1933.
Ibid., 19 février 1933.)
M. Félix Papin.
Les grandes hémorragies gastroduodénales et leur traitement, d'après 14 cas
personnels. (Ibid., 8 février 1933. Bordeaux
chirurgical, avril 1933.)
Tumeur du plexus brachial. (Ibicl., 2 mars 1933.
—

vier 1933.

—

—

Gazette hebdomadaire des sciences médica¬
les de
—

Bordeaux, 23 avril 1933.)

Amputation de Ricard. (Ibid., 27 avril 1933.
Ibid., 2 juillet 1933.)

-
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—

Professeur agrégé JEANNENEY.
MM. Jeanneney et Grenet.

—

Tuberculose du sein.

(Gqzeile des hôpitaux, n° 8b, 22- octobre
1932.)
M. Jeanneney.

cancer,

Les

causes

française contre le
MM. Jeanneney et Grenet.

sein.

(Journal de

10 novembre

M. Jeanneney.

du

(Semaine du
1932. Bulletin trimestriel de la Ligue

—

—

De

cancer.

37, p. 186-191.)
de tuberculose du

cancer, n°

—

Un

cas

médecine

1932.)
l'exophtalmie

de

Bordeaux,

basedowienne

(exophtalmie résiduelle unilatérale après
hémithyroïdectomie). (Société de médecine
et de chirurgie de Bordeaux, 20 octobre 1932.
In Ga zette hebdomadaire des sciences médi¬

cales, n° 47, 20 novembre 1932, et Bordeaux
—

—

chirurgical, janvier 1933.)
L'hyperthyroïdie de la ménopause. (Ibid.)
Syndrome de Basedow après traitement thyroï¬
dien.

(Ibid., 17 novembre 1932. Ibid., 18 dé¬
1932.)
Exophtalmie à prédominance unilatérale du
côté du goitre dans la maladie de Basedow
au début
(2 obs.). Hémiexophtalmie du côté
de l'hémigoitre. (Ibid., et Bordeaux chirur¬
gical, janvier 1933.)
cembre

—

—

—

Sarcome du cuir chevelu récidivant. Exérèse.

Radiothérapie. Greffe. Guérison. (Ibid.,
28 juillet 1932. Ibid., 4 décembre 1932, et
Bordeaux chirurgical, janvier 1933.)
Fracture simultanée des deux rotules. (Société
anatomo-clinique de Bordeaux, 9 janvier
1933. In Journal de médecine de
10 février

1933.)

Bordeaux,

—

Fracture

partielle de la tête fémorale avec luxa¬
(.Ibid.)
Sept cas de rhumatisme chronique ankylosant
traités par parathyroïdectomie. (Société de
chirurgie de Bordeaux, 12 janvier 1933. Ga¬
tion de la hanche.

—

zette hebdomadaire des sciences

19

mars

médicales,

1933, et Bordeaux chirurgical, avril

1933.)
—

Tumeur récidivante du sein. Adénofibrome évo¬
luant

—

—

le

(Société anatomo-clinique de Bordeaux, 16 janvier 1933. In Jour¬
nal de médecine, n° 4, 10 février 1933.)
Anémie d'origine hémorroïdaire et méthode
sclérosante. (Ibid,., 10 mars 1933.)
Suppurations périanorectales par corps étran¬
gers. (Société de médecine, 19 janvier 1933.
In Journal de médecine, 26 mars 1933.)
vers

sarcome.

MM. Jeanneney et Grenet.
déformante

—

Sur deux

cas

d'arthrite

métatraumatique. (Journal de

médecine de Bordeaux, n° 2, 20 janvier 1933,
et in Bordeaux chirurgical, avril 1933.)
M. Jeanneney.

—

Fracture de l'olécrâne

(vissage, su¬
cerclage P). (In Journal de médecine
de Bordeaux, 10 mars 1933.)
Hémorragies gastriques graves. (Société de chi¬
rurgie, 9 février 1933. In Gazette hebdoma¬
ture,

—

ou

daire des sciences

médicales, 23 avril 1933,

et Bordeaux

—

—

—

chirurgical, avril 1933.)
(Ibid., 9 avril 1933,
et in Bordeaux chirurgical, n° 2, avril 1933.)
Un nouveau cas de basedowisme après traite¬
ment thyroïdien. (Gazelle hebdomadaire des
sciences médicales, 5 mars 1933.)
Sur un critère de vitalité des greffons ova¬
riens. (Ibid., 16 avril 1933.)
Schwannome de l'estomac.

—

—

—

—

MM.

Rapport sur le travail du docteur Nard (de
Libourne) : « La meilleure position pour le
chirurgien dans les opérations d'appendi¬
cite. » (Société de médecine et de chirurgie
de Bordeaux, 12 janvier 1933. In Bordeaux
chirurgical, avril 1933.)
Rapport sur le travail du docteur Nard (de
Libourne) : « Faut-il toujours être économi¬
que dans les opérations pour tumeur du
sein ? » (Ibid.)
Rapport sur le travail du docteur Pétrignani
(de La Rochelle) : « Un cas de fistule abdo¬
minale hémorragique cataméniale récidi¬
vante. » (Ibid., 10 novembre 1932. In ibid.,
n° 1, janvier 1933.)
Rapport sur le travail du docteur Pétrignani
(de La Rochelle) : « Abcès chronique de la
cloison recto-vaginale fistulisé dans le rec¬
tum. Intervention. Guérison. » (Ibid.)
Jeanneney et Magnant. — Plaie sèche transfixiante du coeur opérée et guérie. Des voies
d'accès sur la face postérieure des oreillettes.
(Société de chirurgie de Bordeaux, 9 mars
1933. In Gazette hebdomadaire des

sciences

médicales, n° 20, 14 mai 1933, et Bordeaux

chirurgical, juillet 1933.)
M. Jeanneney. —Grossesse

extra-utérine (abdominale)

(Société de chirurgie, juin 1933.)
toxique. Hyperthyroïdie postopératoire
au dixième jour. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales, 2 juillet 1933.)

à terme.
—

—

Goitre

de l'emploi de l'ésérine dans la parépostopératoire. (Ibid.)
traitement chirurgical de la maladie de

A propos

sie intestinale
—

Le

Basedow.

(Rapport à la Société de médecine
chirurgie de Bordeaux, 1933.)

et de
—

La douleur dans le

du col.

cancer

(La Méde¬

cine, juin 1933.)
—

Présentation d'un appareil (ultropaque de Le¬
roux) pour examens histologiques rapides.

(Société de médecine
deaux, 1933.)
La lutte contre le

cancer en

d électricité médicale

du cancer, mai
Abcès résiduels
mie à
zette

et de

chirurgie de Bor¬

Italie.
de

et

(In Archives

physiothérapie

1933.)
compliquant l'appendicecto-

chaud. Prophylaxie et traitement. (Ga¬
hebdomadaire des sciences médicales,

30

—

—

juillet 1933.)
cancer est-il
contagieux ?
juillet 1933.)

Le

(In

Bagatelle,

Les

kystes dans le pavillon de la trompe. (Gy¬
nécologie et obstétrique, juin 1933.)
Thèses inspirées

Bellonne.

—

:

Contribution à l'étude des sténoses

rec¬

tales

après curiethérapie pour cancer du col
(N° 54.)
Bourclin.
Polyarthrite ankylosante et parathyroïdectomie. (N° 36.)
Mistrot.
L'échinococcose rénale (état actuel de la
question).
utérin.
—

—

Professeur

agrégé LOUBAT.

MM. Loubat et Ferradou.

Volumineux

kyste du
(Société anatomo-clinique de Bordeaux,
décembre 1932.)

sein.

—

Thèses inspirées

René Nicol.

La lithiase rénale et urétérale chez

—

l'enfant.

(Thèse de Bordeaux, 17 novembre

1932.)
Georges Guillaume.

Contribution à l'étude de la
rénale chez
l'enfant. (Ibid.,
30 novembre 1932.)
Berthon.
Contribution à l'étude des kystes de
l'ovaire chez l'enfant. (Ibid., 7 décembre
1932.)
—

tuberculose

—

Tricottet.

—

Fractures obstétricales du rachis et para¬

plégie obstétricale. (Ibid., 21 décembre 1932.)

MEDECINE LEGALE
Laboratoire de médecine

légale (Professeur LANDE).

MM. P. Lande et P. Dervillée.

—

Sur

un cas

de rup¬

ture

—

MM.

traumatique du foie (présentation de
pièce). (Société anatomo-clinique de Bor¬
deaux, 5 décembre 1932.)
Intérêt médico-légal de l'examen du sang des
cadavres. (Revue médicale française, février
1933.)
P. Lande,

R. Sigalas et P. Dervillée.

effets de

—

Les

frais de

quelques renoncules
injections sous-cutanées au cobaye. (Réu¬
nion biologique de Bordeaux, 17 mai 1933.)
Action comparée de diverses préparations de
renoncules en injections sous-cutanées au
cobaye. (Ibid.)
sucs

en

—

MM. P. Lande et P. Dervillée.

—

Traumatisme et mé¬

ningite. Observation de deux

cas avec con-

—
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—

trôle

bactériologique post mortem. (Commu¬
au XVIIIe
Congrès de médecine lé¬
gale de langue française, Paris, 22-24 mai
1933.)
nication

MM. P. Lande, R. Sigalas et P. Dervillée. — Nouvel¬
les recherches sur l'action des sucs de renon¬
cules

injections sous-cutanées au cobaye.
(Réunion biologique de Rordeaux, 14 juin
en

1933.)
MM. P.

Lande, P. Dervillée
cœur

et F. Moreau.

—

Plaie du

de revolver tiré à bout tou¬
(présentation de pièce et de photogra¬
phies). (Société anatomo-clinique de Ror¬
deaux, 10 juillet 1933.)
par coup

chant

MM. P. Lande et P. Dervillée.
du corps

—

thyroïde produite

Lésion contusive
par

des

manœu¬

de

strangulation à la main au cours
(présentation de pièce). (Ibid.)
Lésions très importantes de coronarite et d'aortite chronique trouvées à
l'autopsie d'un
pseudo-accidenté du travail (présentation de
pièce). (Ibid.)
vres

d'une rixe

—

M. A. Ghallier.
intérêt

—

La tache verte abdominale. Son

médico-légal. (Thèse de Rordeaux,

1932.)
M. F. Gueff.

—

De la valeur de l'acidité
post mortem

du

M. A.

liquide conjonctival (signe de LechoMarzo) comme preuve médico-scientifique de
la mort réelle. (Ibid.)
Gayrard.
De la position des doigts sur le ca¬
davre et de son importance
médico-légale.
(Ibid.)
—

—
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—

MEDECINE MENTALE
Professeur PERRENS.

Note

les

injections de sang oxy¬
géné. (Rapport annuel de Château-Picon.)
Sur la responsabilité. (Conférence à l'A. R.
C. A., 22 mai 1933.)

M. Perrens.

—

—

sur

Travaux inspirés

M. Yves Hervé.

—

:

L'aliéné devant la mort.

(Thèse de

Rordeaux, 10 décembre 1932.)
M. Maurice Fournier.

Psychasthénie et démence
précoce. (Thèse de Cordeaux, juillet 1933.)
—

SCIENCES CHIMIQUES
Professeur DENIGES.

(Georges), professeur honoraire. — Etude
analytique sur les aspirines. Diffé¬
renciation de l'aspirine proprement dite et
de la crésopyrine. (Bulletin des travaux de la

M. Denigès

de chimie

pharmacie de Bordeaux, 1932,
235.)
l'iode sur les eaux marines. (Ibid.,

Société de
t.
—

IV, p.

Action de
p.

241, et Gazette

hebdomadaire des sciences

décembre 1932.)
Recherches de chimie analytique et de micromédicales de Bordeaux, 11

—

chimie

sur

Société de
p.
C.

R.

les sulfonalides.

(.Bulletin de la

pharmacie de Bordeaux, 1933, t. I,

5.)

1932-1933.

7

—

—

—

—

—

—

—

—

Sur

98

—

la

fréquence du groupe trimercurique
(IlgX2Hg-) dans les combinaisons complexes
du mercure. (Ibid., 1933', t. II, p. 97.)
Caractérisation de l'ion persulfurique par la
réaction catalytique argentico-permanganique. (Ibid., p. 110.)
Le cholestérol réactif microchimique des aci¬
des de la série acétique. (Ibid,., t. III, p. 193,
et Comptes rendus de l'Académie des scien¬
ces, séance du 13 mai 1933, p. 1304.)
Sur le moyen de déterminer rigoureusement les
phosphates dans les cas d'extrême hypophosphaturie. (Gazette hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, 11 juin
1933, p. 369.)
Contribution à l'emploi du lait comme véhicule
de médicaments. (Ibid., p. 370.)
Le lait ferré et caramélisé. (Ibid., p. 372.)
Caractérisation de l'ion sodium,

à l'aide de

l'acide

picr.ique, par voie microchimique.
(Bulletin de la Société de pharmacie de Bor¬
deaux, 1933', t. III, p. 191.)

Laboratoire de chimie

biologique et médicale
(Professeur DELAUNAY).

M. H. Delaunay.

—

La

glycémie. Etude physico-chi¬
mique (Revue). (Biologie médicale, t. XXIII,
,n° 8, 1933.)
Analyses de travaux scientifiques. (Année bio¬
logique, 1932-1933.)
—

M. Lafargue. —L'azote et le carbone des acides or¬

ganiques de l'urine humaine. Essai sur la
répartition du carbone urinaire. (Bulletin de

—

99

la Société de chimie
p.
—

—

biologique, t. XIY, 1932,

1191.)
organiques de l'urine humaine. L'in¬

Les acides

dice d'acidose. L'indice d'acido-carbonurie.

(Ibid.,

—

M. J.

1202.)
organiques de l'urine humaine (Re¬
vue). (Biologie médicale, t. XXIII, n° 6,
1933.)
Maupetit.
L'acide urique de la salive hu¬
maine, son rapport avec l'acide urique du sé¬
rum sanguin. (Comptes rendus de la Société
de biologie, t. CXIY, 1933, p. 707.)
p.

Les acides

—

Mme Braconnier.
sangsue.

—

Sur l'excrétion minérale de la

(Ibid., t. CXIY, 1933', p. 705.)

Thèses inspirées
M. J.

et

dirigées

:

Maupetit. — Recherches sur les corps azotés non
protéiques de la salive à l'état normal et
pathologie. L'urée salivaire, son intérêt
clinique. (Thèse doctorat médecine, n° 183,
juillet 1933.)

Mme Braconnier.

—

Recherches

biochimiques

sur

(Thèse doctorat de
l'Université, pharmacie, n° 231, juillet 1933.)
l'excrétion de la sangsue.

Laboratoire de chimie (Professeur
Professeur

CHELLE).

agrégé YITTE.

céphalo-rachi¬
phényléthylbarbiturique et de l'acide allylisoprophylbarbiturique à la suite d'intoxication expérimen¬
tale. (Bulletin de la Société de pharmacie dn
Bordeaux, 1933, n° 4.)

M. Vitte.

—

Présence dans le liquide

dien du chien de l'acide

—
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—

Sur la

préparation du nitrosopinène. (Bulletin
Pin, novembre 1933.)
Ciiassaing.
Méthode de dosage de petites quan¬
tités d'or. Application à l'étude de la loca¬
lisation de l'or dans l'organisme et de son

—

de l'Institut du

MIle

—

élimination.

Laboratoire de

toxicologie et d'hygiène appliquée

(Professeur LABAT).
MM. Labat et E. Dufieho.

Les arsines

gaz de com¬
bat, préparation, propriétés, détection. (Bul¬
—

letin des travaux de la Société de
cie de Bordeaux, fasc. II,

pharma¬

1933.)

MM. Labat et E.

M.

Kergonou.

Sur

l'analyse d'un
mélange de chlorhydrate de cocaïne et de
novocaïne. (Ibicl, fasc. II, 1933.)
Dufiliio, assistant.
L'arsenic agricole. (Ibid.,
fasc. IV, 1932.)
—

—

Mlle M. Cazeaux.

—

Contribution à l'étude toxicolo-

gique du phosphure de zinc. (Ibicl., fasc. I,
1933.)
M. Lagrange.

—

Etude

analytique des laits de la

Dronne. Du passage de quelques principes
alimentaires et autres dans le lait. (Thèse

l'obtention du diplôme de doctorat
pharmacie de l'Université de Bordeaux.)

pour

SCIENCES NATURELLES
Laboratoire de

zoologie et parasitologie

(Professeur MANDOUL).
agrégé R. SIGALAS.

Professeur

en

Laboratoire

d'hydrologie thérapeutique et climatologie
(Professeur CREYX).

M. Mandoul.

La guerre aux

moustiques. (Journal
Bordeaux, 1933.)
La dératisation et la désinsectisation. (,Journal
de médecine de Bordeaux, 1933.)
—

de médecine de

—

Thèse inspirée
M. Montin.

—

dirigée

:

Le colibacille chez les

—

poissons d'eau
(Thèse d'Université, pharmacie.)

douce.
M. Girard.

et

Le bimillénaire de la Station thermale

de Dax.

(Journal de médecine de Bordeaux,

1933.)
M. R. Sigalas.

Action des

—

maux

marins.

pyréthrinës

(Gazette

sciences médicales de

sur

les ani¬

hebdomadaire

des

Bordeaux, décembre

1932.)
—

A propos

de Zostera marina. (Procès-verbaux

de la Société linnéenne de Bordeaux, janvier

1933.)
—

Recherches

l'action des

pyréthrinës sur le
quelques inverté¬
brés marins. (Gazette
hebdomadaire des
sciences médicales de Bordeaux, 1933.)
Compte rendu des travaux de la Station biolo¬
gique d'Arcachon. (Bulletin de la Station bio¬
logique cl'Arcachon, 1933.)
sur

métabolisme cellulaire de

—

MM. R. Sigalas, P. Lande et P. Dervillée.
fets de

frais de

—

Les ef¬

quelques renoncules en
injections sous-cutanées au cobaye. (Société
de biologie de Rordeaux, 17 mai 1933.)
sucs

—
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comparée de diverses préparations de
en injections sous-cutanées au co¬
baye. (Ibid.)
R. Sigalas.
Sur quelques renoncules communes
de notre région et leur emploi en médecine.

—

Action

renoncules

M.

—

(Gazette

hebdomadaire

des

sciences médi¬

cales de Bordeaux, mai

MM. R.

1933.)
Sigalas, P. Lande et P. Dervillée.
les recherches
cules

sur

l'action des

—

sucs

Nouvel¬

de

renon¬

injections sous-cutanées au cobaye.
(Société de biologie de Rordeaux, 14 juin
1933.)
MM. Creyx et Bergouignan.
Un cas de paraplégie à
régression rapide. (Société anatomo-clinique
de Bordeaux, 13 février 1933, et Journal de
médecine de Bordeaux, 31 mars 1933, n° 9,
p. 236.)
Réaction méningée aiguë bénigne de type lymen

—

—

—

phocytaire, chez un malade atteint de pneu¬
monie grippale. (Ibid., 20 février 1933 et
20 avril 1933, n° 11, p. 312.)
Un cas de syringomyélie douloureuse. (Société
de médecine et de chirurgie de Bordeaux,
6 avril

M. Creyx.

—

1933.)

L'hygiène de la table. (Journal de méde¬

Bordeaux, 20 février 1933, n° 5,
140, et Bulletin de la Société de pharma¬
cie de Bordeaux, 1932, t. 4.)
Dax, métropole du rhumatisme. (Conférence
cine

de

p.

—

faite à l'occasion du bimillénaire de la sta¬

—

tion, le 4 juin 1933.)
Montaigne malade, médecin, hydrologue. (Con¬
férence faite à l'occasion du 4e centenaire de

la naissance de

Montaigne, le 29

mars

1933,

103

—

—

Journal de médecine de

1933, n° 96,

p.

1933.)
Le diagnostic;

—

Bordeaux, 10 juillet

319, et ÀEsculape, septembre

ses

principes directeurs. {,tour¬
Bordeaux, 20 juillet 1933,

nai de médecine de
n°
—

20,

p.

347.)

Eaux minérales et test cutané

d'hydrophilie
lapin normal. (Communication au
XIVe Congrès international d'hydrologie, de
climatologie et de géologie médicales. Tou¬
louse, 4-8 octobre 1933.)
chez le

Thèses inspirées
M. Mavic.

et

dirigées

:

Madame de

Sévigné et les médecins de
temps. (N° 2.)
Piclet.
Le climat de la Bretagne et ses indica¬
tions thérapeutiques. (N° 24.)
—

son

M.

—

M. Milox.

—

Contribution à l'étude de l'eau minérale

des Abatilles.

il/. R. Fournier.

M.

(N° 23.)

égyptienne des ori¬
gines à l'Ecole d'Alexandrie. (N° 166.)
Girard, assistant. — Le bimillénaire de la station
thermale de Dax. (Journal de médecine de
Bordeaux, n° 18, 30 juin 1933.)
L'inauguration du monument Guignard. (Ibid.,
n° 20, 20 juillet 1933.)
Manifestation en l'honneur du professeur
Beille. (Ibid.)
Excursion géologique aux Eyzies. (Ibid., n° 21,
30 juillet 1933.1
Voyage médical à Saujon. (Ibid., n° 23,
20-30 septembre 1933.)
Escale à Léningrad. (Ibid., n° 1, 10 janvier
1933.)

—

—

—

—

—

—

La médecine

Les
n°

croisières

médicales

françaises.

(Ibid.,

33, 20 décembre 1932.)

Le IVe

Voyage médical international CévennesPyrénées. (Ibid., n° 30, 20 novembre 1932.)
Les glandes à parfum des mammifères. (Bulle¬
tin de la Société de pharmacie de Bordeaux,
t. IV, 1932.)
Notes de thérapeutique chinoise. (Ibid.)
Notes de thérapeutique chinoise. (Ibid., t. I,
1933.)
A propos de la dénomination de Ramondia
pyrenaica. (Ibid., t. II, 1933.)
Utilisation des crevettes en Indochine. (Ibid.)
Quelques préparations indochinoises. (Ibid.,
t. III, 1933.)
La neige rouge au Spitzberg. (Société Ramond,
Bagnères-de-Bigorre, séance du 10 septembre
1933.)
A propos de Bamondia pyrenaica. (Ibid.)
La croisière médicale du Cuba. (Journal de mé¬
decine de Bordeaux.)
Notes de matière médicale chinoise. (Ibid.,
n° 24, 10 septembre 1933.)
Thérapeutique chinoise. (Ibid., n° 33, 20 dé¬
cembre 1933.)

FACULTE DES SCIENCES

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
par

M. J. CHAINE,

Monsieur

le

doyen.

Recteur,

Messieurs,
La Faculté des Sciences

a

été cruellement

éprou¬

janvier en la personne de
doyen honoraire, M. Cousin, qu'une mort sur¬
venue après une longue et douloureuse maladie a
ravi à l'affection des siens, à l'amitié de ses collè¬
vée dans le courant de
son

gues,

à l'estime de tous.

Cousin
eut

une

(Pierre-Auguste), né à Pau le 18 mars 1837,
qui doit être donnée en exem¬

vie de travail

ple.
Entré à l'Ecole normale en novembre 1886,

il fut

agrégé en 1889 et docteur le 9 juillet 1894.
Après avoir professé les mathématiques aux Lycées
de Bourges et de Caen, il fut nommé maître de con¬
férences de mathématiques à Grenoble, le 6 novem¬
reçu

bre
en

Faculté
juillet 1899. Le 1er janvier 1901, à la suite de la
1894, et professeur adjoint à la même

Brunei, il est chargé d'un cours de calcul
infinitésimal à la Faculté de Bordeaux, et, le lor jan¬

mort de

vier

1902, il

y

est nommé professeur.

Excellent mathématicien, sa notoriété

scientifique

—
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révèle dans les travaux

qu'il a publiés, ainsi que
façon magistrale dont il faisait ses leçons. Ses
nombreux élèves pourraient dire avec quel zèle, quelle
ardeur, quel dévouement et quel désintéressement il
les a dirigés vers la licence, l'agrégation ou la
se

dans la

science pure.
Admirable

professeur, il donnait à son enseigne¬
temps, lui sacrifiait toutes ses pen¬
sées. Sur son lit de douleur, il pensait encore à ses
élèves; jusqu'à la dernière minute, ils furent l'ob¬
jet de ses préoccupations.
En dehors de ses fonctions de professeur, Cousin
lit partie des jurys d'agrégation et d'entrée à l'Ecole
normale. En 1907, il fut élu membre du Conseil de
l'Université, et, en 1902, il fut nommé assesseur du
doyen, puis doyen le 1er janvier 1924. Il occupa ce
poste jusqu'en 1929, après avoir été réélu à l'unani¬
mité en 1927. Le 15 février 1930, il fut nommé doyen
ment tout

son

honoraire.
En

récompense de ses services, il fut fait chevalier
Légion d'honneur en janvier 1920.
Cousin remplissait ses fonctions avec une bien¬

de la

veillance et

une

autorité dont

nous

avons

tous

été

juges, et certainement il serait resté longtemps en¬
core à notre tête si sa santé
déjà chancelante ne
l'avait mis dans l'obligation de renoncer à un poste
qu'il occupait à la satisfaction de tous.
Il n'eut qu'un seul orgueil, celui de faire simple¬
ment et noblement son devoir; qu'un seul souci, celui
de se rendre utile; qu'une seule ambition, celle de
remplir jusqu'au bout toutes les tâches qui lui étaient
imposées.
Aussi, notre regretté collègue avait justement con¬
quis la sympathie de tous. Sa perte a été, par suite,

—

107

-

très vivement ressentie par nous, par ses
les étudiants.

amis,

par

M. Dupont, notre doyen, nous a été ravi par la

capitale, qui appelle toujours à elle les élites.
M. Dupont, qui s'est imposé par ses qualités de
professeur et par ses grandes aptitudes à la recherche,
a été nommé en Sorbonne et à l'Ecole normale
supé¬
rieure. Si c'est un gain pour Paris, c'est une grande
perte

pour nous.

Travailleur

infatigable, il mena de front, avec un
enseignement et ses recherches per¬
sonnelles, car 011 lui doit un grand nombre de mé¬
moires sur diverses questions. 11 se plaisait à faire
part de ses résultats à la Société des sciences physi¬
ques et naturelles, où il charmait ses collègues par
sa fécondité, sa clarté, son merveilleux don d'expo¬

égal succès,

son

sition.
Son activité inlassable
de

ne

se

bornait pas aux tra¬

chaire; chacun sait qu'il dirigeait l'Ins¬
titut du Pin avec une intelligence et un zèle dignes
vaux

sa

de tous les

éloges. Il y forma de nombreux élèves et
devint chef d'école. Les industriels et propriétaires
résiniers de la région appréciaient hautement les
leçons de notre collègue.
Appelé au décanat à la fin de 1929 pour succéder
à M. Cousin, il s'y fit remarquer par une adminis¬
tration aussi ferme que bienveillante. Dans l'accom¬
plissement de cette mission, parfois difficile, il a,
par le tact et la délicatesse qu'il y apportait, su se
y

faire des amis de tous.

séjour à la Faculté des Sciences de
Bordeaux, M. Dupont eut ainsi le bonheur d'attirer
à lui les sympathies par sa nature droite et franche
et un don naturel de plaire. Aussi avons-nous tous
Pendant

son

M

—
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vivement

regretté son départ, qui prive la Faculté
remarquable administrateur, qui, par son dé¬
vouement, sa haute compétence, son jugement sûr,
sa courtoisie, avait
toujours rallié à lui les suffrages
de ses collègues.
M. Richard, atteint par la limite d'âge, a dû quit¬
d'un

ter

la Faculté des Sciences. Ancien élève de notre

Faculté, où, par sa ténacité et un travail opiniâtre, il
avait acquis tous ses grades, M. Richard avait suc¬
cédé à

son

chimie

organique. Dans ce poste, il continua la tra¬
son prédécesseur et sut donner à
beaucoup
étudiants un goût parfait des sciences chi¬

maître

Ulysse Gayon dans la chaire de

dition de
de

ses

miques.
Comme

professeur, M. Richard était aimé de ses
suite du dévouement et du zèle avec les¬
quels il accomplissait son devoir. Comme chercheur,
ses travaux lui ont
acquis une légitime notoriété.
En plus de ses fonctions de professeur et de ses
recherches personnelles, M. Richard rendait de grands
services à l'Université. C'est ainsi qu'il prit une large
part à la préparation de l'agrégation, qu'il assuma
pendant de longues années avec distinction la Di¬
élèves par

rection de l'Ecole de Chimie annexée à notre

Faculté,

qu'il contribua à l'organisation de l'Institut du Pin,
et enfin qu'il créa à la Faculté un Laboratoire des
matières grasses qui rend de très grands services aux
industriels de la région.
Entré depuis longtemps déjà au Conseil de l'Uni¬
versité, il remplissait avec un tact parfait les fonc¬
tions d'assesseur depuis 1923. Il fut fait chevalier
de la Légion d'honneur le 24 décembre 1931. Enfin,
il est à ajouter que sa notoriété scientifique l'appela,
en 1930, à siéger à l'Académie de Rordeaux, dans le
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fauteuil laissé vacant par

la mort de

son

maître

Gayon.
Nous

regrettons vivement le départ de cet aimable

collègue qui,

déli¬
faire
aimer de tous. Nous nous consolons cependant en
partie de cette séparation brutale par le fait que
M. Richard reste des nôtres par les liens de l'honorariat (21 mai 1933). Nous espérons qu'il continuera,
catesse

et

son affabilité, son exquise
nombreuses qualités, a su se

par

ses

ainsi, dans

nos

réunions, à

nous

aider de

ses con¬

seils, dictés par une large expérience, comme il le
fit par

a

le passé.

M. Manville, assistant de notre Faculté, lui aussi,
dû nous quitter, atteint par la limite d'âge.

Excellent mathématicien

Duhem, il

et

physicien, élève de

publié des travaux remarqués, qui

a

raient dû lui
celle

qu'il

bien

reconnu

assurer

au¬

tout autre situation que

une

d'ailleurs, l'avait fort
quelques années, elle
l'enseignement de la
à la satisfaction de
tous. Il a ainsi rendu à l'Université un service qu'on
ne saurait oublier.
Heureusement, M. Manville ne
nous quitte pas définitivement; sur notre proposition,
La Faculté,
puisque, depuis
avait chargé M. Manville de
Cristallographie, qu'il assura

il

a

a eue.

été nommé maître de conférences honoraire le

20 mai

1933,

ce

qui lui a ouvert les portes de l'Assem¬
siéger depuis longtemps déjà.

blée où il aurait dû

*
*

Heureusement que,

*

dans ce rapport, nous n'avons
pas à citer que des départs. Quelques promotions
sur place, ou quelques nouveaux venus, viennent en
partie consoler nos tristesses.
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M.

Feytaud, élève de notre Faculté, où, comme
M. Richard, il eut le bonheur assez rare de suivre
toute

les

carrière

passant successivement par tous
grades à partir de celui d'Assistant, a été appelé
sa

en

à succéder à M. Bounhiol.

Déjà professeur au titre personnel depuis le 1er no¬
après avoir été maître de conférences
et professeur sans chaire, la situation nouvelle qu'il
occupe lui était, en somme, due. Il la doit surtout à
ses grandes qualités de chercheur. Travailleur infa¬
tigable, consacrant tous ses instants à l'étude contre
les ennemis de l'agriculture, M. Feytaud a acquis une
haute notoriété scientifique, qui dépasse de beaucoup
non seulement les frontières de notre
région, mais
aussi celles de la France. En outre, depuis qu'il est
chargé d'enseignement à la Faculté de Bordeaux, il
s'est imposé par d'éminentes qualités professionnelles
que nous tous avons grandement appréciées. Nous ne
pouvons donc que nous réjouir de sa nomination.
M. Dangeard a été appelé à remplacer M. Sauvageau dans la chaire de botanique. Il nous arrive de
Paris, où il était assistant et chargé de conférences.
Un rapport fort élogieux nous l'avait montré
comme botaniste averti, auteur de nombreuses pu¬
blications fort remarquées, et très appréciées par les
spécialistes.
Son séjour d'une année parmi nous a suffi à nous
montrer qu'il est bon professeur, qu'il a de l'autorité
sur ses élèves, et que ceux-ci apprécient hautement
ses leçons. En même temps, il s'est montré un col¬
lègue très aimable. Nous ne pouvons donc que nous
réjouir de la nomination qui attache M. Dangeard à
vembre 1931,

notre Faculté.

A la fin

de l'année scolaire

1931-1932, la chaire

—

de
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physiologie végétale, laissée libre

la retraite de M.
chaire

par

la mise à

Devaux, avait été transformée

en

de

physiologie végétale et chimie physiolo¬
gique. Notre collègue, M. Genevois, alors maître de
conférences, a été appelé à l'occuper à la date du
lor janvier 1933.
Sa grande activité scientifique, les nombreux
travaux très remarqués qu'il a publiés, les travailleurs
qu'il a su grouper autour de lui, les diplômes et thè¬
ses qui sont déjà sortis de son laboratoire, montrent
que notre collègue était tout désigné pour ce poste.
L'autorité qu'il a déjà acquise dans son enseigne¬
ment, la maîtrise qu'il apporte dans ses leçons, le
montrent comme un professeur excellent et font bien
augurer de lui.
M. Milloux, professeur sans chaire à Strasbourg, a
été nommé, le lor octobre 1933, titulaire de la chaire
de calcul infinitésimal et analyse supérieure, qui
avait été précédemment tenue par notre regretté
collègue M. Cousin, lequel avait été suppléé pendant
plusieurs mois par M. Dieudonné.
M. Milloux est un des meilleurs analystes de sa

génération. Ses travaux sur la théorie des fonctions
méromorphes et sur celle des fonctions entières sont
universellement estimés, et ont ouvert la voie à de
nombreux chercheurs, tant en France qu'en Allema¬
gne, en Italie et en Angleterre.
C'est donc une excellente recrue que fait, en la
personne

de M. Milloux, la Faculté des Sciences

de

Bordeaux, et tout porte à croire, d'après ce que nous
savons

des

qualités professionnelles de notre nouveau

collègue, que nous n'aurons qu'à nous louer de sa
venue parmi nous.
La maîtrise

de

conférences

devenue

vacante
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la nomination de M. Genevois à la chaire de
physiologie végétale et chimie biologique, a été trans¬
formée en maîtrise de conférences de
botanique.
Cette maîtrise a été confiée à M. Gard le 1er janvier

par

1933.

M. Gard est ainsi
dans
au

P.

chargé de remplacer M. Devaux
l'enseignement de la botanique à la licence et
C. N. Chef de travaux depuis de longues années,

M. Gard est
travaux

un

élève de notre Faculté. Ses nombreux

les

hybrides en particulier, et les leçons
qu'il avait déjà faites et au cours desquelles il avait
montré sa valeur professionnelle, le désignaient pour
occuper le poste qui lui a été confié. Par cette nomi¬
nation, il reçoit la juste récompense, bien que tar¬
dive, d'une longue vie de labeur.
sur

M. Avel, chef de travaux à la Faculté des Sciences
de

Paris,

a

été chargé, à la date du lor décembre 1932,

des fonctions de maître de conférences de

zoologie,
remplacement de M. Feytaud.
Les travaux qu'a déjà publiés M. Avel, en parti¬
culier ses délicates observations sur les Lombriciens,
nous avaient déjà appris que notre nouveau
collègue
possède de précieuses qualités de chercheur; nous
savons, en plus, maintenant, pour l'avoir vu à l'œu¬
vre pendant un an,
qu'il est un maître qui veut et
sait enseigner.

en

M.

