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ANEXOS DOCUMENTAIS

MANUSCRITOS

A caligrafia permite ordenar no tempo, sem datar, os dois manuscritos - #1 e #4 - que seguem.

O primeiro parece escrito no fim da vida, embora as referências temporais se esgotem na I

guerra mundial, pois está incompleto.

Porque é dificilmente legível, foi transcrito, e uma adaptação da tradução dá início à Tese.

Mau grado alguma imperfeição, a transcrição que se segue - #2 - é a fonte primária mais

essencial da presente Tese.

Dez anos depois da sua descoberta não consegui reencontrar este documento na Casa António

Gião. A sua reprodução aqui tem, portanto, a função adicional de prova.

O segundo documento, também presente na Casa António Gião, parece estar na charneira

entre o pensamento fenomenológico e a teoria da causalidade. Provavelmente terá sido

manuscrito no exílio em Reguengos, nos anos da guerra. Reconhecem-se temas como a

causalidade, o determinismo, a crítica ao fisicalismo e ao positivismo, porventura in statu

nascendi, e, surpreendentemente, a finitude do universo que Gião exprimirá em 1963 no seu

modelo cosmológico.

Julgo encontrar, numa vertente mais poética, as preocupações de «Causalité et Déterminisme»

nas conferências #5 e #6.



2

NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES DESTINEES A ECLAIRCIR LES RAISONS DE MON

ECHEC
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#2 Manuscrito transcrito a partir de

-“NOTES AUTOBIOGRAPHIQUES DESTINEES A ECLAIRCIR LES RAISONS DE

MON ECHEC”

Manuscrito #1 transcrito por Stéphane Rouault

#3: António Gião na infância ( Casa António Gião)

Notas transcritas por Stéphane Rouault

1- Je suis né le 19 juillet 1906, enfant naturel d'un père portugais et d'une mère espagnole. Mon père

appartenait ou était apparenté par son père et par sa mère à de riches familles de propriétaires terriens

de l'Alentejo. Sa fortune personnelle n'était pas bien considérable car il ne l'avait jamais fait fructifier

et avait dû partager l'héritage paternel avec ses 5 frères et sa sœur.

Après avoir fait des études à la Faculté de Mathématique de l'Université de Coimbra, où? il un (?)

(dans le sens portugais du mot) (mais dans le sens (scolaire...?) de ce pays), il décida de passer

quelques années à l'étranger et s'en alla à Paris dans à l'Ecole Centrale. En fait (?) (5) (?) furent surtout

consacrées à des amusements d'étudiant riche avec des femmes.

Revenu au Portugal, il s'en alla de (?) à (?) faire le cours de mathématique. Le voilà Seul. Après

quelques velléités de faire professeur de l'Art , il rentre au bercail et commence à mener la vie (?) de

(??) portugais, fils de famille, faisant semblant de s'occuper de la gestion de ses (?) et (?) en dilettante

(?) politique locale.

---------------

Ce “mathématicien” d'une, ce (?) dilettante (?) portugais, ce (?) intelligent n'a jamais eu que de (?) de

(vitrine?) (?) et en fait n'a rien publié. Il se peut d'ailleurs qu'il n'a pas souffert de cela.. C'est pendant

sa période “politique” qu'il connut ma mère dont je sais peu de choses, car les gens évitaient de m'en
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parler. Ça toujours été dans ma famille un sujet tabou. Je sais (?) - et (?) je n'en - que ma mère a dû

être danseuse ou actrice d'une troupe de comédiens ambulants et qu'ils sont passés par (?) théâtre de

mon bourg natal. Elle vécut peu de temps avec nous. Peu car elle s'enfuit ou fut renvoyée par mon père

– en Espagne pour des raisons que j'ignore, comme j'ignore même son nom. Est-elle encore vivante à

l'heure présente? Je n'en sais rien. (?) M’a (donné?) au cours de mon enfance et de mon adolescence

une telle (?) de n'en pas parler, que je n'avais pas le courage nécessaire pour me livrer à la (?) qui

aurait (facilité?) (?)

(dernière ligne partiellement tronquée à la photocopie) (?) ma mère (??) me...

---------------

... faire connaître son identité et sa destinée.

