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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ANNÉE SCOLAIRE 1902-1903

PREMIÈRE PARTIE

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

I. SCOLARITÉ

(Décrets des 28 décembre 1885 et 21 juillet 1897, loi du
23 décembre 1901).

Année scolaire. — Les cours, dans les Facultés, sont
ouverts le 3 novembre.

Ils vaquent une semaine à l'occasion du Jour de l'An, la
semaine qui précède et celle qui suit Pâques (art. 43 du décret
du 28 décembre 1885), enfin le lundi et le mardi gras (circ. du
26 février 1894).

Immatriculation. — Article premier nu décret du
21 juillet 1897. 11 est tenu dans les Facultés de chaque Uni¬
versité un registre d'immatriculation.

Art. 2. Sur ce registre sont portés sous des numéros distincts
les nom et prénoms de chaque étudiant, la djJjfc^LJe lieu de sa
naissance, son domicile personnel et c^tnT^i^s^arents ou
tuteur, et l'ordre d'études qu'il poursuy^Qj^^jjCr^

Art. 3. Nul, sauf les exceptions pi/mNjduliclé^25\t 26
du présent décret, n'est admis auxftrïPaux dasoe Faéqttfc\s'il
n'est porté comme étudiant sur le ragiKtrted'iminàlriculartdoilde
la Faculté. * * v G ' . rn I

VvÈV S "
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(Un étudiant dont la scolarité est terminée peut s'inscrire
pour les examens sans se faire immatriculer, s'il ne suit plus
l'enseignement de la Facilité et s'il ne bénéficie pas des avan¬
tages de la Bibliothèque Universitaire).

Art. 4. Sont portés d'office sur le registre d'immatriculation
les étudiants inscrits en vue d'un grade déterminé, en exécution
de l'article 8 du présent décret.

Les autres sont immatriculés sur la production :
1° De leur acte de naissance ;
2° De l'autorisation de leur père ou tuteur, s'ils sont mineurs ;
3° De leurs diplômes ou certificats ;
4" D'une note indiquant leurs études antérieures et l'ordre

d'études qu'ils poursuivent.
(Les étudiants en cours de scolarité sont immatriculés d'of¬

fice par les soins du secrétariat et sans frais, dès qu'ils ont
pris une inscription dans Vannée scolaire ; ils n'ont pas à
signer au registre.

Les étudiants dont la scolarité est suspendue ou terminée
ne sont immatriculés que sur leur demande. Ils apposent leur
signature au registre d'immatriculation.

Les droits afférents à l'immatriculation sur demande s'élè¬
vent à 30 fr., savoir :

En aucun cas, les étudiants immatriculés sur demande ne
peuvent faire valoir, pour l'obtention d'inscriptions rétroac¬
tives, les études qu'ils ont accomplies facultativement à la
faveur de leur immatriculation.

Les étudiants correspondants sont immatriculés sur le vu
d'une demande signée et la production des pièces réglemen¬
taires; ils soldent le droit de 30 fr.; ils ne sont pas tenus de
signer au registre).

Art. 5. L'immatriculation ne vaut que pour l'année scolaire.
Elle doit être renouvelée annuellement.

(Le registre d'immatriculation reste ouvert pendant toute la
durée de l'année scolaire, et à toute date les immatriculations
sur demande peuvent être reçues).

Cartes d'étudiant. — Art. 6. Une carte est délivrée gra¬
tuitement à tout étudiant immatriculé.

Elle ne vaut que pour l'année scolaire.
Elle doit être renouvelée chaque année contre la remise de la

carte de l'année précédente.

Droit d'études. . . .

Droit de bibliothèque. f0 Çf | 30 francs.
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En cas de perte, il peut en être délivré un duplicata.
(Il résulte des dispositions du paragraphe premier de cet

article que la carte n'est pas délivrée aux étudiants non im-
malriculés.

En cas de perte de sa carte, l'étudiant doit en faire la dé¬
claration par écrit, et sans retard au Doyen de la Faculté. A
défaut de cette déclaration préalable, il n'est donné aucune
suite aux demandes de renouvellement de cartes ou de déli¬
vrance de duplicata).

Art. 7. Les cartes d'étudiant sont rigoureusement person¬
nelles. Elles ne doivent pas être prêtées.

(Pour les infractions à cet article, voir les articles 34, 36 et
38).

Inscriptions. — Art. 8. Tout étudiant qui poursuit l'obten¬
tion d'un des grades institués par l'Etat est astreint aux ins¬
criptions trimestrielles prévues aux règlements spéciaux de ce
grade.

(De même pour les grades institués par l'Université).
Art. 9. Un règlement arrêté, sous réserve de l'approbation

du Ministre, par le Conseil de l'Université, fixe le délai pen¬
dant lequel le registre d'inscription demeure ouvert à chaque
trimestre.

En cas de clôture du registre, un délai de huit jours à dater
de leur réception, de leur mise en congé ou de leur délibération
est accordé :

1° Aux bacheliers de l'enseignement secondaire reçus à la
session de novembre ;

2° Aux étudiants en cours d'études reçus à la même session ;
3° Aux étudiants mis en congé ou libérés en exécution de la

loi sur le recrutement de l'armée.
(Les registres des inscriptions sont généralement ouverts du

20 octobre au 15 novembre, du 3 au 15 janvier, du Ier au
■15 avril, du 15 au 30 juin, mais comme ces dates varient d'une
Faculté à l'autre, il convient de consulter les affiches ou les
secrétariats).

Art. 11. L'immatriculation et les inscriptions sont person¬
nelles.

Nul ne peut se faire immatriculer ou inscrire par un tiers.
(Four les infractions à cet article, voir les articles 34, 36 et

38).
Art. 12. En se faisant immatriculer ou inscrire, l'étudiant
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est tenu de déclarer sa résidenee personnelle ainsi que celle de
ses parents ou tuteur.

Il est également tenu de déclarer tout changement de l'une
ou l'autre de ces résidences.

(Pour les infractions à cet article, voir les articles 34, 36 et
38).

Art. 13. L'étudiant immatriculé ou inscrit dans une Faculté
peut se l'aire immatriculer ou inscrire dans une autre Faculté
de la même Université, sur le vu d'un certificat constatant son
immatriculation ou son inscription antérieure et sans avoir à
produire celles des pièces réglementaires qu'il a déjà déposées.

(Le certificat constatant l'immatriculation ou l'inscription
antérieure est délivré par le secrétaire de la Faculté.

Tout étudiant inscrit dans une Faculté autre que celle où
est déposé son dossier est tenu, s'il s'y présente à un examen
donnant lieu à la délivrance d'un diplôme, de produire un
acte de naissance pour l'établissement du diplôme.

IJn élève immatriculé dans une Faculté n'a pas à solder les
droits d'immatriculation dans une autre Faculté ; mais les étu¬
diants libres des Facultés des lettres et des sciences désirant
se faire inscrire dans les Facultés de Droit ou de Médecine
sont astreints à payer les droits d'inscription dans ces derniè¬
res Facultés).

Art. 14. La première inscription en vue d'un grade ou d'un
titre doit être prise au début de l'année scolaire.

Les pièces à déposer par l'aspirant sont :
1° Son acte de naissance ;
2° L'autorisation de son père ou tuteur, s'il est mineur ;
3° Les diplômes, certificats ou pièces requis par le règlement

spécial du grade auquel il aspire ( V. plus loin, VIII, Grades).
(L'acte de naissance doit être légalisé.
Les diplômes sont produits en original ; aucune copie n'est

acceptée. Si le diplôme n'a pas encore été délivré, le certificat
provisoire de réception au grade suffit pour prendre la pre¬
mière inscription, sous réserve d'échange ultérieur contre
l'original.

Les étudiants eu médecine et en pharmacie ne sont admis à
s'inscrire que sur la production d'un certificat constatant
qu'ils ont été soumis à une revaccination faite sous le contrôle
de la Faculté conformément aux dispositions de l'arrêté mi¬
nistériel du 6 janvier 1891).

La première inscription ne peut être prise après le Ie1' dé¬
cembre ; sauf dans les cas prévus à l'article 9.
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Art. 15, Les inscriptions consécutives à la première sont
prises à chaque trimestre dans les délais réglementaires.

Pour être admis à les prendre, l'étudiant doit justifier de son
assiduité aux cours et exercices obligatoires.

En cas de maladie dûment constatée ou d'empêchement légi¬
time, le doyen ou directeur peut accorder l'autorisation de
prendre soit une inscription après clôture du registre, soit
cumulativement avec l'inscription d'un trimestre, l'inscription
du trimestre précédent (').

Toute autorisation d'inscription rétroactive portant sur plus
d'un trimestre est réservée à la décision du ministre, sauf l'ex¬
ception ci-après indiquée.

(Chaque Faculté détermine ta nature des justifications d'as¬
siduité à exiger pour délivrer l'inscription trimestrielle.

Les demandes ayant pour objet d'obtenir l'autorisation de
prendre soit une inscription après clôture des registres, soit
des inscriptions rétroactives, sont établies sur timbre et adres¬
sées au doyen de la Faculté ; elle doivent être motivées et
accompagnées des pièces justificatives nécessaires (certificat
de maladie, lettre clu père ou du tuteur, .etc.).

Le Recteur peut, par délégation du Ministre, autoriser à
prendre, jusqu'à 4 inscriptions cumulatives en vuedes licences
ès-lettres et ès-sciences, les Répétiteurs appartenant à des
établissements situés en dehors du siège de l'Université (Cire,
ministérielle du 9 décembre 1897). Le ministre a étendu ces
dispositions libérales à toutes les catégories d'aspirants à la
licence ès-lettres et à la licence ès sciences (Cire, du 18 octo¬
bre 1898).

Les inscriptions rétroactives ne peuvent être accordées
qu'aux étudiants dont les notes scolaires sont de nature à jus¬
tifier cette faveur.

Les étudiants incorporés pour un an dans l'armée active,
par application des articles SI, SS et 23 de la loi du 15 juillet
1889, ne peuvent (art. 87 de cette loi) prendre d'inscriptions
dans aucune Faculté ou Ecole. L'année de service qu'ils accom¬
plissent doit être uniquement consacrée à l'accomplissemen t
de leurs obligations militaires, et sous aucun prétexte ils ne
peuvent être détournés de ces obligations, ni. recevoir des
exemptions cl l'effet de poursuivre leurs éludes. Toutefois, sous
réserve de l'assentiment des autorités militaires, un étudiant
sous les drapeaux peut subir les examens correspondant aux
inscriptions qu'il a prises avant son incorporation (Dépêche
ministérielle du 26 avril 1897).

(') Sauf, bien entendu, la première inscription.
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Art. 16. L'inscription d'un trimestre peut être refusée pour
manque d'assiduité par décision du conseil de la Faculté ou de
la commission scolaire nommée par lui. La décision est défi¬
nitive.

L'inscription refusée peut être autorisée rétroactivement,
dans les mêmes formes, au trimestre suivant.

L'étudiant auquel une inscription a été refusée, ne peut, pen¬
dant le trimestre correspondant, obtenir le transfert de son
dossier dans un autre établissement.

Art. 17. 11 est interdit de prendre simultanément des inscrip¬
tions en vue du même grade soit dans deux établissements
publics, soit dans un établissement public et dans un établisse¬
ment libre.

11 est interdit de se faire inscrire en vue du même examen,
pendant la même session, dans deux établissements différents.

11 est interdit aux candidats ajournés de se présenter de nou¬
veau au même examen pendant la même session.

Les examens subis en violation de ces dispositions sont nuls
de plein droit, sans préjudice des poursuites disciplinaires.

(Pour les infractions à cet article, voir les articles 34, 36
et 38).

Séjour à l'étranger. — Art. 18. Le règlement prévu à
l'article 9 détermine le temps que les étudiants inscrits peuvent
valablement passer dans une Université étrangère, ainsi que les
justifications à produire à leur reloue.

Sur le vu île ces justifications, le lemps passé par eux à
l'étranger entre en compte dans leur scolarité réglementaire, et
ils sont dispensés des droits d'études, d'inscriptions, de travaux
pratiques et de bibliothèque correspondant à celte partie de
leur scolarité.

(Le Conseil de l'1'niversilé de Bordeaux a fixé ainsi qu'il
suit la durée du séjour dont il s'agit :

Pour les étudiants en Droit : Une année ;
— Médecine et en Pharmacie : Un, deux

ou trois semestres, selon la Faculté
étrangère choisie ;

— Sciences : Durée illimitée;
— Lettres : Deux années.

(Délibérations des 8 janvier et 19 avril 1898, approuvées par
le Ministre le 27 avril 1898).

Péremption. — Art. 19. Sauf motifs jugés valables par la
Faculté, les inscriptions correspondant à un examen sont péri-
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mées de plein droit si, dans les deux ans qui suivent la der¬
nière, letudiant n'a subi aucune épreuve.

Ce délai est de trois ans pour les licences ès-sciences et ès-
lettres.

Elles sont également périmées si l'étudiant s'est, présenté
sans succès à l'examen, mais n'a pas renouvelé l'épreuve avant
l'expiration des délais ci-dessus indiqués.

Dans le cas où l'épreuve a été renouvelée sans succès avant
l'expiration de ces délais, les inscriptions restent valables pour
l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le
dernier ajournement.

Dans tous les cas, le bénéfice des examens subis avec succès
demeure acquis.

Le temps passé sous les drapeaux s'ajoute au délai entraînant
la péremption.

Ce délai n'est pas opposable aux internes en médecine et en
pharmacie qui n'ont pas subi tous leurs examens.

(La période pendant, laquelle les inscriptions restent vala¬
bles, conformément aux paragraphes i et 2 de l'article précé¬
dent, part du commencement clu trimestre qui suit la dernière
inscription.

Il est recommandé aux étudiants qui se trouvent dans
l'obligation d'interrompre leurs études d'en informer le doyen
par écrit).

Dossier. Art. 20. Il est constitué dans chaque Faculté un
dossier pour chaque étudiant.

Ce dossier contient :
1" Les pièces déposées en vue de l'immatriculation ou de

l'inscription ;
2° Un relevé, avec date à l'appui, de la scolarité de l'étudiant,

inscriptions, examens, notes d'examens, ajournements, durée du
stage, travaux pratiques, etc. ;

3° S'il y a lieu, la mention des peines disciplinaires encou¬
rues, avec le motif des décisions.

(Les étudiants ont intérêt à faire mentionner sur leur dos¬
sier scolaire, en produisant au secrétariat des justifications
nécessaires, les diplômes, prix ou récompenses diverses qu'ils
ont obtenus dans d'autres Facultés ou Ecoles et dans les éta¬
blissements d'enseignement secondaire ainsi que dans les con¬
cours.

Les diplômes et acte de naissance ne sont rendus à l'étu¬
diant qu'après réception au grade ou sur déclaration écrite
de renonciation aux études.

Lorsqu'un étudiant s'est fait délivrer le certificat destiné à
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obtenir un prêt de livres à la bibliothèque universitaire, les
pièces de son dossier ne peuvent en aucun cas être retirées du
secrétariat si ledit certificat n'a pas été remis au secrétaire,
dûment revêtu d'une attestation du bibliothécaire constatant
que les livres empruntés ont été réintégrés).

Transfert. Art. 21. Tout étudiant peut, sous les condi¬
tions spécifiées aux règlements particuliers du grade dont il
poursuit l'obtention, demander le transfert de son dossier dans
une autre Faculté du même ordre, en conservant le bénéfice
des inscriptions qu'il a prises et des examens qu'il a subis.

Le dossier est transmis par les soins du recteur.
11 doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'art. 20,

un certificat de bonne conduite délivré par le doyen.
Avant de délivrer ce certificat, le doyen peut exiger la pro¬

duction du casier judiciaire de l'étudiant.
En cas de refus.du doyen, l'étudiant peut recourir au recteur

qui statue définitivement.
(La transmission du dossier scolaire dans une autre Faculté

ou Ecole est demandée par écrit au doyen de la Faculté dans
laquelle l'étudiant est inscrit. Si l'étudiant est mineur, la
demande doit être accompagnée de l'autorisation du père ou
du tuteur.

En aucun cas. les pièces du dossier à transférer ne peuvent
être remises directement à l'étudiant.

Il n'est rien modifié aux dispositions spéciales relatives au
transfert à Paris des dossiers des étudiants en médecine.

Pour les étudiants aspirant au certificat d'études physiques,
chimiques et naturelles, le transfert doit être autorisé par le
Minisire (Dépêche ministérielle du 28 fév. 1895, non abrogée).

Art. 22. L'étudiant ajourné à un examen ne peut changer de
Faculté sans une autorisation spéciale du doyen.

Cette autorisation ne peut être accordée que pour motif
grave. Mention du motif est faite au dossier de l'étudiant.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux candidats aux
licences ès-sciences et ès-lettres.

Etrangers. — Art. 23. Les règles relatives à l'immatricu¬
lation et aux inscriptions sont applicables aux étudiants de na¬
tionalité étrangère.

ils peuvent être immatriculés sur la production des diplômes
ou titres obtenus par eux à l'étranger.

Us ne peuvent être admis à s'inscrire en vue des grades ins¬
titués par l'Etat qu'en produisant les diplômes ou certificats
exigés des étudiants français ou une décision ministérielle leur
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accordant soit l'équivalence de leurs litres avec les diplômes
ou certificats français, soit la dispense de ces diplômes ou certi¬
ficats.

(Les pièces produites par les étudiants étrangers pour obte¬
nir leur inscription ou leur immatriculation doivent être
accompagnées de traductions authentiques.

Les étudiants étrangers qui poursuivent l'obtention d'un
grade doivent parler couramment le français, les membres
des jurys d'examen ne pouvant tenir compte des difficultés
qu'une connaissance imparfaite de la langue française pour¬
rait occasionner dans les réponses aux examinateurs).

Art. 24. Le doyen ou directeur adresse, au moins une fois
chaque année, un bulletin scolaire au père ou tuteur de chaque
étudiant.

(Toute interruption d'études sans motifs connus, tout échec
aux examens, ainsi que tout acte d'indiscipline commis dans
l'intérieur des Facultés sont également portés à la connais¬
sance des familles).

Art. 25. Ne sont pas astreints à l'immatriculation les savants,
professeurs et docteurs français et étrangers admis par le doyen
ou directeur, sur la proposition des professeurs, dans les confé¬
rences ou dans les laboratoires des Universités.

(L'admission des docteurs français ou étrangers dans les
laboratoires de recherches donne lieu, s'ils ne font pas partie
de l'Enseignement supérieur, à la perception d'un droit de
laboratoire, dont le tarif est fixé par les Universités sur la
proposition de chaque Faculté) Voir III, Rétributions.

Auditeurs. — Art. 26. Les cours qu'une décision du conseil
de la Pacidté n'a pas réservés aux seuls étudiants sont ouverts
aux personnes qui désirent les suivre.

Toutefois, quand le bon ordre l'exige, cette liberté peut être
suspendue pour les personnes non munies de cartes d'auditeurs.

La suspension est prononcée par le doyen. La durée en est
fixée par le conseil de la Faculté.

Art. 27. Les personnes qui désirent obtenir des caries d'au¬
diteurs sont tenues de faire connaître par écrit, au secrétariat de
la Faculté, leurs nom, prénoms, profession et domicile, avec
indication des cours qu'elles se proposent de suivre.

Le doyen peut les inviter à justifier de leur identité.
Les cartes d'auditeurs sont délivrées gratuitement. Elles ne

sont valables que pour l'année scolaire et pour les cours qu'elles
désignent.
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(Chaque Faculté peut exiger la production des litres uni¬
versitaires ou certificats d'études qu'elle juge nécessaires pour
autoriser les auditeurs libres à suivre les cours).

Art. 28. Par mesure d'ordre, le doyen peut toujours refuser
une carte d'auditeur ou annuler une carte délivrée.

Art. 29. Les cartes d'auditeur sont rigoureusement person¬
nelles.

Elles sont distinctes des cartes d'étudiant.
Ne peuvent tenir lieu de caries d'auditeur dans une Faculté

les cartes d'étudiant d'une autre Faculté.

(Il est rappelé à ce sujet qu'en vertu des dispositions de l'arti¬
cle 13, les étudiants d'une Faculté peuvent se /aire immatricu¬
ler sans frais dans une autre Faculté. Il ne leur est pas délivré
une seconde carte, mais la carte primitive est revêtue d'un visa
spécial du secrétaire constatant l'immatriculation nouvelle).

Art. 30. Toute personne présente dans l'intérieur ou dans
les dépendances de la Faculté peut être requise soit de justifier
de son identité, soit de présenter sa carte d'étudiant ou d'audi¬
teur.

En cas de refus, il peut lui être interdit de séjourner dans la
Faculté.

Art. 3t. Par mesure d'ordre, le doyen peut ordonner la pro¬
duction des cartes à l'entrée de l'établissement ou de la salle de

Discipline. — Art. 32. L'action disciplinaire exercée contre
les étudiants est indépendante de l'action des tribunaux.

Art. 33. Relèvent de la juridiction du Conseil de l'Univer¬
sité :

1° Les étudiants immatriculés ou inscrits sur le registre d'une
Faculté de l'Etat, tant que leur immatriculation est valable ou
que leurs inscriptions ne sont pas périmées ;

2° Les candidats aux grades et titres de l'enseignement supé¬
rieur, ainsi que les candidats aux baccalauréats de 1 enseignement
secondaire, pour toute faute commise au cours où à l'occasion
d'un examen.

Art. 34. Les peines de discipline sont :
1° La réprimande ;
2° L'interdiction de prendre des inscriptions et de subir des

examens dans la Faculté pendant un an au plus ;
3° L'exclusion de la Faculté pendant un an au plus ;
4° L'exclusion de l'Université pendant deux ans au plus ;
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5° L'exclusion à toujours de l'Université, et en outre, s'il y a
lieu, l'exclusion temporaire de toutes les Facultés et Ecoles
prévues au paragraphe 7° du présent article ;

6« L'interdiction de subir un ou plusieurs examens détermi¬
nés devant aucune Faculté ou Ecole pendant deux ans au plus ;

7° L'exclusion de toutes les Facultés et Ecoles d'enseigne¬
ment supérieur, publiques et libres, pendant deux ans au plus;

8" L'exclusion à toujours de toutes les Facultés et Ecoles
d'enseignement supérieur, publiques et libres.

L'exclusion entraîne l'incapacité de se faire immatriculer, de
prendre des inscriptions et de subir des examens.

Lorsque l'exclusion temporaire ou l'exclusion perpétuelle
prévues aux paragraphes 4« et 5° du présent article sont pro¬
noncées contre un étudiant d'une école extérieure au siège
d'une Université, elles sont limitées à celte Ecole.

Art. 35. Le doyen a droit d'avertissement et d'admonesta¬
tion à l'égard de tous les étudiants de la Faculté.

Art. 36. Le doyen est tenu de porter à la connaissance du
recteur, par un rapport écrit et dans le plus bref délai possi¬
ble :

1° Les infractions aux articles 7, 11, 12 et 17 du présent
décret :

2° Les fautes contre la discipline ou l'ordre scolaire, et les
faits criminels ou délictueux dont les étudiants se seraient ren¬
dus coupables.

Art. 37. Par mesure administrative, le recteur peut inter¬
dire l'accès des bâtiments de l'Université à tout délinquant
déféré au Conseil jusqu'au jour de sa comparution devant le
Conseil.

Art. 38 En cas d'infraction aux dispositions réglementaires
visées à l'article 36, le Conseil peut prononcer une des peines
prévues aux paragraphes 1», 2°, 3° et 6° de l'article 34.

Dans les autres cas, il prononce, selon la gravité de la faute,
une des peines prévues à l'article 34.

Art. 39. Appel peut être interjeté.par le recteur de toutes les
décisions du Conseil de l'Université en matière disciplinaire.

Appel peut être interjeté par la partie des décisions pronon¬
çant contre elle une des peines prévues aux paragraphes 6", 7«,
et 8o de l'article 34.

Art. 40. En cas de désordres graves :
Un cours peut être suspendu par le recteur, après avis du

doven :
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Une Faculté ou Université peut être fermée temporairement
par le Ministre, après avis du Conseil de l'Université.

La mesure peut être restreinte aux enseignements et travaux
pratiques correspondant à un ordre déterminé d'études.

Pendant la durée de la fermeture, tous les actes scolaires
sont suspendus, et les étudiants ne peuvent prendre d'inscrip¬
tions, subir d'examens ni obtenir le transfert de leur dossier
dans un autre établissement.

Fraudes. — Art. 41. — Tout examen entaché de fraude ou
de tentative de fraude doit être déclaré nul.

En cas de flagrant délit, le candidat quille la salle ; la nullité
de l'examen est prononcée par le jury ; dans les autres cas,l'annulation est prononcée par le Conseil de l'Université.

La nullité ou l'annulation de l'examen peut être prononcée
contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la
tentative de fraude.

L'auteur principal et ses complices sont déférés au Conseil de
l'Université et peuvent être punis d'une des peines prévues aux
paragraphes 6°, 7° et 8° de l'article 34.

Art. 42. — L'annulation de l'examen entraîne la nullité du
diplôme dans le cas où il a été délivré avant la découverte de
la fraude.

Art. 43. — Le Conseil de l'Université peut ordonner l'affi¬
chage de ses décisions en matière disciplinaire à l'intérieur de
l'Université.

La loi du 23 décembre 1901 stipule que toute fraude com¬mise dans les examens qui ont pour objet l'acquisition d'un
diplôme constitue un délit qui tombe sous l'application del'art. 463 du Code pénal, en dehors de l'action disciplinaire.
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II. DROITS D'IMMATRICULATION, D'INSCRIP¬
TION, DE BIBLIOTHÈQUE ET DE TRAVAUX
PRATIQUES. — DROITS D'EXAMEN.

Extraits de la loi du 26 février 1887 (art. 1 et 2), du décret et
de l'arrêté du 31 mars 1887, de la loi du 30 mars 1888 (art.
12), du décret du 5 octobre et de la circulaire du 19 octobre
1889 et du décret du 31 juillet 1897. — Circulaire du
11 janvier 1898.

Immatriculation. — Les étudiants simplement immatricu¬
lés acquittent en un seul versement un droit annuel pour les
études de 20 fr. et un droit de bibliothèque de 10 fr., au total
30 fr.

Droits d'inscription, de Bibliothèque et de Travaux
pratiques. — Les étudiants inscrits dans les Facultés sont
soumis à un droit d'inscription de 30 fr. par trimestre (sans
droit d'immatriculation).

Ce droit est acquitté lors de la prise des inscriptions en octo¬
bre ou novembre, janvier, avril et juin.

Le droit annuel de bibliothèque, 10 fr., est acquitté en même
temps que les droits afférents à chaque inscription, soit 2 fr. 50
par trimestre (a). Les droits afférents aux travaux pratiques
(voir plus loin Nomenclature, III) sont acquittés par trimestre.

Droits d'examens. — Le candidat qui s'inscrit en vue de
subir un examen (ne pas confondre cette inscription avec les
inscriptions trimestrielles) doit consigner les droits d'examen,
de certificat d'aptitude et de diplôme ou de visa afférents à l'acte
qu'il doit accomplir (Nomenclature, III). Si le candidat subit les
épreuves avec succès, la consignation est acquise au Trésor.
En cas d'échec, les droits afférents au certificat et au diplôme
ou visa sont remboursés.

Versement et remboursement des droits. — Le ver¬
sement des droits universitaires doit être effectué, sur la pré¬
sentation d'un bulletion délivré par le secrétaire de la Faculté,
de la manière suivante :

(a) Les boursiers de licence ès-lettres soldent un versement intégral de
10 fr. en prenant leur première inscription.

Ann. de l'Un, 2
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A Bordeaux, chez l'agent comptable de l'Université, rueds
Ayres, 40.

En dehors de Bordeaux, à la caisse d'un Trésorier général::
d'un Receveur des finances quelconque (mais non chez unf;
cepteur).

Dans les deux cas, le récépissé sera immédiatement adres
au Secrétaire, visé, rendu ou retourné au candidat, qui devi
le présenter à. toute réquisition.

Les droits d'immatriculation, d'inscription trimestrielle,:;
Bibliothèque et de travaux pratiques sont des droits acquit^
ne peuvent donner lieu à des remises par voie de rembourv
ment. Il en est de même des droits soldés pour dispensait
équivalences de grades.

Quant au remboursement en cas d'échec (dont il a ét
tion plus haut), des droits afférents au certificat et audipîôœ
ou visa, il s'effectue de deux façons différentes. Un ordreè
remboursement délivré par le Secrétaire, sur la demandeè
l'étudiant (du père ou du tuteur s'il est mineur) et la productk
du récépissé, doit être présenté :

A Bordeaux, chez l'agent comptable.
En dehors de Bordeaux, au Receveur ou Percepteur

par l'ayant droit dans sa demande.
Le montant de la somme restituable sur la consignationpr

mitive peut être appliqué à une consignation ultérieure,6
atténuation du versement à effectuer pour un nouvel exame:
L'ayant droit ou son mandataire, même mineur, présenterai
Receveur, sans qu'il soit acquitté, l'ordre de rembourserai
délivré par le Secrétaire, avec le nouveau bulletin de verserai
et l'ancien récépissé. Il sera procédé ainsi à l'avenir, à mois
bien entendu, que la partie versante n'ait formellement m
festô son intention d'obtenir le remboursement matériel::
fonds autorisé à son profit (Circulaire ministérielle du lijt)
vier 1898).
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III. - RÉTRIBUTIONS SCOLAIRES.
NOMENCLATURE DES DROITS A ACQUITTER

POUR LES GRADES D'ÉTAT (a).

FACULTÉ DE DROIT

DÉSIGNATION »

a

.2 e

w ^
<r. q u des

3 O <£

® u >
V £ ^ actes à accomplir -■si

s « g
'** T3
a pour l'obtention des grades. 25 «i c5 - T3

'Z &
"3

Bénévoles
Immatriculation 1 20' »>

Droit de bibliothèque 1 10 »

Inscriptions 4 30 »>

Certificat Droits de bibliothèque 4 2 50
de Examen 1 60 »

capacité Certificat de capacité 1 40 >»

Visa du certificat de capacité 1 25 »

Inscriptions 8 30 »

Droits de bibliothèque 8 2 50
i t Examens 1 100 »

a 1 1er Examen.] Certificat d'apti-
c j f tude 1 40 »

ce \ ( Epreuve 2 60 ».

m / 2e Examen..] Certificat d'apti-
f ( tude 2 40 >»

Diplôme 1 100 »

Inscriptions 4 30 »

i Droits de bibliothèque 4 2 50
Licence. Examen ou épreuves 2 60 »

1 Certificats d'aptitude 2 40 »

Diplôme 1 100 »

Inscriptions 4 30 »

Droits de bibliothèque 4 2 50
1 Examens 2 60 »

Doctorat. Certificats d'aptitude 2 40 »

Thèse 1 100 »

Certificat d'aptitude de la thèse 1 40 »

Diplôme 1 100 ».

la) Pour les grades d'Université, voir à la' fin de la 2° partie.
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FACULTÉ MIXTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Doctorat

Officier de

santé

Pharmacie

DÉSIGNATION
des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques de laboratoires

et de dissections

F , , 1 ancien régimeEx. ou epr. j nouveau régime
Certifie, d'aptitude 1 ancien régime,
pour les examens, f nouv. régime.

Thèse
Certificat d'aptitude de la thèse
Diplôme
Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques de laboratoires

et de dissections (quatre années) :
payables par trimestre

Examens de fin d'année
Examens de fin d'études (le 1er à

60 fr., les deux autres à 70 fr.)..
Certificats d'aptitude pour les exa¬
mens de fin d'études

Diplôme
Examens
Certificat d'aptitude
Diplôme
Examen
Certificat d'aptitude
Diplôme
Immatriculation ,

Droits de bibliothèque
Droits de laboratoires (par trimestre)

<X> CU
-a

30f »

2 50

15 ,,

30 »

30 »

25 »

25 »

100 »

40 »

100 »

30 „

2 50

15
30 »

))

40 »

100 »

40 »

10 «

30 »

20 »

10 »

20 »

20 »

10 »

50 à 150
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'O .ti —

Pharmacien

de

1" classe

DESIGNATION
des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades

Pharmacien]
de

1 classe

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (trois années)

payables par trimestre)
Examen de validation de stage
Examens de fin d'année (deux) et
examen semestriel au mois d'avril
de la troisième année

Examens de fin d'études (les 2 pre¬
miers à 80 fr., le dernier à200 fr.).

Certificats d'aptitude des examens
de fin d'études

Diplôme
Les pharmaciens de Ire classe qui
aspirent au diplôme supérieur pré¬
vu pour l'admission au professorat
et à l'agrégation font une qua¬
trième année d'études dont les
droits sont ainsi fixés :

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (une année) paya¬

bles par trimestre
Examen
Thèse
Diplôme
Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (trois années)
payables par trimestre

Examen de validation de stage
Examens de fin d'année /gratuits)...
Examens de fin d'études (les 2 pre¬
miers à 50 fr., le dernier à 200 fr.).

Certificats d'aptitude des examens
de fin d'études

Diplôme
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Gradeset| titres'• délivrésj
DÉSIGNATION

des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades

1Nombredes1 iactes |iiaccomplir1
•° a

glll
si".u *- ?
Si*
9 a.
13

Herboriste
de

1" classe

Herboriste
de

2° ciasso

1
1
1

I
1
1

50f »

40 »»

10 »»

30 »

40 »»

10 »

Certificat d'aptitude
Visa du certificat

Certificat d'aptitude
Visa du certificat

FACULTÉ DES SCIENCES

Gradeset titres délivrés
DÉSIGNATION

des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades Nombredes1 actes

àaccomplir1 Tau*
delàrétribution pourchacun desactes

Immatriculation I 20f ».

Bénévoles Droit de bibliothèque.. 1 10 »»

Travaux pratiques ou de laboratoire — — (a)
Inscriptions 4 30 »»

Droits de bibliothèque 4 2 50
I Travaux pratiques 4 — (a)

Licence Examens 3 20 >»

Certificat d'aptitude 3 5 >»

Visa des certificats 3 5 »

Diplôme 1 40 >»

Inscriptions 4 30 »

Droits de bibliothèque 4 2 50
i Droits de travaux pratiques 4 22 50

Certificat Travaux pratiques facultatifs des étu¬
P. C. N. diants de 2e, 3e....année 22 50

Examen 1 30 »

Certificat d'aptitude 1 40 >»

Visa du certifica t 1 10 »

[a) Voir quelques pages plus loin ces tarifs.
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O

Doctorat
d'Etal

DESIGNATION
des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades

Examen
Certificat d'aptitude
Diplôme...

FACULTÉ DES LETTRES

Gradeset titres délivrés
DÉSIGNATION

des

actes à accomplir
pour l'obtention des grades Nombredes ar'tes

àaccomplir Taux
delàrétribution pourchacuni desactes

Bénévoles
Immatriculation 1 20f »

Droits de bibliothèque t 10 »

Inscriptions 4 30 »

Droits de bibliothèque 4 2 50

Licence Examen t 40 »

Certificat d'aptitude 1 20 »

Diplôme
1 40 »

Examen
1 80 »

Doctorat Certificat d'aptitude 1 20 »

Diplôme 1 40 »

Tarifs des droits de travaux pratiques et de laboratoires à
la Faculté des Sciences de Bordeaux.

(Délibérations des 9 et 12 novembre 1897 et 15 novembre 1899,
approuvées par le Minisire les 10 janvier, 12 mars el h* dé¬
cembre 1898).

Les droits trimestriels de travaux pratiques et de laboratoires,
exigibles des étudiants inscrits aux manipulations préparatoires
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aux divers certificats d'études supérieures et autres grades, sonl
fixés ainsi qu'il suit :

droits trimestriels

GRADES PRÉPARÉS SB cn

ou
J=T 2 H

o O
<d £=*-.

*o "S <

laboratoires fréquentés X
o

o

oâ .o
a

Certificat de physique générale. 10 )) » 10 v 1

— physique et miné¬
10 10ralogie » » »

— physique expéri¬
10 10mentale » •> »

chimie générale ...
20 » >> 20 ))

chimie appliquée.. 23 )) 113 » 140 »

chimie physiologi¬
que 23 )) 50 (a) T6 ))

— zoologie 10 )) » 10 » i

— botanique 10 )) )> 10 ))

— géologie 10 » » 10 »

— P. C. N 22 50 » 22 51)

Ecole de chimie > 130 » 130 »

Chimie s énérale > 150 » 150 »

Doctorat d'Université » 50 à 150 50 à 150

En aucun cas, un candidat préparant à la fois plusieurs certi¬
ficats ne pourra être appelé à payer plus de 25 fr. de droits tri¬
mestriels de travaux pratiques proprement dits.

Les études préparatoires aux certificats supérieurs et au cer¬
tificat P. C. N. sont absolument distinctes et donnent lieu ïi la
perception de doubles droits d'inscription, de bibliothèque et de
travaux pratiques (dépêche ministérielle du 23 janvier 1901).

(a) Ce droit n'est payable que pour les deux premiers trimestres. Le total
général annuel est donc de 200 francs.
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IV. GRATUITÉ. — REMISES

Décret du 25 janvier 1807, règlement du 27 novembre 1834,
ordonnance du 17 mars 1840, etc. Décret du 21 août 1869,
loi du 26 février 1887, art. 1 et 2 ; loi du 30 mars 1888,
art. 12; loi du 17 juillet 1889, art. 8.

1° Réglementation générale

Prix d'honneur, fils de professeurs, lauréats, etc. —
Ne sont passibles d'aucun droit (a):

1° Davis toutes les Facultés : Les élèves qui ont obtenu,
au concours général de Paris ou des départements, un prix
d'honneur de mathématiques spéciales, de philosophie, de
rhétorique ou le premier prix d'histoire (Rhétorique);

2° Dans la Faculté où le père professe ou est mort dans
l'exercice de ses fonctions : Les fils de professeurs de Faculté.
(Sont dispensés seulement les fils de professeurs titulaires et
non ceux des chargés de cours, agrégés et maîtres de confé¬
rences).

3° Dans les Facultés de Droit, pour le doctorat : Les étudiants
de 3e année qui ont obtenu un premier ou un second prix. —
Les lauréats de lr° et 2e année sont dispensés des droits
d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme pour l'examen
de l'année suivante.

4° Dans les Facultés de Médecine et de Pharmacie :
Médecine. Chacun des lauréats des prix annuels de l'Etat a

droit au remboursement des droits d'inscription (30 francs par
trimestre) qu'il a consignés pendant l'année scolaire à laquelle
se rapporte le concours.

Pharmacie. Les immunités attachées au prix annuel sont :
pour les lauréats de 1™ et de 2e année, la dispense des droits
d'inscription, de bibliothèque et d'examen afférents à l'année
suivante (ces exemptions ne s'étendent pas aux droits de tra¬
vaux pratiques); pour les lauréats de 3e année, la dispense des
droits des deux premiers examens de fin d'études et des certifi¬
cats correspondants.

(a) Le candidat qui a échoué à un examen, ayant épuisé son droit à la
gratuité, ne peut se présenter aux mêmes épreuves qu'en acquittant les
droits d'examen proprement dits. Il reste dispensé des droits de certificat
d'aptitude et de diplôme ou visa.
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Fonctionnaires de l'enseignement. — Sont dispensés
des droits d'inscription, dans tous les établissements d'ensei¬
gnement supérieur de l'Etat, tous les fonctionnaires des établis¬
sements publics d'enseignement secondaire et les fonctionnaires
de l'enseignement primaire public.

Ces fonctionnaires sont également dispensés des droits de
bibliothèque, d'examen, de certiiicat d'aptitude et de diplôme,
mais seulement dans les Facultés des Lettres et des Sciences
en vue du grade de licencié (loi du 30 mars 1888, art. 12).

Les préparateurs des Facultés des Sciences sont aussi dispen¬
sés des droits d'inscription dans toutes les Facultés et des droits
de bibliothèque, d'examen, de certificat et de diplôme afférents
à la licence ès-sciences (loi du 17 juillet 1889, art. 8).

Cette gratuité pour les fonctionnaires est absolue : les candi-
dants en bénéficient toujours, malgré un ou plusieurs ajourne¬
ments à la licence ou aux certificats d'études supérieures.

Les fonctionnaires ayant droit à la gratuité doivent produire
un certificat d'exercice signé par leur supérieur immédiat et
énonçant la date de leur délégation ou nomination.

Les boursiers ne peuvent invoquer leur titre de fonctionnaires
en congé : ils ne sont dispensés absolument que des droits
d'inscriptions trimestrielles.

Boursiers. — Sont dispensés du droit d'inscription, les
boursiers de l'Etat. Les boursiers des départements, des villes
etc., nommés par les Facultés, payés sur fonds de concours
versés à la caisse de l'Université, et ceux-là seulemement, jouis¬
sent de la même faveur.

Les boursiers ne sont dispensés que dans la Faculté à laquelle
ils sont attachés. Ils restent soumis au droit de bibliothèque. Ils
ne sont pas dispensés non plus des droits d'examens afférents à
la licence.

Etudiants en Médecine, en Pharmacie et en Droit. —
Les étudiants en Médecine et en Pharmacie en cours d'études,
pourvus du baccalauréat, peuvent prendre à la Faculté des
Sciences autant d'inscriptions gratuites (jusqu'à quatre) qu'ils en
ont prises dans leur Faculté. Ils sont égalemement dispensés des
droits de bibliothèque. Pour jouir de cette faveur, ils produi¬
ront, chaque trimestre, le relevé de leurs inscriptions signé par
le Doyen ou le Secrétaire.

Aux mêmes conditions, les étudiants en droit aspirant au doc¬
torat en droit, bacheliers classiques (Lettres-Philosophie) (et
non pas pourvus d'une dispense ou d'une équivalence du bacca¬
lauréat), peuvent se faire inscrire à la Faculté des Lettres.

Mais la réciprocité n'est pas établie.
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Immatriculation. — Tout étudiant immatriculé dans une
Faculté quelconque peut se faire immatriculer gratuitement
dans les autres Facultés de la même Université.

Dispenses du dixième. — Peuvent en outre être dispensés
du droit d'inscription un dixième des étudiants astreints aux
droits d'inscriptions dans chaque Université. Le Conseil de
l'Université fixe le chiffre total des dispenses pour l'Université
et établit la répartition entre les Facultés du ressort.

Les étudiants dispensés restent soumis au droit de bibliothè¬
que, aux droits de travaux pratiques et aux droits d'examens.

Les dispenses sont accordées pour un an et toutes pendant le
l«r trimestre scolaire ; elles peuvent être renouvelées.

Elles peuvent être retirées dans le courant de l'année par la
Faculté pour défaut de travail ou d'assiduité. Elles sont retirées
à tout étudiant qui encourt une peine disciplinaire.

Il ne peut être accordé à un étudiant, dans le courant de
l'année scolaire, une dispense de versement des droits d'ins¬
criptions lorsque le titulaire d'une des dispenses déjà accordées
est décédé ou a disparu après en avoir bénéficié. (Circulaire du
8 février 1890).

Les demandes en vue de la dispense des droits d'inscription
doivent être adressées au Doyen de la Faculté, du 15 octobre
au l"r novembre.

Elles sont libellées sur papier timbré, motivées et accompa¬
gnées :

D'un état certifié par le maire, énonçant la situation de for¬
tune de l'étudiant et de sa famille ;

S'il s'agit d'inscriptions de l>e année, d'un extrait du dossier
scolaire certifié par les chefs des établissements d'enseignement
secondaire où le postulant a fait ses deux dernières années
d'études.

S'il s'agit d'inscriptions de 2°, 3e et 4e années, d'un certificat
d'assiduité aux cours et aux travaux pratiques de l'année précé¬
dente.

Remise de droits d'examens.

Des remises de droits peuvent être accordées, par voie de
remboursement, aux étudiants des Facultés qui se sont distin¬
gués par leurs succès, et qui, par la position ou les services de
leur famille, ont des titres à celte faveur.

Le mérite des épreuves est une des conditions indispensables
exigées pour la concession d'une remise de droit ; mais même
la mention « très bien » — « extrêmement satisfait » — « l'una¬
nimité des suffrages » — obtenue à un examen, ne constitue
pas, à elle seule, un droit absolu au remboursement : Le crédit
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inscrit au budget législatif est, en effet, exclusivement destiné
à venir en aide aux élèves dénués de ressources, dont les notes
peuvent motiver une faveur.

Pour obtenir une remise de droits, l'étudiant doit adresser
à M. le Ministre, par l'intermédiaire du doyen de la Faculté à
laquelle il appartient, une demande rédigée sur papier timbré
et accompagnée d'un certificat établissant la situation de for¬
tune de sa famille et, s'il y a lieu, des services publics rendus
par les siens.

Il serait inutile d'adresser une demande tendant à obtenir le
remboursement des droits afférents à la première partie d'un
examen : il faut attendre le moment où l'étudiant aura subi avec

succès le complément des épreuves. Par exemple, un étudiant
en médecine ne saurait obtenir la remise des droits afférents
aux examens de fin d'année et au premier examen définitif de
doctorat.

Toute demande tendant à obtenir le remboursement des droits
afférents à un examen subi avec succès après un ajournement
ou remontant à un exercice depuis longtemps clos et périmé
est rejelée.

La gratuité des droits afférents à un examen qu'un étudiant
se propose de subir ne peut être accordée. — Aucun étudiant
ne peut être admis à subir un examen sans avoir préalablement
consigné les frais y afférents.

Il n'est accordé aucune remise pour inscriptions, droits de
bibliothèque, équivalence, dispense de grade ou travaux prati¬
ques.

2° RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE A L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
(Règlement approuvé les 16 juin 1898, 9 fév. 1899, 16 fév.,
19 mars, 8 mai, 28 nov. 1900, 22 fév. et 23 avril 1901).

Sont dispensés de tous les droits perçus au profit de l'Univer¬
sité les enfants de tous les membres du corps enseignant de
l'Université de Bordeaux, pourvus d'une fonction non tempo¬
raire, et les enfants du Président du conseil de ladite Univer¬
sité.

La dispense subsiste lorsque le père à été admis à la retraite,
ou lorsqu'il est mort, soit en exercice, soit après son admission
à la retraite (Délibération du conseil de l'Université de Bor¬
deaux, en date du 27 mars 1900, approuvée par décision mi¬
nistérielle du S mai 1900).

Immatriculation. — A la Faculté de droit de Bordeaux,
sont dispensés du droit d'immatriculation et de bibliothèque
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correspondant, pendant le reste de leurs études, les lauréats de
3e année pourvus de leurs seize inscriptions.

La Faculté de Médecine et de Pharmacie accorde la gratuité
de l'immatriculation (sauf pour le droit de bibliothèque) aux
boursiers et aux internes titulaires des hôpitaux pourvus de
seize inscriptions.

En outre sont dispensés, pendant le reste de leurs études,
du droit d'immatriculation mais non du droit de bibliothèque
correspondant, les étudiants en droit pourvus de leurs 16 ins¬
criptions, les étudiants en médecine pourvus de leurs 16 ins¬
criptions et les étudiants en pharmacie pourvus de leurs 12 ins¬
criptions (Délibération du Conseil de l'Université du 13 nov.
11)00, approuvée le 28 nov.).

La Faculté des Sciences limite au quart des étudiants astreints
à l'immatriculation le nombre de ceux qu'elle peut dispenser des
droits (y compris ceux de bibliothèque) sur demandes motivées
et justifications.

La Faculté des Lettres dispense de tous droits (immatricu¬
lation et bibliothèque) les boursiers, les membres de l'ensei¬
gnement secondaire en activité ou en congé régulier et un
dixième des étudiants libres, ces derniers sur demandes et jus¬
tifications. Elle dispense également (décision ministérielle du
22 avril 1901) du droit d'immatriculation, mais non du droit
de bibliothèque correspondant, les membres de l'enseignement
primaire, pourvus du brevet supérieur, en activité ou en congé
régulier.

Droits de Travaux pratiques et de Laboratoires. — La
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux peut accor¬
der (décision ministérielle du 22 février 1901) des dispenses des
droits de laboratoires à des candidats au doctorat de l'Univer¬
sité, mention « Pharmacie » jusqu'il concurrence du tiers du
total des sommes perçues pour les dits droits.

La Faculté des Sciences de Bordeaux, conformément à la dé¬
cision ministérielle du 16 juin 1898, décerne aux étudiants qu'elle
en juge dignes :

l°Des dispenses des droits de travaux pratiques et des droits
supplémentaires de laboratoire exigibles des candidats aux certi¬
ficats d'études supérieures, ces dispenses ne pouvant porter sur
plus du quarL de la somme totale versée, comme droits de tra¬
vaux pratiques, par l'ensemble des étudiants de cette catégorie.

2° Des dispenses des droits de laboratoire exigibles des can¬
didats au certificat de chimie appliquée et des élèves de l'Ecole
de chimie, ces dispenses ne pouvant porter sur plus du quart
de la somme totale versée, comme droits de laboratoire, par
l'ensemble des étudiants de cette catégorie.
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N-B. — Il n'est pas établi de dispenses de droits de travaui
pratiques pour les candidats au certificat P. C. N.

V. BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du 31 mai 1886 et circulaires des 5 octobre 1888,14 avril
1890, 17 avril 1890, 28 avril 1891 et 27 avril 1893.

1° FACULTÉS DES SCIENCES ET DES LETTRES

Les bourses entretenues par l'Etal, les villes (a), les départe¬
ments et les particuliers (b) dans les Facultés des Sciences et
des Lettres sont de trois sortes :

Les bourses de licence (1,200 fr. et 1,500 fr.);
Les bourses d'agrégation (1,500 et 1,800fr.);
Les bourses d'études (1,500 et 1,800 fr.).