Dieudonné, ancien élève de l'Ecole normale

su¬

périeure, agrégé des sciences mathématiques et doc¬
sciences, avait été chargé, à la date du lor dé¬
cembre 1932, de suppléer M. Cousin durant son
congé de maladie, et ensuite il fut chargé de le rem¬
placer après sa mort.
Les travaux de M. Dieudonné, sur la théorie des
fonctions univalentes et multivalentes, sont très imteur ès
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portants. Il possède une culture mathématique éten¬
due, qui lui a permis, ici, de faire brillamment ses
leçons de licence et d'agrégation. Les quelques mois

qu'il
voir

a

passés parmi

en

lui

un

nous

ont suffi pour qu'on puisse

mathématicien d'avenir et

un

excellent

professeur.
A la fin de l'année

désigné
mais

bilisé

scolaire, M. Dieudonné

été

a

Rennes, encore en qualité de suppléant,
espérons qu'il y sera prochainement sta¬

pour

nous

comme

maître de conférences.

M. de

Puymaly, docteur ès sciences, assistant de
la chaire de botanique depuis de longues années, a
été appelé le 1er janvier à remplacer M. Gard comme
chef de travaux. Il trouve là la récompense de ses
travaux.

La

place d'assistant devenue vacante par la mise
.Boyer a été donnée à M. Espil, doc¬
teur ès sciences, qui a été désigné pour la chaire
de physiologie végétale et chimie biologique. D'abord
simplement délégué dans ces fonctions le 1er décem¬
bre 1932, M. Espil y a été titularisé le 1er juin 1933.

à la retraite de M

Conformément

au

décret du lor octobre 1926, le

poste d'assistant de botanique, laissé libre par la
nomination de M. de

Puymaly comme chef de tra¬
deux places de préparateurs
temporaires en faveur de deux de nos anciens élèves,
licenciés ès' sciences et diplômés d'études supérieu¬
res : M. Bertrand, qui a été affecté à la chaire de
botanique, et Mlle Raoux, qui a été attachée à la
chaire d'anatomie comparée. Ils prirent leur service
le lor janvier 1933.
M. Meyer, chargé de conférences à la Faculté, a
vaux, a

soutenu
C. R.

été dédoublé

ses

en

thèses de doctorat ès sciences à la Fa-

1932-1933.

8

—

culte de Paris
tion

: «
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janvier 1933. Il a obtenu la men¬

en

Très honorable.

»

titre : Solutions voisines des
Lagrange dans le problème des n corps.
félicitons du titre obtenu par M. Meyer

Sa thèse avait pour
solutions de
Nous

nous

qui, depuis longtemps, a montré qu'il était à la
Faculté

un

maître écouté des élèves par

science et de

M. J.-J.

thèse de doctorat
M.

sa

Bounhiol, assistant de la chaire de zoologie
a passé, en mars
médecine.

physiologie animale,

et

suite de

autorité.

son

en

1933,

sa

x\ubel, toujours attaché à notre Faculté comme
conférences, est mis, à la date du lor sep¬

maître de

nouvelle période de cinq ans,
à la disposition de la Fondation Edmond de Roths¬
child comme chargé de service à l'Institut de biologie
tembre

1933,

pour une

physico-chimique.
Bien d'autres

postes sont encore inoccupés, soit

leurs titulaires n'aient pas encore été désignés,
qu'ils le soient, mais pour une date éloignée,
1er décembre 1933 ou 1er janvier 1934. Force nous est
donc d'attendre au prochain compte rendu pour leur
que

soit

souhaiter la bienvenue
motion

sur

ou

les féliciter de leur pro¬

place.
*

*

*

Enseignement.
La Faculté

a

élaboré

un

projet de réorganisation

de l'Ecole de Chimie en vue d'en relever le niveau.

projet prévoit essentiellement une sélection plus
après la première année.
Le M. P. G. sera, en effet, dorénavant, exigé pour
entrer en deuxième année. Il a été aussi proposé de

Ce

sévère à la base et
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beaucoup élargir le Conseil d'administration de
l'Ecole, en y faisant entrer des personnalités et des
organismes qui n'y figuraient pas jusqu'ici, cela dans
le but d'intéresser les

pouvoirs publics et les indus¬
région à la vitalité de l'Ecole.
C'est ainsi qu'il est décidé de faire une place dans
ce Conseil aux
présidents du Conseil général, de la
Chambre de commerce, de la Chambre
d'agricul¬
ture, à l'inspecteur général de l'enseignement tech¬
nique, au président de l'Association des anciens élè¬
ves de l'Ecole et à trois
représentants de l'Indus¬
triels de la

trie locale.
A

part cette modification, il n'est rien changé à
générale de l'Ecole. Le projet a été pré¬
senté au Conseil d'Université, qui
n'y a apporté que
quelques très minimes changements.
En ce moment, le projet est soumis à
l'agrément
la marche

de M. le
sa

Ministre, qui n'a

pas encore

fait connaître

manière de voir.
Par suite de la mise à la retraite de M.

qui, depuis le départ d'Elisée Dubourg,

Richard,

dirigé
auxquels
on se
plaît à rendre hommage, M. Kirrmann a été
nommé directeur de l'Ecole de Chimie, et M. Truchet
l'Ecole

avec un

dévouement et

une

a

autorité

sous-directeur.
'

En

dehors des

règlements précis contenus dans
officiel, la Faculté a jugé utile de donner
aux étudiants
quelques renseignements sur l'orien¬
tation possible des études et certains conseils pra¬
tiques sur la voie à suivre. A cet effet, elle a fait
imprimer une circulaire qui est distribuée aux étu¬
diants au moment de leur inscription.
VAnnuaire

La Faculté
cours

a

décidé la

création,

sous

forme de

public, d'un enseignement de la Biochimie du

—

vin. Ce

116

—

fera pas

double emploi avec celui
professé par M. l'abbé Dubaquié sous le nom d'Œno¬
logie; \\ en sera, en quelque sorte, le complément. Cet
enseignement a été confié à M. le professeur Génevois.
cours

ne

*

* *

Missions et relations
Les baccalauréats

au

avec

l'extérieur.

Maroc ont été

présidés, en
octobre, par

juin, par MM. Picard et Truchet, et, en
M. Daguin.
Le brevet de capacité coloniale, équivalant au bac¬
calauréat, a été présidé, au Sénégal, pour la partie
scientifique, par M. Dangeard.
,
M. Feytaud a été chargé d'une mission en Allema¬
gne auprès de l'Institut de Berlin-Dalhem, en février
1933.
M.

collaboration avec M. Glangeaud et
a été chargé, par le Ministère de
l'Hygiène, de l'examen des projets communaux de
la Gironde, de la Dordogne, des Landes, des BassesPyrénées et du Lot-et-Garonne.
En outre, M. Daguin a été chargé par le Service de
la Carte géologique de France de la révision de la
feuille d'Orthez au 1/80.000®.
M. Daguin, le 21 mars 1933, a fait une conférence
publique au Club alpin, présidée par M. le doyen
Dupont, à l'Athénée, sur Vallées et sommets du Riff
et du Pré-Riff.
Ensuite, au mois de mai, il a fait quatre confé¬
rences à l'Institut colonial sur La géologie coloniale.
M. Richard a également fait une conférence à l'Ins¬
titut colonial; il avait pris pour sujet : L'industrie
Daguin,

le docteur

en

Castex,

des matières grasses.

—
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Enfin,

en septembre, M. Daguin a dirigé l'excur¬
géologique interuniversitaire dans le Bassin
d'Aquitaine et sur la Côte d'Azur, qui eut un très

sion

grand succès. Il était assisté, dans cette direction,
par M. Glangeaud.
MM. Mercier et Kirrmann ont fait

partie du jury
supérieure; M. Daguin de
celui de l'agrégation des Sciences naturelles, et
M. Mercier, en outre, du jury d'entrée à l'Ecole
d'entrée à l'Ecole normale

navale.
*
* *

Promotions.
Ont été promus,

de la 2e classe des professeurs à la
lro, MM. Chaine, Dupont, Richard; de la 3° à la 2e.
M. ïrousset.
M.

Bargues

tants à la

a

été

promu

de la 3° classe des Assis¬

2e; M. Rambaud, de la 6° à la o°.

*
* *

Distinctions
M. Devaux

a

honorifiques.

été nommé

correspondant de l'Aca¬

démie des Sciences.
M.

Chaine

a

été nommé chevalier de la

Légion

d'honneur.
MM. Daure et Mercier ont été nommés officiers de
l'Instruction

publique.
M. Gineste a reçu la médaille d'honneur
des épidémies.

iJvA;''"

'

'

MM

•

''

'

'

argent

en

-

EHH HHBHH

'

A

*

*

Thèses, diplômes et concours.
Ont soutenu leurs thèses

en vue

du doctorat d'Etat

:

M.

Golse, professeur agrégé à la Faculté de méde¬
cine et de pharmacie de Bordeaux, et M. Kroll.
Le premier avait pris pour sujet de sa thèse :
Etude de

quelques méthodes très sensibles de dosage
cuivre; apjjlications micro chimique s à différents
milieux. Le deuxième avait pris pour sujet : Contri¬
de

bution à Vétude des réactions entre cétones

ou

aldé¬

hydes et phénols.
M. Dangoumau, élève de M. Richard, a soutenu sa
thèse en vue du titre d'ingénieur-docteur, sur le sujet
suivant
des

:

Contribution à l'étude des matières grasses

farines de froment.

MM. Gachard et

Fanica, tous deux élèves de M. Du¬
pont, ont soutenu leurs thèses d'ingénieur-docteur.
Le premier avait pris pour sujet : Contribution à
l'étude des menthènes et des menthadiènes; le se¬
cond
sur

:

Contribution à l'étude de l'action de la chaleur

les acides

résiniques.

Les

diplômes d'études supérieures obtenus cette
signaler :
MM. Cahill, Pacaud, Yignalou, Larrieu, Duprat,
Cabanel, Cabannes, Poulet; Mlles Mjarot et Com-

année-ci ont été nombreux. Il est à

menge.
A

l'agrégation de mathématiques, deux de nos
: MM. Moncaup
et Lesquin.
A été reçu à l'agrégation de physique : M. Barbe,
et admissibles à la même agrégation : MM. Bélis
élèves ont été déclarés admissibles

et Mohr.
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*
*

*

Locaux.
La Faculté des Sciences travaille

toujours à l'étroit;

problème de laboratoires nouveaux se pose donc
toujours avec la même acuité que dans le passé.
La construction de la nouvelle Faculté a occupé une
grande partie de l'activité de notre doyen, M. Dupont.
Des projets ont été élaborés, des plans ont été tracés,
mais, en somme, malgré le labeur accompli, la ques¬
tion n'a pas avancé comme nous l'aurions désiré.
le

On devait

commencer

les constructions avant la fin

paraît-il, que l'année
prochaine. Les études préalables ne sont pas encore
terminées, et l'expropriation des propriétés voisines
de cette année. Cela

ne

sera,

destinées à accroître notre terrain n'est pas encore
chose

faite, malgré les nombreuses et actives démar¬

ches de M. le Recteur.

le mal dont souffre notre Faculté,
signalé dans tous les rapports antérieurs à celui-ci,
persiste et que même la situation devient chaque
année plus inquiétante par suite de l'accroissement
continu du nombre de nos étudiants. Il devient ainsi
Il

en

résulte que

d'assurer d'une façon conve¬
de physique, de chimie et de
botanique dans les locaux actuels; les amphithéâtres
de plus en plus difficile
nable les manipulations

eux-mêmes sont insuffisants.
Nous souhaitons donc ardemment, pour que

notre

enseignement soit donné dans de bonnes conditions,
que la construction de la Faculté nouvelle ne soit
plus différée, car ce n'est que grâce à l'extrême bonne
volonté du personnel enseignant et à son grand dé¬
vouement que les cours et travaux pratiques peuvent

être faits dans les conditions défectueuses

qui sont

les nôtres.
Une grosse question, non encore résolue, s'est

éga¬

lement posée. Il a été décidé de démolir de fond
comble l'Institut de Zoologie actuel, ce
le

déménagement des services qui

y

en

qui entraîne
sont actuelle¬

ment.

On

a

successivement

envisagé plusieurs immeubles

de la ville pour y
transporter ces services, pendant
le temps que durera 4a construction. Aucun ne donne

satisfaction.
Il semble

cependant que la solution la plus logi¬
celle qui, en même temps, permettrait d'assu¬
rer
l'enseignement dans les meilleures conditions et
qui coûterait le moins cher, serait de construire tout
que,

d'abord

ment,

une

vers

aile

ou

une

partie d'aile du futur bâti¬

le fond de notre terrain. Les services de

zoologie pourraient s'y installer et libérer ainsi la
place qu'ils occupent actuellement. Ensuite, ils re¬
viendraient dans la partie de l'établissement
qui leur
serait affectée.
*

* *

Prix.
La

partie du prix Prévost affectée aux mathéma¬
tiques n'avait pas été attribuée en 1931-1932; avec
l'autorisation du donateur, elle
chimie. Le titulaire

en a

a

été affectée à la

été M. Graves.

Cette année, comme les années

précédentes, M. Pré¬
vost, bienfaiteur de notre Faculté, a renouvelé les
quatre prix de 300 francs qu'il a créés, il y a cinq ans,
en

souvenir de

son

fils. Nous lui adressons ici l'ex¬

pression de notre reconnaissance.

Cette

année, les titulaires de ces prix ont été :
MM. Azas, pour les mathématiques; Granville, pour
les sciences physiques; Baïland, pour les sciences
naturelles; Rouffilange, pour le P. C. N.
M. Berthelot

a

été déclaré titulaire d'un prix mis

à la

disposition de la Faculté des Sciences par l'Union
amicale des anciens élèves de l'Ecole de Chimie de
Bordeaux.
Une bourse de 1.000

francs, instituée par l'Union
l'Université, de l'Agriculture, du Commerce et de
l'Industrie, a été attribuée à M. Graves, candidat à
l'agrégation de physique.
de
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GÉNÉRALE

STATISTIQUE

ÉTUDIANTS
<

Étrangers

Français
—

En

Étudiants

ayant

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

vue

des P. C. N

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

des

tificats universitaires.

.

.

.

.

du doctorat

vue

En

'

16

127 Dont 15 ont postulé le

35

69

6

1

111

Dont 31

deux
»

42

»

4

postulé

ont

certificats, et

2 trois certificats.

21

2

19

2

1

1

n

„

4)

«

„

Étudiantsportéspour

3

„

2

„

5

mémoire, étant déjà
inscrits ou imma¬

3

2

»

))

5

18

8

»

»

26

d'un

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

des

condaire

•

triculés à la Faculté
de

"

))

"

:
H.

F.

8

3

Pharmacie. 25

1

33

4

Médecine.

.

»

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

dans

15

:

État

triculés

96

F

de certificats d'étu¬

vue

Université

l'année.

II

S. P. C. N.

En

En

imma¬

F

OBSERVATIONS

du certificat d'étu¬

Ingénieur-docteur

Étudiants

H

EO
H

vue

.37

tilude de

vet

ou

En

certificat universitaire
vue

56

8

36

1

101

92

85

9

1

13

13

4

1

187 Dont 88 ont postulé
deux certificats, et
31

5

3

1

9

"

»

d'un grade ou titre

lequel ils ont les ins
criplions requises (en cour*
irrégulier d'études) :

pour

Licence
P. C. N

Sans

•

rechercher

grade ni diplôme

8

aucun
•

9

Étudiants ayant subi dans
l'année des
1°

en

examens :

vertu

antérieures

d'inscriptions
périmées :

non

Licence

»

P. C. N
2°

9
»

vertu

d'inscriptions
prises dans un établissement
libre d'enseignement supé
rieur

en

))

))

387

559

657

I

-

))

))

772 ~94 ~~4
98
657

un

autre.

STATISTIQUE SPÉCIALE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

II.

5

-JS

m

<

1

Si

js|
•SU

NOMBRE
se

TOTAL

décomposant

'1

M

c

S '
S

OBSERVATIONS

%

■

Hommes Femmes

H

Tunisie

3

))

Caucase

))

1

i

Autriche

1

)>

1

Albanie

1

»

l

Perse

3

6

9

Yougoslavie
Espagne

1

2

3

»

3

3

Grèce

»

1

1

Bulgarie

3

3

6

Roumanie

1

13

4

États-Unis

t

»

15

Pologne

1

20

35

Russie

5

Lithuanie

1

,)

1

Hongrie

»

2

2

Gochinchine

4

1

5

Norvège

1

Cuba

1

»

1

Géorgie

»

1

1

Honduras..

1

»

1

Empire ottoman.

12

!

1

»

1

Lettonie

»)

1

Indes

.

.

.

.

.

anglaises

»

1

1

Eslhonie

1

))

1

Palestine

"

2

2

55

98

!

Totaux.

43

.......

î

En

1932, il

y

94

■

avait 146 étrangers.
!

résultats

des

examens

pendant

Doctorat

«

État

M. Golse, mention très
M. Kroll, mention très
Doctorat

i:

!

«

l

année 1932-1933.

».

honorable.
honorable.

Université

».

Néant.

Diplôme d'Ingénieur-Docteur.

M.

Dangoumau, mention très honorable.

—

Diplômes

Sciences

physiques
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d'Études supérieures.

MM. Gabanel, Duprat, Mlle Marot,

:

MM.

Pacaud, Yignalou.
Sciences naturelles : Mlle Comenge,

MM. Gabanne,

Gahill, Larrieu, Poulet.
École

du Service de santé militaire de

Lyon.

Néant.
Certificats d'études

supérieures.
Juin 1933

Nov. 1932

TOTAUX

(fi

C

CERTIFICATS

CD

£
Cd
X

w

Analyse supérieure
Calcul différentiel et intégral

m

g
'a:

O)

E

*E
£3

C

»

»

9

4

C

a

C/}

(D

S

£

cd
X

£

cd
*

's

H

T:

H

~3

<

))

10

<

»

»

1

19

5
24

»

15

7

35

17

50

2

2

2

2

4

4

17

9

34

9

51

18

18

3

51

22

69

25

2

2

1

1

3

3

Chimie générale

30

17

45

15

75

32

Chimie appliquée

16

7

5

3

21

10

5

))

20

11

25

11

9

4

18

8

27

12

Zoologie

4

1

10

7

14

8

Botanique

9

5

23

12

32

17

Géologie

6

3

9

4

15

7

M. P. C

16

4

20

5

36

9

Mécanique
Astronomie

approfondie.

.

Mathématiques générales

.

Physique générale
Minéralogie

Chimie

physiologique appliquée à l'agricul¬

ture

Sciences
relles

physiques, chimiques et

Radiotélégraphie
Totaux

Soit 441

.

examens

natu¬

»

158

et 188 admissions

))

»

71

283

aux

»

ÎÏ7

»

441

))

188

certificats.

—

L'an

dernier, 391

125

examens

—

avaient été subis et 185 cer¬

tificats délivrés.
44 étudiants ont

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

MM. Lassort.

MM. Azas.

Laviec.

Barthelat.

Malleville.

Bon.

Morand.

Bro.

jypies Pérarnaud.

Calmet.

Péreyre.

Cazaux.

M. Pressouyre.

Mlle Cézat.

MM. Chahidzadeh.

Mllc Provost.
MM. Randier.

Chaboussou.
Mllos Cousin.

Benaud.
jyjiics Rességuier.

Delalain.
Devé.
M. Devèze.
M110 Gazel.

Riché.
M. Rivière.
Mmo Robert.

MM. Salle.

MM. Giiassémi.

Sembertrand.

Granville.

MUe Guérinet.

Signoret.
]y|lles Tauzin.

MM. Kergonou.

Lagarde.

Thomas.
MM. Tribouley.

M118 Lalanne.

Vigroux.

Mme Lassort.

Wangermez.

L'année

précédente avaient été

reçus

46 licenciés.

—

Certificat d'études
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physiques, chimiques et naturelles (P. C. N.).
».

Examinés Ajournés

Sesions
Novembre 1932....
Juin 1933

Totaux

L'année

Admis

0

r/>

r

s

1

—

cn

O

CL

A75vec au-des

poin'

et

52

23

29

128

28

100

55,7 %
78,1 %

23

180

51

129

71,6 %

24

précédente, il

1

avait eu lit admis
examinés, soit 59,6 p. 100.
Ont obtenu 75 points et au-dessus (sur 110),
y

sur

186

ordre de mérite

par

:

MM.

Rouffilange, Posso, Roubineau, Oudot, Lavignolle, Mlle Humbert, MM. Ducournau (Jean), Rumeau,
Monségur, Nicaudie, Teyssier, M1Ie Pujos, M. CiieyrouLagrèze, MUe Le Porz, MM. Caralp, Courteix, Vossoughi,
Chastrusse, Hoffmann, Mlle Rougier, MM. Dijtou, Perrineau, Rlouin, Denis.
Diplôme d'Ingénieur-Chimiste.

En

1932-1933, le diplôme d'Ingénieur-Chimiste a été
à 27 élèves : Mlle Barthémy, M. Bastard,
Mlle Blanc, M. Bayle, Mlle Chapedelaine, M. Giavatti,
MUes Corbière, Estel, MM. Frydland, Gabinski, Mlle Ham¬
burger, MM. Hollander, Jaumira, Kleinermann, Menches,
Meyranx, Miletitch, Nutkiewicz, Pilorgé, Rességuier,
Mme Rességuier, MM.. Rusanschi, Sabater, Sierpinski,
Touchinsky, Vuong-Thanh, Weller, ce qui porte à 353 le
décerné

nombre

des

diplômes d'Ingénieur-Chimiste délivrés
depuis la création (il avait été délivré antérieurement
160 diplômes de chimistes).
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Baccalauréat

(lr0 partie

:

—

Sciences-Langues vivantes).

MENTIONS
m

Ajournés

C

p
X

o a;
U "C

M

•

H

Octobre 1932

(a)..

Totaux

L'année
3

écrit

1

1

1

1

oral;

eu

a

))

»

0

o/o

0

%

précédente, il y avait eu 8 examinés et
une proportion de 37,5 p. 100.

admis, donnant

Baccalauréat

(29 partie

:

Mathématiques) (ancien régime).
p

-a>
c

Ajournes

cfl

'fs
t-t

S

'p

O

■o

<

X

Dâ

MENTIONS

écrit oral

cd

P-«

(Z>

o

<v

u

-V

ÛH

a

a
CD

S
<<D
S-«

■

c

S

D

0J

"S

cd
~

N

CD.
.

<

3
cd

m

h

cl

Octobre 1932 (a)..

1

»

»

1

100 %

»

Juillet 1933

3

3

»

»

0 %

»

»

»

»

4

3

»

»

»

»

1

(a)

Totaux

L'année
7

1

25

%

1

précédente, il y avait eu 19 examinés et
une proportion de 36,8 p. 100.

admis, donnant

(a) Y compris les sessions tenues au Maroc.

Wf
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Baccalauréat
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(lre partie B : nouveau régime).
c

en

-a>

a

O

Ajournés

g

S

MENTIONS
en
-

£

S-.

H3

O

<U

U

T3

•

3

«

CD

ai
X

H

en

<
écrit oral

en

93

tsj
03

5

u

£H

a

93

93

es

93
93

eu

C

2....

350

219

26

104

29,7°/0

»

»

12

92

(a)...

564

377

32

155

27,4%

1

6

30

118

914

596

en 00

259

28,2%

1

6

42

210

Total.

Baccalauréat

(2e partie Mathématiques : nouveau régime).
MENTIONS

Ajournés
H

écrit oral

H

bien

Octobre 1932..,

194

115

70

367

222

119

36,2 %
32,4 %

))

Juillet 1933
Total

561

337

189

33,7 %

1)

bienj Pas ble

Bien

Très

"O

eu

As ez

»

3

i

19

67
99

i

22

166

Ceci

représente en tout 1.476 examens aux divers
scientifiques et 449 admissions, soit
30,4 p. 100.
L'année précédente, il y avait 1.408 candidats à ces
baccalauréats et 484 admissions, soit 34,4p. 100. L'aug¬
mentation, pour 1932-1933, est donc de 144 examens.

baccalauréats

En

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

diplômes d'études supérieures, diplôme d'IngénieurChimiste, baccalauréat) subis devant la Faculté des
Sciences de Bordeaux, en 1932-1933, offrent les résultats
suivants

:
en

en

1931-32 1932-33
Total des
—

examens...

2.030

2.163

admissions.

820

807

Aug¬
menta¬

tion

133
»

Dimi¬
nution

»

13

—
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Publications des
tants

Professeurs, Chefs de travaux, assis¬
étudiants pendant l'année scolaire 1932-

et

1933.

Laboratoire de
M.

physique expérimentale.

Mercier, professeur

:

Communications à la Société des Sciences

physi¬

ques et naturelles de Bordeaux :
Janvier 1934 : Etude sur la stabilité des oscilla¬

tions dans des oscillateurs
Mars 1934

couplés.

Oscillations de relaxation et oscilla¬

:

tions de chocs. Multivibrateur.
Onde

Contribution à
couplage.
Les circuits oscillants (Introduction à l'étude de la
radiotechnique) (Librairie Delagrave, sous presse).
électrique

(février

1933)

:

l'étude de la stabilité des oscillations de

M. J.

Cayrel, assistant

:

des Scien¬
ces, séance du 24 avril 1933, note présentée par
M. Cotton.)
2. Application de la méthode du pont de Kohlrausch au contact métal-galène. (Société des scien¬
ces physiques et naturelles de Bordeaux, séance du
4 mai.)
1. Sur

un nouveau

détecteur. (Académie

Laboratoire de
M. Daure,
Un livre de

physique P. C. N.

professeur

:

collection, Editions de la Revue d'op¬

tique théorique et instrumentale : Introduction à
de l'effet Raman. Ses applications chimi¬

l'étude
ques.
C.

R.

1932-1933.

9

Ivastler, assistant :
1. Le bilan du moment

polarisation

en

cinétique et les règles de

spectroscopie. Application à la dif¬

fusion de la lumière et à la fluorescence.

(Journal de

physique, t. IV, 1933', p. 406-420.)
2. Sur la polarisation de la lumière de fluorescence
de la vapeur de mercure. {Comptes rendus de VAca¬
démie des Sciences, t. 197, 1933, p. 442.)
Laboratoire de
Manville

M.

mau)

minéralogie.

(en collaboration avec M. Dangou-

:

palmitique, de palmi¬
sitostéryle, de sitostérol. (Procès verbaux des
Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, avril.
1. Etude des cristaux d'acide

tate de

1933.)
2. Etude de la cristallisation du

palmitate de sitos¬

téryle et du sitostérol : a) Cristallisation à l'air libre
plaques minces; b) Cristallisation en plaques ultra¬
minces; c) Les ondes-cloisons; les enroulements héli¬
coïdaux. (.Ibid., mai 1933.)

en

Laboratoire de chimie
M. Richard,

professeur

organique.

:

L'industrie des matières grasses.
tes à l'Institut colonial de

M. Dangoumau

(Conférences fai¬

Bordeaux.)

:

1. Farines actuelles.

(Société des Sciences physi¬

et naturelles de Bordeaux, 13 décembre 1932.)
palmitate de sitostéryle
dans l'extrait éthéré des farines de froment. (Ibid.,

ques

2. Sur l'identification du

9 février

1933.)

—

3.

Notes

(Ibid., 6

sur

mars

la
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vialeur boulangère

des farines.

1933.)

4. Contribution à l'étude des matières grasses

farines de froment.

des
(Thèse ingénieur-docteur, 6 juillet

1933.)
M.

Faucounau, assistant

:

Contribution à l'étude de la saccharification chlo-

rhydrique du bois de pin maritime et des sous-pro¬
duits. (Thèse de doctorat ès sciences physiques.)

Laboratoire de chimie minérale et chimie

physique.

M. Kirrmann, professeur :
1. La tautomérie anneau-chaîne et la théorie de la

synionie. (En collaboration avec M. Ch. Prévost. Bul¬
letin de la Société chimique, 1933, t. 53, p. 253.)
2. Sur les acéto-pyruvates d'alcoylidène. (Ibid.,
p. 295.)
3. Etude cinétique de quelques hydrolyses. (Ibid.,
p. 210.)
4. Le mécanisme de saponification des éthers-sels.
(Ibid., p. 211.)
5. Sur un mode de formation d'éthers-oxydes sy¬
métriques. (Communication à la Société chimique,
section de Bordeaux, 18 mai 1933. En collaboration
avec M. Dosque.)
6. Sur quelques dérivés de l'aldéhyde P bromopropionique. (Ibid., 6 juillet 1933. En collaboration
avec M. Goudard.)
7. La chimie. (Exposé historique dans La Science,
ses progrès, ses applications, publié sous la direction
de M. Urbain, Larousse, 1933.)

—
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Diplômes d'études supérieures.

M. Pacaud.

Etude de

quelques réactions sur la
transposition allylique.
M. Vignalou. — Sur les aldéhydes bromés.
—

M. R. Rambaud, assistant :
1.

Au

sujet d'un cas particulier d'isomérie ally¬
lique. (Comptes rendus, août 1932, p. 195-389.)
2. Sur l'acide y oxy-crotonique trans. (Ibid., février
1933, p. 195-487.)
3. Quelques dérivés de l'acide y oxy-crotonique
trans. (Communication orale à la Société chimique
de France, 18 mai 1933.)
4. Migration allylique et mobilité. (Ibid., 22 juin
1933.)
5. Action de PRr3 sur les a oxynitriles éthyléniques.
(Comptes rendus, octobre 1933, p. 197, 689.)
<3. Etude des a chlorures vinylacétiques. (Ibid.,
p. 197, 767.)

Laboratoire de Chimie
et

M. L.

biologique
physiologie végétale.

Génevois, professeur :
Notes

et

mémoires

:

1. Métabolisme cellulaire des substances azotées.

(.Biologie médicale, 23, 157, 1933.)
2. Recherches récentes

les

complexes du fer.
(Annales de brasserie, 31, 188, 1933.)
3. Fondements chimiques de la contraction muscu¬
laire. (Travail humain, 1, 195, 1933.)
sur

—
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Equilibres ioniques dans les moûts et les vins.
(.Annales de brasserie, 31, 273, 1933.)
4.

Chimie du muscle vivant.

5.

(Biologie médicale,

23, 467, 1933.)
Notes

mémoires

et

en

collaboration

:

halogénés sur la cel¬
champignons inférieurs (levures et moisis¬
sures. (Avec MM. Cayrol et Nicolaïeff. Comptes rendus
des séances de la Société de biologie, 112, 1382i,
1933.)
2. Action des aldéhydes et des cétones halogénés
sur les cellules de levure. (Avec M. Kirrmann. Ibid.,
!. Action de divers dérivés

lule des

112, 1383, 1933.)
3. Action de divers dérivés

halogénés

sur

la fer¬

lactique bactérienne. (Avec M. Nicolaïeff.
Ibid., 112, 1385, 1933.)
4. Absence de toxicité des mélanges d'acides halo¬

mentation

génés et de leurs
M. J. Brisou. Ibicl.,
5.

esters, par voie
112, 1389, 1933.)

Fermentation des sucres en milieu très

(Avec M. Pawloff. Annales de
1933.)
6. Recherches sur la

de

matière organique de

(Avec M. Espil. Bulletin de la Société
de France, 53, 1162, 1933.)
Travaux

des

dilué.

brasserie, 31, 321,

mer.

que

buccale. (Avec

l'eau

chimi¬

élèves :

Action de divers dérivés halogènes
lactique des tissus animaux, nor¬
maux et cancéreux,
in vivo et in vitro. (Comptes
rendus de la Société de biologie, 112, 1391, 1933.)
Brisou (J. et M.). — Absence de toxicité de cerBrisou

sur

('/.).

—

la fermentation

—

tains dérivés

halogénés
(Ibicl., 112, 1390, 1933.)
Cahill.

—

Recherches
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par

injection sous-cutanée.

sur

le facteur antiscorbuti¬

que. (Diplôme d'études supérieures, et Bulletin
Société de chimie biologique, 15, 1933.)

de la

Cayrol (P.). — Action de l'acide monobromacétique et de ses esters sur les cellules de levure. (Thèse
de la Faculté des Sciences, et Annales de physiologie
et de physicochimie biologique, 9, 1933.)
Cozic (M.). —- Etude biochimique de Bactérium
Xylinum. (Thèse de doctorat d'Etat de la Faculté des
Sciences de Bordeaux) et Revue générale de botani¬
que, 1933.)
Cozic (M.). — Oxydations et réductions détermi¬
nées par Acetobacter Xylinum. (Comptes rendus de
VAcadémie des Sciences, 196, 1240, 1933.)
Cozic (M.). — Inhibition do la croissance et de la
respiration de Bactérium Xylinum par divers dérivés
halogénés. (Comptes rendus de la Société de biolo¬
gie, 112, 1387, 1933.)
Dufrénoy et Radoeff. — Coloration vitale des va¬
cuoles des plantules de blé au cours de la crois¬
sance. (Ibid,. 112, 1394, 1933.)
Quere (H.). — Inhibition de la fermentation acé¬
tique par divers dérivés halogénés. (.Ibid., 112, 1388,
1933.)
Radoeff (A.). — Inhibition de la fermentation
alcoolique des végétaux supérieurs par l'acide monobromacétique et ses esters. (Ibid., 112, 1393, 1933.)
Radoeff (4.). — Stimulation de la croissance par
divers agents chimiques chez le blé et le riz. (Ibid.,
112, 580, 1933.)

—
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Laboratoire de chimie P. G. N.
M. Truchet,

professeur :

Oxydation des acétyléniques vrais par l'oxyde
Nouvelle méthode de préparation des
alcools acétyléniques vrais. (Comptes rendus de
1.

de sélénium.

l'Académie des Sciences.)

Oxydation des acétyléniques
l'oxyde de sélénium. (Ibid.).
2.

substitués par

Institut du Pin.
1. MM.
man

Dupont, Lévy et Mlle Marot. — Effet Raterpénique, déshydratation de la

dans la série

terpine et du terpinéol. (Société
et

Société

des

1er décembre

Sciences

chimique de France

physiques et naturelles,

1932.)

2. MM. Dupont, Allard et Dulou. — Oxydation par
l'oxyde de sélénium en série terpénique. (Ibid.)
3. M. Dupont et Mlle Marot. — Sur le cinéol. (Ibid.,
19 janvier 1933.)
4. M. Dupont et M™ Bambaud. — Sur le terpinéolate de sodium et quelques applications. (Ibid.,
16 février 1933.)
5. M. Dupont et Mme Rambaud. — Composition de
l'essence américaine
de bois (wood turpentine).