Peu de temps après le départ de ma mère mon père devint l'amant d'une bonne de 16 ou 17 ans dont il

a eu une fille et qui devait devenir plus tard, vraiment plus tard, sa femme légitime pour son malheur.

Cette fille fut (???) (Fernandes) Gião qui était le nom (?) de ma grand-mère maternelle et ce choix a

été la première manifestation de l'(??) de la (??) et obtuse sur mon père et de son désir obscur de

s'élever à la (?) sociale en se servant de la faiblesse de caractère de mon père.

Tandis que ma sœur le nom (?) de ma grand-mère, moi, par (?), j'ai eu à mon (?) que le seul prénom

d'António, l'un des prénoms de mon père et cela mon nom António Gião.

Ce nom si court, dans un pays de vaniteux ignorants comme le Portugal, à structure sociale (?) révèle

par lui-même sa filiation illégitime. La première grande erreur de mon père à mon égard est

précisément de m'avoir affublé de ce mom dans un tel pays.

Que d'humiliation, voulue ou (?) (méconnue?), n'ai-je pas subie à l'école, au lycée, à l'université par (?)

de ce nom. Ajoutez à cela la honte d'avoir eu à écrire parfois: António Gião (fils de António Jacinto

Fernandes Gião).

---------------

... mon père l'a et l'on comprendra qu'il y ait là l'origine la plus probable du complexe d'infériorité et la

timidité maladive dont j'ai souffert pendant toute ma jeunesse et qui (???) de l'explication de ma vie

ratée.

J'étais encore très jeune lorsque mon père m'a fait (?) par ma grand-mère et par ma tante Josefa Rita. A

partir de ce jour j'ai vécu avec elle dans leur grande maison et c'est ma tante Josefa qui sauvera ce qui

restait encore à sauver dans mon âme en jouant pour moi avec une tendresse et un amour dont je lui

suis infiniment (?), le rôle de mère.
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Je fus donc élevé dans cette grande maison inconfortable mais agréable avec son jardin entouré de

hauts murs et sa longue terrasse ensoleillée où je passais et passe encore des journées entières

marchant tout seul sous le ciel bleu du Portugal.

D'où m'est venu (??) (???) le goût si précoce de la science et plus (?) de la météorologie.

Ma (?) natale - Reguengos de Monsaraz – bien que située (??), l'une des villes d'art les plus (?) de

l'Europe et (?) une forteresse (?????) (? XVII siècle) (?).

---------------

C'é´´tait (?) le monde de l'œuvre d'art. Les familles d'agriculteurs riches y possédaient quelques (?)

maisons mais à la place des vieilles églises blanches des villages de l'Alentejo une pointe de

mégalomanie y cathédrale, bizarre excroissance au milieu du style et des paysages sobres de ma

province.

Vers l'âge de 10 ans je (?) un (?) météorologique (??). Je lisais également la et j'avais fait faire par un

(???) un pluviomètre (?) et un anémomètre pour lequel j'ai utilisé des louches à potage! Sans doute,

mon Père avait contribué (?) à cet (?) de mon (?) pour la (?), car il avait à un moment donné, penser

installer un observatoire météorologique dans un vieux moulin à vent. Ce projet n'a naturellement pas

eu de suite mais contribua peut-être puissamment à décider de ma vocation.

(?) que j'appris à lire le français, je me suis mis à dévorer quelques livres de la bibliothèque de mon

père de (?) et de météorologie. Le dernier chapitre d'une vieille édition du (?) de (Gout?) m'attirait

particulièrement. Ce dernier chapitre (???) a été je pense (??)

(dernière ligne tronquée à la photocopie)...

---------------

... avec exactitude (??) et (????). Je (?) le savoir par cœur et il m'(?) dans (?) (ce?) vieux bouquin, c'est

toute mon enfance et son enthousiasme qui mémoire. La - qui temps me faire rêver. Vraiment, ce

dernier chapitre les (?) d'(?) et de voyages des petits garçons.

Un jour, mon Père m'emmena avec lui à Evora, pour je ne sais plus quel motif. J'en suis revenu tout

plein de l'émotion d'avoir vu pour la première fois Celui-ci (malade?) sur le haut de la vieille tour de

(Sert...?) près de la cathédrale, me fascinait avec ses (formules?) et son (?) (Robinson?). Je (??) que cet

(?) d'Evora a (?) (d'un?) des plus (??) de mon enfance.