Licence. — Les candidats aux bourses de licence entrete¬
nues par l'Etat ou la Ville de Bordeaux s'inscrivent au secréta¬
riat de l'Académie ou de la Faculté du 20 mai au 20 juin.

Ils doivent être Français et être âgés de 18 ans au moins, de
25 ans au plus.

Ils désignent, en s'inscrivant, la Faculté à laquelle ils désirent
être attachés de préférence, et joignent à leur demande (sur
papier timbré) les pièces suivantes :

1° Leur acte de naissance ;
2» Leur diplôme de bachelier;
3° Une note signée d'eux, indiquant la profession de leur

père, la résidence de leur famille, les établissements dans les¬
quels ils ont fait leurs éludes, ou auxquels ils ont appartenu
comme maîtres, les lieux qu'ils ont habités depuis leur sortie
desdits établissements ;

4° Un certificat des chefs desdits établissements contenant,
avec une appréciation du caractère et de l'aptitude du candidat,

(a) La Ville de Bordeaux a rétabli, en novembre 1900, trois bourses d'étu¬
des de 1.200 francs près la Faculté des Sciences et trois bourses de 1.200 fr.
près la Faculté des Lettres.

{b) Les Facultés de Bordeaux ne possèdent pas de bourses de cette caté¬
gorie.
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l'indication des succès qu'il a obtenus dans le cours de ses
classes;

5° Une déclaration de sa situation de fortune conforme à un
modèle qui sera communiqué par l'Académie ou le Secrétariat
de la Faculté ;

6° Un certificat délivré par le maire de la commune où le can¬
didat a participé au tirage au sort constalant soit qu'il a déjà
satisfait à la loi sur le recrutement, soit qu'il a élé réformé ou
ajourné par le Conseil de révision, soit qu'il doit être appelé
sous les drapeaux le 1er novembre suivant (Cire, du 27 avril
1891).

Le concours a lieu lin juin, au siège de la Faculté.
Les sujets des compositions écrites sont choisis par le Minis¬

tre (a).
Les épreuves du concours pour les bourses de licence sont :
1° Dans les Facultés des Lettres :
Une composition française et une composition latine (durée :

4 heures pour la composition française, 6 heures pour la com¬
position latine) (4), des explications approfondies d'un auteur
grec, d'un auteur latin et d'un auteur français des classes de
rhétorique et de philosophie des Lycées. Les aspirants à la
licence ès-lettres avec mention philosophie sont interrogés en
outre sur la philosophie; les aspirants à la licence ès-lettres
avec mention histoire, sur l'histoire. Les aspirants à la licence
ès-lettres avec mention langues vivantes (c) expliquent un au¬
teur allemand ou anglais de la classe de rhétorique ; à cette
explication est joint un thème oral allemand ou anglais. Pour
les aspirants à la licence ès-lettres proprement dite, l'explication
latine est double et porte sur un prosateur et sur un poète.

2° Dans la Faculté des Sciences :
Une composition (durée : 4 heures) et des interrogations sur

des sujets de mathématiques, de physique, de chimie et d'his¬
toire naturelle, suivant la licence à laquelle se prépare le can¬
didat.

Les épreuves orales durent une heure au moins pour chaque
candidat.

Le comité consultatif de l'enseignement public dresse la liste
des candidats par ordre de mérite, en tenant compte des besoins
de l'enseignement secondaire.

(а) Voir dans cette brochure les sujets donnés au dernier concours.
(б) Cire, du 25 avril 1891.
(c) Les boursiers de langues vivantes font un séjour à l'étranger, pendant

toute leur première année. Une indemnité supplémentaire de 1,200 fr. leur
est allouée pour l'année.
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Peuvent obtenir directement une bourse de licence, sam
subir les épreuves prescrites ci-dessus :

Les candidats à l'Ecole normale supérieure déclarés admissi¬
bles aux épreuves orales et les élèves qui ont obtenu un de;
trois prix d'honneur au concours général des Lycées de Paris
ou des déparlements.

Les boursiers près les Facultés des Sciences ne pourront êtr«
maintenus, pendant une seconde année, que s'ils ont obtenu!
la fin de l'année un des certificats d'études supérieures. Toul
boursier de 2e année devra justifier, au plus tard à la session
de novembre suivant, qu'il est en possession des trois certificat:
donnant droit au diplôme de licencié. Enfin la 3e année de
bourse, accordée après justification de ce diplôme, doit être
sanctionnée par la prise d'un certificat (Cire, du 2 août 1897).

En cas d'absences réitérées, d'indiscipline ou d'inconduite, le
recteur, d'accord avec la Faculté, décide s'il y a lieu de deman¬
der au Ministre le retrait de la bourse.

Agrégation. — Les candidats aux bourses d'agrégation
adressent leur demande, avant le ler août, au Doyen de la Fa¬
culté ou ils ont pris le grade de licencié.

Ils joignent à leur demande les certificats des chefs des éta¬
blissements où ils ont enseigné et les autres pièces exigées pour
le concours des bourses de licence.

Des bourses d'agrégation peuvent être accordées sur le rap¬
port des jurys des diverses agrégations de l'enseignemenl
secondaire.

Les candidats aux bourses d'agrégation doivent être âgés de
moins de 30 ans.

Les élèves sortis de l'Ecole normale supérieure ne peuvent
obtenir de bourse d'agrégation.

Les boursiers d'agrégation qui ont été professeurs ou maîtres
répétiteurs dans l'enseignement secondaire peuvent obtenir, à
ce titre, un congé d'inactivité avec 100 fr. de traitement annuel
soumis aux retenues pour la retraite.

Service militaire des boursiers. — Lorsque furent faits
les règlements relatifs aux bourses, la loi militaire en vigueur
était la loi de 1872. Aussi disposa-t-on que les boursiers pour¬
raient être nommés maîtres auxiliaires dans un Lycée et être
admis, en celle qualité, à contracter l'engagement décennal en
vue de la dispense du service militaire.

Ces dispositions sont devenues inutiles depuis la promulga¬
tion de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée
(voir plus loin Service militaire, VII).

N.-B. — Il arrivera forcément qu'un certain nombre de
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boursiers seront appelés sous les drapeaux au mois de novem¬
bre. La loi qui n'admet de sursis d'appel pour aucune catégorie
d'étudiants ne permet donc pas d'en accorder aux boursiers,
et quelques-uns seront par ce fait obligés d'inlet rompre leurs
études. Mais ils ne perdront pas pour cela le bénéfice de leur
nomination : M. le Ministre a décidé qu'un boursier qui aura
été proposé pour une première nomination ou un renouvelle¬
ment de bourse pourra, à son retour du régiment, rentrer en
possession de sa bourse (Cire, du 17 avril 1890) (a).

Il en sera de même de ceux qui voudront devancer l'appel
sous le bénéfice de la loi du 11 juillet 1892. Ils devront décla¬
rer expressément leur intention en s'inscrivant pour le con¬
cours de bourses ou en demandant le renouvellement s'ils
sont déjà boursiers (Cire, du 27 avril 1893).

Il n'est pas besoin d'ajouter qu'aujourd'hui moins que jamais,
avec ces dispositions nouvelles, les boursiers ne sont en droit
de se considérer comme des fonctionnaires auxquels l'Etat de¬
vrait une place à l'expiration de leur bourse. Sans doute, ils
continueront comme par le passé de fournir à l'enseignement
secondaire de sérieuses et nombreuses recrues ; mais l'Adminis¬
tration de l'instruction publique n'a jamais contracté d'engage¬
ment envers eux.

Bourses d'études. — Les candidats aux bourses d'études se
font inscrire au secrétariat des Académies ou des Facultés avant
le Ie1' août. Ils joignent à leur demande : 1° une note indiquant
les établissements auxquels ils ont appartenu, leur situation de
fortune et les éludes particulières auxquelles ils se sont consa¬
crés et qu'ils désirent poursuivre ; 2° leurs travaux imprimés ou
manuscrits et toutes les pièces de nature à faire apprécier leurs
aptitudes. Les dossiers sont soumis à l'examen de la Faculté
compétente.

Les bourses d'études sont accordées sur la proposition de la
Faculté et après avis du Comité consultatif.

Il peut en être donné en vue des études littéraires, à des étu¬
diants en droit; en vue des études scientifiques, à des aspirants
au doctorat en médecine et au grade de pharmacien de première
classe.

Paiement des Bourses. — Les bourses de toutes catégories
sont accordées pour un an, à partir du 1er novembre; elles sont
payables par douzièmes et d'avance, sauf les retards légitimes

(a) Il prendra, avant son départ, sa première inscription : elle sera gra¬
tuite (dépêche ministérielle du 7 octobre 1901).

Ann. de l'Un. 3
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qui peuvent se produire au commencement de l'année scolaire
et au début de l'année financière; elles peuvent être prolongée;
pendant une seconde année (et une troisième année dans le;
Facultés des Sciences) sur un rapport du doyen et du recteur,
après avis du Comité consultatif.

Elles ne peuvent être cumulées avec aucune fonction rétri¬
buée.

Les boursiers de licence reçus licenciés pendant les sessions
de novembre ou avril cessent de recevoir l'indemnité à la fin du
mois de leur réception; ceux qui auront été admis au grade
pendant la session de juillet-août toucheront l'indemité jusqu'au
30 octobre suivant.

Les boursiers sont dispensés des droits d'inscription propre¬
ment dits (V. plus haut Gratuité, IV) et, en Lettres, du droit
d'immatriculation.

2° FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE [a)

Les bourses de doctorat en médecine, de pharmacien de pre¬
mière classe et de diplôme supérieur de pharmacie sont données
au concours pour une année.

Le concours a lieu au siège de la Faculté et comprend deux
compositions écrites.

Les inscriptions sont reçues au secrétariat de l'Académie, à
des dates fixées par le Ministre et annoncées par les journaux.
Les concours ont lieu habituellement fin octobre.

Les candidats doivent être Français et âgés de dix-huit ans
au moins, de vingt-huit ans au plus. Ils désignent, en s'inscri-
vant, la Faculté ou Ecole supérieure de pharmacie à laquelle
ils désirent être attachés de préférence, et joignent à cette dé¬
claration les pièces suivantes :

1° Acte de naissance;
2" Diplômes (ou certificats de diplômes) dans les sciences

ou dans les lettres ;
3° Une note revêtue de leur signature et indiquant la profes¬

sion de leur père, la demeure de leur famille, les établissements
dans lesquels ils ont fait leurs études, les lieux qu'ils ont habités
depuis leur sortie desdits établissements ;

4° Un certificat des chefs desdits établissements contenant,
avec une appréciation du caractère et de l'aptitude du candi-

(«) Une fondation de bourses a été faite à la Faculté de médecine de
Bordeaux, en 1893, par M. le Dr Nogier. Les revenus de cette fondation
permettent à la Faculté de distribuer annuellement 3 demi-bourses de
600 fr. S'adresser, pour tous renseignements, au secrétariat de la Faculté.
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dat, l'indication des succès qu'il a obtenus dans le cours de ses
classes ;

5° Une déclaration de situation de fortune (le modèle de cette
déclaration est communiqué aux candidats par le secrétariat) ;

6° Un certificat de scolarité ;
7° Un certificat du Maire constatant la situation du candidat

au point de vue du service militaire.
Les sujets de composition sont donnés par le Ministre.
La liste générale des candidats par ordre de mérite est dres¬

sée par le Comité consultatif de l'enseignement public.
Tout boursier qui voudra obtenir une nouvelle bourse devra

subir les épreuves du concours correspondant à l'année d'études
dans laquelle il doit entrer.

Chaque boursier sera l'objet d'un rapport spécial sur son assi¬
duité aux cours et aux exercices pratiques.

Les boursiers reçoivent une indemnité annuelle de 1.200 ou
600 fr., payable par mois et d'avance, sauf au commencement de
l'année scolaire et financière où des retards peuvent se produire.

Médecine. — Les étudiants nouveaux qui justifient de la note
« bien » obtenue au baccalauréat et d'un minimum de 75 points
à l'examen du certificat P. C. N. pourront obtenir une bourse de
première année, sans concours.

Sont admis à concourir :
I. — Les candidats pourvus de 4 inscriptions de doctoral, qui

ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat
P. C. N. et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques
de lre année.

L'épreuve consiste :
1° En une composition d'analomie (osléologie, arthrologie,

myologie, angiologie) ;
II. — Les candidats pourvus de huit inscriptions, qui ont subi

avec la note bien le premier examen probatoire.
L'épreuve consiste :
1° En une composition d'analomie (névrologie, splancbnolo-

gie), ou une composition d'histologie;
2° En une composition de physiologie.
III. — Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ont

subi avec la note bien le second examen probatoire.
L'épreuve consiste :
1° En une composition de médecine;
2° En une composition de chirurgie.
IV. Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont

subi avec la note bien le troisième examen probatoire.
L'épreuve consiste :
1° En une composition de médecine;
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2° En une composition de chirurgie ou une composition sur
les accouchements.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces composi¬
tions ; la valeur de chacune des compositions est exprimée par
un chiffre qui varie de 0 à 20.

Pharmacie. — Les candidats pourvus du grade de bachelier
de l'enseignement classique ou moderne, de bachelier ès-lettres
ou de bachelier ès-sciences complet, qui ont été admis à ces
grades avec la note bien, pourront obtenir une bourse de
lre année, sans concours.

Sont admis à concourir les candidats pourvus de quatre, huit
ou douze inscriptions, et qui auront subi avec la note bien les
examens de fin de 1™, de 2« et de 3e années.

Seront, en outre, admis à concourir, les pharmaciens de
l>'e classe aspirant au diplôme supérieur.

Les épreuves du concours consistent en compositions écrites
portant sur les matières énumérées dans le programme suivant :

ÉLÈVES A 4 INSCRIPTIONS

lo Physique et chimie; 2° botanique.
ÉLÈVES A 8 INSCRIPTIONS

1« Chimie organique ; 2° matière médicale et pharmacie.

ÉLÈVES A 12 INSCRIPTIONS

lo Pharmacie galénique; 2° chimie analytique et toxicologie.

Diplôme supérieur.

SECTION DES SCIENCES PHYSICO-CHIMIQUES

1» Physique ; 2* chimie.

SECTION DES SCIENCES NATURELLES

1° Botanique; 2» zoologie.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces composi¬
tions ; la valeur de chacune des compositions est exprimée par
des chiffres variant de 0 à 20.
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VI. BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
SUJETS DE COMPOSITION EN 1902.

Concours pour les bourses de licence ès-lettres
Composition française. — Pourquoi la poésie lyrique a-t-elle

tenu peu de place dans la littérature française du xvne siècle?
Composition latine. — Quid potissimum intersit inter anti-

quam historiée conscribendse rationem alque hodiernam.
Concours pour les bourses de licence ès-sciences

mathématiques

I. Combien, par un point du plan, peut on mener de tangentes
réelles à la courbe (G) dont l'équation est

■y = x3 ?
On examinera le cas particulier où le point d'où l'on mène les

tangentes est situé sur la courbe (G).
II. Soit A un point, d'abcisse a, situé sur la courbe (G); par

ce point, on mène une sécante, de coefficient angulaire m, qui
rencontre la courbe en deux points P, Q autres que A. On mène
des tangentes à la courbe aux points P, Q; soif M leur point
d'intersection. Du point M, on peut mener à la courbe (G) une
tangente autre que les tangentes MP, MQ; soit R son point de
contact.

On demande d'exprimer au moyen de a et de m les coordon¬
nées des points M, R.

III. Lorsque m varie, le point M décrit une parabole (H). Sur
quelle partie de cette parabole le point M se trouve-t-il lorsque
les points P, Q sont réels? Lorsque le point A est entre P
et Q?

Quelles sont les abcissesdes points communs à la courbe (G)
et à la parabole (H)?

IV. Quels sont les lieux décrits, lorsque a varie, par les points
d'intersection de la parabole (H) et des droites qui joignent le
point A aux points communs à celte parabole et à la courbe (G)?

Concours pour les bourses de licence ès-sciences
physiques

I. Questions de physique. — 1° Télescope de Foucault.
2° Un baromètre à siphon est maintenu k la tempéralurè de

0 degré; la branche ouverte à l'air est cylindrique et a 15 cen-
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timètres carrés de section ; la branche fermée, également cylin¬
drique, a 3 centimètres carrés de section. Ces deux branches
ont leur axe vertical.

Au début, la chambre barométrique est vide de tout gaz el
a alors une capacité de 21 centimètres cubes. On introduit dans
cette chambre barométrique 1 décigramme d'air sec. On de¬
mande de combien descendra le niveau du mercure dans la
branche fermée?

L'intensité de la pesanteur à l'endroit où a lieu l'expérience
est 980. On sait que la masse d'un litre d'air à 0 degré sous la
pression qu'exerce ù Paris une colonne de mercure de 76 centi¬
mètres à 0 degré est 1 gr. 293; l'intensité de la pesanteur à Paris
est 981.

II. Questions de chimie. — 1° Propriétés chimiques de l'iode.
2° On verse dans une grande quantité d'eau un mélange de

trichlorure et de pentachlorure de phosphore.
Pour neutraliser le liquide acide ainsi obtenu avec une disso¬

lution normale de soude (NaOII — 40 grammes par litre), on
trouve qu'il faut employer 100 centimètres cubes de celte disso¬
lution pour la neutralisation au méthylorange ou 120_ centimè¬
tres cubes pour la neutralisation à la phtaléine du phénol.

On demande : |
1° Le poids du mélange de trichlorure et de pentachlorure de

phosphore employé;
2° La composition de ce mélange.

Concours pour les bourses de licence ès-sciences
naturelles

I. Zoologie. — Faire connaître la structure et les propriétés
générales des éléments nerveux.

II. Botanique. — La graine, considérée au point de vue mor¬
phologique. Origine, développement el structure de ses parlies
constitutives.

Concours pour les bourses de médecine, en 1901.

Candidats pourvus de 4 inscriptions.

Sujets. — 1° Os frontal.
2° Artère mammaire interne.



BOURSES
39

Candidats pourvus de 8 inscriptions.
Sujets. — 1° Le pancréas.
2» L'épithélium des fosses nasales.

Candidats pourvus de 13 inscriptions.
Sujets. — 1° La coagulalion du sang.
2« Anévrysme artérioso-veineux.

Candidats pourvus de 16 inscriptions.
Sujets. — 1° Symptômes de l'ataxie locomotrice.
2» Fracture de la rotule.

Concours pour les bourses de pharmacie, en 1901
Candidats pourvus cle 4 inscriptions.

Sujets. — 1° Fusion et volatilisation. Le fer et ses oxydes.
2° La fleur chez les conifères.

Candidats pourvus de S inscriptions.
Sujets. — 1° Alcool éthylique ; ses différents modes de produc¬

tion.
2» Ergot de seigle et ses préparations.

Candidats pourvus de 12 inscriptions.
Sujets. — 1° Extraits, sirops et teintures de quinquina.
2° Caractères analytiques et dosage du mercure; recherches

toxicologiques de ce métal.
Diplôme supérieur. Sciences physico-chimiques.

Sujets. — 1° Production mécanique du courant électrique.
2° Ammoniaque, aminés, ammoniums composés.

Diplôme supérieur. Sciences naturelles.
Sujets. — 1° Canaux sécréteurs.
2« Les insectes hémiptères.
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VII. SERVICE MILITAIRE

Loi du 15 juillet et circulaire du 9 octobre 1889, règlemei
du 23 novembre ■1889, circulaires du -16 décembre 1889, d
20 janvier, du 101 mars et du -17 avril 1890, loi du -Il et cir
cu'laire du 28 juillet 1892, circulaires du 28 septembre 18%,
du 8 avril 1897, du 12 janvier 1900.

dispositions propres aux étudiants des facultés et écoli
d'enseignement supérieur

Extrait de la loi du 15 juillet 1889.

Art. 23. — En temps de paix, après un an de présence sou
les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur le»
demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :

1«
2° Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent leur

études en vue d'obtenir :
Soit le diplôme de licencié ès-lettres, ès-sciences, de docleti!

en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de premier-
classe
ou le titre d'interne des hôpitaux nommé au concours dans unt
ville où il existe une Faculté de médecine ;

Tous lés jeunes gens énumérés ci-dessus seront rappelés
pendant quatre semaines dans le cours de l'année qui précéder!
leur passage dans la réserve de l'armée active. Ils suivronl
ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.

Des règlements d'administration publique détermineront
les justifications à produire par les jeunes

gens visés aux paragraphes 2°
soit au moment de leur demande, soit chaque année pendant 11
durée de leurs études.

Art. 24. — Les jeunes gens qui n'auraienl
pas obtenu avant l'âge de 26 ans (a) les diplômes

spécifiés aux alinéas du paragraphe 2°. . . .

(a) Il suffira aux jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice de l'art. 23 rte la
loi sur le recrutement de l'année de produire leurs diplômes avant lt
1" décembre qui suit la date à laquelle ils atteignent l'âge de 26 ans pour
les étudiants en Sciences et en Lettres et de 27 ans pour les étudiants e»
Droit et en Médecine ou en Pharmacie (Cire, du 12 janv. 1900).
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Les jeunes gens visés par les art. 21, 22 et 23 qui n'auraient
pas satisfait, dans le cours de leur année de service, aux condi¬
tions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le
Ministre de la guerre;

Ceux qui ne poursuivraient pas régulièrement les études en
vue desquelles la dispense a été accordée;

Seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils
avaient été dispensés.

Chapitre III. — Des dispenses résultant des études littéraires,scientifiques ou techniques.

Art. 12. — Les jeunes gens qui poursuivent leurs éludes en
vued'obtenir soit lé diplômede licencié ès-leltresou ès-sciences,
de docteur en droit, de docteur en médecine, de pharmacien de
première classe, soit le titre d'interne des hôpitaux nommé au
concours dans une ville où il existe une Faculté de médecine,
doivent, pour obtenir la dispense, présenter un certificat du
doyen de la Faculté ou du directeur de l'Ecole de pharmacie ou
de médecine et de pharmacie à laquelle ils appartiennent, cons¬
tatant qu'ils sont régulièrement inscrits sur les registres et que
leurs inscriptions ne sont pas périmées (Modèle G).

Art. 13.— Les jeunes gens visés à l'articleprécédent doivent
jusqu'à l'obtention des diplômes ou titres spécifiés audit article,
produire annuellement iv.art. 36), jusqu'à l'âge de vingt-six ans
fixé par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1889, un certificat établi
par les doyens des Facultés ou par les directeurs des écoles
dont il s'agit, constatant qu'ils continuent à être en cours régu¬
lier d'études.

Ledit certificat doit être visé par le Recteur de l'Académie
(Modèle G) (a).

Les registres d'inscription des Facultés, Ecoles supérieures
de pharmacie, Ecoles de plein exercice et préparatoires de mé¬
decine et de pharmacie, sont tenus à la disposition de l'autorité
militaire, qui peut en prendre connaissance sans déplacement.

Les étudiants en médecine et en pharmacie qui obtiennent
après concours le litre d'interne des hôpitaux dans une ville où
il existe une Faculté de médecine justifient de leur situation .

(a) Ce certificat G rie sera plus délivré aux jeunes gens qui ont atteint ou
dépassé 26 ans pour les étudiants de sciences et de lettres et 27 ans pour
les étudiants en droit et en médecine (Cire, du 18 janv. 1899).
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dans les dépat
lements par un certificat du maire, président de la Commissio:
administrative, visé par le préfet.

Chapitre VII. Dispositions générales.

Art. 37. — L'année de service imposée aux jeunes gens dis
pensés en vertu des articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 juille
1889 doit être uniquement consacrée à l'accomplissement d(
leurs obligations militaires;sous aucun prétexte ils ne pourroiil
être détournés de ces obligations ni recevoir des exemptions ds
service à l'effet de poursuivre leurs études (a).
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On rappelle que la loi nouvelle n'admet de sursis d'appel
pour aucune catégorie d'étudiants (Voir plus haut, pour les
boursiers, V).

Modification importante.
La loi du il juillet 1892 a apporté une importante modifi¬cation à l'art. 59 de la loidu 15 juillet 1889sur le recrutement

de l'armée.
Aux termes de cet article, pouvaient seuls contracter un

engagement volontaire, à partir de clix-huil ans accomplis, et
réclamer le bénéfice de l'art. 23 (envoi en congé dans leurs
foyers, après un an de présence sous les drapeaux, à condition
que la demande en ait été formulée au moment de l'engage¬
ment), les jeunes gens admis après concours à l'Ecole normale
supérieure ou à l'une des écoles spéciales visées audit art. 28.

La loi du 11 juillet 1892 a étendu cette disposition à tout
engagé volontaire qui remplira l'une quelconque des condi-

(«) Ces dispositions que le Ministre de l'Instruction publique est tenud'observer rigoureusement, impliquent pour tous les jeunes gens dispensés
en vertu des articles précités, interdiction absolue de continuer leurs étu¬
des pendant le temps passé sous les drapeaux.Il importe que les prescriptions dont il s'agit ne domeurent pas illusoi¬
res et qu'aucun étudiant ne puisse être autorisé à faire acte de scolarité
durant son année de service militaire.

MM. les Doyens et Directeurs des Facultés et Ecoles sont ipvités à exigerdes candidats qui se font inscrire en vue d'un examen la production de leurlivret militaire. Cette production permettra de constater si les inscriptions,
correspondant aux épreuves que l'étudiant doit subir, n'ont pas été prisescontrairement à l'esprit et à la lettre de l'article 37 du règlement cite plushaut. Dans le cas où une semblable irrégularité serait relevée, il convien¬
drait de prendre les mesures nécessaires pour l'annulation pure et simpledes inscriptions (Circulaire ministérielle du 8 avril 1897).
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dépassons fixées par l'art. 23. En conséquence, peuvent être admis
missia à contracter l'engagement volontaire, avec bénéfice de l'art. 23,

■ les jeunes gens âgés de dix-huit ans accomplis, qui ont obtenu
■: ou qui poursuivent Leurs études en vue d'obtenir soit le diplôme

de licencié ès-letlres, ès-sciences, de docteur en droit, de doc¬
teur en médecine, de pharmacien de 1er classe, etc.

ns dis Tous lesjeunes gens se trouvant dans l'une quelconque des
juilie situations indiquées à l'art. 23, qu'ils soient en cours d'études

lent df 011 déjà diplômés, pourront, en contractant un engagement
urronl volontaire, conserver le bénéfice de l'envoi en congé, sous la

ions dt condition d'en faire la demande par écrit au moment où ils
s'engageront, et de produire, à l'appui de celte demande, les

. , pièces justificatives qu'ils auraient à présenter au conseil de
rï* ! révision, après avoir tiré au sort, pour obtenir la dispense.
ur j Les actes d'engagement devront, conformément aux pres-e! criptions de l'art. 8 du décret du 28 septembre 1889, porter

mention de ces demandes et des pièces justificatives produites
qui seront annexées à la minute de l'acte.

Ils ne seront reçus qu'à partir du •/« octobre et jusqu'à la
date annuellement fixée pour la mise en route de la classe.

Les jeunes gens s'engageront exclusivement pour les régi¬
ments d'infanterie, d'artillerie et du génie désignés par la
circulaire de répartition pour recevoir les hommes du contin¬
gent appelés pour un an dans la subdivision où leur famille
est légalement domiciliée.

Dispositions particulières. — En conséquence des nou¬
velles obligations militaires imposées aux étudiants, certaines
dispositions plus particulières à chaque Faculté ont dû être pri¬
ses. Ce sont les suivantes :

Facultés mixtes de Médecine et de Pharmacie. —
Il est à remarquer seulement que les études en vue du grade de
pharmacien de première classe, comprenant deux parties bien
distinctes, un stage de trois ans dans une officine et une scola¬
rité d'égale durée dans une Ecole ou Faculté, il y a lieu de por¬
ter à la connaissance des doyens et directeurs les inscriptions de
stage (lre classe), reçues aux greffes de justice de paix.

M. le Garde des sceaux adonné les ordres nécessaires pour
que le relevé des ces inscriptionssoitenvoyé régulièrement à la
lin des trimestres de janvier, avril, juilletei septembre au Doyen
de la Faculté dans la circonscription de laquelle se trouve la
Justice de paix.

Les inscriptions de stage sont transcrites sur un registre spé¬
cial que l'aurorité militaire pourra consulter.
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En conséquence, le certificat G sera délivré par le dôyétndi Doctoi
Faculté (circulaire du 20 ianvier 1890). seignemei

losoplde,
Faculté de droit. — 11 est absolument indispensable, relies. Ou

'étudiant en droit déclare, en s'inscrivant, s'il est aspirant ficals u elj
doctorat ou seulement à la licence. Dans le premier cas seulFaeulté >

le réclamer le bénéfice de l'art. 23. jZoologiement, il sera en droit de
vaut sa déclaration, ses inscriptions seront qualifiées de lap
mière à la seizième, inscriptions de doctorat, ou de la premis Grade
à la douzième, inscriptions de licence. bachelier

tion : let-i
Faculté des Sciences et Faculté des Lettres. — h^natliiqut

ces deux ordres de Facultés, les règlements prescrivent quai ^aire 1110
inscriptions trimestrielles pour la licence. En fait, elles so
quelquefois prises cuinulali vement, h la veille de l'exame Licer
Sauf pour les aspirants qui ont satisfait à la loi sur le recrutdipl°me
ment et ceux qui, ayant contracté un engagement décennal daj sivemen
l'enseignement public ou pour tout autre motif, ne se propose: sciences
pas de réclamer le bénéfice de l'art. 23 de la loi du 15 juillî
1889, celte façon de procéder serait dangereuse. Certi

Les étudiants des Facultés des Lettres et des Sciences, asfi ment ch
rant à la licence, sont tenus de prendre régulièrement m tion de
inscription à chaque trimestre, aux époques réglementaire Faculté
Faute par eux de s'être conformés à cette prescription, il
s'exposent à perdre tout droit au bénéfice de l'art. 23. Lice

ment se

Les
: science

VIII. DIPLOMES EXIGÉS POUR LES INSCRIP-
TIONS EN VUE DES DIVERS GRADES D'EN U dl
SEIGNEMENT SUPERIEUR.

(Décret du 5 juin 1891 et décret du 24 juillet 1899).
IX. D

(<■
Art. 1er. L es aspirants à la licence et au doctorat en droit, ai

doctorat en médecine, aux licences ès-sciences, à la licenct
ès-lettres, au grade de pharmacien de lvo classe doivent pro¬
duire, en prenant la première inscription, les diplômes ci-après
désignés : Dis

faveu
Licence et doctorat en droit : le diplôme de bachelierde ire, a

l'enseignement secondaire classique avec la mention : lettres■ tionm
philosophie, ou avec la mention lettres-mathématiques.
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ôvéndi Doctorat en médecine: le diplôme de bachelier de l'en¬
seignement secondaire classique avec la mention lettres-phi¬
losophie, et le certificat d'études physiques, chimiques et natu-

sable (l'elles. Ou bien, avec dispense du baccalauréat, les quatre certi-
pirani beats d'études supérieures ci-après désignés, délivrés par une
cas seijFaculté des sciences: Physique; — Chimie; — Botanique; —
t. 23. ^Zoologie ou Physiologie générale ou Embryologie générale,
de la pi

i premif Grade de pharmacien de l1-® classe : le diplôme de
bachelier de l'enseignement secondaire classique avec la men¬
tion : le lires-philosophie, ou avec la mention: leltres-malhé-

. pjmalhiques, ou le diplôme de bachelier de l'enseignement secon-
nt quai daire moderne avec l'une ou l'autre des trois mentions,

elles se

l'exame Licence ès-sciences : un diplôme de bachelier : Avec un
3 recrut diplôme quelconque, l'étudiant prend simultanément ou succes-
cnnaldai sivement trois cerlilicats quelconques d'études supérieures de
propose sciences, et est alors déclaré licencié ès-sciences.
15 juilli

Certificat P. C. N. : le diplôme de bachelier de l'enseigne-
ces, aspi ment classique lettres-philosophie, lorsque le candidat a l'inten-
ment m tion de poursuivre ses études médicales (voir aussi IIa partie.
nenlairi Faculté des Sciences, Certificat P. C. N.).
'iplion, i1

Licence ès-lettres : le diplôme de bachelier de l'enseigne¬
ment secondaire classique avec la mention : lettres-philosophie.

Les anciens diplômes de bachelier ès-lellres, de bachelier ès-
i sciences et de bachelier de l'enseignement secondaire spécial

SCRlp. restent valables pour l'inscription en vue des grades mentionnés
S D'EN ^ l'ar^c'e 1er conformément aux règlements antérieurs.
899).

l droj( a IX. DISPENSES ET ÉQUIVALENCES DE GRADES
(Circulaire des 26 janvier 1882 et -/«r décembre 1885 ).

s ci-après
Dispenses. — Les dispenses de grades constituent des

faveurs souvent considérables et ne sont admises par le Minis-
chelierdt tre, après avis des Facultés intéressées, que dans des cas excep-
i : lettres• tionnels et à titre onéreux.
es. Les postulants doivent donc scrupuleusement faire connaître
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la nature de leurs études, les établissements d'où ils soit
leurs grades universitaires, leur situation présente et lest
constances qui motivent leur demande, le tout accompagné
pièces justificatives régulières.

Équivalences. — Les titres produits par les étrangers s
soumis à l'examen soit de la Faculté des lettres, soit de lal
culté des sciences, suivant l'ordre d'études dont justifie le ci RENS1
didat et la nature de l'équivalence qu'il sollicite.

Ces Facultés apprécient l'authenticité des documents prodi
et leur valeur scolaire.

De trois choses l'une :
Ou l'équivalence est manifeste, et alors la Faculté demai

au Ministre de l'accorder;
Ou les études sont insuffisantes, et la demande est rejetée:
Ou, en troisième hypothèse, les certificats produits présente

des obscurités ou des lacunes.
Dans ce dernier cas, l'étranger est soumis à un examen coi

plémentaire devant une délégation de la Faculté des scient
ou des lettres. Cet examen est oral et porte sur les matières:]
ne se trouvent pas clairement énoncées dans les certificats pi
duits ou qui en sont absentes. Pour le latin, l'examen consi;
en un thème et une version faits au tableau.

Si cet examen supplémentaire est subi avec succès, l'étrang
peut obtenir l'équivalence, à litre onéreux, des grades covre
pondants aux certificats produits par lui.

Droits à solder. — Les droits à solder pour dispenses
équivalences de grades les plus fréquentes sont les suivants.!
sont des droits acquis et non susceptibles d'être remboursés:

Baccalauréat classique ou moderne. . . .

2e épr. des mêmes baccalauréats
Certificat d'études phys., chim. et nalur.

120 fr.
80 fi1.

300 fr.
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Immatriculation.

fficatsw T°u'e personne désirant être admise aux travaux de la Facultéfneorisi ('r0^i sans poursuivre l'obtention d'un grade, doit se faire[ : immatriculer au Secrétariat (Voir lre partie).
l'étrang¬

les corrt Inscriptions.
I. Pour obtenir le grade de bachelier, de licencié, de docteur

penses i en droit, ou le certificat de capacité en droit, il faut s'inscrire,
avants i comme étudiant, dans une Faculté de droit.

foursés Pour le prix des inscriptions, voir l'-e partie.Les aspirants au certificat de capacité en droit sont dispensés
fr. de produire le diplôme de bachelier ; mais les inscriptions qu'ils
fr. prennent ne peuvent pas être ultérieurement converties en ins-

• fr. criplions pour le baccalauréat ou la licence.
Quatre inscriptions suffisent pour le certificat de capacité;

huit sont nécessaires pour le baccalauréat, douze pour la licence,
seize pour le doctorat.

Le registre des inscriptions est ouvert :
Pour l'inscription du premier trimestre, du 20 octobre au

3 novembre inclus ;
Pour l'inscription du deuxième trimestre, du 3 au 16 janvier

- inclus;
Pour l'inscription du troisième trimestre, du 2 au 14 mars

i inclus;
Pour l'inscription du quatrième trimestre, du Ie1' au 13 juin

inclus.

fsprodt

; demat

rejetée;
présent

men coi

|sscientaf.ièrpen



48 annuaire de l'université

Cours.

Les cours delà Faculté de droit sont obligatoires pour 1
étudiants, à moins qu'ils n'en soient régulièrement dispensi

Les élèves inscrits pour la capacité doivent suivre les cou:
de droit civil dans lesquels sont enseignées les parties du du
civil comprises dans le programme de leurs épreuves et I
cours de procédure civile et de droit criminel.

Le Doyen de la Faculté adresse aux parents des élèves, cli
que année, un bulletin contenant l'état des inscriptions pris
et des examens subis pendant le cours de l'année ; il y joints
observations particulières sur l'assiduité aux divers cours, s.
la manière dont les examens ont été subis, sur la conduit
l'étudiant dans l'intérieur et au dehors de l'Ecole (circulai:
ministérielle du 31 octobre 1883, décret du 21 juillet 1897, ai
24). Les parents sont invités à faire connaître au sécrétait
leur changement de résidence, afin que les renseignements!
puissent s'égarer; de plus, s'ils ne recevaient pas le bulletin,i
sont priés d'en informer le Doyen de la Faculté.

Examens.

I. Dispositions générales.

Les examens qui déterminent la collation des grades doive!
être subis devant les Facultés de l'Etat.

Tout étudiant qui veut subir un examen doit consigner, deu
jours au moins à l'avance, les droits déterminés par les régit
ments (Voir lre partie).

Tout étudiant doit subir l'examen de fin d'année dans la Fi
culté où il a pris les deux dernières inscriptions de l'année coi
raille. Les épreuves du doctorat doivent être subies devant i
Faculté où ont été prises les quatre inscriptions réglementaire
Tout élève ajourné doit se représenter devant la Faculté qui.
prononcé l'ajournement. 11 ne peut être dérogé à ces règle
qu'en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le Doyei
pour des motifs graves appréciés par lui.

II. Dispositions spéciales.

Capacité. — L'examen de capacité ne peut être subi que pi
l'étudiant qui a pris ses quatre inscriptions. Les candidats son
admis à se présenter soit à la session de juillet du 1er au 10
soit à la session de novembre.

Baccalauréat et licence. — Chaque étudiant subit à la fi:
de l'année scolaire un examen portant sur les matières ensei
gnées pendant l'année.
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L'examen de première année doit être subi après la quatrième
inscription et avant la cinquième ; l'examen de deuxième année,
après la huitième inscription et avant la neuvième; l'examen de
troisième année ne peut être subi qu'après la douzième inscrip¬
tion. Les 2e et 3e examens sont divisés en deux parties subies à
deux jours consécutifs. La lre partie du 3e examen comprend
une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite con¬
siste en deux compositions ; l'une sur une question de droit
civil, l'autre sur une question de droit commercial.

L'examen de fin d'année doit être subi à la session de juillet,
à moins d'une autorisation du Doyen. Sont seuls admis à se pré¬
senter en novembre ceux qui, après s'être présentés aux deux
parties de l'examen à la session de juillet, ont été ajournés pour
les deux parties ou pour l'une d'elles, et ceux qui ont été auto¬
risés à ne pas se présenter à la session de juillet. Tout étudiant
qui, à la clôture de la session de novembre, se trouve, pour une
cause quelconque, n'avoir pas subi avec succès l'une et l'autre
parties de son examen, est renvoyé à la prochaine session de
juillet avec suspension du cours des inscriptions. L'étudiant
admis à l'une des deux parties du 2e ou du 3e examen et ajourné
à l'autre conserve le bénéfice de cette admission pendant deux
ans au plus. Le candidat admis à l'épreuve écrite et ajourné à
l'épreuve orale de la lre partie du 3R examen conserve pendant
une année le bénéfice de l'admissibilité.

Epoques de l'ouverture des sessions d'examens. —
La session de fin d'année s'ouvrira le 15 juillet 1903. Les étu¬

diants qui se proposent de passer leur examen dans cette session
devront former leur demande au secrétariat le 13 juin au plus
tard, après avoir pris leur inscription du quatrième trimestre.

La session destinée aux étudiants qui ont été ajournés à la
session de juillet 1902 ou qui ont obtenu l'autorisation de ne pas
se présenter à cette session aura lieu du 3 au 15 novembre 1902.

Les épreuves écrites de licence auront lieu les 3 et 4 novem¬
bre 1902. Les demandes pour prendre part aux examens de la
session de novembre 1902 seront reçues au Secrétariat du 4 au
15 octobre 1902.

Les étudiants qui se sont fait inscrire en temps utile sont
informés des jours et heures de leurs examens par voie de noti¬
fication collective résultant d'affiches apposées à l'intérieur de
la Faculté. Seront seuls convoqués par lettres individuelles les
candidats qui en auront exprimé le désir par écrit sur une feuille
de timbre de 0 fr. 60 en se faisant inscrire.

Doctorat. — Les diplômes de docteur en droit portent l'une
des mentions suivantes : Sciences juridiques ou Sciences poli¬
tiques et économiques.

Ann. de l'Un. 4
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Les licenciés en droit qui auraient subi les 1er et 2e examen
prescrits par le règlement du 20 juillet 1882 pour le doctoral
n'auront plus à soutenir qu'une thèse. Ceux qui auront subi 1&
trois examens prévus par ce règlement n'auront à souteni:
qu'une thèse pour compléter leurs épreuves.

Ceux qui n'auront subi que le 1er de ces examens auronti
subir le 2° et à soutenir une thèse.

Ceux qui au cours de l'année scolaire 1894-1895 auront pri
les inscriptions réglementaires en vue du doctorat auront à subi;
les deux premiers examens prévus par le règlement précité eti
soutenir une thèse.

Les licenciés en droit qui prendront la lre inscription de dot
torat auront à opter pour le doctorat avec mention : Science
juridiques ou pour celui avec mention : Sciences politiquese!
économiques.

Les épreuves du doctorat peuvent être subies à toute époque
de l'année scolaire, sauf les restrictions jugées nécessaires pa:
la Faculté pour l'ordre général du service. Ainsi les commis¬
sions d'examen ne siégeront que pendant la dernière huitaine
de chaque mois. D'autre part, aucun examen de doctorat ne
pourra être subi après le 9 juillet; aucune thèse de doctorat Ht
pourra être soutenue après le 30 juin.

Le bon à tirer de la première page de la thèse, contenant le
tableau de la Faculté, devra être donné par le Doyen.

Concours.

I. Concours de licence. — Des concours sont ouverts chaque
année dans la Faculté entre les étudiants immatriculés de cha¬
cune des trois années de licence.

Les élèves de première et de seconde années, qui obLiennenl
un premier ou un second prix, sont dispensés des droits d'ins¬
cription, d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme pour
l'année suivante.

Les élèves de troisième année qui obtiennent un premier ou
un second prix sont dispensés des mêmes droits pour l'admis¬
sion au doctorat.

La liste des concurrents ayant obtenu des prix, des médailles
ou des mentions honorables, est transmise au Ministre de l'ins¬
truction publique.

II. Concours général. — Un décret du 27 janvier 1869 a institué
un concours général entre les élèves de troisième année de
toutes les Facultés de droit de l'Etat qui ont pris pendant l'année
les quatre inscriptions réglementaires. Le premier prix consiste
en une médaille d'or de 800 fr. ; le second, en une médaille de
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500 fr. Les lauréats de ce concours jouissent des avantages
attachés à la qualité de lauréat du grand concours des lycées
de la République. Ce concours a lieu le 3e lundi du mois de
juillet.

III. Concours de doctorat. — Un concours est ouvert tous
les ans dans la Faculté entre les docteurs et les aspirants au
doctorat. Le sujet est choisi par la Faculté et affiché le 1er juin.
Peuvent prendre part à ce concours, pendant les cinq années
qui suivent leur admission au grade de licencié, tous les doc¬
teurs et aspirants au doctorat qui ont accompli dans la Faculté
de Bordeaux leur dernier acte de scolarité, inscription, examen
ou thèse. Toutefois les aspirants au doctorat ne sont admis à
concourir qu'à la condition d'avoir subi le premier examen de
doctorat lors de la clôture du concours (règlement de la Faculté
de droit de Bordeaux du 12 avril 1886). Deux médailles d'or de
250 fr. peuvent être attribuées aux lauréats du concours.

IV. Prix du Ministre de l'Instruction publique. — Par arrêté
du 30 mai 1855, un concours annuel a été établi par le Ministre
de l'instruction publique entre les lauréats qui ont obtenu la
première médaille d'or au concours pour le doctorat dans les
diverses Facultés de droit de l'Etat. Le prix (une médaille
d'honneur) est décerné chaque année, par l'Académie de légis¬
lation, établie à Toulouse.

Y. Prix fondé par la Société des Amis de l'Université de
Bordeaux. — Des médailles sont attribuées à la Faculté par
la Société des Amis de l'Université de Bordeaux, pour prix à
décerner aux étudiants les plus méritants de 3e année et à ceux
qui se sont le plus distingués aux conférences par leur travail
et leur assiduité.

VI. Concours spécial à la Faculté de droit de Bordeaux. —
Une médaille d'or de 200 fr. sera décernée, s'il y a lieu, à la
meilleure des thèses de doctorat présentées dans l'année à la
Faculté. Peuvent seuls participera ce concours ceux qui ont
subi devant la Faculté de droit de Bordeaux toutes les épreuves
du doctorat.

Conférences.

Les conférences facultatives, instituées par les arrêtés du
10 janvier 1855, du 27 décembre 1881 et du 30 avril 1895, au¬
ront lieu pour les étudiants de chaque année.

, L'inscription aux conférences peut avoir lieu à toute époque
de l'année scolaire. La rétribution en est fixée à 50 fr. par se-
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mestre. Des dispenses de cette rétribution seront accordées ju-
qu'à concurrence du dixième des étudiants inscrits pour le
conférences (Loi du 28 juillet 18951.

Bibliothèques.

MM. les Etudiants trouveront dans le local même de la Fi
culté de droit une bibliothèque spéciale. Cette bibliothèque sen
ouverte, pendant le cours de l'année scolaire, tous les jour
excepté les dimanches et les jours fériés, de 9 heures à 11 heu
res du matin et de 2 heures à 6 heures du soir, et durant le
vacances tous les jeudis de 9 heures 1/2 à 11 heures. MM. le
Etudiants ont en outre le droit de fréquenter la bibliothèque
universitaire, à la Faculté des lettres et des sciences, ouvert
de 9 à 11 heures du matin et de 2 à 6 heures du soir.

Secrétariat.

Les bureaux du secrétariat seront ouverts tous les jours not
fériés de 9 heures à 11 heures du matin, et de 2 heures à 4 heu¬
res du soir; pendant les périodes d'inscription et d'examert
de 9 heures à 11 heures du matin et de 2 heures à 3 heures di

Journaux juridiques publiés à Bordeaux et dans la
région.

Journal des arrêts de la Cour d'appel de Bordeaux. Bor¬
deaux, 17, rue Poquelin-Molière ; in-8.

Mémorial de jurisprudence commerciale et maritime. Impri
merie bordelaise, rue Porte-Dijeaux, 43.

L'Echo du Palais, rue de Cheverus.

Carrières ouvertes aux Etudiants en Droit.

Le certificat de capacité ou le baccalauréat est nécessairi
pour exercer les fonctions d'avoué.

Le diplôme de licencié est exigé ;
1« Pour exercer les fonctions de juge dans les tribunauxdi

première instance, de conseiller dans les Cours d'Appel et d< I
Cassation, de membre du ministère public;

2° Pour être avocat, avocat à la Cour de Cassation et au Con¬
seil d'Etat, greffier en chef d'une Cour d'Appel, greffier en che!
ou commis-greffier à la Cour de Cassation ;
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3» Pour être élève-consul, pour être attaché à l'un des minis¬
tères de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères;

4° Pour être conseiller de préfecture, sauf exception pour
ceux qui ont exercé pendant dix ans des fonctions judiciaires ou
administratives rétribuées, ou celles de maire ou de conseiller
général.

Le diplôme de licencié en droit est en outre nécessaire pour
pouvoir prendre part aux concours et examens dont la liste
suit :

1° Concours d'entrée dans le service diplomatique et consu¬
laire;

2° Concours d'auditorat au Conseil d'Etat;
3° Examen d'auditorat à la Cour des Comptes;
4° Concours à l'emploi d'élève commissaire de la marine.
Les programmes de ces divers concours et examens font con¬

naître plus amplement les conditions requises d'âge et de capa¬
cité.

Le grade de docteur est nécessaire pour être admis au con¬
cours d'agrégation.

Examens.

Première année
(1" eiamen de baccalauréat)

Les matières sur lesquelles portent les examens sont répar¬
ties, comme l'indique le tableau ci-après, à dater de la session
de juillet 1896 :

Droit romain (cours du profes¬
seur).

Droit civil (matière déterminée
par arrêté ministériel).

Economie politique.
Histoire générale du Droit fran¬

çais.
Eléments de Droit constitution¬

nel et organisation des pouvoirs
publics.

Droit romain (cours
du professeur).

Droit civil (matière
déterminée par ar¬
rêté ministériel).

Droit criminel.
Droit administratif.
Droit international

public.

Deuxième année
(2' eiamen de baccalauréat)

lre PARTIE

2e PARTIE
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lre partie

Troisième année

(Examen de licence)

Droit civil (màtièi
déterminée parai
rêté ministériel),!

I Droit commercial

La première partie compren:
une épreuve écrite et une épreuvi
orale. L'épreuve écrite consisli
en deux compositions, l'une su
une question de Droit civil, l'autn
sur une question de Droit com¬
mercial. 11 est accordé trois heure
pour chaque composition. En de¬
hors du Code, les candidats m

peuvent faire usage d'aucun livre
ou manuscrit. Pour chaque groupe
de candidats et pour chaque corn
position il est donné deux sujets
entre lesquels les candidats ont,
le droit de choisir.