(Ibid., 18 mai 1933.)
6. MM. Dupont et de Fayard. — Contribution à
l'étude des procédés de préparation de la cellulose.
(Ibid.)
7. MM. Dupont, Allard et Dulou. — Oxydation des
alcools par l'oxyde sélénieux. (Ibid.)
8. MM. Dupont et Dubaquié. — Les colloïdes rési-

neux

les

dans

traitements

anticryptogamiques de

vigne. (Ibid22 juin 1933.)
9. MM. Dupont, Dulou et Snitter. — Un nouveau
solvant cryoscopique particulièrement intéressant :
la camphénylone. (Ibid.)
10. M. Dupont et Mme Rambaud. — Sur la présence
d'heptane dans une essence de pin. (Ibid., 6 juillet
1933.)
11. MM. G. Dupont et J. de Fayard. — Quelques
la

recherches

en

d'accroître les rendements dans

vue

la fabrication de la

pâte à la soude. (Communication
au XIIIe Congrès de chimie industrielle.)
12. M. G. Vitte. — Sur la préparation du nitroso-

pinène. (Bulletin de l'Institut du Pin, n° 46, octo¬
bre 1933.)
13. M. J. de Fayard. — L'essence d'aiguilles de
pin maritime. (Ibid.)
Articles

et

conférences

:

marchandes de la
gemme, de l'essence de térébenthine et de la colo¬
phane. (Bulletin de l'Institut du Pin, n° 43, 1933.
Conférence faite à la journée forestière du 26 juin
1933, organisée par la Fédération des Syndicats de
produits résineux français et du bois de pin des
1. Mlle Barraud.

—

Les qualités

Landes.)
2. M. G.

Dupont.

—

Essais

l'inflammabilité des vernis

en vue

de comparer

nitrocellulosiques et des

(Bois et résineux, 19 février 1933.)
Dupont. — Les peintures et vernis et les
incendies à bord des navires. (Journal de la Marine
marchande, mars-avril 1933.)
4. MM. G. Dupont et J. Dubaquié. — Les résinâtes
vernis gras.
3. M. G.

mouillant et fixatif en agri¬
1933.)
5. M. G. Dupont. — L'utilisation de l'essence de
térébenthine dans les peintures. (Bulletin de l'Ins¬
et leur

emploi

comme

culture. (Bois et résineux, 16 juillet

titut du

Pin, n° 45, 1933.)
Thèses.

1. J. Allard.

—

Contribution à l'étude de l'autoxy-

(Doctorat ès sciences physiques, 15 novem¬
1933.)

dation.
bre

2. Robert Gachard.

menthènes

et

—

Contribution à l'étude des

des menthadiènes.

(Thèse ingénieur-

docteur, 20 octobre 1933. Bulletin de l'Institut du
Pin, nos 38, 39, 40, 41, 1933.)
3. Louis Fanica.
tion de la chaleur
nos

—

Contribution à l'étude de l'ac¬

sur

les acides résiniques.

(Ibid.,

44, 45, 1933.)

4. Pierre Bonichon.

—

Contribution à l'étude spec-

trographique des alcools et des esters terpéniques.
(Ibid., 15 novembre 1933.)
5. Pascal Snitter.
Contribution à l'étude de la
—

camphénylone et de ses dérivés et contribution à
(Ibid., Bulletin de l'Institut
du Pin, nos 45, 46, 47, 48, 1933.)

l'étude des vernis gras.

Diplômes d'études supérieures.
1

Sur quelques complexes don¬
les acides ferro et ferricyanhydriques avec
aldéhydes et les cétones. (Bulletin de l'Institut
Pin, n°s 37, 38, 1933.)
pierre

Duprat.

—

nés par
les
du

2. Renée Marot.

—

Contribution à l'étude du mé¬

lange dénommé industriellement «

terpinolène

»

et

quelques essais d'obtention du terpinolène.
38, 39, 1933.)

(Ibid.,

no®

3.

Jean Tabuteau.

—

Contribution à l'étude des

terpènes de l'essence de citronnelle de Java. (15 no¬
vembre 1933.)
Ecole de chimie.
M. Boutiron, assistant :
Sur les modifications
des

rie)

au

chimiques et minéralogiques
(Algé¬

miocènes de la fontaine du Génie

marnes

contact d'un laccolite de granité. (En

boration

avec

M.

colla¬

Glangeaud. Communication
juillet 1933.)

à

l'Académie des Sciences, 10

Laboratoire de
M.

zoologie et physiologie animale.

Feytaud, professeur :

de San José en Europe. (Revue de zoolo¬
gie agricole, 1932, n° 8.)
2. La question doryphorique au début de la cam¬
pagne 1933. (Ibid., 1933., n° 1.)
3. Un sérieux ennemi du pin maritime : Dioryctria
1. Le pou

splendidella Ilerr. Schâff. (Comptes rendus du Con¬
grès international d'entomologie, Paris, 1932.)
4. La courtilière : Gryllotaljja gryllotalpa L. (Re¬
vue de zoologie agricole, 1933, nos 6 à 9.)
5. Direction de la Revue de zoologie agricole et
appliquée.
Mme

et

M. Avel, maître de

Sur l'existence dans le Massif

somoadine

conférences

:

Central de la chry-

Hydrurus fœtidus kirchner. (Revue algo-

logique, 1933.)

—

M.

le

docteur
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J.-J. Bounhiol, assistant :

1. Néphrite traumatique expérimentale du lapin.

(Recherches

chimiques et anatomo-pathologiques,
vol., 126 p., 9 fig., Cadoret-Delmas, édit., Bordeaux,
1933.)

1

(2. Concentration maxima de l'urée urinaire chez
le

lapin. (Note présentée à la Société de biologie,
19 juillet 1933.)
En préparation (pour paraître en novembre 1933) :
Azotémie du lapin pendant le nycthémère.

Laboratoire de
M.

botanique.

Dangeard, professeur

:

1. Traité

d'algologie (Introduction à la biologie et
systématique des algues). (1 vol. de 441 p.,
381 fig., vol. IX, de l'Encyclopédie biologique, édit.
Paul Lechevalier, Paris, 1933.)
à

la

2. Sur le mécanisme de l'iodovolatilisation et le

rôle des cellules

iodogènes chez les Laminaires,
(iComptes rendus de la Société de biologie, séance
du 17 mai 1933, t. CXIII, p. 1203.)
3. Sur le vacuome des grains de pollen et des tubes
polliniques. (Comptes rendus de l'Académie des
Sciences, Paris, t. 196, 1933.)
M. de Puymaly, chef des travaux de botanique, a
continué ses recherches sur les algues des lichens.
M. Bertrand, préparateur temporaire de botani¬

commencé des recherches en vue d'une thèse
sur la cytologie de l'appareil sécréteur
des végétaux.
Ces divers travaux n'ont pas donné lieu à publi¬
que, a

de doctorat

cations

en

1933.

—

M. Gard, maître
1. Atlas.

de

—

de conférences

(1 vol. in-4°

2. L'herbier
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:

4-1 planches.)
(BuUetin de la Société

avec

Pouet.

botanique cle France.)
3.

La maladie du rond

du pin maritime; pro¬

d'expériences. (Bulletin de la Société de
jjathologie végétale et d'entomologie agricole.)
4. Rapport à M. le Préfet de la Corrèze sur les
expériences effectuées dans le département en 1932
contre le dépérissement des noyers.
5. Le dépérissement des noyers et des arbres frui¬
tiers. Expériences faites en Dordogne. (Extrait du
BuUetin de la Société d'encouragement à l'agricul¬
ture de la Dordogne, 1933.)
6. A propos du Navicula subsalina Donken. (Ex¬
trait du Bulletin de la Société de botanique de
gramme

France, t. 79, 1932.)
7. Dommages causés par les organes floraux ca¬
naturellement disséminés

pendant le prin¬
temps à état hygrométrique élevé et à pluies persis¬
tantes. (Extrait de la Revue de pathologie végétale et
entomologie agricole, fasc. 4 et 5, 1932.)
8. Quelques points d'histoire relatifs à la maladie
du Pin maritime. Programme d'expériences. (Ibid.,
1933.)
ducs

ou

Laboratoire de
M. F. Daguin,

géologie.

professeur

:

Quelques remarques géologiques et historiques
sur le <( Gingho biloba » et sur les formes fossiles
voisines. (Procès-verbaux de la Société Linnéenne
de Bordeaux, séance du 4 janvier 1933.)
2. Sur des échantillons de forages de la région
de Dax (Landes). (Ibid., séance du 8 mars 1933.)
1.

—
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3. Sur des affleurements

jurassiques des vallées de
(Maroc occi¬
dental). (Comptes rendus de la Société géologique
de France, 12 juin 1933, p. 159-160.)
Innaouen

l'oued

et

de l'oued Leben

4. Sur l'extension du Crétacé dans le Prérif et le

Rif méridional et autres observations nouvelles

con¬

avec J. La¬
l'Académie des Sciences,
t. 197, p. 169, 10 juillet 1933.)
5. Guide de l'excursion géologique interuniver¬
sitaire dans l'Aquitaine et sur la Côte basque (sep¬
tembre 1933). (1 brochure, 47 p., Bordeaux, Impri¬
merie de l'Université, Cadoret, Delmas succ., 1933.)
6. Vallées et sommets du Rif et du Prérif. (Bulle¬
tin de la Section Sud-Ouest du Club alpin français,
4e série, n° 5, octobre 1933, p. 119-130.)

cernant

ces

régions. (En collaboration

coste, Comptes rendus de

M. L.

Glangeaud, assistant

:

plissements postéocènes de la feuille au
1/50.000e de l'Arba. (En collaboration avec M. Ayrne.
Bulletin de la Société géologique de France, t. III,
1933, fasc. 1, 2, p. 129, 3 fig., 1 pl.)
2. Le Primaire des environs de Ghateldon (PuyLes

1.

de-Dôme). (Comptes rendus de la Société géologique
de France, 24 avril 1933, p. 98.)
3. Composition pétrographique du massif éruptif
de Cavallo. (Comptes rendus de VAcadémie des
Sciences, t. 196, p. 1515, 15 mai 1933.)
4. Etude pétrographique et minéralogique du laccolite

postburdigalien du Dj. Arroudjaoud. (Bulletin
Société géologique de France, 20 mai 1933,
3, 4 fig., 1 pl.)
Modifications chimiques et minéralogiques des

la

de

fasc.
5.

marnes

miocènes de la Fontaine du Génie au con-

—
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tact d'un laccolite de

granit. (En collaboration avec
Comptes rendus de VAcadémie des
Sciences, t. 197, n° 2, 10 juillet 1933, p. 164-166.)
6. Etude des roches éruptives de la feuille de Bou¬
gie pour la carte au 1/500.000e du Nord de la pro¬
vince de Gonstantine. (Publications Service carte
géologique de l'Algérie.)
7. Sur quelques minéraux du Djebel Arroudjaoud.
Origine et répartition de la prehnite. (Bulletin de
la Société de minéralogie de France, 1933, fig. et pl.)
M. Boutiron.

Service

de la

Carte géologique

Contours des roches
Dore
rand.

sur

les feuilles

de la

France.

éuptives du Massif du Montde Mauriac et Clermont-Fer-

(Août 1933.)

Service

de

la

Carte géologique

de

l'Algérie.

Contours, pour la première édition, des
de Tablat et de Palestro. (Octobre 1933.)

feuilles

RAPPORT ADRESSE AU CONSEIL DE L'UNIVERSITE
SUR LES TRAVAUX DE L'OBSERVATOIRE

DE BORDEAUX
PENDANT

L'ANNÉE

SCOLAIRE

1932-1933.

Dans le rapport

présenté l'an dernier, nous avons
essayé d'exposer la direction générale des travaux
entrepris à l'Observatoire, depuis qu'une zone du
ciel lui ayant été attribuée par le Comité interna¬
tional

de la carte du

l'établissement ont

ciel, les efforts collectifs de

porté

l'étude de cette zone.
ne reviendrons pas sur ces généralités,
et
nous
nous bornerons
à signaler les modifications
survenues dans le personnel et l'affectation des ins¬
truments et à dresser une brève statistique des obser¬
sur

Nous

vations.

Personnel.
A la date du 1er mai

1933, M. B. Jekhowsky, astro¬
été, sur sa demande et pour raison
de convenances personnelles, transféré à l'Observa¬
toire de Toulouse. M. Jekhowsky appartenait à l'Ob¬
servatoire de Bordeaux depuis le 1er décembre 1927;
il a effectué, à l'équatorial photographique, de nom¬
breuses observations de planètes et publié un nom¬
bre important de calculs d'orbites ou de recherches
relatives aux orbites planétaires.
Il a été remplacé par M. Tremblot, agrégé des scien¬
ces physiques, docteur ès sciences, qui, aide astronome

adjoint,

a
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nome

été

promu

personnel comprend actuellement, outre

M. Luc

Strasbourg,

à l'Observatoire de

astronome

Le

—

a

adjoint.

Picart, professeur d'astronomie
Sciences, directeur :

à la Faculté des

Meyer et R. Tremblot, astronomes adjoints;
Pourtau, aides astronomes;
L. Gramont, P. Sémirot et E. Boudât, assis¬

MM. G.

H. Godard et L.

tants.

occupées, en qualité d'auxi¬
liaires, aux mesures de clichés et aux calculs de
réduction dans une salle de la Faculté des Sciences.
Six calculatrices sont

Observations méridiennes.
Trois observateurs
et P.

:

MM. L. Pourtau, L. Gramont

Sémirot, sont, affectés à l'instrument

méridien;

chargés de réobserver les étoiles, dont les
mouvements propres sont faibles ou mal déterminés,
qui font partie de notre zone. Voici le nombre des
déterminations, en ascension droite et en décli¬
ils sont

naison

:
Déclinaison

Pourteau

444

318

762

Gramont

426

30

456

»

522

522

870

870

1.740

Sémisot

exceptionnelle du Bureau
longitudes, M. L. Pourtau a pu passer un mois

Grâce à
des
au

Total

Ascension droite

Observateurs

une

subvention

Bureau international de l'heure et se

mettre au

procédés employés pour la détermination
précise de l'heure, ainsi que des méthodes en usage
pour la transmission et la réception des signaux
courant des

—

horaires de T. S. F. Dès

145
sa

—

rentrée, il

a

mis

en œuvre

méthodes pour obtenir une nouvelle détermina¬
tion de la longitude de l'Observatoire de Bordeaux;
ces

dispositif électrique a été monté par M. Boudât
pour la réception des signaux horaires sur le chronographe Gautier; M. Pourtau a pu faire 11 séances
d'observations comportant chacune un retournement
ainsi qu'une détermination de mire et de nadir. Les
calculs de réduction sont presque terminés, et les
résultats seront prochainement publiés; ils confir¬
ment ceux qu'avait obtenus précédemment M. Trousset, c'est-à-dire l'existence singulière d'une erreur
un

d'environ
G.

Bayet

une

seconde dans le nombre obtenu par

au moyen

d'observations faites à l'œil et

à l'oreille.

Neuf observations de la Nova
faites par

d'Ophiuchus ont été

M. L. Gramont; M. Sémirot

rant des calculs de réduction

en

se

met au cou¬

réduisant les obser¬

vations des étoiles à mouvements propres

obtenues
depuis 1928. MM. Pourtau et Gramont, après avoir
terminé la liste des mouvements propres des étoiles
de notre zone pour les douze premières heures d'as¬
cension droite, liste qui sera imprimée très prochai¬
nement, poursuivent les déterminations systémati¬
ques pour le reste de la zone, c'est-à-dire pour les
étoiles de douze à vingt-quatre heures d'ascension
droite; ce travail exigera encore plus d'une année.
Observations

équatoriales.

L'équatorial de 0 m. 38 d'ouverture a été utilisé
observer des occultations d'étoiles par la lune;
seuls ou en collaboration, MM. Meyer et Tremblot ont
observé 37 disparitions et 11 réapparitions; M. Godard
a obtenu une
position de la comète Peltier.
pour

C. R. 1932-1933.

10

l'équatorial photographique, M. Godard a repris
plusieurs clichés défectueux du Catalogue et de la
carte; il a observé dans le chercheur une occultation
de a Lion; au Blink-microscope, il a comparé 6 pai¬
res de clichés, dont 4 des Hyades, région particulière¬
ment intéressante pour les mouvements propres.
M. Tremblot a assuré la remise en service du photo¬
A

inutilisé depuis plusieurs années;
à cet effet, l'équatorial de 0 m. 216 a été entièrement
revu et nettoyé par les soins de M. Boudât, qui a
effectué quelques réparations nécessaires; le photo¬
mètre, monté sur l'équatorial à la fin de juin, s'est
mètre de Zôllner,

révélé
ce

comme un

à la

instrument commode et

précis, grâ¬

perfection de l'étoile artificielle. Les obser¬

de rechercher de
nouvelles variables à éclipses de type spectral avancé;
une étoile de ce type a été caractérisée à la fin de
juillet, et M. Tremblot en a calculé les principaux élé¬
ments approximatifs; l'appareil doit servir à l'obser¬
vation photométrique des éclipses des satellites de
Jupiter, au cours de la prochaine opposition.
Le prisme objectif destiné à l'équatorial photogra¬
phique n'avait jamais été utilisé. M. Tremblot l'a
monté pour prendre quelques spectres d'étoiles bril¬
lantes; grâce à la transparence du verre, les spectres
s'étendent assez loin dans l'ultra-violet, et, malgré
sa faible dispersion, l'appareil peut servir à diverses
recherches de spectrophotométrie : une épreuve de
la nova RS Ophiuchi, exécutée un peu après son
maximum, montre bien l'affaiblissement progressif
vations ont été

poursuivies

en vue

des raies d'émissions vers le
astre

violet, caractérisant cet

singulier.

M. Tremblot a,

en

outre, dessiné les plans

spectrographe pour l'ultra-violet, destiné à
astronomique de Haute-Provence.

tion

d'un

la sta¬

—
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Mesures de clichés; réductions.
Le

bureau de calcul a continué, pour hâter l'achè¬
vement de l'œuvre de la Carte du ciel, à mesurer
des clichés obtenus par

21

l'Observatoire de Toulouse;

clichés entièrement mesurés

contenaient

5.981

étoiles, ce qui correspond à 11.962 mesures; sut 3
tres clichés, on a déjà effectué 1.840 mesures.

au¬

Les dames auxiliaires ont, en outre, sous la direc¬
tion de M. Meyer, effectué et vérifié les réductions

d'environ 2.800

positions d'étoiles obtenues au méri¬
M. Meyer; ce travail sera terminé et publié

dien par

dans le

cours

de 1934.

Service
Des observations
de vérification

météorologique.

météorologiques directes, servant

enregistreurs, sont faites quatre
jour, avec le concours de tous les astronomes.
M. Godard rédige chaque mois un résumé des résul¬
tats qui paraît dans les journaux locaux; il répond à
un très grand nombre de demandes de
renseigne¬
ments qui nous sont directement adressées; en outre,
il a dû, pendant la plus grande partie de l'année,
se charger du dépouillement des observations orga¬
nisées par la Commission météorologique de la Gi¬
aux

fois par

ronde.

Publications.
Le tome XYII
Bordeaux

matières

a

des Annales

été distribué cette

de

l'Observatoire de

année; voici la table des

:

Calculs d'orbites de
de M.

petites planètes par la méthode
Brendel; étude de la précision, par

M. J. Trousset

(p. 1-18).

—
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(976) Benjamina, par M. B. Jekhowsky
(p. 19-42).
Température et pluviosité moyennes à l'Observatoire
de Floirac d'après les observations faites
de 1880 à 1929, par MM. Luc Picart et H. Go¬
dard (p. 43-74).
Solutions voisines des solutions de Lagrange dans le
problème des n corps, par M. G. Meyer
(p. 75-252).
Astéroïde

Ce dernier et

important mémoire constitue la ma¬
M. Meyer a soutenue
le 14 janvier 1933 devant la Faculté des Sciences de
Paris, qui lui a décerné la mention très honorable.

tière d'une thèse de doctorat que

Le Directeur cle l'Observatoire,
Luc Picart.

FACULTÉ

DES LETTRES

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

Monsieur

le

CIROT, Doyen.

Recteur,

Messieurs,
Le 10 décembre
a eu

lieu

une

dernier, dans notre Salle des Actes,
solennité tout intime à l'occasion de la

remise à la Faculté des

Lettres, par le Comité de
rapprochement franco-espagnol, de la reproduction
du buste de Pierre Paris, oeuvre du
grand sculpteur
Mariano Renlliure (*); on sait
que l'original est à la
Casa

Velazquez.

En remettant

ce

souvenir

précieux à la Faculté

des

(1) La cérémonie était présidée par M. le capitaine de
frégate
réserve André Fortin, président du
Comité, ayant à ses côtés
M. le préfet André Bouffard; MM.
Cosledoat, adjoint au maire;
F. Dumas, ancien recteur et directeur de la Casa
Velazquez;
Terracher, recteur actuel, et Alioth, secrétaire général du Comité.
Le général Pineton de Chambrun, commandant la 18e
région,
était au permier rang de l'assistance, avec MM.
Gajac, comman¬
dant de la Marine; de Luque, consul général d'Espagne; Barès,
président du Port autonome; Lavertujon, directeur de l'Agence
Havas; Roganeau; directeur de l'Ecole des Beaux-Arts; Pages, direc¬
teur de l'Ecole de commerce; les doyens des Facultés, de nom¬
breux professeurs et des invités choisis, parmi lesquels plusieurs
dames et des membres de la famille de Pierre Paris, entre au¬
tres M® Chancogne, son neveu, ancien bâtonnier du Barreau bor¬
de

delais.

—
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celle-ci un
très sensible.
Pierre Paris appartient à la France, à laquelle il a
donné deux de ses fils et pour laquelle il a travaillé
toute sa vie; il appartient à notre ville de Bordeaux,
pour laquelle il a dirigé pendant de longues années
l'Ecole municipale des Beaux-Arts. C'est à la Faculté
Lettres de
honneur

Bordeaux, le Comité a fait à

auquel elle ne pouvait être que

jugé qu'il appartenait surtout, comme pro¬
comme fondateur du Bulletin
hispanique, qui porte sur sa couverture le profil de
la Dame d'Elche; enfin comme directeur de cette
Ecole de Hautes Etudes hispaniques qu'il a fondée
avec le concours singulièrement efficace du recteur
Thamin, du doyen Badet et d'Imbart de La Tour.
Création de notre Faculté et de notre Université,
qu'on

fesseur

a

d'abord, ensuite

inséparables, cette Ecole est maintenant
Yelazquez, qui relève de l'Académie
des Beaux-Arts; mais elle a son budget propre et sa
destination spéciale, qui est de faciliter tant le séjour
et le groupement à Madrid que le travail des jeunes
hispanisants déjà formés dans nos Facultés; et, par
hispanisants, nous entendons tous ceux qui s'inté¬
ressent à l'Espagne d'un point de vue quelconque :
histoire, littérature, linguistique, géographie, droit,
sans parler des musiciens et des artistes pour qui
cette Ecole s'est précisément agrandie en Casa Yelaz¬

entités

associée à la Casa

quez.

Chargé de représenter i'intellectualité française,

plus particulièrement bordelaise, à Madrid, Pierre
toujours resté en contact avec sa Faculté,
où il était encore titulaire, et pour laquelle il pré¬
sida, quelques mois avant sa mort, une session de

et

Paris est

baccalauréat

au

C'est donc à

Maroc.

juste titre

que

le Comité de rappro-

chôment

que

par

sa

franco-espagnol a jugé
D. Mariano Benlliure avait

Salle des Actes où Pierre Paris
avec

ses

collègues.

Au moment où

savions que
mort il y a

se

déroulait cette

cérémonie,

nous

M. Thamin se mourait lentement. Il est
quelques mois (5 avril 1933); il a été trop

véritablement
souvenir

le buste envoyé
place dans cette
se réunissait jadis

un

ami de notre Faculté pour que son

soit pas

évoqué en tête de mon rapport
année, qui, comme ceux des précédentes
années, hélas ! commence par une nécrologie. R. Tha¬
ne

de cette

min

été à

l'origine du mouvement qui a abouti à
la création de notre Ecole des Hautes Etudes hispa¬
a

niques et de la
ragé P. Paris;
compris notre
l'Espagne; lui

Casa Yelazquez; c'est lui qui a encou¬
lui qui a favorisé et admirablement
désir d'extension universitaire vers
qui a fait construire, d'accord avec
l'Université de Toulouse, son recteur et M. Ernest
Mérimée, directeur de ce qu'on appela alors 1' « Union
des Etudiants français et espagnols en Espagne »,
le bâtiment de la rue Marqués de la Ensenada, troi¬
sième étape de notre Ecole, la deuxième ayant été
l'entresol de la Plaza de la Villa, chez un abbé, avec
Girard et Leroux comme pensionnaires — celui-là
fut grièvement blessé et celui-ci tué à la guerre — et
la première avec Albertini, Babelon et Collet, sans
autre domicile que les casas de huespedes, où se lo¬
geaient pensionnaires et directeur (1909-1910), c'està-dire sans nulle prétention somptueuse ni repré¬
sentative. La première cérémonie officielle consista,
lors de la seconde étape, moi présent et remplaçant
P. Paris, à aller faire une visite (en chapeau haut de
forme, bien entendu) au recteur Conde y Luque le jour
de

son

santo ou de son

pelle plus

au

juste).

cumpleanos (je

ne me rap¬

—
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De

même, pour les visites et les échanges universi¬
taires, l'intercambio (le mot fut trouvé par Conde y
Luque), M. Thamin a été avec P. Paris et notre doyen
G. Radet, dès le début et jusqu'au bout, le chef qui
rend possibles les velléités d'expansion si naturelles et
si recommandables dans une Faculté de province, et
qui sait garantir à celle-ci le bénéfice moral, l'avantage
intellectuel de ses initiatives, sans quoi il n'y a qu'à
s'occuper chacun de ses affaires. R. Thamin a été
un apôtre fervent de
l'hispanisme, comme Paris, com¬
me Jullian lui-même, Imbart de La
Tour, de La Ville
de Mirmont, Radet : une génération de normaliens
(Thamin, de La Ville de Mirmont, Jullian, 1877; Paris,
1879; Imbart de La Tour, 1880; Radet, 1881), et il ne
faut

oublier

C'eût été de

ni

Rourciez,

l'ingratitude

1873,
que

ni

de

Lorin,

ne pas

1886.

rappeler

cela ici.
Nous n'avons eu, au cours de

la dernière année

scolaire, qu'un autre deuil à 'déplorer, un deuil dou¬
loureux : celui de notre collègue Pierre Rerger, pro¬
fesseur de langue et littérature anglaises. C'est le
17 janvier qu'il nous a quittés. A peine trois semai¬
nes auparavant, nous nous réjouissions, nous le féli¬
citions, d'une croix que nous savions bien méritée.
Les témoignages de sympathie qui affluaient sem¬
blaient l'avoir soulagé, guéri (qui sait ?) d'un mal
pénible et dangereux. Hélas ! en deux jours, le destin
avait repris sa marche inéluctable et brutale. Sa croix,
nous la lui avons mise sur sa robe, qui couvrait son
cercueil.
Il s'était éteint

mois de souf¬
patiemment supportées. A-t-il eu l'angoisse
de se dire qu'il ne serait plus là pour consoler les
siens, les protéger ? Mais a-t-il prévu aussi les lar-

frances

doucement, après

un

L

qui coulèrent dans la salle habituelle de

mes

cours

Ses

le lendemain de

sa

ses

mort ?

collègues; atterrés, voyaient le vide qu'il lais¬

sait dans la famille de la Faculté. Gomment
leur peine ? Ils regrettaient le

exprimer

professeur et l'ami.
Thérèse, parlant d'une reli¬
qu'elle ne disait jamais de mal

L'ami d'abord. Sainte

gieuse, la loue de
des absents. C'est
tait

ce

une

belle

louange

que

pleinement. Il n'était d'ailleurs

ture de maudire rien ni
personne, car

même. Je

ne

l'ai

pas

Berger méri¬
dans

sa na¬

il était la bonté

jamais entendu proférer

une

plainte.

Ce Girondin savait accepter la
vie, les mauvaises an¬
nées, en attendant les bonnes, qui ne reviendront

peut-être

pas de votre vivant. Il n'aimait pas à contre¬
il avait d'autres
moyens d'affirmer sa person¬
nalité. C'était l'homme sociable
par excellence, bien

dire

:

fait pour vivre dans un milieu
il faut l'esprit de communauté.

comme

le

nôtre, où

Les dons

qu'il avait reçus lui avaient permis une
exceptionnelle dans la carrière de l'ensei¬
gnement, puisqu'il en avait parcouru les trois degrés,
fait assez rare jusqu'ici, sinon
unique. Il fut, en
effet, instituteur stagiaire à 19 ans (1888) à Bourgsur-Gironde; et c'est par l'Ecole de Saint-Gloud qu'il
est passé avant d'être reçu à
l'agrégation (1896); et
c'est après cela qu'il se mit au latin en vue de la licen¬
ce
(1903) et du doctorat (1907), déjà professeur de
lycée (1899). Ses thèses lui ouvrirent toutes grandes
les portes de notre Faculté, où les circonstances lui
ascension

avaient fourni l'occasion de faire

ses

preuves comme

chargé de conférences, tout en enseignant au Lycée
de Bordeaux, notre pépinière
toujours abondante et
toujours renouvelée. Il fallait
naire pour se mettre au latin

une

une

volonté peu
fois agrégé

ordi¬
d'an-

—
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fallait aussi de rares facultés d'assi¬
compréhension. C'est qu'en effet il
était doué pour l'étude, et il l'était pour renseigne¬
ment. Professeur très vivant, il savait qu'enseigner
c'est se donner, se prodiguer aux élèves. Il savait que
c'est aussi prêcher d'exemple par le travail, par la
publication, qui assoit l'autorité, par l'apport per¬
sonnel à l'élargissement des connaissances humaines,
véritable devoir social qui nous incombe très stricte¬
ment. Avec cela, la bonne humeur, qui, chez un
maître, est comme une fleur posée sur un livre, lui
était naturelle : c'était un autre don, qui lui assurait
une communication facile et agréable avec ses audi¬
teurs. Enfin, l'esprit de clarté qui rayonnait en lui
le mettait en état de diffuser largement. Il nous a
fait connaître, et bien connaître, William Blake, Ro¬
bert Browning, les préromantiques anglais. Sa tra¬
duction des Livres prophétiques, de Blake, et celle de
Chaucer sont des modèles. Et il laisse des manuscrits
qu'il faudra mettre au point et publier, notamment
sur Tennyson. La piété de ses élèves recevra ce legs,
qui leur fera honneur en même temps qu'à lui.
Il a rempli sa tâche en faisant des élèves et en
faisant des livres, double but assigné aux maîtres
de l'Enseignement supérieur. Un maître qui s'en est
acquitté comme lui ne meurt pas tout entier. Une
survie lui est, humainement parlant, assurée; il laisse
une famille agrandie de tous ceux qui lui doivent
quelque chose de leur intelligence et de leur coeur.
Et songeons que, parmi ces étudiants auxquels sa
porte était si accueillante, il y a eu tous ces étudiants
étrangers, dont il s'occupait avec une sollicitude
inlassable, comme président du Comité créé à leur

glais. Mais il

y
milation et de

intention.

Au moment où, pour la
dans la terre natale dont il
nous

lui

nous

sommes

dernière fois, il revenait
ne s'est jamais déraciné,
adressé le suprême adieu, et nous

avons

inclinés devant

sa

famille consternée,

lui disant la part que nous prenions à sa douleur
et l'intérêt dévoué que nous lui garderions dans l'ave¬

nir;

il était, lui aussi, des nôtres, et il le reste
jusque dans la tombe (1).
Le

car

de

Berger était tout désigné : M. Galland, et c'est un professeur venu, comme M. Galland,
de Grenoble, où il le 'Suppléait, qui a pris la maîtrise
de conférences d'anglais. Notre nouveau collègue,
M. Farmer, anglais d'origine, français depuis la guer¬
re, a professé en Amérique : c'est dire sa compétence
pour la préparation 'de nos étudiants. Il était des nô¬
tres depuis novembre 1931 (ainsi que je le disais dans
successeur

dernier

rapport), remplaçant M. Saurat; mais
l'étranger. En attendant son retour
(octobre 1933), c'est grâce au concours de MM. Fort
et Chamaillard, professeurs au Lycée, que M. Galland
a pu assumer la
responsabilité d'un de nos plus lourds
enseignements.
J'ai le devoir très agréable de remercier aussi
M. Legouis, professeur à la Sorbonne, pour le con¬
cours qu'il a bien voulu nous apporter en acceptant
de faire partie du jury de diplôme d'Etudes supé¬
rieures pour l'anglais en juin dernier.
Nous avons eu un candidat reçu à l'agrégation
d'histoire, plus deux admissibles, dont un seul au
mon

il était détaché à

(1) Né
jours gardé

1869 à 'Sàint-Brice (Gironde), P. Berger y avait tou¬
maison natale, où il passait ses vacances; et c'est
dans le cimetière de cette petite commune qu'il repose. Nommé
maître de conférences d'anglais à notre Faculté, en '1910, il fut
titularisé

en

en

sa

1919.

—
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oral;

une
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admissible à l'agrégation des jeunes

filles

(histoire); quatre admissibles, un reçu, à celle
reçus à celle de grammaire; au certi¬
ficat d'anglais, deux jeunes filles reçues.
Je n'ai à enregistrer, cette année, qu'une thèse de
doctorat (d'Université). Le candidat, M. Laurent Bisson, avait pris pour sujet : Le romantisme littéraire
au
Canada français. Le jury était composé de
MM. Laumonier, président, Berger, Cherel, Galland
(23 décembre).
Une certaine sévérité semble avoir régné dans nos
salles d'examen. La proportion de 25 p. 100 d'admis¬
sibles pour les séries A, A', B, en octobre (la même en
mathématiques) est assurément très basse. N'est-ce
pas parce que les candidats acceptables étaient pas¬
sés en juin P Car, grâce aux livrets, bien des malheurs
peuvent être évités. Ne serait-ce pas aussi parce que
trop de candidats se présentent avant de s'être dû¬
ment ou même décemment préparés ? En tout cas, en
philosophie, on est arrivé à 54 p. 100. On a relevé
à 15 points (moyenne nécessaire) un candidat qui
n'arrivait qu'à 9 : le livret était excellent.
Pour la licence, nous ne sommes pas trop larges
non plus. Je me suis expliqué, dès l'an dernier, sur
les échecs de novembre 1932, au certificat d'études
classiques. Pour mon compte, je dois avouer, sans
en être fier, que, sur 15 candidats au certificat de
philologie espagnole (*), en novembre 1933, j'en ai
reçu 1. Les étudiants sont trop pressés de cueillir des
lauriers; ils les veulent trop verts. Il faut avoir le
des

Lettres; six

(1) Plusieurs s'y présentaient sans connaître assez de latin :
conséquence de l'incompatibilité de fait entre A' et les langues
méridionales.

cœur

de les leur

refuser,

en

dépit des objurgations et

des malédictions.

D'une façon

générale, trop de précipitation. Et puis,

n'est pas tout de faire des bacheliers et des licen¬
ciés : il faut savoir qu'en faire. En
juin dernier, 3.000
ce

candidats
ans

au

baccalauréat contre 800 il y a trente

!

Il serait à désirer que ceux
sont maîtres d'internat

temps à autre, nos

de

étudiants qui
puissent suivre, au moins de

cours

nos

du jeudi. Sans doute, leur

situation

pécuniaire est confortable et enviable; mais
ce jour-là, Avenir à la Faculté, elle
devient précaire et sans avenir. Or, nous sommes bien
forcés de placer le jeudi beaucoup de cours
prépa¬
ratoires aux concours et aux grades pour
que les pro¬
fesseurs de l'Académie soient en mesure
d'y assister;
et ils n'ont guère, eux, que le
jeudi d'assuré. Nous
serons reconnaissants à M. le
Recteur, à MM. les Ins¬
pecteurs, Proviseurs et Principaux de ce qu'ils feront
s'ils

ne

pour

concilier les nécessités du service

peuvent,

avec

celles de

notre horaire.