Mon père qui sans doute avait (?) souhaité de (?) avec mon (?) ambition Je ne (??) l'écrit qu'un mois...



26

... ou deux avant l'examen. L'ami (?) mon Père (?) au début de mes études secondaires, s'était et deux

ou trois des études supérieures, acheta des et décida de fonder une école secondaire dans notre bourg.

Une dizaine de garçons - qui sans doute était plutôt destinée à vivre en (fermier?) ou en commun – les

études grâce à Nous y passâmes ces 5 années n'allant au lycée d'Evora que pour les examens à la fin de

la 3ème et de la 5ème année.

L'enseignement dans cette petite école n'était pas mauvais du tout, bien meilleur qu'au lycée d'Evora

où qui n'avait pas beaucoup changé depuis l'époque des jésuites (XVIII) beaucoup de professeurs

débitant machinalement et (?) des pages de manuels appris par coeur. Je me rappelle surtout

l'enseignement si vivant de la géométrie (?) par un Père. Non content de faire exécuter (?) par les

élèves au tableau noir, il rendait vivant les opérations fondamentales de par lui.

---------------

Dès ces premières années de lycée, j'ai pris obscurément conscience d'un défaut – ou d'une qualité -

caractéristique de mon esprit: je veux parler de l'incapacité dont j'ai souffert pendant toute ma jeunesse

(et dont je de résoudre sur commande ou sous l'œil malvenu de professeurs et de (?) les plus simples

problèmes de (?). Il m'est arrivé de faire figure de crétin complet – devant par (?) - de résoudre les

pour voir s'il qu'on le (?).

Ce défaut s'accompagne cependant chez moi depuis mon plus jeune âge d'une qualité qui est un don

exceptionnel pour la recherche théorique et pour les (?) et la capacité à résoudre, seul et sans témoin,

les plus difficiles (?) et de saisir le (??), dès que ces questions m'intéressaient vraiment. Sans intérêt

(?), rien à faire!

Je suis la victime de ce défaut et de cette qualité. C'est lui qui m'a empêché d'obtenir certains diplômes

universitaires indispensables à une carrière scientifique dans un monde qui respecte fortement

(bêtement?)...

---------------

... une hiérarchie figée sans aucun rapport avec du mérite. C'est elle, cette qualité (?) à qui m'a (tenu?),

qui m'a orienté prématurément vers la recherche fondamentale et dont les (?) généraux apparurent

souvent prétentieux de la part d'un outsider qui ne s'était pas soumis préalablement à la sacrosainte

hiérarchie, de sorte que le fruit de mon travail demeure presque inconnu, et reste isolé en avant de son

époque et en dehors des chemins habituels.

La continuation de mes études secondaires jusqu'au Baccalauréat était (?) difficile dans l'école il

décide (?) à Evora, afin de pouvoir me surveiller pendant les deux (?) au lycée, où il (?) lui-même



27

professeur. Nous nous installâmes donc, mon père, sa (?), sa famille, un camarade d'école et moi, dans

une maison près du lycée que avait achetée.

C'est au cours de ces deux années – passées sans grand enthousiasme pour l'enseignement qu'on me

donnait – que j'ai commencé à étudier (?) et à (recevoir?) une (?) spécialisée. Mon père voyait (?) d'un

mauvais œil cette

(dernière ligne tronquée à la photocopie)...

---------------

... sans doute trop peu orthodoxe et pouvant nuire à la carrière de professeur de (?) dont il rêvait

probablement pour moi.

Malgré tout le temps “perdu” avec (?) et l'(?) j'ai cependant 1923 avec 19/20. Ce rare 19/20 mon père:

il y de clef qui devait m'(?) l'entrée dans le “temple” des professeurs de Coimbra. Ce fut tout auréolé

de ce fameux 19/20 que j'arrivai à la ville universitaire où je commençai par un essai malheureux dans

la section de feu (?) - (?) un examen de Sciences Biologiques - au (?) de (??) - (?) et parce que la

botanique? m'avait un moment amusé. Mais je ne pus supporter les expériences sur de malheureux et

(?) animaux ni les manipulations répugnantes sur des (vers?), et je m'(?) aussitôt dans la section des

Sciences Physico-chimiques.