L'épreuve écrite est élimina¬
toire.

L'épreuve orale de la première
partie consiste en interrogation!
sur le Droit civil et le Droit com¬
mercial.

Droit international
privé.

Procédure civile.
Un cours facultali:

2e partie ( choisi par l'Etu¬
diant, sur la liste
donnée par le dé¬
cret du 30 avril
1895.

Le premier examen comprend quatre interrogations : une
sur le Droit romain, une sur le Droit civil, une sur l'Economie
politique, une sur le Droit français, le Droit constitutionnel elj
l'Organisation des Pouvoirs publics. , \

La première partie du deuxième examen comporte deux in¬
terrogations sur le Droit civil et une sur le Droit romain.

La deuxième partie comporte une interrogation sur chacune
des trois matières dont cette partie se compose.

L'épreuve orale de la première partie du troisième examen
comporte trois interrogations : une interrogation sur le Droit
civil, une interrogation sur le Droit commercial, une inlerro-
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gation, au choix de l'examinateur, sur le Droit civil ou sur le
Droit commercial.

La deuxième partie comporte trois interrogations : une sur le
Droit international privé, une sur la Procédure civile et la troi¬
sième sur la matière du cours à option choisie par le candidat.

Le certificat de capacité n'exige qu'un seul examen.

1 Droit civil (programme corres¬pondant à celui des deux pre¬
mières années de licence) (an-

l/Clviuuai; , cien rég.ime). ' V
Droit criminel.
Procédure civile.

Les diplômes de docteur porteront l'une des mentions suivan¬
tes : Sciences juridiques, Sciences politiques et économiques.

Les épreuves sont au nombre de trois : deux examens oraux
et une soutenance de thèse. Nul n'est admis aux examens s'il
n'a obtenu au moins deux boules blanches et une boule blan¬
che-rouge.

SCIENCES JURIDIQUES

( 1° Droit romain, avec une interro-
Premier examen , galion sur les Pandecles.

( 2° Histoire du Droit français,
i 1° L'ensemble du Droit civil.
V 2° Au choix du candidat : un cours

Deuxième examen / facultatif choisi par l'Etudiant
j sur la liste donnée par le décret
[ du 8 août 1898.

SCIENCES POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

Premier examen

Deuxième examen

1° Histoire du Droitpublic français
2° Droit administratif.
3° Droit international public.
4° Droit constitutionnel comparé

ou Principes généraux du Droit
public au choix du candidat.

1° Economie politique et Histoire
des Doctrines économiques.

2° Législation française des finan¬
ces et Science financière.

3° Au choix du candidat : un cours
facultatif choisi par l'étudiant
sur la liste donnée par le décret
du 8 août 1898.
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Les candidats sont tenus de déclarer leurs options en se fai¬
sant inscrire pour l'examen qui les comporte-

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat, suivant h
mention qu'il postule. 11 doit être, au préalable, soumis à l'ap¬
probation de M. le Doyen.

La thèse ne peut être soutenue qu'après admission aux deui
examens pour chaque mention.

Le candidat la soutient publiquement.

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Le Secrétariat est ouvert tous les jours non fériés :
De dix heures à midi, pour la réception des inscriptions et

consignations et pour la délivrance des certificats et pièces
diverses ;

De une heure et demie à quatre heures (sauf pendant les
vacances), pour les renseignements.

Les registres d'inscription sont ouverts aux dates ci-après:
Médecine, du 21 octobre au 5 novembre : du 1er au 15 jan¬

vier ; du 1er au 15 avril ; du 25 juin au 10 juillet.
Pharmacie, du 1er au 15 novembre ; du 1er au 15 janvier;du 1er au 15 avril ; du 25 juin au 10 juillet.
Le Doyen reçoit les étudiants le jeudi, à quatre heures, à la

Faculté.
La Commission scolaire se réunit tous les jeudis, à six heu¬

res ; elle donne son avis sur les questions de scolarité et les
demandes des étudiants ; elle règle le service des examens delà
semaine suivante.

Les cours commencent le 5 novembre. MM. les Etudiants
trouveront au Secrétariat le programme de l'enseignement de
l'année scolaire distribué gratuitement.

Grade de docteur en médecine.

Les étudiants en cours d'études antérieurement au 1er novera
bre 1895 continuent leur scolarité dans les conditions fixées parle décret du 20 juin 1878.

A partir du 1er octobre 1903 sera seul en vigueur le nouveau
régime d'études déterminé par les décrets des 31 juillet 1893,
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14 février 1894 et 24 juillet 1899, dont voici les principales dis¬
positions applicables aux étudiants qui ont commencé leur sco¬
larité depuis le 1er novembre 1895.

Les études du doctorat en médecine durent quatre années.
Elles peuvent être faites :
Pendant les trois premières années, dans une école prépara¬

toire de médecine et de pharmacie.
Pendant les quatre années, dans une Faculté de médecine,

dans une Faculté mixte de médecine et de pharmacie ou dans
une école de plein exercice de médecine et de pharmacie.

Les aspirants au doctorat en médecine doivent produire, pour
prendre la première inscription les diplômes indiqués plus haut
(voir règlements généraux) et justifier qu'ils ont été revaccinés
sous le contrôle d'une Faculté ou Ecole de médecine, dans les
conditions spéciales adoptées dans chaque établissement.

Les travaux pratiques de dissection, de laboratoire et de stage
près les hôpitaux sont obligatoires.

Le stage près les hôpitaux est de trois ans au moins. 11 doit
comprendre un stage d'au moins un trimestre dans un service
obstétrical.

Les notes obtenues par les candidats, soit aux travaux prati¬
ques, soit aux interrogatoires, soit dans les services cliniques
où ils ont été régulièrement admis comme stagiaires, sont com¬
muniquées aux examinateurs par les soins du doyen. 11 en est
tenu compte pour les résultats des examens.

Le premier examen est subi entre la sixième et la huitième
inscription; le second entre la huitième et la dixième; le troi¬
sième entre la treizième et la seizième, et le cinquième après
la seizième.

Les étudiants inscrits dans les écoles de plein exercice et dans
les écoles préparatoires réorganisées subissent le premier et le
second examen devant l'école à laquelle ils appartiennent. Le
jury est présidé par un professeur de la Faculté délégué par le
ministre. Immédiatement après les épreuves, le président du
jury adresse au ministre un rapport sur les résultats de l'exa¬
men.

Les sessions d'examen ont lieu dans les écoles de plein exer¬
cice et dans les écoles préparatoires réorganisées deux fois par
an, aux dates fixées par le ministre.

Les quatrième et cinquième examens de la thèse doivent être
subis devant la même Faculté.

Les examens en vue du doctorat en médecine portent sur les
matières suivantes :

Premier examen.

Epreuve pratique. — Dissection.
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Epreuve orale. — Anatomie, moins l'anatomie topograpt; j e ;
ïue- ! vantes

Deuxième examen.

Epreuve orale. — Histologie ; physiologie, y compris la phi
sique biologique et la chimie biologique.

Troisième examen.

(lre partie).
Epreuve pratique. — Médecine opératoire et anatomie

graphique.
Epreuve orale. — Anatomie topographique, pathologie es¬

terne ; accouchements.
(2e partie).

Epreuve pratique. — Anatomie pathologique.
Epreuve orale. — Pathologie générale, parasites an imam,:

végétaux, microbes, pathologie interne.

Quatrième examen.

Epreuve orale. —Thérapeutique, hygiène, médecine
matière médicale, pharmacologie avec les applications
sciences physiques et naturelles.

Cinquième examen.

(lre partie).
Clinique externe.
Clinique obstétricale.

(2e partie).
Clinique interne.
Thèse sur un sujet au choix du candidat.

Les épreuves pratiques sont éliminatoires.
E ncas d'échec à l'épreuve orale consécutive à l'épreuve pra¬

tique, le bénéfice de l'épreuve pratique demeure acquis.
A chaque épreuve, la durée du délai d'ajournement est de

trois mois au premier échec. A chaque nouvel échec à la même
épreuve, cette durée est augmentée de trois mois.

Toutefois le Conseil de la Faculté ou la commission scolaire
nommée par lui, peut accorder une abréviation de délai d'ajour¬
nement de un mois au premier échec, deux mois au second el
quatre mois au maximum au troisième.
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Le jugement du jury d'examen s'exprime par les notes sui¬
vantes :

Boule blanche Très bien.
» blanche-rouge Bien.
» rouge Assez bien.
» rouge-noire Médiocre.
» noire Mal.

Pour les examens à matière unique (1er examen, 2® partie du
3° examen et 5® examen, 2e partie, régime de 1893), est ajourné
tout candidat qui a mérité deux boules noires. Deux rouges-
noires équivalent à une boule noire

Pour les examens à matières multiples (2° examen, De partie
du 3e examen, 4e examen et 5e examen l>'e partie, régime de
1893), est ajourné tout candidat qui a mérité une boule noire
pour une des matières de l'examen.

L'ajournement ne porte que sur cette matière, et, dans ce cas,
il est d'une durée de six semaines.

Diplôme supérieur de Pharmacien de lrc classe.
Le diplôme supérieur de pharmacien de lre classe peut être

délivré à la suite de la soutenance d'une thèse : 1° aux pharma¬
ciens de Pe classe licenciés ès-sciences physiques ou ès-sciences
naturelles; 2° aux pharmaciens de lre classe qui ont accompli
une quatrième année d'études dans une école supérieure ou
dans une Faculté mixte et qui subissent un examen portant sur
les matières des licences ès-sciences physiques et naturelles
appliquées à la pharmacie.

L'examen de validation de la quatrième année d'études, dont
le programme est communiqué par le secrétaire aux personnes
qui en font la demande, se divise en épreuves écrites, en épreu¬
ves pratiques et en épreuves orales. Nul n'est admis aux épreuves
orales s'il n'a satisfait aux épreuves écrites et aux épreuves pra¬
tiques. Le candidat qui n'a pas satisfait à l'une des épreuves perd
le bénéfice des épreuves antérieures.

Tout candidat, auquel il a été attribué deux notes médiocre
ou une note mal, est ajourné.

Le sujet de la thèse est choisi par le candidat.
Les pharmaciens de lre classe qui auront obtenu le diplôme

supérieur pourront être nommés, concurremment avec ceux
qui sont docteurs ès ciences physiques ou naturelles, aux
emplois de professeurs ou agrégés dans les écoles supérieures,
ou aux emplois de professeurs ou agrégés des sciences pharma¬
ceutiques dans les Facultés mixtes.
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Grades de Pharmacien de lre et de 2e classe.

Une loi nouvelle, dont nous reproduisons le texte plus loin,;
unifié les diplômes de pharmacien ; mais jusqu'à ce que ceili
loi soit appliquée intégralement, le régime scolaire actuel n'e;
pas modifié.

Les études en vue des diplômes de pharmacien de lre clasi
et de pharmacien de 2e classe durent six années, savoir :

Trois années de stage dans une officine et trois annéesi
scolarité.

a) Stage officinal. — Nul ne peut se faire inscrire comm:
stagiaire s'il n'a seize ans accomplis.

Les stagiaires qui justifient de trois années régulières dt
stage subissent un examen de validation devant un jury com¬
posé de deux pharmaciens de lre classe et d'un professeur oi
d'un agrégé d'une école supérieure de pharmacie ou d'uni
Faculté mixte de médecine et de pharmacie, président.

Les épreuves de cet examen sont :
1° La préparation d'un médicament composé, galénique ou chimique,

inscrit au Codex ;
2° Une préparation magistrale;
3° La détermination de trente plantes ou parties de plantes appartenant

à la matière médicale et dix médicaments composés ;
4° De questions sur diverses opérations pharmaceutiques.
Il est accordé quatre heures pour la première épreuve, une

demi-heure pour chacune des trois autres.
b) Scolarité. — Pendant les trois années de scolarité, les can¬

didats à l'un et à l'autre grade prennent douze inscriptions tri¬
mestrielles.

La première inscription de scolarité doit être prise du l<>r an
15 novembre, sur la production du certificat d'examen de vali¬
dation de stage, des pièces indiquées dans l'art. 14 du règlement
placé en tête de l'Annuaire et d'un certificat de revaccinalion
délivré sous le contrôle d'une Faculté ou Ecole de médecine.

Les inscriptions des aspirants au titre de pharmacien de
2e classe ne peuvent être en aucun cas converties en inscrip¬
tions de lr* classe pour les élèves en cours d'études; toutefois,
cette conversion peut être autorisée en faveur des pharmaciens
de 2e classe qui ont exercé la pharmacie pendant un an au moins
et qui ont obtenu un baccalauréat complet.

Pendant la durée de la scolarité, les aspirants au diplôme de
l'une et l'autre classe prennent part aux travaux pratiques.

Les candidats aux diplômes de l'une et l'autre classe ne sont
admis à prendre les cinquième et neuvième inscriptions qu'après
avoir subi avec succès un examen de fin d'année.
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Les candidats au diplôme de lre classe subissent, en outre,
avant de prendre la onzième inscription, un examen semestriel.

Les examens de fin d'année et semestriel portent sur les ma¬
tières enseignées pendant la période d'études à la fin de laquelle
ils ont lieu.

Ces examens comprennent en outre une reconnaissance de
médicaments, de plantes, de produits de matière médicale et de
minéraux.

Les examens de fin d'année ont lieu en juillet; l'examen se¬
mestriel, dans la deuxième quinzaine du mois de mars.

Est ajourné tout candidat qui a mérité deux notes médiocre
ou une note mal.

L'étudiant ajourné à un examen de fin d'année peut renou¬
veler cette épreuve au mois de novembre ; en cas de nouvel
échec, il est ajourné au mois de juillet suivant et ne peut pren¬
dre d'inscription pendant la durée de cet ajournement; il peut
prendre part, à titre facultatif et moyennant paiement des droits,
aux travaux pratiques de l'année d'études à la fin de laquelle il
a échoué.

L'étudiant ajourné à l'examen semestriel peut renouveler
cette épreuve au mois de juillet et d'octobre ; il ne peut pren¬
dre la onzième inscription qu'après avoir subi cet examen avec
succès.

Après la douzième inscription, les étudiants dont la scolarité
est régulière sont admis à subir les examens probatoires.

Ces examens sont au nombre de trois.
Les candidats les subissent dans l'établissement où ils ont

accompli la troisième année de leur scolarité.
11 ne peut être dérogé à ces prescriptions que pour motifs

graves, et par décision du Recteur, après avis du Conseil de la
Faculté ou Ecole à laquelle appartient le candidat.

Les sessions pour les examens probatoires ont lieu en juillet
et en octobre-novembre. Toutefois, des sessions extraordinaires
pour les ajournés des sessions précédentes ont lieu en janvier
et avril.

Les matières des examens probatoires sont fixées ainsi qu'il
suit :

PREMIER EXAMEN

Sciences physico-chimiques. — Applications de ces sciences
à la pharmacie.

Epreuve pratique : Analyse chimique.
Epreuve orale : Physique. — Chimie. — Toxicologie.

DEUXIEME EXAMEN

Sciences naturelles. — Applications à la pharmacie.
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Epreuve pratique : Micrographie.
Epreuve orale : Botanique. — Zoologie. — Minéralogie,

hydrologie.
. Il est accordé quatre heures pour l'épreuve pratique de et;
mie et deux heures pour l'épreuve pratique de micrographie
ces épreuves sont éliminatoires.

troisieme examen

ire partie. — Sciences pharmaceutiques proprement dites.
Epreuve pratique : Essai ou dosage dun médicament. -

Reconnaissance de médicaments simples et composés.
Epreuve orale : Pharmacie chimique et galénique. Malien

médicale.
2e partie. — Préparation de huit médicaments chimiqueso

galéniques. Interrogations sur ces préparations
Quatre jours sont accordés pour la deuxième partie de l'en

m en.

Cette deuxième partie du troisième examen pourra être rem
placée, après avis de l'Ecole ou de la Faculté mixte, par tins
thèse contenant des recherches personnelles. Les épreuve
pratiques subies avec succès restent acquises, en cas d'éck
aux épreuves orales.

Les candidats refusés à la deuxième partie du troisième exa¬
men conservent le bénéfice de la première partie.

La durée du délai d'ajournement aux examens probatoire
est fixée à trois mois pour le premier échec.

A chaque nouvel échec à la même épreuve, cette durée es:
augmentée de trois mois.

Toutefois le Conseil de la Faculté ou la Commission scolaire
nommée par lui, peut accorder une abréviation de délai d'ajout
neinent d'un mois au premier échec, deux mois au seconde:
quatre mois au maximum au troisième.

Aucun délai n'est exigé entre les examens probatoires subi;
avec succès.

France
délivré
devant
de l'Et

Tou
frança
par ré
délivr
la pha

âr'i
de ph
stage,

Un

loi du 19 avril 1898 sur l'exercice de la pharmacie, ayai\\
pour objet l'unification du diplôme de pharmacien.

Article premier. — Désormais il ne sera plus délivré qu'ut
seul diplôme de pharmacien, correspondant au diplôme de
lre classe .existant lors de la promulgation de la présente loi.

11 n'est rien innové en ce qui concerne le diplôme supérieui
de pharmacien de lre classe créé parle décret du 12 juillet 1878.

Art. 2. — Les pharmaciens reçus à l'étranger, quelle que
soit leur nationalité, ne pourront plus exercer la pharmacie eu
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France qu'à condition d'avoir obtenu le diplôme de pharmacien
délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis
devant un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie
de l'Etat.

Tout étranger, quoique muni du diplôme de pharmacien
français, ne pourra exercer la pharmacie en France que si,
par réciprocité, un Français pourvu du diplôme de pharmacie
délivré par le pays auquel appartient cet étranger peut exercer
la pharmacie dans ce pays.

Art. 3. — Les étudiants étrangers qui postulent le diplôme
de pharmacien en France, sont soumis aux mêmes règles de
stage, de scolarité et d'examens que les étudiants français.

Un diplôme spécial pourra être délivré aux étudiants étran¬
gers, sans leur conférer le droit d'exercer la pharmacie sur
aucune partie du territoire français.

Les étudiants aspirant à ce diplôme seront soumis aux mêmes
règlements et examens que les étudiants français.

Toutefois, il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription
réglementaire, soit la dispense des grades français requis pour
l'inscription, soit l'équivalent des grades obtenus par eux à
l'étranger, ainsi que des dispenses partielles de scolarité cor¬
respondant à la durée des études faites par eux à l'étranger.

dispositions transitoires

Pendant un délai de deux ans à partir de la promulgation de
la présente loi, les étudiants pourront être admis à s'inscrire au
stage en vue du titre de pharmacien de 2e classe, conformément
aux règlements en vigueur.

Un règlement d'administration publique fixera l'époque à
laquelle le diplôme de pharmacien de 2e classe cessera d'être
délivré.

Les pharmaciens pourvus du diplôme de 2e classe pourront
exercer sur tout le territoire de la République.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Prix décernés par la Faculté.
Prix de la Société des Amis de l'Université.

Deux médailles d'argent et de bronze, avec des allocations
variables en numéraire, sont tenues à la disposition de la Faculté
par la Société des Amis de l'Université de Bordeaux, pour dis¬
tribuer des prix aux étudiants en Médecine ou en Pharmacie
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qui ont publié pendant l'année les meilleurs travaux origiJ dants.
se rapportant aux sciences médicales et pharmaceutiques. ! son du

La Faculté décerne pour chaque ordre d'enseignement
prix dont le détail suit (').

II. I
verme

III.
Prix de Médecine.

I. Prix
de

l'Etat

lre année
2e année
3e année
4e année

Médaille d'argent et 100 fr. de livres
Médaille d'argent et 100 l'r. de livres.
Médaille d'argent et 185 fr. de livres.
Médaille d'argent et 185 fr. de livres.

II. Prix de la ville de Bordeaux. — 300 fr. (médaille
vermeil et numéraire).

I. Prix
de

l'Etat

lre année : Médaille d'argent et 30 fr. de livres.
2e année : Médaille d'argent et 75 fr. de livres.
3e année : Médaille d'or d'une valeur de 300 fr.

IV.
réat d<

Chacun des lauréats a droit, en outre, au remboursements
droits d'inscription afrérents à l'année scolaire à laquelle sen
porte le concours.

Des mentions honorables pourront être accordées en rais
du nombre et du mérite des concurrents.

V.
de val

III. Prix Godard des thèses de Vannée : Une médaille d'or
100 fr. et 400 fr. en espèces, deux médailles d'argent et 3401;
en espèces ; des médailles de bronze.

IV. Prix Godard de 2.000 fr. — Ce prix est attribué à l'autei
du meilleur mémoire inédit présenté sur l'un des trois suje;
mis annuellement au Concours. Ne sont admis à concourir qt
les Docteurs en médecine ayant fait toutes leurs études à la Pi
culté et se trouvant dans les conditions d'âge indiquées dans;
programme.

Prix de Pharmacie.

|ve
d'argf

Jou

1°
M.
27 bî
ment
taie),
tous
— In

2°
deai
Fact
deau
dian
mer

Les immunités attachées à chacun de ces prix sont : pour le
lauréats de lre et de 2e année, la dispense des droits d'inscrip
tion et des droits d'examen afférents à l'année suivante ; pour If
lauréats de 3e année, la dispense des droits des deux premier:
examens de fin d'études et de certificats d'aptitude correspon

3°
que.
la F
Bon
an.

(*) Les programmes de ces prix restent affichés en permanence dans ltlocaux de la Faculté et sont envoyés aux candidats qui en font la déniant
au Secrétariat.

qie.
con

à la
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tlants. Des mentions honorables pourront être accordées en rai¬
son du nombre et du mérite des concurrents.

II. Prix de la ville de Bordeaux. — 200 fr. (médaille de
vermeil et numéraire).

III. Prix Barbet. — 50 fr.
IV. Prix des travaux pratiques. —100 fr. de livres au lau¬

réat de chaque année d'études.
V. Prix de la Société de pharmacie. — Pour les examens

de validation de stage : Deux médailles de vermeil.
Prix des Elèves sages-femmes.

lie année : Une médaille de bronze ; 2° année : Une médaille
d'argent.

Journaux médicaux publiés à
la région.

Bordeaux et dans

1° Journal de médecine de Bordeaux. — Rédacteur en chef :
M. le Dr Arnozan, professeur à la Faculté de Médecine,
27 bis, cours du Pavé-des-Chartrons, Bordeaux. — Abonne¬
ment : France, Algérie, Tunisie, 10 fr. ; Etranger (union pos¬
tale), 15 fr. ; Etudiants de Bordeaux, 5 fr. par an; paraissant
tous les dimanches. — Direction et Rédaction : 11, rue Guiraude.
— Imprimerie Gounouilhou, 8, rue de Cheverus, Bordeaux.

2<> Gazelle hebdomadaire des sciences médicales de Bor¬
deaux. — Rédacteur en chef : M. le D|J Masse, professeur à la
Faculté de médecine de Bordeaux, 22, rue du Manège, Bor¬
deaux. — Abonnement : France, 5 fr. ; étranger, 8 fr. ; étu¬
diants, 3 fr. par an ; paraissant tous les dimanches. — Impri¬
merie Cassignol, 91, rue Porte-Dijeaux.

3° Archives d'électricité médicale, expérimentale et clini¬
que. — Rédacteur en chef : M. le Dr Bergonié, professeur à
la Faculté de médecine de Bordeaux, 6 bis, rue du Temple,
Bordeaux. — Abonnement : France, 14 fr. ; étranger, 16 fr. par
an. — Imprimerie Gounouilhou, 8, rue de Cheverus, Bordeaux.

4° Revue hebdomadaire de laryngologie, rliinologie, otolo-
gie. — Rédacteur en chef : M. le Dr Moure, chargé du cours
complémentaire des maladies du larynx, des oreilles et du nez,
à la Faculté de médecine de Bordeaux, 25 bis, cours du Jardin-

Ann. de l'Un. 5
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Public, Bordeaux. — Abonnement : France, 15 fr. ; étrang
18 fr. par an; paraissant tous les samedis matin. — Imprima
Gounouilhou, 8, rue de Cheverus, Bordeaux.

Service de santé des hospices civils de Bordeaui

Les étudiants en médecine attachés au service de santéc
hôpitaux sont divisés en quatre catégories : internes titillant
internes provisoires, externes et élèves stagiaires.

Les internes titulaires, au nombre de 20, sont nommés
concours pour quatre ans ; mais le droit à la 4° année est exci
sivement réservé aux internes qui ont satisfait aux épreuves
concours de la médaille d'or. Ils sont logés, chauffés, éclairés
reçoivent un traitement de 100 fr. pendant la lre année, 200;
pendant la 2e année, 300 fr. pendant la 3e année et 400 fr. pe;
dant la 4e année, plus une indemnité de 60 fr. par moisit
la nourriture, dans les hôpitaux où ils ne sont pas nourris. |

Leur service consiste à seconder les médecins et chirurgie
auprès de qui ils sont placés, à surveiller les pansements fait
par les externes ou les stagiaires, à visiter dans la journée lt
malades de leur service et spécialemen t ceux qui leur sont de
signés par les chefs de service, etc., etc. Ils sont de garde
tour de rôle pendant vingt-quatre heures et pendant ce temp
reçoivent les malades et leur donnent les premiers soins, sat
quand il s'agit d'accidents sérieux.

Les internes provisoires sont choisis par le jury du concout
de l'internat parmi les candidats qui ont obtenu le meilleu:
rang à la suite du classement des titulaires. Ils remplissent le
fonctions des externes titulaires en temps ordinaire et rempli
cent, en cas de besoin, les internes titulaires dans leur service

Les externes sont nommés pour trois ans, à la suite d'un con¬
cours spécial annuel, auquel peuvent prendre part tous les étu¬
diants, de nationalité française, ayant quatre inscriptions vali¬
dées. Ilsdoiventconcourirpour l'internat sous peine de radiation
Les traitements et prérogatives dont jouissent les internes qu'il;
remplacent leurs sont alloués en totalité.

.Le concours d'internat comprend une composition écrite de
3 heures sur un sujet d'anatomie et de pathologie interne oui
externe, et une épreuve orale d'un quart d'heure après un quart-
d'heure de réflexion sur un sujet d'anatomie et de pathologie
interne ou externe. Si la composition écrite a eu lieu sur un
sujet de pathologie interne, on interroge à l'oral sur la patholo¬
gie externe et vice versâ.

Le concours d'externat comprend une épreuve orale de dis
minutes, après dix minutes de réflexion, sur les éléments de
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l'anatomie et de la pathologie externe, et une épreuve pratique
de dix minutes sur les opérations de petite chirurgie, les ban¬
dages et les soins d'urgence à donner aux victimes d'accidents.

Les externes titulaires sont tenus d'assister aux visites médi¬
cales et chirurgicales, d'inscrire sur les cahiers de visite les
prescriptions, les noms des malades, etc. ; de faire les panse¬
ments ou de les l'aire exécuter par les stagiaires sous leur res¬
ponsabilité ; ils aident les internes de service et pratiquent, sous
leur surveillance, les petites opérations de chirurgie.

Les élèves stagiaires sont les étudiants en médecine astreints
au stage hospitalier. Ils sont tenus de signer tous les matins la
feuille de présence remise dans chaque service par les soins du
Contrôleur général de chacun des hôpitaux. Ces feuilles sont
transmises ensuite au Secrétariat de la Faculté, où l'on relève
les noms des présents et des absents. Les stagiaires assistent
aux visites des médecins et chirurgiens et font des pansements
dans les salles sous la direction immédiate des internes ou des
externes. Lorsqu'ils sont désignés pour le service hebdomadaire,
ils assistent, en outre, à la visite de trois heures faite par le
chef interne.

Chaque année, des prix et récompenses sont décernés par
l'administration des hôpitaux et hospices aux internes et exter¬
nes. •

Des internes en pharmacie sont également attachés au service
des hôpitaux. Ils sont nommés au concours pour 2 ans. Les can¬
didats doivent être de nationalité française et posséder au moins
quatre inscriptions validées. Le concours comprend une compo¬
sition écrite de trois heures sur un sujet de pharmacie, une
épreuve orale de dix minutes, précédée d'un quart d'heure de
reflexion, portant sur un composé de pharmacie chimique et une
épreuve de reconnaissance de produits. Les internes en pharma¬
cie ne sont ni logés ni nourris; ils reçoivent une indemnité
annuelle de 300 fr. pour la 1^ année et 400 fr. pour la 2« année.
Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de points
après les titulaires peuvent être nommés internes provisoires
pour remplir, en cas de vacances d'emplois, les fonctions d'in¬
ternes.
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Questions posées aux candidats à l'Internat en
Médecine.

ÉPREUVE ÉCRITE ÉPREUVE ORALE

C5
05
oo
rH

• Lobule hépatique

Ictère grave.

i Canal inguinal : anatomie
q, . ) pathologique, signes etteberie diagnostic des hernies in-

( guinales réductibles.
"e Sériel Conj°nctive-

j Ophtalmie purulente.
i Creux poplité : étiologie,

„, . ) anatomie pathologique,
de Série signes et diagnostic des

/ fractures.

Epreuve supplémentaire pour trois
ex sequo : Région sus-claviculaire,
Torticolis, excepté le traitement.

0061
Vessie.

Symptômes et
diagnostic

des calculs de la
_

Ie Série

2e Série

Nerfs récurrents : symptô¬
mes et diagnostic des ané-
vrysmes de la crosse de
l'aorte.

Muqueuse de la langue :
symptômes et diagnostic
du muguet.

o
05

l Structure du

) testicule./ Diagnostic des
J tumeurs'

du testicule.

Ie Série

1

2e Série

Orifice mitral ; symptômes
et diagnostic du rétrécis¬
sement mitral.

Rapports du rein; symptô¬
mes et diagnostic de la
colique néphrétique.

Musées.

Indépendamment des musées annexés à certaines chaires et
dont le plus ancien et le plus important est le musée de matière
médicale (voir plus loin), la Faculté possède un musée général
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divisé en deux sections principales ; le musée anatomique et le
musée d'ethnographie et d'études coloniales.

Le musée anatomique occupe deux vastes pièces sur la rue
Paul-Broca. Les vitrines sont construites en fer et glaces sur
deux étages. Daus la première pièce on a placé les moulages,
les instruments de médecine opératoire et diverses collections
particulières. Dans la seconde pièce, la plus spacieuse, se trou¬
vent une importante collection de pièces analomiques, et des
collections de pièces de maladies cutanées et syphilitiques,
d'anatomie pathologique, d'embryologie, de tératologie, etc.,
etc.

Le musée d'ethnographie et études coloniales, qui occupe
trois galeries de 40 à 50 m. de longueur au premier étage, au¬
tour de la cour centrale, contient un grand nombre d'objets
se rapportant à l'ethnographie, à la pathologie et à la matière
médicale exotique. Une petite bibliothèque spéciale renferme
des thèses et livres de géographie coloniale et de pathologie
exotique, et divers ouvrages de voyages et d'explorations.

Service photographique.

L'atelier de photographieront l'entrée se trouve au milieu
de la galerie d'ethnographie et éludes coloniales, a une surface
de 7,7 x 5,75, y compris les deux cabinets noirs très bien ins¬
tallés. 11 est entièrement vitré sur trois côtés, pourvu d'eau et
de gaz et possède un premier fonds de matériel très suffisant.
Il y est t'ait des clichés pour projections, qui sont fournis aux
divers cours théoriques, des photographies de malades, etc.,
etc.

Institut anatomique
Analomie, Médecine opératoire.

Anatomie

L'institut anatomique de la Faculté de Médecine de Bordeaux
est l'un des plus beaux et des mieux aménagés qui existent.

Situé à l'est de la grande cour d'honneur de la Faculté, l'ins¬
titut anatomique se compose de trois pavillons A, B et G, des
cabinets des professeurs, de celui du chef des travaux et du pro¬
secteur, des cabinets des aides. Les sous-sols sont aménagés
pour l'injection et la conservation des cadavres.

Les pavillons A et B sont plus particulièrement affectés au
service de l'anatomie et le pavillon G à la médecine opéra¬
toire.
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Les trois pavillons sont construits sur le même modèle.Il;
ont chacun 20 mètres de long sur 10 mètres de large. Cha¬
cun d'eux se compose d'un vestibule et d'une salle de dissec-ï
tion.

Le vestibule, auquel donnent accès trois grandes portes s'ou-
vrant sur la cour d'honneur, comprend lavabos, essuie-mains et.
autres accessoires de propreté. On y trouve, en outre, plusieurs
séries de casiers destinés à recevoir les blouses, livres, boîtes
de dissection des élèves.

Une large porte vitrée fait pénétrer dans la salle de dissection.
Celle ci, de forme rectangulaire, est un modèle du genre avec ;

ses grandes fenêtres vitrées amenant dans la salle une lumière-
parfaite, tandisque des jalousies la garantissent contre l'intensité
trop grande du soleil. Des bouches de chaleur permettent le
chauffage de la salle des sujets. Des ventilateurs énergiques
assurent le renouvellement de l'air, condition indispensable à la
santé de ceux qui fréquentent l'amphithéâtre. Les grandes
fenêtres des amphithéâtres sont munies de panneaux mobiles à
leur partie supérieure ; ceux-ci se manœuvrent d ensemble par
un mécanisme ingénieux pour aérer à volonté l'amphithéâtre et
au degré que l'on croit nécessaire sans ouvrir les grands battants
des croisées.

Des tables en ardoise épaisse sont disposées au nombre de
seize sur deux rangées; elles sont creusées en leur milieu d'une
rainure, permettant l'écoulement du sang dans des vases dispo-,
sés à cet effet. Des tables roulantes qu'un mécanisme fort ingé¬
nieux peut rendre fixes, servent au transport des sujets du monte-
charge dans les salles. L'ameublement, fort simple, est complété
par des tabourets en bois de chêne. Des becs de gaz, éche¬
lonnés le long des murs, permettent de prolonger au besoin
fort lard les dissections. Sur les murs de la salle sont placés
des tableaux noirs pour les démonstrations. La propreté la
plus absolue est entretenue dans la salle, grâce à de fréquents
lavages du sol et des murs. Ceux-ci sont entièrement stu-
qués.

Dans l'amphithéâtre A se trouve à gauche un escalier condui¬
sant aux sous-sols et deux autres amphithéâtres placés au des¬
sous. A l'extrémité du pavillon A, se trouve le cabinet du pro¬
fesseur d'anatomie, composé de deux pièces, l'une meublée
d'un bureau et de deux bibliothèques, l'autre comprenant un
arsenal fort complet de dissection, histologie et médecine opé¬
ratoire. Le sous-sol du pavillon A est destiné au dépôt des cada¬
vres et à leur injection. Dans deux vastes salles, dont l'air est
desséché par le calorifère, se trouvent 18 plans inclinés, pou¬
vant recevoir chacun trois cadavres, ainsi qu'une glacière et une
scie mécanique circulaire.
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Dans le local sous-jacent à l'amphithéâtre B se trouvent de
grandes cuves remplies d'alcool et de formol destinées à recevoir,
surtout en été, les préparations anatomiques, articulations,
membres à conserver pour les cours.

A Bordeaux, les étudiants de première et deuxième année
dissèquent tous les jours et jamais les amphithéâtres ne sont
fermés aux étudiants plus avancés désirant se perfectionner dans
leurs études anatomiques. Les élèves sont divisés en deux grou¬
pes : les anciens auxquels est réservé l'amphithéâtre A et les
nouveaux qui occupent l'amphithéâtre B. Chaque table peut
recevoir un groupe de cinq sans qu'ils se gênent mutuellement.
Un aide d'anatomie est affecté à chaque amphithéâtre qu'il dirige
sous le contrôle du professeur, du chef de travaux et du pro¬
secteur. Le débutant n'en est donc pas réduit à tâtonner, à
marcher au hasard, et il est toujours sur qu'au besoin les con¬
seils ne lui feront pas défaut.

Avant d'ctre admis à disséquer, les élèves de deuxième année
ont dû suivre des cours d'ostéologie et répondre à un examen
spécial d'admission qui établit qu'ils ont acquis les premières
notions préléminaires d'anatomie.

MÉDECINE OPÉRATOIRE ET ANATOMIE TOPOGRAPHIQUE

Un pavillon de l'Institut anatomique, le pavillon C, est plus
spécialement réservé aux exercices pratiques de médecine opé-
ratoire et d'anatomie topographique.

Ce pavillon est de dimension égale au pavillon A et au pavillon
B. Il contient le même nombre de tables.

Au fond de ce pavillon s'ouvre le cabinet du professeur, qui
se compose d'un cabinet de travail avec bibliothèque, tables
pour les exercices microscopiques et vestiaire, et d'un labora¬
toire d'études et de recherches contenant une table de dis¬
section, un arsenal d'instruments de chirurgie, des vitrines
pour des pièces anatomiques, des étuves à stérilisation, etc.,
etc.

C'est dans ce laboratoire qu'on prépare les pièces qui doivent
servir aux cours du professeur et qu'on fait des exercices de
médecine opératoire, soit sur le cadavre, soit sur des animaux
vivants.

Les exercices de médecine opératoire sont faits en été du
i5 mars au 1er juillet.

Il y a en hiver des travaux pratiques facultatifs de révision
pour les élèves de 4e année et ceux qui sont en cours d'examen
de doctorat.

En été, au moment où finit le cours du professeur de mé¬
decine opératoire, quelques élèves font, sous la direction du
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professeur et dans son laboratoire particulier, de la chirurgi
expérimentale sur des animaux.

Le laboratoire de médecine opératoire est aménagé pour p«
voir servir à des recherches d'ophtalmoscopie, d'oloscopie etc
laryngologie.

On peut y faire l'obscurité et le transformer en cabia
noir.

Une section spéciale du musée de la Faculté contient uni
senal de chirurgie dont les instruments servent aux démonstri
tions faites aux élèves.

La médecine opératoire est complètement séparée, au poil
de vue de son enseignement, de l'anatomie. Elle forme art
l'anatomie topographique un service spécial qui a un chef dt
travaux.

L'enseignement de l'anatomie topographique est donné e
hiver aux élèves de 3e année qui sont exercés aux travaux pri
tiques d'analomie topographique dans le pavillon C. Cet ensei¬
gnement pratique prépare les élèves aux épreuves d'anatomiJ
topographique du troisième examen de doctorat. Il se fait simul
tanément avec un cours complémentaire d'anatomie topogri
phique.

La médecine opératoire occupe les élèves pendant le semer
tre d'été, c'est le moment où se fait le cours du professeur. Ces
à celte époque qu'ont lieu les exercices pratiques obligatoire
de médecine opératoire pour les élèves de 3e année. Le ch?
des travaux de médecine opératoire et plusieurs agrégés, sous
la direction du professeur, avec l'aide du prosecteur et des aide-
d'anatomie, se consacreront tout l'été aux travaux pratiquese
à l'enseignement de la médecine opératoire sur le cadavre,et
quand les travaux pratiques le comporteront, sur des animam
vivants.

Des appareils à vues stéréoscopiques sont déposés dans k
cabinet du professeur et permettent aux élèves de revoir de:
vues photographiques prises sur des sujets ayant servi aus
cours. Le laboratoire possède de nombreux clichés destinés am
projections qui servent aux cours. De nombreux cartons con¬
tiennent des dessins pour les démonstrations.

Institut de physiologie.
LABORATOIRES ET TRAVAUX PRATIQUES

L'Institut de physiologie de la Faculté de médecine de Bor¬
deaux comprend deux sections bien distinctes : l'une placée at
côté nord-est de la Faculté et l'autre au côté sud-est.

Au nord-est se trouve tout ce qui a rapport à l'enseignement
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de la physiologie : le laboratoire du professeur, celui qui sert à
la préparation des cours, et l'amphithéâtre de démonstration
avec ses aménagements spéciaux.

Les laboratoires d'enseignement comprennent : un cabinet
de travail pour le professeur, où se trouvent une bibliothèque
et des appareils délicats, polygraphes, galvanomètres et divers
instruments destinés à l'étude de l'électro-physiologie. La
grande salle de démonstration peut donner place à 150 auditeurs.
Cette salle est aménagée pour les démonstrations et expériences
de physiologie. On peut y faire l'obscurité quand le cours doit
s'accompagner de projections. Au-dessous de la salle de cours
est installé un moteur à gaz transmettantle mouvementaux appa¬
reils qui doivent fonctionner pendant le cours. Dans les sous-sols
de la Faculté existe une machine Gramme qui donne de l'élec¬
tricité quand on a besoin de courants électriques comme source
de lumière, de chaleur ou de mouvement. La plupart des appa¬
reils ont leur place fixe et le professeur n'a pas à les transporter
dans une salle de cours plus ou moins éloignée. Un polygraphe
spécial à projections donne la faculté de projecter les mouve¬
ments de la respiration, du cœur, les secousses du muscle et de
mesurer la vitesse de l'agent nerveux.

Deux salles renfermant des étuves et des appareils de chimie
pouvant servir à faire des recherches de chimie biologique sont
placées à côté de la salle des cours.

Dans le sous-sol, au dessous du cabinet du professeur, il y a
un laboratoire de chimie biologiqne qui renferme : l°une grande
paillasse recouverte de carreaux de porcelaine et munie d'un
certain nombre de canaux d'aspiration pour l'évaporation au
bain desable eld'une cage vitréeàcheminéed'aspiraliondirecte;
2° une grande table pour analyses biologiques avec cuve à eau
d'un côté et lavabo de l'autre ; 3° une grande glacière ; 4° divers
instruments pour extraction et analyse des gaz du sang et de
l'air; des pompes pneumatiques à mercure, des cuves à mercure.
Les élèves font dans les sous-sols des vivisections et de l'anato-
mie comparée pour des recherches particulières.

Au-dessous du laboratoire d'enseignement se trouvent le mo¬
teur à gaz, les établis, les tours et la forge pour la fabrication des
instruments et appareils de recherche et de démonstration, des
aquariums d'eau douce et d'eau de mer, des chenils pour les
animaux en expériences.

Dans l'aile sud-est de la Faculté se trouve le laboratoire des
travaux pratiques, où les élèves sont surtout exercés à la numé¬
ration des globules du sang, aux analyses des liquides de l'orga¬
nisme et au maniement des appareils enregistreurs.

Les élèves sont convoqués par séries et donnent par écrit les
résultats des expériences, qui sont vérifiées par le chef du labo-
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ratoire des travaux pratiques. Les analyses faites sont annotée
et conservées dans un casier spécial à chaque élève.

Quarante-huit élèves peuvent manipuler à l'aise dans chaqut
série.

L'enseignement de la physiologie est donné à la Facultédt
Médecine de Bordeaux aux élèves de l,c et de 2e année, d'uni
part par des cours — d'autre part par des travaux pratiques
obligatoires.

Cours. Les élèves de lre et de 2e année devant suivrecel
enseignement, il était indispensable que chaque nouvelle pro-j
motion eût son cours complet en deux années et que chaqw
année d'études eût son cours spécial. A cel effet, le professeur
et l'agrégé se partagent l'enseignement complet de physiologie.
Les élèves de lre année ne suivent qu'un des cours. Ceux de
2° année suivent l'autre.

Travaux pratiques. Ils sont obligatoires pour les élèves de
2e année qui sont, au début de la saison d'été, divisés en trois
séries prenant part chacune séparément et successivement aux
manipulations. Ils ont surtout pour but d'exercer les élèves dane
la pratique de toutes les méthodes d'analyse usitées en méde¬
cine pour l'appréciation exacte de l'organisme au point de vue.
physiologique.

Les principales manipulations peuvent être groupées delà
façon suivante :

1° Analyse chimique des liquides organiques (sang, urine, etc..
etc.);

2° Analyses par les méthodes optiques : microscopique, spec-
troscopique, colorimélrique, etc., etc.;

3° Applications diverses de la méthode graphique à la physio-l
logie et à la clinique : sphygmôgraphie, pneumographie, cardio-.
graphie, etc., etc.

Laboratoire de médecine expérimentale.

Le service de la médecine expérimentale est provisoiremeni'
installé dans le sous-sol de la Faculté, en attendant son établis-,
sement définitif dans les bâtiments qui vont être construits dans
les terrains situés entre la Faculté actuelle et la future Ecole de
pharmacie.

Dans ce laboratoire s'effectuent des recherches ayant trait à
l'étude des maladies infectieuses : l'outillage en est, à ce point
de vue spécial, bien développé. Dès que les locaux le permet¬
tront, un enseignement pratique rationnel y sera donné.

En dehors des recherches purement scientifiques qui s'exécu¬
tent dans ce laboratoire, on y voit fonctionner, à titre purement
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nnoléf gratuit pour le public, un certain nombre de services d'applica¬
tion dont l'ensemble constitue une sorte d'Institut Pasteur,

chaqm On y pratique les analyses bactériologiques des eaux pour la
région du Sud-Ouest, le séro diagnostic de la fièvre typhoïde

pulléè pour Bordeaux et la région.
e,d'uni Une pièce de laboratoire est affectée au diagnostic des cas
raliqms. éventuels de peste, mission qui a été confiée par le gouverne-
I\ ment à M. Ferré pour la région du Sud-Ouest et la circonscrip-

ivrea tion maritime à Pauillac.
lie pro Depuis octobre 1894, s'effectue dans ce laboratoire toute la
chaquf partie technique du service antidiphtérique de la Ville de Bor-

ifesseut deaux (diagnostic bactériologique et préparation du sérum),
iologie Linq chevaux fournissent actuellement du sérum. Pendant Fan¬
geux dt née 1901, il a été effectué 1.828 diagnostics, et on a délivré près

de 3,000 doses utiles de sérum,
èvesdt L'importance du laboratoire de médecine expérimentale, déjà
en trois rendue très grande par la création du service antidiphtérique, a
ent aux ' été augmentée à la fin de 1899 par la création d'un service anti-
es dans rabique fonctionnant sur le modèle de l'Institut Pasteur,
î méde- Les services antidiphtérique et antirabique qui, avec d'autres
, de vue services, d'après un arrêté récent de M. le Maire de Bordeaux,

constituent Ylnslilut Pasteur municipal de Bordeaux, sont des
es delà services municipaux entretenus aux frais de la Ville et subven¬

tionnés par le département de la Gironde.
ie, etc., Le laboratoire de médecine expérimentale et tous ces services

d'application sont placés sous la direction de M. le professeur
e, spec-j Ferré.
physio- Laboratoire de pathologie générale.
cardio-

Le laboratoire de pathologie et de thérapeutique générales
est divisé en deux parties. La première, située au rez-de-chaus¬
sée de la Faculté, est constituée par une pièce assez vaste avec
vitrines contenant d'importantes collections histologiques. Mises
à l'abri de la lumière, ces collections se conservent fort bien, et
sont un précieux élément pour l'étude des questions d'anatomie
pathologique.

Dans la seconde pièce,située au-dessus, sont les instruments,
microscopes des meilleures marques avec les objectifs à immer¬
sion les plus perfectionnés, spiromètres, polygraphes, etc., etc.

Laboratoire de thérapeutique.
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Le laboratoire actuel est tout à fait provisoire : il se compose
au rez-de-chaussée d'un cabinet de travail et à l'entresol d'une
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I Havern
pièce contenant des collections de médicaments. L outillage ,,nDarei
les crédits suffisants pour la thérapeutique expérimentale!: plL'e la
défaut. La Faculté a adopté depuis déjà longtemps lespk , Leit
d'un laboratoire complet qui devra être édifié dans un gril p]
terrain libre, en arrière des pavillons d'anatomie, et qui iielil jgS
dera pas sans doute à être construit. Alors seulement la théij ||'e
peutique expérimentale pourra prendre le développement que L,aqqu
comporte dans une Faculté de médecine. p ■

Laboratoire d'anatomie pathologique.
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Le laboratoire d'anatomie pathologique comprend cinq pièç
principales : le cabinet du professeur, un amphilhéàlret
démonstration pratique, qui sert en même temps de salle de F
vaux pratiques, et trois pièces de travail. One de celles-cif
destinée plus particulièrement à la bactériologie, une autree constai
réservée à l'histologie pathologique pure, la troisième sert ai dessin:
recherches expérimentales. En outre, dans ces trois pièces,soi ]es déi
placés les élèves qui se perfectionnent dans l'étude de l'anatom œuvre
pathologique ou qui poursuivent des recherches particulière Enfi
Par suite de l'aftluence des travailleurs, la place est devem lectior
insuffisante et ne permet pas d'accueillir toutes les demande: les Ai
mais la situation va être avantageusement modifiée par la coït
traction d'un vaste laboratoire de travaux pratiques, dont le
plans et devis sont établis.

L'outillage du laboratoire se perfectionne tous les ans. Déj:
tel qu'il est, il peut permettre de se livrer à toutes sortes f
recherches bactériologiques, d'histologie pathologique été
médecine expérimentale, surtout depuis que les installationsde
écuries destinées à loger les animaux en expérience ontél
faites à nouveau, grâce au concours donné par la Faculté.

Sans parler des réactifs colorants ou autres qui sont aus-
nombreux que l'exigent les nécessités de la technique la plu
perfectionnée, le laboratoire de bactériologie possède une in:
tallation importante. On y compte trois étuves, une étuved
Schribeaux, une étuve de Babès et une étuve d'Arsonval ; m
étuves à stérilisation sèche, un autoclave, des filtres de Pasleir
et de Kitasato, etc. 11 dispose d'un microscope complet deZeis
d'un grand microscope de Verick et de trois microscopes è
Leilz.

Le laboratoire d'histologie pathologique est également sulli
sammenl pourvu ; il possède plusieurs microlomes mécanique
une étuve à inclusion dans la paraffine, des réactifs approprie
à chaque genre de recherche, cinq microscopes de Dumaigee
de Leitz, un compte globules de Verick, deux hématimètres dt
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Hayem et de Nactiet, une platine chauffante de Ranvier, un
appareil à photographie, etc.