C'est M. Laumonier

qui est allé, cette année, au
la session du baccalauréat. Au Maroc,
la Faculté a été représentée en juin par MM. Camena
d'Almeida et Cavaillès; en octobre, par moi-même,
et j'ai eu la satisfaction de constater que tout mar¬
chait aussi bien qu'à Bordeaux. Il règne un très bon
esprit chez les examinateurs et chez les candidats
eux-mêmes : ces derniers, je puis en témoigner, font
preuve de bonne éducation, et ils savent, en général,
accepter les échecs avec la philosophie que suppose
la méditation de iSénèque ou qu'impose le bon goût.
Il faut dire aussi que les résultats se trouvent éton¬
namment conformes aux supputations préalables et

Sénégal

pour

—
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justifiées des livrets scolaires. Je ne me suis pas aper¬
çu qu'on se plaignît du régime ni qu'on voulût se¬
couer le joug des Facultés de Bordeaux. On a plutôt
le sentiment, m'a-t-il semblé, que la continuité de
direction et de responsabilité, avec une adaptation
progressive de près de vingt ans, sans heurt et sans
histoire, était la meilleure garantie du bon fonction¬
nement d'un organisme aussi essentiel, surtout au
Maroc, pour l'enseignement secondaire, que le bac¬
calauréat.

publics sont une partie essentielle de notée
enseignement. Je tiens, comme chaque année, à en
donner la liste : M. Courteault : 1° Montaigne et Bor¬
Les

cours

portails des églises girondines ; M. Guilpittoresques et littéraires; M. Pitrou : Un destin tragique : Schiller; M. Fawtier : La
chanson de Roland; M. Renaudet : Explication de la
Divine Comédie ,»; M. Bonnafous : Le pouvoir spiri¬
tuel et le gouvernement des hommes (le problème en
France dans la première moitié du XIXe siècle); M. Carnena d'Àlmeida : Le relief du sol; M. Cavaillès : Géo¬
graphie économique de l'Europe centrale; M. Vallois :
1° La céramique égéenne et la céramique grecque;
2° L'Art grec, période archaïque et classique.
Je n'ai garde d'oublier que Mgr Feghali tient une
deaux; 2° Les

laumie

:

Les Landes

<(

conférence ouverte où il initie les auditeurs aux cho¬
ses

de l'Orient et de l'Occident musulmans.

En outre,

M. Gamena d'Almeida, M. Cavaillès et

Mgr Feghali ont donné leur concours habituel à l'Ins¬
titut colonial.
De même
une

qu'en novembre 1931 elle avait organisé

série de six conférences à l'occasion du cente¬

Romantisme, notre Faculté a pris une part
importante et tout indiquée à la célébration (26 mars-

naire du

—
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3 avril

1933) du. IVe Centenaire de la naissance de
Montaigne, auquel notre Ministre de l'Education na¬
tionale

a

tenu à donner tout l'éclat souhaitable

en

présider le banquet de clôture et prononcer
goûté.
Cinq des huit conférences qui ont été faites dans
notre grand amphithéâtre l'ont été par mes collè¬
gues : M. Courteault : Montaigne, maire cle Bordeaux;
M. Laumonier : La pensée de Montaigne; M. Bonnafous : Montaigne et Véducation; M. Guillaumie : Mon¬
taigne périgourdin; M. Galland : Montaigne et Sha¬
kespeare (!).
Je puis ajouter, sans être indiscret, que, dans sa
séance annuelle de décembre prochain, l'Académie de
venant
un

discours très

Bordeaux célébrera à
et

sont deux de

son

tour l'auteur

des

Essais,

collègues qui prendront la pa¬
et personne ne s'en plain¬
dra, et M. Darbon. Notre Faculté aura dignement
participé à cette fête intellectuelle, comme elle avait
pris part, il y a cinquante ans, en la personne de
Camille Jullian, à celle dont notre Académie borde¬
laise, l'Académie de Montesquieu, avait eu l'initia¬
tive heureuse, peut-être oubliée, en l'honneur du IIIe
Centenaire de la mort de Montaigne.
Comme tous les ans, l'Union de l'Université, de
l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie de Bor¬
deaux et de la région du Sud-Ouest, dont le président
est M. Philippart, ancien maire de Bordeaux, et le
secrétaire général, M. le docteur R. Cruchet, avait
ce

role

:

mes

M. Courteault encore,

(1) Les trois autres ont été faites par le regretté A. Lamandé :
Montaigne, et l'esprit gascon; par le docteur Creyx, professeur à la
Faculté de Médecine : Montaigne médecin, hydrologue; par M. Hubrecht, professeur à la Faculté de Droit : Montaigne et le droit.
Toutes ces conférences ont été réunies et publiées par les soins
de la maison Delmas.

—

organisé

une

conférences

160

—

séance publique

avec

plusieurs courtes

même

su-jet. Le thème choisi était,
(20 mai) : L'Imprimerie. Parmi les quatre
conférenciers a figuré M. Paul Courteault, qui a parlé
des Origines de l'Imprimerie à Bordeaux et dans le
Sud-Ouest (i).
sur un

cette année

Yoi-ci le relevé des autres conférences

ou

commu¬

nications faites par mes

collègues en dehors de leur
: Les deux démons per¬
sonnels dans l'antiquité gréco-latine (à la Société
Ernest Renan, 16 décembre); M. Camena d'Almeida :
Comment nous avons été renseignés sur l'armée alle¬
mande pendant la dernière guerre (Association des
officiers de réserve, novembre). Les institutions et
l'organisation militaire prussiennes (Association des
sous-officiers de réserve, mai); M. Cavaillès : La
transhumance dans les Basses-Pyrénées (Communi¬
cation au Congrès d'économie montagnarde tenu à
Pau, les 23 et 24 mai 1933); M. Cherel : Bajazet (au
Grand-Théâtre de Bordeaux); M. Galland : Georges
Meredith et l'esprit comique (à l'Institut des Hautes
Etudes de Belgique, à Bruxelles, 25 et 26 avril);
M. Guillaumie : Félix Arnaudin et le jolh-lore landais
(à l'Atrium de Dax); M. Pitrou : La souffrance de
Nietzsche (à l'Association catholique des étudiants de
Bordeaux, 26 janvier); Introduction à une lecture du
Ve acte de Faust, lre partie (au Club de conversation
enseignement

:

M. Boyancé

(1) Les autres conférences furent failes par M. Grenier de Cardenal, président de -la Société des bibliophiles de Guyenne, sur
«
Les origines de la lithographie à Bordeaux »; par M. Gabriel
Delmas, président honoraire de l'Union des Maîtres imprimeurs
de France, -sur « Les divers procédés de reproduction en impri¬
merie »; par M. Edouard--G. Faure, président de la Chambre de
commerce de Bordeaux, sur « Imprimerie et Commerce ».
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allemande, 22 mars) 0, Mozart (avec
(ibid., 5 avril).

projections)

M.

Guny et Mgr Feghali ont été désignés, l'un par
Ministère, l'autre par l'Université, pour les repré¬
senter au Congrès international des linguistes tenu en
septembre 1933 à Rome.
Mgr Feghali a été délégué pour assurer l'enseigne¬
le

ment d'arabe oriental à l'Ecole nationale des Lan¬

orientales de Paris.
publications de mes collègues, je n'en
citerai ici que quelques-unes, car on trouvera ci-après
une liste complète; c'est d'abord le
petit volume de
M. Fawtier sur La chanson de Roland, où est brillam¬
gues

Parmi les

ment et habilement remis

question tout ce qui a
grand chef-d'œuvre de
notre épopée. Ce n'est pas le lieu d'insister sur un
livre dont on a déjà beaucoup parlé et dont on par¬
lera encore; je veux seulement rappeler ici que nous
avons là la rédaction d'un cours
public professé au
cours de l'année scolaire 1931-1932 (voir mon
rapport
de l'an dernier). Cela est tout à fait dans les bonnes
en

été écrit et admis touchant le

traditions universitaires.
Je citerai
de Jean

encore

le tome VI de l'édition des Œuvres

Jaurès, par M. Bonnafous; l'important et inté¬
de M. Cherel : De Télémaque à Can¬

ressant ouvrage

dide.

Mgr Feghali a obtenu, de la Caisse des recherches
scientifiques, une subvention 'de 5.000 francs pour
l'impression de ses Textes libanais (vie et mœurs des
Libanais), en cours de publication.
(1) Il s'agit d'une lecture faite par le lecteur d'allemand, M. Curtius, dans l'Amphithéâtre Leroux. Pareillement, une lecture de
Browning et Shakespeare, par Miss Evelyn Heepe, a eu lieu dans
notre Salle des Actes, à l'occasion d'une réunion de la Société litté¬
raire anglaise.
C. R. 1932-1933.

Il

—
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théorique et pratique de bibliographie et
a été organisé et professé, en
accord avec M. Fawtier, par M. Hahn, notre biblio¬
thécaire en chef. Il a compris douze leçons. Outre le
résultat essentiel, l'initiation de nos étudiants a ce
qui est, en principe, pour la plupart d'entre eux, un
mystère trop auguste pour être livré aux profanes,
nous avons eu le plaisir d'apprendre le succès d'une
candidate, ainsi préparée, au concours des biblio¬
thèques.
Un

cours

de bibliothéconomie

M. le docteur Gorce

a

continué

son cours

libre de

je regrette vraiment de ne pas voir
officiellement encouragé ou récompensé.
M. de Ivulen Stawinski fait toujours son cours, égale¬
ment libre et non rétribué, de polonais : il a tout au
patristique,

que

tant soit peu

moins la satisfaction d'avoir trouvé
lant élève

en

la personne

Un lecteur de

un

docile et bril¬

de M. Camena d'Almeida.

portugais

nous a

été envoyé par le

gouvernement portugais, et à ses frais. L'innovation
bénéficiaires

pourrait bien se géné¬
promesse qui paraît
tenir C). L'Espagne serait bien venue à faire au¬
tant (2).
Notre lecteur de portugais, M. Fernando de Abreu
Figanier, professeur au Lycée de Yiseu, a fait une
excellente impression. Comme il doit revenir en
novembre prochain, et qu'il aura un 'successeur, voilà
un enseignement qui va pouvoir s'implanter à Bor¬
deaux, après deux tentatives éphémères et disconti¬
nues : celles de Saroïhandy, qui venait de Bayonne,
dont

nous sommes

raliser. L'Italie

nous

a

fait

une

(1) M. Gera.ce, en effet, est arrivé en octobre, venant de Dijon.
(2) Ce ne serait pas de trop, pour aider Mme Vallois, notre lec¬
trice permanente, dont le dévouement et la compétence sont très
appréciés des nombreux étudiants d'espagnol.
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puis de Poitiers, tous les quinze jours, et celle de
M. Le Gentil, aujourd'hui professeur à la Sorbonne.
Les cours pour étrangers ont eu lieu, après comme
avant la mort de M. Berger, grâce à l'impulsion don¬
née et

au

dévouement de M. Giiillaumie; ce n'est pas

là, ce ne peut être là, une tâche essentielle pour notre
Faculté; aussi bien, était-ce jadis l'Alliance française
qui l'assurait. Mais puisque la conduite est passée
mains de l'Université, il n'y a qu'à faire tout
le nécessaire pour donner aux étrangers qui séjour¬
nent à Bordeaux des facilités en rapport avec nos
moyens, sans absorber par trop notre attention. Nos
aux

Facultés
de la
Les

se

doivent d'abord

aux

étudiants et

au

public

région académique.
cours

de

vacances

de Saint-Jean-de-Luz ont,

grâce à la persévérante activité de M. Guillaumie, et
concours de plusieurs professeurs de l'enseigne¬
ment secondaire, résisté aux intempéries qui sévis¬
sent sur la Côte d'Argent comme partout ailleurs (').

au

(1) Voici le rapport qui m'a été remis au sujet cle ces cours :
Pour la quatrième année, les cours de vacances de Saint-Jean-deLuz ont fonctionné du 15 juillet au 115 septembre, sous la direction
de iM. Guillaumie et avec le concours des professeurs des Lycées
de Bordeaux et de Bayonne. M. Darbon, professeur à la Faculté des
Lettres, a pu assister à la réception offerte aux étudiants par le
maire de Saint-Je.an-de-Luz, M. Hiribarren, et a représenté M. le
Doyen dans cette circonstance.
Malgré la crise dont souffrent, depuis deux ans, tous les cours de
vacances des Universités françaises, les cours de Saint-Jean-de-Luz
n'ont enregistré que 50 % de perte dans leurs effectifs d'étudiants
par rapport à l'année 11931, et o % par rapport! à l'été dernier.
Les cours ont été fréquentés par 31 étudiants de nationalités
diverses (anglais, américains, écossais, allemands, polonais, autri¬
chiens, hollandais, norvégiens, suédois, suisses, hongrois, tchécoslo¬
vaques). Le nombre des Anglais et des Américains a diminué sensi¬
blement; s'est augmenté, au contraire, le contingent Scandinave
et tchécoslovaque.
La crise s'est fait sentir également sur la durée du séjour des
étudiants, dont les ressources ont paru nettement avoir diminué.
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mérite à tenir qu'à entreprendre.

à nous décourager, du reste. Ce n'est
folie, c'est un devoir que de nous obstiner.

quinzaine seulement sont restés un mois entier; les autres ont
un
séjour de quelques semaines, d'où abaissement sensible
dans les recettes provenant 'des droits d'inscription aux cours.
Quelle qu'ait été ta durée ide leur séjour, tous les étudiants se
sont 'déclarés très satisfaits de l'enseignement qui leur a été donné,
de leur passage 'dans la station de Saint-Jean-de-Luz, des belles
excursions organisées pour eux en pays basque français et espa¬
gnol, et des réceptions officielles offertes par les municipalités de
Ilendaye et 'de Saint-Jean-de-Luz.
Etant donné l'abaissement des effectifs, enregistré dans tous les
cours de vacances, sans exception, des Universités françaises, il n'y
a pas lieu d'être pessimiste en ce qui concerne les cours de SaintJean-de-Luz, dont la réputation est maintenant bien établie à
l'étranger, et qui connaîtront certainement un brillant avenir.
Une

fait

Rapport financier pour l'exercice 1933 :
Recettes
Subvention
liers

et

:

des
des

daye
Subvention

du

syndicats d'initiative, des syndicats hôte¬
municipalités de Saint-Jean-de-Luz et Ilen¬
F.

3.300
5.000

Conseil de l'Université

inscriptions payées par les étudiants étrangers
(la à 223 francs; G à 100 francs; 7 à 30 francs)

4.323

F.

12.623

Montant des

Total

Dépenses

des

recettes

:

Impression de prospectus dépliants et d'affiches, achat d'en¬
veloppes-sacs pour les expéditions
F.
Envoi de 2.000 prospectus et 500 affiches à l'étranger; publi¬
cité dans les revues et journaux; correspondance avec
l'étranger; achat de livres pour la bibliothèque. Entretien
des salles, pourboires; location de piano; frais de déplace¬
ment des professeurs
Frais d'enseignement : paiement du personnel : huit semai¬
nes à 15 heures, soit cent vingt heures à 50 francs l'heure.
Conférences

supplémentaires
Total

Equilibre du budget

des

Recettes

caisse, la somme de 1.125 francs pour
cité des cours de l'été 1934.
en

3.000
6.000
300
11.500

:

Dépenses
Reste

F.

dépenses

2.000

F.

12.625

11.500
organiser la publi¬

Il serait commode de
du

notre

nous

Teplier dans notre bastide
dans

Pasteur. Ce mouvement-là n'est pas

cours

tempérament; et

nous avons

à

cœur

de

le

prouver.

Quant

de Biarritz, ils ont dû être suspen¬
année, par suite des circonstances écono¬

aux cours

dus cette

miques, malgré la bonne volonté du maire, M. Irigoyen, et celle du comité qui s'était spontanément
constitué pour les favoriser, sous l'inspiration de
M. Chapon. La mort de ce dernier a arrêté l'élan;
mais la Faculté est reconnaissante pour les inten¬
tions, qui prouvent qu'elle peut compter sur les amis
du dehors. Elle les retrouvera sûrement pour la réali¬
sation du projet suggéré par notre recteur : un cen¬
tre d'études basques, dépendant de notre université
et ayant pour siège à la fois Bordeaux et Biarritz. Il
y a là une création qui s'impose et qui, du reste, est
en

de réalisation.

voie

Les

fondements

en

seront

jetés dès cette année, et il est question, très positi¬
vement, de la location d'un immeuble, où sera orga¬
nisé un enseignement suivi, avec les annexes
appropriées.
Comme tous les ans, la générosité de M. James
Hyde nous a procuré le plaisir de recevoir un profes¬
américain.

seur

M. Paul J.

Sachs, de l'Université

Harvard, directeur adjoint du Fogg Art Muséum, est
venu

parler de l'organisme qu'il dirige. Nul
souligner l'intérêt du sujet pour nous. Nous
Bordeaux de beaux musées municipaux, très

nous

besoin de
avons

bien

à

administrés; mais où est notre musée universi¬

taire P Une

quantité de moulages, distribués dans
une seule est
accessible, trop même.
répondre aux nécessités de notre enseigne¬
l'histoire de l'art, ne devraient-elles pas se

trois salles dont

Or,

pour

ment de
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réunies, de plain-pied, à l'abri de la poussière,

intempéries (ce n'est pas le cas et j'ai honte de
dire) et multipliées par deux, avec des annexes et

des

le

une

salle d'études ?

à remplir quand notre Faculté
plus large; espérons que nous verrons cela. Nous
sommes, en effet, je crois, dans le bon vent; et je me
suis assez lamenté dans mes précédents rapports sur
les défectuosités du chauffage et sur l'insuffisance des
locaux affectés à notre Bibliothèque, pour dire bien
C'est le programme

sera

haut notre satisfaction et notre reconnaissance

envers

la

Municipalité, qui a bien voulu faire le nécessaire,
grandement, avec le concours de l'Université. Nos
salles de cours et de conférences sont à présent pour¬
vues d'appareils confortables et
sains, qui nous assu¬
rent une bonne température, à condition que les
et

chaudières fonctionnent

thèque

va

être rouverte

normalement; et notre biblio¬
sans

trop de retard, grâce à

la bonne volonté de l'architecte de la ville et des
au dévouement de notre
personnel. Grâces soient ren¬
dues à tous, à commencer par M. le Maire et M. le
Recteur, et sans oublier M. le Directeur de l'Enseigne¬
ment supérieur, qui s'est intéressé tout particuliè¬
rement et depuis longtemps à la transformation que
j'annonçais l'an dernier.
MM. Renaudet et Cherel ont été promus à la
lre classe; M. Fawtier à la 3e; MM. Saurat et Fariner
sont passés dans la
lre classe des maîtres de

entrepreneurs, grâce aussi

bibliothécaire et de

son

conférences.
M. Camena d'Almeida
consultatif. Sur notre

a

été réélu membre du Comité

proposition, M. Pedersen, pro¬
grammaire comparée à l'Université de
Copenhague, a été nommé docteur honoris causa de
fesseur

de

notre Université.

STATISTIQUES GÉNÉRALES

I.

ÉTUDIANTS

Étrangers

Français

Sérié

:

En

—

A

de la

licence

sieurs

F

16

13

20

15

classiques.
Langues el
.

ès
—

lettres.

littératu

inscrip¬

35

inscrits

vue

d'un

de

38

i»

45

:

Droit.

83

vue

.

.

supéres

(Université) ....
État
En vue d'un diplôme d'étu¬
des supérieures.....
Doctorat

vue

....

»

Sciences.

»

69

61

»

»

»

34

59

2

2

97

»

»

5

»

5

18

22

1

»

41

32

26

»

»

58

condaire
vue

4

3

»

»

7

»

»>

»»

»

»

»

16

12

28

102

75

»

1

178

24

33

12

7

76

6

1

»

»

7

»

»

4

»

Total.

58

134

»

d'une agrégation de

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

58

du doctorat ès let¬

tres

En

.

Médecine.

diplôme uni¬

Certificat d'études
En

imma¬

ou

triculés à la Faculté

r es

vivantes

dans

i>

»

étrang ères
En

l'année.

29 Étudiants portés pour

mémoire,étant déjà

versitaire

triculés

F

littératures

tions.

Etudiants imma¬

II

OBSERVATIONS

O

et

géographie.
Langues et

vue

Éludiants ayant
pris dans l'an¬
née une ou plu¬

Philosophie.
Histoire

—

H

c

E-

d'un certificat d'ap¬

titude de

maire
En
vet

ou

En

l'enseignerhent pri¬
supérieur.
vue d'un diplôme, bre
certificat universitaire
d'un

grade ou tilrt
pour lequel ils ont les ins
vue

Sans

rechercher

\ grade ni diplôme.
l'année des
antérieures

libre

.

examens

non

périmées

d'enseignement supé

zV. B.

rieur

»

363 353

40

778

n'a

postulé
plusieurs séries de
licence.

22

62

716

Aucun étu¬

—

diant

778

II. STATISTIQUE

SPECIALE DES ETUDIANTS ETRANGERS
SgtS

gs-ë
2-y

NOMBRE

c

5

3

m

S

<

'S

w

o

c3

C

^

P.

S.&c
? §

subi d'im ires

3

^3

S

c

se

TOTAL

décomposant

<

OBSERVATIONS

en

E—
O
H

g
?

Hommes

Femmes

<

Tunisie

))

i

»

1

1

»

Égypte

»

3

»

3

3

»

Espagne

1

5

»

6

5

1

Pays-Bas

»

2

»

2

1

1

))

1

»»

1

1

))

1

2

»

3

2

1

»

1

»

1

»

1

Val d'Aran

»

1

»

1

1

»

Angleterre

»

9

))

9

4

5

Irlande.

»

2

1)

2

1

1

n

2

))

2

1

1

2

6

»

8

5

3

»)

3

)>

3

2

1

Tchécoslovaquie

1

»>

»

1

»

1

Etats-Unis

»>

6

6

4

2

Bulgarie

))

3

3

i

2
»

Danemark

Pologne
Empire ottoman

.

Lettonie

Allemagne
Roumanie

•

))

Tonkin

1

»

»

1

1

Perse

2

1

»

3

2

1

Portugal

))

2

»

2

2

»

Suisse

»

2

»

2

1

1

Chine

,,

1

»

1

1

))

».

1

)i

1

1

))

8

54

»

62

40

Siam

•

Les succès obtenus dans les

la

Faculté,

au

22

concours en

dehors de

mois de juillet, sont les suivants :

Agrégation des lettres.

—

Admissibles

MM. Corgeron,

:

M. Ségalen.
Agrégation de grammaire. — Admissibles et admis :
MM. Laloue, Bayssière, Billuart, Ponget, Tarraure,
Fichet, Ségalen,

de

Zangroniz.

—

Admis

:

Forlacroix.

Agrégation d'histoire.
Robert, Fénelon.

—

Agrégation féminine.
Mlle Dubos.

—

Admissibles

Admis
—

:

:

MM. Loirette,

M. Fénelon.

Histoire.

—

Admissible

:

Certificat

d'anglais (enseignement

Admissibles et reçues : Mlles

Examens

subis

devant

la

scolaire

secondaire).

—

Simon, Roquillas.

Faculté

pendant

l'année

1932 1933.

Doctorat

d'État.

Néant.
Doctorat d'Université.

M.

Bisson, mention honorable.
Diplôme d'études supérieures.

Langues classiques : Mlle Bonneval, mention bien;
M. Despin, mention assez bien; MIle Douan, mention
assez bien; MM.
Jeantin, mention bien; Lafitte-Houssat, mention assez bien; Mazeau, mention passable;
Pomiès, mention passable ; Mlle Priat-Peyré, mention
assez

bien.

Philosophie

MM. Beaudoin, mention assez bien; Bonpassable; Mlles Céleste, mention assez
bien; Duteil, mention bien; M. Mère, mention assez
bien; M,le Soustre, mention bien.
Histoire el géographie : MM. Acot-Mirande, mention
assez
bien; Auffret, mention passable; Bouchaud,
mention passable; Desmoulins, mention assez bien;
:

héry, mention

Lapeyre, mention assez bien.
Anglais : MM. Catus, mention passable; Davril, men¬
tion bien; Dussfrt, mention assez bien; Mlle Gardien,
mention bien; M. Gorin, mention assez bien ; Mlle Loyseau de Grand m ai son, mention assez
bien; M. Mounolou,
mention bien; M,les Péchaubès, mention bien; Puyou,
mention passable ; Rozier, mention assez bien.
Allemand : Mmc Fallût, mention bien; MM. Lafon,
mention assez bien; Reinhardt, mention bien.
Espagnol : Mme Babillot, mention très bien; M1,e Carrère, mention bien.

—

Licence (Nouveau
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régime) (4e certificat).
Nov. 1932 Juin 1933

Langues classiques

.

6

.

Philosophie
Histoire et géographie
Anglais
Allemand.

.

Espagnol.

3

10
3

6

5

11

2

4

6

6

7

23

41

4

2

2

2

.

.

Arabe
Licence libre
Totaux,

18

Les candidats admis <à la licence

Langues classiques.
tut,

Totaux

—

(N. R.) sont

En novembre 1932

:

:

MM. Lara-

Lafitte-Houssat, Mlles Le Porz, Petitcol, Priât,

M. Pouget.

En

juillet 1933
M. Henry, Mlle Reynal.

nave,

—

:

Mlles Caseneuve, Caze-

Philosophie. — En novembre 1932 : Néant. — En
juillet 1933 : MM. Archambeaud (Jean), Archambeaud
(Michel), Pujol.
Histoire

et

géographie. — En novembre 1933 : MM. CharEn juillet 1933

Néant.
Anglais. — En novembre 1932 : Mlle Codet-Boisse,
MM. Duben, Empereur, M1Icb Lassignardie, Ouier, Sou¬
ligne.
Eu juillet 1933 : M. François, Mlle Macé,
M. Mathurin, Mlles Mazataud, Ricommard.
bonneau,

Lapeyre.

—

:

—

Allemand.

—

En novembre 1932

:

M. Lafon.

—

En

juillet 11133 : M. David.
Espagnol. — En novembre 1932 : M"es Anneville
Mosser.
En juillet 1933 : Mlles Bonnard, Doucet,
—

Hondet, M. Seguin.
Licence
—

libre.

En

MM.

—

En novembre 1932

:

M. Deverdun.

juillet 1933 : MM. Baquet, Clèdes, Mlle Hazera,
Higounenq, Imbaud, Valeton.
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Certificats d'études

—

supérieures (Nouveau régime).
Nov. 1932
m

Juin! 933
CD

c

m

s

S

*<X>
C

S

en
CD

S

«3

«a-i
H

Études
Études

grecques
latines

Littérature

française
philologie.

Grammaire et

ilistoire de Bordeaux
Histoire de la

.

.

.

.

.

.

.

.

philosophie

Psychologie

«<<

h

h

Totaux
-<L>

G

S
es

m

CD

S
13

<1

20

10

52

14

72

24

17

9

56

18

73

27

20

7

37

11

57

18

9

5

26

8

35

13

1

»

»

»

1

»

6

3

9

4

25

7

13

8

15

8

28

16

1

»

2

1

3

1

1

))

1

1

2

1

»

))

2

1

2

1

11

2

13

4

24

6

11

6

21

6

32

12

Morale et Histoire des idées

morales

Philosophie scientifique
Doctrines philosophiques
Philosophie générale et logi¬
.

.

.

que
Morale et

.

sociologie

Sociologie
Philologie française
Histoire ancienne.

...

2

»

2

2

4

2

3

1

6

4

9

5

11

1

16

8

27

7

Histoire du moyen âge. .
Histoire moderne et contem¬

11

3

8

2

19

5

poraine
Géographie

21

3

23

3

44

6

5

2

13

3

18

5

1

»

6

»

7

»

10

18

14

28

24

....

.

.

.

Histoire de l'art
Littérature

anglaise
Philologie anglaise
Études pratiques (anglais)
.

.

Littérature allemande

.

.

.

-

.

.

.

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

.

.

.

.

.

.

Littérature arabe

Études littéraires classiques.
Études coloniales
Études arabes
Totaux

.

10
19

13

25

9

44

22

23

14

21

12

44

26

2

1

9

8

11

9

G

2

12

6

18

8

7

2

10

5

17

7

11

7

12

9

23

16

12

6

28

14

40

20

11

6

20

9

31

15

2

2

6

1

8

3

))

»

6

3

6

3

»

))

2

1

2

1

29

10

64

18

93

88

4

2

2

»

6

2

»

»

»

))

»

»

300

135

205

843

340

543

—
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qui donne 340 admis

—

sut'

843 examinés, soit

40,3 0/0.
L'année
719

précédente, il

y

avait

eu

341 admis

sur

examinés, soit 47,4 0/0.

Certificat d'études

françaises à l'usage des étrangers.

Mme Ajzenberg, M. Cahill,
M110 Cole, M. Furtado, MUc Goicoechena, M. Hlavacek,
Mllc Keienburg, M. Kircher, Mlle Kôhler, MM. Louména,
Lynes, M11c M. Conville, M. Mir, M1'05 Montero, Nottenbaum, MM. Scheurbeer, Sopence, Mlle Steen, MM. SteinBERGER, sljso, M1'0 VAN DoRTLAND, MM. ZaRB, WlNCKLSHOFF.
Ont été reçus : M. Alpert,

Diplôme d'études universitaires.
Mmc Marandjian.
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Baccalauréat

—

(l™ partie

Latin-Grec).

:

C

|

Mentions
i

Sesions

l

Examinés

z

<

2

1

Totaux

2

1

des

oral

écrit

Oct. 1932

Ptrriop admi bien^ y bAs eizen| Pasjble

Admis

S

»

»

Très

Bien

1

50 %

»

»

1

50

»

»

%

1

»

))

»

i
L'année
2

précédente, il

avait

y

eu

6 candidats et

admis, soit 33 0/0.

Baccalauréat

(lre partie

:

Latin-Langues vivantes).
G

en

"QJ

en

Sesions

Examiné

O

5

Admis

<

écrit

t

J

c
<x>

cd

s

O*

m

en

o

v

'<L

u

^

O

oral

Mentions
m

H

cl

Oct. 1932

11

4

»

7

63,6 »/o

»

Totaux

11

4

»

7

63,6 "/o

»

L'année
14

précédente, il

admis, soit 33,3 0/0,

y

avait

eu

C

|Bien

OJ

<v

3

rQ
cd

N

O)
en

<

•<

»

en
m

cl

1

6

1

6

42 candidats et

Baccalauréat

(2° partie

:

Philosophie) (Ancien régime).
5

20

45,4 «/„

»

2

10

40,5 »/o

.»

7

30

Oct. 1932

52

20

12

20

38,4 »/„

Juill. 1933

22

10

2

10

74

30

14

30

ci)

Totaux

L'année
49

précédente, il

y

avait

»

0

163 càndidats et

eu

admis, soit 30 0/0.
Baccalauréat lre

partie A (Nouveau régime).
g

en

Mentions

o

a

c

s-.

Examinés

Sesions

a
o

<

écrit

Admis tpori admis
o

oral

bTrieèns |Bien

les

a

a;

2

JD
.a
ce

n
o)

en

tn

On

<3

59

Oct. 1932...

152

71

18

63

41,4„/°

»

,,

4

Juillet 1933

287

181

15

91

31,7„/«

»

6

20

65

439

252

33

154

35

»

6

24

124

.

Total

„/°

Baccalauréat lre partie A' (Nouveau

régime).

Oct. 1932...

464

248

37

179

38,5 %

„

))

14

Juillet 1933.

667

403

48

216

32,3 °/o

»

6

37

173

1.131

651

85

395

34,8 °/0

6

51

338

Total....

))

!

165

j

Baccalauréat (2e partie : Philosophie) (Nouveau régime).
i

Oct. 1932

...

Juillet 1933
Total

.

392

131

62

199

910

424

115

!.. 302

555

177

j

50,7 "•/„

»

371

40,7 «/.

»

570

43,7 •/.

»

(a) Y compris la session du Maroc.

4

40

155

23

94

254

27

134

409

—

Les

examens

175

—

de baccalauréat subis devant la Faculté

des Lettres ont donc été de 2.959, les admissions

se

sont élevées à

les

1.157, soit 39,1 0/0. L'année précédente,
au nombre de 2.950, les admis¬
s'étaient élevées à 1.142, soit 38,7 0/0. L'augmen¬

examens

sions

avaient été

tation du nombre des

En résumé,

les

est de 9.

examens

(doctorat, licence, diplômes
supérieures, baccalauréats) subis

examens

et certificats d'études

devant la Faculté des Lettres de Bordeaux
donnent les résultats suivants

Total des candidats examinés
Total des admissions

:

en

1932-1933

Publications des

professeurs
pendant l'année scolaire 1932-1933.
Max Bonnafous
1. La

Pascaline

:

de Bordeaux. (Revue

philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, octobre-décem¬
bre 1932, p. 14-131.)
2. Lettres inédites de Jean Jaurès.
(Europe, 13 fé¬
vrier 1933, p. 153-173.)
3. Une méthode positive de science
économique :
les idées de M. François Simiand. (Recherches
philo¬
sophiques, 1932-1933, p. 497-506.)
4. Le suicide : thèse
psychiatrique et thèse sociolo¬
gique. (Revue philosophique, mai-juin 1933, p. 456475.)
5. Montaigne et l'éducation,
conférence à l'occasion
du IVe Centenaire de
Montaigne. (In Livre des confé¬
rences sur Montaigne, Bordeaux,
1933, Delmas, édit.)
6. [En collaboration] Néo-socialisme ? (Paris, 1933,
Bernard Grasset, édit.)
«

7. Edition des

»

de Jean Jaurès.

(T. VI : Etu¬
socialistes, Paris, 1933, Rieder, édit., 432 p.
in-8°.)
œuvres

des

M. P. C amen a d'AlMEIDA

Les chemins de fer

!

Espagne de 1903 à 1933.
(Revue de géographie commerciale, 4e trimestre 1932.)
M. Cavailles
1.
10e
2.

en

:

Georges Hérelle. (Bulletin du Musée basque,
année, nos 1-2, 1933.)
Collaboration à la

Bibliographie géographique

177

—

—

internationale, publiée par l'Association des géogra¬
phes français. (A. Colin, édit.)
M. A. Cherel
1. De

:

Télémaque à Candide. (1 vol. 500

p.,

J. de

Gigord.)
2. Le

lyrisme de Montesquieu.

(Revue philoma-

thique.)
3. xviii® siècle et romantisme.

(Revue Bleue, 2

sep¬

tembre

1933.)
pensée de Machiavel en France au temps de
la Fronde. (Revue de littérature comparée, octobredécembre 1933.)
5. Jammes, poète chrétien. (La Croix, 13 et 27 août
1933.)
6. A propos de Caulaincourt, La noblesse française
au xvïii0 siècle. (La Croix, 22 octobre 1933.)
4. La

M. Cirot

:

Gompendio historial » de Garibay. (Bulletin
hispanique, 1933, p. 337-356.)
2. Comptes rendus et chronique dans le Bulletin
hispanique.
1. Le

«

M. COURTEAULT

!

vingt-cinq ans de la Revue historique cle Bor¬
(Revue historique de Bordeaux et du déparle¬
ment de la Gironde, octobre-décembre 1932, p. 3-23.)
2. Montaigne étudiant. (Gazette des Escholiers,
février 1933.)
1. Les

deaux.

