
L’anglais à l’université de Dijon 
dans les années 30 – témoignages 
d’étudiants et écrits d’enseignants

MARIE-ODILE BERNEZ, LABORATOIRE TIL, DIJON



Sources
- dépouillement des journaux locaux (Progrès de la Cote d’Or, 

Bourgogne républicaine) et des registres des Conseils et des 
AG



Ville de province
- population de 90 000 hbts environ – autour de 1,500 étudiants

- université menacée 

- intervention des pouvoirs locaux (maire Gaston Gérard de 19 à 35) – construction de nouveaux 
bâtiments – invitation du président Millerand pour les inaugurer en 1923 et célébrer le 
bicentenaire de l’université.



Faculté des 
Lettres
Rue Chabot-
Charny



Piste de travail : histoire des bâtiments 
universitaires – références à la 
construction du campus, développements 
techniques (labos de langues, émissions 
radios…)
Questions d’attribution des salles, bureaux 
noms des salles, etc



Faculté de lettres
- loi de 1896 autorise la création de chaires locales (Gaston Roupnel, chaire d’histoire de la 
Bourgogne)

- quelques noms célèbres cependant, Dijon servant parfois de tremplin : entre 1910 et 1940, 27 
enseignants titulaires d’une chaire à Dijon dont neuf finissent leur carrière à la Sorbonne ou au 
Collège de France (dont Albert Mathiez, Lucien Febvre – court séjour, de 1912 à 14 - et Gaston 
Bachelard)

- Jules Legras : germaniste puis spécialiste de la Russie (1866-1939) 

- faculté de lettres plutôt que de langues





Geneviève Bianquis (1886-1972)
- germaniste de renom 

- première femme dans un domaine très masculin – très appréciée de ses collègues, elle fait 
l’objet des louanges du Conseil de la Faculté de Lettres, demandant que lui soit attribuée une 
chaire, une titularisation, un poste de professeur. Exclue pendant la guerre (3 nov 41), elle 
retrouve son poste en 45 (Journal officiel 6 novembre 44) jusqu’à sa retraite.

- dans le département d’anglais, première femme, Anny Sadrin (années 60). 



Piste de travail : la féminisation du métier



L’anglais, une nouvelle discipline
- 1924, arrivée de Georges Connes, jusqu’en 1950. Normalien, premier à l’agrégation en 1914, 
issu d’une famille du sud-ouest installée à Montmartre, où il naît en 1890

- prisonnier de guerre en Allemagne de 1916 à 1918 (L’autre épreuve, publication posthume 
2001)

- thèse sur La Pensée de H.G Wells, sous la direction de Louis Cazamian (1877-1965) en 1926

- mariage en 1927 avec Henriette Legouis, fille d’Emile Legouis, enseignante d’anglais aussi



Georges Connes (1890-1974)



L’anglais, une nouvelle discipline
Progrès de la Côte d’or, 14 novembre 1924

depuis le 1er mars 1924 il existe à la Faculté des lettres un enseignement normal et complet 
d’anglais préparant à la licence, au diplôme d'études supérieures d’anglais et éventuellement à 
l’agrégation. Cet enseignement est confié à M. Connes, ancien élève de l’Ecole normale 
supérieure, maître de conférences. En outre, grâce à la libéralité d'un généreux Américain, M. 
Crawford Hill, la Faculté a pu s’assurer le précieux concours d'une lectrice de nationalité anglaise 
qui donnera un enseignement pratique de lecture, traduction et conversation.



L’anglais, une nouvelle discipline

- autres enseignants : le professeur d’anglais du lycée Carnot de Dijon, Jean Matruchot

- des lecteurs et lectrices d’anglais recrutés par les soins de G. Connes – philanthrope de Denver, 
Crawford Hill, mort en 1922, liens avec la Bourgogne difficiles à comprendre



Registre des
Conseils de
La Faculté de
Lettres
23 octobre 1934



Enseignement - certificats
- Agathe Roullot (1913-2005), de Chaumont Haute-Marne, suit les enseignements de novembre 
1934 à juin 1938. Tapuscrit des années 80.