Le laboratoire des travaux pratiques compte dix lnicroscopes
de Leilz, douze loupes montées à main servant aux démonstra¬
tions pratiques, et tous les ustensiles ou instruments nécessités
par les travaux de l'année. On a dû y ajouter tout un matériel
de chimie pathologique indispensable à l'exécution de l'épreuve
pratique d'anatomie pathologique.

Le laboratoire dispose en outre d'une table d'expérimentation
pour attacher et fixer les chiens et les autres animaux, de serin¬
gues slérilisables, d'appareils nombreux pour l'analyse des uri¬
nes, de tous les réactifs et de tout l'outillage nécessaire pour
l'examen du suc gastrique et de tous les liquides pathologiques
de l'économie.

Les collections sont très riches ; il existe plus de 4.000 pré¬
parations qui sont à la disposition des travailleurs sur leur
demande; des collections moins importantes leur sont confiées
constamment. Ce laboratoire possède plus de 400 planches ou
dessins ordinaires destinés à illustrer les leçons et à éclairer
les démonstrations pratiques ; quelques-unes sont de véritables
œuvres d'art.

Enfin une bibliothèque de laboratoire renferme, outre les col¬
lections techniques des Archives de médecine expérimentale et
les Annales de l'Institut Pasteur, une série de travaux et d'ou¬
vrages spéciaux que le professeur a pu se procurer surtout par
dons ou plus rarement par des échanges et qui mettent à la dis¬
position des travailleurs un grand nombre de documents qu'ils
peuvent consulter sans perte de temps.

Les étagères sont garnies de 5 à 600 flacons ou bocaux conte¬
nant des pièces variées et renouvelées aussi souvent que le per¬
mettent les recherches nécropsiques ou les opérations pratiquées
dans les services de chirurgie.

Les travaux pratiques durent toute l'année ; ils ont lieu deux
fois par semaine, le lundi et le vendredi, de une heure ii trois
heures. Ils comportent, pendant le semestre d'hiver, l'examen
clinique, histologique, et bactériologique des divers liquides
pathologiques de l'économie, urine, crachats, pus, sang, suc gas¬
trique et pendant l'été l'élude des lésions des tissus pathologi¬
ques. En dehors des travaux obligatoires et des recherches scien¬
tifiques auxquelles se livrent le personnel du laboratoire et les
docteurs ou les étudiants qui ont obtenu l'autorisation d'y tra¬
vailler régulièrement, on y fait toujours volontiers les analyses
ou les examens microscopiques des liquides, des tissus mor¬
bides que l'on veut bien y déposer. Une note est toujours
remise.
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Laboratoire d'histologie.

Le laboratoire, qui occupe une partie du premier étage
l'aile nord-est de la Faculté, se compose du cabinet duprol
seur, du cabinet du chef des travaux, du cabinet du préparait
et d'une grande salle (devenue actuellement trop petite) destii
aux travaux pratiques des élèves. Celte salle, éclairée par
grandes fenêtres, trois au nord, trois au midi, peut contenir
à 35 élèves manipulant simultanément.

Le laboratoire possède 35 microscopes pour les travauxpi
tiques, plus un grand microscope complet de Zeiss, de no:
breux microtomes, rasoirs et tous les instruments nécessaire
aux manipulations, un grand microtome à chariot, un spectre
cope grand modèle, des appareils pour la cenlrifugalion, lai
mération des globules et l'examen colorimétrique du sang,c
étuves à régulateur d'Arsonval, un grand appareil enregistre
construit par Quignon, etc., etc.

Les travaux pratiques, obligatoires pour les étudiants dep:
mière année, ont lieu par séries pendant le semestre d'été.L
élèves trouvent au laboratoire tout le matériel nécessaire à 1er
manipulations, verrerie, réactifs, animaux, etc.

Laboratoire d'hygiène.

Le laboratoire d'hygiène est situé au premier étage de
Faculté dans le couloir sud. 11 comprend :

Un cabinet de travail pour le professeur ;
Un laboratoire d'expertises sanitaires destiné aux recherà

expérimentales et aux analyses chimiques.
Un laboratoire de bactériologie appliquée, pour les analys

biologiques et pathologiques de l'air, du sol et des eaux soui
par les divers agents infectieux.

Une salle, munie d'un amphithéâtre de cours, destinée ai
collections d'appareils, de plans, de dessins, etc., de spécimei
en un mot, de tous les objets concernant l'enseignement è
applications pratiques de la science sanitaire.

L'étude du vaccin antivariolique, les méthodes et procéè
de culture, d'épuration et de conservation de la matière vacc
nale dans leurs rapports avec son emploi au loin et dans!
colonies sont depuis de longues années l'objet d'un enseigm
ment spécial.

Des excursions aux grands établissements industriels su:
organisées en été, sous la direction du professeur qui fait éti
dier sur place à ses élèves toutes les questions relatives à lii;
giène professionnelle.
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Des excursions du même genre sont organisées pour étudier
aussi de la même manière diverses questions intéressant l'hy¬
giène des villes.

Laboratoire de médecine légale.

Le laboratoire de médecine légale est situé au 1er étage, côté
sùd-estde la Faculté. Il comprend :

Un laboratoire des élèves avec installation pour des recher¬
ches histologiques spéciales et pour des expertises de chimie
toxicologique.

Un laboratoire spécial pour le professeur.
Un cabinet pour le chef de laboratoire.
Une salle destinée à servir de musée médico-légal.
Un sous-sol avec salle spéciale pourvue d'eau et de gaz.
Des autopsies médico-légales y sont pratiquées en présence

des élèves par M. le Dr Lande, chef de laboratoire, toutes les
fois que les circonstances le permettent.

Des dispositions spéciales ont été prises pour que ces autop¬
sies soient faites dans les conditions les plus absolues de sécu¬
rité pour les pièces à conviction ; les juges d'instruction y assis¬
tent quand ils le jugent nécessaire.

L'enseignement de la médecine légale comprend, avec le
cours du professeur, des leçons pratiques faites pendant le
semestre d'été par le chef de laboratoire, les autopsies cliniques
et les cours complémentaires des maladies mentales.

Depuis quelques années, le cours magistral a pris une direc¬
tion spéciale en évoluant du côté de la sociologie biologique,
Le professeur estime qu'à notre époque, par application de ce
principe que les lois ne sont que la codification des mœurs,
celles-ci étant fatalement la résultante des facteurs biologiques,
la conception de la médecine légale doit être étendue aux
« Rapports qui existent entre les lois et les facteurs biologi¬
ques, conditions biologiques et institutions sociales ». Sans ces¬
ser d'être pratique, le cours est orienté dans cette voie.

Laboratoire de physique biologique et d'électricité
médicale.

Le laboratoire correspondant à la chaire de Physique biolo¬
gique et d'Electricité médicale,créée par décret du 6 juin 1902,
comprend, comme le titre de la chaire l'indique, deux parties
distinctes et deux locaux entièrement différents.

L'un des locaux est affecté à l'enseignement de la Physique



80 ANNUAIRE DE L UNIVERSITE

biologique s'adressant aux èlèves de H0 et de 2e année. L'an;
local, non loin du premier, est affecté à l'enseignement:
l'Electricité médicale; il est destiné aux élèves de 4e année
aux Docteurs stagiaires. Ce dernier local est rattaché d'au!
part à l'Administration des Hospices.

Le local où se fait l'enseignement de la Physique biologiç
comprend une dizaine de pièces, distribuées de la façon si
vante : au rez-de-chaussée, une salle de préparation de coït
avec un atelier, une chambre pour accumulateurs où se troui
un tableau de distribution permettant d'utiliser l'énergie éle:
trique dans les différentes pièces du laboratoire, dans le grae
amphithéâtre et dans le local où se fait l'enseignement pratiq:
et clinique de l'électricité médicale. Tout le premier étage:
la plus grande partie du deuxième étage sont consacrés at
Travaux Pratiques de physique biologique qui s'effectue
dans le 2° semestre et sont destinés aux élèves de lre eh
2e année. Les appareils y sont installés à poste fixe pour œ
vingtaine de déterminations physiques choisies parmi celte
que le médecin a l'occasion ou aurait l'intérêt de faire dans:
pratique professionnelle. En dehors des heures et des jours;
travaux pratiques, les mêmes déterminations peuvent être fait
par tout élève régulièrement inscrit après demande faite s
professeur et autorisation de celui-ci.

Le reste du deuxième étage, c'est-à-dire une petite pièce set
lement, sert de cabinet et de laboratoire particuliers pour!
professeur.

L'enseignement théorique, pratique et clinique de VElectrià
médicale se fait dans une série de locaux appartenant, les uni
à la Faculté, les autres à l'Administration des Hospices, situé
non loin du premier et au premier étage du bâtiment au foi:
de la cour de St-Raphaël.

Dans les locaux appartenant à la Faculté (surface 220 mètre
carrés) est organisé l'enseignement de VEleclrodiagnoslici
de VEleclrolhérapie. Cet enseignement, créé ofticiellemeo;
en 1885, est alimenté, au point de vue clinique, tant parle
malades des hôpitaux que par des consultants venus de l'exté¬
rieur. Les étudiants de 4« année y sont admis comme stagiaires,
ainsi que les Docteurs. L'enseignement est complet en un tri
mestre. Dans cet enseignement le professeur a, comme assis¬
tant, un Aide de clinique nommé par la Faculté et Docteure;
médecine.

Le nombre des malades nouveaux traités par année s'élèu
en moyenne à 1.000, le nombre des éleclrisalions étant deplir
de 10.000, formant ainsi un matériel clinique des plus riche:
pour cet enseignement spécial.

L'enseignement de la radiographie et de la radioscopie, qui
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forment la seconde branche de Xélectricité médicale, est donné
dansleservice de radiographie de l'Hôpital Saint-André, dont les
locaux sont réunis au service d'électrothérapie par une passe¬
relle particulière. Ce service, l'un des mieux installés en France,
dispose de tout un étage aménagé spécialement. L'outillage
comprend les appareils nécessaires aux examens radioscopiques
et à l'obtention des clichés radiographiques dont le nombre
s'élève à plus d'un millier par an. 11 est utilisé par les hôpitaux
et par de nombreux malades envoyés des consultations externes.
Le Professeur a comme aide dans ce service un préparateur et
un infirmier nommés par l'Administration des Hospices. Les
opérations radiographiques et les examens radioscopiques y
sont régulièrement pratiqués trois fois par semaine. Les étu¬
diants régulièrement inscrits et les docteurs stagiaires munis
d'une autorisation du professeur peuvent y assister.

Laboratoire de physique pharmaceutique.

Le laboratoire de physique pharmaceutique, situé au premier
étage des bâtiments annexes de Saint-Raphaël, au-dessus du
vestibule d'entrée, est composé de quatre pièces principales,
ayant chacune une affectation bien déterminée :

1° Le laboratoire du Professeur, où sont conservés les ins¬
truments de précision et de recherches;

2° Une salle de préparation du cours, dans laquelle aussi les
élèves inscrits au laboratoire pourront effectuer des recherches
expérimentales en vue de la préparation de leurs thèses;

3° Une grande pièce réservée aux travaux pratiques des étu¬
diants en pharmacie, travaux pratiques placés sous la direction
immédiate du Professeur par arrêté ministériel du 26 juin
1901. Dans cette salle sont installés à demeure, sur une série
de tables spéciales, les instruments et l'outillage nécessaires
pour les déterminations thermométriques, la cryoscopie, la
prise des points de fusion et d'ébullilion, le maniement et le
réglage des étuves et des appareils physiques de stérilisation,
la densimétrie, l'alcoométrie, les mesures microscopiques et
focométriques, la calorimétrie, etc., pour l'analyse électroly-
tique, la vérification des appareils électro-médicaux, etc. ;

4° Enfin, pour compléter cet ensemble de manipulations por¬
tant sur les applications de la physique à la pharmacie, une
quatrième pièce, contiguë à la précédente, a été divisée en
chambres noires séparées, servant respectivement à l'analyse
spectrale, à la réfractométrie, à la polarimétrie et à la micro¬
photographie.

Ann. de l'Un. 6
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Laboratoire de chimie. | inscrps

Depuis la création, en 1898, d'une chaire de chimie biolo; ^cTio
que, la chaire de chimie de M. le professeur Blarez fait pat raux et
du groupe des enseignements destinés aux étudiants en pli: isoié 0i
macie et comprend pour ces derniers, depuis l'année demie: tiUOrure
un service d'analyses spéciales avec un sous-directeur de lé rej|s de
ratoire dont l'emploi a été créé par l'Université de Bordeaux La se

L'enseignement théorique est donné au complet pendant organiq
trois années de scolarité des étudiants en pharmacie. Dans des ètu
cours magistral, le professeur étudie la chimie organique.! COntien
chargé de cours enseigne les faits généraux de la chimie mil- réserve
raie, principalement les applications à l'analyse chimiquet: liqueur
la pharmacie. [ le labo

Pour organiser le service des analyses spéciales, M. Blaira iravaill
dû remanier complètement l'installation du laboratoire et«I La tr
liser, tout en conservant une partie du laboratoire des travat iout l'c
pratiques de chimie médicale passés à la chimie biologiqu Enfu
plusieurs petites pièces de l'ancien laboratoire de physiologie ja salle
Il a pu ainsi arriver à donner une extension suffisante au nouvel tion de
service d'analyses, qui est appelé à recevoir un développeme: A ce
plus important dans les nouvelles constructions à édifier sur de de chir
terrains attenants au corps principal de la Faculté de médecin cine d

Les travaux d'analyses spéciales ont lieu trois fois par semait commi
dans le semestre d'été et comprennent : ! diants

1° Des analyses qualitatives de mélanges salins divers,ij n'a pa:
minerais, de produits chimiques commerciaux et industriels, ment i

2° Des analyses de produits pharmaceutiques simples ou coin donne
plexes : potions, pilules, pommades, sirops, etc., etc. I Facult

3° Des analyses quantitatives d'urines, de vins, d'eaux et de lai.
4° Des analyses qualitatives et quantitatives de produit

divers : matières sucrées spiritueux, alcools, eaux-de-vit
rhums, liqueurs, huiles, axonges, cires, corps gras en générai
savons, glycérines, bronzes, alliages divers, houilles et comte Ees
tibles divers, pétroles, essences, peintures, etc. admis

autre*

^ au no
Laboratoire de chimie biologique. l'u

Raphi
Le laboratoire de chimie biologique, qui occupe encore w une l

partie de l'ancien service d'anatomie pathologique de la Facult dans
de médecine, avant son transfertà Saint-Julien, comprend quatr- de ta
pièces principales et une chambre noire pour la photographie vue
la speclroscopie et la polarimétrie. mien

L'une de ces pièces est affectée à l'urologie, à la lactométrt se ti
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:

et à l'analyse des autres liquides de l'organisme ; les élèves,
inscrits au laboratoire pour y poursuivre des recherches et y

. . préparer des thèses, exécutent là leurs travaux,
îe biofe Ce local renferme, en outre, la collection de produits miné-
fait par, raux e[ ceUe des liquides pathologiques conservés par l'emploi
s en phi jsoj£ ou combiné, selon les cas, du thymol, du formol et des
dernier nUOrures alcalins. On y trouve aussi les essoreuses et les appa-

r de la: rejjs de centrifugation pour le sang, l'urine, le lait, etc.
irdeaux. p,a seconde pièce est particulièrement destinée aux analyses
endanli organiques, aux évaporations et aux distillations : c'est la salle
e. Dan: des étuves, des bains de divers ordres, des réfrigérants. Elle
inique,: contient la collection des produits organiques usuels et la
mie mi: réserve des gros produits chimiques, ainsi que les principales
miquee; liqueurs titrées employées en analyse ; c'est plus spécialement

i le laboratoire du préparateur en chef, le préparateur adjoint
1. Blarei travaillant dans la précédente salle.
lire etu; pa troisième pièce est destinée à la bactériologie et renferme
is travai tout l'outillage relatif à cette branche de la biologie,
iologiqi Enfin, la quatrième pièce constitue le cabinet du professeur et
ysiologi ia salle des balances et des microscopes. On y conserve lacollec-
u nouve: ti0n des produits biologiques et les substances organiques rares,
oppeme: A Ce laboratoire est rattaché le service des travaux pratiques
er surd: de chimie biologique auxquels sont astreints les élèves en méde-
médeciit cine de 2e année. Le local de ce service est provisoirement
ir semait commun avec celui des travaux pratiques de chimie des étu-

1 diants en pharmacie de 3U année et c'est pour cette raison qu'il
divers,t n'a pas encore pu prendre l'extension et recevoir l'aménage-
ustriels. ment que le professeur, chargé de l'enseignement, compte lui
is ou cou donner, lors de l'installation des services scientifiques de la

Faculté dans les nouveaux locaux.

Les laboratoires d'histoire naturelle médicale, où peuvent être
admis, en dehors des élèves en cours d'études, les étudiants et
autres personnes ayant des recherches personnelles à faire, sont
au nombre de deux.

L'un se trouve dans la cour de l'ancienne caserne Saint-
: Raphaël, au premier étage du bâtiment principal. Il comprend

incore unjj une très vaste pièce, de 20 mètres de long sur 8 mètres de large,
la Faculli dans laquelle sont placées, devant chaque fenêtre, une vingtaine
endquali: de tables de travail à doubles places ; chaque table est pour-
tograpliif vue de ses microscopes, réactifs et autres instruments de

micrographie, mis à l'usage des étudiants. A chaque extrémité
actométri! se trouvent de grandes vitrines renfermant les collections

v et de lai:
pprodui: Laboratoire d'histoire naturelle

n générai
ît comte
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nécessaires aux cours et des échantillons des parasitesl'homme et des animaux.
Au centre est installé un grand rectangle vitré et couvert

toutes parts qui sert momentanément de laboratoire spétlde bactériologie. Tout le matériel nécessaire à ces travaux,él!
ves, autoclaves, fours Pasteur, etc., est groupé dans cette par,du laboratoire où les élèves manipulent par séries successif
pour acquérir la pratique des ensemencements, des cultures
des analyses microbiologiques.

C'est dans ce premier local que les étudiants en médecine]en pharmacie sont appelés à s'exercer aux travaux praliqn:d'histoire naturelle qui ont lieu trois l'ois par semaine pendatoutes l'année et qui se rapportent surtout, pour la Facultésmédecine de Bordeaux, à la micrographie végétale et à la La
tériologie.

A l'extrémité de ce laboratoire, le professeur-directeurs
pour son usage personnel, un laboratoire spécial de 5 mcli:de long sur 4 mètres de large. Le cbef des travaux en a.
pareil à sa disposition tout à côté. Là se trouvent la biblioihèqi;botanique et zoologique spéciale au laboratoire et un certifnombre de collections d'enseignement.

Le second laboratoire, spécialement destiné aux travauxpntiques et aux recherches de botanique officinale, se trouveTalence, dans le Jardin botanique lui-même. Il se comptd'une belle salle quadrangulaire de 10 mètres sur 10, avecvastes baies munies de grandes tables; les étudiants y so:exercés, l'été, à l'étude et à la reconnaissance de plantes méc.cinales.

Jardin et Institut botaniques (fondation Godard).
Par testament en date du 28 septembre 1880, M. GarnitGodard, négociant à Bordeaux, a légué à la Faculté de médtcine une somme de 100.000 francs pour « créer un jariibotanique ». La ville de Bordeaux, légataire universelle^M. Godard, a ajouté à cette somme une subvention de 50.000(i

prélevée en 1889 sur les fonds de la succession.
C'est avec ces ressources que la Facullé a acheté à Talent

près Bordeaux, un terrain de 24.400 mètres carrés bordé pariruisseau Le Serpent, par la route nationale de Bordeauv
Bayonne et par la place de la Mairie, et qu'elle y a créé métablissement qui lui appartient en toute propriété.Le Jardin et l'Institut botaniques de la Faculté sont de droi
dirigés par le titulaire de la chaire d'histoire naturelle.

Ouvert aux étudiants depuis le printemps de 1892, le jari
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est divisé en deux parties séparées par un vaste-étang rectan¬
gulaire, ayant une île au centre. Une partie renferme les cultures
divisées en massifs divers correspondant aux embranchements
et aux familles du règne végétal. Le nombre des plantes culti¬
vées, utilisées ou susceptibles de l'être en médecine, est de
2,500 environ. L'autre partie comprend les bâtiments qui sont :
le pavillon du concierge avec bureau pour le chef de culture,
deux serres chaudes, une vaste orangerie surmontée d'un étage
pour collections, herbiers et grainerie, enfin le laboratoire men¬
tionné plus haut.

Le personnel préposé à l'entretien du jardin se compose d'un
jardinier chef de culture, d'un jardinier chef et de jardiniers
auxiliaires.

Les étudiants sont admis au jardin tous les jours, dimanches
et jours de fêles compris, de 7 heures à midi et de 2 heures à
6 heures. Les échantillons de plantes nécessaires à l'élude sont
•abondamment délivrés.

Ce jardin est également ouvert au public.

Laboratoire et Musée de matière médicale.

Le service de matière médicale est situé au-dessus du service
d'histoire naturelle dans les locaux annexes de Saint-Raphaël.

Ce service comprend quatre pièces et un musée de matière
médicale, savoir :

1° Une pièce servant de cabinet pour le professeur el compre¬
nant tout l'outillage scientifique nécessaire pour dès recherches
microscopiques végétales ou animales.

2" Une pièce consacrée aux analyses chimiques, au titrage de
produits végétaux et à l'essai des médicaments. Ce laboratoire
renferme, en outre, les appareils physiologiques indispensables
pour pratiquer un examen du sang, pour prendre un tracé du
cœur, une secousse musculaire, etc.

3° Une pièce pouvant être transformée en chambre noire
pour la polarimétrie, la speclroscopie el la photographie micros¬
copique. Les clichés photographiques sont obtenus au moyen de
l'éclairage électrique installé dans le service.

4° Une pièce contenant des dessins, des produits pharmaceu¬
tiques et le matériel nécessaire à l'entretien du service.

5° Le Musée de matière médicale renfermant une fort belle
collection de médicaments (près de 2.000). Les drogues tirées
du règne végétal sont classées d'après l'ordre des familles étu¬
diées en botanique. Une deuxième classification, basée sur
l'action physiologique et l'indication thérapeutique, comprend
les principaux médicaments utilisés en médecine.
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Les élèves en médecine et en pharmacie peuvent s'exerce] toute!la reconnaissance des médicaments sous.la direction d'une! nomb
de laboratoire récemment nommé par l'Université de BordeaJ L'ii
Les bocaux affectés à celte reconnaissance sont disposés en» celle
gées double, superposées, les uns pourvus d'étiquettes explit être f
tives, les autres ne présentant aucune indication. Les médit de no
ments contenus dans ces bocaux sont à l'entière disposition!: longi
étudiants. ! assez

Le musée de matière médicale est ouvert tous les jours! cédée
fériés, de deux heures à quatre heures pour les étudiants! ensui
médecine et en pharmacie, et les lundi, mercredi et vendre! ratio:
de neuf heures à onze heures du malin, pour les aspirants; qui r
litre d'herboriste. i Si,

Le service de matière médicale possède une bibliothèqt enco
composée surtout de livres de chimie, de physique, de mat» dant
médicale et de pharmacie, provenant en grande partie d'ut s'atl;
donation faite par l'ancien professeur de matière médical dans
M. Perrens. para

Laboratoire de pharmacie.
Les locaux dépendant delà chaire de pharmacie comprenne;

plusieurs pièces conliguës situées au rez-de-chaussée, au-de-
sous de lacliniqne d'accouchements de l'Hôpital Saint-Andr: Le

Dans le cabinet de travail du professeur ont été placés I; cie c
appareils un peu fragiles, les balances de précision et dans k trou
armoires vitrées quelques instruments de prix qui doiventclt viso
protégés. deu:

A la suite est le laboratoire de préparation du cours cou» en j
niquant avec une autre pièce plus spacieuse et donnant de plaie de r
pied sur une cour limitée par une cloison en planches dat logi
laquelle se trouvent installés sous un hangar les fourneaux; auv
des appareils servant aux manipulations qui donnent lieu à de est
émanations trop incommodes ou dangereuses. °rS

La pièce contiguë au laboratoire de préparations du cour; reil
destinée surtout aux travaux de recherches, possède une chamj bislbre noire, des armoires et des étagères pour y déposer des réac metifs et des instruments délicats d'un usage courant : on y a mis, Lesà demeure ou non, des trompes à eau et à mercure, des élira lyb
à régulateur pour la dessiccation et pour les éludes baclériolo ef
giques, les cuves pour la manipulation des gaz, des grilles! cie
combustion et l'outillage nécessaire pour les analyses organi 'eV
ques. ' i; éle

Le laboratoire dit des synthèses, enclavé dans les bâtiments bic
de l'Hôpital Saint-André, est suffisamment outillé et possède me
un dépôt des matières premières du 3° examen de pharmacie: ^ar
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exerce toutefois, l'espace est beaucoup trop restreint à cause du grand
d'un c! nombre de candidats aux examens.

Bordea L'installation première du laboratoire de pharmacie, comme
's en ri celle des laboratoires de Saint-Raphaël, date de 1879 et ne devait
5 explie être que provisoire. Très insuffisante, elle présentait en outre
3 médii de nombreuses défectuosités auxquelles le professeur a pu à la
sitionrl longue remédier en partie, d'abord par l'adjonction de la pièce

assez spacieuse affectée aux travaux de recherches, qui lui a été
jours h; cédée lors du transfert des services de médecine à Saint-Julien,
idiants ensuite en réclamant et en obtenant de la Ville diverses amélio-
vendrec rations absolument indispensables, telles que celles des hottes
tirants: qui n'avaient pas de tuyau d'appel.

Si, dans l'ensemble, le laboratoire de pharmacie présente
1 iothèqi encore à l'heure actuelle de fâcheuses lacunes, il possède cepen-
î mal» dant un matériel de recherches très important que le professeur
Lie dm s'attache à perfectionner sans cesse et qui permettra d'organiser,

médical dans les nouveaux bâtiments dont la construction cette fois
paraît prochaine, un laboratoire des mieux installés.

Laboratoire des travaux pratiques de chimie
prenne et de pharmacie.
i, au-dfr
t-Andri Le laboratoire des travaux pratiques de chimie et de pharma-
lacés If cie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux se
dans le trouve, depuis la création de cette Faculté, dans des locaux pro¬
vent cliîf visoires. Cependant, grâce à un aménagement bien compris des

deux grandes pièces dont se compose ce laboratoire, les étudiants
commit en pharmacie de lre et de 2° année y peuvent exécuter à tour
de plain de rôle des manipulations de chimie, de pharmacie et de toxico-
:ies dan' logie. Ces derniers se font dans une cour cimentée à l'abri d'un
neau.u auvent et sur une paillasse également cimentée ; chaque élève

leu à de est tenu de pratiquer deux méthodes de destruction des matières
organiques et de retrouver quatre toxiques minéraux. Des appa-

u cour; reils à production continue de gaz hydrogène sulfuré lavé sont
le chani installés en plein air ; la sortie du gaz est réglée automalique-
ies réac ment selon les besoins et tout danger d'asphyxie est ainsi écarté,
y a mis,! Les étudiants, tout en faisant des recherches de chimie ana-
s éluve lylique qualitative, préparent les principaux produits chimiques
ctériolo et pharmaceutiques, ceux principalement que le pharma-
grillesl cien ne doit pas demander à la droguerie pour être assuré de

organt leur parfait état de pureté. En outre, pendant la 2e année, les
élèves sont exercés aux analyses les plus usuelles des liquides

"timenli. biologiques, comme le lait, le vin, le vinaigre, l'urine, à l'exa-
possède men des eaux potables et à des essais de médicaments et de subs-

rmacie: lances commerciales.



88 ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ

Enfin, on montre et on fait fonctionner devant les étudiât
les appareils à distillation au moyen de la vapeur d'eau, 1-
appareils à distillation et à évaporation dans le vide relatif
autant que possible, tous les instruments et l'outillage do;
aura à se servir plus tard le futur chimiste, de façon à éveille Des

Le laboratoire des cliniques est situé à proximité de l'Hôpil; eilvo>Saint-André, dans l'annexe Saint-Raphaël de la Faculté é pentmédecine.
examCe laboratoire possède l'instrumentation moderne indispei nanC(sable pour les recherches microscopiques et bactériologique: ajnsi,

pour les études de médecine expérimentale, d'hématologie etè ]es qichimie clinique, pour l'enregistrement des phénomènes physio LA
logiques ou pathologiques (tracés de pouls, de cœur, de respi- assur
ration, de tremblements, de l'équation personnelle, etc.). p^nLes applications diverses de la photographie y sont large- qon .ment représentées ; photographie stéréoscopique, micro-photo¬
graphie, radiographie, etc. jLe laboratoire des cliniques n'est pas seulement affecté aui
examens extemporanés des tumeurs, des excrétions, des liquides
pathologiques; c'est aussi un laboratoire des recherches scien- j atifiques d'où sont sortis de nombreux travaux depuis l'année 1893, glle'date de sa fondation. Les locaux actuels sont insuffisants, mais je |
une convention passée entre l'Etat et la Ville assure au Labora- aqactoire des cliniques une installation plus moderne et plus corn] 'plète.

par !

CONSULTATIONS EXTERNES DE LA FACULTÉ
la et

Ces consultations, publiques et gratuites, sont réservées aux aux
ouvriers, aux indigents, aux nécessiteux et aux malades dans cliir
une situation peu aisés, recommandés par leurs médecins. Elle; qui
comprennent : C

A l'annexe Saint-Raphatd : a) Les consultations médicale el 189ï
chirurgicale, b) celles de la clinique électrolhérapique, c) des a émaladies des femmes, d) des maladies de la peau, e) des maladies le sdes voies urinaires, /') des maladies du larynx, des oreilles et du iust
nez, g) des maladies mentales, b) des maladies des pays chauds, chiiA l'Hôpital Saint-André, les consultations de la clinique de; Il
yeux et de la clinique d'accouchements. seu

A l'Hôpital des Enfants, les consultations de médecine et de hos
chirurgie. i

sa curiosité et son originalité. raies,
lalier:
voien
jamai
aussi

Laboratoire des cliniques,

par i
à do
reçi:
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Consultations de médecine et de chirurgie
(Saint-Raphaël).

Des consultations externes sont annexées aux cliniques géné¬
rales. Leur clientèle, plus variée que celles des services hospi¬
taliers, constitue un admirable matériel d'étude. Les étudiants y
voient une foule de maladies qu'ils n'ont jamais ou presque
jamais l'occasion de rencontrer dans les hôpitaux. Ils y voient
aussi un grand nombre de malades intéressants ou difficiles
envoyés par les médecins de la ville ou de la banlieue. Ils assis-
lent à l'interrogation de ces malades; ils participent à leur
examen ; ils écrivent, sous la dictée de leurs chefs, les ordon¬
nances détaillées qui leur sont délivrées, et ils se familiarisent
ainsi, dans des conditions tout particulièrement favorables, avec
les difficultés de la clientèle courante.

L'enseignement donné aux consultations externes ne saurait
assurément remplacer les leçons magistrales qui se font à
l'hôpital ; mais il les complète par une sorte de cours d'applica¬
tion pratique fort utile à la jeunesse studieuse.

Consultation des maladies des femmes.

La consultation annexe de gynécologie a été fondée en 1891.
Elle a lieu deux fois par semaine, les jeudi et samedi, à 1 heure
de 1 après midi. Un aide de clinique, docteur en médecine, est
attaché au service.

Celte consultation n'a pas tardé à être très fidèlement suivie
par une nombreuse clientèle. Depuis sa fondation, elle a servi
adonner des soins à plus de 3.500 malades dont beaucoup ont
reçu de très nombreux pansements.

L'enseignement de la gynécologie, qui permet de montrer à
la consultation des malades susceptibles de travailler, fait voir
aux élèves tous les cas et tous les pansements de la petite
chirurgie gynécologique. 11 est complété par une leçon clinique
qui a lieu tous les mardis.

Cet enseignement a été érigé en chaire magistrale, le 13 mai
1895 (fondation Dupouy) et le chargé de cours de gynécologie
a été nommé professeur de clinique gynécologique. Bien que
le service de clinique gynécologique ne soit pas encore créé et
installé, l'enseignement a pu avoir lieu, le titulaire actuel étant
chirurgien de l'hôpital Saint-Andrédepuis le mois de février 1895.

Il a pu ainsi faire servir sa salle de femmes, composée de 16 lits
seulement, à l'enseignement de la gynécologie opératoire, en
hospitalisant toutes les malades dont i'élal semble le mériter et
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en faisant voir aux élèves toute la partie chirurgicale des mal!
dies des femmes qui échappent à l'action d'une simple conso¬
lation externe.

Consultation des maladies de la peau.

La consultation externe des maladies de la peau, inauguré
en 1889 par M. Arnozan, et depuis novembre 1892 dirigée pr
M. \V. Dubreuilh, a vu passer, dans ces dernières années,et
viron 1.400 malades nouveaux par an. Elle fournil donc ut
mine abondante de cas; malheureusement, ils ne peuvent p<
être tous suivis comme ils devraient l'être et comme ils!
seraient dans un service hospitalier. Ilslesont cependantauta;
que possible, grâce à l'inscription régulière de tous les malade
nouveaux sur un registre. On leur remet en même temps un
carte avec un numéro d'ordre correspondant à celui du registre
ce qui permet de retrouver leur observation même au boute
plusieurs années. On évite ainsi l'inscription répétée du mêir
malade et l'on peut suivre l'évolution de la maladie pendanlè
longues périodes.

Les séances ont lieu trois fois par semaine : les lundi, mer¬
credi, et vendredi matin ; le jeudi est consacré aux opération:
dermatologiques.

Le personnel attaché à ce service se compose d'un aide de dit
nique, d'un externe et d'un certain nombre de stagiaires. M.If
docteur Frèche, aide de clinique, a constitué une collectiond;
moulages en cire, représentant les cas les plus intéressants de-
maladies cutanées et qui rendent les plus grands services an
point de vue de l'enseignement.

11 y a de plus un grand nombre d'élèves qui suivent plusot
moins régulièrement la consultation externe, estimant avec rai¬
son que ce n'est qu'en voyant un grand nombre de malades quoi
peut se familiariser avec des affections cutanées.

Pendant la consultation, le professeur l'ait examiner les ma
lades aux élèves et leur fait un véritable cours clinique basf
sur la discussion diagnostique des cas nouveaux, sur l'étude à
traitement et de la marche de la maladie dans les cas ancien;
C'est là un enseignement pratique au premier chef, d'autant
plus qu'il porte naturellement le plus souvent sur des maladif
communes.

Consultation des maladies des voies urinaires.

Ces consultations, instituées en 1891, comptent aujourd'hui
huit années passées d'existence. Durant les quatre première
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années, elles onl seules fourni les matériaux d'enseignement cli¬
nique du cours complémentaire de maladies des voies urinaires.
Depuis quatre ans, M. Pousson, étant devenu chirurgien titulaire,
de l'hôpital Saint-André, aulilisé lesdeux salles dont il estchargé
pour hospitaliser des malades dont l'état réclame une interven¬
tion ou des soins nécessitant le séjour à la chambre. Grâce à
cette circonstance, l'enseignement de la chirurgie urinaire a pu
être heureusement complété, avant qu'ait été exécutée la con¬
vention intervenue entre l'Etat et la ville de Bordeaux qui pré¬
voit l'adjonction de deux salles de malades au service de la con¬
sultation.

Le nombre des consul talions externes, qui, dès la seconde année,
a dépassé le chiffre de 2.000, a graduellement et rapidement aug¬
menté et les malades soignés dans les salles sont venus s'ajouter
à ce contingent au grand profit de l'enseignement. Les élèves
peuvent de la sorte perfectionner leur instruction médicale en
assistant le lundi à l'examen des nouveaux, le mercredi à une
conférence de petite chirurgie et le vendredi à une leçon clini¬
que; ils sont, en outre, invités à se livrer, sous la direction du
professeur et d'un aide de clinique, docteur en médecine, soit
dans la salle des consultations, soit dans les salles des malades,
aux explorations et manœuvres instrumentales.

Consultation des maladies du larynx, des oreilles
et du nez

La clinique des maladies du larynx, des oreilles et du nez, de
la Faculté de médecine, a été fondée en 1891. Environ 2.500
nouveaux malades fréquentent annuellement cette consultation
qui est spécialement destinée à l'enseignement des élèves. Dans
ce but, différents postes d'éclairage électrique ou de becs Auer
sont placés dans la salle de la clinique, de manière à permettre
à un certain nombre d'élèves d'examiner les malades en même
temps. Unappareil Molleni éclairé àlalumière électrique sert au
chargé de cours pour la démonstration des affections du larynx,
qui ne sauraient être examinées, sans trop de fatigues pour les
malades, par plusieurs étudiants inexpérimentés.

L'enseignement est purement clinique, c'est-à-dire fait sur
les malades qui viennent à la consultation, de telle sorte que les
élèves sont exercés au maniement des instruments spéciaux et
reçoivent en même temps des données théoriques et pratiques
sur les affections qui se déroulent sous leurs yeux.

Grâce à l'obligeance de l'Administration des Hospices, quel¬
ques lits sont annexés à la clinique, ce qui permet d'hospitaliser
un certain nombre de malades à opérer et par conséquent de
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suivre le mouvement chirurgical vers lequel s'oriententcf
branches spéciales de la médecine.

La consultation a lieu tous les jours (mercredi excepté); et
est divisée en maladies du larynx, d'une part, maladiesd?
oreilles et du nez, d'autre part. Le samedi est exclusi vernc.
réservé aux opérations avec ou sans aneslhésie. Il va sans dit
que les opérations d'urgence sont faites n'importe quel jouri
la semaine, lorsqu'elles se présentent.

Un aide de clinique, docteur en médecine, est attaché à?
service, qui comprend en outre deux externes des Hôpitaux?
des étudiants de 4e année. Plusieurs docteursen médecine aide»
également le chargé de cours, à titre bénévole.

Consultation des maladies mentales.

Cette consultation, qui fonctionnedepuisl'année scolaire 1892-'
1893, et où sont reçus tous les sujets atteints de troubles psy-
chiques, depuis les plus légers jusqu'aux plus graves, rend h
plus grands services à l'enseignement des maladies mentales,

Elle constitue, d'une part, pour le chargé de cours, un excellen,
moyen d'enseignement pratique puisqu'il doit procéder, devani
les élèves, à l'interrogatoire et à l'examen des malades et, séant?
tenante, à l'établissement du diagnostic et du traitement.

Elle lui permet, d'autre part, de choisir au passage les malade?
présentant un intérêt particulier et qui, étudiés plus complète¬
ment, deviennent le point de départ et l'objetprincipal des leçon?
cliniques qui suivent.

Enfin l'accumulation des observations résultant de celte cou-'
sudation — observations toutes prises avec soin — devienne:
pour le chargé de cours et pour les élèves eux-mêmes, une mine,
de plus en plus riche de faits cliniques où il est possible de pui¬
ser pour les travaux et publications relatifs aux maladies men¬
tales.

Consultation des maladies des pays chauds.

Le service des consultations gratuites pour les maladies de;
pays chauds, dirigé par M. Le Uantec, professeur de pathologie
exotique, sera modifié prochainement et établi sur de nouvelle;
bases. Suivant toutes probabilités, ces consultations, qui avaient
lieu à Saint-Raphaël, seronl transportées dans le voisinage de;
docks et de Bacalan pour être en plein centre maritime. Le;
malades intéressants seront dirigés sur l'Hôpital Saint-André et
présentés comme sujets de clinique,
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Consultation des maladies des yeux.
Hôpital Saint-André.

Le service des consultations pour les malades du dehors,
annexé aux cliniques ophtalmologiques des Facultés de méde¬
cine, doit être considéré comme le complément indispensable
de ces cliniques. A Bordeaux, en particulier, où les lits affectés
aux hospitalisés sont en nombre restreint, et doivent être réser¬
vés presque exclusivement aux opérés, il eut été impossible
d'enseigner aux élèves les maladies externes de l'œil, l'ophtal-
moscopie et les anomalies de la réfraction, si le professeur
n'avait pas mis â profit les ressources, heureusement fort riches,
d'une consultation fréquentée chaque année par quatre mille
malades, donnant lieu à plus de vingt mille examens ou panse¬
ments.

Grâce aux libéralités de la Faculté et de l'Administration
hospitalière, la clinique ophtalmologique de Bordeaux est
d'ailleurs pourvue d'un arsenal chirurgical et d'un matériel
d'enseignement suffisant à tous les besoins, et auquel est venue
se joindre, dans ces derniers temps, une installation électrique
et éleclrothérapique complète.

Consultation de la clinique d'accouchement.
Hôpital Saint-André.

Les femmes enceintes auxquelles ces consultations sont des¬
tinées ne peuvent, aux termes des règlements, être hospitalisées
que dans les quinze derniers jours de leur grossesse. Aussi
toute la physiologie et toute la pathologie de la grossesse
étaient-elles perdues pour les élèves avant l'organisation des
consultations. 11 se présente trois cents consultantes par an,
environ.

Le professeur a essayé d'étendre ce service aux femmes
récemment accouchées et aux enfants nouveau-nés. Les femmes
accouchées quittent la clinique huit ou dix jours après leur
délivrance. Dans ces conditions, elles sont exposées à toutes les
conséquences fâcheuses d'un post-partum mal réglé et il n'est
pas rare de voir ces malheureuses revenir à l'hôpital pour s'y
l'aire soigner d'accidents qui ne se seraient pas développés si on
avait pu les garder plus longtemps. Les élèves ne voient donc
jamais au complet un post-partum physiologique. Pour combler
cette lacune dans la mesure du possible, le professeur invite
les accouchées qu'il ne peut décider â rester ù la clinique le
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temps nécessaire à leur complet rétablissement, à venir à
consultation où elles sont suivies et où elles reçoivent des soi;
qui leur permettent d'éviter, en partie, les accidents auxqut
les expose un lever prématuré.

Quant aux enfants nouveau-nés, ce n'est, par suite, que pe;
dant huit ou dix jours que les élèves peuvent surveiller le;
hygiène et leur alimentation. Quand les mères veulent bienk
ramener à la consultation, on peut alors faire profiter les élève
de tous les incidents qui viennent parfois troubler les première
semaines du nouveau-né.

Mais pour les accouchées et les nouveau-nés, le service de h
consultation n'est que très rudimentaire, et, de ce fait, de pré
cieux éléments d'instruction sont perdus. Toutefois le princip
est établi et l'on peut espérer que ce nouveau service donner;
tous les résultats qu'on est en droit d'en attendre, lorsque l'Ad¬
ministration hospitalière sera en mesure de remédier à l'es;
guïté des locaux et à l'insuffisance du personnel de la clinique;

Consultation pour les maladies des enfants.
Hôpital des enfants.

Le service des consultations externes annexé aux services de.»
cliniques médicales et chirurgicales de l'Hôpital des enfants
constitue pour les élèves une source importante d'instruction,
Les consultations ont lieu trois fois par semaine, à 9 heures du
matin. Elles sont toujours faites par les professeurs de clinique
eux-mêmes, assistés de leurs chefs de clinique, et sont l'occa¬
sion de leçons véritables faites devant les élèves, élèves du ser¬
vice et élèves non inscrits dans le service, mais qui viennent;
assister, attirés par ce moyen de compléter leur instruction cli¬
nique spéciale.

Le chiffre des consultations données pendant les dix dernière;
années (1890 à 1899) s'élève pour le service de la clinique médi¬
cale du professeur Moussous à 45.025 et pour le service delà
clinique chirurgicale du professeur Piéchaud à 41.663. 11 est à
remarquer que le nombre des consultations a toujours été en
progressant et que, faible à la création de ces consultations, il
n'a cessé d'augmenter chaque année.

Pour la consultation de chirurgie, il y a, le jeudi, une consul¬
tation supplémentaire réservée aux malades déjà présentés am
séances précédentes et qui sont porteurs de lésions justiciable;
d'opérations de moyenne gravité. C'est à cette séance que sont
exécutés les appareils nombreux, que sont enlevées les petite;
tumeurs, que sont pratiquées certaines opérations de redresse¬
ment, que sont faites les petites opérations sur le nez, les
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oreilles et la bouche, enfin que sont refaits et surveillés les pan¬
sements des sujets précédemment traités. En outre, les lundi,
mercredi, vendredi, après la consultation, les malades porteurs
de lésions réclamant l'urgence ou une surveillance assidue,
reçoivent des soins immédiats. Du reste, il n'est aucun jour de
la semaine où ces soins soient refusés aux malades indigents
qui les réclament.

ÉCOLE DE SANTÉ NAVALE

Institution de l'Ecole. — L'Ecole principale de service de
santé de la Marine, instituée près la Faculté de médecine de
Bordeaux, a pour objet :

1» D'assurer le recrutement des médecins et pharmaciens de
la Marine et des médecins et pharmaciens des Colonies;

2° De seconder les études universitaires des élèves du Service
de santé.

3° De donner à ses élèves l'éducation maritime jusqu'à leur
nomination de médecins ou de pharmaciens de 3e classe de la
Marine.

Modes et conditions d'admission des élèves. — Les élèves de
l'Ecole principale du service de santé de la Marine se recrutent
par voie de concours, parmi les étudiants des écoles-annexes de
médecine navale établies dans les ports de Brest, Rochefort et
Toulon. Les étudiants en médecine doivent avoir accompli une
année d'études dans l'une de ces écoles et, sur leurs trois
années de stage, les étudiants en pharmacie sont tenus d'y faire
au moins la dernière année.

L'admission dans les écoles-annexes est prononcée par le
Ministre de Marine ; il n'y a pas de concours.

Régime intérieur. — L'Ecole principale de service de santé
de la Marine est soumise au régime militaire.

Les élèves y font trois années d'études et suivent pendant ce
temps les cours et exercices de la Faculté de médecine dans
les mêmes conditions que les étudiants civils.

Nomination des médecins et pharmaciens de 3e classe. —
Lorsque les élèves sont pourvus du diplôme de docteur en
médecine ou de pharmacien universitaire de lre classe, ils sont
nommés, sur la proposition du directeur de l'Ecole, à l'emploi
de médecin ou de pharmacien de 3e classe.



96 ANNUAIRE DE L UNIVERSITE

Ces jeunes gens sont ensuite répartis entre le Ministèredt
Marine et le Ministère des Colonies, suivant les besoins!
chaque service.

FACULTÉ DES SCIENCES

Inscriptions et immatriculation.

Les étudiants de toutes catégories sont invités à. venir
faire inscrire ou immatricule)1 chaque année au Secrétariat,!
le>' au 16 novembre (Voir l*6 partie : Scokwité).

Secrétariat.

Le Secrétariat est ouvert de 9 h. à 11 h. et de 2 h. à 4 h. ;

Bourses.

Un concours pour l'obtention des bourses de licence entré
nues par l'Etat et la Ville de Bordeaux près de la Faculté à
sciences, a lieu du 1er au io juillet de chaque année, au sièj
de la Faculté (Voir l1'® partie : Bourses).

Préparation par correspondance.
Les professeurs et maîtres des lycées et collèges du ressoi

académique (et même des ressorts limitrophes) reçoivent, si
leur demande, des sujets de devoirs pour la préparation at
diverses licences et agrégations. Les devoirs adressés àla Fa¬
culté sont corrigés et retournés à leurs auteurs.

Enfin, les professeurs peuvent être, sur leur demande adres¬
sée à M. le Recteur, autorisés à venir suivre, avec frais il
voyages remboursés, les cours de la Faculté, un certain nombit
de fois par mois.

Médailles de la Société des Amis de l'Université.

La Société des Amis de l'Université offre, depuis 1893,de-
médailles d'argent et de bronze frappées aux frais de la Société,
pour les candidats admis avec les meilleures notes aux examen;.
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Licence ès-sciences.

Décret du 22janvier 1896 modifié (art. 3, 7 et 9) par celui du
8 aoilt 1898.

Article premier. — Les Facultés des sciences délivrent des
certificats d'études supérieures correspondant aux matières
enseignées par elles.

Art. 2. — La liste des matières pouvant donner lieu à la déli¬
vrance des certificats d'études supérieures est arrêtée pour cha¬
que Faculté par le Ministre de l'Instruction publique, sur la
proposition de l'assemblée de la Faculté, après avis de la section
compétente du Comité consultatif de l'enseignement public.

File peut être modifiée dans les mêmes formes.
Elle est publiée au Journal officiel et au Bulletin adminis¬

tratif du Ministère de l'Instruction publique.
Art. 3. — Le diplôme de licencié ès-sciences est conféré à

tout étudiant qui justifie de trois des certificats mentionnés à
l'article premier.

Le diplôme est délivré en même temps que le troisième cer¬
tificat (').

Art. 4. — Mention est faite sur le diplôme des matières cor¬
respondant auxdits certificats.

Art. 5. — Mention sera également faite sur le diplôme des
autres certificats obtenus, soit devant la même Faculté, soit
devant une autre Faculté.

Art. 6. — Les certificats sont visés par le Recteur; le
diplôme de licencié est délivré par le Ministre selon les formes
habituelles.

Art. 7. — Nul ne peut prendre part aux examens à la suite
desquels les certificats d'études supérieures sont délivrés s'il
n'est pourvu de quatre inscriptions trimestrielles dans une
Faculté des sciences.

Art. 8. — Nul n'est admis à prendre la première inscription
s'il ne justifie d'un diplôme de bachelier.
^ Art. 9. — Les travaux pratiques correspondant dans chaqueFaculté à chacun des certificats sont obligatoires.
Art. 10. — Les examens pour chaque certificat comprennent

trois épreuves :
Une épreuve écrite ;
Une épreuve pratique ;
Une épreuve orale.