Je ne saurais dire assez l'ennui de l'enseignement que j'ai dû subir pendant deux ans. L'(?) supérieure

et la Physique (?) étaient (?) de vieux professeurs “imbuvables” et les travaux pratiques dans une

pharmacie (???).

---------------

Ajoutez à cela la stupide (?) de faux bohèmes qui mènent à Coimbra la, le cléricalisme (étant?) (???)

Influent, le contact forcé avec des tas de rustres, fils de pays ou (?) du nord? du pays.

J'ai fini par prendre en grippe (????) de Coimbra et la campagne délicieuse j'étais. Je ne pensai qu'à

m'en évader. Les seuls souvenirs (?) de cette période sont ceux de mes visites fréquentes presque

quotidiennes à l'observatoire (?) et (?) de l'université. Un vieux fonctionnaire, observateur

consciencieux, (?) que ne pouvait (?) mon enthousiasme, me (?) tous les jours des (????) et je passai de

longues heures dans la bibliothèque, feuilletant et lisant les recueils de périodiques et les collections

étrangères. C'est dans cette bibliothèque que se produisit un beau jour un événement qui décida en

grande partie de mon avenir. Je vis un jour sur la table du directeur un programme de l'enseignement

(cours) donné à l'Université de Strasbourg (Institut de Physique du Globe) pour obtenir le titre

(diplôme) d'ingénieur géophysicien créé peu d'années après l'armistice, l'Université de Strasbourg

redevenant française. Je crus voir dans cet enseignement ce qui était pour moi l'idéal: (que je cherchais

en vain) une formation scientifique et (validée?) (?) à (?) d'une spécialité en météorologie et



28

géophysique, une sorte de licence (?) sciences géophysiques, qui à ma. Dès lors, je n'eus plus que

l'idée fixe de partir pour Strasbourg. Comme il fallait compter sur le refus catégorique de mon père qui

ne voulait...

(dernière ligne tronquée à la photocopie)

---------------

C'est pendant ma première année à Coimbra que j'ai publié mon premier (travail?) considérable pour

un garçon de (?) 17 ans, qui avait décidé de consacrer sa vie à la recherche. Ce petit travail en 1924. Il

s'agit d'une analyse des (examen?) m'a révélé une certaine (périodicité?) dans le (?) des

(perturbations?) que j'ai rattaché à la maison de famille par la, (dont?) j'étais alors un fervent (?). Je me

rappelle avoir vu au une où il me demandait de collaborer à la le royaume de Je lui ai un rapport sur

quelques (?) à la (?) de Coimbra l'académisme compris et l'de ces deux (??) (cela (?) tout à fait à mes

yeux naïfs) et (?) après une étude sur où j'ai essayé de rattacher à la (??) générale certains où

(apparaissent?) des détails.

---------------

´

C'est au cours du Congrès du (?) (parlé?) que je pris connaissance d'une des séries (?) qui m'(?) été

type d' un intellectuel assez rare dans ce pays (?). Je veux parler du (?) Carvalho Brandão, (??????)

portugais. Il avait un cœur d'or et était un enthousiaste (???). C'est lui qui a apporté un peu d'air frais

dans ce vase clos de la (?) au Portugal. Après un stage à Bergen, il se proposait d'appliquer la méthode

norvégienne au Portugal. Sa grande ambition était la création d'un Institut Météorologique National

dans lequel naturellement il me réservait une situation de choix. Son projet et ses démarches se

heurtèrent à un mur d'envieux médiocres, de (?), de rivalités des petits services éparpillés dans de

nombreux ministères et c'est avec l'amertume de ne rien avoir pu faire qu'il disparut prématurément

quelques années plus tard (ligne dans la marge tronquée à la photocopie). Sa sincérité, son déni d'(?)

étaient touchants. Je me rappelle par exemple que lui ayant fait comprendre que la de la mécanique des

fluides, il voulut que je lui fasse une sorte de cours privé d'hydrodynamique.