3. Un aventurier gascon au

Canada. (Revue philo-

mathique de Bordeaux et du Sud-Ouest,
4. Le IVe Centenaire

p.

de Montaigne.

1933,

p.

1-17.)

(Ibicl., 1933,

75-93.)
C. R. 1932-1933.

12

5. Promenade

historique à travers le Jardin Public,
129-144.)
6. Montaigne maire de Bordeaux. Trois conféren¬
ces à l'occasion du IVe Centenaire de
Montaigne. (Bor¬
deaux, Delmas, 1933, in-8° de 96 p.).
7. Les origines de l'imprimerie à Bordeaux. (.Bulle¬

cIbid., 1933,

p.

tin de la Société des bibliophiles de Guyenne, 1933,

97-110.)
8. Chronique et bibliographie de la Revue histo¬
rique de Bordeaux.
9. Bulletin de l'Union historique et archéologique
du Sud-Ouest, revue de bibliographie régionale
(23e année).
p.

M. A. Guny

:

1. Notes de

linguistique grecque et latine. (Mélan¬
Glotz, 1932, I, p. 263-275.)
2. La famille indo-européenne considérée dans ses
rapports avec le groupe chamito-sémitique. (Actes
du IIe Congrès international des linguistes à Genève,
1933, p. 130-137; l'article sera reproduit dans le
1er volume des Mélanges Maspero.)
3. Collaboration critique à la Revue des Eludes

ges

anciennes.
4.

Chronique de la Revue,
M. Delage

p.

111-115 et

249.

:

Comptes rendus dans la Revue
ciennes.

p.

des Etudes

an¬

*

M. Dufourcq :
1. Le Christianisme et la

tiste. * Le Concile de

Réorganisation absolu¬

Trente, 1527-1622. (T. YIII :

De l'Avenir du

Christianisme, lre partie, 3e éd., Paris,
Pion, 1933.)
2. Avec Bonaparte, en Italie et en Egypte. Mémoi¬
res
(abrégés) du Général Baron Desvernois. (Paris,
Pion, 1933.)
M. Fawtier
La chanson
De

:

de Boland.

(Etude historique, Paris,

Boccard, 1933, in-8°.)

Deux manuscrits du Boman de la Rose.
t.

(Romania,

LVIII, 1932,

p. 265-273.)
Champagne et Gace Brûlé. (Ibid., t. LIX,
83-92.)

Thibaud de

1933,

p.

Mgr M. Feghapi

:

1. Textes libanais

(en arabe oriental, avec glos¬
saire). (Librairie d'Amérique et d'Orient d'Adrien
Maisonneuve, Paris, 1933.)
2. Divers articles et comptes rendus en arabe et en
français.
M. Galland

:

Collaboration

caine,
rature

régulière à la Revue anglo-améri¬
Langues modernes et à la Revue de litté¬
comparée.

aux

M. P. Laumonter
1. La

:

pensée de Montaigne, conférence faite à la

Faculté des Lettres pour le IVe Centenaire de la nais¬
sance de Montaigne, publiée dans le Livre des Confé¬

(Bordeaux, Delmas, tirage à part.)
critique des Œuvres de
Ronsard, contenant les Odes de 1555, la Continuation
rences.

2. Tome YII de l'édition

—

180

—

et la Nouvelle Continuation des Amours,

1555-1556.

(Sous presse pour la Collection des Textes français
modernes.)
M. Pitrou

1. Préface à
docteur Pierre

:

Musique et Pensée symbolique, par le
Bugard, médecin de marine. (Bordeaux,

Delmas, 1932.)

Toujours le couloir polonais. (Se connaître,
de la Ligue d'Etudes germaniques, numéro de
janvier-février 1933.)
3. Theodor Storm : Au « Staatshof », trad. îranç.
(Le Temps des 4, 5, 7, 8 et 10 février 1933.)
4. Neues ùber Francis Jammes. (Deulsch franzœsische Rundschau, Februar 1933.)
5. Le christianisme de Nietzsche. (Revue du ChristRoi, mars-avril 1933.)
6. Jakob Wassermann : Contemplation de moimême, trad. franç. (Revue d'Allemagne, 15 avril et
15 mai 1933.)
7. Enfance et jeunesse d'un curé badois. (Revue du
Christ-Roi, septembre-octobre 1933.)
8. La gaîté de Mozart. (Revue musicale, numéro spé¬
cial consacré à Mozart, 15 décembre 1933.)
9. En relisant les Mémoires de Hansjakob. (Revue
germanique, octobre-décembre 1933.)
10. Stefan George, 1868-1933. (Nouvelles littéraires,
16 décembre 1933.)
11. Don Carlos, de Schiller, traduit et présenté par
R. Pitrou. (Collection bilingue des classiques étran¬
gers, aux Editions Montaigne, 13, quai de Conti,
Paris, VIe.)
2.

organe

—

M. G. Radet
1.

181

—

:

Analyse du livre de feuhr relatif

aux

portraits

d'hommes d'Etat grecs et au type physique d'Alexan¬
dre le Grand. (Revue historique, t. GLXX, 1932,

107-108.)

p.

2. La dernière campagne

d'Alexandre contre Darius.
(.Mélanges Glotz, t. II, 1932, p. 765-778.)
3. Les Ephémérides de l'expédition d'Alexandre.
(Revue des Etudes anciennes, t. XXXY, 1933,
p. 57-62.)
4. Notes critiques sur l'histoire d'Alexandre, VIII :
Alexandre à Troie.
(Revue des Etudes anciennes,
t.

XXXV, 1933,

p.

257-277.)

5. Direction des Annales de la Faculté des Lettres

de

Bordeaux, LVe année. (Articles de bibliographie
chronique dans la Revue des Etudes anciennes,
t. XXXV, 1933.)
6. Les journaux littéraires et la mévente du livre.
(Bulletin des libraires, septembre 1933, p. 363-365.)
7. Henri Lorin. (Association des anciens élèves de

et de

l'Ecole normale

supérieure, 1933, p. 62-66, notice
reproduite en tête de L'Alsace d'aujourd'hui, atlas
édité par l'Institut géographique Khanzadian.)
M. Renaudet

:

L'Europe au xixe siècle; une histoire des forces
spirituelles : la Storia di Europa nel secolo decimonono de Renedetto Croce. (Revue de synthèse, juin
1933.)
2. Comptes rendus à la Revue historique et à la
1.

Revue d'histoire moderne.

—

M. R. Vallois

182

—

:

1. Bulletin

archéologique : II. Architecture, topo¬
graphie. (Revue des Etudes grecques, XLVI, 1933,
p. 79-96.)
2. La réforme administrative des sanctuaires éleusi-

niens et l'architecte

Koroibos; les épistates du vieux
temple et de la Promachos. (Revue des Etudes ancien¬
nes, XXXV, 1933, p. 193-200.)
3. Comptes rendus dans la Revue des Etudes ancien¬
nes et le Supplément critique G. Budé.

RAPPORT
sur

DE

L'ÉCOLE

l'activité

DES HAUTES
pendant

ÉTUDES HISPANIQUES

l'année 1932 1933

L'activité de l'Ecole des Hautes Etudes

hispaniques
de l'année 1932-1933, dans

s'est

poursuivie, au cours
conditions; nous avons même la satis¬
faction d'enregistrer une importante extension de
cette activité, puisque notre Ecole vient d'entrepren¬
dre à Madrid un grand travail de dépouillement d'ar¬
chives, comparable à celui qui, depuis quelques
années, se poursuit si heureusement aux Archives de
la Couronne d'Aragon, à Barcelone.
Nous donnerons à la fin de ce rapport quelques
renseignements précis sur les résultats de la mis¬
sion confiée à Barcelone à Mme P. Vilar (née Berrogain) et à Madrid à Mlle J. Chaumié.
Nous commencerons par rendre compte de l'état
des travaux personnels des pensionnaires de la Casa
Velazquez (E. H. E. H.) et de M. Pierre Vilar, qui
représente à Barcelone l'E. H. E. H.
Mlles Astruc, Chaumié et Dobelmann, et M. Rurneau, ont poursuivi au cours de cette année sco¬
laire les travaux auxquels avait été consacrée leur
précédente année scolaire, et M. J. Serimet est venu
en entreprendre un avec beaucoup d'activité.
Mlle Astruc.
Mlle Astruc, qui étudie l'influence
les meilleures

—

des Phéniciens

Espagne, avait employé l'année
principaux centres où cette
quelque importance en Espagne. Elle a
en

1931-1932 à visiter les

influence eut

complété en 1932-1933 ses premières investigations
par une grande tournée scientifique dans toute l'Afri¬
que du Nord (janvier-février), suivie d'un travail de
rédaction

et

d'investigations

au

Musée

archéolo¬

gique de Madrid (mars-10 avril), d'un voyage au
Maroc (avril), d'un séjour à Guevas del
Olmanzora,
pour étudier la collection Siret (mai-15 juin), et d'un
dernier séjour à Madrid, où Mlle Astruc a
courageuse¬
ment affronté jusqu'au 15 août des chaleurs extraor¬
dinaires pour la Gastille, mais peut-être bien
propres
à faire éclore les secrets
que conservent les œufs
d'autruche à dessins et à peintures dont Mlle Astruc
avait

commencé

M. Siret

(qui

la très

intéressante

étude

chez

possède six cents) et dans divers
Musées. Bien que cette étude délicate ne soit pas
encore terminée et que Mlle Astruc n'ait
pu pousser
jusqu'au bout les fouilles qu'elle avait entreprises
l'été précédent à San Fernando (province de Gadiz),
sous la direction de M.
Pelayo Quintero, et même
poursuivi toute seule pendant une courte période,
l'intérêt de son travail se dégage déjà nettement. Le
en

travail de Mlle Astruc confirme

en

effet l'idée du pro¬

fesseur Bosch

Oimpera, de Barcelone, que le rôle de la
en Espagne avait été
exagéré.
Ce n'est point aux Phéniciens ni aux Carthaginois
que nous devons attribuer la forte saveur orien¬
tale des œuvres ibériques; c'est bien plutôt aux colo¬
nisateurs grecs d'Asie Mineure, aux Phocéens. Comme
civilisation orientale

l'écrit Mlle Astruc elle-même

avait

Cette

hypothèse,
d'après l'étude des monuments ibériques,
besoin d'être appuyée sur une étude précise.

formulée

:

«

—
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Le travail que

présenter

au

j'ai entrepris et que j'espère pouvoir
plus tôt viendra apporter à cette thèse

preuve formelle et servira de cadre aux nouvelles
trouvailles que l'on peut espérer du sol
espagnol. »
L'étude des très nombreuses 'statuettes de terre
une

cuite

d'Ibiza, où il apparaît que l'art ibérique domine
l'apport carthaginois, et l'étude des œufs d'autru¬
che déjà signalés, composeront deux des
chapitres
les plus intéressants de cette thèse.
L'étude de Mlle Astruc, à la suite de tant d'inves¬

tigations dans les Musées et chez les particuliers, de
de découvertes et de comparaison, et de
fouilles, était assez avancée à la fin de l'année sco¬
voyages

laire 1932-1933 pour

n'apparût
En

ce

qu'une nouvelle année complète
nécessaire.
même, Mlle Astruc poursuit à Madrid

pas comme

moment

l'achèvement du travail pour lequel l'E. H. ne lui
pas
ne

a

ménagé son appui, et nous sommes assuré qu'elle
négligera aucun moyen de le mener tout à fait à

bien.
Mlle Chaumié.
autant
sur

—

Mlle Chaumié

a

poursuivi

avec

de

conscience que de méthode son travail
Bernardino de Mendoza, ambassadeur de Phi¬

lippe II auprès d'Elisabeth (1578-1584) et auprès
(1584-1590). Ge n'est pas seulement par
sa mission d'Ambassadeur de France au
temps de
la Ligue, c'est aussi pur sa personnalité
que Bernar¬
dino de Mendoza est un beau sujet d'étude histo¬
rique. Mlle Ghaumié a continué au cours de Y année
d'Henri IV

1932-1933 l'étude des

imprimées et manuscri¬
qui, en Espagne, concernent son personnage. La
Bibliothèque nationale de Madrid, où nos travailleurs
sources

tes

trouvent,

avec

toujours,

une

l'excellent accueil et la courtoisie de
organisation très améliorée, possède

fonds

important d'ouvrages du xxf siècle qui a
permis à Mlle Chaumié de pouvoir conduire sans trop
de difficultés son enquête internationale au travers
des chroniques et publications de documents
espa¬
gnols, anglais, français et belges, relatifs soit à la
période où Bernardino de Mendoza servait dans les
un

Flandres

sous

les ordres du duc d'Albe et de Don Juan

d'Autriche, soit à celle où il était ambassadeur
Angleterre ou en France.
Mlle Chaumié

en

fait l'étude

critique de la corres¬
pondance de Bernardino de Mendoza pendant son
ambassade en Angleterre, dont les documents sont
conservés aux Archives de Siimancas> et ont été
publiés, mais sans aucune rigueur scientifique, dans
a

la Coleccion de documentos inéditos para servir a
la historia de Espana. Il était nécessaire que cette

d'un très

grand intérêt pour l'histoire diplo¬
matique de l'Europe occidentale (France, Espagne,
Angleterre) entre 1578 et 1584 fût rendue utilisable
pour les spécialistes de l'histoire du xvie siècle.
source

Pour

les

sources

manuscrites,

d'abord utilisé celles

Mlle Chaumié

a

qu'offre la Bibliothèque natio¬

nale de Madrid. Ses recherches ont surtout
le fonds Osuna. Mais ici la

porté sur
Bibliothèque nationale

n'est pas
dant
aux

très riche. Mlle Chaumié y a trouvé cepen¬
quelques renseignements, presque tous relatifs

dernières années de l'ambassade de Bernardino

de Mendoza

France

(récit de la mort d'Henri III,
l'expédition du duc de Parme en France
en 1590, journal d'Italiens contemporains vivant à
Paris, etc.). Le dépouillement de chroniques inédites
du xvie siècle n'a pas donné de résultats intéressants.
Restaient îles archives privées. Mlle Chaumié a su
conquérir l'estime et l'amitié de personnalités esparelation de

en

—

gnôles qui lui

en
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ont facilité l'accès. Dans les archi¬

du duc d'Albe

recherches ont été simplifiées
grâce à l'amabilité de l'archiviste M. Paz, qui a bien
ves

ses

voulu lui laisser consulter et transcrire

un

dossier de

lettres inédites de Bernardino de Mendoza de 1574-

1575-1576, adressées à Juan de Albornoz et au duc
d'Albe. Ces lettres renferment des point? de détail

qui éclairent l'histoire des Pays-Bas à cette époque
et des renseignements précis sur la mission
diploma¬
tique de Bernardino de Mendoza en Angleterre en
1574.

Elles sont surtout (intéressantes du

point de
biographique, car on y voit se dessiner la figure
du grand diplomate dans les débuts de son activité.
A l'Institut de Yalencia de Don
Juan, existe un
dépôt d'archives dont l'accès est assez difficile. Grâce
à la grande obligeance du conservateur Don Pedro
Longas, Mlle Chaumié a pu avoir communication de
lettres inédites de Bernardino de Mendoza, adressées,
pour la plupart, à Don Juan de Zuniga, ambassadeur
à Rome, et toutes de la période anglaise. Avec les
vue

lettres de Bernardino de Mendoza adressées à la reine

Elisabeth, à Walsingham et à d'autres ministres de la
(et que Mille Chaumié a étudiées cet été à Lon¬
dres, au Record Office), ces dernières lettres permet¬
tent d'établir l'édition critique de la correspondance
de Bernardino de Mendoza pendant son ambassade
en Angleterre et d'éclairer d'un
jour nouveau la lutte
de Bernardino de Mendoza contre le protestantisme
anglais et ses rapports avec Marie Stuart et les catho¬
liques anglais.
A l'Académia de la
Historia, Mlle Chaumié a
dépouillé le fonds Salazar, qui comprend plusieurs
centaines de manuscrits, non catalogués, et dont l'in¬
ventaire est tellement imprécis qu'il ne peut
dispen¬
reine

ser

d'en examiner

un

seul.

Hors de

Madrid, elle avait à faire des recherches
Simancas, oii les archivistes ont de
leur mieux, par leur obligeance, permis à Mlle Chaumié de mettre pleinement à profit des heures qui
paraissent d'autant plus courtes que les déplacements
aux

de

archives de

Valladolid

Simancas prennent

à

beaucoup de
temps. Dans deux séjours (mars et juin) Mlle Ghaumiié
a dépouillé les documents du Conseil de Castille et
du Conseil d'Aragon relatifs aux années 1567-1584 et
le fonds de Flandres (1567-1590).
On voit combien l'année 1932-1933 a été remplie
pour Mlle Gbauimié. Nous définirons plus loin le très
intéressant travail de longue haleine qu'elle entre¬
prend maintenant.
Mlle Dobelmann.
très bien

rempli

—

Mlle Dobelmann a, elle aussi,

année scolaire. Mlle Dobelmann
poursuit, dans une série de manuscrits espagnols,
l'histoire des rapports de la littérature provençale et
de la littérature espagnole.
Mlle Dobelmann s'était proposé de retrouver deux
son

manuscrits, le Florelus habundans

en

multis diviliis

(Dictionnaire provençal-latin) et la Chanson d'Antioche, en provençal. Le premier était autrefois con¬
servé à l'Escorial. Il a disparu sans laisser de traces,
même dans les catalogues anciens. Sur les conseils
du bibliothécaire

Mlle Dobelmann

de

l'Escorial,

cherché parmi

le

R. P.

Zarco,

les manuscrits de
Bibliothèque nationale de Madrid. Le fonds fran¬
çais et le fonds limousin n'ayant pas encore de cata¬
logue, elle a dû demander tous les manuscrits les
uns après les autres. Et elle n'a
pas trouvé celui
qu'elle cherchait, mais son travail n'en a pas moins
été utile puisqu'elle a pu dresser une liste des manus¬
crits français qui sont conservés dans ce dépôt. Elle
la

a

—

a

passé

sont
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les manuscrits catalans, qui, eux.
a trouvé parmi ceux-ci, sous
2/37, un manuscrit provençal du xiv° siècle
en revue

catalogués, et elle

la cote

dont le texte était

déjà connu par d'autres manus¬
s'agit d'un petit traité de morale, le Séneca
ou lo Savi seu
jardi flori, reproduit en partie dans le
fameux Breviari d'amor de Matfre
Ermengan. Les
deux manuscrits connus sont le manuscrit Ghigi de
Rome (manuscrit A) et le n° 8319 de la
Bibliothèque
de l'Arsenal, ce dernier incomplet. Ge traité a été
publié par Festa dans les Annales du Midi (t. XVIII,
1906, 297). Après un bref examen, Mlle Dobelmann a

crits

:

il

rendre compte que ce manuscrit est assez pro¬
che du texte de A, qu'il est postérieur, et
présente
certaines divergences. Elle en fera plus tard une
petite
pu se

notice.
Mlle Dobelmann

a

cherché

sans

plus de succès la

Chanson d'Antioche à l'Academia de la Historia. Ce
texte
une

provençal a été publié
copie, et il devrait être

par

Paul Meyer d'après

revu.

Mlle Dobelmann

prépare maintenant l'édition du
Gardacors, le second poème provençal du manuscrit
de la Bibliothèque co'lombine de Séville (le premier
est un mystère, dont elle a fait une édition, que
M. Mario Roques a prise pour ses Classiques français
du moyen âge), qu'elle avait copié en 1932. Elle avait
besoin, pour établir le texte critique, de photogra¬
phies d'un manuscrit de Florence, et elle n'a eu les
photographies que cet été. La comparaison des deux
manuscrits a fait, ressortir que celui de Séville est le
plus ancien et le meilleur; surtout, il contient envi¬
ron
deux cents vers de plus que le manuscrit de
Florence.

Après s'être rendu compte qu'aucun des manuscrits

—
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qu'on lui avait signalés ne pouvait lui
sujet de thèse complémentaire, Mlle Dobel¬
mann, qui avait déjà travaillé avec M. Jeanroy et
M. Menéndez Pidal, s'est tournée du côté de la philo¬
logie espagnole. Elle se propose de rééditer la Vida
de Santo Domingo de Silos, de Gonzaio de Berceo. Il
existe déjà une édition de Fitz Gerald (Paris, 1904),
mais cette édition est insuffisante, depuis qu'on a
provençaux

offrir

un

découvert

un

nouveau

manuscrit du xme siècle

(P.

Andrés, Boletin de la Real Academia Espanola,
1917, t. IV, p. 172, 194, 445, 458); en outre, on n'a
jamais étudié sérieusement les rapports du poème de
Berceo

la vie latine de Grimald dont il

s'inspire.
D'après les recherches personnelles de Mlle Dobel¬
mann, contrairement à l'affirmation qu'on a cru pou¬
voir faire que « Berceo est un traducteur servile »,
on doit admettre au contraire qu'il traite très libre¬
ment son sujet en s'éloignant parfois de sa source
latine. Mlle Dobelmann se propose de faire ensuite
une étude linguistique des manuscrits de la Vida et
de comparer la langue de ces différents manuscrits
avec les chartes de San Miguel de la Cogolla, contem¬
poraines de Berceo (première moitié du xiif siècle).
Le dialecte de la Bioja alta est un dialecte très parti¬
avec

culier, et il serait intéressant de voir si
manuscrits de Berceo

ne nous en

aucun

des

donne le reflet. Ces

chartes ont été

publiées en partie par Menéndez Pidal
lingûislicos del reino de Castilla, Madrid, 1923. Mlle Dobelmann a elle-même

dans

ses

Documenlos

recherché des chartes inédites dans le fonds de San
Millan conservé

archives

historiques de Madrid,
quelques-unes. D'après ses pre¬
mières recherches, il ne paraît pas qu'aucun des
copistes de Berceo soit de la Bioja, mais, d'après les
et elle

en a

aux

transcrit

—
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rimes, il semble bien que le poète ait écrit
de la

R.ioja,

mann

dialecte

patrie.

sa

Poursuivant

en

ses

études de

phonétique, Mlle Dobel¬

continué de suivre les

pratiques de
pris part aux exercices
de transcription et aux explications de laboratoire
sur
les travaux d'enregistrement. Quelques études
comparées d'espagnol et 'de provençal ont été faites.
Mlle Dobelmann a signalé à M. Novarro Tomas l'exis¬
tence de la S apicale dans le midi de la France. Le
maître a prié Mlle Dobelmann de dresser une carte
de
ce
phénomène d'après l'Atlas linguistique
a

M. Navarro

de

la

ïomâs, et elle

France

et

de

cours

a

le

compléter par ses obser¬
personnelles. Ce son a été signalé dans le
Centre-Ouest de la France parce que, très palatal,
il est aisément perceptible (proche d'un son c/i),
mais, par contre, en Gascogne, où son articulation
est alvéolaire, il est passé inaperçu. Mlle Dobelmann
a pu constater ce son chez des
sujets originaires du
vations

Gers et

des Landes; elle a fait la connaissance ù

Madrid d'une étudiante de Condoim
lui

prêter

lieu à

un

Nous

qui a bien voulu
cette étude qui donnera
Rivista de Filologia espafiola.

son concours pour

article de la

sommes

très heureux de voir ainsi

se resserrer

les liens entre l'E. H. E. H. et le Centro de Estudios

Historicos;
mann

nous sommes

reconnaissants à Mlle Dobel¬

d'y avoir si heureusement contribué. Cette col¬

laboration pourra devenir encore plus étroite.
La curiosité toujours en éveil de Mlle Dobelmann
lui a permis de rapporter de Cordoue quelques pho¬

tographies de portails gothiques qu'on venait de
dégager des plâtras et qui lui furent signalés par le
délégué aux Monuments historiques, M. Romero de
Torres. Mlle Dobelmann a remis une petite notice

sur ces

portails à M. Marcel Aubert, qui doit la
dans une revue d'art et d'archéologie.

passer
M. A. Rumeau.

faire

antérieurement
voyait s'élargir
son sujet d'étude, consacré à Larra, qui, malgré sa
mort prématurée, a joué un rôle très important dans
le mouvement préromantique en Espagne. L'ampleur
que prend ce travail ne tient pas uniquement au
sujet lui-même, dont la signification a été longtemps
sous-estimée, elle tient aussi aux qualités d'esprit
que M. Rumeau apporte à son étude : tout en creusant
en profondeur, il ne laisse pas son horizon se rétrécir;
et sans chercher un vain étalage d'érudition, il replace
l'homme qu'il étudie dans son milieu.

l'occasion

—

Nous avons eu

d'indiquer que M. Ruimeau

Or, il n'existe

jusqu'ici aucune biographie

sérieuse

qui s'en sont occupés, même s'ils
consciencieusement travaillé, n'auraient pu

de Larra. Ceux

avaient

les papiers inédits et
gardés par la
famille jusqu'en 1919; d'autre part, la moitié envi¬
ron de l'œuvre de Larra est encore inconnue, et ce
qui est connu ne correspond pas exactement à ce qui
a été écrit. M. Rumeau a pu consulter les papiers
inédits et intimes, et il a dû constater qu'un livre qui
en était sorti est à refaire : Carmen de Rurgos n'a ni
tout publié, ni publié tout ce qui est intéressant, ni
copié correctement ce qu'elle a publié.
La première chose a faire est donc de préparer une

se

renseigner complètement :

intimes de

Figaro ont été jalousement

complète (autant que possible) des
Larra. Pour établir son étude sur une base

édition correcte et
œuvres

de

dû faire le travail préparatoire
que ses prédécesseurs n'avaient pas fait. Il possède
le texte d'un grand nombre d'articles inédits et de
paragraphes supprimés dans les éditions des œuvres

sérieuse, M. Rumeau a

—

de Larra. Pour (donner
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idée de

l'importance de ce
travail, il suffirait de citer telle copie incompréhen¬
sible donnée par Foulché-Delbose dans la Revue his¬
panique, tel article des éditions courantes dans lequel
il faut reconnaître et isoler non moins de trois frag¬
ments importants ayant appartenu chacun à un arti¬
une

cle distinct.
Ces études

préparatoires sont particulièrement déli¬
quand il s'agit de l'œuvre poétique de Larra,
ses
traductions, de ses œuvres dramatiques.
Rumeau a eu ici belle manière à exercer son ingé¬

cates

de

M.

niosité et
Il

a

été

son

érudition.

récompensé de

son

effort

en

voyant s'éclai¬

quelques points d'histoire littéraire mal connus
négligés, bien qu'importants. M. Rumeau a cons¬
taté l'influence prédominante, et même, au théâtre,
souveraine, du romantisme français en Espagne.
A peu près tout ce qui concerne le romantisme espa¬
gnol est assez mal connu. Le théâtre romantique luimême, malgré son intérêt, n'a fait l'objet d'aucune
étude sérieuse et méditée. Malgré l'obscurantisme
organisé par Ferdinand VII pendant la « honteuse
décade », les Espagnols suivaient avec intérêt, avec
envie et avec tristesse, le libre développement de la
bataille romantique en .Erance; et, plus tard, de
J833 à 1836, la scène espagnole a été soumise à l'in¬
fluence du théâtre romantique français.
Un chapitre de la thèse de M. Rumeau sera consa¬
cré à un genre dans lequel Larra s'est fait la première
place, ce dont nous hésiterons pour notre part à le
louer, puisqu'il s'agit du roman historique.
Mais la partie du travail de M. Rumeau qui présen¬
tera un intérêt capital est celle par où son sujet se
rattache à l'histoire même de la pensée en Espagne.

rer
ou

C. R. 1932-1933.

*3

—
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Quelques historiens idu romantisme signalent ce qui,

de M. Rumeau (et aux nôtres), est essentiel,
que l'aspect littéraire, l'aspect social ou politique du
romantisme ne sont que ides manifestations d'une
profonde crise religieuse, d'une crise d'âmes.
De ce point de vue, le romantisme en Espagne reste
complètement à étudier.
Il faudrait d'abord faire quelque lumière sur la
vie des sociétés et des confréries secrètes pendant la
première époque révolutionnaire (4812-1820), et,
d'autre part, sur lia profonde influence du christia¬
aux

yeux

nisme

littéraire

de

Chateaubriand

dans

le

même

temps.

moment culminant de
1840, et des prolongements jusqu'en 1860, se
produit un important mouvement de pensée influencé
par Lamennais. Larra est étroitement associé à ce
A

partir de 1825,

avec un

1835 à

mouvement.

profond individualisme romantique conduit,
Ruuneau, à un rajeunissement du sentiment
religieux. L'orthodoxie espagnole y gagne soit direc¬
tement, soit indirectement, par le besoin de se défen¬
dre. En effet, cette religiosité que le romantisme
porte en soi et développe se déploie facilement hors
des dogmes, et elle explique un curieux succès du
protestantisme en Espagne vers 1840-1850, puis l'im¬
portance du. mouvement krausiste qui a son origine
dans le voyage d'études de Sanz de! Rio en Allema¬
gne, en 1843.
Un ancien pensionnaire de l'E. H. E. II., M. l'abbé
Jobit, a précisément étudié te krausisme dans un
excellent travail dont la publication ne saurait tarder.
M.
Rumeau, qui va commencer de rédiger sa
thèse, doit éviter de précipiter sa rédaction. Il se
Le

estime M.

—
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effet, que deux livres sont sous presse,
l'imprimerie, la presse et la censure à l'épo¬
que de Ferdinand VII, l'autre sur Larra lui-même. Un
troisième ouvrage touchant Larra vient d'être pré¬
senté à un concours ouvert par l'Académie espagnole,
mais, celui-là, M. Rumeau a pu le lire en manuscrit.
Comme nous l'avons indiqué, les questions que
pose l'étude du personnage de Larra sont nombreu¬
ses et importantes. M. Rumeau n'a garde de les élu¬
der, et il peut ainsi occuper très activement son
temps en attendant que soit venu le moment d'une
rédaction définitive. Nous savons que grâce à M. le
trouve,
l'un

en

sur

doyen Cirot, directeur de l'E. H. E. H., le Bulletin
hispanique est prêt à accueillir celles de ses études
qui ne rentreraient pas exactement dans le cadre
sévèrement délimité de
sinon du

sa

thèse. Heureuse division,

travail, du moins de la publication et de la
présentation, et qui doit permettre aux hispanisants
d'alléger un peu leurs thèses, comme les y engage
d'autre part la crise économique (qui aura donc eu
au moins une répercussion bienfaisante !)
M. Sermet.
M. Sermet, qui désirait faire une
thèse dont l'intérêt ne fût pas étroitement régional,
mais présentât aussi une valeur générale, a choisi,
dans ce pays d'Espagne encore peu connu, la région
de la Cordillère Rétique, où se posent des problèmes
physiques et humains de toute espèce, et dont l'étude
intéresse, au-delà de l'Espagne, la chaîne entière des
Alpes. Les géologues avaient étudié cette Cordillère,
mais les géographes l'avaient négligée. En trois cam¬
pagnes (novembre-décembre
1932, février-mars et
mai-juin 1933), M. Sermet s'est appliqué à dégager
les traits essentiels de ce pays; les résultats acquis
portent sur trois points :
—

—
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a) Unité, individualité, physionomie géographique.
L'individualité de la

région choisie se définit par
opposition à certains traits caractéristiques de l'Es¬
pagne. A la massive uniformité des plateaux espa¬
gnols succède ici une chaîne alpine très élevée qui
tombe en façade sur la Méditerranée. De là deux
caractères essentiels : un étagement de climats, de
zones de
végétation et de genres de vie humaine
allant des neiges aux tropiques; d'autre part, l'isole¬
ment que la montagne impose à la côte, la faisant
vivre à part du reste de l'Espagne, avec des vues sur
l'extérieur plus que sur l'Espagne.
La limite Nord de la région étudiée est donc la
montagne elle-même. La Sierra Nevada par son alti¬
tude, la Serrania de Ronda par l'infertilité de son
sol, les chaînes calcaires au Nord 'de Malaga par leur
forme de barres, empêchent, et, surtout, ont long¬
temps empêché les communications avec l'Espagne.

—

Les limites Est et Ouest sont, elles aussi, fixées

la montagne, d'une façon, cette fois, indirecte :
cette montagne est très haute, elle donne de
l'eau toute l'année aux basses plaines de la côte,
alors que l'eau manque si souvent aux côtes méditer¬
ranéennes. La limite Est, marquée par Almeria et
son rio, correspond à la limite Est de la haute mon¬
tagne. A l'Ouest, la Serrania de Ronda finit par une
chute brusque sur le Gampo de Gibraltar, qui, privé
de l'écran des montagnes, n'offre qu'une monotone
région de chênes-lièges; à Estepona cessent brusque¬
ment les cultures méditerranéennes et tropicales; là
s'arrête le pays étudié. L'étude de M. Sermet rejoint
celle que l'Allemand 0. Jessen vient de consacrer au
par

comme

Détroit de Gibraltar.

b) Evolution du relief.