(') En conséquence, les droits de diplôme doivent être « consignés » en
même temps que les droits d'examen du 3e certilicat postulé.

Ann. de l'Un. 7
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Les deux premières épreuves sont éliminatoires. tifient du
Art. 11. — Le jury se compose de trois membres aum^jes scier
Art. 12. — Communication est faite au jury des notesoi groupe c

nues par les étudiants aux interrogations et aux travaux pu s'iis justi
ques.

bre 191
la dél
ponda.

11 en est tenu compte dans les appréciations du jury.
Art. 13. — L'admissibilité, l'admission, l'ajournement,i:Arrêtés

prononcés après délibération du jury.
Art. 14. — Les sessions d'examen ont lieu deux fois pat

en juillet et au début de l'année scolaire.
Toutefois, sur la proposition de la Faculté, le Ministre pot

autoriser une session extraordinaire en mars ou en avrilp
certains certificats.

Art. 15. — Nul candidat ajourné ne peut se présenter den
une autre Faculté à la môme session, pour le même I
ficat.

Art. 16. — Les notes Très bien, Bien, Assez bien,
sont attribuées aux candidats admis.

Décret du 22 janvier 1896 relatifaux aspirants aux foncli:
de l'enseignement secondaire public pour lesquelles est rept
le grade de licencié ès-sciences.

1. Eléi
2. Cal(
3. Mé<
4. Ast
5. Phj
6. Ph^
7. Ph;

ralogie).
8. Chi
9. Chi
10. Zo
11. Bc
12. Gé
13. Cti

Arrêté

Artic
est mod

Les c

Article premier. — Les aspirants aux fonctions de l'en;:
gnement secondaire public pour lesquelles le grade de licen:
ès-sciences est requis doivent justifier d'un diplôme portant
des groupes suivants de mentions :

I. Calcul différentiel et intégral;
Mécanique rationnelle ;
Astronomie ou une autre matière de l'ordre des scient

mathématiques.
II. Physique générale ;

Chimie générale ;
Minéralogie, ou une autre matière de l'ordre des scient pour 1

mathématiques, physiques ou naturelles. l'inscrip
III. Zoologie (') ; avec m

Botanique :
Géologie.

Art. 2. — Il sera tenu compte aux aspirants aux fonctions,
professeur dans les collèges ou de chargé de cours dans! p Qa
lycées des mentions de l'ordre des sciences physiques, s'ils jt 2. Mé

3. Ur

(1) Un décret du 16 janvier 1897 modifie ce décret : au lieu de Zoolotf aU,C'1pî
il faut Zoologie ou Physiologie générale.
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tifienl du diplôme portant le groupe des mentions n° I ; de l'ordre
: au mol (jes sciences naturelles, s'ils justifient du diplôme portant le
notesoS groupe de mentions n»ll;de l'ordre des sciences physiques,
vaux pu s'iis justifient du diplôme portant le groupe de mentions n» III.
îment,: Arrêtés du 1™ juillet 1896, du 10 novembre 1898 et 5 novem¬

bre 1901 fixant, la liste des matières pouvant donner lieu à
'ois par la délivrance des certificats d'études supérieures, corres¬

pondant aux enseignements des Facultés cles sciences.
stre pou

avril p Faculté des Sciences de Bordeaux
nter dei
ême ce

t, Passai

x fonclt
s est m

de l'eus
de licem
portanl:

1. Eléments d'analyse et de géométrie infinitésimale.
2. Calcul différentiel et intégral.
3. Mécanique rationnelle.
4. Astronomie.
5. Physique expérimentale.
6. Physique générale.
7. Physique et minéralogie (optique, cristallographie, miné¬

ralogie).
8. Chimie générale.
9. Chimie appliquée.
10. Zoologie.
11. Botanique.
12. Géologie.
13. Chimie physiologique appliquée à l'agriculture.

Arrêté du 31 juillet 1896 relatif aux agrégations de l'ensei¬
gnement secondaire pour l'ordre des sciences.

Article premier. — L'article 3 du statut du 29 juillet 1885
est modifié ainsi qu'il suit :

Les candidats aux agrégations de l'enseignement secondaire
es sciencpour l'ordre des sciences sont tenus de produire, en vue de

l'inscription pour le concours, le diplôme de licenciées-sciences
avec mention des certificats ci-après déterminés-!. ■■7"»sSw

. ■ .

jncjjons Agrégation des Sciences matÂ^n^ti-g^és. ~ \
irs dans! i. Calcul différentiel et calcul intégrdtijsv ^ 'y*
:s> s ils jt 2. Mécanique rationnelle. T£v ! « iy** ;

3. Un autre certificat de l'ordre des Sciences mâùpématigttêj
au choix des candidats. \de Zoolf 4. Physique générale.

"
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Agrégation des Sciences physiques.
1. Physique générale.
2. Chimie générale.
3. Minéralogie ou un autre certificat de l'ordre des sciei

mathématiques, physiques ou naturelles.
4. Mécanique rationnelle.

Agrégation des Sciences naturelles.
1. Zoologie ou physiologie générale.
2. Botanique.
3. Géologie.
4. Physique générale ou Chimie générale.
Art. 2. (modifié par arrêté du 16 août 1899). — Les diplè

des licences ès-sciences (ancien régime) sont admis en vue
l'inscription pour les concours d'agrégation de l'ordre des sci
ces, comme équivalents aux certificats ci-après désignés, savt

Art.
gens poi
de leur
au moin
primaire

Art.
subis de
d'études

Art. ■

justifier
pation r

Art.
le candi

Il con
Une i

interrof
tion et
une épr

Le to

1. Licences ès-sciences mathématiques.
1. Calcul différentiel et intégral.
2. Mécanique rationnelle.
3. Astronomie.

II. Licence ès-sciences physiques.
1. Physique générale.
2. Chimie générale.
3. Minéralogie.

nés par
Art.

culté.
Art.

être oi';

près le:
où il n'

Les
Faculté

III. Licence ès-sciences naturelles.

1. Zoologie.
2. Botanique.
3. Géologie.

Décret du 31 juillet 1893 instituant un certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles.

Art
chaque

Certificat d'Etudes physiques, chimiques et naturell:

Article premier. — Il est institué dans les Facultés des sci;
ces un enseignement préparatoire des sciences physiques/;
miques et naturelles.

(»)NÏ
sion de
stipule
(luire,
l'enseig
d'étude
ajoute
quatre
Faculti
Phvsio

d)P
que pa
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(Art. 2. — Sont admis à suivre cet enseignement les jeunes
gens pourvus d'un diplôme de bachelier, et, après constatation
de leur aptitude par la Faculté, les jeunes gens âgés de 17 ans
au moins, pourvus soit du brevet supérieur de l'enseignement

s scies primaire, soit du certificat d'études primaires supérieures.
Art. 3. — A la suite de cet enseignement et après examens

( subis devant les Facultés des sciences, il est délivré un certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles (').

Art. 4. — Pour être admis à l'examen, les aspirants doivent
justifier de quatre inscriptions trimestrielles et de leur partici¬
pation aux travaux pratiques.

Art. 5. — L'examen est subi devant la Faculté dans laquelle
| le candidat a pris les quatre inscriptions (2).
î II comprend :

Une interrogation et une épreuve pratique de physique ; une
s diplè interrogation et une épreuve pratique de chimie ; une interroga-
en vue tion et une épreuve pratique de zoologie ; une interrogation et

3 desscé une épreuve pratique de botanique.
és, save: Le tout conformément aux programmes qui seront détermi¬

nés par arrêté ministériel.
Art. 6. — Le jury est composé de trois membres de la Fa¬

culté.
Art. 7. — L'enseignement institué par le présent décret peut

être organisé près les écoles de médecine de plein exercice et
près les écoles préparatoires réorganisées, situées dans les villes
où il n'existe pas de Faculté des sciences.

Les examens ont lieu sous la présidence d'un professeur d'une
Faculté des sciences délégué par le ministre.

Arrêté du 31 décembre 1893.

Article premier. — Les Facultés des sciences procèdent,
chaque année, à l'examen prévu par l'article 5 du décret du

(')h'ul ne peut entreprendre les études médicales sans être en posses¬
sion de ce certificat. L'article 2 du second décret en date du 31 juillet 1893
stipule en effet que « les aspirants au doctorat en médecine doivent pro¬
duire, pour prendre leur première inscription, le diplôme de bachelier de
renseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et le certificat
d'études physiques, chimiques et naturelles ». Le décret du 2i juillet 1899
ajoute : «... soit avec dispense du baccalauréat (lettres, philosophie) les
quatre certificats d'études supérieures ci-après désignés et délivrés par une
1 acuité des sciences : Physique, — Chimie, — Botanique, — Zoologie ou
Physiologie générale ou Embryologie générale.

(') Par suite, le transfert dans une autre Faculté ne peut être autorisé
que par le Ministre (dépêche ministérielle du 28 février 1895, non abrogée).

laturellf

ificat
es.

es des scii
siques, C
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31 juillet 1893, en deux sessions qui ont lieu, la premièti correspo
juillet, la seconde dans la première quinzaine de novembre, et arrête

Art. 2. — Les candidaLs ajournés ne peuvent subir de: pourvus
veau l'examen qu'à une session suivante. chimie^

Art. 3. — Les épreuves ont pour base les programmes de logie ge
minés par l'arrêté en date du 31 décembre 1893. ! examen

Art. 4. — Les notes obtenues par les candidats aux inle les droit
gâtions et aux travaux pratiques sont communiquées aux en;
nateurs par les soins du doyen. 11 en est tenu compte pot
résultat de l'examen. s ^

Art. 5. — L'épreuve sur la physique donne lieu à une:
variant de 0 à 30 ; La sta

L'épreuve sur la chimie, à une note variant de 0 à 40 : t et comp
L'épreuve sur la zoologie, à une note variant de 0 à 20; 21 sept
L'épreuve sur la botanique, à une note variant de 0 à 20. M. Gay
Nul n'est admis s'il n'a obtenu 55 points au minimum. f sous-di:
Art. 6. — L'admission ou l'ajournement sont prononcésap ^na

délibération du jury. ,
Art. 7. — Les règles établies par le présent arrêté sonbj; njs^ pi

cables aux examens subis dans les conditions prévues pari; Y '
de 7 du décret du 31 juillet 1893. région'

Art. 8. — A la suite de chaque session, les certificatssig ^,es j
par les membres du jury sont transmis au recteur de l'Ai aclii
mie qui, par délégation du ministre de l'instruction publif ,
les ratifie, s'il y a lieu, elles délivre aux impétrants.

Candidats au P. C. N. licenciés ès-sciences.

Aux termes d'une circulaire en date du 28 octobre 1895,
licenciés ès-sciences auxquels la dispense du baccalauréat
l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) a qUe p0
été accordée (ce n'est pas un droit) en vue des études média <jes pr,
sont autorisés à postuler le certificat d'études physiques, chic
ques et naturelles dans les conditions suivantes :

Les licenciés ès-sciences physiques avec dispense desépc
ves de physique et de chimie ; ,

Les licenciés ès-sciences naturelles avec dispense des épi;
ves de zoologie et de botanique;

Tous avec dispense de scolarité.
En présence de l'application du nouveau régime institué p.

la licence ès-sciences par le décret du 22 janvier 1896, lest
positions dont il s'agit ont été modifiées : les jeunes gens po. Le
vus de certificats d'études supérieures qui postuleront le cet suite
ficat d'études physiques, chimiques et naturelles seront dispen: Chi
de la scolarité et de la partje de l'examen relative aux matiè: partit

Les
fabrica
approu
qui en

Le r

à 190C
appréc
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correspondant à leurs certificats (Circulaire du 6 juillet 1897
et arrête' du 24 novembre 1898J. Pin conséquence, les candidats
pourvus des quatre certificats d'études supérieures de physique,
chimie, botanique, zoologie ou physiologie générale ou embryo¬
logie générale, sont dispensés de toute scolarité et de tout
examen (Décret du 24 juillet 1899). Ils n'en soldent pas moins
les droits : 300 fr.

STATION AGRONOMIQUE ET OENOLOGIQUE
La station agronomique et œnologique de Bordeaux a été créée

et complétée par arrêtés du ministre de l'agriculture en date du
21 septembre 1880 et du 8 octobre 1900. Le directeur en est
M. Gayon, professeur de chimie à la Faculté des sciences, et le
sous-directeur M. Laborde, chargé spécialement de l'œnologie.

Analyses agricoles.— Par arrêté en date des 15 décem¬
bre 1880 et 17 janvier 1882, M. le Préfet de la Gironde a orga¬
nisé, près la station, un laboratoire de chimie agricole, destiné
aux analyses de toute nature intéressant les agriculteurs de la
région.

Les analyses sont ç/ratuiles pour les Comices agricoles, Comi-
lés administratifs, les ingénieurs et les Conseils élus du dépar¬
tement.

Les analyses demandées par les propriétaires, agriculteurs,
fabricants ou négociants sont payées d'après un tarif réduit,
approuvé par M. le Préfet et qui est envoyé à toute personne
qui en fait la demande.

Le résumé suivant des analyses et des dosages faits de 1881
à 1900 montre combien le public agricole a, de plus en plu^,
apprécié les services que pouvait lui rendre la Station agronomi¬
que pour l'étude des terres, le contrôle des engrais et l'analyse
des produits du sol.

Années Echantillons.

1881-1901 15.141

Dosage

65.674

COURS DE CHIMIE AGRICOLE

Le cours de chimie agricole professé par M. Gayon a fait
suite à celui de M. Baudrimont.

Chaque année le professeur traite un sujet intéressant plus
particulièrement les agriculteurs de la région ; les personnes
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qui désirent répéter les expériences signalées dans le et
peuvent obtenir l'autorisation de venir manipuler dans lesla:
ratoires de la station agronomique.

Le sous-directeur de la station est chargé de les guiderè.
leurs recherches : ces manipulations sont hebdomadaires. En!
les personnes qui désirent faire des recherches personne!
sont admises à venir travailler tous les jours à la station agn
nomique. (Adresser une demande à M. Gayon).

Ont été admis dans ces conditions, jusqu'à ce jour :
38 Français

7 Grecs
12 Russes

1 Bulgare
1 Belge
1 Espagnol
1 Hollandais
4 Américains
2 Australiens
1 .Japonais

Pendant l'année scolaire 1902-1903, le professeur traiter,
Développement dés végétaux et Engrais.

ÉCOLE DE CHIMIE

APPLIQUÉE A L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE

But de l'institution. — L'Ecole, créée le 15 juillet 1891,
pour but de fournir à l'industrie et à l'agriculture du Sud-0»!
des jeunes gens exercés dans la théorie et la pratique de
chimie.

Les jeunes gens étrangers peuvent être admis à suivre;
mêmes cours et les mêmes exercices pratiques que les élèv
français.

Les industriels trouveront auprès des professeurs de
Faculté des renseignements sur la valeur et sur les aptitudes};
élèves sortant de l'Ecole.

Enseignement. — La durée des études est au minimum
deux années :

L'enseignement comprend :
1° Comme partie théorique, les cours de chimie proies

régulièrement à la Faculté pour les candidats à la licence, ait
que ceux de chimie industrielle et de chimie agricole.
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s le et 2° Comme partie pratique, une série de préparations de corps
is lesJt purs et des analyses quantitatives.

Les travaux de laboratoire ont lieu chaque jour de 8 heures
uiderdt à 11 heures du matin et de 1 heure à 6 heures du soir ; l'assi-
res. Eut duilé est de rigueur.
rsonnel Les élèves reçoivent des notes journalières et, tous les tri-
ttion agr; mestres, ils subissent des examens sur les matières déjà trai¬

tées par les professeurs; à la fin de la première année, ils sont
: ! soumis à un examen de passage dans lequel les professeurs lien-

> nent compte des notes obtenues pendant l'année.
A la fin de la seconde année, le jury des professeurs fait subir

un examen final, comprenant des épreuves écrites, des épreuves
) orales et des épreuves pratiques, dont les notes, combinées avec
| celles que les élèves ont obtenues dans les examens trimestriels,
,1 servent à l'obtention du diplôme de chimiste.

Ce diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait aux épreuves
î précédentes, au nom de la Faculté des sciences de t'Université
î de Bordeaux.

Les élèves diplômés peuvent, après avis favorable des pro-
? fesseurs compétents, être admis à continuer leurs travaux pra¬

tiques dans les laboratoires de la Faculté pendant une ou deux
années supplémentaires.

r traiter,|
11 est institué à l'Ecole de Chimie une troisième année d'étu¬

des, facultative, pendant laquelle les élèves, une fois pourvus
des connaissances générales de chimie pratique qu'implique la
possession du Diplôme de l'Ecole, étudient plus spécialement

f I l'application de ces connaissances à une catégorie déterminée'
! d'industries. Cette troisième année sera par conséquent divisée

en sections, correspondant aux différentes branches de l'indus-
Q ,i n *r'e chimique.bud-Uui \ laqn qe cette troisième année, les élèves de chaque sec-

tique de qon auront à subir un examen de fin d'année correspondant
. aux matières enseignées dans celte section : pour ceux des élè-

suivre ves qUj auron| subi cet examen avec succès, il sera fait mention
tes elev sur jem, (]ip|ôme du nom de la section à laquelle ils ont été

attachés, et du résultat de l'examen final.
eurs de
ititudesi \ ]a pin de la deuxième année d'études, les élèves pourvus

t d'un diplôme de baccalauréat classique ou moderne pourront
linimum se présenter simultanément aux épreuves relatives aux deux

certificats de Chimie générale et de Chimie appliquée.
Mais ils devront, pour cela, se conformer aux divers règle-

e protes mjenls de l'Université concernant la préparation aux certificats
:ence ai: D'études supérieures (droits d'inscription, de travaux pratiques,
e ' d'examens, etc.).



106 ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ
Pour acquérir le diplôme de licencié ès-sciences, ils n'a®

en général, besoin que d'une année supplémentaire pour olnir un troisième certificat : celui de Chimie physiologiquecorrespond à la section agricole instituée plus haut), ouPhysique expérimentale, ou tout autre, à leur choix.

Conditions d'admission. — Pour être admis comme élhde l'Ecole de chimie, les jeunes gens doivent se faire inscrtautant que possible avant le 1er novembre, au secrétariat deFaculté des sciences, cours Victor-Hugo, et verser la sontde 130 fr. par trimestre et d'avance, pour droits de travi
pratiques et de laboratoire.

L'étudiant doit, en outre, en payant le 1« trimestre, soliles droits annuels, 30 francs, d'immatriculation et de bibliolw
que.

LABORATOIRES, COLLECTIONS

Physique générale.
Le service de la physique comprend : une collection d'app:reils, un atelier, une salle de préparation de cours, un laboitoire de recherches et un laboratoire d'enseignement.Dans le sous sol de l'atelier se trouve un moteur à gaz:4 chevaux destiné à actionner une machine électrique dontcourant peut être utilisé dans toutes les salles ainsi que dans!:amphithéâtres de cours. Celle installation électrique tcomplétée par l'adjonction à la machine d'une batterie d'accimulaleurs.
L'atelier est pourvu des principaux outils nécessaires au invail du bois et des métaux; il permet l'exécution sur placetftous les travaux d'entretien et de réparation des appareils ain-que la construction de beaucoup d'appareils d'essais pour terecherches.
Le laboratoire de recherches possède les principaux instnments de précision actuellement employés aux études de physique générale; il est tout particulièrement outillé pour teexpériences relatives à la production, à la mesure et à l'utifetion des hautes températures.
Le laboratoire d'enseignement a été aménagé de façon à offriren permanence aux étudiants la possibilité de répéter lès prin¬cipales expériences comprises dans les programmes de la Jicenctet de l'agrégation. A cet effet, les appareils nécessaires à ce:expériences sont installés à poste fixe dans une série de salle:savoir : deux salles d'optique, l'une consacrée aux appareils deprojection, l'autre réservée aux appareils de mesure ; une salitaffectée aux mesures électriques et magnétiques ; enfin une sali?
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1 n'aurt consacrée aux expériences relatives à la pesanteur et à la
?ur ol chaleur.

pique' Tout en ayant pour but principal de satisfaire aux besoins
|t\ ou de l'enseignement et des recherches, le laborataire de physique

est aussi en état de rendre service directement au public. Il est
en effet pourvu de tous les moyens nécessaires pour répondre

"• Çi aux demandes qu'on pourrait lui adresser concernant le con-
! înscrL' tr«|e) ]a vérification ou l'étude des divers appareils de physique
, en usage courant dans le commerce et l'industrie, tels que
'a,sonit compteurs de tours, pendules, manomètres, compteurs à gaz,
; ' aréomètres, alcoomètres, volumètres, thermomètres, appareils

d'éclairages, lunettes, microscopes, appareils de photographie,
boussoles, piles, machines électriques, lampes électriques,

™; compteurs d'électricité, voltmètres, ampèremètres, etc.

Physique expérimentale et Electricité industrielle.
Le laboratoire d'électricité industrielle annexé à la Faculté

des sciences, a été fondé grâce à l'intervention de la Société
d'apjt des Amis de l'Université, dans le double but d'aider les électri-

i labcc ciens à se tenir au courant des progrès constants de l'électricité
et de permettre aux usines et aux particuliers de faire vérifier

à gaze et étalonner les divers appareils électriques dont ils ont besoin,
s dont Au point de vue de l'enseignement, le laboratoire possède,
dansie outre les appareils classiques, une série de machines dynamos

que f à courants continus, alternatifs et polyphasés d'une puissance de
1 d'acci un à deux chevaux (grosse machine Gramme démontable, dyna¬

mos Gramme, Jacquet, Schuckert, Siemens), ainsi que de puis-
s au L sants électro-aimants et le courant électrique sous 125 volts et
place 250 volts fournis par l'un des secteurs de Bordeaux. Un moteur
ils air; à gaz déjà signalé plus haut produit également de l'énergie
pour 1 électrique et permet de charger une batterie d'accumulateurs.

Le laboratoire est ouvert pendant toute la période scolaire et offre
: inslrt aux électriciens des cours publics, des conférences et des travaux
de phy- pratiques sur les diverses matières qui peuvent les intéresser.
iour le L'installation du laboratoire de mesures comprend un pont
"utilisa de Wheatstone (modèle du bureau des poids et mesures), une

boite à pont de Carpentier, un pont de Chauvin et Arnoux un
à olîri dixième de megohm, des voltmètres étalons de Carpentier, de

es prie Chauvin et Arnoux, des ampèremètres et voltmètres ordinaires
Jicene de tous modèles, des galvanomètres Deprex-D'Arsonval à petite

es à ce; et grande résistance, des appareils enregistreurs de Richard,
salle; une série de shunts étalonnés, des piles étalons de Daniell et

reilsdi de Lalimer Clark, une batterie de 100 éléments de pile sèche
ie sallf Leclanché, des photomètres Mascart, Bunsen, Blondel, avec des
:ie salle lampes étalons Carcel et Blondel.
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Ces divers appareils permettent de faire avec précision le sa]]eslonnage des ampèremètres, voltmètres, compteurs d'énera chamb
électrique, des lampes à incandescence et à arc, la mesure! seignel'isolement des câbles. 1 nalem<

Malgré l'exiguité des locaux, on a pu installer une sallerése depuisvée à la photomélrie et aux phénomènes optiques en général, mie ai
une autre salle consacrée aux mesures électriques classique; apparl
pour les débutants. Les

Minéralogie. I vue d<
. , , ., [ soit àLe laboratoire de minéralogie est situe au deuxième au-è| pbysifsus de l'entresol dans le bâtiment du cours Victor-Hugoi5 ehe d-

comprend quatre pièces formant un local bien restreint encorl labortmais dont on a cherché <à tirer le meilleur parti possible enfui métrilisant de la façon suivante : bombln Cabinet du maître de conférences comprenant des installa pa0ulions fixes pour une bonne balance d'analyse et un excella (étuviGoniomètre système Mallare spécialement construit il y api fourde temps pour le laboratoire par la maison Pellin. Le mobilii ratur<
scientifique de cette salle est complété par un microscog lytiqvminéralogique de Nachet du plus récent modèle. mie t2° Salle des élèves où se font les conférences théoriques»! d'acc
pratiques de minéralogie. Cette salle contient, dans un grau Spectmeuble à quatre corps, la collection générale de minéralogie! les a
une collection spécialement formée pour être mise à la dispos fouri
tion continuelle des élèves. — 11 contient également des colle pourfions relatives à la cristallographie et une collection en voiec p de
formation des minéraux artificiels. — Dans un petit meub; tier
spécial sont placés les microscopes et autres appareils à la dis cbirr
position des élèves, ainsi qu'une collection de préparation à thèo
cristaux et de roches. t cbin

3° Salle de chimie installée spécialement en vue de l'analys trieldes minéraux. Le
4° Salle contenant un grand meuble à deux corps où sot cipaiinstallées en voie d'organisation : I sés 1
a) Une collection de roches, b) Une collection minéralogicp corede la région du Sud-Ouest et des Pyrénées, c) Une collecte rare

minéralogique industrielle. On trouve également dans celli
salle un outillage suffisant pour la préparation des sectionsei
plaques minces de minéraux ou de roches.

Chimie minérale.

Le service de la chimie minérale comprend un laboratoire de
recherches, une salle de préparation des cours, quelques petite
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siotil'è sa]les consacrées à des usages spéciaux (salle des balances,
d enerf chambre obscure, salle d'électrochimie) et un laboratoire d'en-
nesurel seignement. Ce dernier, il est vrai, n'appartient plus que nomi-

: nalement au service de la chimie minérale, car il est occupé,
dlerést depuis plusieurs années déjà, par les élèves de l'Ecole de chi-
énéralr mje appliquée à l'industrie et à l'agriculture, faute d'un local

flassiqi, appartenant en propre à cette école.
Les collections d'appareils et de produits chimiques que con-

I tient le laboratoire de chimie minérale ont été constituées en
( vue de permettre des recherches de longue haleine, relatives,

> soit à la chimie pure, soit à la chimie appliquée, soit à la chimie
e au-df physique. En ce qui concerne notamment cette dernière bran--Hugoi che de la science, jusqu'à présent si négligée en France, le
t encoti laboratoire possède les principaux appareils relatifs à la calori-

3 en l'ut niêtrie chimique (calorimètres Berthelot et leurs accessoires,
bombe calorimétrique Malher, etc.), à la cryoscopie (appareils

mslall: Raoull), à l'emploi et à la mesure des températures élevées
excelle (étuves à vapeur de soufre et à vapeur de mercure, four Perrot,'

y apf four électrique, pyromètre Le Chatelier) et des basses tempé-
mobilie ratures (cryogène Caillelet), à la mesure des résistances électro-
croscoj lytiques (méthode Bouly, méthode Kohlrausch), à l'électrochi-

mie et à l'analyse électrolytique (appareils de Classen, batterie
uqueso: d'accumulateurs), à la photochimie et à l'analyse spectrale

Pn Sp spectrophotomètre différentiel, spectroscope, etc.)... Lorsque
ralogie- |es agrandissements projetés à la Faculté des sciences auront

disposa fournis au laboratoire de chimie minérale les locaux nécessaires
is colle pour l'installation permanente de ces diverses séries d'appareils,
i voiec h deviendra possible par des manipulations régulières, d'ini-

meute Ré,. ]es élèves de la Faculté à l'usage de ces méthodes physico-
à la dis chimiques, dont la connaissance, déjà indispensable au chimiste
■ationè théoricien, ne lardera pas, vu l'évolution actuelle des industries
., chimiques, à devenir tout aussi nécessaire au chimiste indus-
1 analvs triel.

La collection de produits chimiques comporte, outre les prin-
ou son cipaux dérivés des métalloïdes et métaux usuels, et les compo-

. ; sés les plus importants de la chimie organique, une série, en-
alogiq® core en voie (]e formation, d'échantillons relatifs aux métaux
jllecliti! rares et particulièrement aux métaux de la mine de platine,
ns celli
ctionseli

Chimie organique.

Indépendamment des laboratoires du professeur et du chef
des travaux, le service de la chimie organique comprend, en

itoirede outre, des laboratoires de recherches ouverts aux personnes dé-
s pelilti sireuses d'entreprendre des travaux personnels de chimie pure
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ou de chimie appliquée. Les savants y trouvent à leur dispc-tion une collection complète de produits chimiques, de no:
breux instruments de physique, le courant électrique, ;
outillage spécial de microbiologie, de vastes étuves à tempe:tures constantes, une presse de Biichner, etc., en un mot,te,le matériel dont ils peuvent avoir besoin, spécialement pourèétudes de chimie physiologique et de chimie agricole.

Chimie physiologique.

L'enseignement de la chimie physiologique à la Faculté de
sciences de Bordeaux a été fondé par l'Université.

L'outillage du laboratoire comprend tout le matériel néce:
saire aux manipulations de microbiologie générale et appli¬quée.

Les élèves sont initiés surtout à l'étude de la chimie physio¬logique appliquée à l'agriculture (Vins, Vinaigre, Lait, Beurre
Fromages, etc., etc. — Histoire des microbes du sol).

Il sera bientôt possible d'entreprendre dans les laboratoire
des recherches de longue haleine sur tous les sujets se rappor¬tant aux fermentations.

Chimie industrielle.

Le service de la chimie industrielle comprend un laboratoirede recherches, une salle de préparation des cours, une collec¬tion de produits industriels en voie de formation.
Le laboratoire de recherches est installé de façon à permettrele travail régulier de quelques personnes désirant faire des

opérations de longue haleine. Il admet en outre des personne:désirant effectuer des expériences ou des analyses pendantquelques jours.
Le cours public de chimie industrielle a pour objet l'étudedes principaux corps chimiques au point de vue de leur prépa¬ration, de leurs propriétés et de leurs applications indus¬trielles.
Un programme aussi vaste ne saurait être traité en une seule

série de leçons, aussi chaque année comporte-t-elle un pro¬
gramme nouveau.

Métalloïdes, métaux, métallurgie, électrométallurgie, alcools,carbures d'hydrogène, etc , etc., ont déjà fourni la matière de
plusieurs années de cours.
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de no; Chimie appliquée à l'industrie des résines.
ique,
tempér. Le laboratoire de chimie appliquée à l'industrie des résines

mot, to, a été fondé en novembre 1900, grâce aux subventions votées à
pourc: cet effet par les conseils généraux de la Gironde et des Landes,

les Chambres de commerce de Bordeaux, de Monl-de-Mar-
! san et de Bayonne, les communes forestières des deux départe-
I menls et divers industriels de la région.

11 a pour but essentiel le perfectionnement de l'industrie
résinière dans la région landaise. C'est aussi un laboratoire

cultédf d'analyses, où les industriels, négociants et consommateurs
pourront faire faire l'essai de leurs gemmes, essences, huiles,

Mnéce et autres produits résineux. C'est enfin un laboratoire d'ensei-
et appl' gnement, où les personnes désireuses d'étudier spécialement

' les questions chimiques et physico-chimiques relatives à l'indus-
; physit trie des résines, trouveront l'outillage nécessaire pour ce genre
, Beum d'études.

Cet outillage, encore en voie d'organisation, comprend une
aratoire chaudière à vapeur, un appareil à vapeur pour la préparation
s rappor- de la térébenthine et la distillation de la gemme, divers

appareils densimétriques, réfractométriques, polarimélriques,
I etc.

Vu le manque de place, le laboratoire de chimie appliquée à
l'industrie des résines est provisoirement installé dans un local
dépendant du laboratoire de chimie minérale.

'Oratoin Ce C0U1'S public de chimie appliquée à l'industrie des résines,
; collée- institué en 1899, a lieu pendant le semestre d'été. 11 a porté en

1900 sur la récolte et la distillation de la gemme en France et à
irmetlit l'étranger; en 1901, sur l'élude chimique des produits secs (colo-
lire de> phanes et lirais); en 1902, sur l'action de la chaleur sur les brais :
irsonne; essence de résine, huiles de résine,
pendant

t l'étude Zoologie,
r prépa-

indus- Ces collections de zoologie contiennent des représentants des
principaux types du règne animal et les objets indispensables à

îe seule l'élude de l'anatomie comparée.
un pro- Les Zoopliyles sont représentés par des échantillons variés de

Spongiaires et d'Anthozoaires. Les principales formes de coraux,
alcools, choisies parmi les plus typiques et les plus représentatives au
tière de point de vue de l'enseignement, y figurent en assez grand nom¬

bre. il faut y joindre un assez notable contingent des Cœlentérés
sans polypier conservés dans l'alcool. L'insuffisance des sujets
à cet égard est largement compensée, au point de vue démons-
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tratif, par un nombre considérable de dessins à une gra:
échelle, entre autres la collection complète de Leuckart ]de 100 tableaux donnant un millier de figures).

Les Echinodermes sont richement représentés par un gn
nombre d'espèces récemment acquises, dont quelques-unes;,
très remarquables.

Les Vers et Annélides occupent une moins grande placeda
tes collections, à cause de l'altération facile des formes etf
l'aspect de ces animaux dans les liquides conservateurs. ]Un bon nombre de Crustacés, beaucoup d'Insectes de dm
ordres représentent trèsconvenablementle groupedesA/ticé

La collection des Mollusques esL de beaucoup la plus impc
tante. Plus de 2.000 espèces de coquilles y figurent dont ' '
part ont été acquises par M. Pérez. Un certain nombre d'<
sont conservées dans l'alcool et quelques moulages en cire fa =
litent l'étude de certains types.

Les Vertébrés constituent encore un des groupes les mie;
représentés : tous les ordres y figurent en un plus ou moi;
grand nombre de types, dont le total atteint près de 400.3
outre, 65 échantillons de reptiles et à peu près autant de pon
sons sont conservés dans l'alccol.

La collection d'oiseaux, objet de prédilection du professe;
Bazin, est fort riche et compte plus d'une pièce rare ou curieus:

Des squelettes, au nombre d'une soixantaine, complètent
série des animaux Vertébrés. 11 faut y ajouter une petite collei
tion anthropologique d'une cinquantaine de crânes en naturel
moulés en plâtre.

Enfin, des pièces anatomiques diverses, des moulages (d'A;
zoux particulièrement) servent aux démonstrations et à l'étui
de l'anatomie comparée.

Un laboratoire pratique de Zoologie agricole vient d'êl:
fondé, en même temps qu'une Revue de vulgarisation.
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Le laboratoire d'Anatomie comparée possède une collection
remarquable des principaux sujets indigènes pouvant servir de
base de démonstration aux théories sur le mimétisme. Il pos¬
sède une assez jolie collection d'insectes et d'autres invertébrés.
Enfin ses aquariums marins contiennent un certain nombre
d'êtres rares à l'état vivant. — Laboratoire de pisciculture.

Botanique.

Indépendamment d'une nombreuse collection de planches
murales constituée par la reproduction de figures empruntées
aux meilleurs auteurs et destinée à l'enseignement, le labora¬
toire possède encore les collections classiques de Kny, Frank et
Tschirch, etc.

Un petit herbier de la région est mis à la disposition des étu¬
diants.

L'herbier général, riche de quinze à vingt mille échantillons,
est constitué surtout par des phanérogames européennes. Dans
cet herbier se trouvent fondues plusieurs collections, entre
autres :

Herbarium normale de Schultz, Winter, Dœfler. — Collec¬
tions Jamin, Balansa (Algérie, Orient); Bourgeau (Espagne et
Portugal) ; Eggert (Etats-Unis d'Amérique); Boissier (Syrie);
Fournier (Amérique), etc.

La cryptogamie occupe une large part dans les collections.
On y trouve notamment les exsiccata suivants :

Rabenhorst, Die Algen Europa's.
Rabenhorst, Fungi europaei.
Briosi et Cavara, I funghi parasilici.
Roumeguère, Fungi gallici exsiccati.
Thiimen, Herbarium mycologicum œconomicum.
Barla, Mycologia niceensis.
Schaerer, Liclienes helvetici exsiccati.
Roumeguère, Lichenes selecti Galliœ.
Masalongo, Lichenes exsiccati Italiœ.
Ilusnot, Musci Galliœ.
Dr Fournier, Fiticifiées et Lycopocliacées.
Mougeot et Nestler, Stirpes cryplogameœ Vosego-Bhenanae.
Hohenacker, Die europœischen cerealien.
Mandan, Flantae Andium boliviensium.
En outre de plusieurs microscopes de recherches, le laboratoire

possède encore un microscope grand modèle de Zeiss, avec toute
la série des objectifs et oculaires perfectionnés de cet opticien.

Ann. de l'Un. 8
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Un microlome de Jung.
Un appareil pour photographie microscopique de Zeiss.
Un héliostat de Prazmowski.
Un microspectroscope, etc.

Enfui, parmi les ouvrages qui constituent la biblioll»;
particulière du laboratoire, on peut mentionner :

Saccardo, Sylloge fungorum.
Thuret et Bornet, Eludes et Noies algologiques.
Spreugel, Dus entdeckle Gelieimniss der Nalur, Berlin,U;
Engler et Pranll, Die natilrlichen Pftanzenfamilien.
Rabenhorst, Kryptogamenflora.
Sorauer, Zeilschrifl fur Pflanzenkrankheilen.
Pringsheim, Jahrbilcher fur wissenschaflliche Botanik. [

Géologie.

Ues collections géologiques de la Faculté des sciences, coi-'
mencées sous les hospices de MM. de Collegno et Raulin, ontc
véritablement constituées dans ses dernières années par le pn
fesseur actuel M. Fallot.

Elles comprennent :
1° Une collection d'étude destinée aux candidats au certifier

de géologie et à l'agrégation des sciences naturelles, divisé!
deux sections :

A. Une série de roches et de minéraux constitutifs de roche
— Environ 200 espèces ou variétés.

B. Une série des fossiles les plus caractéristiques des diver
terrains rangés dans l'ordre stratigraphique. — Environ ®
espèces représentées par de nombreux échantillons.

2° Des collections destinées aux recherches et aux études si
périeures comprenant :
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graphique, répartie dans plus de 250 tiroirs et dans un certak
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i importance toute spéciale et font l'objet des soins assidus du
e-ss- l professeur. Elles sont actuellement très riches.

[ Elles comprennent :
A. Une série de fossiles des terrains secondaires des Cha-

,, rentes, donnée à la Faculté en 1886 par M. Croizier (environ
bliolW p^QOO à 15)000 échantillons).

i B. Une magnifique collection de fossiles des terrains ter-
I tiaires du Sud-Ouest (plus de 100,000 échantillons), qui présen-

.. J lent, comme on le sait, une série incomparable des assises
n,li; né0gènes inférieures. Cette série, formée surtout de la collection

'tu ' Waltebled, achetée en 1887, et de celle de M. Croizier, qui en
l a généreusement fait don à la Faculté, s'accroît continuellement

, l par les excursions et les fouilles faites par le professeur et leanû. préparateur.
| C. Une collection de roches et fossiles de la région pyrénéenne
i en voie de formation.
( En outre, M. Fallot possède à la Faculté une collection par-
I liculière, recueillie dans ses nombreux voyages en France et à

ces, cou l'Etranger (Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Angle-
in, onlt ■ terre).
arlepr A côté de cet ensemble, nous devons citer d'une façon toute

î spéciale, la collection de cartes géologiques formée par
> M. Fallot et comprenant aujourd'hui plus de 200 feuilles. Parmi

certifier les séries les plus remarquables, il faut signaler la carte de la
Ihiséet Suisse en 25 feuilles, au —-—, véritable chef-d'œuvre aupoint

| îooooo' A
le roche vue cartographique et géologique.

Outre les cartes géologiques, il existe au laboratoire de géo-
es divei '°£'e un t?rand nombre de cartes géographiques, de dessins pa-
'iron i ^ontologiques et de coupes stratigraphiques à grande échelle,

| qui permettent de donner à l'enseignement de la géologie pres-
tudes se (lue lous ^es développements qu'il mérite.

classée Préparation au Certificat P. C. N.
îylienne L'enseignement préparatoire au certificat d'études physiques,
re stralij cliimiques et naturelles, est donné à la Faculté des Sciences de
a cerlaif Bordeaux par des professeurs spéciaux : en physique, par
e la suc-- ^ossard; en chimie, par M. Vigouroux; en zoologie, par
os jours Kunstler ; et en botanique, par M. Devaux.
résenlanl De façon générale, la matinée est réservée aux cours et con-

| férences, l'après-midi est consacré aux manipulations.Les manipulations se font sous la surveillance des chefs de
parue»- travaux et préparateurs. L'exiguité des locaux et surtout le désir

e comph de mettre chaque étudiant en état de pouvoir à chaque instant
ont unt demander des renseignements ou des conseils ont conduit à
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répartir les élèves de l'année en quatre groupes de 25 à 30élè,
qui alternent dans les divers laboratoires.

Les professeurs voient de façon périodique les cahiers
cours et de manipulations ; le travail et le progrès des élève;
trouvent ainsi enregistrés, et la Faculté peut, à un momentq«:
conque de l'année, donner un avis motivé sur tel ou tel él
diant.

OBSERVATOIRE

L'Observatoire de Bordeaux, créé par un décret du Préside
de la République en date du 18 mars 1878, et rattaché théorie»
ment à l'Université de Bordeaux h partir du 1er janvier 1900,e,
situé sur la colline de Floirac, à une altitude de 70 mètres,
4000 mètres environ à l'est-sud-est du clocher de Saint-Anra
Sa situation en rase campagne, sur un sommet, lui donner
horizon parfaitement dégagé et le met au-dessus des brouilla»
de la Garonne et des fumées des usines de la ville.

L'Observatoire possède les instruments nécessaires aux obseï
vations de haute précision et aux principales études d'astronottil
physique ; chacun de ces instruments est isolé dans un bâtai
spécial, en sorte que les lunettes sont, autant que cela est pn
tiquement réalisable, à l'abri des réfractions anormales etqt-les observateurs ne se gênent pas mutuellement.

Les principaux instruments sont :
1" Un instrument méridien de 7 pouces (0m,190) d'ouvertelibre et de 2m,320 de distance focale, construit en 1881, p;Eichens. Les cercles de distance polaire sont au nombrei:

deux et ont 0m,980 de diamètre. Les lectures se font à l'aideé
6 microscopes micrométriques.

La lunette montre facilement les étoiles de dixième grande;
et est susceptible de retournement.

L'instrument a été monté en mars 1881.
2° Un équatorial de 8 pouces (0m,217) d'ouverture libre;

3m,085 de distance focale — La lunette supporte des grossissements de 500 fois et permet d'observer les étoiles de treizième
grandeur.

L'équatorial est enfermé dans une coupole tournante è5 mètres de diamètre.
L'équatorial de 8 pouces a été installé en novembre 1882.
3° Un équatorial de 14 pouces (0m,379) d'ouverture libre ave

6m,820 de distance focale. L'objectif est de Merz; il permet de
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grossissements fie 1100 fois, dédouble des étoiles distantes de
0"32 et montre les étoiles de 16mR grandeur. La monture de la
lunette est de forme dite allemande.

La coupole tournante qui recouvre l'équalorial a 10 mètres
de diamètre intérieur; elle est en tôle d'acier.

Le grand équatorial a été monté en août 1884.
4« Un équatorial photographique de 0m,320 d'ouverture libre

et de 3m,43 de distance focale protégé par une coupole tour¬
nante de 6 mètres de diamètre.

L'objectif photographique sort des ateliers de MM. Henry
frères et la monture, de forme dite anglaise, a été construite
par M. P. Gautier.

L'instrument est destiné à photographier les étoiles et à per¬
mettre à l'Observatoire de prendre sa part dans l'œuvre inter¬
nationale de la photographie de la carte du ciel, œuvre pour
laquelle sont associés les grands Observatoires d'Europe et
d'Amérique.

Les plus petites étoiles visibles à l'œil nu (étoiles de 5me gran¬
deur) sont photographiées en 3 ou 4 dixièmes de seconde, et,
avec des poses de 3 heures, on arrive à obtenir des images
d'étoiles de 16me 0u 17me grandeur.

En outre de ces instruments astronomiques, l'Observatoire
possède une série complète d'appareils magnétiques et météo¬
rologiques.

L'Observatoire publie ses travaux dans des Annales in-4°,
intitulées Annales de l'Observatoire de Bordeaux. Dix volumes
sont déjà publiés. Le premier renferme une histoire de l'Astro¬
nomie à Bordeaux et une description complète de l'établisse¬
ment.

La construction des bâtiments et des instruments de l'Obser¬
vatoire a été dirigée par une Commission spéciale d'organisation
dont faisaient partie, à l'origine : MM. Abria, doyen de la Fa¬
culté des sciences; Dumoulin, adjoint au maire de Bordeaux
pour l'instruction publique; Bayssellance, adjoint au maire pour
les travaux publics; Lespiault, professeur de mécanique et d'as¬
tronomie à la Faculté des sciences ; G. Bayet, professeur d'as¬
tronomie physique à la Faculté des sciences; Marc Maurel,
membre de la Chambre de Commerce ; Hautreux, lieutenant de
vaisseau, directeur des mouvements du port; E. Boutan, ingé¬
nieur des mines.

Les sommes dépensées pour la construction de l'Observatoire
se sont élevées à 525.000 i'r. ; elles ont été fournies par des sub¬
ventions de la ville de Bordeaux et de l'Etat.

Le budget annuel est de 51.000 fr. : 10.000 fr. donnés par la
ville, et 41.000 fr. par le ministère de l'instruction publique.

Le personnel de l'Observatoire se compose de MM. Bayet,
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correspondant de l'Institut, directeur; A. Féraud, docteur * Facult
sciences, astronome adjoint; E. Doublet et Esclangon, ait mêmes
astronomes ; Courty, élève astronome ; F. Kromm et Durante! à veni
nnlniilntnniiri I 17 n n 11 1 fcalculateurs.

FACULTÉ DES LETTRES

Inscriptions et examens.

Les étudiants de toutes catégories sont invités à venir se fait!
inscrire ou immatriculer, chaque année, au Secrétariat, dull
au 15 novembre. Ils devront déposer leur diplôme ou aulil
titre, leur acte de naissance, leur curriculum vitœ et, s'ils soe|
mineurs, l'autorisation de leur père ou tuteur.

Pour les inscriptions, le registre est ouvert :
Du 3 au 15 novembre ; du 3 au 15 janvier ; du 1er au 15 avril

du 15 au 30 juin.
Les immatriculations sont reçues à toute époque de Tannée.!
Le Secrétariat est ouvert de 9 à 11 h. et de 2 à 4 h.
Quatre inscriptions suffisent pour subir les examens (') de 1;

licence (licence ès-lelfres avec mentions Lettres, Histoire, Phi!;
losopbie ou langues vivantes Anglais, Allemand, Espagnole
Italien). Tout licencié peut, sans prendre de nouvelles inscris
tions, subir les examens des autres licences.

Bourses.

Un concours pour l'obtention des Bourses de licence, entrete¬
nues par l'Etat et la Ville de Bordeaux, près la Faculté des Let¬
tres, a lieu du 25 juin au 5 juillet de chaque année, au siège de
la Faculté (Voir première partie, Bourses).

Préparation par correspondance.

Les professeurs et maîtres des lycées et collèges du ressort
académique régulièrement inscrits ou immatriculés reçoivent,
sur leur demande, des sujets de devoirs pour la préparation
aux diverses licences et agrégations. Les devoirs adressés àli

(') Voir ci-après l'article spécial relatif à l'examen de licence.
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Faculté sont corrigés et retournés à leurs auteurs. Enfin ces
mêmes professeurs peuvent être, sur leur demande, autorisés
à venir suivre avec frais de voyage remboursés, les cours de la
Faculté, une ou deux fois par mois.

Médailles de la Société des Amis de l'Université.
La Société des Amis de l'Université de Bordeaux a décidé,

en 1893, d'offrir annuellement à la Faculté des Lettres des
médailles d'argent et de bronze frappées aux frais de la Société.

La Faculté a accepté cette générosité et a délibéré que ces
médailles seraient données aux élèves admis avec les meilleures
notes aux examens.

Prix Imbart de la Tour.

M. le professeur Imbart de la Tour a fondé, en 1898, un prix
annuel de 100 fr. à décerner à un étudiant d'histoire (licence,
agrégation ou études).

LICENCE ÈS-LETTRES

Conditions générales de l'examen.
(.Décret du 31 décembre 1894).

Pour être admis à l'examen de la licence ès-leltres, les candidats
doivent justifier du diplôme de bachelier de l'enseignement
secondaire classique avec mention : « lettres-philosophie »,
obtenu depuis un an, et avoir pris des inscriptions, pendant une
année au moins, au cours d'une Faculté des Lettres.

il y a, chaque année, pour l'obtention de la licence dans les
Facultés des Lettres, deux sessions d'examens, qui sont ouvertes,
l'une au mois de juillet, l'autre au mois de novembre.

Une session supplémentaire peut être autorisée au mois d'avril
par arrêté ministériel.

11 y a quatre ordres de licences ès-leltres : la licence litté¬
raire, la licence philosophique, la licence historique, la licence
avec mention : « Langues vivantes » (Anglais, Allemand, Espa¬
gnol ou Italien).

Les diplômes de licence littéraire, philosophique ou historique
donnent le droit de se présenter à toutes les agrégations de
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l'ordre des lettres. Chacun des quatre diplômes de licencec
la voie du doctorat ès-leltres.

Les examens de chaque licence consistent en épreuves écJ
tes et en épreuves orales, dont les unes sont communes,!
autres spéciales à chaque ordre, mais toutes subies dans lamêt)
session.

Cependa.nl, par décret du 24 juillet 1899, les candidm
une licence de langue vivante peuvent à leur gré subir sé/jjJment et dans l'ordre choisi par eux, devant la même Faculli
les épreuves communes et les épreuves spéciales. Les candiin
doivent obtenir à chaque examen la moitié du maximum &
points. Ils consignent 100 fr. avant le 1*T examen : l'emplin'en est fait qu'après le 2» examen.