---------------

Pendant un été, je me rendis souvent dans ce but dans sa (?) de l'université et je garde vraiment un

agréable souvenir de son hospitalité. Je me rappelle aussi les cartes du (?) qu'il m'envoyait

régulièrement pendant les vacances pour que je le retrace et commente (critiquement?) son

(propriétaire?).
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* *

J'étais donc décidé de partir pour Strasbourg et revoyant le refus de mon père qui ne voulait pas que je

m'en aille à l'étranger avant d'avoir fini mes études à Coimbra, sans doute par crainte d'un (“?”)

prématuré, je fus obligé d'inventer un stratagème, en faisant croire que je ne partais que pour un cours

de vacances. Aprés avoir (?) Paris comme un enfant heureux de se trouver tout seul dans un si grand

ville, je m'arrêtai à Bar-le-Duc sur le chemin de Strasbourg. C'est là que devait avoir lieu le “cours de

vacances” qui en réalité n'était qu'une semaine Août 1925) à laquelle l'un des professeurs collaborait

en faisant (lancer ses (ballons-sondes?)) de Bar-le-Duc à l'un qu'il avait à (?) en Allemagne. C'est le

Professeur – Rempp, l'un de mes futurs professeurs - qui s'occupa de ses (?).

---------------

Je l'aidai le mieux que je pus et je fus effrayé par la méticulosité presque (?) et maniaque qu'il mettait

dans les préparatifs des sondages.

Je trouvai Strasbourg charmant, car dans ces villes plutôt germaniques, étaient nouveaux pour moi,

habitué jusque-là seulement aux villes et au (?) des pays du sud. Le palais de l'université et les

différents instituts éparpillés dans le parc, surtout l'université de (?), m'impressionnaient par leur

aspect (solide?) et imposant. En revanche, l'Institut de Physique du Globe, installé dans un hôtel

particulier (?), fut une déception. La (?) n'y (?) pas une et surtout le était réduit à sa plus simple

expression: dans une petite pièce, un employé de l'Institut, radio à ses heures, recevait tous les jours,

assez peu, le (?) pour (?) de l'(??) et portait momentanément (???) sur une petite carte de l'Europe.

C'est sur ces cartes (?) que M. Rempp des isobares fluorés, (?), (?), et en déduisait une (???) pour

l'Alsace et la Lorraine. En revanche, la bibliothèque de l'Institut, en grande partie héritée de la

bibliothèque de l'(?) (Sciences?)

(dernière ligne partiellement tronquée à la photocopie) était bonne,...

... et bien fournie de (??) d'avant-guerre. On y trouvait même de bons.

L'enseignement de l'Institut était assuré par trois professeurs: E. Rothé, directeur de l'Institut, pour la

géophysique proprement dite; G. Rempp pour (??) et (??), et J. Lacoste pour le (?) et l'(?).

M. Rothé était un physicien de formation classique, surtout expérimentale. Avant la guerre, il s'était

occupé d'aérodynamique et de (?) de météorologie, avait créé un (?) aérodynamique à l'Université de

Nancy et publié un Cours de Physique ((?) complet) (??) et très différent des Cours de Physique

habituels: son intérêt pour la géophysique provenait sans doute de ses occupations pendant la guerre,

dans le service et dans l'aéronautique. J'ai suivi les cours de M. Rothé, l'un de séismologie,
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d'aérodynamique et (?) sur les principes de géophysique. Les problèmes qu'il nous donna à résoudre et

les travaux pratiques qu'il nous fit faire sur sa (?) était d'un niveau (?) et décevant

(dernière ligne tronquée à la photocopie)

(suite dans la marge:) Parfois M. Rothé nous emmenait en excursion (?) dans les (?) pour des (????)

---------------

Bien que n'étant pas spécialement intéressé par (cet?) enseignement, je (?) qu'il a été d'une grande

importance dans ma formation scientifique. C'est lui qui m'initia d'un (?) complet à la véritable

méthode de la science expérimentale et m'apprit (??) à respecter (???) le fait dans les (constructions?)

théoriques où je me suis engagé plus tard. M. Rothé avait, je crois, une (??). Il me croyait (destiné?) à

une bonne carrière scientifique et s'est toujours tenu un peu au courant de mon activité, (??) à (????)

son Institut. Je le rencontrai pour la dernière fois lors d'un Congrès de l'UGGI à Stockholm où il laissa

(?) son (?) que je sois allé travaillé à l'ONM, car il avait dû (?) ce service (???) militaires et (?) sans

structure scientifique. Patriote (?) et (?) convaincu, il souffrit beaucoup de la défaite de la France en

1940 et s'en alla tristement à Clermont-Ferrand (???). Il y mourut (?????).