- En première année, j’ai choisi de préparer le certificat d’études littéraires classiques, tout en 
suivant les cours de philologie anglaise, plus le latin. J’ai gardé un excellent souvenir des cours de 
M. Trahard

- Je me souviens des cours de M. Matruchot pendant lesquels il fallait s’exprimer en anglais. Je 
n’aimais pas du tout : je ne cherchais pas à communiquer avec les étudiants, ce n’était pas pour 
le faire dans cette langue si difficile. J’obtiendrai ce certificat en juin 1937. 

- Enfin à la rentrée de 1937, j’entame le gros morceau : littérature anglaise avec Monsieur 
Connes comme professeur. Il nous révèle toute la richesse et toute la subtilité de Shakespeare (…) 
En juin 1938, je réussis l’épreuve de latin et obtiens le quatrième certificat de littérature anglaise. 
Me voici licenciée es-lettres et soulagée.



Pistes de travail : trouver d’autres témoignages, 
des notes de cours, des sujets d’examen
Questions de didactique et de son évolution



Implication dans la vie locale
- cours public ouverts réguliers et annoncés dans la presse : entre 29 et 39 Connes parle de 
Chaucer, de Shakespeare, de Wells, d’Emerson…

- conférences ponctuelles : en 1933 sur l’objection de conscience en Angleterre; en 1935 sur son 
voyage aux Etats-Unis de l’année précédente , « avec projections lumineuses »; le 15 janvier 
1937,  sur le tricentenaire de Harvard.

M. le professeur Connes, ayant représenté l’Université de Dijon à ces solennités, est 
particulièrement qualifié pour faire de sa mission un récit qui ne peut manquer d'être plein 
d'attrait pour tous ceux qu'intéresse le mouvement universitaire. Ce récit sera agrémenté de 
projections photographiques rappelant divers incidents pittoresques des cérémonies qui se sont 
déroulées à cette rare occasion. (Progrès de la Cote d’Or, 5/1/37)



Implication dans la vie locale
- Chronique d’Angleterre ou Chronique d’Amérique, publication d’articles dans La Bourgogne 
Républicaine en 1937-38, par ex. les projets d’un système de santé gratuit et national (11/7/38), 
le prochain maire de New York (7/9/37), l’arrivée du nouvel ambassadeur des Etats-Unis à 
Londres, un certain Kennedy (21/3/38), les traductions de la Bible par la Society for the 
Propagation of the Bible…

Interventions pour la Ligue des Droits de l’Homme et le Cercle d’Etudes Socialiste  : Conférence 
par le camarade G. Connes sur la situation des travailleurs britanniques (Bourgogne 
Républicaine, 18/11/37). Il préside le Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes.



Implication dans la vie locale 
Evénements culturels : 

- une troupe venue du collège privé d’Haileybury joue Macbeth en anglais à Dijon le 22 avril 
1931.

- le 25 avril, compte rendu du Progrès de la Cote d’Or. 

Nous ne saurions trop remercier M. Connes, professeur à la Faculté des Lettres, d’avoir appelé à 
Dijon un spectacle d’une si parfaite qualité, spectacle dont la réalisation semblait, au début, 
paradoxale, et dont le succès ne fut assuré que par un complet dévouement à l’art. M. le 
professeur Jardillier voulut une « rencontre » de la musique et de la littérature. Dirons-nous avec 
quel éclectisme il recourut à Strawinski, Falla, Dukas, Debussy, demandant à leur style de 
renforcer, d’éclairer l'atmosphère dramatique de Macbeth ? Je ne sache pas audition qui ait 
consommé d’une manière plus exaltante l’union intimé de deux arts .



Implication dans la vie 
locale
- 10 mai 1937 : diffusion pour l’Amérique du nord d’une 
émission de radio depuis le théâtre de Dijon – chants 
commentés en anglais par Connes (11 mai 37 Bourgogne 
Républicaine)

- 22 novembre 1937 diffusion sur la BBC en direct de chants du 
folklore français depuis le théâtre de Dijon. 

- extrait du Radio Times pour le 22 novembre 1937



Résistance

Connes est membre de la SFIO, et conseiller municipal, en charge de diverses commissions. 