Les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun manuscrit:
d'aucun ouvrage imprimé, à l'exception des dictionnaires gre
ou latins.

Les épreuves communes des examens pour l'obtention c
grade de licencié ès-leltres sont :

Examen écrit.

Une dissertation française :
Une composition latine : dissertation pour la licence ave:

mention « lettres »: dissertation ou thème (J), au choix descat
didats, pour la licence avec une des mentions « philosophiehistoire, langues vivantes ».

Examen oral.

L'explication d'un texte grec classique;
L'explication d'un texte latin classique ;
L'explication d'un texte français classique.
La liste des ouvrages sur lesquels portent les explicationseldressée, pour chaque Faculté, par l'ensemble des professeurs,chargés de cours et maîtres de conférences (').Elle doit comprendre des ouvrages de philosophie et d'histo¬riens grecs et latins.
Elle est approuvée par le Ministre de l'Instruction publique,après avis du comité consultatif de l'enseignement public (sec¬tion de l'enseignement supérieur).
Elle est renouvelée partiellement tous les deux ans.
Les épreuves spéciales sont :

(') Pour faire ce thème, les candidats sont autorisés à se servir de dic¬
tionnaires, mais non de grammaires (Décision ministérielle du 14 fév. 1898).IF) Voir plus loin la liste dressée par la Faculté de Bordeaux. H
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3 oatj
1° Pour la licence avec mention « lettres »

Examen écrit.

Un thème grec ;
Une composition sur un sujet tiré d'une des matières d'ordre

littéraire ou d'ordre philologique enseignées à la Faculté, dési¬
gnée par le candidat.

Les candidats peuvent remplacer cette dernière épreuve par
un travail de leur composition sur un sujet d'ordre littéraire ou
philologique agréé par un des maîtres de la Faculté.

Examen oral.

Trois interrogations sur trois matières désignées par le can¬
didat parmi celles qui sont l'objet d'un enseignement à la
Faculté ('). Dans le cas où le candidat présente un travail de sa
composition, la troisième interrogation porte sur le sujet de ce
travail et sur les questions adjacentes.

2° Pour la licence avec mention « philosophie » :
Examen écrit.

Une composition sur un sujet de philosophie ;
Une composition sur un sujet d'histoire de la philosophie ;
Les candidats peuvent remplacer cette dernière épreuve par

un travail de leur composition sur un sujet agréé par un des
maîtres de la Faculté et pris dans une période déterminée de
l'histoire de la philosophie.

Examen oral.

Une interrogation sur la philosophie;
Une interrogation sur l'histoire de la philosophie on, dans

le cas où le candidat a présenté un travail de sa composition,
sur le sujet de ce travail.

Une interrogation sur une des matières enseignées à la
Faculté désignée par le candidat, ou, à son choix, sur une des
matières enseignées dans d'autres Facultés de la même Univer¬
sité admises par la Faculté et comprises dans la liste ci-après.

') Voir plus loin la liste de ces matières pour ta Faculté de Bordeaux,
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3° Pour la licence avec mention « histoire »

Examen écrit.

Deux compositions portant, au choix du candidat, surdt
des matières suivantes :

Histoire ancienne;
Histoire du moyen âge.
Histoire moderne et contemporaine ;
Géographie.
Les candidats peuvent remplacer l'une ou l'autre dei

epreuves par un travail ae leur composition sur un sujet agi
par un des maîtres de la Faculté et pris soit dans l'histc
ancienne, soit dans l'histoire du moyen-âge, soit dans l'histoi
moderne et contemporaine, soit dans la géographie. Dans
cas, la composition non remplacée porte sur une des maliè;
ci-dessus énoncées autre que celle à laquelle se rapporte,
travail.

Examen oral.

Une interrogation sur les parties de l'histoire auxquelles:
se rapportent pas les épreuves écrites ;

Une interrogation sur la géographie, laquelle est affectéel
coefficient 2 lorsque, par suite des options, elle est l'uniqtl
épreuve de géographie de l'examen ;

Une interrogation sur une des matières enseignéesàï
Faculté, désignée par le candidat, ou, à son choix, sur une#:
matières enseignées dans d'autres Facultés de lamêmeUnivfi
sité ;

Dans le cas où le candidat a présenté un travail de sa compt
sition, la troisième interrogation porte sur le sujet de ce travi
et sur les questions adjacentes.

4° Pour la licence avec mention « langues vivantes»

Examen écrit.

Une version et un thème, faits sans dictionnaires ni lexique;
dans la langue choisie par le candidat.

Une composition dans cette langue, sur un sujet tiré def
littérature correspondante. Pour cette épreuve, l'usage de;
dictionnaires est autorisé.

Examen oral.
cane

note
Un thème oral dans la langue choisie par le candidat, accoit- U

pagné d'interrogations sur la grammaire. van
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Une explication de texte, dans la même langue, d'après une
liste d'ouvrages dressée, approuvée et publiée dans les formes
prévues ci-dessus.

Une interrogation sur une des matières enseignées à la Fa¬
culté, désignée par le candidat.

A l'examen oral, tous les candidats sont tenus d'expliquer un
passage d'un ouvrage de critique littéraire, philosophique ou
historique, allemand ou anglais, à leur choix.

A la licence avec mention « langues vivantes », le texte est
allemand, si la langue choisie parle candidat est l'anglais;
anglais, si cette langue est l'allemand ; allemand ou anglais, si
le candidat a choisi l'espagnol ou l'italien.

Cette explication donne lieu à une note spéciale.
Les travaux par lesquels les candidats peuvent remplacer

certaines des compositions écrites sont remis au secrétariat de
la Faculté un mois avant l'ouverture de la session.

En cas d'échec, ils peuvent être représentés à deux examens
ultérieurs; dans ce cas, ils restent affectés de la note qu'ils ont
précédemment obtenue.

Les candidats sont tenus de déclarer par écrit leurs options,
en se faisant inscrire en vue de l'examen.

Pour toutes les épreuves écrites autres que les thèmes et
versions, il est donné trois sujets entre lesquels les candidats
ont le droit de choisir.

Il est accordé six heures pour les diverses dissertations et
compositions, quatre heures pour le thème latin et le thème
grec, cinq pour les thème et version de langue vivante.

Chaque épreuve écrite et orale donne lieu à une note expri¬
mée par un chiffre variant de 0 à 20.

Toutefois la note attribuée à l'explication d'un texte critique
allemand ou anglais varie de 0 à 10.

Pour être admis à subir les épreuves orales, le candidat doit
avoir obtenu 40 points pour les épreuves écrites.

En cas d'échec aux épreuves orales, le bénéfice de l'admissi¬
bilité est acquis pour un an, à la condition que les épreuves
orales soient renouvelées devant la même Faculté.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu la moitié du
maximum des points.

L'admission et l'ajournement sont prononcés après délibéra¬
tion du jury.

Peut être ajourné, après délibération spéciale du jury, le
candidat auquel a été attribuée, pour une des épreuves," une
note inférieure à 5 (arrêté du 12 juillet 1897).

Les mentions attribuées aux candidats admis sont les sui¬
vantes : Très bien, bien, assez bien, passable.
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Les divers candidats auxquels chacune de ces mentions^
attribuée sont rangés par ordre alphabétique.

Tout candidat admis à une des licences peut se présente
une autre, avec dispense des épreuves déjà subies.

Le jury se compose de trois professeurs ou chargés de cmet maîtres de conférence de littérature, et d'autantd'aut:
membres, soit de la Faculté, soit d'une autre Faculté de laméUniversité, que le requièrent les épreuves spéciales.

Les examinateurs de philosophie sont au nombre de deux;même ceux d'histoire et de géographie.
Un arrêté ministériel délermine chaque année celles cFacultés des lettres devant lesquelles peuvent être subis;

examens de licence avec mention « langues vivantes ».[Faculté de Bordeaux peut délivrer les certificats d'aptitude àlicence d'allemand, d'anglais, d'espagnol et d'italien.

MATIÈRES A OPTION

(arrêtés des 3 août 1895, Ie'' mars 1898,
12 juillet et 27 novembre 1900.)

Faculté de Bordeaux.

licence avec mention : lettres

Examen écrit.
Littérature grecque.
Littérature latine.
Littérature française.
Archéologie et histoire de l'art.
Institutions grecques et latines.
Langues et littératures romanes.
Littérature allemande, anglaise, espagnole ou italienne.Grammaire d'une des trois langues classiques.

Examen oral.

Les mêmes matières que ci-dessus, et en outre :

Pédagogie.
Histoire de la philosophie.
Histoire ancienne.
Histoire moderne.
Paléographie.
Métrique.
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LICENCE AVEC MENTION : PHILOSOPHIE

Examen oral.
Pédagogie.
Science sociale.
Histoire ancienne.
Histoire moderne.
Histoire dune littérature classique ou d'une littérature étran¬

gère.
Economie politique (Faculté de droit).
Histoire du droit (Faculté de droit).
Maladies mentales et nerveuses (Faculté de médecine).
Physiologie du système nerveux (Faculté de médecine).
Mathématiques (Faculté des sciences).
Physique (Faculté des sciences).
Chimie (Faculté des sciences).
Zoologie, botanique, géologie (Faculté des sciences;.

LICENCE AVEC MENTION : HISTOIRE

Examen oral.

Archéologie et histoire de l'art.
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France.
Pédagogie.
Science sociale.
Histoire de la philosophie.
Histoire d'une littérature classique ou étrangère.
Paléographie et diplomatique.
Economie politique (Faculté de droit).
Histoire du droit (Faculté de droit).
Droit administratif (Faculté de droit).
Droit international public (Faculté de droit).
Droit constitutionnel comparé (Faculté de droit).
Géologie (Faculté des sciences).
Botanique (Faculté des sciences).

LICENCE AVEC MENTION : LANGUES VIVANTES

Examen oral.

Une quelconque des matières ci-dessus enseignées à la Fa¬
culté.
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LISTE DES AUTEURS Buffoi
J.-J-

de 1DEVANT SERVIR A L'EXPLICATION DANS LES ÉPREUVES DE RjvarLICENCE ÈS-LETTRES PENDANT UNE PÉRIODE DE DEUX AX.Ni (l'o(A DATER DU ler JUILLET 1902. 1 fin
LamaFaculté des lettres de Bordeaux. Victo
Balza|Auteurs grecs.

Homère. — Iliade, XI, 1-400.
— Hymne à Apollon Délien.Sophocle. — Antigone.

Aristophane. — Grenouilles (').Hérondas. — III et IV (édit. Crusius).Hérodote. — 1.
sias. — Contre Eratosthène. — Pour l'Invalide.Xénophon. — Anabase, I et II.

Platon. — Apologie de Socrale.
Isocrate. — Panégyrique, 1-114 (32 premiers paragraphes).Démosthène. — Sur la couronne, 199 ad finem.

Lessi|
Gœth

Buj
Schil

Sp\Gli
m

Ficlil
H. v(
H. H
R. Vi

Auteurs latins.

Virgile. — Géorgiques, IV.
Manilius. — Astronomica, livre IV, v. 1-291; — 818-935.Catulle. — Epithalame de Thétis et de Pélée.Tite-Live. — I.
César. — De Bello Civili, II.Ovide. — Métamorphoses, XIII et XIV.Cicéron. — Pro Roscio Comœdo. — De Divinatione, II.Sénèque. — De Constantia sapientis.Quintilien. — XII.

Auteurs français.

Baco
Shah
Pope
Swif
Sher
Cow
Wall

Montaigne. — Essais, III, chap. 8 : De l'art de conférer.Rotrou. — Saint-Genest.
Molière. — L'Impromptu de Versailles.Boileau. — Salires.
Bossuet. — Maximes et Réflexions sur la Comédie.La Bruyère. — Caractères. Cliap. : Des Ouvrages de l'Esprit— Discours à l'Académie, avec la Préface.

Poe i;

Cerv
Lopq
Mari
Tam
Pére
Nun

(') Les ouvrages désignés en italiques figuraient dans la liste précédente.;

Dan
Aric
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Buffon. — Discours sur le Style.
J.-J. Rousseau. — Confessions, "VIII. — Discours sur l'origine

de l'inégalité parmi les hommes.
Rivarol. — Journal politique national : Récit des Journées

d'octobre (édit. Lescure, t. Il, depuis la page 27-1 jusqu'à la.
fin du volume).

Lamartine. — Premières Méditations.
Victor Hugo. — Les Burgraves.
Balzac. — Eugénie Grandet.

A uteurs allemands.

Lessing. — Nathan der Wei.se.
Goethe. — Balladen. — Wahrheit und Diclitung (7tes und 8tes

Buch).
Schiller. — Die Gotler Griechenlands. — Die Kunsller. — Der

Spaziergang. — Das eleusisclie Fest. — Das Lied von der
Glocke. — Briefwechsel zwischen Schiller und W. von
Humboldt.

Fichte. — Reden an die deutsche Nation (Reden, 1-7).
H. von Kleist. —Das Kàthchen von Heilbronn.
H. Heine. — Die Romantische Schule.
R. Wagner. — Die Meistersinger von Niirnberg.

Auteurs anglais.
Bacon. — Essags.
Shakespeare. — As you like it.
Pope. — Essay on Criticism.
Swift. — Gulliver's Travels.
Sheridan. —The Rivais.
Cowper. — The Task.
Walter Scott. — The Heart of Mid-Lothian.

Auteurs espagnols.
Poema del Cul, vers 1-393.
Cervantes. — Don Quijote, primera parte, cap. 21 y 22.
Lope de Vega. — Auto de la Siega.
Mariana. — Historia de Espana, V et VI.
Tamayo y Baus. — Un drama nuevo.
Pérez Galdôs. — Dofia Perl'ecla.
Nunez de Arce — Gritos del Gombate.

Auteurs italiens.

Dante. — Vila nuova.
Arioste. — Orlando furioso, c. I et II.
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Machiavel. — 11 Principe.
Parini. — Le Odi.
Goldoni. — La Locandiera.
Leopardi. — Prose e poesie scelle (édit. Pigorini Beri),Carducci. — Confessioni e ballaglie.
Fogazzaro. — Miranda.

Certificat d'études supérieures.

Conformément à l'art. 45 du décret du 28 décembre 1865,Faculté des lettres de Bordeaux a institué un certificat d'étal
supérieures de littérature, d'histoire et de philosophie.Peuvent aspirer à ce certificat : les Français pourvus de hdes baccalauréats ou du certificat d'aptitude pédagogique et!
étrangers en général qui suivent deux ans certains cours dt:
Faculté. Une autorisation peut être exceptionnellement accord-'-
par le doyen, sur la présentation d'un professeur, à des peu
nés qui ne satisferaient à aucune de ces conditions.

Collections archéologiques.

Depuis 1887, il existe à la Faculté des lettres un importaMusée de moulages. Cette collection étant destinée à s'accroin
d'année en année, on a d'abord réuni les spécimens de la seul;ture grecque et gréco-romaine.

Le professeur d'archéologie fait ses cours dans le Musé
tous les étudiants de la Faculté des lettres, sans distinction dt
sections, sont admis à suivre les cours.

Le professeur admet à ses conférences, sur l'autorisai,
spéciale du Doyen, des auditeurs libres, en particulier des élt
ves de l'Ecole des Beaux-Arts.

Ces derniers sont admis, sur la présentation de leur proie:
seur ou du directeur de l'Ecole et après autorisation de M. 1
Doyen, à venir dessiner au Musée.

Les étudiants, sous la direction du professeur, ont rédigé!
Catalogue méthodique et scientifique du Musée.

Le Catalogue est en vente chez M. Feret, libraire.Une bibliothèque exclusivement artistique, annexée au Muséest en formation; elle est à la disposition des professeurs et deétudiants.
En 1825, l'installation provisoire du Musée s'est améliorée
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des moulages, trop pressés dans le local primitif. Deux d'entre
elles sont occupées par la sculpture archaïque, la troisième, par
une partie des œuvres de l'art gréco-romain.

Les collections se sont enrichies d'un don précieux, d'une
nombreuse série de figurines en terre cuite, provenant des
fouilles de MM. E. Pottier, Salomon Reinach et Alphonse Vey-
ries à Myrina (Asie Mineure). Ce don est dû à la générosité de
l'Ecole française d'Athènes.

De plus, le département de la céramique au Musée du Lou¬
vre a consenti à envoyer en dépôt au Musée archéologique unê
série choisie de vases et de fragments de vases antiques permet¬
tant de faire, d'après documents originaux, un cours sur la céra¬
mique. Enfin le Musée vient d'acquérir, en 1901, de nombreux
moulages de l'art ibérique.

En 1902, le Ministère de l'Instruction publique a envoyé à
l'Université de Bordeaux un lot d'objets trouvés par M. Gayet
dans les récentes, fouilles, déjà si célèbres, d'Antinoë, et aussi
des fragments authentiques de l'art élamite, provenant des trou¬
vailles non moins retentissantes de M. de Morgan.

11 faut joindre à ces richesses une collection déjà nombreuse
de clichés à projections, qui, non seulement ont servi et servi¬
ront encore au professeur d'archéologie pour l'illustration de
son cours public, mais ont même, pour la plupart, été commu¬
niqués d'abord à M. E. Pottier, professeur à l'Ecole du Louvre,
à Paris, et à M. F. Durbach, professeur d'archéologie à la
Faculté des lettres de l'Université de Toulouse, et sont à la dis¬
position des professeurs qui désireraient, à Bordeaux ou ailleurs,
en faire usage pour leur enseignement.

Un petit atelier photographique a été aménagé au Musée de
moulages; il permet de multiplier les projections aux cours pu¬
blics, et d'enrichir de documents nouveaux qui ne se trouveraient
pas dans le commerce, la collection de photographies déjà cons¬
tituée.

Cette collection comprend actuellement plus de 3.000 épreu¬
ves. Elle doit servir à tous les professeurs et à tous les étu¬
diants. Elle est le complément naturel des divers enseignements.
L'art ancien y prend, comme il convient, une place importante,
mais non exclusive. Monuments et œuvres d'art de l'Egypte
ancienne et moderne, de l'Asie mineure, de la Grèce ; de l'Italie
ancienne, du Moyen âge et de la Renaissance; de l'Espagne,
surtout de la France ancienne et moderne; architecture, sculp¬
ture, peinture, céramique, orfèvrerie, rien n'est exclu de la
collection où un catalogue méthodique permet à chacun de
retrouver sans peine les photographies qui l'intéressent.

Ann. de l'Un. 9
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Collections paléographiques.

Ces collections, destinées à l'enseignement pratique
Paléographie et de la Diplomatique, comprennent acluellemti

1° Une série de fac similés, de manuscrits et de chartes;
2° Une série d'empreintes de sceaux, exposées sous vitrijdans une des salles de conférences de la Faculté.
On a entrepris l'impression d'un album de paléographie rqnale.

Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaui
et des Universités du Midi.

(1. Revue des Eludes anciennes ; II. Bulletin hispanique,
III. Bulletin italien).

La création des Annales de la Faculté des Lettres de En
deaux remonte à 1879. Elle est due à l'initiative de deux hommt
qui ont puissamment contribué chez nous à la renaissance de;
haute culture scientifique : MM. Louis Liard et Auguste Coin:
Dès l'origine, le recueil, édité aux frais des fondateurs et de leur-
collègues, se proposa un triple but : rendre manifeste l'activi!
des professeurs de la Faculté des Lettres de Bordeaux, e
publiant le résultat de leurs recherches; établir des liens
intimes entre le corps enseignant et le milieu bordelais,c
réservant une partie des Annales aux communications des
dits locaux; affirmer la solidarité intellectuelle qui doit unir le
divers foyers de la science, en accueillant les mémoires venu
du reste de la province, de Paris et de l'étranger. Aucune te-
tative de ce genre n'avait encore été faite en France (voi;
E. Egger, Annales, t. I, 1879, p. 78-80). Ce qui prouve à que;
point l'idée était juste et féconde, ce sont les imitations qu'elle
a partout suscitées.

En 1895, les Annales de la Faculté des Lettres de Bordem
sont devenues l'organe commun d'un groupement fédéral com¬
prenant, outre l'Académie de Bordeaux, les ressorts d'Ais.
Montpellier et Toulouse, d'où le sous-litre et des Université
du Midi, que porte la IVe série du recueil.

En 1899, les Annales de la Faculté des Lettres de Bordem
et des Universités du Midi ont été partagées en trois sections,
homogènes et indépendantes, qui, depuis le début de 1901, sont
I.Revue des études anciennes; II. Bulletin hispanique; 111
Bulletin italien.

La Revue des Eludes anciennes est une revue de philologie
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classique, d'érudition grecque, romaine et gallo-romaine. Son
programme, à la fois général et local, consiste, d'une part, à
montrer « l'étroite solidarité qui unit tous les pays et toutes les
périodes du monde ancien » ; d'autre part, à pousser avec une
attention particulière, l'élude de nos antiquités nationales. Le
Bulletin hispanique se propose un double but : répandre dans
le monde espagnol le résultat des recherches effectuées en
France à son sujet; faire connaître en France l'activité scienti-
lique des pays de langue castillane, catalane ou portugaise. Inter¬
médiaire naturel entre la France et la Péninsule ibérique ou
l'Amérique espagnole, Bordeaux était particulièrement désigné
pour travailler à multiplier les relations cordiales entre deux
grands peuples qui ont des origines communes et des intérêts
similaires. Quant au Bulletin italien, il joue vis-à-vis de nos
voisins d'au delà des Alpes, le même rôle que le Bulletin hispa¬
nique à l'égard de l'autre versant des Pyrénées.

A l'heure actuelle, les Annales reçoivent par échange 60 pu¬
blications françaises ou étrangères qui enrichissent les collec¬
tions de l'Université de Bordeaux, et sont réparties, suivant leur
nature, entre la section des Lettres et la section de Droit. De ce
chef, le budget des bibliothèques universitaires réalise une
économie annuelle qui s'élève, en chiffres ronds, à 850 francs.

Directeur général des Annales : M. Georges Radet.
Secrétaires de la rédaction : pour le Bulletin hispanique,

M. Georges Cirot; pour le Bulletin italien, M. Eugène Bouvy.

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ
[Arrêté du 20 novembre 1886 et Règlement du 23 août 1879).

La Bibliothèque de l'Université de Bordeaux comprend trois
sections et occupe trois locaux différents : la section centrale
(Sciences et Lettres), la section de Droit, la section de Méde¬
cine et de Pharmacie.

Le nombre total des volumes, non compris les thèses et les
brochures, s'élève actuellement à 87.900, dont :

49.200 pour la section centrale,
16.900 pour la section de Droit,
21.800 pour la section de Médecine.
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Il faut y ajouter 120.300 thèses et brochures, dont :
25.800 pour la section centrale,
11.700 pour la section de Droit,
82.800 pour la section de Médecine.

Voici les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 noveml
1886 qui intéressent spécialement les étudiants :

Art. 12.— Ont droit à l'usage de la Bibliothèque et s;
admis dans la salle de lecture :

1° Les membres de l'enseignement supérieur et de l'enseigt
ment secondaire.

2° Les étudiants de toutes les Facultés (dans toutes les s
lions précitées), sur la présentation de leur carte d'étudiant

Art. 17. — Ont droit au prêt de livres (5 volumes) lesét
dianls régulièrement inscrits au secrétariat de leurs Pacl
respectives. Un bulletin d'inscription est délivré, sur sai
mande, à tout étudiant régulier, par le Secrétaire de la Faca!
Si l'étudiant change de Faculté ou désire retirer son dossier,
doit remettre au Secrétaire ce certificat revêtu d'une attestai
du Bibliothécaire constatant que l'étudiant est quitte de ta
obligation envers la Bibliothèque.

Art. 20. —Tout lecteur emportant un livre sans autorisai
commet un acte délictueux ressortissant à la juridiction du Ct:
seil de l'Université.

Art. 6. —11 est ouvert h la Bibliothèque un Registretf
demandes d'acquisitions... Toute personne ayant droit à l'usas
de la Bibliothèque peut inscrire sur ce registre les titres»
ouvrages dont l'acquisition lui parait utile. Ces demandes™
vent être datées et signées.

Les heures d'ouverture sont les suivantes :

Section de Droit : Le matin, de 9 à 11 h. ; le soir, de 2à6:
Section de Médecine : Le soir, de 2 à 6 h., de 8 à 10h.
Section centrale (Sciences et Lettres) : Le matin, deS

11 h. ; le soir, de 2 à 6 h.
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DOCTORATS ET DIPLOMES
DE L UNIVERSITE DE BORDEAUX

Conformément à l'art. 15 du décret du 21 juillet 1897, le Con¬
seil de l'Université de Bordeaux a étudié et proposé la création
de tilres de -l'Université. Déjà sont institués le Doctorat mention
« Médecine », le Doctoral mention « Pharmacie », le Doctorat
mention « Sciences », le diplôme de <> Pharmacien », le Doctorat
mention « Lettres » et le diplôme de « Médecin colonial ».

Doctorat mention « Médecine ».

Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
Vu l'art. 15 du décret du 21 juillet 1897, ainsi conçu :
« En dehors des grades établis par l'Etat, les Universités peu¬

vent instituer des titres d'ordre exclusivement scientifique.
» Ces litres ne confèrent aucun des droits et privilèges atta¬

chés aux grades par les lois et règlements et ne peuvent, en
aucun cas, être déclarés équivalents aux grades.

• Les études et les examens qui en déterminent la collation
sont l'objet d'un règlement délibéré par le Conseil de l'Univer¬
sité et soumis à la section permanente du Conseil supérieur de
l'instruction publique.

» Les diplômes sont délivrés au nom de l'Université, par le
Président du Conseil, en des formes différentes des formes adop¬
tées pour les diplômes délivrés par le Gouvernement ».

Vu les propositions de la Faculté mixte de médecine et de
pharmacie,

Délibère :

Article premier. — Il est institué un doctoral de l'Univer¬
sité de Bordeaux mention « Médecine » pour les élèves étrangers.

Art. 2. — Le diplôme est délivré aux étrangers qui ont obtenu
l'autorisation de faire leurs études à la Faculté de médecine de
Bordeaux, avec dispense du grade de bachelier, et y ont subi les
examens prévus par le décret du 31 juillet 1893.

Art. 3. — Le diplôme est signé par les membres du jury et
par le doyen de la Faculté. Il est délivré, sous le sceau et au
nom de l'Université de Bordeaux, par le Président du Conseil
de ladite Université.

(Délibération en date du 27 mars 1899 approuvée par arrêté
ministériel du 4 mai 1899).
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Les droits à percevoir pour études et examens en vue
diplôme ci-dessus ont été fixés ainsi qu'il suit par arrêtémù
tériel du 19 juillet 1899 :

16 inscriptions trimestrielles, à 30 fr., soit F,
16 droits trimestriels de Bibliothèque, à 2 fr. 50, soit. .

16 droits trimestriels de travaux pratiques, à 15 fr.,
soit

7 examens ou épreuves, à 30 fr., soit
Thèse

Doctorat, mention « Pharmacie ».

Le Conseil de l'Université de Bordeaux,
Vu l'art. 15 du décret du 21 juillet, ainsi conçu :
« En dehors des grades établis par l'Etat, etc., etc. »,
Vu les propositions de la Faculté mixte de médecine elè

pharmacie,
Délibère :

Article premier. — 11 est institué un doctorat de l'Univer¬
sité de Bordeaux mention « Pharmacie ».

Art. 2. — Les aspirants à ce titre doivent se faire inscriresœ
un registre spécial au Secrétariat de la Faculté mixte de méde¬
cine et de pharmacie de Bordeaux.

Ils présentent en vue de l'inscription, s'ils sont Français,li
diplôme de pharmacien de lre classe ; s'ils sont étrangers, '
certificats d'études, le premier, d'études de pharmacie chimiqn
et de toxicologie; le second, d'études de pharmacie galéniquetl
de matière médicale.

La Faculté se réserve d'admettre des équivalences.
La durée de la scolarité est d'une année au moins.
La scolarité est accomplie à la Faculté de Bordeaux.
Art. 3. — Une épreuve publique est exigée de ces aspirants:

elle consiste dans la soutenance d'une thèse contenant des re¬
cherches personnelles, originales et inédites dans leur ensem¬
ble.

Art. 4. — Ces étudiants sont soumis au régime scolaire et
disciplinaire de l'Université de Bordeaux.

Art. 5. — Le diplôme est signé par les membres du jury
par le doyen de la Faculté mixte.

11 est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université de
Bordeaux, par le Président du Conseil de ladite Universilé
(.Délibération en date du 21 mars 1899 approuvée par arrfli
ministériel du 4 mai 1899).
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Les droits à percevoir pour éludes el examens en vue du
diplôme de docteur de l'Université, mention « Pharmacie », ont
été lixés ainsi qu'il suit par arrêté ministériel du 20 juillet 1899 :

1 immatriculation annuelle F. 20
1 droit de bibliothèque annuel 10
4 droits trimestriels de laboratoire, à 150 fr., soit. . . . 600
Thèse 40
(Voir aussi précédemment « Gratuité ».)

Dispositions concernant les candidats au Doctoral de l'Uni¬versité, mention « Pharmacie ».

Les candidats doivent adresser au doyen de la Faculté une
demande écrite d'inscription accompagnée d'une autorisation
préalable d'admission dans un laboratoire, délivrée par le pro¬
fesseur directeur du Laboratoire dans lequel ils désirent l'aire
leurs recherches.

Avant d'être admis dans les Laboratoires, ils ont à verser le
premier trimestre des droits de laboratoire de recherches
(150 fr. par trimestre), et, s'ils ne sont pas immatriculés, le droit
annuel d'immatriculation (20 fr.) et de bibliothèque (10 l'r.).

Les droits de Laboratoire afférents aux trimestres subsé¬
quents sont toujours versés d'avance.

A titre exceptionnel, la Faculté se réserve de demander à
l'Université une réduction de droits en laveur de ses prépara¬
teurs ou des candidats qui auraient rendu des services dans les
laboratoires de la Faculté et dont la situation de fortune laisse¬
rait à désirer (Voir « Gratuité »).

La scolarité doit comprendre une période d'au moins quatre
trimestres.

Suivant la nature des recherches poursuivies par le candidat,
la Faculté déterminera les conditions dans lesquelles il devra
accomplir sa scolarité. Les candidats, doivent au préalable, s'en¬
tendre avec un professeur de la Faculté, directeur d'un Labo¬
ratoire, au sujet des recherches qu'ils désirent poursuivre, b'il
y a lieu, le professeur s'entend ensuite avec le doyen de la
Faculté sur les dispositions à prendre dans chaque cas parti¬
culier. Le secrétariat de la Faculté est tenu d'exiger la signa¬
ture du candidat, chaque trimestre, sur les registres d'inscrip¬
tion, pendant les périodes d'ouverture de ces registres (Ie'' au
15 novembre, 1er au 15 janvier, 1er au 15 avril, 25 juin au
10 juillet).

Un mois au moins avant l'impression, la thèse sera soumise
à l'examen d'une Commission dont sera membre le Président
de la thèse et qui sera désigné par la Commission scolaire.
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Le manuscrit sera visé par le Président de thèse, le Doyenle Recteur, président du Conseil de l'Université.
Le jury sera composé de quatre membres.

Dispositions spéciales aux candidats étrangers postulant
doctorat de l'Université, mention « Pharmacie »

Les candidats étrangers qui postulent le doctorat de l'Un
versilé, mention « Pharmacie », devront produire des justifie;tions d'études antérieures suffisantes pour obtenir l'équivalentde l'un des baccalauréats français, classique ou moderne,!
accompl ir deux années d'études pour la préparation des descertificats exigés par le règlement du Conseil de l'Université
Bordeaux, du 21 mars 1899, approuvé par M. le Ministre,!
4 mai 1899 (certificat d'études de pharmacie chimique et loi
cologie et certificat d'études de pharmacie galénique et malien
médicale).

Les examens pour ces certificats seront soumis à la fin de à
que année ou les deux en même temps à la fin de la deuxième
année, aux choix des candidats, sur un programme comprenneles matières demandées aux pharmaciens français de lre clasi
étant stipulé qu'en même temps que la chimie pharmaceutiqueet la toxicologie il sera demandé les applications de Ia physiquetelles que celles relatives à l'établissement des constantes!
aux recherches analytiques, de même que la botanique etli
zoologie appliquée seront implicitement comprises danstmatière médicale.

Les droits d'études et d'examens afférents h ces certificats on
été fixés, ainsi qu'il suit, par arrêté ministériel du 2 août 1895

8 inscriptions trimestrielles, à 30 fr., soit .F.
8 droits trimestriels de bibliothèque, à 2 fr. 50, soit. . .

8 droits trimestriels de travaux pratiques, à 25 fr., soit. .

2 examens (1 par certificat), à 100 fr., soit

Doctorat mention « Sciences

Article premier. — 11 est institué un diplôme de docleurdt
l'Université de Bordeaux, mention « Sciences ».

Art. 2. — Le diplôme de docteur de l'Université de Bordeauij(mention Sciences) est conféré au candidat qui a soutenus^
thèses avec succès devant la Faculté des sciences de l'Univer
sité de Bordeaux.

Art. 3. — La soutenance de ces thèses a lieu dans les forme;
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prescrites pour le doctorat de l'Etat. La seconde thèse peut être
remplacée par des questions posées par la Faculté. La Faculté
se réserve le droit de dispenser de ces questions.

,^RT 4_ — rfout aspirant devra produire un curriculum vilse
et des attestations d'études ou litres scientifiques dont la Faculé
appréciera la valeur.

Art. 5. — Le candidat devra être immatriculé à la Faculté et
y avoir passé deux semestres.

^RT £_ — La Faculté, dans des cas exceptionnels, accordera
des dispenses.

(Délibération du Conseil de l Université en date du 9 janvier
1900 approuvée par arrêté ministériel du 16 mars 1900).

Les droits universitaires afférents à ce diplôme ont été fixés
ainsi qu'il suit, par l'arrêté ministériel du 29 juin 1900 conforme
à la délibération du Conseil du 22 mai :

1 droit annuel d'immatriculation à .... F
1 droit annuel de bibliothèque à
4 droits trimestriels de laboratoire, savoir :

Chimie générale à 150 fr. par trimestre
ou Chimie appliquée k 140 fr. par trimestre
ou

1 droit d'examen à

Doctorat mention « Lettres ».

Article premier. — 11 est institué à la Faculté des Lettres
de l'Université de Bordeaux un doctorat qui sera intitulé :

Doctorat de l'Université de Bordeaux, mention : Lettres.
Art. 2. — L'examen pour l'obtention de ce doctorat comporte :
1» Une thèse française, imprimée, dont le sujet aura été

agréé par la Faculté. Celle-ci pourra autoriser la présentation
de thèses écrites en une autre langue que le français;

2° Des propositions données par la Faculté dans l'ordre des
éludes spéciales au candidat, an moins trois mois à l'avance.
Le titre de ces propositions sera imprimé à la suite de la thèse.

Art. 3. — Les épreuves donneront lieu k une soutenance pu¬
blique devant un jury de trois professeurs au moins.

Art. 4. — Tout aspirant devra produire un curriculum vitse
et des attestations d'études ou titres scientifiques dont la Fa¬
culté appréciera la valeur.

Art. n. — Le candidat devra être immatriculé k la Faculté et
y avoir passé au moins deux semestres, dont un d'hiver.

(délibération du Conseil de l'Université du 11 décembre
1900 approuvée par arrêté ministériel du 23 février 1901).

20
10

600
560

100
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Les droits afférents à ce diplôme ont été fixés ainsi qu'il 9par l'arrêté ministériel du 18 avril 1901 conforme à la délibéntion du Conseil de l'Université du 26 mars 1901 :

1 droit annuel d'immatriculation à F. 201 droit annuel de bibliothèque 101 droit d'examen 100

Diplôme de pharmacien.

Article premier. — Il est institué un diplôme de pharmaciede l'Université de Bordeaux à l'usage des étrangers.Art. 2. — Les étrangers aspirant à ce diplôme doivent juslifier de trois années de stage officinal par des certificats dûmentlégalisés.
11 pourra leur être accordé, en vue de l'inscription réglemettaire, soit la dispense des grades français exigés pour l'inscristion, soit l'équivalence des grades obtenus par eux <à Uétrangetainsi que des dispenses partielles de scolarité correspondantla durée des études laites par eux à l'élranger.Art. 3. — Ils subissent à la Faculté mixte de médecine etô

pharmacie de Bordeaux un examen de validation de stage a»sessions réglementaires de l'examen d'Etat.
Art. 4.— La scolarité et les examens sont les mêmes quiceux des aspirants au grade de pharmacien d'Etat.
(Délibération du -17 juillet 1900, approuvée par arr4 octobre 1900).

Par délibération du Conseil de l'Université, en date du 22mai
1900, approuvée par arrêté ministériel du 16 novembre Msont fixés ainsi qu'il suit les droits à percevoir pour étudese;examens en vue du titre de « Pharmacien de l'Université

F.
39i

1 examen de validation de stage à
12 inscriptions trimestrielles, à 30 fr., soit12 droits trimestriels de bibliothèque, à 2 fr. 50, soit . . .12 droits trimestriels de travaux pratiques, à 25 fr., soit. .2 examens de fin d'année et I

1 examen semestriel au mois d'avril de ; 50 fr., soit . .la 3" année, à \3 examens de fin d'études (les 2 premiers à 80 fr., le troi¬sième à 200 fr.), soit . 3&! de n

mini

150 ■
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Diplôme de médecin colonial.

Article premier. — Il est institué un diplôme de médecin
colonial de l'Université de Bordeaux.

Art. 2. — Le diplôme est délivré :
a) Aux docteurs en médecine français : médecins civils et

militaires, médecins de la Marine et des Colonies, médecins de
colonisation et des administrations coloniales, médecins d'émi¬
gration et médecins sanitaires maritimes, médecins des mis¬
sions ;

b) Aux étrangers pourvus du doctorat universitaire, mention :
Médecine;

c) Aux étrangers pourvus d'un diplôme médical dont l'équi¬
valence avec le doctorat universitaire français, mention :
Médecine, aura été admise par la Faculté mixte de médecine et
de pharmacie de Bordeaux.

Art. 3. —Les aspirants à ce titre doivent se faire inscrire
au secrétariat de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie
de l'Université de Bordeaux.

Les inscriptions sont reçues du 1er au 15 novembre pour une
scolarité de trois mois.

Un deuxième trimestre d'études pourra avoir lieu à partir du
15 avril.

Les étudiants en médecine pourvus de seize inscriptions
pourront être inscrits comme aspirants au diplôme de médecin
colonial, mais le diplôme ne leur sera délivré que lorsqu'ils
seront docteurs en médecine.

Art. 4. — Les épreuves exigées pour l'obtention du diplôme
sont :

BUne épreuve clinique spécialement afférente à la patholo¬
gie exotique;

2° Une épreuve pratique sur les manipulations et démonstra¬
tions faites pendant la scolarité ;

3° Un examen oral portant sur l'ensemble des matières en¬
seignées en vue du diplôme.

Art. 5. — Le diplôme est signé par les membres du jury et
par le doyen de la Faculté mixte.

Il est délivré, sous le sceau et au nom de l'Université de Bor¬
deaux. par le président du Conseil de ladite Université.

[délibération du Conseil de l'Université en date du 21 mai
1901 approuvée par arrêté ministériel du 12 juillet 1901).

Les droits à percevoir pour études et examens en vue du titre
de médecin colonial ont été fixés, ainsi qu'il suit, par arrêté
ministériel du 15 juillet 1901 :
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1 droit annuel d'immatriculation à
1 droit annuel de bibliothèque . .
1 droit trimestriel de laboratoire .

1 examen

F. 20
10

150
20

Les étudiants pourvus de 16 inscriptions sont dispensésdidroits d'immatriculation et de bibliothèque. D'autres dispenspeuvent être accordées.

Article premier. Un diplôme d'études coloniales est créé:l'Université de Bordeaux.
Art. 2. L'enseignement colonial comprendra :
a) Agriculture coloniale ;
b) Produits coloniaux ;
c) Hygiène coloniale ;
d) Histoire de la colonisation ;
e) Géographie coloniale ;
f) Economie et législation coloniales ;
g) Topographie et constructions coloniales.
Art. 3. La durée de la scolarité est de deux ans.
Art. 4. Sont admis à suivre l'enseignement colonial, indé¬

pendamment des élèves de l'Ecole de commerce, des auditeur:inscrits et des auditeurs libres.
Art. 5. Les auditeurs inscrits qui auront suivi tous les cour:

pourront obtenir, après examens, le diplôme d'études colonia¬les.
Les auditeurs qui n'auront été inscrits que pour certains cours

pourront, après avoir justifié d'une présence régulière et subi
un examen satisfaisant sur les matières de ces cours, recevoir
un certificat de capacité sur lequel mention sera faite des cour:
suivis.

Les auditeurs libres n'auront droit ni au diplôme ni au certi¬ficat.
Art. 6.- Le diplôme est délivré sous le sceau de l'Université

de Bordeaux par le président du Conseil de l'Université.
(.Délibération du Conseil de l'Université en date du 13 mai

1902 approuvée par arrêté ministériel du 26 juillet 1902).

Diplôme d'Etudes coloniales.



TROISIÈME PARTIE

PERSONNEL

CONSEIL DE L'UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX

(Décrets des 28 décembre 1885 et 9 août 1893, Loi du
10 juillet 1896 et Décrets du 21 juillet 1897 et des 20 juin
et 21 juillet 1899).

Membres de droit :

MM. G. BlZOS (0. recteur de l'Académie, Président.
RâYET (0. directeur de l'Observatoire, Vice-Prési¬

dent.
Baudry-LacANTINERIE, doyen de la Faculté de

Droit.
DE Nabias, doyen de la Faculté mixte de Médecine et de

Pharmacie.
GAYON (0. •&), doyen de la Faculté des Sciences.
RaDET, doyen de la Faculté des Lettres.

Membres élus :

MM. DUGUIT, professeur à la Faculté de Droit.
Monnier, professeur à la Faculté de Droit.
ÂRNOZAN, professeur à la Faculté mixte de Médecine et

de Pharmacie.
Démons (0. #) , professeur à la Faculté mixte de Méde¬

cine et de Pharmacie.
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MM. FallOT, professeur à la Faculté des Sciences.
VÈZES, professeur à la Faculté des Sciences.
jullian, professeur à la Faculté des Lettres.
Waltz, ifc, professeur à la Faculté des Lettres.

Secrétaire : M. chaudron, secrétaire des Facultés desSci;
ces et des Lettres.

PERSONNEL

de l'Université, des Facultés de Droit, de Médecine et de
marie, des Sciences et des Lettres de Bordeaux.

Université

faculté de droit

Cours complémentaire de
droit civil comparé MM. Créneaux.

Cours complémentaire de
droit civil approfondi Créneaux.

Cours complémentaire de
législation française des
finances Sauvaire-Jourdan.

Cours complémentaire de
droit administratif Duguit.

faculté mixte de médecine et de pharmacie

Chaire de clinique gynécolo¬
gique (fondation Dupouy). MM. Boursier.

Chaire de chimie biologique. Denigës.
Chaire de pathologie exoti¬

que Le Dantec,
Cours complémentaire de

physiologie Paciion.
Cours complémentaire d'em¬

bryologie Princeteau.



personnel

Cours complémentaire d'oph¬
talmologie ;

Cours complémentaire d'hy¬
drologie et minéralogie....

Chef dès travaux pratiques
de médecine opératoire....

Sous-Directeur des labora¬
toires d'analyses spéciales.

Chefde clinique médicale des
maladies des enfants

Chef du laboratoire de ma¬
tière médicale

Préparateur de chimie bio¬
logique

MM. Lagrange.

Garles.

Villar.

Tourrou.

Crochet.

Dupouy.

Castets.

faculté des sciences

Maîtrise de conférences de
chimie physiologique ap¬
pliquée à l'agriculture MM. Dubourg.

Cours complémentaire de
mathématiques prépara¬
toires dé Tannénberg.

Cours complémentaire de
physique théorique Marchis.

Cours complémentaire de
physique expérimentale... Caubet.

Conférence de mathémati¬
ques préparatoire à
l'Agrégation Cousin.

Conférence de botanique Devaux.
Préparateur de chimie appli¬

quée • N.
faculté des lettres

Maîtrise de conférences d'é¬
tudes hispaniques MM. Cirot.

Conférence d'anglais Biard, .
Conférence d'allemand Rouge.
Cours complémentaire de

langue et littérature ita¬
liennes Bouvy.

Cours complémentaire de
paléographie Brutails.
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enseignement colonial
.

Agriculture coloniale MM. Beille.
Produits coloniaux Hugot.

Hygiène coloniale Le Dantec,
Histoire de la colonisation.. H. Lûrin.
Géographie coloniale II. Lorin.
Economie et législation colo¬

niales Sauva ire-Jourdan.
Topographie et construc¬

tions coloniales Esclangon.

M. Sal

Faculté <le Droit.

Administration :

Doyen MM*. Baudry-Lacantinerie,Iî
Assesseur Duguit.
Secrétaire Sigljier.
Commis au secrétariat Lal'aNne

Professeurs titulaires :

.. i MM. Monnier.Droit romain j de Boeck.
( Baudry-Lacantinerie,J|Droit civil Saignat, #.
( de LoYNES.

Droit commercial. Levillaïn.
Droit administratif Barckhausen (0. $), ci

respondant de l'Institut.
Droit constitutionnel et ad¬

ministratif Duguit.
Droit criminel Marandout.
Procédure civile Le Coq,
Droit maritime et législation

industrielle Didier.
Histoire du droit Vigneaux.
Droit international public .. Despagnet.
Economie politique..... Benzacar.

Professeur adjoint :
M. Chéneaux.



personnel

Agrégé :

M. Sauvaire-Jourdan.
Cours complémentaires :

Droit international privé.... MM. Despagnet.
Histoire du droit public

français Monnier.
Principes du droit public et

droit constitutionnel com¬
paré Duguit.

Histoire des doctrities écono¬
miques de Boeck.

Législation financière Didier.
Législation et économie colo¬

niales Sauvaire-Jourdan.
llconomiepolitique (doctor1). Sauvaire-Jourdan.
Droit civil comparé (docto¬

rat) (fondation de l'Univer¬
sité) Créneaux.

Droit civil approfondi (doc¬
torat) (fondation de l'Uni¬
versité) Créneaux.

Droit administratif ( juri¬
diction et contentieux)
(doctorat) (fondation de
l'Université) Duguit.

Législation française des
finances et science finan¬
cière (doctorat) (fondation
de l'Université) Sauvaire-Jourdan.

Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie
Administration :

Doyen
Assesseur
Secrétaire
Commis au Secrétariat

Ann. de l'Un.

MM. de Nabias.
N.
Lemaire.
Maubourguet.
Laujac.

10
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Professeurs titulaires :

Clinique interne j MM' p/tres,%'.
Clinique externe j Démons (0. •&).

( Lanelongue,
Pathologie et thérapeulique

générales Vergely,
Thérapeutique Arnozan.
Médecine opératoire .... Masse.
Clinique d'accouchements ... Lefour.
Anatomie pathologique Coyne, éfe.
Anatomie Gannieu.
Anatomie générale et histo¬

logie Viault.
Physiologie Jolyet, •&.
Hygiène Layet (0. •&).
Médecine légale Morache (G. ■$?).Physique biologique et élec¬

tricité médicale Bergonié,Chimie Blarez.
Histoire naturelle Guillaud,
Pharmacie Figuier,Matière médicale de Nabias.
Médecine expérimentale Ferré.
Clinique ophtalmologique... Badal,Clinique des maladies chi¬

rurgicales des enfants Piéchaud.
Clinique gynécologique (l'on-

dation Dupouy) Boursier.
Clinique médicale des ma¬

ladies des enfants Moussous.Chimie biologique (fondation
de l'Université) Denigès.

Physique pharmaceutique... Sigalas.
Pathologie exotique (fonda-

lion de l'Université) Le Dantec, #.

Professeurs honoraires :

MM. Micé (0. ifr).
Paul Dupuy.

M. Moussous,



PERSONNEL
1

Agrégés :

lo Section de Médecine.

MM. Cassaet.
Sabrazès.
Hobbs.

MM. Mongour.
Cabannes.

2o Section de chirurgie et d'accouchements.
MM. Denucé.

Braquehaye (en congé).
Ghavannaz.

MM. Bégouin.
Fieuxj:.
Anpérodias,

3» Section d'anatomie, physiologie et sciences naturelles.
MM. Gentes.

Cavalié.

MM. Paghon.
Beille.

4° Section des sciences physiques et chimiques.
M. Benech. | M. Dupouy.

Cours complémentaires :

Clinique des maladies cuta¬
nées et syphilitiques

Clinique des maladies des
voies urinaires

Maladies du larynx, des
oreilles et du nez

Maladies mentales
Pathologie externe..,
Pathologie interne....
Accouchements
Physiologie (fondation de

l'Université)
Embryologie (id.)
Ophtalmologie (id.)
Hydrologie et minéralogie

(fondation de l'Université).

MM. Dubreuilh.

Pousson.

Mou re.

Régis.
Df.nugé.
Rondot.
Andérodias.

Paghon.
Princeteau.
Lagrange.

Carles.
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Personnel auxiliaire :

Chef des travaux analomi-
ques MM.

Chefdes travaux d'histologie
Chef des travaux physiolo¬

giques
Chef des travaux d'anatomie

pathologique
Chef des travaux d'histoire

naturelle
Chef des travaux de chimie

et pharmacie
Chef des travaux du labora¬

toire des cliniques
Chef des travaux de méde¬

cine opératoire (fondation
de l'Université)

Sous-Directeur des labora¬
toires d'analyses spéciales
(fondation de l'Université).