—

Il n'existait

aucune

étude

—
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antérieure pour
couru -deux des
a

pu y

guider M. Serai et. Celui-ci a par¬
plus grands secteurs de sa région et
déterminer une évolution parallèle qu'il lui

reste à reconnaître dans les autres1 secteurs. Il

a

étu¬

dié minutieusement le

Bétique de Mâlaga (à l'Est de
Mâlaga) et il en a déterminé l'évolution; puis il a
étudié le relief de toute la partie de sa région qui se
trouve dans la province d'Almerfa, où le plissement
alpin

dressé les deux aires anticlinales parallèles de
Gador, entre les¬
quelles se trouve la grande région synclinale des Alpujarras. L'évolution s'est révélée ici la même qu'à l'Est
de Mâlaga. En somme; l'évolution alpine et postal¬
pine se trouve ainsi déterminée sur environ la moitié
d'une région qui a 300 kilomètres de longueur. Et
l'on peut considérer comme acquis un fait naguère
encore très discuté (Congrès de géographie de Paris,
1931) : la dépendance étroite des surfaces d'aplanisa

la Sierra Nevada et de la Sierra de

sernent de

vis-à-vis des mers tertiaires.
c) Les grands traits de la géographie humaine. —
La population et l'habitat sont dominés par le fait
que l'occupation maure et la reconquête du xv° siè¬
cle n'ont pas sensiblement modifié un fond très an¬
tique révélé par l'archéologie et qui est le fond médi¬
terranéen. En effet, M. Sermet retrouve là deux
formes d'habitat, un habitat très dispersé de petites
maisons à toits de tuiles qu'il appelle type malaguenais, et un habitat très concentré de villagesruches de maisons cubiques à toit plat de type aimérien. Mais si le second, importé d'Afrique, continent
dont le voisinage se révèle à propos de tous les faits
humains, est plus original, le premier, typiquement
méditerranéen, est de beaucoup le plus important et
pénètre dans le territoire du second. En outre, le
ce

pays

—
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type ethnique maure est peu fréquent. Pour M. Per¬
met. l'influence de l'Afrique et de la domination
musulmane 'est dans
ne

ce

domaine moins

grande qu'on

le

supposait généralement.
Quant aux genres de vie, on

a la possibilité d'en
série, plus ou moins indépendants les
uns des autres, échelonnés sur les
pentes de la mon¬
tagne, qui les conditionne.
En bas, une vie de pêche. Le pêcheur ne pratique
pas d'autre métier que la pêche, et au village de
pêcheurs est quelquefois contigu un village d'agri¬
culteurs. Cette pêche paraît identique à la pêche

établir

une

marocaine.
Vient ensuite

étage de cultures tropicales. La
la patate, la banane, la chirimoya,
sont cultivées dans les plaines deltaïques de la côte.
Elles demandent beaucoup de main-d'œuvre, et la
population est dense; mais cette population est pau¬
vre, et aucun de ces paysans n'est propriétaire. La
terre appartient à quelques grandes familles. Au. sur¬
plus, ces cultures industrielles doivent être pratiquées
sur une grande échelle pour être rémunératrices
:
pratiquées par de petits propriétaires, elles ne leur
permettraient même pas de vivre. Elles dépendent
donc du régime social; elles dépendent aussi de la
montagne; autant que de chaleur elles ont besoin
d'abri et d'eau, et la côte algéro-marocaine, plus
chaude, n'a pas de ces cultures.
Suit un étage méditerranéen, divisé en terres « de
riego », dans les vallées, portant des orangers et
des citronniers, et terres « de secano », aux pentes
des montagnes, où, depuis des siècles, se pratique
une culture plus variée
que dans le reste des terrains
analogues en Espagne (céréales, vigne, olivier), avec
canne

à sucre,

un

—
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figuiers, amandiers, caroubiers, etc. C'est la zone
de la petite propriété et de la dispersion maxima
d'habitat : c'est aussi le mode de vie le plus ancien,
qui a évolué récemment.
Enfin, l'étage supérieur est un étage semimontagnard où se pratiquent conjointement la vie
agricole et la vie pastorale. Le plus haut village n'at¬
teint pas 1.500 mètres, altitude relativement faible.
La montagne même est donc fort peu peuplée, ce qui
accuse son rôle de barrière : cette région, pays de
refuge au temps des morisques, a dû suffire à ceux qui
s'y réfugiaient : de là la nécessité d'une certaine agri¬
culture là où, autrement, on eût pu mettre la monta¬

valeur suivant
montagnardes.

gne en

Il faut citer

à

ses

ressources

proprement

part les mines qui ont rendu célè¬

bres certains des districts du pays, en

particulier la
Gador, mais elles n'ont donné lieu qu'à un
genre de vie occasionnel et n'ont eu qu'une période
de prospérité, le xixe siècle.
Dans toute la région, on retrouve la même évolution
humaine, vers la spécialisation : la culture des fruits,
et de certains fruits, par opposition au Levant, qui
cultive tous les fruits et légumes. Ici, nous trouvons

Sierra de

les fruits séchés de

Mâlaga, raisins secs ou

« pasas »,

d'Almerfa qui a la pro¬
priété de se conserver frais pendant plusieurs mois.
Ces spécialisations sont récentes, un siècle pour Almeria, un demi-siècle pour Màlaga, mais elles ont fait
naître un commerce d'exportation qui se chiffre par
millions de tonnes et qui a brusquement enrichi cette
région à la fin du xixe siècle. La haute montagne et la
amandes, figues, et le raisin

mer

chaude ont ainsi déterminé une

des ordinaires

activité difféi

activités espagnoles.

M. Sermet

s'est pas

contenté de 'ces résultats
intéressants, et sa curiosité géographique tou¬
jours en éveil lui a permis de recueillir chemin fai¬
sant une documentation variée,
qui ne rentre pas
dans le cadre de son sujet de thèse, mais
qui fournit
une ample matière à des notes et à des articles
pour
des revues spéciales, espagnoles ou françaises.
M. P. Vilar.
Comme les pensionnaires dont nous
venons >de résumer les travaux, M. Vilar
déploie son
activité scientifique dans le cadre traditionnel de
l'Ecole des Hautes Etudes hispaniques, mais nous
pouvons déjà noter dans son cas une tendance à
l'extension » que nous signalions au début de ce
rapport, puisque, traitant un sujet consacré à la
Catalogne, M. Vilar travaille et vit à Barcelone. En
ne

fort

—

«•

l'état actuel des relations entre Barcelone et le reste

de

l'Espagne, il est important et que l'activité scien¬
tifique de da France se manifeste a Barcelone, et que
ceux par qui elle se manifeste sachent
agir toujours
avec un tact
parfait et faire voir en toute occasion
qu'ils savent admirer et comprendre sans parti pris,
sans exclusivisme, tous les
aspects de l'histoire et du
génie ibériques. M. Pierre Vilar, comme Mlle Berrogain, aujourd'hui Mme Vilar, autre pensionnaire de
notre E. H. E. H. (et de qui, à ce titre, nous allons
parler plus loin), comme le directeur et les maîtres
de notre Institut français, dont il ne nous appar¬
tient pas de parler, mais à qui nous sommes heu¬
reux de rendre hommage, ayant souvent pu constater
combien
M.

P.

leur

Vilar,

œuvre

fait

honneur

disons-nous, réalise

à

très

la

France,

bien

ces

conditions.
Ancien élève de l'Ecole normale
d'histoire et de

supérieure, agrégé
géographie, M. Vilar prépare, comme

thèse

principale de doctorat, une étude d'histoire
géographie économiques de la région catalane
dans les temps modernes.
Dans le cadre de la péninsule ibérique, la Catalo¬
gne présente une originalité économique et sociale,
et elle a obtenu, on le sait, un statut
politique spécial.
Cette originalité tient à quelques grands faits
géo¬
graphiques et à quelques grands faits historiques. La
cause essentielle,
pour M. Vilar, est une évolution
qui ne remonte pas au-delà du xvif siècle. C'est cette
évolution qu'il étudie, en rapport avec la
géographie
du pays. En somme, il constate l'échec d'une unité
nationale au xixe siècle par la marche
divergente
et de

d'une

économie

nationale

et

d'une

économie

régionale.
L'étude de M. Vilar
et trois

comprendra
grandes divisions.

une

introduction

L'introduction

comprendra une étude géogra¬
phique, puis une étude critique des nombreuses ana¬
lyses faites de la « décadence » espagnole, afin de
voir jusqu'à quel point la Catalogne
participe à cette
«

décadence

».

La

première partie comprendra l'étude de l'élan
économique catalan du 'début du xviii0 siècle aux
guerres napoléoniennes et à la perte des grandes colo¬
nies. M. Vilar a poursuivi sa documentation à l'Ins¬
titut d'Estudis Catalans, aux Archives de la ville de
Barcelone, à la Audiencia, pour les documents judi¬
ciaires, et dans les journaux et mémoires du xviii0 siè¬
cle. La
ques

question coloniale 'demandera encore quel¬
recherches à l'Archivo de Indias de Séville, et

même à Madrid.
La deuxième

partie s'étendra de la perte des gran¬
possessions; c'est

des colonies à celle des dernières
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l'histoire de la

—

conquête du marché espagnol

par

l'industrie catalane et de la constitution de l'indus¬
trie textile dans la

région. C'est sur ce point qu'a
porté principalement le travail de M. Vilar au cours

de l'année 1933.
La troisième

partie comprendra l'histoire de l'évo¬
depuis la perte des dernières colo¬
nies, qui, fermant l'avenir à l'industrie, a déterminé
les dirigeants 'de celle-ci à lutter contre le centralisme
madrilène sur le plan politique. Cette partie du tra¬
vail est la plus avancée, parce que les grands faits
contemporains qui sollicitent perpétuellement l'at¬
tention de celui qui vit en Espagne, y jouent un rôle
lution catalane

essentiel.
Non moins curieux que

M. Sermet, M. Vilar, qui
présenté au Congrès international 'de géogra¬
phie de 1931 une étude sur l'électrification de la Cata¬
logne, prépare une autre étude sur l'hydrographie
de la région de l'Ebre, étude rendue possible par les
travaux de la Confédération hydraulique de cette
région, et qui lui fournira sans doute le sujet de sa
avait

seconde thèse.
Il
de

a en ce

moment à

géographie,

merce

un
mondial du

culièrement

un

l'impression,

article
liège

coin

Palafrugell, San Feliu),

pour

les Annales

L'Espagne et le com¬
L'Espagne, et plus parti¬
la Catalogne (Palamos,
monopolisé pendant une

sur «
».

de
a

soixantaine d'années l'industrie mondiale du bou¬

liège. Puis la crise est venue par la concur¬
rence du Portugal et de l'Afrique du Nord, par l'utili¬
sation d'autres bouchons que les bouchons de liège,
par le refus d'adopter certains procédés modernes de
l'utilisation du liège (isolement, agglomérés).
Après 1930, l'adaptation s'est faite et il y a eu une
chon de

formidable augmentation de la
Andalousie et
industrielle

en

crise mondiale

production brute

en

Estrémadure, et de la production

en

Catalogne. Mais
a

fait sentir

ses

presque aussitôt la
effets sur cette indus¬

trie, la seule exportatrice de l'Espagne : diminution
de la consommation, crédits gelés, fermeture du mar¬
ché des Etats-Unis...
En mai 1933, M.

Vilar

a

donné à l'Association des

grands ports français une conférence sur le port de
(historique, organisation, rôle économique,
problème du port franc). Editée par les soins de l'As¬
sociation, cette étude sera reprise et complétée par

Barcelone

M. Vilar.

Enfin, celui-ci prépare pour les Annales d'histoire
économique et sociale de Strasbourg un article sur
Le problème du rail et de la route en Espagne ».
Les Espagnols, de Barcelone et d'ailleurs, appré¬
cient hautement les efforts désintéressés et impar¬
tiaux des étrangers qui, comme M. Vilar, avec le seul
souci de la vérité, mettent en lumière de grands faits
dont la connaissance ne peut qu'avoir une influence
bienfaisante et apaisante sur des conflits qui, par¬
fois, ne sont devenus violents que par suite d'une
«

méconnaissance obstinée des réalités.
Il

faut maintenant donner

quelques détails
précis sur ce que nous appelons « l'extension » de
l'activité de LE. H. E. H., car il est aujourd'hui pos¬
sible de se rendre compte de la grande importance
de cette œuvre scientifique commencée naguère par
Mile Vieilliard à Barcelone, poursuivie depuis deux
ans, à
Barcelone, par Mlle Berrogain, devenue
Mme Vilar, et inaugurée à Madrid depuis octobre
dernier par Mlle Jacqueline Chaumié.
La mission dont Mme AUlar-Berrogain fut chargée
nous

le
dépouillement 'Complet des archives de la Couronne
d'Aragon, à Barcelone. Ce dépouillement doit per¬

après Mlle Vieillard consiste essentiellement dans

mettre

Paris

de constituer

un

recueil

aux

Archives nationales

de

d'analyses et de copies qui sera à la.

disposition des historiens. Mme Vilar était d'autant
désignée pour cette mission qu'elle avait com¬
mencé
et
poursuivi, comme pensionnaire de
l'E. H. E. H., dans les conditions ordinaires, des tra¬
vaux qu'elle entend poursuivre sur l'histoire de la
Navarre. En outre, à la fin de l'année dernière, l'Uni¬
versité de Paris lui a demandé de se charger des
recherches intéressant l'édition de son Cartulaire, ce

mieux

qui évite à cette Université

l'envoi d'une mission

spéciale.
Le travail de

copie et d'analyse n'est guère sus¬

ceptible d'être résumé. Comme il s'agit d'un
dépouillement complet, Mme Vilar ne peut classer
les documents par ordre d'importance ou par ques¬
tions historiques; elle doit rendre compte exactement,
par ordre chronologique, de ceux qui, de près ou de
loin, intéressent la France, sans préjuger de l'usage
que pourront en faire les
Paris. Elle rencontre de

chercheurs aux archives de
même de nombreux docu¬

historiques, mais
non systématiquement publiés. Et elle doit compléter
sur des points restreints des recherches antérieures
qui n'étaient restées incomplètes que par suite de
certains défauts d'organisation matérielle des archi¬
ves. Jusqu'ici, nous n'avions donné que des indica¬
tions en quelque sorte purement quantitatives sur
tout ce travail; il sera très utile et opportun de don¬
ner aujourd'hui quelques exemples de l'intérêt qu'il

ments

offre.

déjà utilisés dans des travaux

Premier

exemple

Sous le règne de Jaime II, dans
(Registre 334), existe une cor¬
respondance diplomatique complète, éclairant par¬
faitement les rapports entre la France et F Aragon,
autour des
deux grandes affaires politiques du
moment : la lutte entre Philippe IY et Boniface VIII,
:

les années 1302-1303

et la succession de Pastille. Dans les années suivan¬
tes

(Registre 333 et suiv.), on trouve toutes les négo¬
ciations au sujet d'un projet de mariage entre un fils
de Philippe IV et une infante d'Aragon. La plupart
de ces 'documents ri ont pas été utilisés.
Deuxième exemple : Dans l'ordre des relations
économiques entre France et royaumes d'Espagne au
début du xive siècle, nous 'disposons d'un document
de première importance : un mémoire adressé par les
marchands d'Aragon à leur roi sur les entraves mises
par les péages français sur le chemin de Montpellier
et Aigues-Mortes, et permettant de rétablir avec pré¬
cision les principaux objets et les voies du commerce
(Registre Jaime II, 337).
Troisième exemple : Dans la correspondance diplo¬
matique des années 1413-1417, nous trouvons des
documents qui peuvent être essentiels pour préciser
de nombreux points de la politique internationale de
l'époque et particulièrement des relations francoanglaises et de la politique des princes français
(Armagnacs et Bourguignons) : en 1413, un cahier de
copies réunissant les instructions aux ambassadeurs
d'Aragon en France, auprès du roi d'une part, auprès
des différents princes de l'autre; en 1414, les comp¬
tes rendus sur le conflit entre Louis d'Anjou et la

l'ambassadeur de Ferdinand d'Ara¬
Savoie; en 1413, un long document rappor¬
détail à Ferdinand d'Aragon les événements

Bourgogne,
gon en
tant

en

par

—

de

l'ambassade
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française

—

à Londres, qui

précéda
l'invasion de la France
Henri V d'Angleterre; en 1416, Daim au de Dar-

immédiatement la rupture et
par

nius, ambassadeur d'Aragon à Paris, prépare l'inter¬
vention de

auprès du roi de Castille pour évi¬
ter à la France que la Castille ne prenne le parti de
l'Angleterre dans le conflit. A ce propos, Dalmau de
Darnius donne des détails sur l'état politique de la
France en 1416, et sur les divisions des princes; en
1416-1417, les rapports de l'ambassadeur comte de
Cardona auprès du Concile de Constance ne sont pas
son

roi

moins intéressants

:

ils montrent comment cette réu¬

s'occupa diplomatiquement de
franco-anglaise en même temps que du
schisme; ils détaillent les menées des Armagnacs
en relation avec la politique de Benoît XIH; du côté
bourguignon, les rapports sont encore plus détaillés,
puisqu'il s'agit de négocier un mariage entre les
enfants du duc de Bourgogne et ceux du roi d'Aragon
(Cartas reaies diplomaticas, règne de Ferdinand Ier
et <( papeles sin incorporât » récemment mis à la
disposition du public).
Quatrième exemple : De nombreux points de l'his¬
nion

internationale

la lutte

toire de Louis XI

en

France sont éclairés de même

les papiers diplomatiques de Jean II d'Aragon;
1458, ce roi, en annonçant son propre avè¬
nement au roi Charles VII, lui propose sa médiation

par

le 27 août

le roi soutient contre son-fils, le
futur Louis XI, révolté; les documents reflètent le
rôle du comte de Foix comme intermédiaire entre
dans la lutte que

(1458-1459). Puis c'est la révolte
l'Aragon; cette révolte et la poli¬
tique double de Louis XI, désireux de s'annexer la
Catalogne, ont été étudiées par Calmette, mais à
les deux royaumes

des Catalans contre

—
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l'aide seulement des documents des archives muni¬

cipales; le point de

vue

aragonais

sur

entre Barcelone révoltée et Louis

session

des comtés de

reste à mettre

Mme Vilar

a

en

les négociations

XI, alors

en pos¬

Cerdagne et de Roussillon,

lumière à l'aide des documents que

inventoriés. Entre 1474 et 1478, tous les

étudier les inten¬
l'Aragon dans les affaires de France : les
instructions aux ambassadeurs indiquent les efforts
documents sont intéressants pour
tions de

pour

arracher les comtés de Roussillon et de Cer¬

dagne à Louis XI : les envoyés de Jean II doivent s'as¬
surer des difficultés du roi du côté des Anglais et du

princes, avant de décider si l'on soutiendra
la duplicité de Louis XI
est dénoncée par Jean II dans de nombreuses lettres
au roi d'Angleterre, au pape, au roi des Romains,
et surtout aux ducs de Bourgogne, Charles le Témé¬
raire et ses successeurs, dont la politique est décrite
avec des détails curieux (Registres de Jean II et Cartas reaies diplomâticas).
Nous donnons ces exemples parce qu'ils sont carac¬
téristiques de la variété et de l'importance des ren¬
seignements que les historiens du moyen âge français
et du début des temps modernes peuvent tirer des
archives d'Aragon. Les analyses et copies faites par
la Mission de l'Ecole des Hautes Etudes hispaniques
seront très précieuses pour ces travailleurs. Person¬
nellement, Mme Vilar a complété les recherches de
Mlle Vieillard sur les règnes de Jean 1er (1387-1396),
Martin (1396-1410), Ferdinand Ier (1412-1416) et
Alphonse IV (1416-1458). Elle a vu entièrement le
règne de Jean II (1458-1479) pour s'arrêter à la période
des rois catholiques. Restaient à voir les rois anté¬
rieurs; Mme Vilar a vu entièrement le règne de

côté des
ses

ennemis. Par la suite,

—

Jaime II

(1291-1327),

règne de Pierre

III
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et elle

s'attaque
(1336-1387), qui

connu, mais qui coïncide
ments les

On
le

plus

avec une

maintenant

demandons,

sans

doute,

au

est le moins

partie des événe¬

graves de notre guerre de Cent

demandera

se

—

ans.

comme nous

nous

comme se le sont

demandé les per¬
qui ont consacré leur activité
scientifique à
faire connaître et à mettre à
la portée des chercheurs
tant de documents
intéressants, pourquoi ce bel effort
n'aboutit pas à une réalisation
plus complète, c'estsonnes

à-dire à

une

seulement

publication systématique. Ce n'est
pas

Archives de Barcelone et de Paris
que
documents précieux devraient
pouvoir être
utilisés, mais (partout où peut s'élaborer de bon tra¬
vail
historique. La mission française a été fondée
aux

tant de

d'après l'exemple du docteur Finke et de ses
disciples,
venus
régulièrement aux Archives d'Aragon
depuis
une
a eu

quarantaine d'années; cette mission allemande
comme résultat deux
publications monumenta¬

les, les Acla aragonensia et les Acta Concilii Constancensis, mais ces publications ne citent
citent

pas,

ou

ne

qu'accessoirement,

les documents intéressants,
soit la France, soit la
Péninsule exclusivement. Les
Espagnols jusqu'ici n'ont entrepris aucune
publica¬

tion. Il serait très intéressant
de
de l'histoire de

combler, au profit
France, la lacune laissée par Finke.

Les documents réunis
par

la mission de l'E. H. E. H.
suffiraient déjà à une importante
publication érudite;
il ne serait même
pas impossible de

seignements

grouper les

sous

de les commenter brièvement.
Sans méconnaître les dbstacles
de

ce

tons

ren¬

quelques rubriques historiques, et
qu'une entreprise

doit rencontrer actuellement, nous n'hési¬
pas à dire qu'il en est peu d'aussi
dignes des
genre

—
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sacrifices que

la France n'a pas cessé de faire pour
promouvoir les grandes œuvres scientifiques d'intérêt
national.
C'est

'Mme Vilar

qui a été chargée de recher¬
(autre « extension » de l'activité de l'E. H. E. H.)
les documents qui intéressent le Cartulaire de l'Uni¬
versité 'de Paris. Elle a reproduit six documents dont
les éditeurs du Cartulaire ne possédaient que l'ana¬
lyse. Elle a recherché d'autres pièces dont l'existence
seule était signalée, et elle a vérifié l'exactitude des
copies existantes et des documents édités dans la pre¬
encore

cher

mière édition du Cartulaire par

Denifle.
vérification, Mme Vilar a relevé
des allusions, rares d'ailleurs, à l'Université de Paris,
qui n'avaient pas été signalées, mais elle a surtout
retenu quelques documents concernant le grand
schisme d'Occident et, par là, l'Université de Paris;
ces documents étaient restés jusqu'ici inaperçus pour
avoir été mêlés à des documents d'autres époques,
probablement par le docteur Finke, qui les annotés
de sa main, mais ne les a pas publiés parce qu'ils
restaient en dehors de son cadre chronologique :
D'abord un exemplaire de la lettre adressée le
23 septembre 1394 aux cardinaux par l'Université
de Paris, rompant, à l'occasion de la mort de Clé¬
ment VII, le silence qui lui avait été imposé par le
duc de Berry. La lettre demande avec éloquence de
Outre

ce

travail de

surseoir à l'élection du pape.

compte rendu, jour par jour, par l'Am¬
d'Aragon à Paris, du Concile de Paris en
1398; ce document complète celui qui a servi en géné¬
ral à l'étude du Concile, (cp. Valois, La France et le
Ensuite,

un

bassadeur

grand schisme d'Occident, récit

d'après le Processus

lercii concilii tenti Parisius, des

Archives du Vatican,

C. R. 1932-1933.

14

Ehrle); il est à rapprocher également du rapport
aussi (B. N., Paris,

p.

de l'ambassadeur castillan inédit

manuscrits latins,
Les

1479).

ambassades de Dalmau de Darnius à Paris

(1416) et de Cardona à Constance intéressent aussi
l'Université de Paris, décrivant son activité dans les
débats sur le schisme. Nous pouvons également suivre
en détail les négociations sur le schisme entre l'Aragon et l'empereur Sigismond dans son voyage à Narbonne

1415.

en

Une curieuse lettre de Dalmau
de

son

château,

une

de Darnius, adressée

fois terminée son ambassade, au

d'Aragon nous renseigne sur les sentiments des
prélats français qu'il a pu fréquenter à Paris; il cite
contre les prétentions pontificales à la levée de la
dîme, les conseils de fermeté prêchés par l'archevêque

roi

de Reims.
Mme Vilar

a

concilier

su

recherches, qui ont

ces

déjà donné de si intéressants résultats, avec la pour¬

personnels antérieurement entre¬
pris. S'il reste peu de chose à faire pour compléter
ses travaux sur l'histoire de la Navarre au moyen âge,

suite de

elle

a

étude

ses

travaux

commencé la documentation d'une importante
sur

la domination

Louis XIII et

neuf, lui

a

sous

française

Catalogne sous
sujet, très

ouvert d'intéressantes perspectives sur

l'histoire même de la
la maison de
Mme Vilar

en

Louis XIV, et ce grand

Catalogne
Habsbourg.

continue

sa

sous

les princes de

collaboration à YAnuario

espanol, et elle complète cette
des comptes rendus de toutes les

de Historia del derecho

collaboration par

publications de Y Anuario dans la Revue historique
du droit

français.

On voit que de vastes champs
tion française en Catalogne.

sont ouverts à l'érudi¬

—
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Les heureux résultats obtenus par

la mission scien¬
tifique de l'E. H. E. H. à Barcelone ont engagé la
direction de la Casa Velâzquez, d'accord avec celles
de l'Ecole des Chartes et des Archives Nationales, à
entreprendre un catalogue des documents concernant
l'histoire de France, qui sont conservés dans les archi¬
ves espagnoles. Les archives espagnoles sont en géné¬
ral très mal inventoriées, et leurs catalogues, peu
rigoureusement établis, et manuscrits presque tou¬
jours, sont difficilement utilisables. Mlle Jacqueline
Chaumié, dont nous avons plus haut résumé les tra¬
vaux comme pensionnaire de l'E. H. E. H. pendant
l'année scolaire 1932-1933, vient d'être chargée d'en¬
treprendre ce travail. Sur les conseils de M. Courteault, directeur des Archives nationales, qui a jugé
qu'une étude des documents espagnols contempo¬
rains

de

la Révolution

rendrait actuellement

de

grands services, M116 Chaumié a commencé son travail
premiers résultats obtenus ne ren¬
trent pas dans le cadre du présent compte rendu,
mais nous espérons pouvoir, dans le compte rendu
à l'année 1789. Les

1933-1934, donner pour Madrid
renseignements aussi intéressants que ceux que
nous venons de donner pour Barcelone : car les docu¬
des travaux de l'année
des

ments conservés à l'Archivo histôrico sur l'histoire

révolutionnaire sont considérables, et,

faute d'inven¬

taire, jusqu'ici peu utilisés. Peut-être n'est-il pas trop
tôt pour

exprimer ici le même souhait que nous avons
exprimé pour Barcelone : celui de pouvoir entrepren¬
dre, non seulement l'inventaire, mais la publication
de documents qui intéressent si profondément l'his¬

toire de France.
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CONSEIL DE L'UNIVERSITE

le

Bibliothécaire

Docteur HAHN,
en chef de
l'Université

SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA
pendant

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

l'année 1932-1933

rapports annuels vous apportent souvent des
plaintes amères et justifiées. Il n'en sera pas de
même cette année à Bordeaux, où une amélioration
certaine de la Section « sciences-lettres » a pu être
Les

grâce à l'effort de chacun, et plus particu¬
projet d'aménage¬
par M. le Recteur, la municipalité de Bordeaux

obtenue

lièrement à l'accueil réservé au
ment

et le Conseil de

l'Université.

Souhaitons, cependant, que la réalisation d'une
partie d'un programme, à l'étude depuis plus de
dix années, ne soit que l'heureux prélude des tra¬
vaux à entreprendre dans les Sections de médecine
et de droit où les lecteurs ne trouvent plus la place

laquelle ils ont droit ni les collections le plus petit
emplacement pour un classement rationnel ou seule¬
ment indispensable.

à

Personnel.
Le docteur André

Hahn, nommé bibliothécaire en

arrêté ministériel du 29 août
été installé le 1er octobre en remplacement

chef de l'Université par

1932,

a

de M. F.

Brillant, nommé à Poitiers

pour convenan¬

personnelles. Mmes Soubie et Frédefon ont été
choix, respectivement à la lre et à la
Coig a été installé le 1er octobre comme
garçon de salle de 4e classe (médecine), en remplace¬
ces

promues au
5e classe. M.

ment de M.

Galzin, admis à la retraite. MM. Cheva¬

lier et Boulesteix ont été promus au

choix à la 4°
classe; M. Cousteau à la 7e classe, à dater
janvier 1933.

et à la 5e

du 1er

Fréquentation.
Le nombre

sans

étudiantes rend,

cesse

croissant des étudiants et

chaque jour, plus aiguë la solution
problème qui se heurte à des difficultés maté¬
rielles chaque année plus lourdes. Le service de salle
est rendu de plus en plus pénible à un personnel
mutilé et dont l'esprit de service est digne d'éloges.
L'un d'entre eux n'a-t-il pas assuré une partie de son
service du semestre d'hiver en s'aidant de béquilles
pour ne pas abandonner son poste ? 94 professeurs
ont emprunté ou demandé la communication d'ou¬
vrages; plus de 2.000 étudiants et personnes autori¬
sées sont venus à la Bibliothèque au cours de l'année.
La communication sur place a été de 9.408 volumes
aux membres du personnel enseignant, et de 85.127
aux autres lecteurs. Le prêt aux professeurs a atteint
le nombre de 2.317, et celui des étudiants 15.063 :
soit un total de 111.975 (la section centrale étant fer¬
mée au public depuis le 1er juillet 1933). Ces chiffres
si éloquents marquent un nouvel et réel accroisse¬
ment de la masse des volumes mis à la disposition du
public, soit 6.600 volumes. Et pourtant le personnel
est le même qu'il y a dix ans, époque à laquelle l'on
atteignait difficilement 75.000 volumes.
d'un

La tâche du
la remise des

personnel s'étendant
livres, mais

au

non

seulement à

nettoyage, à la mise

place des ouvrages et planchettes de prêts, aux
expéditions, aux échanges, etc., il est essentiel que
tout soit fait pour l'aider et lui faciliter le travail,
faute de quoi des retards s'établissent et font
qu'actuellement, par suite du manque de place, l'on
se trouve devant un dépouillement à faire de thèses
étrangères depuis 1929. Il faut, si l'on veut complé¬
ter l'œuvre d'aménagement réalisée à la Section cen¬
trale, augmenter le nombre des employés et autori¬
ser l'emploi d'auxiliaires temporaires.
II n'est pas inutile d'attirer une fois de plus l'at¬
tention sur la division de la Bibliothèque universitaire
en trois Sections. Alors que les services groupés en
un seul local
pourraient être assurés avec sept
employés, ce nombre est insuffisant, lorsque l'on voit,
pour la Section de droit, un seul employé tenu, à la
fois, d'assurer le service de la salle de lecture, la
surveillance, la recherche des livres sur les rayons,
diverses écritures, les expéditions, etc. Les procèsverbaux de récolement reflètent, malheureusement,
cet état de fait qui ne sera résolu que par l'adjonc¬
tion d'un personnel supplémentaire d'état ou d'uni¬
en

versité.
Etat des collections.

universitaire
comptait : 162.989 volumes, 268.968 thè¬
ses et brochures, soit un total de 431.937, auquel l'on
doit ajouter : 194 manuscrits et 3 incunables. Il faut
y ajouter encore près de 1.300 paquets de thèses
étrangères et écrits académiques non dépouillés. Ce
dépouillement doit être commencé en 1933-1934.
Au 1er octobre

de Bordeaux

1933, la Bibliothèque

—
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Locaux.

a) Section centrale (lettres-sciences). — Les tra¬
entrepris au cours des vacances de 1933 appor¬
teront l'amélioration devenue indispensable de ces
locaux : augmentation du nombre de places (de 96
à 130), éclairage diurne et nocturne renforcé, créa¬

vaux

tion d'une salle réservée

aux

périodiques et réfec¬

tion matérielle des locaux. Le montant desdits tra¬
s'élève à environ 300.000 francs

(Université et
francs; ville de Bordeaux : 160.000 fr.).
Cette opération a nécessité le déménagement dans

vaux

Etat

:

140.000

des locaux voisins de 40.000 volumes et de

près de
paquets de thèses, ainsi que le refoulement et
la remise dans un ordre logique de toutes les collec¬
tions, soit près! de 173.000 unités.
b) Section de médecine. — Tout est à faire : salle
de lecture insuffisante, éclairage médiocre, magasin
de livres inexistant où les dernières acquisitions
s'accumulent par terre. Un devis de travaux a été éta¬
bli dès le début de cette année, et l'on espère en
1933 pouvoir amorcer cette
deuxième partie du
2.000

programme.

c) Section de droit. — La salle de lecture est mani¬
insuffisante, et il faut envisager un aména¬
gement complet de la salle de lecture, de la salle des
professeurs et de deux dépôts.
festement

Budget. Acquisitions.
Il y a eu
ges
en

cette année : 1.382 acquisitions d'ouvra¬
représentant 1.949 volumes; 1.371 ont été reçus
dons, 2.921 en échanges : soit un total de

6.241 unités

(contre 5.297 en 1931-1932) auquel il faut
ajouter plus de 200 abonnements à divers périodi¬
ques français et étrangers.
La subvention de l'Etat subit chaque année de nou¬
velles compressions. Réduite de 20 p. 100 en 1932, elle
n'atteignait plus en 1933 que 45.125 francs. Le pro¬
duit du droit de bibliothèque est heureusement en
hausse : 93.470 francs en 1933. Le budget normal
s'est établi à 138.595 francs pour les dépenses de
matériel. La Commission s'est, dans ces conditions,
particulièrement attachée à la révision des périodi¬
ques : quelques abonnements ont pu être repris ou
acquis grâce à une subvention particulière de l'Uni¬
versité. Enfin, il a été fait une large place aux ouvra¬
ges en cours de publication ou étant à compléter.
Si l'on compare avec les chiffres de l'année pré¬
cédente, on constate un accroissement dans l'impor¬
tance des achats et le nombre de volumes acquis (plus
473) ou donnés (plus 197). Il ne nous est pas possible,
faute de place, de solliciter des libéralités et des
dons.

Il est,

enfin,

un

devoir agréable à. remplir : celui
à M. le professeur

d'adresser des remerciements
W.

Dubreuil, qui a fait don à la Section de médecine

plus de 200 volumes et continué la donation, com¬
depuis de longues années, de 4 périodiques
médicaux. J'y associe M. le professeur Cruchet, admi¬
nistrateur du Journal de médecine et grand ami de la
Bibliothèque, grâce à l'obligeance de qui la Section
de médecine reçoit chaque année plus de 50 ouvrages
(200 volumes) récents et près de 200 périodiques
scientifiques courants, allégeant d'autant notre
budget.
de

mencée

Préparation

au

La

diplôme technique de bibliothécaire.

Bibliothèque universitaire de Bordeaux figure
biblothëques où le stage prévu par l'ar¬
rêté ministériel du 6 juillet 1932 peut être effectué.
Un cours public de bibliothéconomie et de bibliogra¬
phie (12 leçons, suivies de démonstrations pratiques) a
eu lieu en janvier et février devant une vingtaine d'au¬
diteurs. 'MUe Brenier, élève de la Faculté des Lettres,
stagiaire à la Bibliothèque, a été reçue à l'examen
technique de 1933, subi à l'Ecole des Chartes.
sur

la liste des
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CONCOURS DE FIN D'ANNÉE DE LA FACULTÉ DE DROIT
Par M. COUZINET

Monsieur
Messieurs

le

Doyen,

Professeurs,
Mesdemoiselles, Messieurs,
les

La

présentation du rapport annuel sur les concours
toujours, pour qui en est chargé, et
c'est tout particulièrement vrai cette année, à la fois
un honneur et un
plaisir. C'est un honneur puisque
l'élaboration de ce rapport achève d'associer son au¬
teur, bien qu'il soit en l'occurrence un simple chargé
de la Faculté est

de cours, à la vie intérieure de la Faculté. C'est aussi

plaisir, et pour deux raisons : d'abord parce qu'il
jamais ennuyeux de rendre publiquement hom¬
mage, en les récompensant, à la science et au labeur,
ensuite et surtout parce que la tradition à qui je dois
aujourd'hui cette charge me fournit l'occasion d'ac¬
quitter un devoir de reconnaissance.
Je suis heureux en effet de pouvoir exprimer ici
toute ma gratitude à M. le Doyen et aux maîtres de
cette Faculté pour l'accueil si bienveillant qu'ils ont
bien voulu me réserver. Nouveau venu il y a quelques
mois à peine dans cette maison et dans cette ville,
j'y fus reçu avec une bonne grâce et une cordialité
un

n'est

l'angoisse du dépaysement m'a été entiè¬
épargnée. Comment ne pas avouer qu'un chan¬
gement de faculté, si par malheur il m'était imposé
aujourd'hui, m'apparaîtrait comme un exil ?
Qu'il me soit permis également, en mettant fin à
ces considérations personnelles, d'adresser mes sin¬
cères remerciements aux rapporteurs des différents
concours. En me communiquant si aimablement leurs
appréciations sur les compositions et travaux à eux
soumis, ils ont considérablement allégé ma tâche. Ce
sont ces appréciations auxquelles je vais avoir désor¬
telles que

rement

mais

largement recours.

Concours de licence.

