
Fernand DAGUIN a été le « Professeur » par excellence, sachant 
capter l’attention de ses élèves et étudiants à l’occasion d’exposés sur 
les grandes questions des Sciences de la Terre, présentés avec clarté 
et simplicité comme savent le faire les maîtres indiscutés.

Ses relations avec ses auditeurs dépassaient les salles de cours. 
Nombreux sont les étudiants qui, reçus dans son bureau, ont apprécié 
des entretiens où les problèmes personnels n’étaient pas étrangers. F. 
DAGUIN a ainsi conseillé beaucoup de jeunes qu’il a orienté avec 
succès. Son bureau n’a-t-il pas été ouvert à tous ceux que la tourmente 
de la guerre avait rejetés vers Bordeaux et y ont retrouvé confiance en 
l’avenir.

La carrière de F. DAGUIN, Agrégé de Sciences Naturelles, l’a amené 
d’abord à enseigner dans les lycées de Lorient, Quimper, Pau et 
Montpellier. Docteur es Sciences, il est nommé Assistant à la Faculté 
des Sciences de Montpellier, puis Professeur à la Faculté des Sciences 
de Bordeaux où devait se dérouler l’essentiel de ses activités, hormis de 
nombreux déplacements à l’extérieur (Sénégal, Côte d’Ivoire, Soudan) 
avec une préférence pour le Maroc resté son terrain de prédilection. Il y 
avait préparé son doctorat sur la Géologie de la région prérifaine.

Malheureusement, au retour d’une mission d’enseignement aux Antilles 
françaises, l’hydravion dans lequel il avait pris place devait disparaître, 
interrompant une carrière entièrement vouée à l’enseignement et à la 
recherche tant fondamentale qu’appliquée.

En effet, F. DAGUIN, professeur au talent remarquable, a été également 
un chercheur de grand mérite, spécialiste de la géologie de l’Aquitaine 
et des Pyrénées occidentales. Collaborateur principal au Service de la 
Carte géologique de France, il a été chargé de la révision de plusieurs 
feuilles au 1/80 000. De nombreuses adductions d’eau ont résulté de 
prospections spécifiques réalisées sur le terrain.

Auteur de nombreux articles et ouvrages, relatifs aux sciences de la 
terre et à ses applications en Aquitaine occidentale, avant son ultime 
voyage, Fernand DAGUIN avait aussi étudié les caractéristiques des 
potentialités pétrolières de l’Aquitaine. A l’occasion de la publication de 
travaux spécialisés, il avait montré un intérêt certain pour ce type de 
recherche auquel il prédisait un avenir heureux.

Michel VIGNEAUX

Fernand Eugène DAGUIN 
(1889—1948)
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