Chef du laboratoire de mé¬
decine légale

Chef du laborat** d'hygiène.
Chef du laboratoire de ma¬

tière médicale (fondation
de l'Université

Chefs de clinique médicale., j
Chefs de clinique chirurgi- jcale |
Chefde clinique obstétricale.
Chef de clinique ophtalmo¬

logique
Chef de clinique des mala¬

dies chirurgicales des en¬
fants

Chef de clinique médicale
des enfants (fondation de
l'Université)

Aides de clinique

Lafite-Dupont.
Cassaët.

Sellier.

Auché.

Lasserre.

Bàrthe.

Sabrazès.

Villar.

Tourrou.

Lande (0. tfc).
N.

dupou y.

Abadie.
N.
Fraikin.
Capdepon.
Lafond.

N.

Rocher.

Cruciiet.
Prêche".
Laconche.
Michel.
Brindel.
Roques.
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Prosecteur

Aides d'anatomie \

Préparateurs de chimie j
Préparateurs de physiologie. |
Préparateurs d'anatomie j

pathologique ^

Préparateurs d'histologie.... j
Préparateur de physique bio- )

logique et électricité médi- [
cale )

Préparateur de chimie biolo- I
gique(fond, de l'Université) j

Préparateur de pharmacie.
Préparateurs d'histoire na- (

relie jl
Préparateur de médecine

expérimentale
Préparateurs des travaux (

pratiques de chimie et de j
pharmacie (

Préparateur du laboratoire
des cliniques

Préparateur . de physique
pharmaceutique

Sages-femmes répétitrices... \

Aubaret.
Cazamian.
Peyronny.
N.
Geneuil.
Ingrand.
Verger.
Soui.é, adjoint.
de Goyon, adjoint.
Hobbs.
Ribéreau, adjoint.
Pierre Nadal, adjoint.
Beylot.
Saux, adjoint.
N., adjoint.

Bergonier.

Labat.

souvervie.
Louette.
Merlet.
Seguin, adjoint.

Buard.
Soudard.
Lemaire, adjoint.
Périé, adjoint.

Muratet.

Basset.
ics quillet.

Dupuch.
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Faculté des Sciences

Administration :

Doyen MM. Gayon (0. Correspondu
de l'Institut.

Doyen honoraire Lespiault (0. îfc).
Assesseur Fallût.
Secrétaire Chaudron.
Commis au Secrétariat Mathieu.

Zoologi

Professeurs titulaires :

Calcul infinitésimal..
Mécanique
Astronomie physique.

Physique théorique

Physique expérimentale...
Chimie

Chimie minérale
Chimie industrielle
Zoologie et physiologie ani¬

male
Anatomie comparée et em¬

bryogénie
Botanique
Géologie et minéralogie....

MM. Cousin.
de Tannenberg.
Ray-et (0. ifë), Correspondis:

de l'Institut.

Duhem, Correspondant de l'Ins¬
titut.

Gossart.
Gayon (0. •&), Correspondu1

de l'Institut.
Vèzes.
vlgouroux.

Mathén
res
versi

Ph'jsiq
l'hysi

(fonc
Elect

(font
des.

Pérez, (en congé).

Kunstler, .

Sauvageau.
Fallût.

Professeurs-adjoints :

MM. Devaux.
Marchis.

M. Féraud.

Professeurs honoraires :

Mathé
Physii
Chimi

pli.q
(fon

Zoolot
Bolan
Minéi

Math
de

B otai

MM. V. Raulin,
Lespiault (0. ifc).

M. Millardet, Corres¬
pondant de l'Institut.

Chef
qu

Che/
Ckej

Hi
Che;

m

Che



personnel

irresponfe

rrespondai:

ant de i'Iif

Corres- [
ut.

Chargé de cours :

,ie M. Ch. Pérez.
Chargés de cours complémentaires :

Mathématiques préparatoi¬
res (fondation de l'Uni-
versité) MM. de Tannenberg

Physique théorique (id.).... Marchis.
Physique expérimentale

(fondation de l'Université) Caubet.
Electricité industrielle

(fondation de la Société
des Amis de l'Université). Gossàrt.

Maîtres de conférences :

Mathématiques MM. Féraud.
Physique Marchis.
Chimie physiologique ap¬

pliquée à l'agriculture
(fondation de l'Université) Dubourg.

Zoologie Gruvel.
Botanique Devaux.
Minéralogie Goguel.

Chargés de conférences

Mathématiques (fondation
de l'Université) MM. Cousin.

Botanique (id.) Devaux.
Chefs de travaux et Préparateurs :

Chef des travaux de physi¬
que MM. Caubet.

Chef des travaux de chimie Hugot.
Chef des travaux de zoolo¬

gie Gruvel.
Chef des travaux de bota¬

nique Gard.
Chefdes travaux chimiques, Richard,
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( MM. Chevallier.
Préparateurs de physique.. ] Morisot.( Manville.

!Labatut.Saunier.
Ducelliez.
Guibert.

Préparateur de chimie in¬
dustrielle Arrivaut.

Préparateurs de zoologie j Gendre
Préparateurs de botanique, j Bouygues
Préparateur de géologie Reyt.
Préparateur du laboratoire

des Résines Mouline.

Ecole de Chimie appliquée :

( MM. Gayon (0. *).
Professeurs ! Vigouroux.'

j Vezes.
\ Dubourg.

Chef des travaux Dubourg.
Préparateur Dalbavie.

Laboratoire d'électricité industrielle.

Directeur MM. Gossart.
Sous directeur Chevallier.

Station agronomique et œnologique :

Directeur MM. Gayon (0. $f).
Sous-Directeur Laborde.
Préparateur N.
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Obserïatoire astronomique

Directeur MM. Rayet (0. ifc).
Astronome-adjoint Féraud.) Doublet.
Aides-astronomes j Esclangon.
Elève astronome Courty.
„ , , , ) Kromm.Calculateurs j Duranteau.

Faculté des lettres

Administration :

Doyen MM. Radet.
n , . ( Espinas,
Doyens honoraires < Stapfer &
Assesseur Jullian, Correspondantde l'Institut.

Secrétaire Chaudron.
Commis au Secrétariat Mathieu.

Professeurs titulaires :

Langue et littérature grec¬
ques

Langue et littérature latines.
Langue et littérature latines.
Littérature française
Littérature française
Langues et littératures du

Sud-Ouest de la France
(fondation municipale)

Littérature étrangère
Philosophie
Science sociale

Histoire de la philosophie...

MM. Masqueray.
Waltz,
de la Ville de Mirmont.
Stapfer, en congé.
Le Breton.

Bourciez.
de Tréverret,
,N.
Durkheim, Délégué à la Sor-

bonne.
Rodier.
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Histoire MM.
Histoire ancienne
Histoire du moyen-âge
Histoire de Bordeaux et du

Sud-Ouest (fondation mu¬
nicipale)

Archéologie et histoire de
l'art

Géographie
Géographie coloniale (fonda¬

tion de ia Chambre de com¬

merce)

Denis, Délégué à la SorbowRadet.
Imbartdela TouR,encoB

J ullian , , Correspondant!l'Institut.

Paris, Correspondant délits
titut.

Camena d'Almeida.

H. Lorin.

M. Marion.

Professeurs-adjoints :

I M. Foucart.

Professeurs honoraires

M.LlARD (G. 0. Vice-Rec¬
teur de l'Académie de Paris.

MM. Espinas, àlaSorboDtf,
H. Ouvré.

Chargés de cours :

Histoire moderne Marion.
Histoire du moyen-âge Dufourcq.Littérature française Strowski.Science sociale Richard.

Chargés de cours complémentaires :

Histoire de la philosophie... MM. Hamelin.
Antiquités orientales G. Foucart.
Histoire romaine Jullian, îfc.
Métrique Waltz, ifë.Langue et littérature ita¬

liennes (fondation de l'Uni¬
versité) Bouvy.

Paléographie (fondation de
la Société des Amis de
l'Université) Brutails.



'a SorioiB.

'R, en coi»

spoadintt

ant del'k

)a.

SorhoDoe.

PERSONNEL loo

Maîtres de Conférences :

Grammaire MM. Fournier.
Allemand Rouge.
Etudes hispaniques (fonda¬

tion de l'Université) Cirot.

Chargés de Conférences :

Langue grecque MM. Fournier.
Anglais (fondation de l'Uni¬

versité) Biard,
Allemand (id.) Rouge.

Cours libre :

Archéologie médiévale M. Brutails.

ltlbliotlièque de l'Université

Bibliothécaire MM. Bouvy.
\ Platon (Droit).

Sous-Bibliothécaires < Laloy (Médecine).
/ Prieur (Sciences et Lettres).
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LISTE

par ordre chronologique de création, des chaires
de l'Université de Bordeaux.

UNIVERSITÉ

I. — Chaire de Clinique gynécologique,
(Fondation Dupouy), créée le 13 juin 18

II. — Chaire de Chimie biologique, créée le 3 mai»
III. — Chaire de Pathologie exotique, créée le 5 juinI^.

FACULTÉ DE DROIT

I. •

II. ■

III. ■

IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

XIV. -

ire chaire de Droit civil, créée le iOfévr. 1!
2" chaire de Droit civil, créée le 10 févr. 11
3e chaire de Droit civil, créée le 10 févr. 1!
lre chaire de Droit romain, créée le 10 févr. ii
Chaire de Droit commercial, créée le 10 févr. ii
Chaire de Droit administratif, créée le 10 févr. Il
Chaire de Droit criminel, créée le 10 févr. 11
Chaire de Procédure civile, créée le 10 févr. 1
2e chaire de Droit romain, créée le 23 avril 1
Chaire de Droit maritime, créée le 29 janv. 1
Transformée le 20 mars 1896 en chaire
de Droit maritime et législation
industrielle.
Chaire d'Histoire du Droit, créée le 27 avril 1
Chaire d'Economie politique, créée le 25 oct. 1
Chaire de Droit international public,

créée le 4 avril 1
Chaire de Droit constitutionnel et

administratif, créée le 4 avril !
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faculté de médecine et de pharmacie
I. — Chaire de Clinique médicale, créée le 16 juin 1878

II. — Chaire de Clinique médicale, créée le 16 juin 1878
III. — Chaire de Clinique chirurgicale,créée le 16 juin 1878

IV. _ Chaire de Clinique chirurgicale,créée le 16 juin 1878

V. — Chaire de Pathologie interne,créée le 16 juin 1878

Transformée le 18 février 1898 en
chaire de Clinique médicale des
maladies des enfants.

VI. — Chaire de Pathologie externe,créée le 16 juin 1878

Transformée le 1er février 1893 en
chaire de Clinique des maladies
chirurgicales des enfants.

VII. — Chaire de Pathologie et Théra¬
peutique générales, créée le 16 juin 1878

VIII. — Chaire de Thérapeutique, créée le 16 juin 1878
IX. — Chaire de Médecine opératoire,

créée le 16 juin 1878
X. — Chaire de Clinique d'accouchement,

créée le 16 juin 1878

XI. — Chaire d'Anatomie pathologique,
créée le 16 juin 1878

XII. — Chaire d'Anatomie, créée le 16 juin 1878
XIII. — Chaire d'Anatomie générale et

histologie, créée le 16 juin 1878
XIV. — Chaire de Physiologie, créée le 16 juin 1878
XV.—Chaire d'Hygiène, créée le 16 juin 1878

XVI. — Chaire de Médecine légale, créée Je 16 juin 1878
XVII. — Chaire de Physique, créée le 16 juin 1878

Transformée (le 6 juin 1902) en chaire
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de Physique biologique et Elec¬
tricité médicale.

XVIII. — Chaire de Chimie, créée le 16 juin i|
XIX,— Chaire d'Histoire naturelle, créée le 16 juin 11
XX. — Chaire de Pharmacie, créée le 16 juin !

XXI. — Chaire de Matière médicale, créée le 16 juin il
XXII. — Chaire de Médecine expérimentale,

créée le 1er sept. 18i!
XXIII. — Chaire de Çlinique ophtalmologique,

créée le 30 déc. 1®
XXIV. — Chaire de Physique pharmaceutique,

créée le 26 juin 1
I Chaire de Clinique gynécologique
l (Fondation Dupouy), créée le 13 juin 11

Pour ) Chaire de Chimie biologique
mémoire) (fondation de l'Université), créée le 3 mai lffi

I Chaire de Pathologie exotique
( (fondation de l'Université), créée le 5 juin 1!

FACULTÉ DES SCIENCES

I. — Chaire de Mathématiques pures,
créée le 12 oct. 183S :

Transformée (par décret du 30 déc.
1886) en chaire de Calcul infinité¬
simal.

II. — Chaire d'Astronomie et mécanique
rationnelle, créée le 12 oct. 1838

Transformée (le 3 mai 1898) en chaire
de Mécanique.

III. — Chaire de Physique, créée le 30 nov. 1838
Transformée (par décret du 11 mars

1895) en chaire de Physique théo¬
rique.

IV. — Chaire de Chimie, créée le 30 nov. 1838
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V. — Chaire de Zoologie et Physiologie

animale, créée le 12 oct. 1838
Vi-VII. — Chaire de Botanique, Minéralogie

et Géologie, créée le 12 oct. 1838
Dédoublée en chaire de Botanique

et en chaire de Géologie et Miné¬
ralogie, le 1er octobre 1876.

Vlli. — Chaire d'Astronomie physique,
créée le 25 janv.1876

IX. — Chaire de Chimie industrielle,
créée le 31 juill. 1889

Transformée (le 7 mai 1901) en chaire
de Chimie minérale.

X. — Chaire de Physique expérimentale,
créée le 12 mars 1895

XI. — Chaire d'Anatomie comparée et
Embryogénie, créée le 29 juill. 1899

XII. — Chaire de Chimie industrielle,
créée le 7 févr. 1902

FACULTÉ DES LETTRES

(La Faculté, créée en 1809, supprimée en 1815, est rétablie
en 1838).

I. — Chaire de Philosophie, créée le 20 juill. 1809
II-III. — Chaires de Littérature grecque et de

Littérature latine, créées le 20 juill. 1809
réunies en chaire de Littérature
ancienne, le 18 septembre 1838 ;
dédoublées en chaire de Langue et
Littérature grecques et en chaire
de Langue et Littérature latines,
le 4 mars 1876.

IV.— Chaire de Littérature française, créée le 20 juill. 1809
V. — Chaire d'Histoire, créée le 20 juill. 1809
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Vil. —

VIII.
IX.

VI. — Chaire de Littérature étrangère,
créée le 18 sepl,

Chaire d'Antiquités grecques et
latines, créée le 3 oct.l!
Tranformée le 22 novembre 1892,
en chaire d'Archéologie et his¬
toire de l'art.

Chaire de Géographie, créée le 20 nov.
Chaire d'Histoire (histoire de Bor¬

deaux et du Sud-Ouest de la
France) (fondation municipale),

créée le 17 août h

X. — Chaire d'Histoire du Moyen-Age,
créée le 16 mai

XI. — Chaire de Langues et Littératures
du Sud-Ouest de la France [fon¬
dation municipale), créée le 16 mai

XII. — Chaire d'Histoire ancienne, créée le 17 avriliï
XIII. — Chaire de Science sociale, créée le 22 juin 18

XIV. — Chaire de Langue et Littérature
latines, créée le 3 mai 11

XV. — Chaire de Littérature française,
créée le 3 mai 18!

XVI. — Chaire de Géographie coloniale
[fondation de la Chambre de com¬
merce), créée le 27 juin 18

XVII. — Chaire d'Histoire de la philosophie,
créée le 18 nov. Il

RESUME

Université 3 chaires magistrè
Faculté de Droit 14 » >
Facultés de Médecine et de Pharmacie 24 » >
Faculté des Sciences 12 » 1
Faculté des Lettres 17 » >

Total 70 chaires magistrale
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LISTE RÉTROSPECTIVE
des Recteurs de l'Académie et des Professeurs

de l'Université de Bordeaux.

Recteurs de VAcadémie.

Desèze 24 aoùt 1809
Comte de Chavanat 13 avril 1830
Larrouy octobre 1830
Martineaud avril 1832
Ducazau 90 nov. 1833
Nouseilles 1899
Tardivel l-84*
Gayinet 25 sept. 1842
Avignon 21 sept. 1843
Ruelle 1er mai 1848
Mourier 14 sept. 1852
Dutrey 22 août 1854
Mourier 27 fév. 1801
De Wailly 17 nov. 1801
Zévort 10 oct. 1867
Seguin Ojanv. 1874
Dabas 19 août 1875
Zévort 7 mai 1878
Ouvré 4 fév. 1879

au 25 oct. 1890
A. Couat 9 déc. 1890

au 21 juil. 1898
G. Bizos la oct. 1898

Ann. de l'Un.
11
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UNIVERSITÉ

Chaire de clinique gynécologique.
(Fondation Dupoay).

Boursier 13 juin

Chaire de chimie biologique.

Denigès 3 mai

Chaire de pathologie exotique.

Le Dantec 3 juin

FACULTÉ DE DROIT

Doyens :
Couraud 10 fév.
Baudry-Lacantinerie 26 fév.

l»e chaire de Droit civil.

Baudry-Lacantinerie 10 fév.

2e chaire de Droit civil.

Saignat 10 févr.

3e chaire de Droit civil.

Lamache 10 févr.
De Loynes 8 nov.
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l'e chaire de Droit romain.

COURAUD 10 févr.
( chargé 16 oct.

Monnier qn
( titulaire 29 mars

2e chaire de Droit romain.

Lanusse 23 avril
Coq 1er oct.

( chargé 16 nov.
DeBoeck] . ; . . .

( titulaire 30 juin
Droit commercial.

Ribéreau 10 févr.
Levillain 2 févr.

Droit administratif.

Barckuausen 10 févr.
Droit criminel.

Vigneaux 10 févr.
Maraxdout 19 oct.

Procédure civile.

Vigneaux 10 févr.
Marandout 27 avril
Le Coq 19 oct.

1871

1891

1892

1871

1879

1893

1894

1871

1896

1871

1871

1875

1871

1874

1875
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Histoire du droit.

Levillain 27 avril 4fT
19 oct. ir

28 oct. 18

Economie politique.

Gide 23 oct.
Faure Ie1'juin

j chargé 28 oct.
j titulaire fa 19 juin 1892 au 3 oct.
chargé 1er déc.
titulaire 25 janv.

Saint-Marc

Benzacar

Droit maritime.

Chaire transformée (le 20 mars 1896) en chaire de
Droit maritime et législation industrielle.

Le Coq 22 janv. if
Levillain 19 oct. If
Didier 20 mars if

Droit international public.

Despagnet 4 avril 1!

Droit constitutionnel et administratif.

Duguit 4 avril 1891
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FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Doyens :

Gintrac 16 juin 1878 au 1er déc. 1878
Denucé 11 déc. 1878.au 31 oct. 1885
Pitres 1er nov. 1885 au 15 janv. 1898
De Nabias 16 janv. 1898

Clinique médicale.

Gintrac 16 juin 1878 au 1er déc. 1878
Picot 1er fév. 1879

Clinique médicale.

Mabit 16 juin 1878 au 4 fév. 1881
Pitres 10 mars 1881

Clinique chirurgicale.

Denucé 16 juin 1878 au 31 ocl. 1885
Boursier, cil. de cours. 1er nov. 1885 au 31 oct. 1886
Démons 6 août 1886

Clinique chirurgicale.
Lanelongue 16 juin 1878

Pathologie interne.
Chaire transformée (le 18 féviier 1898) en chaire de

Clinique médicale des maladies des enfants.
Dupuy 16 juin 1878 au 31 oct. 1897
Moussous (André) 18 fév. 1898
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Pathologie externe.
Chaire transformée (le 1er février 1893) en chaire de

Clinique des maladies chirurgicales des enfan

Azam 16 juin 1878 au 31 oct. 189:
Piéchaud 1er fév. 1891

Pathologie et thérapeutique générales.
Picot 16 juin 1878 au 31 janv. 18ï!
Vergely 11 août 1879

Thérapeutique.
DeFleury. . . . 16juinl878 au 19 mars 189!j
Arnozan 1er nov. 189i|

Médecine opératoire.

Masse 16 juin 1878

Clinique d'accouchements.

Labat 16 juin 1878 au 25 juin 1H78
Moussous .... 19 juill. 1878 au 15 mars 1898
Leeour 30 juill. 1898

Anatomie pathologique.
Coyne 16 juin 1878

Anatomie.

Bouchard .... 16 juin 1878 au 2 mars 1899
Cannieu 29juil. 1899 r



f'e de

Infants,
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Anatomie générale et histologie.

Pitkes 16 juin 1878 au 9 mars 1881
Viault 11 mars 1881

Physiologie.

Oré 16 juin 1878 au 4 sept. 1889
Jolyet 1er déc. 1890

Hygiène.

Layet 16 juin 1878
Médecine légale.

Moraciie 16 juin 1878
Physique.

Chaire transformée (le 6 juin 1902) en Chaire de
Physique biologique et Electricité médicale.

Jolyet 16 juin 1878 au 31 août 1878
Merget lfrsept. 1878au 31 oct. 1889
Bergonié 20 mai 1890

Chimie.

Micé 16 juin 1878 au 31 juill. 1884
Blarez 13 nov. 1884

Histoire naturelle.

Guillaud 16 juin 1878
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Pharmacie.

MétadiercL du cours. 16juinl878 au 8 déc. 18$
Figuier

. . 24 fév. 1® j
Matière médicale.

Perrens 16juin 1878 au 17 août 1®
De Nabias 25 juili. l|

Médecine expérimentale.

Jolyet 1ersept. 1878au 30 nov. 181
Ferré lor nov. 1891

Clinique ophtalmologique.
badal , . 30 déc. 1881

Clinique gynécologique.
(Fondation Dupouy).

Boursier 13 mai 189;

Chimie biologique.
(Fondation de l'Université).

Denigès 3 mai 1898 1

Physique pharmaceutique.

Sigalas 26 juin 19011

Pathologie exotique.
(Fondation de l'Université).

Le Dantec 5 juin 1902
-
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FACULTÉ DES SCIENCES

Doyens :

Geoffroy Saint-IIilaire (Isidore). 12 oct. 1838

De Collegno
9 oct. 1839

Abria
IL 33 CD 1845

Lespiault
20 noY. 1886

Rayet
21 nov. 1893

24 nov. 1896

au 24 juil. 1900

Gayon
16 nov. 1900

Chaire de Mathématiques pures

Transformée (par décret du 30 décembre 1886) en Chaire de
Calcul infinitésimal.

Le Besgue 12 oct. 1838
N 2 déc. 1858
TT .. ( charqé 6 mars 1859Houel . , .

( titulaire 11 janv. 1862
: chargé 27 oct. 1884

Brunel | titulaire 30 déc. 1886
( au 24 juil. 1900
( charqé ; . . 26 déc. 1900Cousin . ,

( titulaire ......... 29 déc. 1901
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Chaire d'Astronomie et Mécanique rationnelle

Transformée (le 3 mai 1898) en Chaire de
Mécanique.

Chenou 12 oct. 11

IlOLLIER 2 OCt. li

j chargé 25 mars li
( titulaire lojuil. 1!
I chargé < . . 29 juil. 1;

Hadamard | titulaire 2 fév. 1
( au 29 oct. 1

chargé 10 nov. 1
titulaire 3 mai 1

Lespiault

De Tannenberg

Chaire d'Astronomie physique.

Rayet 25 janv. 187

Chaire de Physique

Transformée (par décret du 11 mars 1895) en Chaire de
Physique théorique.

Abria

plonchon

Duhem

chargé . .

titulaire .

chargé,
titulaire

chargé . .

titulaire .

30 nov.

15 oct.

18 sept.
6 déc.

13 oct.

11 mars
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Chaire de Physique expérimentale.

Morisot 12 mars 1895
au 2 oct. 1896

Gossart 11 fév. 1897
Chaire de Chimie.

Laurent 30 tiov. 1838
Baudrimont 1848

chargé 23 fév. 1880
titulaire . 1er fév. 1881Gayon

Chaire de Chimie industrielle
Transformée (le 7 mai 1901) en Chaire de

Chimie minérale.

Joannis (') 31 juill. 1889
au 28 févr. 1901

Vèzes 7 mai 1901
Chaire de Chimie industrielle

Fondée le 7 février 1902.

Vigouroux 7 févr. 1902
Chaire de Zoologie et Physiologie animale.

Geoffroy Saint-Hilaike (Is.) . . . 12 oct. 1838
Bazin 12 nov. 1839

I1) A la Sorbonne depuis le 4 octobre 1894.
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N 20 OCt.

Paul Bert 30janv.

Péie' ( chargé 49 sept, tjji
l titulaire 31 déc. 18

Chaire de Botanique, Minéralogie et Géologie,

De Gollegno 12 oct. 18

N 18

chargé......... 18Raulin
titulaire 23 févr.

Dédoublée en :

Chaire de Botanique.

Millardet 1er oct. 1876
au 3:1 déc. 1901

Sauvageau 7 févr. 1902

Chaire de Géologie e
Minéralogie.

Raulin ler oct. 18ïf
ch. 16 oct. 18®

Fallût
lit. 24

Chaire d'Anatomie comparée et Embryogénie,

Kunstler 29 juil. 18®



liste hetk0sl'ectlye
(3

FACULTÉ DES LETTRES
Doyens :

Desèze 20 juil. 1809
[La Faculté, supprimée en 181à, est rétablie en 1838).

Rabanis 18 sept. 1838
Dabas 10 fév. 1831
Roux 8 déc. 1873
Col'at 11 mai J 881
Espinas 19 nov. 1887
Stapfer 20 nov. 1890
Radet 23 nov. 1899

Chaire de Philosophie.

Desèze 20 juil. 1809 à 1813
Ladevic-Rocue 18 sept. 1838
Lemoine, chargé 3 janv. 1836
Lefranc 18 nov. 1838
Charles, chargé 23 nov. 1861
Lefranc l*T nov. 1862
N 11 mars 1872
Fouillée, chargé 10 avril 1872
Fabre (Joseph), chargé 1er nov. 1872
Lïard ! Ckargé 26 sept. 1871

( titulaire 15 déc. 1876
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1 chargé 14 déc.titulaire 9 août

au 29~dûc.

Chaire de Littérature

grecque.

Delatapie. 20 juil. 1809
à 1815

Chaire de Littérature
latine.

ÀBI5AL . 20 juil.
à

fltte

veuilles en :

Chaire de Littérature ancienne.

Dabas 18 sept. 1
Froment, suppl 24 sept. 1875

dédoublée en :

Chaire de Langue et
Littérature grecques.

. 4 mars 1870

ch. 20 déc. 1887

lit. 19 mars 1891

. 25nov. 1891
ch. 30 juil. 1892
lit. 22 oct. 1894

au 31 oct. 1901^

Masqueray. 29 déc. 1901

CouAT.

cucuel

N. . .

Ouvré

Chaire de Languee;
Littérature latines,

Froment. 4 mars

waltz
ch. 16 oct.

_ lit. 4 août 18
Plessis, ch. 21 oct. 18
Waltz. . 1er nov. 18

a A la Sorbonne depuis le 10 mars 1894.
b En congé depuis le 30 juillet 1890.
c A la Faculté d'Alger du 1er novembre 1887 au 31 octobre 1890.

Roux

Stapf

Darn.

Raba

N..

Geff

COMI

Déni

Pla

Mic

De
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Chaire de Littérature française.

Fitte 20 juil. 1809 à 1815

Roux
chargé 18 sept. 1898
titulaire 6 oct. 1843

Stapfer 16 août 188.3 a
Chaire d'Histoire.

Darnaud 20 juil. 1809 à 1815

Rabanis 18 sept.
N 26 janv.
Geffroy 12 oct.

( suppléant 8 nov.
Combes j ^u^re août
Denis 22 nov.

Chaire de Littérature étrangère.
Créée le 18 septembre 1838.

Planche (Gustave).
Michel (Francisque)

chargé . .

titulaire .

_ m . ( suppléant .
De Ireverret ] ...

f titulaire . .

12 oct.

4 fév.

2 juin
29 sept.
31 déc.

1838

1851

1852

1860

1862 •

1886 6

1838

1839

1846

1869

1872

890.

a En congé depuis le 1er novembre 1901.
4 A la Sorbonne depuis le 24 décembre 1895.
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Chaire de Géographie.
Foncin 20 nov.
N 8 mai 18ï!

LUGHAIRË J ■ ■ ■ •••■• l;;) titulaire 16 déc. 18"
1 chargé 15 avril 188

Gebelin ■ titulaire 7 fév. 189
I au 15 sept. 189

Camena d'Almeida . 21 fév. 189

Chaire d'Antiquités grecques et latines.
Transformée, le 22 novembre 1892, en :

Chaire d'Archéologie et Histoire de l'art.

Collignon . . . 3 oct. 1876
IIaussoullier, chargé 5 déc.
Jullian, chargé 9 déc.

chargé. 17 août
titulaire 22 nov.

Paris

Chaire d'Histoire (Histoire de Bordeaux et du
Sud-Ouest de la France).

(.Fondation municipale).
Jullian 17 août 189

Chaire d'Histoire du Moyen-Age.
Imbart de la Tour 16 mai 18!

a Eu congé depuis le 1er novembre 1900.
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1816

du

Chaire de Langues et Littératures du Sud-Ouest
de la France.

{Fondation municipale).

Bourciez 16 mai 1893
Chaire d'Histoire ancienne.

Radet 17 avril 1893

Chaire de science sociale.

Durkheim 22 juin 1896 "

Chaire de Littérature française.
(.Fondée le 3 mai 1898).

Le Breton 30 juil. 1898

Chaire de Langue et Littérature latines.
(.Fondée le 3 mai 1898).

De la Ville de Mirmont 30 juil. 1898

Chaire de Géographie coloniale.
(Fondation de la Chambre de commerce).

H. Lorin 27 juin 1899

Chaire d'Histoire de la Philosophie.

Kodier 18 nov. 1901

« a la Sorbonne depuis le 1er octobre 1902.
Ann. de l'Un. 12



 



QUATRIÈME PARTIE

COURS ET PROGRAMMES

FACULTÉ DE DROIT

1er Semestre.

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain. M. Monnier, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 2.

Droit civil. M. de Loynes, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 2.

Economie politique. M. Benzacar, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 3/4, salle n° 1.

Histoire générale du droit français. M. Vigneaux, pro¬
fesseur.

Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 1.

DEUXIÈME ANNÉE

Droit romain. M. de Boeck, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 1/2, salle n° 2.

Droit civil. M. Baudry-Lacantinerie, professeur, doyen.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 3.
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Droit criminel. M. Marandout, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 2 h., salle n° 2.

Droit administratif. M. Barckhausen, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 1.

Droit international public. M. Despagnet, professeur.

TROISIÈME ANNÉE

Droit civil. M. Saignat, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 3.

Droit commercial. M. Levillain, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n" 2.

Procédure civile. M. le Coq, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 3.

Cours à option.

Droit maritime. M. Didier, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 3/4, salle n° 3.

DOCTORAT ÈS-SCIENCES JURIDIQUES

Pandectes. M. de Boeck, professeur.
Lundi, à 1 h. 1/2, salle n° 2.
Jeudi, à 1 h. 1/2, salle n° 3.

Droit civil comparé (fondation de l'Université). M. Cbé-
neaux, professeur adjoint, chargé du cours.

Lundi, mardi, à 2 h. 3/4, salle n° 4.

Droit civil approfondi (fondation de l'Université). M, Cré¬
neaux, professeur adjoint, chargé du cours. .

Mercredi, jeudi, à 2 h. 3/4, salle n° 4.
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Droit administratif (juridiction et contentieux) (fondation
de l'Université). M. Duguit, professeur, assesseur du
doyen.

Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 4.

DOCTORAT ÈS-SCIENCES POLITIQUES
ET ÉCONOMIQUES

Histoire du droit public français. M. Monnier, professeur.
Mardi, jeudi, samedi, à 1 h. 1/2, salle 110 2.

Droit administratif. M. Duguit, professeur, assesseur du
doyen.

Vendredi, à 1 h. 3/4, salle n° 2.
Samedi, a 2 h. 3/4, salle n° 2.

Droit international public. M. Despagnet, professeur.
Lundi, mercredi, vendredi, à 3 h., salle n° 3.

Principes du droit public et droit constitutionnel com¬
paré. M. Duguit, professeur, assesseur du doyen.

Mardi, à 2 h. 3/i, salle n° 2.
Mercredi, à 1 h. 3/4, salle n° 2.

Economie politique. M. Sauyaire-Jourdan, professeur-
adjoint.

Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 4.

Histoire des doctrines économiques. M. de Boeck, pro¬
fesseur.

Jeudi, vendredi, à 8 h. 3/4, salle n° 4.

Législation française des finances et science finan¬
cière (fondation de l'Université). M. Sauvaire-Jourdan,
professeur-adjoint.

Lundi, mardi, à 8 h. 3/4, salle n" 4.
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2 e Semestre

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain. M. Monnier, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 2.

Droit civil. M. de Loynes, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 2.

Economie politique. M. Benzacar, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 3/4, salle n° 1.

Eléments de droit constitutionnel et organisation de
pouvoirs publics. M. Duguit, professeur, assesseurdi
doyen.

Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 1.

DEUXIÈME ANNÉE

Droit romain. M. de Boeck, professeur.

Droit civil. M. Baudry-Lacantinerie, professeur, doyen,
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 3.

Droit criminel. M. Marandout, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 1.

Droit administratif. M. Barckiiausen, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 1.

Droit international public. M. Despagnet, professeur.
Mardi, jeudi, samedi, à 2 h., n° 3.

TROISIÈME ANNÉE

Droit civil. M. Saignat, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 8 h. 1/2, salle n° 3.
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Droit commercial. M. Levillain, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 10 h., salle n° 2.

I

Droit international privé. M. Despagnet, professeur.
Lundi, mercredi, vendredi, à 2 h., salle a0 3.

Cours à option.

Voies d'exécution. M. le Coq, professeur.
Jeudi, vendredi, samedi, à 10 h., salle n° 3.

Législation financière. M. Didier, professeur.
Lundi, mardi, mercredi, à 8 h. 3/4, salle n" 2.

DOCTORAT ËS-SCIENCES JURIDIQUES

Histoire du droit français. M. Vigneaux, professeur.
Lundi, jeudi, à 3 11, sîille n° 3.

Droit civil comparé (fondalion de l'Université). M. Cré¬
neaux, professeur-adjoint, chargé du cours.

Lundi, mardi, à 2 h. 3/4, salle n° 4.

Droit civil approfondi (fondation de l'Université). M. Ché-
neaux, professeur-adjoint, chargé du cours.

Mercredi, jeudi, à 2 h. 3/4, salle n° 4.

DOCTORAT ES-SCIENCES POLITIQUES ET ÉCONOMI¬
QUES

Législation française des finances et science financière
(fondation de l'Université), M. Sauvaire-Jourdan, pro¬
fesseur adjoint, chargé du cours.

Lundi, mardi, à 8 h. 3/4, salle n° 4.



184 ANNUAIRE DE L'UNIVERSITÉ

Législation et économie industrielles. M. Didier, efesseur.

Lundi, mardi, mercredi, à 5 h. 1/2, salle n"2.

Législation et économie coloniales. M. Sauvaire-Jo.
dan, professeur-adjoint.

COURS AUXILIAIRES

Faculté des Lettres.

M. Richard. — Cours de sociologie.

M. Dufourcq. — Cours d'histoire du moyen-âge : L'Allema¬
gne et l'Italie au xv° siècle.

Mercredi, à 5h.

M. Jullian. — Origines bordelaises et aquitaniques.
Mercredi, à 5 h.

M. Jullian. — Histoire de Bordeaux.

Jeudi, à 3 h. 1/2.

M. Lorin. — Géographie coloniale.
Lundi, à 4 h. 1/2.

M. Brutails. — Paléographie.
Mardi, à 4 h. 1/2.

M. Marion. — Histoire moderne : Etudes sur l'histoire du
Directoire.

Vendredi, à 5 h.

Faculté de Médecine.

M. Moraciie. — Questions envisagées au point de vue socio-
biologique : La naissance, la mort, la responsabilité.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4.



FACULTÉ DE DROIT

CONFÉRENCES
1902-1903

1er Semestre

Du 1 er décembre 1902 au 15 mars 1903.

PREMIÈRE ANNÉE
Section A

Droit romain. M. Créneaux, professeur-adjoint.
Mercredi, à 5 h., salle des conférences.

Droit civil. M. Créneaux, professeur-adjoint.
Mercredi, à 5 h., salle des conférences.

Section B

Economie politique; M. Benzacar, professeur.
Vendredi, à 5 h., salle n° 3.

Histoire générale du droit français. M. Benzacar, pro¬
fesseur.

Vendredi, à 5 h., salle n° 3.

DEUXIÈME ANNÉE
Section A

Droit romain. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

Droit civil. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

Droit criminel. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.
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Section B

Droit administratif. M. Brune, docleur en droit.
Jeudi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

Droit international public. M. Brune, docteur en droit.
Jeudi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

TROISIÈME ANNÉE

Section A

Droit civil. M. Ramarony, docleur en droit.
Lundi, à 5 h. 1/2, salle des conférences.

Procédure civile. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 5 h. 1/2, salle des conférences.

Section B

Droit commercial. M. Benzacar, professeur.
Samedi, à 5 h., salle n° 3.

2 e Semestre

Du 15 mars 1903 au 30 juin 1903.

PREMIÈRE ANNÉE

Section A

Droit romain. M. Créneaux, professeur-adjoint.
Mercredi, à 5 h., salle des conférences.

Droit civil. M. Chéneaux, professeur-adjoint.
Mercredi, à 5 h., salle des conférences.

Section B

Economie politique. M. Benzacar, professeur.
Vendredi, à 5 h., salle n° 3.
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Eléments de droit constitutionnel et organisation des
pouvoirs publics. M. Benzacar, prolesseur.

Vendredi, à 5 h., salle n° 3.

DEUXIÈME ANNÉE
Section A

Droit romain. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

Droit civil. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 4 h., 1/2, salle des conférences.

Droit criminel, M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

Section B

Droit administratif.-M. Brune, docteur en droit.
Jeudi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

Droit international public. M. Brune, docteur en droit.
Jeudi, à 4 h. 1/2, salle des conférences.

TROISIÈME ANNÉE

Section A

Droit civil. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 5 h. 1/2, salle des conférences.

Voies d'exécution. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 5 h. 1/2, salle des conférences.

Droit international privé. M. Ramarony, docteur en droit.
Lundi, à 5 h, 1/2, salle des conférences.
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Section B

Droit commercial. M. Benzacar, professeur.
Samedi, à 5 h., salle n° 3.

Législation financière. M. Benzacar, professeur.
Samedi, à 5 h., salle n° 3.

Droit maritime. M. Benzacar, professeur.
Samedi, à 5 h., salle n° 3.

DOCTORAT

Du 1er décembre 1902 au 15 avril 1903.

Doctorat « sciences juridiques ». Pour le 7er exama
M. de Boeck, professeur.

Mardi, à 2 h. 1/2, salle des conférences.

Pour le 2e examen : M. Créneaux, professeur-adjoint.
Samedi, à 5 h., salle des conférences.

Doctorat « sciences politiques et économiques
Pour le 7#r examen : M. Duguit, professeur, assesseur
du doyen.

Mercredi, à 4 h. 1/4, salle n° 4.

Pour le 2e examen: M. Sauva ire-Jourdan, professeur-
adjoint.

Samedi, à 5 h., salle n° 4.
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faculté de médecine et de pharmacie
Semestre d'hiver.

Du 3 novembre au 15 mars.

ENSEIGNEMENT MÉDICAL
Cours

Anatomie. M. Cannieu : La moelle et le cerveau.
Lundi, mercredi, vendredi, à 1 h., lre et 2e années.

Anatomie générale et histologie. M. Viault : Les tissus
d'origine mésodermique.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4, lrc et 2e années.
Chimie biologique. M. Denigks : Principes immédiats bio¬

logiques. Composition et analyse des liquides normaux et
pathologiques de l'organisme.

Lundi, mercredi, vendredi, à 4 h., 2e année.

Anatomie pathologique. M. Coyne : Glandes vasculaires
sanguines. — Thymus. — Corps thyroïde, rate, moelle
osseuse, foie. — Relations des lésions de ces organes
avec les infections.

Lundi, mercredi, vendredi, à 2 h. 3/4, 3e année.

Pathologie et thérapeutique générales. M. Vergely :
Pathologie générale de 1 appareil circulatoire.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h. 1/4, 3e année.
Thérapeutique. M. Arnozan : Traitement des maladies infec¬

tieuses.

Mardi, jeudi, samedi, à 2 h. 1/2, 4e année.
Matière médicale. M. de Nabias : Démonstrations pratiques.

— Reconnaissance de médicaments. — Posologie.
Mercredi, à 1 h. 1/2, 4e année.
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Médecine légale. M. Morache : La naissance. — La mort,.La responsabilité. — Questions envisagées au pointc
vue socio-biologique.

Mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4, 4e année.

Pathologie exotique. M. le Dantec : Maladies des puchauds.

Mercredi, à 2 h. 1/2, 4° année.

Cours complémentaire d'accouchements. M. Andéb
dias : Cours complet d'accouchements.

Mardi, jeudi, samedi, à 4 h., 3r année.

Cours complémentaire de pathologie externe. M. D:
nucé : Affections chirurgicales du crâne, du rachis, de ;
face, du cou et des membres.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h., 2° année.

Cours complémentaire de physiologie (fondation è
l'Université). M. Paciion : Fonctions de nutrition.

Mardi, jeudi, samedi, à 5.h., lrc année.

Cliniques

Clinique médicale. M. Picot : Hôpital Saint-André.
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h. 1/2, 3e année.

Clinique chirurgicale. M. Lanelongue : Hôpital Saint-
André.

Mardi, jeudi, samedi, à 9 h. 1/2, 3e année.

Clinique d'accouchements. M. Lefour : Hôpital Saint-
André.

Lundi, vendredi, à 1 h., 4e année.

Clinique ophtalmologique. M. Badai.: Hôpital Saint-
André.

Lundi, vendredi, à 9 h. 1/2, 4e année.
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Clinique des maladies chirurgicales des enfants.
M. Piéchaud : Hôpital des Enfants.

Mardi, vendredi, à 4 h., 4r année.

Clinique gynécologique. M. Boursier : Hôpital Saint-
André.

Mardi, à 3 h., 5e année.

Clinique médicale des maladies des enfants. M. A.
Moussous : Hôpital des Enfants.

Mercredi, samedi, à 4 h., 4e année.

Cours complémentaires do clinique des

Maladies cutanées et syphilitiques. M. Dubreuilii : Mala¬
dies cutanées. — Annexe Saint-Raphaël,

Lundi, à 4 h., 4e année.

Maladies vénériennes. — Hôpital Saint-Jean.
Jeudi, à 4 h., 4e année."

Maladies des voies urinaires. M. Pousson : Annexe Saint-
Raphaël.

Vendredi, à 3 h., 5" année. :

Maladies du larynx, des oreilles, du nez. M. Moure :
Annexe Saint-Raphaël.

Mardi, jeudi, à 10 h, 1/2, 5e année.

Maladies mentales. M. Régis : Annexe Saint-Raphaël. .

Jeudi, à 3 h., 5e année.

Conférences.

Pathologie externe. M. Chavannaz : Elémentsde pathologie
externe.

Lundi, vendredi, à 4 h., 1" année.
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Séméiologie chirurgicale. M. Bégouin : Leçons de sérail
logie élémentaire.

Mercredi, samedi, à 10 h. 1/2, 1" année.

Séméiologie médicale. M. Sabrazès : Leçons de séméii
gie élémentaire.

Lundi, vendredi, à 10 h. 1/2, 1" année.

Anatomie. M. Gentès : Splanclinologie.
Mardi, jeudi, samedi, à 4 h., 2e année.

Anatomie. M. Lafite-Dupont : Angéiologie.
Mardi, jeudi, samedi, à 1 h., lre et 2' années.

Histoire naturelle (parasitologie). M. Beille : Parasites ani¬
maux et végétaux.

Vendredi, à 5 h., 3e année.

Anatomie topographique. M. Villar : Anatomie du
régions.

Mardi, samedi, à 5 h. 1/4, 4e année.

Autopsies médico-légales. M. Lande : (Annoncées par de;
avis particuliers).

4« et 5e années.

Travaux pratiques.

Chimie biologique. M. Denigès : Laboratoire de chimie bio¬
logique.

Mardi, jeudi, samedi, de 2 h. à 4 h., 2e année.

Anatomie. M. Lafite-Dupont: Institut anatomique.
Tous les jours, de 2 h. à 4 h., 1" et 2e années.

Anatomie pathologique. M. Auciié : Laboratoire d'anato-
mie pathologique.

Lundi, vendredi, del h. à 2 h. 1/2, 3e année.
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Parasitologie. M. Lasserre : Laboratoire d'histoire natu¬
relle.

Mardi, samedi, de 2 h. à 3 h. 1/2, 3° année.

Semestre d'été.

Du 16 mars au 31 juillet.

Cours

Physiologie. M. Jolyet : Physiologie du système nerveux.
Sor. inlluence dans les diverses fonctions de l'organisme.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h., 2" année.

Physique biologique et électricité médicale. M. Ber-
gonié : Physique biologique. — Optique. — Acoustique.
— Chaleur. — Mécanique animale. — Electricité médi¬
cale.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 heures, lre et 2e années.
Médecine expérimentale. M. Ferre : Etude expérimentale

des maladies microbiennes.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h. 1/4, 3e et 4e années.
Médecine opératoire. M. Masse : Amputation et résections.

Mardi, jeudi, samedi, à 2 h. 3/4, 3e année.

Hygiène. M. Layet : Hygiène alimentaire. — Hygiène pro¬
fessionnelle.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h. 1/4, 4e année.

Cours complémentaire de pathologie interne. M. Ron-
dot : Maladies des voies respiratoires. — Maladies du
tube digestif.

Mardi, jeudi, samedi, à 3 h., 2e année.

Cours complémentaire d'ophtalmologie (fondation de
l'Université). M. Lagrange : Optomélrie. — Ophtalmos-
copie. — Affections du fond de l'œil.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h., 3e année.
Ann. de l'Un. 13
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Cours complémentaire d'embryologie (fondation
l'Université). M. Princeteau : Embryologie élément»

Mardi, jeudi, samedi, à 4 h., 2° année.

Cliniques

Clinique médicale. M. Pitres : Hôpital Saint-André,
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h. 1/2, 3° année.

Clinique chirurgicale. M. Démons : Hôpital Saint-André
Mardi, jeudi, samedi, à 9 h. 1/2, 3e année.

Clinique d'accouchements. M. Lefour : Hôpital Si:
André.

Lundi, vendredi, à 1 h., 4e année.

Clinique ophtalmologique. M. Badai. : Hôpital Saint-Asè
Mercredi, à 9 h. 1/2, 4e année.

Clinique des maladies chirurgicales des enfants. M.P;
chaud : Hôpital des Enfants.

Mardi, vendredi, à 4 h., 4e année.

Clinique gynécologique. M. Boursier : Hôpital Saisi
André.

Mardi, à 3 h., 5° année.

Clinique médicale des maladies des enfants. M. M
sous : Hôpital des Enfants.

Mercredi, samedi, à 4 h., 4e année.

Cours complémentaires de clinique des

Maladies cutanées et syphilitiques. M. DubreltuuM-
dies cutanées. — Annexe Saint-Raphaël.

Lundi, à 4 h., 4e année.

Maladies vénériennes. — Hôpital Saint-Jean.
Jeudi, à 4 h., 4* année.
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Maladies des voies urinaires. M. Pousson : Annexe Saint-
Raphaël.

Vendredi, à 3 h., 5e année.

Maladies du larynx, des oreilles, du nez. M. Moure :
Annexe Saint-Raphaël.

Mardi, jeudi, à 10 h. 1/2, 5e année.

Maladies mentales. M. Régis : Annexe Saint-Raphaël.
Jeudi, à 3 h., 5« année.

Conférences

Pathologie interne. M. Cassaet : Eléments de pathologie
interne.

Mardi, samedi, à 5 h. 1/4, t" année.

Séméiologie chirurgicale. M. Denucé : Leçons de séméio¬
logie élémentaire.

Mardi, samedi, à 10 h. 1/2, 1" année.

Séméiologie médicale. M. Mongour: Leçons de séméiologie
élémentaire.

Lundi, vendredi, à 10 h. 1/2, 1" année.

Histologie. M. Cavalié : Etude histologique des tissus et des
organes.

Lundi, mercredi, à 1 h., 2e année.

Anatomie pathologique. M. Hobbs : Lésions cellulaires et
néoplasies.

Lundi, vendredi, à 2 h. 1/2, 3e année.

Obstétrique. M. Fieux : Exercices pratiques sur le mannequin.
Lundi, vendredi, à 1 h. 1/2; mercredi, à 3 h., 3e année.

Autopsies médico-légales. M. Lande : (Annoncées par des
avis particuliers).

4* et 5e années.
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Travaux pratiques.

Physique biologique et électricité médicale. M.
gonié : Laboratoire de physique biologique et d'éleclti
médicale.

Lundi, mercredi, vendredi, de 5 h. à G h. 1/2, 28 amiée.

Histologie. M. Cassakt : Laboratoire d'histologie.
Lundi, mercredi, vendredi, de 2 h. à 4 h., 1" année.

Matièi

Lun<

Physi'

Lundi, mercredi, vendredi, de 2 h. à 3 h. 3/4, 2' année.

Démonstrations pratiques.
Samedi, à 4 h., 2e année.