Première année.

obligatoire de Droit romain, la
proposé le sujet suivant : L'œuvre juri¬
dique du préleur. Pour traiter cette question, à la fois
large et classique, de façon satisfaisante, les candi¬
Pour le

concours

Faculté avait

dats devaient s'efforcer

non

seulement de montrer

leur connaissance des différentes matières où se mani¬

féconde

du magistrat

romain,
leur aptitude à faire
œuvre de composition personnelle et synthétique.
Malgré l'intérêt du sujet, ce n'est qu'une infime
minorité d'étudiants, il est permis de le regretter, qui
a pris part au concours. Six copies seulement ont été
remises. Cinq d'entre elles ont pu être récompensées.
Le 1er prix revient, sans contestation possible, à
Mlle Isabelle Arramy, dont la composition, très com¬
plète et fort clairement rédigée, fait preuve d'une
festa

mais

l'intervention

encore

et surtout de prouver

bonne connaissance du

sujet ainsi

que

d'une culture

générale satisfaisante.
M. Pierre Damade reçoit le second prix. Sa compo¬
sition est également nourrie, mais elle est en général
moins bien écrite et surtout moins claire que la
précédente.
Une première mention est attribuée à M. Pierre
Benzacar. Sa composition, déparée par quelques lacu¬
nes et quelques développements hors du sujet, prouve
néanmoins chez
dues

en

son

auteur des connaissances éten¬

droit romain.

Enfin deux secondes mentions

ex

œquo

viennent

récompenser les efforts de Mlle Madeleine Reulet et
de M. Jean Réglât. Ces deux concurrents n'ont envi¬
sagé que l'œuvre purement procédurale du préteur.
Ils se sont abstenus de traiter de l'intervention du

magistrat concernant le droit de la famille et les
successions. On relève, en outre, dans leurs compo¬
sitions, quelques inexactitudes.
Pour le second concours de lre année, le sort avait
désigné l'Economie politique. La Faculté avait pro¬
posé un large sujet : Ententes et unions d'entrepri¬
ses. Exposer les diverses formes de groupements d'en¬
treprises, notamment celles des groupements suscep¬
tibles de présenter quelque durée et que l'on peut en
général rattacher aux deux types classiques du cartel
et du trust, montrer leurs effets économiques, en par¬
ticulier sur les prix, fournir des exemples, rappeler
l'évolution récente des ententes et unions, au moins

d'élection, l'Allemagne et les EtatsUnis, indiquer leurs rapports avec l'Etat, telle était
la vaste tâche à laquelle étaient conviés les étudiants
dans leurs pays

de lre année.
Les candidats

ont,

en

général, fort bien montré que

—

le

sujet

se
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prêtait à de longs développements. Il

a

fallu

néanmoins écarter quatre compositions que
dépa¬
raient trop de lacunes, d'erreurs ou de regrettables

imprécisions de pensée
rents seulement ont été

ou

de termes. Deux

concur¬

définitive

récompensés :
prix et le second une mention.
M. Roger Roquebert, à qui est attribué le 1er
prix,
mérite de vifs éloges. Sa composition est très bonne
à tous les points de vue et
témoigne de réelles qua¬
lités. Vingt-cinq pages de fine écriture, sans
qu'on
puisse reprocher des longueurs au candidat, fournis¬
sent la preuve de connaissances très complètes sur le
sujet. On ne relève qu'un très petit nombre de détails
omis ou manquant-de précisions. Par contre, l'auteur
s'efforce, à plusieurs reprises, de présenter des idées
personnelles. Il réussit, pour le moins, à faire des
rapprochements ingénieux. Il a, par exemple, l'idée
de traiter, avec les ententes industrielles, des
coopé¬
ratives agricoles, qui, elles aussi, en effet, groupent
des entreprises pour mettre en commun certaines de
leurs opérations. La dissertation de M. Roquebert est
présentée dans un style très correct, dont on ne peut
qu'apprécier la simplicité et la clarté. Le plan de ce
travail est parfaitement ordonné. Il permet, malgré
l'abondance des détails, de ne jamais perdre de vue
les idées générales.
Mlle Isabelle Arramy obtient une lre mention. Sa
composition, sans valoir la précédente, est cependant
honorable. On y retrouve, quoique moins nettes, des
qualités appréciables de forme et de fond. Elle est
moins complète, principalement sur les trusts, et on
l'un obtient

en

un

y relève, par endroits, un certain flottement de pen¬
sées. Quelques erreurs même s'y glissent. On ne nous
dit pas, par exemple, pourquoi, dans la pratique du
'
.
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dumping, les cartels allemands ont pu élever leurs
prix intérieurs sans avoir à craindre la concurrence
étrangère. De même on omet la législation sur les
cartels; enfin on n'a pas compris — semble-t-il — le
rôle des consortiums français du temps de guerre, pas
plus que la pratique du xoatering par certains trusts
américains.
Deuxième année.
Pour le
aux

concours

de Droit civil, le

candidats était le suivant

:

sujet proposé
critique de

Examen

classique des sources des obligations. Ce
sujet était vaste, mais il n'excluait en rien la préci¬
sion et exigeait des candidats un effort pour en déli¬
la doctrine

miter

avec

d'accorder

soin le cadre. La commission a
un

1er

troisième étant

prix,

une

un

décidé

2e prix et cinq mentions, la

mention

ex

aequo.

prix a été attribué à M. Michel de Juglard de
Lardigny. Cette composition est fort remarquable par
l'ampleur des connaissances dont elle témoigne. Son
auteur commence par faire l'historique de la ques¬
tion. Il passe ensuite de l'influence du droit romain
à celle de l'Ecole de l'exégèse. 11 expose, avec une
Le 1er

clas¬
arriver enfin à l'examen critique de

grande ampleur de développements, la théorie
sique pour en

cette doctrine. Ce

travail est le témoignage de lec¬

poursuivies et intelligemment
copie qui permet d'espérer d'ex¬

tures minutieusement

choisies. C'est là une

postérieurs.
prix est obtenu par Mlle Jeanne Siméon. Cette
deuxième composition, tout en n'ayant pas le souffle
de la première, a le grand mérite de s'être très rigou¬
reusement cantonnée dans le sujet et de l'avoir par¬
faitement traité. Elle commence par une synthèse très

cellents résultats
Le 2e

_
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claire de la doctrine

classique. Elle traite ensuite,
oublier aucun, des divers
aspects des con¬
troverses actuelles sur la
question. C'est
sans

en

mot,

une

composition qui

là, en un
fait remarquer par son

se

allure sobre et ordonnée.

La lre mention est attribuée à la

copie de M. FerCette composition se
rapproche
beaucoup de la précédente. Elle commence par un
bon exposé de la théorie
classique des sources des
nand Felsenhardt.

obligations. Malheureusement,

son auteur insiste trop
les éléments constitutifs du contrat
et des varié¬
tés .de contrats. Par

sur

contre,

profondit

pas

plus loin, il n'ap¬
la notion de quasi-contrat, se réservant
un peu

de le faire ultérieurement. Il
de s'expliquer à ce

ne

manque pas en effet

sujet au cours de l'examen cri¬
tique, mais c'est là précisément qu'apparaît le défaut
qui l'a fait classer troisième. Cette composition
manque de mesure. Il est permis de le regretter, car
l'auteur connaît parfaitement le
sujet. De plus, il met
excellemment en relief la fonction de la
loi, de l'acte

juridique et du fait juridique.
M. Jean Dufrêche obtient

une

2e mention. Avec

sa

composition, les défauts deviennent plus nombreux
plus graves, défauts qui voilent par instants de
réelles qualités. Des
développements inutiles ou acces¬
soires y sont mêlés à la
question principale; tels que,
par exemple, le problème de l'immutabilité
prétendue
du droit des obligations. Ce travail est
néanmoins
digne d'attention. Le rôle de la loi, le rôle de la
et

volonté dans l'acte

juridique

y

sont fort exactement

exposés.
Une troisième mention
MM. Paul Dupin de
M.

ex

sequo est accordée

à

Saint-Cyr et Jacques Defrenois.
Dupin de Saint-Cyr a eu le tort de développer trop

—
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longuement la doctrine classique et de citer, les uns
après les autres, tous les auteurs sans se livrer à un
effort de construction. C'est d'autant

plus regrettable
qu il s'est ensuite attaché à un examen critique très
bien fait. Quant à M. Defrenoiis, son travail est peutêtre plus incomplet que le précédent, mais l'ensemble
du problème y est cependant traité avec méthode.
Mlle Huguette Martin obtient une 4e mention. Elle
a vu l'essentiel de la question à traiter; mais peutêtre a-t-elte un peu sacrifié à la verbosité. Son effort
et

connaissances n'en méritaient pas

moins d'être
encouragés.
Enfin, M. Jean Vencourt se voit accorder une
5e mention. La partie critique qui était le point essen¬
tiel du sujet est beaucoup trop sommairement traitée
dans cette copie, alors que la théorie classique et les
théories postérieures y sont par trop longuement
développées. Ce candidat a néanmoins fait preuve de
connaissances, et c'est ce qui a décidé la commis¬
ses

sion à lui décerner
La matière tirée
cours

une

mention.

au

sort pour

le deuxième con¬
Droit cri¬

de seconde année de licence était le

sujet proposé était le suivant : Le principe
personnalité des peines et les dérogations ou
limitations qu'il comporte en matière de peines pécu¬
niaires. Il s'agissait de dégager tout d'abord le prin¬
cipe de la personnalité des peines qui fut une des
conquêtes du droit pénal révolutionnaire et qui est

minel. Le
cle la

un

des

grands principes qui dominent le

moderne. Il fallait montrer

droit pénal

notamment comment ce

principe s'oppose a l'établissement d'une responsabi¬
lité pénale du fait d'autrui analogue à la responsabi¬
lité civile de l'article 1384 du Code civil. Une pour¬
suite

pénale

ne

C. R. 1932-1933.

peut donc être

dirigée que contre les

—

auteurs,

co-auteurs
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complices d'une infraction
peut être prononcée contre
d'autres personnes, pas même une peine pécuniaire.
Néanmoins, ce principe souffre, en matière d'amen¬
des, des dérogations et des limitations. C'est ainsi
qu'un certain nombre de lois spéciales, pour des
motifs d'utilité pratique ou d'ordre fiscal, ont décidé
que les maîtres et .commettants seraient responsables
civilement, même des amendes prononcées contre
leurs ouvriers ou préposés. La jurisprudence, s'empa¬
rant de ces idées, est allée, en certains cas excep¬
tionnels, jusqu'à reconnaître la responsabilité pénale

pénale;

aucune

ou

peine

ne

du fait d'autrui. Peut-être y

aurait-il lieu d'étendre
légalement le champ d'application de ces règles
exceptionnelles. On pourrait en cela suivre l'exemple
de quelques législations étrangères en s'inspirant
comme
elles, en matière de contravention, de l'idée
de défaut de surveillance.
Il y a

d'autres dérogations

principe de la per¬
relatives à l'exécu¬
tion des peines pécuniaires. En effet, une fois passée
en force de chose
jugée, la condamnation à l'amende
grève définitivement le patrimoine du condamné, et
ses héritiers,
quoique innocents, peuvent être tenus
de payer l'amende.
Enfin la solidarité légale de l'article 5b apporte
également une exception à notre principe. Les con¬
currents devaient, en terminant, porter une apprécia¬
tion critique d'ensemble sur ces diverses dérogations,
au regard tant de l'idée de justice que de celle de
défense sociale, idées qui sont îles fondements du droit
pénal moderne.
Le sujet, pourtant intéressant au double point de
vue scientifique et
pratique, ne paraît guère avoir
sonnalité,

ce

au

sont celles qui sont

—
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tenté les étudiants.

Quatre copies seulement ont été
remises, et deux ont pu être récompensées. L'une
obtient le premier prix; une deuxième mention a été

accordée à l'autre.
C'est à M. Jean Vencourt que

revient le premier
prix avec une composition méthodiquement et logi¬
quement construite. Le principe est nettement dégagé
et mis en lumière. Les principales conséquences sont
également indiquées, avec cependant des lacunes
relatives à la responsabilité pénale du fait d'autrui.
Mais la composition présente par ailleurs de suffi¬
santes qualités de forme et de fond pour justifier la
récompense qui lui a été attribuée.
La Faculté n'a pu accorder à M. Michel de Juglar
de Lardigny qu'une 2e mention. Après un préambule
beaucoup trop long et contenant des développements
superflus, l'auteur de cette composition n'a pas suffi¬
samment mis en relief l'importance et la nécessité
du principe. En revanche, et c'est ce qui a permis de
lui attribuer une récompense, il énonce successive¬
ment les diverses dérogations légales et jurisprudentielles. Le style de cette composition manque de pré¬
cision. Elle contient de plus une erreur, peut-être
est-ce un simple lapsus, en ce qui concerne la soli¬
darité de l'article 55. Cette solidarité est indiquée
comme ne

jouant qu'en matière de délits connexes.
Troisième année.

pétition d'hérédité et ses effets, tel était le sujet
proposé aux étudiants de 3e année,
sujet bien propre à mettre en valeur leurs mérites et
La

de Droit civil

leurs connaissances. Il

fallait, dans

une

introduction,
à quelqu'un

définir le but de cette action : contester

prétend héritier cette qualité. Il convenait
souligner la part considérable de la juris¬
prudence dans sa réglementation à raison du silence
du Code civil. Une étude détaillée de cette réglemen¬
tation constituait l'essentiel de la question du triple
point de vue de la nature, des conditions d'exercice
et des effets de l'action en pétition d'hérédité.
qui

se

ensuite de

Dix candidats ont

concouru.

Huit d'entre

eux

sont

récompensés.
Le premier prix est décerné sans difficultés à
M. Louis Gaillard pour une dissertation particulière¬
ment bien composée. Le sujet y est complètement
traité, bien que certaines parties soient un peu écourtées, notamment celles qui ont trait aux impenses et
à la maxime

error

Les mêmes

communis...

qualités de fond et de forme, mais
cependant que dans la copie précé¬

moins affirmées

dente,

se

retrouvent dans celle de M. Robert Beineix,

qui obtient le 2e prix. L'exposé est presque aussi com¬
plet, mais il est présenté avec moins d'habileté.
Une première mention est attribuée à M. Jean Biatarana. Le travail de M. Biatarana révèle des lectures

qui n'ont point été faites

les concurrents mieux
présentation maté¬
forme manque de netteté

par

«fossés. Mais la construction et la
rielle laissent à désirer. La
et de

vigueur.

MM. Pierre Bouffard et Henri

Ghapert reçoivent une
Les défauts s'équilibrent
à peu près dans ces deux copies. Les lacunes y sont
plus nombreuses que dans les dissertations précéden¬
tes. L'absence d'erreurs, un style et une construction
satisfaisants expliquent et justifient cette récompense.
Une troisième mention, également ex aequo, échoit
deuxième mention

ex

aequo.

à MM. Pierre de G allé et André Laurens. Ces deux

concurrents ont traité honorablement le

sujet. Mais,
points assez nombreux, leurs développements
sont un peu sommaires. Certains aspects importants
de la question sont négligés.
Enfin, M. Christian Chavanon obtient une qua¬
trième mention. Le plan de ce travail, qui trouve sa
base dans une opposition entre la réglementation
légale et la réglementation jurisprudentielle de l'ac¬
tion, est contestable. Des omissions sur la nature et

sur

des

le caractère de l'action et

une

brièveté excessive par

endroits sont

regrettables.
Toutefois, certains passages, notamment ceux qui
ont trait à la question de l'héritier apparent, attes¬
tent une originalité d'esprit, des connaissances et
des aptitudes qui ont trouvé à s'affirmer brillamment
au concours général cles Facultés de Droit. C'est là
un succès
qui fait grand honneur non seulement à
l'élève, mais encore au maître qui l'a initié et formé,
durant trois ans, aux

spéculations juridiques.
de 3e année, le sort avait
désigné le Droit commercial. Le sujet proposé par
la Faculté était : La période suspecte en matière de
faillite. Sujet bien délimité et qui permettait aux
candidats, par des comparaisons et des rapproche¬
Pour le second

concours

ments, de montrer leurs connaissances à la fois
droit commercial et

en

en

droit civil.

Huit

copies ont été remises. Le jury en a retenu
cinq auxquelles ont été attribuées deux prix et trois
mentions.

premières se détachent nettement du lot.
près l'une de l'autre, se distinguant
d'ailleurs par des qualités un peu différentes. Le
1er prix revient à M. Pierre Bouffard pour une disser¬
tation aussi précise dans fa forme qu'exacte dans le
Les deux

Elles sont

assez

—

fond. C'est là
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travail complet dans lequel tous

un

été envisagés. Le plan
classique, les solutions sur chaque point sont
nettement dégagées, et à peine pourrait-on signaler,
dans ces longs développements comportant vingtdeux grandes pages, quelques
erreurs de détail.
M. Pierre Bouffard, après avoir défini la période sus¬
pecte et démontré en quelques phrases la nécessité
de cette institution, en présente dans une première
partie un historique que les concurrents ont généra¬
lement négligé et sur lequel il n'y a rien à reprendre.
La dissertation continue par un commentaire par¬

les

aspects de la question ont

est

faitement ordonné des

articles 446 et suivants du

Code de commerce, et par une
entre les nullités

résultant de

heureuse comparaison
textes et les nulli¬

ces

les créanciers peuvent obtenir par l'action
paulienne. Toute cette partie indique chez son auteur

tés que

juridiques déjà approfondies et un
don particulier de clarté dans la discussion.
M. Louis Gaillard, à qui revient le second prix, a
également écrit une longue étude sur le sujet donné.
Il aime les idées générales et il sait les exprimer. La
division qu'il avait adoptée était excellente. Malheu¬
reusement, n'ayant pas réussi à se borner sur la pre¬
mière partie consacrée à la notion de période sus¬
pecte, il a été trop bref sur la seconde, dans laquelle
il se proposait d'étudier les conséquences attachées
à cette institution. Cette deuxième partie n'est qu'une
paraphrase rapide des règles contenues dans les arti¬

des connaissances

cles 446 à 449 du Gode de commerce.

côté, M. Gaillard

a

D'un autre

des formules qui frisent l'erreur.

demande s'il ne faudrait pas laisser au
juge une certaine latitude pour fixer la durée de la
période suspecte et qu'il écrit que notre législateur,

Lorsqu'il

se

—

craignant, à tort
trats,
met

a

en

ou.
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à raison, l'arbitraire des magis¬

fixé d'une manière absolue cette durée, il se
contradiction avec lui-même. Il reconnaît, eu

effet, quelques lignes plus loin, que c'est le tribunal
qui fixe la date de la cessation des paiements, date
qui marque le début de la période suspecte. La dis¬
sertation de M. Gaillard révèle néanmoins des qua¬

lités sérieuses

qui justifient bien la récompense qui

lui est attribuée.

qui
qu'une lro mention, aurait été digne de
recevoir un prix. Mais elle n'arrive que 3e dans le
classement, et la Faculté ne peut décerner plus de
deux prix. L'ensemble de la matière est assez bien
traité. Certaines questions ne sont pas cependant
résolues avec assez de précision, notamment la ques¬
tion des hypothèques déclarées nulles par l'arti¬
En

elle-même, la copie de M. André Laurens,

n'obtient

cle 446 du Code de commerce. Le

plan est un peu

certains développements ne sont pas tout à
place.
M. Raymond Costes obtient une 2e mention. Les
considérations qu'il prête au législateur pour expli¬
quer la durée variable de la période suspecte, ou la
distinction des actes nuls ou simplement annulables,

vague,

fait à leur

sont
cette

peu naïves. On rencontre, de plus, dans
dissertation, des impropriétés de termes. On

un

pourrait même signaler quelques erreurs, spéciale¬
ment à propos de l'inscription de l'hypothèque légale
de la femme prise pendant la période suspecte qui a
précédé la faillite du mari. Cette copie révèle cepen¬
dant de sérieuses qualités.
Une 3e mention enfin a été accordée a M. Christian

travail dont le début est excellent,
qu'il annonce un plan logique, parfaite-

Ghavanon pour un
en

ce

sens

ment

approprié à la matière. Malheureusement, ce
plan n'a pas été exécuté avec la même netteté. L'au¬
teur sort souvent de son sujet. Ses solutions ne sont
pas toujours exactes, et on peut lui reprocher de
n'avoir rien dit sur l'origine de la
période suspecte
et

évolution.

son

Concours de doctorat.

Pour la

Faculté

a

concours

première fois depuis nombre d'années, la
le plaisir de décerner un prix pour le

eu

de

doctorat. Il faut féliciter M. Maurice

Houlard de s'être

imposé

travail
supplémentaire et d'avoir ainsi interrompu la fâ¬
cheuse coutume qui risquait de faire tomber l'insti¬

tution
Le

en

avec courage un

désuétude.

sujet mis

titre

:

lard

a

au concours cette année avait pour
La révision des traités internationaux. M. Hou¬

présenté

mémoire méthodique, conscien¬

un

cieux et bien ordonné.

Cette étude est divisée

trois

parties

sion

des traités avant le Pacte

:

la première est consacrée à
de la

«

en

La révi¬

Société

des

Nations »; la deuxième est un « Essai de construc¬
tion théorique de la révision des traités »; la troi¬

sième, enfin, traite de la

«

Révision des traités depuis

le Paote de la Société des Nations

».

Un effort de

construction intéressant marque

la deuxième partie.
L'auteur-s'y livre à une tentative de classification, du
point de vue de la révision, des divers traités inter¬
nationaux. Il envisage d'abord, et sur ce point il n'y a
rien à reprendre, les traités-lois et les traités-contrats.
Mais il veut aussi faire
ce

qu'il qualifie de

:

une

distinction portant sur

traités actes-conditions, traités

subjectifs collectifs, traités actes juridictionnels.
analyse et cet essai de terminologie, bien que
méritoires, peuvent paraître fort contestables ou,
pour le moins, prématurés, étant données les con¬
ditions de la technique actuelle du droit interna¬
tional. En ce qui concerne la troisième partie de ce
mémoire, 011 peut reprocher également à M. Houlard
de n'avoir pas utilisé d'importantes thèses qui ont

actes

Cette

1931 et

1932 devant cette Faculté.

été soutenues

en

Ces ouvrages

lui auraient fourni des conceptions et

des

idées

en

de nature à rehausser l'intérêt

de

son

mémoire.

Enfin, le style de ce travail est presque toujours
médiocre, quoique clair en général. Parfois même il
frise l'incorrection.
a paru à la Faculté que cette étude,
qualités réelles, méritait d'être récompensée
par un prix. Mais, à raison de ses imperfections,
c'est un 2e prix seulement qui lui a été décerné.

Néanmoins, il

par ses

Prix des thèses de doctorat.

Parmi les thèses soutenues devant la
cours

de la dernière année

Faculté

scolaire, six ont

au

paru

dignes à la commission de se voir attribuer une
récompense. Trois d'entre elles obtiennent un prix et
les trois autres

une

mention.

prix est obtenu par M. Pierre Crévy pour sa
économique de chômage involon¬
taire. La précision et la vérification de sa formule par
une
recherche des causes. L'auteur n'a pas écrit
moins de 650 pages pour arriver à traiter à fond son
sujet. Comme l'a écrit son président de thèse, M. le
Le 1er

thèse

:

La notion

professeur Benzacar, « l'étude de M. Crévy se distin¬
gue par son sujet de premier plan, son étendue sans
lenteur, la multiplicité et la complexité des problè¬
mes envisagés, la richesse et la sûreté de la docu¬
mentation et surtout par l'indépendance et l'origina¬
lité des idées ». M. Crévy n'a pas voulu, en effet, se
contenter d'une simple description. Il est parvenu à
dégager une notion, un principe, tant au point de
vue économique qu'au point de vue
juridique. Son
travail mérite tous les éloges.
Un second prix ex aequo est attribué : à M. Paul
Ferradou. pour sa thèse : La navigation intérieure en
France; son état actuel, et à M. Georges Mirkovitch
pour sa thèse : Navire et patrimoine de mer. L'ou¬
vrage de M. Paul Ferradou a le très grand mérite
de combler une grave lacune. Sans doute existait-il
des travaux antérieurs à 1914. Mais il importait de
préciser la situation depuis cette date et de nous pré¬
senter un tableau de l'état présent de la navigation
intérieure

objectif

en

France. M. Paul Ferradou

bonheur et

avec un rare

sur

a

atteint cet

le fondement

d'une documentation indiscutable.
De
M.
est

la

navigation

fluviale,

nous

passons,

avec

Mirkovitch, à la navigation maritime. L'auteur

spécialement en France pour s'y livrer à des
études de droit maritime. Ces études lui ont valu de
venu

triompher, à
cours

son

retour

ouvert pour une

en

Yougo-Slavie, dans le

con¬

place de professeur agrégé de

droit maritime à la Faculté de Droit de

Belgrade.
contribution réelle non
seulement à la science du droit maritime, mais encore
à la science du droit privé en général. Son œuvre est
du plus haut mérite.
Une première mention ex aequo a été attribuée :
M. Mirkovitch

a

apporté

une

—

1° A M.

Jacques Braud
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pour sa

thèse

:

Les pouvoirs

l'ordre des avocats, et 2° à

du Conseil de

M. Luc

thèse : L'interprétation des textes
droit civil français. M. Braud a
émis des conceptions originales, sans peut-être aller
aussi loin qu'on aurait pu tout d'abord le penser. Son
oeuvre provoquera d'utiles réflexions; elle incitera à
réviser maintes notions; ses conclusions, prudentes
et modérées, méritent d'être retenues.
Le sujet qui a tenté M. Robine avait été délaissé
même par ceux qui ont été tout particulièrement
préoccupés, depuis le début du xxe siècle, par le pro¬
blème de l'interprétation juridique. M. Gény, dans
ses œuvres fondamentales, ne s'était pas prononcé h
cet égard. C'est assez dire le mérite de M. Robine.
Son ouvrage constitue une importante contribution

Robine pour sa

exceptionnels

en

à la science du droit civil et même

Enfin, M. Michel Liard
décerner

une

au

droit

en

général.

digne de se voir
pour sa thèse : Par¬

a paru

seconde mention

ticularisme de l'assurance maritime par opposition
l'assurance terrestre. Cet ouvrage, d'une indis¬

avec

cutable

valeur, apporte des éclaircissements fort uti¬

les

les deux

sur

problèmes conjugués de l'assurance

maritime et de l'assurance terrestre. 11 constituera

guide excellent pour les praticiens. Mais il ne sera
pas seulement cela, car, grâce à lui, on peut se ren¬
dre compte des exagérations dans lesquelles on est
tombé en s'inspirant d'une notion particulariste du

un

droit maritime.
*
* *

Tels sont,

concours

par la Faculté de droit pour l'année sco¬
1932-1933, et notre tâche est sur le point de

organisés
laire

Messieurs, les résultats des

—
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terminer. On dit

parfois que nos concours et nos
suivent et se ressemblent. Les indiffé¬
rents peuvent le penser. Mais pour les lauréats, pour
leurs familles, pour leurs maîtres aussi, qui, dans la
récompense de leurs disciples, trouvent la leur, ces
se

rapports

se

solennités universitaires

gardent leur prix. Ce n'est
intérêt que l'on voit ainsi se succéder l'élite
des générations studieuses.
En somme, malgré tant de critiques imposées par
mon rôle, et je m'en
excuse, de nombreux travaux
pas sans

de

l'année

Faculté et,
l'on y

font

honneur

aux

étudiants

de

cette

laissez-moi le dire, à renseignement que

donne. Vous

dignement répondu, Mes¬
exhortations qui vous
sont ici prodiguées. Yous devez à vos maîtres, vous
devez à vous-mêmes, vous devez à votre avenir, de
persévérer et de venir participer de plus en plus
nombreux à ces concours. J'ai fini, Messieurs. Je
crains d'avoir perdu le seul mérite auquel j'aspirais :
je voulais être bref, mais sans le promettre à l'avance,
afin de n'effrayer personne.
avez

demoiselles, Messieurs,

aux
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FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Par M. GUYOT

Mes

C'est

avec

Collègues,

chers

une

certaine

appréhension

que

j'ai

appris, il y a quelques semaines, que vous m'aviez
désigné pour être cette année le Rapporteur général
des prix.
C'est là sans doute un honneur dont je vous dois
mes remerciements, mais cet honneur m'est apparu
aussi comme une charge ingrate me rappelant le rôle
fastidieux de celui qui, dans une distribution de prix,
donne (lecture d'un palmarès toujours beaucoup trop
long. Cette première impression a été vite effacée
dans mon esprit par le souvenir des excellents rap¬
ports qu'il m'a été donné d'entendre et, en particu¬
lier, par celui de notre regretté collègue, le pro¬
fesseur Louis Lande.

C'était

en

1907, dans le grand amphithéâtre de la

Faculté, que, nouvel agrégé de chirurgie,

j'assistais

la première fois parmi les membres du Corps
Enseignant de notre Faculté et que je siégeais avec
une légitime fierté, revêtu de la robe professorale,
dans le groupe « des nouveaux agrégés ».

pour

—

Il

me

sant de

souvient
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qu'en présence du nombre impo¬

brochures, de thèses et de rapports à com¬

pulser, notre rapporteur d'alors avait eu la pensée
égoïste, que j'ai bien failli partager, de conclure que,
s'il n'y avait pas de prix, il n'y aurait pas de rapport,
général.
Le concours est cependant dans nos Facultés de
Médecine un important élément d'émulation : qui dit
concours, dit travail supplémentaire, travail non
imposé, mais librement recherché et accompli. Le
travail ne peut inspirer que de nobles passions quand
on
l'entreprend avec un cœur droit et une âme
sereine.
Pour

apprécier en connaissance de cause l'utilité
l'influence qu'ils peuvent avoir sur la

des concours,

direction des études et
nos

sur

l'avenir professionnel de

étudiants, voyons ensemble les résultats obtenus
Pharmacie pendant

à la Faculté de Médecine et de

l'année scolaire 1932-1933.
Nous

commencerons

notre examen

critique par les

prix de fin d'année qui, sous le nom de Prix de Fa¬
culté, marquent une étape dans la carrière scolaire.

MEDECINE
lre Année.

Un seul candidat inscrit : devant

notes, le jury refuse

l'insuffisance des

d'attribuer le prix.
2e Année.

Dix

candidats

l'Ecole de Santé

se sont présentés, tous élèves de
navale; à noter l'abstention regret¬

table des étudiants civils.

Après

un concours

satis-
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l'ensemble, le jury propose d'attribuer

faisant dans
le

—

prix à M. MARC et d'accorder une mention «

honorable

»

très

à M. BENELLI.
3e Année.

Sept, candidats se sonts inscrits; concours satis¬
Après une épreuve supplémentaire, le jury
propose pour le prix M. FUCHS, M. BETEGAN pour
une mention « très honorable », et M. YIAUD pour

faisant.

une

mention

«

honorable

».

4e Année.

Sur

sept candidats inscrits, quatre sont seuls pré¬
l'ouverture du Concours, et l'un d'eux se

sents à

épreuves dont la partie théorique
jugée très bonne par le jury, mais dont les con¬
naissances cliniques sont moins étendues. Le jury

retire

au cours

des

est

le prix de 4e année M. LE LOURD, et
mention « honorable » M. BOURG-AIN.

propose pour
pour une

5e Année.

Quatre candidats seulement se sont inscrits et pré¬
sentés. L'un d'eux se retire sans avoir lu sa compo¬

sujet était : La vaccination anti¬
diphtérique. Ce concours, assez bon, se termine par
le classement suivant : 1er, M. RAUTUREAU, proposé
pour le prix; 2e, M. BOUISSON, proposé pour une

sition écrite dont le

mention

«

honorable

».

Ces résultats montrent

insuffisant d'étudiants se
fin d'année. C'est là une
faite et

qu'un nombre tout à fait
présente aux Concours de
constatation qui a été déjà

qui est vraiment regrettable. Pour les cinq
n'y a eu que 29 candidats

années de médecine, il

—
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inscrits, alors que 86 étudiants bénéficient de bourses
d'Etat (30), bourses Nogier (8), gratuité du 1/5 (43),
■exonération pour famille nombreuse (35).
Il me paraît souhaitable que des étudiants qui béné¬
ficient de ces avantages soient astreints à s'inscrire
obligatoirement aux concours de fin d'année. Ce sera
peut-être là un moyen d'obtenir l'émulation néces¬
saire pour l'obtention du titre de lauréat de la Fa¬
culté que confèrent ces concours.
En ces temps où « l'esprit sportif » a pris dans nos
Facultés, à juste titre d'ailleurs, un développement
qu'il n'avait pas à notre époque d'étudiant, il est à
souhaiter qu'il ne se cantonne pas dans la culture
physique et étende son action à la culture intellec¬
tuelle : poussant nos étudiants à rechercher, dans
le domaine des études scientifiques, les légitimes lau¬
riers qui ne paraissent pas avoir en ce moment, pour
eux, l'attrait de ceux qu'on acquiert sur les terrains
de sport.

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTE

lre Année.
candidats sont inscrits

Trois

deux étudiants. C'est Mlle

de

:

une

étudiante et

LEON, arrivée lrc

avec

5

points d'avance, qui est proposée pour le prix par
le jury; MM. MAIN VIELLE et CASTETS se voient
attribuer successivement les mentions

ble

»

et

semble

a

«

honorable » pour des
été très satisfaisant.

«

très honora¬

épreuves dont l'en¬
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2e Année.
Un seul

candidat, M. RIQUET,

fronter les

épreuves du

a eu

le courage d'af¬

faible pour
épreuves théoriques, meilleur pour l'épreuve pra¬
tique, il en a été récompensé par une mention « hono¬
rable » d'encouragement.
concours; assez

les

3e Année.
Un seul

candidat, M. DI SGALLA, fait un concours
faible, et le jury, ne pouvant lui décerner le Prix de
la Faculté, lui accorde une mention « honorable » à
titre

d'encouragement.
4e Année.

Deux candidats sont inscrits et subissent les

épreu¬
ves du concours : celles-ci sont juste suffisantes, et
le jury classe M. RAYNAUD 1er et lui accorde le Prix
de 4e année.

Il est de notre devoir de

signaler

ici le nom¬
quatre
concours, sept candidats sont inscrits, alors que
60 étudiants en pharmacie bénéficient de bourses de
gratuité ou d'exonération.
encore

bre tout à fait insuffisant des candidats

PRIX DE TRAVAUX

:

pour

PRATIQUES

lre Année.

Quatre candidats

se

sont inscrits, trois étudiants

seule

étudiante; celle-ci ne se présente pas à
l'appel. Le concours est très satisfaisant. Il se termine
par le classement suivant : 1er, M. CASTETS, proposé
pour le prix; 2e, M. MAIN VIELLE, mention « très
et

une

honorable

».

C. R. 1932-1933.

16

2e Année.

inscrits, deux seuls se présen¬
jury propose pour
prix M. LASJAUNIAS, et M. ARRAS pour une men¬

Trois candidats sont
tent et font

le

tion

un

bon concours. Le

très honorable

«

».

3e Année
Prix

attribué

non

4e Année
Un seul candidat inscrit fait

un

excellent concours,

la microbiologie, pour laquelle les épreuves
juste suffisantes. Le candidat M. RAYNAUD
ayant obtenu 73 points sur 90 est proposé par le jury
pour le prix des travaux pratiques de 4e année.

sauf pour
ont été

PRIX DE LA SOCIETE DE PHARMACIE
DE RORDEAUX

Validation de stage
Session de novembre

crits.