Pendant la guerre, le maire s’étant enfui, il est chargé provisoirement de la municipalité avec 
d’autres conseillers puis crée la section locale de la résistance. Emprisonné trois mois de janvier 
à avril 44 par les forces d’occupation, il est, entre septembre 44 et mai 45, maire de Dijon, avant 
de laisser le Chanoine Kir se présenter aux élections.



Registre des 
Conseils

10 mars 1944
Pierre Legouis (1892-1975)



Plaques apposées sur la 
maison de Georges Connes, 
la seconde en 2012



Pistes de travail : implication politique des 
universitaires



Apports scientifiques - Shakespeare 
incontournable ?
- auteur de Le mystère Shakespearien (1926), dans lequel il présente tour à tour les diverses 
thèses sur la véritable identité de Shakespeare – avant de conclure plutôt en faveur de la réalité 
de l’écriture par Shakespeare lui-même. 

Traduit en anglais en 1927, The Shakespeare Mystery, abridged and translated by a member of 
the Shakespeare Fellowship – aujourd’hui le Shakespearean Authorship Trust

- intervient à Bruxelles en 1932 pour un Etat présent des études shakespeariennes, deux 
conférences imprimées



Autres auteurs?
- H.G. Wells (thèse + dictionnaire)

- Traduction de Dombey and Son, traduction utilisée dans la Pléïade. 

- Traduction de Browning, L’anneau et le livre, publié en 1959

- Ouvrage avec Pierre Trahard sur Mérimée :  Lettres à Fanny Lagden Prosper Mérimée ; texte anglais et 
traduction publiés d'après le manuscrit original appartenant à Édouard Champion, par Georges Connes et 
Pierre Trahard (1938)



Etudes anglaises
- autour de Bonnerot, Cestre, Legouis et Cazamian – Connes va faire des comptes rendus, 
d’ouvrages, certains en allemand portant sur la Grande-Bretagne.



Pistes de travail : évolution de la recherche.
Généraliste versus spécialiste

La traduction comme véritable recherche?



Liens avec l’étranger
- enseignants d’anglais ayant un rôle privilégié de médiations avec les alliés dans les deux 
guerres

- Jean Matruchot : interprète au camp américain de Beaune, hôpital militaire transformé en 
université temporaire de février à juillet 1919 – John Erskine à sa tête - 9000 étudiants, 700 
enseignants 

- Georges Connes  : réception des officiers américains des forces alliées – le 17 janvier 45, 
réception à l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 5 généraux et colonels US pour 
leur faire honneur.

- deux années universitaires à l’université de Buffalo, près de New York, en 1934-35 et en 1947-
48.



Etudiants étrangers
Presse locale mentionne les étudiants étrangers, autour de 800 par an dans les années 30



Les Américains à Dijon
- Henry Miller : au Lycée Carnot, et non à l’université (31 janvier au 28 février 1932) – Tropic of 
Cancer (34)

- Alfred Young Fisher (1902-1970) et sa femme, Mary Frances Kennedy Fisher (1908-1992), 
étudiants californiens d’Occidental College (de 1929 à 1932) – Fisher fait un doctorat 
d’université sur les comédies de Shakespeare avec Connes – et Legouis en tant que président 

- rejoints en 1931 par Lawrence Clark Powell (1906-2001), thèse sur le poète Robinson Jeffers
(1887-1962) - par la suite bibliothécaire à UCLA, et auteur prolixe d’ouvrages de bibliophiles (A 
Passion for Books, 1958; Books in my Baggage, 1960)  romans (The Blue Train, 1977; The River 
Between, 1979) et ses mémoires (Fortune and Friendship, 1968 and Life goes on, 1986)



Lawrence Clark 
Powell et Mary 
Frances Kennedy 
Fisher, Dijon 1932



Doctorat d’université
Créé en 1897, titre institué par chaque université et ne conférant aucun droit. 

Pour s’y présenter deux certificats d’études supérieures ou des équivalences avec des diplômes
étrangers. 

Rédaction autorisée en anglais?





Impressions
I think this was so because my teacher Connes and the faculty there – Pierre Trahard, the dean, and Charles 

Lambert in classics, and Jardillier in current affairs, and Gaston Roupnel in folklore, mademoiselle Bianquis

in comparative literature – were all exciting people and lecturers. It was small, Jim. You see, it wasn’t like 

the Sorbonne with 30,000 students. 