L'enseignement de M. Rempp (?) aurait dû être en principe le plus propice pour moi! Hélas!, bien que

ne (?) pas (s'élever?) de son savoir(?), je dois dire qu'il faisait un cours plutôt élémentaire en (?)

dynamique (??). Le (?) de ses (?) était (??) C. (Chamboyer?) et le (??) et c'est à contre-cœur...

---------------

... qu'il (voulait?) de la (???) dont il se méfiait (je dois avouer que je concède aujourd'hui qu'il avait

raison). Sa formation scientifique et sa (?) étaient germaniques bien qu'il essayait de le dissimuler par

crainte d'éveiller les (susceptibilités?) patriotiques de ses collègues français et aussi parce qu'il était

réellement un patriote alsacien. Il avait fait ses études à l'Université allemande de Strasbourg. (???) de

l'(?) (??) d'(?) (????) d'Hyeselle. Il était vraiment un grand expert en appareils météorologiques – son

(invention?) (???) de vue – Il possédait une dextérité et une (???) pour l'utilisation des règles à calcul

et des tables. Je me rappelle comme (??) c'était aujourd'hui. Les tournois ou championnats de calcul

numérique qu'il organisait avec ses élèves. Distribuant à chacun une (??) qu'il s'(?) de réaliser

rapidement, il chronométrait avec sa (?) coutumière le temps que chacun mettait à (?) de difficiles

opérations et...

... avait (????) à l'encre rouge sur la feuille les (?) des (??). Parfois aussi, il exhibait sa dextérité à la

règle à calcul et effectuait (??) avec devant ses élèves ébahis, ses propres manipulations. Il avait le

goût de la précision et les travaux pratiques qu’il nous faisait faire devaient être (??) pour mériter autre

chose que son mépris. Je me (?) jusqu'à ce jour et je lui présentais parfois des travaux (?)etc.) qu'il ne

pouvait, dans sa (?) d'honnête homme, que marquer d'un “bien”, cependant toujours (?) d'un “mais...”.
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Je garde encore (?) de ces travaux, comme un hommage à la mémoire de celui qui m'a donné le goût

de la précision et du travail bien fini.

Le Professeur Lacoste1 se chargeait du cours de Son enseignement était un reflet de sa personne:

débonnaire, bon enfant. Il appartenait en effet à un type d'hommes, de plus en plus rare que l'on ne

rencontre guère qu'en France. Une sorte de...

---------------

... bohème intellectuel, sans le moindre “amour propre”, dont le plus grand était de se mettre à la

portée de ses élèves et d'en être l'ami. J'ai en (??) pu apprécié sa valeur morale car il m'invita souvent

avec Castan, à aller y prendre un bock ou à dîner chez lui. Il n'avait jamais pensé à une carrière de

professeur

d'université et se serait certainement (??) de (?) Collège de (Mende?) en Lozère où il était professeur

de physique mais, je ne sais plus comment, il fut amené à faire à Strasbourg (?) M. Rothé un travail

sur les (paramètres?) (?) qui devint sa thèse de doctorat. Après quoi, il entra tout étonné dans ce (??)

de la Faculté des Sciences. A la fin de sa (?), il devint professeur titulaire et travaux de séismologie,

sur un (?) de l'(?) par géophysique.

(???) professeurs de l'Institut a (??) morts. Qu'ils dorment en paix ces hommes excellents. Mort aussi,

(Holl...?) mon professeur de physique (?) à l'(??).

Il était un digne collègue de (Geor...?) au point de vue...

---------------

... de la méticulosité qu'il mettait dans ses exposés et dans les séances de travaux pratiques. Il avait le

culte des bonnes manières et du français classique et souffrait réellement lorsqu'un étudiant ne

s'exprimait pas avec toute l'élégance de langue qu'il aimait. Un jour, sans doute (?) irrité pour cette

raison, il nous recommanda tout haut et sérieusement d'étudier les Fables de la Fontaine pour

apprendre à bien parler et à bien écrire. Je me rappelle ma frousse lorsqu'il s'approcha de moi au cours

d'une séance de travaux pratiques où je devais mesurer la conduction thermique de la glace. Il fallait

pour cela confectionner avec une (?) une (lentille?) de glace bien (?) sans la moindre petite bulle d'air,

ce qui n'est pas chose facile. Après plusieurs essais nettement insuffisants, il me conseilla de revenir à

la manipulation!