Après

pour

un concours

1932

:

Cinq étudiants ins¬

satisfaisant, le jury propose :

le prix des Pharmaciens agréés : Mlle de

LEON;
pour le prix de
M. MAINVIELLE,

juillet 1933 : Aucun des candidats ins¬
l'examen de validation de stage n'ayant

Session de
crits pour

la Société de pharmacie :
déjà nommés.

obtenu la note

«

bien

»

à cet examen,

le jury a estimé

les deux prix de validation de stage

que

ne

pou¬

vaient être décernés à cette session.

Chirurgie dentaire.
Le

prix de prothèse pour" lequel un seul candidat
être décerné vu l'insuffisance des

était inscrit n'a pu
notes obtenues.
Pour le

prix de lre année, deux candidats

se

par¬

tagent les récompenses : le 1er prix (Médaille d'ar¬
gent) est accordé à M. BLANC; une mention hono¬
rable » est obtenue par M.
TANEFF, les deux can¬
didats ayant fait de bonnes épreuves.
Le prix de 2e année,
pour lequel deux candidats
s'étaient inscrits, n'a pu être décerné vu l'insuffisance
des épreuves.
En 3e année, deux candidats se
présentent, l'un
d'eux

se

retire

au

cours

des

corde la Médaille de vermeil

épreuves, et le jury

avec

ac¬

félicitations à M. FI-

DELIN.
Le

prix des stagiaires en lre année n'est pas dé¬
prix des stagiaires de 2e année,

cerné. Par contre, le

Médaille

d'argent, est attribué à M. CAILLON.

PRIX DE L'ASSOCIATION
Pour
à fait

ce

concours

ODONTOLOGIQUE.

de validation de

exceptionnel dans

nos

stage, fait tout
de Faculté,
prix, Médaille d'ar¬

concours

30 candidats sont inscrits. Le 1er

gent, est donné à M. VAPTZAROFF et
«

très honorable

»

à M. DELORGE.

une

mention

_
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ELEVES SAGES-FEMMES

lre Année.

deux

Six candidates inscrites,

ne se

présentent pas,

questions sorties de l'urne étaient : 1° Vaisseaux
veineux; 2° Physiologie de la circulation veineuse;
3° Pathologie des veines.
Après un concours excellent, où l'on ne peut pas
cependant dire que la veine n'eut aucune part, le
jury propose pour une Médaille de bronze Mme MAR¬
QUE, pour une lre mention, Mme ANGLADE et pour

les

une

2e mention Mme GILORIN.
2e Année.

A

ce

concours,

l'une d'elles

ne se

cinq candidates étaient inscrites,
présente pas pour cause de mala¬

die; les quatre autres ont

à traiter Les hémorragies

excellent et le jury
LAUGE, proposée pour une

de la délivrance. Le concours est

décide de classer lre Mme
Médaille
«

d'argent; 2e Mlle MARSAN, lre mention
»; 3e Mlle LIAUD, 2e mention « hono¬

honorable

rable

».

Ayant terminé l'exposé un peu long des résultats
concours de fin d'année et après avoir chaude¬
ment félicité lauréates et lauréats, votre rapporteur
de

ne peut que regretter une fois de plus l'excès
modestie et l'absence d'émulation de nos étu¬

général
de

regrettable que le plus grand nom¬
bre, et, je le crois, des meilleurs, s'éloigne de ces
concours qui leur permettraient un
entraînement
utile et donneraient souvent à des travailleurs modiants. Il est fort

destes la confiance

qu'ils doivent avoir

en eux.

En

pas, un certain nombre d'excellents
candidats refusent de jouer leur chance et laissent

présentant

ne se

à d'autres moins

préparés et moins timorés les lau¬
auxquels ils auraient légitimement droit. La mé¬
diocrité de certains de ces concours vient à l'appui
de cette opinion.
Il est une considération qui me paraît ressortir des
chiffres que je vous ai donnés plus haut : ne croyezvous pas, mes chers Collègues, qu'il serait légitime
de n'accorder des remises de frais d'incription, des
gratuités, qu'aux candidats qui se seraient présentés
aux concours de fin d'année ? Il me paraît abusif,

riers

étant données les circonstances et l'encombrement de
la

profession médicale, de faire bénéficier d'avantages
demander de leur
supplémentaire dont ils seront les pre¬
profit au point de vue de leur instruc¬

sérieux des étudiants, sans leur
côté

un

effort

miers à tirer
tion

générale.

Ces idées étant émises chemin

faisant, et espérant

voudrez bien vous en inspirer à l'occasion,
je suis conduit à vous parler des prix fondés par la
ville de Bordeaux et par quelques généreux donateurs
à la mémoire desquels j'adresse l'expression de notre
respectueuse reconnaissance.
que vous

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX

Les
de

prix de la ville de Bordeaux sont au nombre
quatre :
1° Prix de

Un seul candidat,

hôpitaux,

a

subi

chirurgie.

M. CHASTAIGNET, interne des

avec

succès les différentes épreuves

de

ce

Il est

concours.

proposé

par

le jury

pour

le

prix de chirurgie.
2° Prix de médecine.

Ce

prix est attribué par le jury au seul candidat
soit présenté, M. LEVY, interne des Hôpi¬
taux, après un concours suffisant. Le jury insiste
pour attirer l'attention de la Faculté sur la nécessité
de donner à l'enseignement de la clinique générale
une plus grande
place parce qu'elle est en ce mo¬
ment trop délaissée.
qui

se

3° Prix des sciences naturelles.
Deux candidats

inscrits, un seul se présente. Con¬
PIQUENAIS, ayant obtenu des
notes égales ou supérieures à la moyenne, est
pro¬
posé pour le prix de la ville de Bordeaux.

cours

suffisant.

M.

4° Prix des sciences

M. Francis

physico-chimiques.

RAYNAUD, seul candidat inscrit, fait

des

épreuves très satisfaisantes et se voit attribuer le
prix de la section des sciences physico-chimiques.
PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER
Le

prix Henry Bordier de pharmacie est décerné
RAYNAUD, déjà nommé, seul candidat
inscrit, ce candidat ayant fait preuve de connaissan¬
ces étendues et très
précises en physique.

à M. Francis

PRIX BARBET
Ce
M.

prix a été décerné après
PIQUENAIS, déjà nommé.

un

bon

concours

à
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PRIX LE DANTEC DE MEDECINE COLONIALE

prix de 1.500 francs a été attribué, pour l'année
1932-1933, à M. Jean FAUCONNIER.
Ce

PRIX BIENNAL COSTES

Ce

prix de chirurgie avait
de
nimité, le jury propose pour
nal Coistes M. LAUMONIER,
ont tous deux fait preuve

lent

réuni deux candidats qui
solides qualités. A l'una¬
l'obtention du prix bien¬
classé 1er après un excel¬

concours.

PRIX DES THESES DE PHARMACIE

présentées et ont été jugées
par le jury dignes d'être récompensées.
La Commission a été d'avis de proposer pour la
récompense la plus élevée la thèse de M. BOUCHET,
Trois thèses ont été

intitulée Contribution à Vétude des Russulacées. Cette

proposée pour l'attribution d'une Médaille
d'argent. Deux médailles de bronze sont accordées
aux mémoires de Mme BRACONNIER, sur Les recher¬
ches biochimiques de Vexcrétion de la sangsue, et à
celui de M. LAGRANGE, intitulé Etude analytique des
laits de la vallée de la Dronne. Du passage de quel¬
ques principes alimentaires et autres dans le lait.

thèse est

PRIX DE L'HISTOIRE DE LA

MEDECINE

présenté, c'est celui de
l'ophtalmologie à Bor¬
deaux. Cette thèse est honorable, et par certains cô¬
tés, elle n'est pas dénuée d'intérêt. Mais, en défini¬
tive, elle n'a pas paru suffisante au jury pour mériter
Un

seul

travail

M. DOUBLET

sur

a

été

l'Histoire de

—
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auteur le

prix et le titre de Lauréat de la Faculté
qui lui est attaché. La Commission demande si, en
pareil cas, il ne serait pas possible de transférer cette
son

Médaille inutilisée

au

concours

du

prix Godard des

thèses.
PRIX BADAL
Deux thèses ont été

présentées pour le prix Badal :
pour titre Contribution à l'histoire de l'oph¬
talmologie à Bordeaux de 1878 à 1927 : l'œuvre de
Badal et de Lagrange. Son auteur est M. DOUBLET.
L'autre, signée de M. BESSIERE, a pour titre :
Existe-t-il une rétinite diabétique en l'absence d'alté¬
l'une

a

rations rénales ? Ces deux mémoires sont faits

soin, écrits dans

une

avec

langue claire et précise, celui de

M. DOUBLET fait revivre devant

nous

deux Maîtres

disparus de notre Faculté qui étaient, l'un et l'autre,
de véritables chefs d'école.
La thèse de M. BESSIERE

comporte un intérêt mé¬
plus immédiat. C'est elle qui est proposée en
première ligne pour le prix Badal. Une mention
honorable » est demandée pour M. DOUBLET.
dical

«

PRIX GODARD DES THESES
La Commission du

prix Godard des thèses a eu cette
beaucoup de difficultés à comparer des tra¬
vaux qui, par leur
nombre, la diversité des sujets
traités et la valeur exceptionnelle des mémoires pré¬
sentés, rendaient sa tâche particulièrement difficile.
Trente-trois thèses ayant obtenu la mention « très
bien » ont du être examinées et comparées entre elles
afin d'obtenir, après de nombreux échanges de vues,
un classement rendu d'ailleurs difficile
par la diver¬
sité des sujets traités.
année

La Commission propose d'accorder 10 médailles de
bronze à MM. les docteurs PALINAGCI, RENON, PRIN-

CETEAU, DUYIAU, FAUCONNIER, RUGARD, JAURERT, PAUL Y, LAPORTE (A.), LAPORTE (F.).

Exceptionnellement, la Commission demande à la
d'accorder quatre Médailles d'argent h

Faculté

MM. MAUPETIT

(Recherches sur les corps azotés non
protéiques de la salive), TRAISSAC (Contribution à
l'étude de la pathogénie des néphrites,) MOLLARET
(.Action de l'insuline sur l'équilibre azoté chez le chien
normal), enfin DUFFOUR (L'oxygénothérapie, bases

physiologiques et physio-pathologiques).
Ces quatre thèses constituent d'excellents mémoires
qu'il ne nous est pas possible d'analyser ici, mais
qui, une autre année, moins riche en travaux impor¬
tants, eussent pu prétendre obtenir une récompense
supérieure.
Deux mémoires sont

proposés

par

la Commission,
est
de

chacun pour une Médaille de vermeil. Le premier
celui de M. Emile TRINQUIER, intitulé Etude

l'hypoglycémie produite par l'insuline administrée
par voies diverses chez le chien normal en état de
veille ou sous chloralose, ainsi que chez le chien

néphrectomisé

ou

uréiérotomisé. Cette thèse pré¬

sente les résultats de trois

suivies

au

Laboratoire

ans

de recherches pour¬

de Médecine

expérimentale

l'inspiration et la direction de M. le professeur
agrégé AURERTIN. L'expérimentation a porté sur
sous

36 chiens. Sur chacun de

ces

animaux il

a

été

prati¬

qué en moyenne 10 à 20 expériences, chaque expé¬
rience demandant un jour. Au cours de ces travaux,
pratiquer plus de 12.000 dosa¬
ges de sucre du sang et a mis au point, avec M. AU¬
RERTIN, une technique nouvelle qu'il a appliquée à
l'auteur

a

été amené à

l'hypoglycémie insulinienne chez le chien
a vu ainsi que l'action de l'insuline est
un peu plus forte après les injections sous-cutanées
qu'après les injections intraveineuses. Il a voulu sa¬
voir alors si ce phénomène n'était pas dû à une élimi¬
nation rénale d'insuline plus marquée après une
injection intraveineuse. Il a vu que si ce mécanisme
pouvait expliquer en partie cette différence d'action,
il n'était certainement pas le seul à intervenir, car si
la néphrectomie et la ligature des uretères atténuent
cette différence, elles ne la suppriment pas. Un fait
paradoxal à signaler est que la néphrectomie exerce
un effet hyperglycémiant et aurait en même temps
l'action hypoglycémiante de l'insuline. Ce travail
très important a exigé un temps considérable et le
dépouillement d'une bibliographie de 150 articles. Il
fait honneur à celui qui l'a signé et au Maître qui l'a
l'étude de

normal. Il

inspiré.
Une seconde Médaille de vermeil est

demandée pour

thèse a pour titre : Contri¬
jlore microbienne des ulcéra¬

M. Henri BOIRON, dont la

bution à l'étude de la

gastro-duodénales et de son rôle dans Vétiologie
complications pulmonaires postopératoires. La
prophylaxie de ces complications. Co travail, inspiré
et dirigé par M. le professeur agrégé AUBERTIN et le
docteur LEFEYRE, a pour but d'élucider le problème
de la pathogénie des complications pulmonaires post¬
opératoires en chirurgie gastrique.
Voici les notions importantes qui résultent des re¬
cherches de l'auteur : les ulcérations gastriques et
duodénales sont fréquemment infectées. Les germes
les plus souvent rencontrés furent le streptocoque, les
levures, le colibacille et le staphylocoque. Dans les
cas
où survinrent des complications pulmonaires
tions

des

—
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postopératoires (8 cas sur 53), la flore isolée du foyer
pulmonaire ne fut jamais 1a, même que celle de l'ulcé¬
ration opérée. Ces complications pulmonaires étant
dues dans la majorité des cas au streptocoque -et au
pneumocoque, l'auteur a ipensé que ces accidents in¬
fectieux étaient d'origine rhino-laryngée. La désin¬
fection du rhino-pharynx et l'emploi élu sérum
antistreptococcique de Vincent, utilisé à titre prophy¬
lactique, paraissent donner des résultats tout à fait
satisfaisants.
La Commission du

nimité,

prix Godard des thèses, à l'una¬

décidé d'accorder la Médaille d'or à la thèse
de M. le docteur REYNES intitulée : Les éléments fila

trables du virus tuberculeux. Ce travail tout à fait

remarquable,
tué

au

les deux précédents,

été effec¬
expérimentale et de
la direction de M. le professeur

comme

a

Laboratoire de Médecine

Bactériologie,

sous

AUBERTIN.
Il

décompose en deux parties : 1° une partie
expérimentale; 2° une partie bibliographique.
La partie expérimentale a été entreprise en mars
1930, et les expériences se sont poursuivies sans arrêt
jusqu'en novembre 1933. 350 cobayes environ ont été
utilisés. L'expérimentation comprenait essentielle¬
ment les temps suivants : 1° préparation du matériel
à

se

filtrer; 2° inoculation du filtrat aux animaux; 3° sur¬
animaux; 4° autopsie. Pour

veillance constante des

chaque, cobaye, il est effectué deux frottis de gan¬
glions périphériques, un des ganglions môdiastinaux,
un des ganglions mésentériques, un de la rate, deux
des poumons, un du foie, un du rein. Ces frottis
étaient colorés et examinés chacun au moins pendant
une

heure. 2.000 frottis environ ont été ainsi

Des inclusions

d'organes étaient pratiquées et 300

vus.

cou-

—
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pes environ ont été examinées au point
lésions et de la recherche des bacilles de

de vue
Koch.

des

partie bibliographique est basée sur la recherche
l'analyse de 900 références, toutes scrupuleusement

La
et

nécessité plusieurs voyages à Paris.
bibliographie représente la documentation la
plus complète qui ait paru jusqu'à ce jour sur la

étudiées et ayant
Cette

question.
Cette remarquable étude a permis de préciser cer¬
tains faits. Elle a permis en particulier : 1° de démon¬
trer la nécessité d'avoir une technique rigoureuse
pour se

mettre à l'abri de causes

d'erreurs nom¬

breuses; 2° la possibilité d'obtenir des cultures par
ensemencement des organes de cobayes inoculés avec
des filtrats de culture ou des

produits pathologiques

tuberculeux; 3° le caractère transitoire de la présence
des éléments filtrables du bacille de Koch dans les

d'effectuer de très nombreux
passages (9 parfois) de cobaye à cobaye pour obtenir
dans quelques cas des lésions spécifiques macrosco¬
piques; 5° le caractère souvent transitoire de ces
lésions et l'évolution fréquente vers la guérison spon¬
tanée; 6° l'absence du pouvoir immunisant vis-à-vis
de la tuberculose des éléments filtrables du bacille de
Koch; 7° la nécessité de ne pas se presser pour attri¬
buer aux éléments filtrables du virus tuberculeux un
rôle pathogène spécial chez l'homme; 8° la place que
les éléments filtrables occupent dans la biologie du
bacille de Koch : ces éléments, contrairement à l'opi¬
nion de tous les expérimentateurs, ne sont pas consi¬
dérés dans ce travail comme un stade évolutif du
virus tuberculeux, mais comme des éléments dont la
présence n'est pas constante dans les produits tuber¬
culeux et qui représentent des souches abâtardies de

cultures; 4° la nécessité

—

bacilles acido-résistants,
tout
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souches dénuées souvent de

pouvoir pathogène.

Cette thèse tout à fait

remarquable est l'œuvre d'un
jeune savant. Elle fait honneur au jeune médecin,
qui, courageusement, s'est attelé à une besogne diffi¬
cile et ardue, et a conduit à bien une œuvre impor¬
tante qui mérite sans discussion la première place.
Elle honore aussi grandement notre Faculté, ainsi que
le Maître qui l'a inspirée et dirigée.
Je m'en voudrais de ne pas souligner en passant
que la Médaille d'or des thèses et les deux Médailles
de vermeil pour l'année 1932-1933 sortent toutes les
trois du Laboratoire de Médecine

expérimentale, dé¬
qualité de l'enseignement de notre
distingué collègue Emile AUBERTIN et l'attrait tout
particulier qu'exerce son enseignement magistral sur

montrant la haute

les meilleurs de

nos

étudiants.

PRIX TRIENNAL G INTRAC

Le

prix triennal Gintrac est décerné à l'auteur de la
de doctorat soutenue pendant les
trois années scolaires précédentes.
Cette année, le travail de la Commission s'est
trouvé considérablement facilité par les résultats du
concours précédent. Elle vous propose à l'unanimité
d'accorder le prix triennal Gintrac à la très remar¬
quable thèse de M. le docteur REYNES sur Les élé¬
ments filtrables du bacille tuberculeux. M. REYNES,
déjà titulaire de la Médaille d'or des thèses pour l'an¬
née 1932-1933, devient de ce fait Lauréat du prix
triennal Gintrac pour la période 1930-1933 : cette
double récompense est strictement en accord avec la
valeur absolue et relative des belles et patientes
meilleure thèse

recherches

qui ont valu à son auteur récemment un
prix important de l'Académie de médecine.

PRIX GODARD DE 2,000 FRANCS
DES

<(

DOCTEURS STAGIAIRES

Un seul mémoire

»

été

présenté, celui de M. WANGERMEZ, qui s'est porté candidat dans la section des
Sciences physico-chimiques. Il a pour titre : Contri¬
bution à Vétude de Véchauffement des tissus par les
champs de haute fréquence.
Les résultats des recherches expérimentales de
l'auteur se rapportent : 1° à l'influence des échanges
thermiques dans la répartition en profondeur de la
chaleur dégagée et dans réchauffement sélectif des
différents tissus; 2° aux mesures faites sur réchauffe¬
ment des graisses animales fraîches trouvé beaucoup
plus intense que dans les travaux antérieurs. Le degré
d'échauffement paraît être en rapport avec la cons¬
titution chimique des graisses, de la même façon
que le degré d'échauffement du tissu osseux dépend
des corps conducteurs qui entrent dans sa consti¬
a

tution.
Ces

recherches, bien conduites, permettent de for¬
les résultats des

applications
diathermiques basées sur le non-échauffement des
graisses et surtout sur l'échauffement sélectif dans
certaines applications thérapeutiques et, en particu¬
lier, dans la diathermie par ondes courtes dans les
muler des réserves

sur

cirrhoses du foie.
La Commission

a

été unanime à

vous

proposer pour

le

prix Godard de 2.000 francs 1932-1933 M. WANGERMEZ, qui n'est pas un inconnu pour nous, puis¬
que vous

lui

avez

déjà décerné

une

Médaille d'or

pour

255

—

thèse et

sa

—

puisque le dernier concours d'agrégation
neuf ans à notre Faculté.

vient de l'attacher pour

*
* *

Me voici

arrivé,

mes

chers Collègues, à la fin de ce

que je vous remercie d'avoir écouté avec votre
bienveillance habituelle. Ma pensée se reporte vingt-

rapport

présidée par le
regretté doyen PITRES, séance solennelle, dans la¬
quelle le professeur Louis LANDE tenait, avec quelle
maîtrise et quel esprit, la place que votre confiance
sept ans en arrière, à cette séance

confier

aujourd'hui.
Ayant eu la curiosité de parcourir le palmarès de
notre Faculté en cette année 1907, j'ai pu, avec quel
plaisir, relever parmi la liste des Lauréats nombre
de noms qui siègent aujourd'hui au Conseil ou à l'As¬
semblée de cette Faculté. Le prix de lre année fut
décerné à M. Félix PAPIN, celui de 3e année à M. Phi¬
lippe-François-Maurice CREYX. Le prix de la Ville
de Bordeaux, section de Médecine, fut remporté par
M. Charles-Dominique-Jean PERRENS, tandis que le
prix Godard de thèse, était décerné au docteur AUBARET, actuellement professeur à la Faculté de Médecine
de Marseille; un encouragement de 250 francs fut

a

bien voulu

donné
son

au

me

docteur Henri-Gaston-Louis ROCHER pour

excellente étude de la hanche à ressort.

palmarès de cette année 1932-1933 être
pépinière où notre Faculté continuera à puiser les
hommes qui seront les Maîtres de demain, tel est,
Puisse le

la

en

terminant,

porteur.

le

vœu

bien sincère de votre rap¬

PALMARÈS
ANNÉE SCOLAIRE 1932-1933.

MÉDECINE

PRIX DE LA FACULTE
lre Année.
Prix.

Médaille

—

d'argent

et

100 francs de livres : Non

décerné.
2e Année.

Médaille d'argent et 100 francs de livres : M. MARC
(Joseph-Robert), né le 2o janvier 1909, à Arnaville (Meurtheet-Moselle).

Prix.

—

Mention très honorable
né le 1er

:

M. RENELLI

(Charles-Louis-Georges),

septembre 1913, à Bastia (Corse).
3e Année.

Prix.

—

Médaille d'argent et

18o francs de livres : M. FUCIIS

(Yves), né le 29 juin 1912, à Bar-le-Duc (Meuse).
Mention très honorable : M. BETEGAN
12

(Christian-Jean), né le

janvier 1912, à Brest (Finistère).

Mention honorable
2 mai

:

M. YIAUD

(Léonce-Marcel-Gabriel), né le

1909, à Fontenay-le-Comte (Vendée).
4e Année.

d'argent et 185 francs de livres : M. LE
(Raymond-Henri-Marie), né le 29 août 1909, à Pontivy (Morbihan).

Prix.

—

Médaille

LOURD

C. R. 1932-1933.

17

—

Mention honorable

:

258

—

M. BOURGAIN

(Marius-Paul), né le 27 août

(Pas-de-Calais).

1909, à Le Portel, Boulogne-sur-Mer
5e Année.
Prix.

—

18o francs de livres: M. RAU(Michel-Pierre-Marie-Antoine), né le 8 janvier 1911,

Médaille d'argent et

TUREAU
aux

Herbiers

(Vendée).

Mention honorable
bre

:

M. BOUISSOU (Roger-Pierre), né le o

octo¬

1909, à Aubin (Aveyron).

PRIX DE LA VILLE DE

BORDEAUX

Section de Médecine.

230 francs (Médaille de vermeil et livres) : M. LEVY
(Jacques-Sadia), né le 22 janvier 1906, à Alger.

Prix.

-—

Section de
Prix.

—

230

TAIGNET

chirurgie.

francs (Médaille de vermeil et livres) : M. CHAS(Henri-Charles-Pierre), né le 18 février 1906, à

Sainte-Eulalie (Gironde).

BIENNAL

PRIX
Prix.

—

3.000 francs : M.

né le 1er mai

COSTES

LAUMONIER (Pierre-Jules-Etienne),

1908, à Poitiers (Vienne).

PRIX DU DOCTEUR HENRI

BORDIER

Section de médecine.
Prix.

—

1.300 francs :

Non décerné.

PRIX BIENNAL BADAL
Prix.

—

7 août

Mention

1.000 francs : M. BESSIERE (Edouard-Ernest),
1904, à Ars-en-Ré (Charente-Inférieure).

honorable

né le 27 février

:

M.

DOUBLET

né le

(Henri-Charles-Ferdinand),

1909, à Angers (Maine-et-Loire).

—

239

—

PRIX TRIENNAL GINTRAC
1.200 francs : Dr REYNES (Victor-Pierre), né le 8 mars
1906, à Florac (Lozère).

Prix.

—

PRIX GODARD
Prix de 2.000 francs.
Section d'anatomie et
Prix.

Non décerné.

—

Section des sciences
Prix.

physiologie.

M. WANGERMEZ

—

physiques et naturelles.

(Charles-Floris), né le 2

mars

1902,

Tourcoing (Nord).

à

PRIX DES THÈSES
1er Prix.

Médaille d'or et 360

—

déjà nommé
2e

Prix.
Dr

—

en

espèces

:

Dr REYNES,

Médaille

de

vermeil

et

125 francs

en

espèces

:

TRINQUIER (Emile-Ferdinand), né le 23 février 1909, à

Vendres
2e

francs

.

Prix.
Dr

(Hérault).

—

Médaille

de

vermeil

et

(Henri-Paul-Auguste),
(Tarn).

BOIRON

Castres

en espèces :
né le 3 juin 1907, à

125 francs

Médaille d'argent et 125 francs en espèces : Dr MAU(François-Joseph), né le 18 février 1905, à SaintBarthélemy (Lot-et-Garonne).

2e Prix.

—

PET1T

d'argent et 125 francs en espèces : Dr TRAIS(Yves-André-Fernand-Joseph), né le 2 juin 1905, à Bor¬
deaux (Gironde).

2° Prix. —Médaille

SAC

2e Prix.

—

LARE^

Médaille d'argent et 125 francs en espèces : Dr MOL(Jean-Marie-Ernest), né le 11 mai 1909, à Grenoble

(Isère).
Médaille d'argent et 125 francs en espèces : Dr DUF(Jean-Félix-Maxime), né le 17 août 1892, à Tarbes
(Hautes-Pyrénées).

2e Prix.

—

FOUR

3e Prix.

—

Médaille de bronze

né le 24 novembre
C. R.

1932-1933.

:

Dr PALINACCI (Arnaud-Marius),

1907, à Toulon (Var).
17*

3e Prix.

Médaille de bronze

—

:

Dr RENON

(Charles-Joseph-Amé-

dée), né le 16 juin 1909, à Vernon (Eure).
Médaille de bronze : Dr PRINCETEAU (Pierre-JeanYves), né le 26 janvier 1906, à Bordeaux (Gironde).

3e Prix.

—

3e Prix.

—

2

Médaille de bronze

3e Prix.
8

(Guy-Jean), né le

Médaille de bronze

—

:

Dr FAUCONNIER

(Jean), né le

janvier 1908, à Limoges (Haute-Vienne).

3e Prix.

Médaille de bronze

—

le 16 février
3e

Dr DUVIAU

:

juillet 1906, à Bordeaux (Gironde).

D1' BUGARD

:

(Pierre-Joseph), né

1909, à Rochefort (Charente-Inférieure).

Prix.
Médaille de bronze : D1' JAUBERT (Marie-JosephRaoul-Marcel), né le 2 août 1893, à Lalinde (Dordogne).
—

3e Prix.

—

Médaille de bronze

mond-Robert),
Garonne).
3e Prix.

Médaille de bronze

—

10 octobre

3e Prix.

né le 21

—

:

Dr PAULY

février 1906,
:

Dr LAPORTE

—

(André-Jean), né le

1904, à Bordeaux (Gironde).

Médaille de bronze

:

D1' LAPORTE (Fernand-Marie),

né le 10 octobre 1904, à Bordeaux

3e Prix.

(Alfred-Jean-Rayà Seyches (Lot-et-

Médaille de bronze

:

(Gironde).

Dr CHALLIER

(Julien-Louis-

André), né le 6 novembre 1907, à Lyon (Rhône).

PRIX D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE
Prix.

—

Non décerné.

MÉDECINE COLONIALE

PRIX DE
Prix.

—

Non décerné.

PRIX LE DANTEC DE MÉDECINE COLONIALE

(1931-1932)
Prix.

—

1.600

francs

:

M. FAUCONNIER (Jean), déjà nommé.

—

261

—

PHARMACIE

PRIX DE LA FACULTÉ
lre Année.

Médaille d'argent et 30 franc." de livres : Mlle DE LEON
(Yvonne-Madeleine), née le 1er décembre 1912, à Bordeaux.

Prix.

—

très honorable : M. MAINVIELLE (Henri-GuillaumeFernand), né le 4 juin 1911, à Mazamet (Tarn).

Mention

Mention honorable
bre

:

M. CASTETS

(Paul-Henri), né le 31 octo¬

1913, à Ilagetmau (Landes).
2e Année.

Prix.

Médaille

—

d'argent et 7b francs de livres

:

Non attribué.

Mention honorable
vembre

: M. RIQUET (Jean-Pierre-Paul), né le 4
1909, à Cavignac (Gironde).

no¬

3e Année.
Prix.

—

Médaille

d'argent et 100 francs de livres

Mention honorable

:

M. DI SCALLA

:

Non attribué.

(Paul), né le 19 décembre

1909, à Pliilippeville (Constantine).
4e Année.
Prix.

—

NAUD

Médaille d'or d'une valeur de 300 francs : M. RAY(Francis-Louis), né le 26 décembre 1909, à Toulon (Yar).

PRIX DES TRAVAUX PRATIQUES
lro Année.
Prix.

—

Médaille

d'argent

Mention très honorable

:

:

M. CASTETS, déjà nommé.

M. MAINVIELLE,

déjà nommé.

2e Année.
Prix.

Médaille

d'argent : M. LASJAUNIAS (Jean-PhilippeYvon), né le 10 juin 1911, à Rochefort (Charente-Inférieure).
—

262

—

Mention

très

le 6 août

honorable

:

—

ÀRRAS

M.

(Roger-Paul-Marius), né

1912, à Bordeaux (Gironde).
3e Année.

Prix.

Médaille

—

d'argent

Non attribué.

:

4e Année.
Prix.

—

Médaille

d'argent

:

M. RAYNAUD, déjà nommé.

PRIX DE LA VILLE DE BORDEAUX
Sciences
Prix.

—

150

physico-chimiques.

francs (médaille de vermeil et livres)

:

M. RAY¬

NAUD, déjà nommé.
Sciences

naturelles.

150 francs (médaille de vermeil et livres) : M. PIQUE(Jean-François-Louis), né le 3 mars 1908, à Pontivy
(Morbihan).

Prix.

—

NAIS

PRIX BARBET
Prix.

—

Médaille

d'argent et numéraire

:

M. PIQUENAIS, déjà

nommé.

PRIX DU DOCTEUR HENRY BORDIER
Section de
Prix.

—

1.500

francs

:

pharmacie.

M. RAYNAUD, déjà nommé.

PRIX DES THÈSES DE PHARMACIE
Médaille d'argent : M. BOUCHET (Pierre-René), né le
septembre 1908, à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure).

Prix.
5

Prix.

—

—

MENDY

bre

Médaille de

bronze

:

Mme BRACONNIER,

née FAYE-

(Marie-Marguerite-Léa-Gcrmaine), née le 22
1907, à Eymouthiers (Charente).

novem¬

Médaille de bronze : M. LAGRANGE (Albert-Pascal-JeanMarius), né le 26 avril 1903, à Riom (Puy-de-Dôme).

Prix.

—

263

—

PRIX DE LA

—

SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DE RORDEAUX
Prix de validation de stage.

Prix.

—

Médaille de vermeil d'une valeur de

Session de novembre 1932 : M.
Session de juillet 1933 : Non

MAINVIELLE, déjà nommé.

décerné.

PRIX DES PHARMACIENS

—

125

AGRÉÉS

STAGIAIRES

POUR LA FORMATION DES
Prix.

50 francs :

francs de livres :

Session de novembre 1932 : Mlle DE
Session de

juillet 1933

LEON, déjà nommée.

Non décerné.

:

CHIRURGIE DENTAIRE

PRIX

LA

DE

FACULTÉ

SCOLARITE
lre Année.

Prix.

Médaille

—

de

bronze

:

Joseph), né le 8 août 1913, à
Mention honorable
Chumen

:

M. TANEFF

M.

BLANC (Roger-Ferdinand-

Lons-le-Saunier (Jura).
(Nicolas), né le 28 avril 1911, à

(Bulgarie).
2e Année.

Prix.

—

Non attribué.

Médaille d'argent :

3e Année.
Prix.

—

Médaille de vermeil

:

M. FJDELIN

Respice), né le 10 novembre 1906, à
loupe).

(Jean-Victor-Bertrand-

Pointe-à-Pitre (Guade¬

STAGIAIRES
lre Année.
Prix.

Médaille de bronze

—

:

Non décerné.

2e Année.

Prix.
21

Médaille

d'argent : M. CAILLON (Paul-Louis), né le
juillet 1914, à Gherveux (Deux-Sèvres).
—

PRIX DE L'ASSOCIATION ODONTOLOGIQUE
Prix de validation de stage
Prix.

—

(session de juillet 1933).

Médaille

d'argent : M. VAPTZAROFF (Assene), né le
1912, à Tchirpan (Bulgarie).

21 février

Mention très honorable
26 août

M. DELORGE

(Charles-Albert), né le
1910, à Pho-Co-Thaï-Nguyen (Tonkin).
:

PRIX DE PROTHÈSE DENTAIRE
lre Année.
Prix.

—

100

francs

en

espèces

:

Non décerné.

2e Année.

Prix.

—

200

francs

en

espèces

:

Non décerné.

3e Année.
Prix.

—

300

francs

en

espèces

:

Non décerné.

SAGES-FEMMES

PRIX DES ÉLÈVES SAGES-FEMMES
lre Année.
Prix.
née

—

le

Médaille de bronze
29

mai

: Mlle MARQUE (Renée-Elisabeth),
1910, à Blaye (Gironde).

—

Mention

honorable

—

ANGLADE

Mlle

:

265

(Claire-Georgette-Marie-

Louise), née le 31 août 1900, à Arbis (Gironde).
Mention honorable

:

LAFON (Odette), née
(Lot-et-Garonne).

Mme GILLORIN, née

le 2 avril 1909, à Marmande

2e Année.

Médaille d'argent : Mme LAUGE, née POIYERT (Gabrielle-Marcelle-Charlotte), née le 17 avril 1901, à Rordeaux
(Gironde).

Prix.

—

lro Mention honorable

12 octobre

:

Mlle MARSAN

(Jeanne-Lucie), née le

1901, à Rion (Landes).

2e Mention honorable

le 20 mai

: Mlle LIAUD (Madeleine-Raymonde), née
1906, à Jarnac (Charente).

Les mentions

ne

donnent pas

Lauréat de la Faculté,
titulaires des prix.
de

le droit de porter le titre
réservé par les règlements aux

Rordeaux, le 31 octobre 1933.
Le

Doyen,

C. SIGALAS.
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