It was more like a college, because the university was divided into faculties; they were all separate. The 

faculty of science, of law, and of letters were all in three different places, and I had to do only with letters. 

The student body there must have been well under a thousand. There were fewer than a thousand… oh, 

there must have been 3 or 400 in letters. It was a very good environment.



Doctorat d’université 
- très informel – moyen de faire venir des étudiants étrangers : 

“So you want to write on Robinson Jeffers?” he said to me. “Very well. Compose an essay giving 
reasons why you think him important”. He turned away and I did not see him again for two 
months, at which time I returned with a fifty-page étude on Jeffers’ poetry. A week later, Connes
returned it to me with a single sentence written in blue pencil across the first page. “From your 
account of him, R J is well worth writing a book about and you very well capable of writing it. G. 
C” (Looking back at 60, entretien oral avec L.C. Powell)

- deux thèses subsidiaires uniquement orales

- impression en 80 exemplaires

- soutenance publique



Impression de la thèse
You furnished eighty copies, and I had it printed there at the same print shop that had been owned by 

Darantière, who had printed Joyce’s Ulysses and Hemingway. Darantière had left and it was owned by 

Bernigaud and Privat, but it was the same shop. MINK : This was in Paris? POWELL : No, Dijon. Rue Bossuet. 

[…] this was a working French provincial print shop. And I liked to think that it was out of this shop that 

Ulysses came and Hemingway’s first book, and I was a little follow-up. They didn’t speak English. 



Carte de la 
Californie –
dessinée par 
M.F.K. Fisher



Portrait de 
Robinson 
Jeffers (1887-
1962)



29 octobre 1932 – soutenance publique
Charles Cestre (1871-1958) est la sommité invitée pour la soutenance de Clark Powell : 

The chief examiner was a Monsieur Cestre, who was head of American literature in the 
Sorbonne, Charles Cestre, he was a famous man in American studies in France [ …]He made his 
start, incidentally, in the high school, Lycée Carnot, where Matruchot taught. He was a 
Burgundian and his first teaching had been in Dijon; so in a sense this was a homecoming for 
him. […] So naturally when Cestre had the word, his first remarks were how good it was to be 
back in Dijon, and he began to reminisce of Dijon in the 1890s. And nobody said a word. Then he 
gradually picked me up in his sights and brought his guns to bear on me. […] he said, “Now, 
Monsieur Powell, it’s very interesting what you’ve written about the Carmel coast. Of course, it’s 
not foreign to me,” he said, “I remember my summers, teaching at Stanford, during which I went 
down on that coast.” And he said, “it seems to me, sir, that you’ve not paid enough attention to 
the effect of fog in Jeffers’ poetry.” 

Compte rendu élogieux dans la presse locale, Progrès de la Cote d’or, 21/11/32



Pistes de travail : autres doctorats d’université 
de la faculté de lettres – autres étudiants étrangers
Qualité de ces travaux?

Réseaux Paris/province?



Honoris Causa
- créés par le décret du 26 juin 1918, pour honorer « des personnalités de nationalité étrangères 
en raison de services éminents rendus aux Sciences, aux Lettres et aux Arts, à la France ou à 
l’établissement d’enseignement supérieur qui décerne le titre »

- la faculté de lettres propose des noms :

- Julian Park (Université de Buffalo) vient à Dijon le 5 décembre 1938 pour la remise de son 
doctorat

- en 1949, John  Erskine (lien avec le camp militaire de Beaune), John Conant (reconstruction de 
Cluny) et Bonamy Dobree (Leeds)

- en 1956, C.S. Lewis



John Erskine 
(1879-1951)

- Fonds Erskine (don de sa femme en 
1954 à la BU de Dijon)

John Erskine (1879-1951) : constitution d’une 
bibliothèque américaine à l’Université de Bourgogne 
(1954) (openedition.org)

https://journals.openedition.org/ideas/11134


Piste de travail : les docteurs Honoris causa –
Autres liens avec universitaires étrangers?

Les fonds de bibliothèques : dons et contenus.



Merci de votre attention