En allant au Portugal pour y (??) grandes vacances, je fis un détour par Lyon pour y assister au

Congrès de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences. (?) de j'avais envoyé à la

(Société?) de Météorologie un travail sur C'est à ce Congrès que je fis la connaissance d'Albert Defant

de météorologue(?). Ancien officier de marine... (FIN...)
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#4-Causalité et Déterminisme GIÃO, António [1945 ?]
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#5 Ciência, Filosofia, Religião GIÃO, António (1959) Conferência em Reguengos de
Monsaraz
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#7 – Oração – Interpretação de um poema, por Sónia Romão et al. (1996)

Contexto:

É o poema final da conferência de 1959.

Originalmente escrito em francês.
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Sónia Romão, Maria João Antas e Sandra Pereira
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#8 – do autor ,in “Festchrift in honor of Saban Teoman Durali”
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#9-Medalha (Casa António Gião)
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#10 – Cântico do inocente
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#11:Correspondência entre António Gião e Albert Einstein (1946)

(Universidade Hebraica de Jerusalém)
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#12 – Correspondência entre António Gião e Marques da Silva (1949)
(Casa António Gião)
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#13 CARACTERIZAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS (1949)

1.ª Secção (Ciências Matemáticas)

1° Grupo – Análise e Geometria

PROFESSORES CATEDRÁTICOS:
José. Francisco Ramos e Costa
José Vicente Martins Gonçalves
Vago

PROFESSOR EXTRAORDINÁRIO:
Vago

PRIMEIROS ASSISTENTES:
Humberto Augusto Carneiro de Sousa e Menezes
José Sebastião e Silva

SEGUNDOS ASSISTENTES:
Maria Beatriz da Silva Ribeiro Barbosa Martins
Otília Cohen da Cunha Teles
Peter Bruno Theodor Braumann
Vasco Tomé Estevão Osório

2.° Grupo – Mecânica e Astronomia

PROFESSORES CATEDRÁTICOS:
Vítor Hugo Duarte de Lemos
Vago
Vago

PROFESSOR EXTRAORDINÁRIO:
Vago

PRIMEIRO ASSISTENTE:
Inácio Francisco da Silva
SEGUNDOS ASSISTENTES:
Fernando Vasco Alves da Veiga Oliveira
Júlio Manuel Martins
Raimundo Oliveira Vicente
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#14 – Correspondência entre António Gião e Professores da Faculdade de Ciências:
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António Gião

Lisboa, 12-12-1959

Exmo. Sr. Director da FCL

Rua da Escola Politécnica

Lisboa

Exmo. Sr.

Recebi o ofício n.º 321, de V. Exa., com data de 7 de Dezembro de 1950, no qual me
comunicou que o Conselho da Faculdade de Ciências resolveu propor às instâncias
superiores, a minha nomeação para o cargo de Professor Catedrático para o 2.º grupo
da Secção de Matemática.

Como já tive ocasião de explicar aos professore, Vicente Gonçalves e Almeida e
Costa, a aceitação do convite da Faculdade de Ciências implica, para mim, uma quase
completa reorganização da minha vida, tanto científica como particular. No entanto,
desejo corresponder à manifestação simpática e unânime da Faculdade a meu favor,
aceito esse convite. Pode portanto V. Exa. ter a certeza que, (...) farei tudo ao meu
alcance para ser útil à Faculdade.

Peço a V. Ex.ª que transmita a expressão do meu apreço aos Srs. Professores da
Faculdade e que aceite os meus cumprimentos pessoais.

De V. Ex.ª., muito atenciosamente,
A. G.
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#14A – Correspondência entre António Gião e Manuel Ferreira (1959)

(Casa António Gião)
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#15- Duas cartas de Philippe Wehrlé a António Gião (1926) (Casa António Gião)
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#17 – Fotografia degrupo .

Identificação de Dedebant e Wehrlé

[Participants in the Second Conference on Atmospheric Ozone]

27. Mons. M. Dedebant, France
57. Mons. Ph. Wehrlé, France
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#18:Polémica com Dedebant e Wehrlé (Casa António Gião)
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