Auatomie pathologique. M. Auché : Laboratoire d'à
pathologique.

Lundi, vendredi, de 1 h. à 2 h. 1/2, 3e année.

Médecine opératoire. M. Villar : Institut anatomique,
Mardi, jeudi, samedi, de 1 h. à 2 h. 1/2, 3e année.

Semestre d'hiver.

Du 3 novembre au 15 mars.

ENSEIGNEMENT PHARMACEUTIQUE

Cours

i

Mari

Chimi
Physiologie. M. Sellier : Laboratoire des travaux pralk

de physiologie.
Lui

Histoi

Lur

Chim:

Mai

Phys

Ma

Micri

Pharmacie. M. Figuier : Opérations pratiquées dans l'o
et formes médicamenteuses. — Etude des médicamet
d'origine minérale les plus importants.

Lu

Phar

Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h., 1", 2e et 3e années. M



FACULTÉ DE MÉDECINE 197

Matière médicale. M. de Nabias : Modificateurs du système
nerveux au point de vue pharmacologique.

Lundi, vendredi, à 10 h. 1/4, 1", 2» et 3" années.
Physique pharmaceutique. M. Sigalas : Electricité : Phé¬

nomènes fondamentaux et lois générales. — Générateurs,
récepteurs et transformateurs électriques. — Actions
électro-chimiques. — Analyse éleclrolytique.

Mardi, jeudi, samedi, à 10 h., 1", 2e et 3' années.
Chimie biologique. M. Denigès : Principes immédiats biolo¬

giques. — Composition et analyse des liquides normaux
et pathologiques de l'organisme.

Lundi, mercredi, vendredi, à 4 h., 3e année.
Conférences

Histoire naturelle. M. Beille : Zoologie médicale. — Para-
sitologie. — Moisissures et microbes.

Lundi, mercredi, vendredi, à 5 h., lrr, 2r et, 3° années.
Chimie minérale. M. Benech : Notions générales de chimie

appliquée à la pharmacie. — Etude des éléments et des
composés minéraux au point de vue pharmaceutique.

Mardi, jeudi, samedi, à 5 h., lrr, 2' et 3e années.

Travaux pratiques

Physique appliquée. M. Sigalas : Laboratoire de physique
pharmaceutique.

Mardi, jeudi, samedi, de 2 h. à 4 h.,3e année.

Micrographie. M. Lasserre : Laboratoire d'histoire natu¬
relle.

Lundi, vendredi, de 2 h. à 4 h., 3e année.

Pharmacie et chimie. M. Barthe : Laboratoire des travaux
pratiques de pharmacie et de chimie.

Lundi, mardi, de 2 h. à 5 h., 1" année.
Mercredi, vendredi, de 2 h. à 5 h., 2e année.
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Semestre d'été.

Du 16 mars au 31 juillet.

Cours

Histoire naturelle. M. Guillaud : Etude médicale des
milles végétales : gamopétales.

Lundi, mercredi, vendredi, à 10 h. 1/2, l",2e et 3e années.

Chimie organique et analyses spéciales. M. Blajh
fltude et analyse des principaux composés de las-
aromatique et des substances azotées qui intéresser,
pharmacie. Etude et analyse des substances alimenté

Mardi, jeudi, samedi, à 9 h. 1/4, lr% 2e et 3e années.

Hydrologie et minéralogie. M. Carles : Minéralogie
hydrologie : applications à la pharmacie, à la médeti
et à l'hygiène.

Mardi, jeudi, samedi, à 10 h. 1/2, 1", 2e et 3° années.

Conférences

Pharmacie. M. Dupouy : Etude des principaux médicame;
d'origine organique.

Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h. 1/4, 1", 2° et 3e années.

Toxicologie. M. Barthe : Toxicologie des composés mis
raux (suite). — Gaz toxiques.

Mardi, vendredi, à 5 h., 1", 2" et 3" années.

Travaux pratiques

Micrographie. M. Lasserre : Laboratoire d'histoire
relie.

Lundi, vendredi, de 7 h. à 9 h., 3e année.
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pharmacie et chimie. M. Barthe : Laboratoire des travaux
pratiques de pharmacie.

Lundi, mardi, de 2 h. à 5 h., lre année.
Mercredi, vendredi, de 2 h. à 5 h., 2e année.

Analyses spéciales. M. Tourrou : Laboratoire de chimie.
Mardi, jeudi, de 2 h. à 5 h., 3e année.
Samedi, de 1 h. à 7 h., 3e année.

ENSEIGNEMENT CLINIQUE COMPLEMENTAIRE
(Semestres d'hiver et d'été).

Consultations gratuites réservées aux indigents.
annexe de la faculté

Rue Jean-Burguet, n<> 3.

Maladies chirurgicales. M. Lanelongue.
Jeudi, à 8 h.

M. Démons.

Vendredi, à 8 h. 1(2.

Maladies du cœur. M. Picot.
Mardi, à 9 h.

Maladies du système nerveux. M. Pitres.
Mercredi, samedi, à 9 h.

Electrothérapie. M. Bergonié.
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h.

Maladies de la peau. M. Duureuilh.
Lundi, mercredi, vendredi, à 9 h.
Jeudi, à 9 h. (opérations).

Maladies des femmes. M. Boursier.
Jeudi, samedi, à 1 h.
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Maladies des voies urinaires. M. Pousson.
Lundi, mercredi, à 1 h.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez. M. Mon
Lundi, jeudi, à 9 h. (gorge et larynx).
Mardi, vendredi, à 9 h. (oreilles et nez).
Samedi, à 9 h. (opérations).

Maladies mentales. M. Régis.

Mardi, à 1 h.

Maladies des pays chauds. INI. Le Dantec.
Lundi, vendredi, à 2 h. l|-2.

hôpital saint-andré

Maladies des yeux. M. Badal.
Tous les jours, à 9 h.

Maladies des femmes enceintes. M. Lefour.

Mercredi, à 1 h.

hôpital des enfants

Maladies chirurgicales des enfants. M. Piéchaud.
Lundi, à 8 h. du matin et à 4 h. du soir.
Mercredi, vendredi, à 8 h.

Maladies internes des enfants. M. A. Moussous.
Mardi, jeudi, samedi, à 9 h.

ENSEIGNEMENT DES ÉLÈVES SAGES-FEMMES

Cours d'anatomie, physiologie et pathologie élément
taires. M. Andérodias.

Semestre d'hiver : Lundi et vendredi, à 10 h.
Semestre d'été : Mardi, jeudi et samedi, à 10 h.

Elèves sages-femmes de lre année.
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Cours complet d'accouchements. M. Fieux.
Semestre d'hiver : Mardi,.jeudi et samedi, à 10 h.
Semestre d'été : Lundi et vendredi, à 9 h.

Elèves sages-femmes de 2e année.

ENSEIGNEMENT DE MÉDECINE COLONIALE
Cet enseignement a été créé en vue du diplôme de -médecin

colonial et de l'examen de médecin sanitaire maritime. — Les
cours auront lieu pendant le 1er trimestre (novembre-décembre-
janvier). — Une affiche spéciale sera publiée en octobre et in¬
diquera le programme complet de l'enseignement.

FACULTÉ DES SCIENCES

SCIENCES MATHEMATIQUES :

Calcul infinitésimal. — M. Cousin, professeur.
Licence. — Le mercredi, à 9 heures. Théorie des fonc¬

tions. Equations différentielles.
— Le samedi, à 9 heures. Idem.

Agrégation. — Le jeudi, à 1 h. 1/2. Conférence.
— Le vendredi, à 9 heures. Idem.

Mécanique. — M. de Tannenberg, professeur.
Licence. — Le lundi, à 9 heures. Mécanique analytique.

— Le mardi, à 9 heures. Idem.
— Le mardi, à 8 h. 1/2 du soir. Mathématiques

(fondation de l'Université).
— Le jeudi, à 8 h. 1/2 du soir. Idem (fondation

de l'Université).
Agrégation. — Le jeudi, à 3 h. 1/2. Conférence de

Mécanique.
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Astronomie physique. — M. Rayet, professeur.
Agrégation. — Le mardi, à 2 h. 1/2. Conférence.
Licence. — Le vendredi, à 2 h. 1/2. Mouvement/

la terre autour du soleil ; précessio:
nutation. — Astronomie stellaire; ci
logues d'étoiles ; cartes célestes.
Eclipses de lune et de soleil ; passages/
Vénus sur le Soleil. — Parallaxe solaire

Mathématiques. — Maître cle Conférences, M. Férao,
professeur-adjoint.

Licence. — Le lundi à 10 h. 1/2. Calcul différentiel ri
calcul intégral. Applications à la géomé¬
trie et à la mécanique.

— Le mercredi, à 2 h 1/2. Idem.
— Le jeudi, à 10 1), 1/2. Idem.

SCIENCES PHYSIQUES :

Physique théorique. — M. Duhem, professeur.
Physique théorique. — Le lundi, à 2 h. 1/2. Mécanique

des fluides.
Licence et agrégation. — Le mardi, à 2 h. 1/2.

physique (milieux isotropes).
— Le mercredi, à 2 h. 1/2. Idem.

Physique. — Maître de conférences, M. Marciiis,
fesseur-adjoint.

Licence. — Le jeudi, à. 8 h. 1/2. Electricité. — Princi¬
pes fondamentaux; mesures éléctriques,

— Le vendredi, à 8 h. 1/2. Idem.
— Le samedi, à 9 h. 1/4. Idem.
— Le samedi, à 5 h. Conférences et interro¬

gations (fondation de l'Université).
Cours public. — Le vendredi, à 8 h. 1/4 du soir. Les

teurs d'automobiles, moteurs à explosion,
moteurs à vapeur, moteurs électriques

M. Mantille, préparateur.
Licence. — Le lundi, de 8 heures à midi. Manipulation:
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nce.

kraénlè
kécessioE,
aire; (

I estes,
assages c,
xe solaire

Féiud,

érenlield
la géoraé-

Minéralogie. — M. Goguel, maître cle conférences.
Licence. — Le vendredi, à 3 heures. Pétrographie : Mi¬

néraux constitutifs des roches. Application
du microscope à l'étude et à la classifica¬
tion des roches.

— Le samedi, à 2 h. 1/2. Cristallographie géo¬
métrique. Cristallographie physique. Mi¬
néraux intéressant les physiciens

— Le jeudi, à9h. 1/2. Minéralogie appliquée.
Etude des minéraux industriels, leurs
caractères minéralogiques, leurs gise¬
ments, leur valeur commerciale.

Physique expérimentale. — M. Gossart, professeur.
Certificat P. C. N". — Le lundi, à 9 h. Cours normal.

— Le vendredi, à 9 heures. Idem.
Licence. — Le samedi, à 10 heures. Electricité. Notions

fondamentales et mesures.

M. Cauret, chargé d'un cours complémentaire :
Mécanique : Certificat P. C. N. — Le jeudi, à 9 heures. Complé¬ments au cours normal.

Licence. — Le mercredi, à 9 heures. Cours complémen¬
taire. Chaleur : thermomélrie, calorimé-
trie.

uns, pro-

I— Priori-
étriqués:

:t identi¬
té),
r. Les mu-

explosion
étriqués.

[pulalions.

M. Caubet, chef des travaux; M. Morisot, pré¬
parateur.

Licence. — Le mardi, de 8 heures à 10 h. 1/2 et de
2 heures à 5 heures.

Certificat P. C. N. — Les mercredi et jeudi, à 1 h. 1/2.
Manipulations.

Electricité industrielle (Cours fondé par la Société des Amis
de l'Université). -— M. Gossart, professeur.
Chargé du cours.

Cours public. — Le samedi, à 8 h. 1/2 du soir. Premier
semestre : Courants alternatifs simples et
polyphasés.
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Conférence. — Le jeudi, à 8 heures du soir. Deuxièt
semestre : Conférence pour les auditeur
inscrits.

Sous-directeur du laboratoire, M. Chevallier
docteur ès-sciences.

— Le jeudi, à 8 heures du soir. Manipulât»,

Chimie. — Professeur, M. Gayon, doyen.
Licence. — Le lundi, à 2 h. 1/2. Généralités. — Chimiî

organique.
— Le vendredi, à 2 h. 1/2. Idem.

M. Richard, chef des travaux chimiques.
Licence. — Travaux pratiques : Le mercredi, à 8 k

du matin.

Chimie minérale. — M. Vèzes, professeur.
Licence. — Le lundi, à 10 h. 1/2. Premier semestre.

Chimie analytique.
— Le mardi, à 10 h. 1/2. Chimie minérale.
— Le mercredi, à 10 h. 1/2. Premier semestre;

Chimie minérale.
— Le jeudi, à 10 h. 1/2. Premier semestre :

Chimie physique. — Deuxième semestre:
Chimie minérale.

M. Labatut, préparateur.
Licence. — Le mercredi, à 2 heures. Travaux pratiques,

Chimie industrielle. — M. Vigouroux, professeur.
Cours publie. — Le luudi, à 10 h. 1/2. Industrie dusou-

fre, de la soude, de l'ammoniaque, du
chlore, etc.

Certificat P. C. N. — Le mardi, à 10 h. 1/2. Chimie
générale.

— Le mercredi, à 9 heures. Idem.
— Le jeudi, à 10 h. 1/2. Idem (pendantune

partie de l'année).
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M. Ar rivaut, préparateur de chimie industrielle.
Chef des travaux, M. Hugot, docteur ès-sciences.
MM. Ducelliez et N., préparateurs.

Certificat P. C. N. — Les vendredi et samedi, à 1 h. 1/2.Manipulations.

Chimie agricole. — M. Gayon, professeur, doyen.
Cours 'public. — Le mercredi, à 8 h. 1/2 du soir. Déve¬

loppement des végétaux ; engrais.

Chimie appliquée à l'industrie des résines. — M. Vèzes,
professeur.

M. Mouline, préparateur.
Cours public. — Le mercredi, à 10 h. 1/2. Deuxième

semestre : Leçons sur les résines.

Chimie physiologique appliquée à l'agriculture (fonda¬
tion de l'Université). — M. Dubourg, maître
de conférences.

Licence. — Le mardi, à 5 heures. Chimie physiologi¬
que générale, semestre d'hiver. Chimie
physiologique appliquée, semestre d'été.

— Le vendredi, à 5 heures. Idem.
— Le mardi et le samedi, à 1 h. 1/2. Manipu¬

lations.

Ecole de Chimie appliquée à l'industrie et à l'agricul¬
ture. — MM. Gayon, doyen, Vèzes, Vigou-
roux et Dubourg, professeurs.

M. Dubourg, chef des travaux.
MM. Saunier et Dalbavie, préparateurs.

Les travaux du laboratoire auront lieu tous les jours, de
8 heures à 11 heures du matin, et de 1 heure à 6 heures du soir.

Les lundi et samedi, à 5 heures. Conféren¬
ces de chimie analytique.

Le mardi, à 8 heures et le jeudi, à 1 h. 1/2.
Conférences de physique.
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Préparation à l'Agrégation et à l'Enseignement des
Sciences physiques.

Le jeudi, à 10 h. 1/2. M. Marcbis (tousles
quinze jours) : Conférences et leçonsdt
physique.

Le jeudi, à 2 h. 1/2. M. Vèzes (tous les
quinze jours) : Conférences et leçonsde
chimie.

SCIENCES NATURELLES :

Zoologie et physiologie animale. — M. Pérez (en congé),
professeur.

M. Ch. Pérez, chargé de cours.

Licence. — Le jeudi, à 9 heures. Biologie générale;
Multiplication somatique et reproduc¬
tion sexuelle.

Le vendredi, à 9 heures. Echinoderme;,
Entéropneustes, Tuniciers. Généralités
sur les vertébrés.

Le samedi, à 9 heures. Idem.

M. Gendre, préparateur.

Licence. — Le vendredi, à 2 heures. Travaux pratiques,

Anatomie comparée et Embryogénie. — M. Ku.nstleh,
professeur.

Certificat P. C. N. — Le lundi, à 10 h. 1/2. Cours nor¬
mal.

— Le mercredi, à 10 h. 1/2. Idem.
Embryogénie. — Le mardi, à 4 h. 1/2. Embryogénie

générale.

M. Chaîne, préparateur, docteur ès-sciences.

Certificat P. C. N. — Le mardi et le mercredi, à 1 h 1 ''
Travaux pratiques,
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Zoologie. — M. Gruyel, maître de conférences..
Licence. — Le lundi, à 8 h. 1/2. Protozoaires, Mézo-

zoaires et Cœlentérés.
— Le mardi, à 8 h. 1/2. Molluscoïdes et Mol¬

lusques.
— Le lundi, à 9 h. 3/4. Travaux pratiques.

Conférences pratiques et démonstrations
micrographiques.
Pendant l'été, excursions zoologiques.

Cours public. — Le mardi, à 8 h. 1/2 du soir (Semestre
d'hiver) : Zoologie agricole. Insectes
nuisibles aux arbres fruitiers. Excursions
pendant l'été.

I

Botanique. — M. Sau'vageau, professeur.
Licence. — Le mardi, à 10 h. 1/2 (Semestre d'hiver) :

Morphologie de la cellule/Reproduction
des végétaux. Physiologie de l'espèce.

— Le mercredi, il 10 h. 1/2. Idem.
— (Semestre d'été) : Mêmes jours et heures :

Histoire naturelle des cryptogames.

M. Gard, chef des travaux.
Licence. — Le lundi et le samedi, à 2 heures. Exerci¬

ces pratiques.
— Herborisations (semestre d'été).

Botanique. — Maître de conférences, M. Devaux, pro¬
fesseur-adjoint.

Licence. — Le lundi h 4 h. 3/4. Organographie et Ana-
tomie des organes.

— Le samedi, à 10 h. jusqu'au 1er mars. Idem.
Conférence. — Le mercredi, à 4 h .3/4. Physiologie végé¬

tale. La croissance et les mouvements
chez les plantes (fondation de l'Univer¬
sité).

Certificat P. C. N. — Le mardi, à 9 heures (Hiver et
été) : Cours normal.

— Le mercredi, à 10 h. 1/2 (à partir du
1er mars). Idem.

Il
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MM. Boyer et Bouygues, docteur ès-sciences
préparateurs.

Certificat P. C. N. — Les mardi, mercredi,jeudisvendredi, à 1 h. 1/2. Travaux pratique;.

Géologie et Minéralogie. M. Fallût, professeur.
Cours public. — Le jeudi, à 4 h. 3/4. Géologie dyna¬mique. — Pétrographie. — Stratigraphe(lre partie) : Terrain primitif. — Terrés

primaires. — Terrains secondaires (Tria;
Jurassique).

— Le vendredi, à 4 h. 3/4. Idem.
Licence. — Le mercredi, à 9 heures. Conférence.

M. Reyt, préparateur.
Licence. — Les exercices pratiques se feront les lundi,

mardi et mercredi matin.
— Des excursions géologiques auront lieu

pendant la belle saison.

RÉCAPITULATION

Lundi [matin).
Zoologie. — M. Grgvel, à huit heures et demie.
Mécanique. — M. de Tannenberg, à neuf heures.
Physique (P. C. N.). — M. Gossart, à neuf heures.
Zoologie (P. C. N.). — M. Kunstler, à dix heures et demie,Chimie industrielle (c. public). — M. Vigouroux, àdixheu-

res et demie.
Mathématiques.1— M. Féraud, à dix heures et demie.
Chimie. — M. Vèzes, à dix heures et demie.

(soir).
Chimie. — M. Gayon, à deux heures et demie.
Physique. — M. Duhem, à deux heures et demie.
Botanique. — M Devaux, à quatre heures trois quarts.
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Zoologie. — M. Gruvel, à huit heures et demie.
Botanique (P. C. N.). — M. Devaux, à neuf heures.
Mécanique. - M. de Tannenberg, à neuf heures.
Chimie, _ M. Vèzes, à dix heures et demie.
Chimie (P. C. N.). — M. Vigouroux, à dix heures et demie.
Botanique. — M. Sauvageau, à dix heures et demie.

Mathématiques. — M. Rayet, à deux heures et demie.
Physique. — M. Duhem, à deux heures et demie.
Embryogénie. — M. Kunstler, à quatre heures et demie.
Chimie physiologique. — Al. Dubourg, à cinq heures.
Mathématiques. — M. de Tannenberg, à huit heures et

et demie.
Zoologie agricole (c. public). — Al. Gruvel, à huit heures

et demie.

Mercredi {malin).

Calcul infinitésimal. — Al. Cousin, à neuf heures.
Chimie (P. C. N.). — Al» Vigouroux, à neuf heures.
Géologie. — AI. Fallût, à neuf heures.
Physique. — Al. Caubet, à neuf heures.
Botanique. — Al. Sauvageau, à dix heures et demie.
Chimie. — M. Vèzes. à dix heures et demie.
Botanique (P. G. N.). — Al. Deyaux, à dix heures et

demie (Eté).
Zoologie (P. C- Ai.). — Al. Kunstlbr, à dix heures et demie.

{soir).

Mathématiques. — M. Féraud, à deux heures et demie.
Physique. — Al. Duhem, à deux heures et demie.
Botanique. — Al. Devaux, à quatre heures trois quarts.
Chimie agricole (c. public). — Al. Gayon, à huit heures et

demie.

Jeudi {matin).

Physique. — Al. AIarchjs, à huit heures et demie.
Physique (P. C. N.). — M. Caubet, à neuf heures.
Zoologie. — M. Pérez, à neuf heures.
Minéralogie. — Al. Goguel, à neuf heures et demie.

Ann. de l'Un. 14
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Mathématiques. — M. Féraud, à dix heures et demie.
Physique. - M. Marchis, à dix heures et demie.
Chimie (P. C. N.). — M. Vigouroux, à dix heures et démit
Chimie. — M. Vèzks, à dix heures et demie.

[soir).

Mathématiques. — M. Cousin, à une heure et demie.
Chimie. — M. Vèzes, à deux heures et demie.
Mécanique. — M. de Tannenberg, à trois heures et demie, !
Géologie (c. public). — M. Fallot, à quatre heures trois quartElectricité industrielle.— M. Gossart, à huit heures (étéMathématiques. — M. de Tannenberg, à huit heuresé:

demie.

Vendredi {matin).
Physique. — M. Marchis, à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Pérez, à neuf heures.
Physique (P. C. N.). — M. Gossart, à neuf heures.
Calcul infinitésimal. — M. Cousin, à neuf heures.

(soir).
Chimie. — M. Gayon, à deux heures et demie.
Astronomie. — M. Rayët, à deux heures et demie.
Minéralogie. — M. Goguel, à trois heures.
Géologie (c. public). — M. Fallot, à quatre heures trois

quarts.
Chimie physiologique. — M. Dlbourg. à cinq heures.
Physique appliquée (c. public). — M. Marchis, à huit heu¬

res un quart.
Samedi {matin).

Zoologie. — M. Pérez, à neuf heures.
Calcul infinitésimal. — M. Cousin, à neuf heures.
Physique. — M. Gossart, à dix heures.
Botanique (hiver). — M. Devaux, à dix heures.
Physique. — M. Marchis, à dix heures et quart.

(soir).
M inéralogie. — M. Goguel, à deux heures et demie.
Physique. — M. Marchis, à cinq heures.
Eiectricité industrielle (c. public). — M Gossart, à M

heures et demie (hiver).
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Cours Publics.

Archéologie et histoire de l'art. — M. Paris.
Le lundi, h 5 h. 1/2. Pompéï et Herculanum.

Géographie coloniale (fondation de la Chambre de com¬
merce). — M. Henri Lorin.

Le lundi, à 4 h. 1/2. L'Angleterre et la Hollande dans
l'océan Indien.

Le mardi, à 1 h. 1/2. Géographie générale des colonies
françaises (à l'Ecole de commerce).

Littérature française. — M. Strowski.
Le mardi, à 5 heures. Pénelon.

Langues et littératures du Sud-Ouest (fondation munici¬
pale). — M. Bourciez.

Le mercredi, à 4 heures. Poètes gascons du xixe siècle.

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest (fondation muni¬
cipale). — m. jullian.

Le mercredi, à 5 heures. Cours public : origines borde¬
laises et aquitaniques. Les plus anciens habitants de
notre pays; race, caractères et usages.

Le jeudi, à 3 h. 1/2. Conférence publique : Histoire de
Bordeaux et du Sud-Ouest : XVe période. La seconde
Fronde (octobre 1650-juillet 1653).

Histoire moderne. — M. Marion.

Le vendredi, à 5 heures. Etudes sur l'histoire du Direc¬
toire.
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Littérature anglaise. — M. de Tréverret.
Le vendredi, à 8 h. 1/2 du soir. La littératureangla

sous le règne de Victoria.

Cours et Conférences préparatoires aux grades,

Langue et littérature greoques. — M. Masqueray, pro-
fesseur.

Le vendredi, à 4 heures. Conférence pour les candidate
la licence.

Le samedi, à 10 heures. Conférence pour les candidats!
l'agrégation.

Le samedi, à 5 heures. Histoire de la littérature grecque:
Xénophon.

Langue et littérature latines. — M. Waltz, professeur,
Le lundi, à 2 h. 1/2. Agrégations (grammaire et lettres!:

explication d'auteurs latins (Lucrèce, ALlna).
Le mardi, à 8 h. 1/2. Agrégations (grammaire, lettres t

licence : thème latin, explication d'auteurs latins (Tilt
Live, 1).

Le mardi, à 9 h. 1/2. Agrégations (grammaire, lettres).»
licence : cours de métrique grecque et latine; exerci¬
ces pratiques.

Le samedi, à 2 h. 1/2. Agrégations (grammaire et lettres :
exercices pratiques; explication d'auteurs latins (Lu¬
crèce, Aitna).

Langue et Littérature latines. — M. de La Ville m
Mirmont, professeur.

Le lundi, à 10 heures. Explication des auteurs pour les
candidats à la licence : Catulle et Senèque. Disserta¬
tions.

Le mercredi, à 10 heures. Agrégations des lettres elde
grammaire : explication des auteurs : Cicéron et Lu-
cain.

Le vendredi, à lOheui'es. Licence et agrégations : Histoire
•de la littérature latine. Questions relatives aux auteurs
des programmes. Leçons des étudiants.
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Grammaire. — M. Fournier, maître de conférences.
Le mardi, à 2 heures. Explication d'auteurs grecs(licence).
Le mercredi, à 9 h. 1/4. Explication d'auteurs grecs

(agrégation).
Le mercredi, à 10 h. 1/2. Cours de grammaire (licence) :

morphologie latine. Exercices pratiques. Thèmes grecs.
Le jeudi, à 9 h. 3/4. Conférence d'agrégation : exercices

pratiques de grammaire sur les auteurs grecs et latins
du programme.

Littérature française. — M. Stapfer, professeur, doyen
honoraire, en congé; M. Strowski, chargé de
cours.

Le mardi, à 5 heures. Cours publics : Fénelon.
Le mercredi, à 2 heures. Explication des auteurs (licence).
Le mercredi, à 3 heures. Correction des dissertations (li¬

cence).

Littérature française. — M. Le Breton, professeur.
Le lundi, à. 9 heures. Agrégation : explication des auteurs

français.
Le lundi, à 10 h. 1/4. Agrégation : correction des disser¬

tations françaises. ,,
Le mardi, à 3 h. 3/4. Cours réservé aux étudiants d'agré¬

gation et de licence : Voltaire.

Langues et littératures du Sud-Ouest de la France
{fondation municipale). — M. Bourciez, professeur.

Le mercredi, à 4 heures. Cours public : poètes gascons
du xixe siècle.

Le jeudi, à 8 h. 1/2. Explication des textes d'ancien fran¬
çais inscrits au programme de l'agrégation de gram¬
maire. Correction des devoirs de langue française.

Le jeudi, à 11 heures. Conférence pour les candidats à la
licence : analyse de la phrase française.

Littératures étrangères. — M. de Tréyerret, professeur.
Le jeudi, à 9 h. 1/4. Préparation aux certificats d'apti¬

tude et ci la licence d'anglais : versions, compositions,
explications d'auteurs.
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Le jeudi, à 10 h. 1/2. Préparation à l'agrégation d'anglé;
versions, compositions, leçons, explications d'auteur.;.

Le vendredi, à 8 h. 1/2 du soir. Cours public : la littérj.
ture anglaise sous le règne de Victoria.

Anglais. — M. Biard, chargé de conférences (fondé?,
de l'Université).

Le jeudi, de 2 h. 1/4 à 4 h. 1/4. Thème écrit et oral pour
tous les candidats réunis, mais alternativement sur les
auteurs d'agrégation et ceux de licence ou des deux
certificats d'aptitude.

Le vendredi, à 2 h. 1/4. Cours supplémentaire et facul¬
tatif : leçons de grammaire ou de langue faites parte
élèves.

Anglais. — M. Bashford, lecteur d'anglais (fondationà
l'Université).

Le jeudi, à 6 heures. Lectures et conversation.

Allemand. — M. Rouge, maître de conférences.

Le jeudi, à 2 heures. Cours de littérature.
Le jeudi, à 3 h. ï/4. Explication d'auteurs et correction

des travaux.
Le vendredi, à 10 heures. Grammaire et explications d'à»

teurs.
Le vendredi, à 11 heures. Conférence complémentaire

(,fondation de l'Université) : philologie et métrique.
N.-B. — Les 1er et 3e jeudis de chaque mois seront con¬

sacrés aux candidats à l'agrégation ; les 2e et 4e jeudis,
aux candidats à la licence. L'alternance inverse sen
suivie le vendredi.

Etudes hispaniques (fondation de l'Université). — M. Cirot,
maître de conférences.

Le mercredi, à 2 heures. Littérature.
Le jeudi, à 2 heures. Explication d'auteurs.
Le jeudi, à3'h. 1/2. Grammaire de la langue classique

et de la langue actuelle.
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Langue et littérature italiennes (fondation de l'Université).
— M. Bouvy, chargé d'un cours complémentaire.

Le mardi, à 9 heures. Explication d'auteurs.
Le mardi, à 10 heures. Linguistique et histoire littéraire.

Géographie. — M. Camena d'Almeida, professeur.
Le vendredi, à 5 h. 1 /2. L'Europe centrale.
Le samedi, à 8 heures. Géographie physique générale.
Le samedi, k 3 h. 1/2. Exercices pratiques. Leçons sur

l'Amérique du Nord.

Géographie coloniale (Fondation de la Chambre de Com¬
merce). — M. Henri Lorin, professeur.

Le lundi, k 4 h. 1/2. Conférence publique : L'Angleterre
et la Hollande dans l'Océan Indien.

Le mardi k 1 h. 1/2. Cours public : Géographie générale
des colonies françaises (k l'Ecole de commerce).

Le mardi k 3 h. 1/2. Exercices pratiques. Questions por¬
tées aux programmes des examens.
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Archéologie et Histoire de l'art.
seur.

M. Taris, profes-

Le lundi, k5 h. 1/2. Cours public : Pompeï et Hercula-
num.

Le mardi, k 10 h. 3/4. La vie privée des Grecs (licences
et agrégations).

Le samedi, k 9 heures. La vie privée des Grecs (licences
et agrégations).

Antiquités Orientales. — M. G. Foucart, professeur-
adjoint, chargé d'un cours complémentaire.

Le lundi, k3 heures. Histoire : La formation du premier
empire thébain : La féodalité militaire de la Moyenne
et de la Haute-Egypte. Les dynasties d'Heracléopolis
et la guerre civile. Les Anlout'.

Le lundi k 4 h. 1/4. Philologie : grammaire égyptienne
et exercices pratiques de déchiffrement des textes.
Explication de quelques passages des inscriptions his¬
toriques de l'époque thébainc.
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Le mardi, à 5 h. 1/2. Archéologie : Les Mastabas deli
période memphite. Recherches sur le sens etl'origii'des principales scènes des bas-reliefs. La vie pastoral-
la pêche, la chasse, les corps de métiers.

Histoire ancienne. — M. Radet, professeur, doyen.
Le mercredi, à 4 heures. Cours d'histoire ancienne:^

colonisation phénicienne et la colonisation grecque.
Le jeudi, à 3 heures. Xénophon, Anabase, livres Ietll

(explication et commentaire). Sciences auxiliairesdt
l'histoire (Bibliographie; Ethnographie; Epi graphie).Le jeudi, à 4 heures. Exercices pratiques pour la licence
et l'agrégation, leçons des candidats, corrections il;
travaux, interrogations.

Histoire du moyen-âge. — M. I.mhart de la Tour, pro¬
fesseur, en congé ; M. Dufourcq, chargé de cours,

Le mercredi, à 9 h. 1/2. Etude critique des traditions
marlyrologiques italiennes.

Le mercredi, à 5 heures. Cours : l'Allemagne et l'Italie
au xve siècle.

Le jeudi, à 9 heures. Préparation à l'agrégation etàli
licence.

Histoire moderne. —M. Denis, professeur, déléguéàli
Sorbonne; M. Marion, professeur-adjoint,oharsé
de cours.

Le mercredi, à 8 h. 1/2. Conférence de licence.
Le jeudi, à 10 heures. Conférence d'agrégation : Les

Ministres réformateurs en France au xvme siècle.
Le vendredi, à 5 heures. Cours public : Etudes sur l'his¬

toire du Directoire.

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France
(,fondation municipale). — M. Jullian, professeur.

Le mercredi, à 5 heures. Cours public : Origines borde
laises et aquitaniques. Les plus anciens habitants de
notre pays ; race, caractères et usages,

Le jeudi, à 3 h. 1/2. Conférence publique : Histoire de
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Bordeaux el du Sud-Ouesl. XVP période. La seconde
Fronde (oclobi-e 1650-juillet 1653).

Histoire romaine. — M. Jullian, professeur, chargé d'un
cours complémentai re.

Le vendredi, à 8 h. 1/2. Ie1' semestre : La religion ro¬
maine. 2e semestre : L.a Gaule romaine.

Le vendredi, à9 h. 1/2. Exercices pratiques d'agrégation.

Paléographie (Fondation de la Société des amis de l'Univer¬
sité).—M.. Brutails, chargé d'un cours complé¬
mentaire.

Le mardi, à 4 h. 1/2. Exercices de déchiffrement et no¬
tions générales de diplomatique.

Philosophie. — M. Hamelin, chargé d'un cours complé¬
mentaire.

Le jeudi, à 2 h. 1/2. Explication des auteurs inscrits au
programme de l'agrégation.

Le samedi, à 10 heures. Cours : La personnalité (fin).
Le samedi, à 2 h. 1/2. Explication des auteurs inscrits au

programme de l'agrégation.

Histoire de la Philosophie. — M. Bodier, professeur.
Le mercredi, à 5 heures. Explication de Cicéron, de Fi-

nibus, livres 111, IV et V.
Le jeudi, à 10 h. 3/4. Explication de Cicéron, de Finibus,

livre 111, IV et V.
Le jeudi, à 4 heures. Histoire de la philosophie grecque

(fini-

Science sociale.—M. Durkheim, professeur, délégué à la
Sorbonne; M. Richard, chargé de cours.

Le mardi, à 3 heures. Exercices pratiques pour les can¬
didats à l'agrégation.

Le jeudi, à 5 h. 1/1. Cours de pédagogie. La Pédagogie
de Kant.

Le vendredi, à 5 h. 1/4. Cours de sociologie : Psycholo¬
gie sociale.
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au xve siècle.
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de cours.
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Le jeudi, à 10 heures. Conférence d'agrégation : Les

Ministres réformateurs en France au xvme siècle.
Le vendredi, à 5 heures. Cours public : Etudes sur l'his¬

toire du Directoire.

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la France
(,fondation municipale). — M. Jullian, professeur.

Le mercredi, à 5 heures. Cours public : Origines borde
laises et aquitaniques. Les plus anciens habitants de
notre pays ; race, caractères et usages,

Le jeudi, à 3 h. 1/2. Conférence publique : Histoire de
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Bordeaux el du Sud-Ouesl. XVP période. La seconde
Fronde (oclobi-e 1650-juillet 1653).

Histoire romaine. — M. Jullian, professeur, chargé d'un
cours complémentai re.

Le vendredi, à 8 h. 1/2. Ie1' semestre : La religion ro¬
maine. 2e semestre : L.a Gaule romaine.

Le vendredi, à9 h. 1/2. Exercices pratiques d'agrégation.

Paléographie (Fondation de la Société des amis de l'Univer-
sité). — M. Brutails, chargé d'un cours complé¬
mentaire.

Le mardi, à 4 h. 1/2. Exercices de déchiffrement et no¬
tions générales de diplomatique.

Philosophie. — M. Hamelin, chargé d'un cours complé¬
mentaire.

Le jeudi, à 2 h. 1/2. Explication des auteurs inscrits au
programme de l'agrégation.

Le samedi, à 10 heures. Cours : La personnalité (fin).
Le samedi, à 2 h. 1/2. Explication des auteurs inscrits au

programme de l'agrégation.

Histoire de la Philosophie. — M. Bodier, professeur.
Le mercredi, à 5 heures. Explication de Cicéron, de Fi-

nibus, livres 111, IV et V.
Le jeudi, à 10 h. 3/4. Explication de Cicéron, de Finibus,

livre 111, IV et V.
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Science sociale.—M. Durkheim, professeur, délégué à la
Sorbonne; M. Richard, chargé de cours.

Le mardi, à 3 heures. Exercices pratiques pour les can¬
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Cours des autres Facultés portés au progran®
facultatif de la licence ès-lettres.

FACULTÉ DE DROIT

Economie politique.
Histoire du Droit.
Droit administratif.
Droit international public.
Droit constitutionnel comparé.

FACULTÉ DE MÉDECINE
Maladies mentales et nerveuses.

Physiologie du système nerveux.

FACULTÉ DES SCIENCES
Physique.
Chimie.
Zoologie, Botanique, Géologie.

RÉCAPITULATION

Lundi {matin).
Littérature française. — M. Le Breton, à neuf heures.
Littérature latine. — M. de i.a Ville de Mirmont, à dis

heures.
Littérature française. — M. Le Breton, il dix heurestl

quart.
Littérature latine. *— M. Waltz, à deux heures et demie.

{soir).
Antiquités orientales, M. Foucart, à trois heures.
Antiquités orientales. — M. Foucart, à quatre heure;?;

quart.
Géographie coloniale (conf. publ.). — M. Lorin, à quatre

heures et demie.
Histoire de l'art (c. public). — M. Paris, à cinq heures cl

demie.
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Mardi (malin).

Littérature latine. — M. Waltz, à huit heures et demie.
Littérature italienne. — M. Bouvv, à neuf heures.
Archéologie. — M Paris, à dix heures trois quarts.
Métrique — M. Waltz, à neuf heures et demie.
Littérature italienne. — M. Bouvy, à dix heures.

(soir).

Géographie coloniale (c public). — M. Lûrin, à une heure
et demie (Ecole de commerce).

Littérature grecque. — M. Fournier, à deux heures.
Philosophie. — M. Biciiard, à trois heures.
Géographie coloniale. — M. Lorin, à trois heures et demie.
Littérature française. — M. Le Breton, à trois heures

trois quarts.
Paléographie. — M. Brutails, & quatre heures et demie.
Littérature française (c. public). — M. Strowsky, à cinq

heures.
Antiquités orientales. — M. Foucart, à cinq heures et

demie.

Meïcredi (matin).

Histoire moderne. — M. Marion, à huit heures et demie.
Littérature grecque. — M. Fournier, à neuf heures et

quart.
Histoire du moyen-âqe. — M. Dufourcq, à neuf heures et

demie.
Littérature latine. — M. de la Ville de Mirmont, à dix

heures.
Grammaire. — M. Fournier, à dix heures et demie.

(soir).

Etudes hispaniques. — M. Cirot, à deux heures.
Littérature française. — M. Strowsky, à deux heures.
Littérature française. — M. Strowski, à trois heures.
Histoire ancienne. — M. Radet, à quatre heures.
Littérature du S. O. (c. public). — M. Bourciez, à quatre

heures.
Histoire de Bordeaux (c. public). — M. Jullian, "a cinq

heures.
Histoire du moyen-âge. — M. Dufourcq, à cinq heures.
Philosophie. — M. Bodier, à cinq heures.
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Jeudi [malin).

française. M. Bourciez, à huit heures;

— M. Dufouucq, à neuf heure.;,
de Tréverret, à neuf heurest

Littérature
demie.

Histoire du moyen-âge.
Langue anglaise. — M.

quart.
Grammaire. — M. Fournier, h neuf heures trois quarts
Histoire moderne. — M. Marion, à dix heures.
Langue anglaise. — M. de Tréverret, à dix heures eldemr
Philosophie. — M. Bodier, à dix heures trois quarts,
Littérature française. — M. Bourciez, à onze heures.

(soir).
Etudes hispaniques. — M. Cirot, à deux heures.
Littérature allemande. — M. Bouge, à deux heures.
Langue anglaise. — M. Biard, à deux heures et quart.
Philosophie. — M. Hamelin, h deux heures et demie.
Histoire ancienne. — M. Radet, à trois heures.
Langue anglaise. — M. Biard, à trois heures et quart.
Langue allemande. — M. Rouge, à trois heures et quart,
Etudes hispaniques. — M. Cirot, à trois heures et demie.
Histoire de Bordeaux (c. public). — M. Jullian, à tri

heures et demie.
Histoire ancienne. — M. Badet, à quatre heures.
Philosophie. — M Rodier, à quatre heures.
Pédagogie. — M. Richard, à cinq heures et quart.
Lectures d'anglais. — M. Bashkord, à six heures.

Vendredi (malin).

Histoire romaine. — M. Jullian, à huit heures etdemie.
Histoire romaine. — M. Jullian, à neuf heures etdemie
Littérature latine. — M. de la Ville de Mirmont,ai

heures.
Langue allemande. — M. Bouge, à dix heures.
Langue allemande, — INI. Rouge, à onze heures.

Anglais. — M. Biard, à deux heures et quart.
Histoire moderne !c. public). — M. Marion, à cinq heures,
Littérature grecque. — M. Masqueray, à quatre heures,
Sociologie. — M. Richard, à cinq heures et quart.
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Géographie. — M. Camena d'Almeida, à cinq heures et demie.
Littérature anglaise (c. public). — M. de Tréverret, à

huit heures et demie.
Samedi {matin).

Géographie. — M. Camena d'Almeida, à huit heures.
Littérature grecque. — M. Masqueray, h dix heures.
Philosophie. — M. Hamblin, à dix heures.
Archéologie. — M. Paris, à dix heures trois quarts.

{soir).

Philosophie. — M. Uamelin, à deux heures et demie.
Littérature latine. — M. Waltz, à deux heures et demie.
Géographie. — M. Camena d'Almeida, à trois heures et demie.
Littérature grecque. — M. Masqueray, à cinq heures.

SECTION D'JETUDES COLONIALES
Fondée par l'Institut. Colonial de Bordeaux.

Eu vertu d'un arrêté de M. le Ministre de l'Instruction publi¬
que, en date du 26 juillet 1902, l'Université de Bordeaux a été
autorisée à accepter les propositions de l'Institut colonial, en
vue de la création d'un enseignement colonial et d'un diplôme
d'études coloniales.

La durée de la scolarité est fixée à deux ans.
L'enseignement préparatoire au diplôme sera donné, pendant

l'année scolaire 1902-1903, conformément au tableau ci-après :

Agriculture coloniale. Professeur : M. le D>- Beille, pro¬
fesseur agrégé à la Faculté de Médecine.

Une heure par semaine, le samedi, à 1 h. 1/2.

Economie et législation coloniales. Professeur : M. Sau-
vaire-Jourdan, professeur agrégé à la Faculté de Droit.

Une heure par semaine, le vendredi, à 1 h. 1/2.
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Histoire de la colonisation et Géographie colonialj
Professeur : M.Henri Lorin, professeur à la FacultéJJ
Lettres.

Deux heures par semaine, les lundi et mardi, à 1 h. 1/2.

Produits coloniaux. Professeur : M. Hugot, chef des ij
vaux de chimie à la Faculté des Sciences.

Deux heures par semaine, pendant le 1" semestre, les mercredi-;
jeudi, à 1 h. 1/2.

Une heure par semaine, pendant le 2e semestre, le jeudi, à 1 h. 1/5.

Topographie et construction. Professeur : M. Esclaxgh
aide-astronome à l'Observatoire de Floirac.

Une heure par semaine, pendant le 2e semestre, le mercredi, à 1 h,t
Pendant le 2e semestre de la seconde année, ce cours sera remplacé,

même jour et à la même heure, par le suivant :

Hygiène coloniale. M. le Dr Le Dantec, professeur!
Faculté de Médecine.

Tous les cours seront professés dans le grand ampbithéàlis
de l'Ecole professionnelle (Ecole supérieure de Commercer
d'Industrie), 66, rue Saint-Sernin. L'ouverture des course;:
lixée au lundi. 3 novembre 1902.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétari-
de l'Ecole de Commerce ou au secrétariat de l'Université
cours Victor-Hugo.



CINQUIÈME PARTIE

SOCIÉTÉS SAVANTES, ASSOCIATIONS UNIVER¬
SITAIRES

Société des Sciences physiques et naturelles.

Le siège des séances de la Société des Sciences physiques et
naturelles se trouve dans l'hôtel des Facultés des sciences et des
lettres; sa bibliothèque, voisine de la bibliothèque universi¬
taire, en est pour ainsi dire une annexe.

L'ensemble des professeurs et des préparateurs de la Faculté
des sciences s'y trouve réuni en un groupe que viennent ren¬
forcer des professeurs de la Faculté de médecine, du Lycée et
de l'Ecole supérieure du commerce et de l'industrie, des offi¬
ciers, des ingénieurs, des industriels.

Il ne sera point inutile de rappeler rapidement l'histoire et le
développement de cette Société et de montrer les résultats qu'elle
a obtenus et le but qu'elle poursuit.

La Société des Sciences physiques et naturelles, qui compte
aujourd'hui environ cent membres titulaires et de nombreux
membres honoraires ou correspondants, a eu des commence¬
ments modestes.

Son origine première remonte à 1848, époque à laquelle
J.-F. Laterrade, directeur de l'ancien Jardin des Plantes de la
rue d'Arès, réunissait autour de lui de nombreux étudiants, de
jeunes botanistes, élèves de la Faculté des sciences et de
l'Ecole de médecine, futurs horticulteurs, apprentis droguistes
ou même simples amateurs.

En 1850, les professeurs d'histoire naturelle de la Faculté des
sciences comprirent que ces étudiants étaient des élèves à en¬
courager : ils les prirent sous leur patronage et bientôt était
fondée la Société d'histoire naturelle de Bordeaux.
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Les onze membres qui la constituaient à rorigine se réunis
saient tous les quinze jours et la Faculté des sciences 1er
offrait l'hospitalité clans l'un de ses laboratoires.

Bientôt des éléments nouveaux venaient donner à la Sociét
une vie d'un nouveau genre et étendre la sphère de ses travail

La Société prenait, le 2 juin 1853, le titre définitif de Soci
des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, et les profes¬
seurs de physique, de chimie, de mathématiques de la Faculté
des sciences se faisaient inscrire au nombre de sesmemlns
titulaires.

Le caractère des réunions se modifie dès lors rapidement
pour devenir ce qu'il est l'esté depuis, et les questions de rnathé-
maliques et de mécanique, de physique et de chimie alternent
avec les communications d'histoire naturelle et de physiologie,
Le mot de science physique est pris dans son acception la plu
large. C'est ce que l'on peut voir en parcourant la série de;
trente-cinq volumes de Mémoires et Procès-verbaux publiés par
la Société depuis son origine jusqu'à ce jour.

Nous n'avons pas à énumérer ici l'ensemble des travaux aux¬
quels est attaché le nom de la Société des Sciences physique
et naturelles. L'importance des services qu'elle a rendusàli
science est considérable et lui a valu une influence générale
ment reconnue. Mais on ne doit pas oublier que cette influence
est en grande partie due à l'activité d'un de ses membres te
plus autorisés, Hoiiel, qui a su à Bordeaux et dans tout le monde
savant lui attirer de nombreuses sympathies, qui a organisé m
service d'échanges entre la Société et les principales institution!
scientifiques, qui a. ainsi mis à la disposition de ses collègue;
une série de richesses où l'on ne saurait trop puiser. Le rôle
de Hoiiel a été dignement continué par M. Brunei.

Les séances de la Société ont lieu tous les quinze jours peu
dant la période scolaire, le jeudi, à quatre heures, hôtel de
Facultés, cours Victor-Hugo.

Société scientifique et Station zoologique
d'Arcachon.

La Société scientifique d'Arcachon, fondée en 1863, a pour
but de faciliter l'étude, l'avancement, la vulgarisation des scien¬
ces naturelles et des procédés d'aquiculture marine : 1° Par
l'organisation et l'entretien d'un établissement comprenante
musée, une bibliothèque et un aquarium, avec des laboratoire;
destinés aux recherches et aux études biologiques; 2° par des
conférences et des cours publics. — Une barque de pêche ap-
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parlienlà la Station. En outre, la compagnie Johnston lui prête
gracieusement ses grands bateaux.

Les laboratoires de la Société scientifique et Station zoolo-
gique d'Arcachon sont libres et gratuitement mis, sous certai¬
nes conditions, à la disposition de tous les travailleurs, ainsi
que des chambres de logement (éclairage et chauffage non com-
'"par sa proximité de Bordeaux, par la richesse de sa faune,
parles facilités qu'offrent les installations déjà faites, Arcachon
estla station de choix pour les maîtres et les élèves de l'Uni¬
versité de Bordeaux.

A la suite de pourparlers engagés avec l'Université, un pro¬
jet de convention fut dressé en vue du rattachement de la
Station zoologique à l'Université de Bordeaux. L'acceptation,
puis la signature de cette convention par les parties intéressées,
ont rendu le rattachement officiel dans le courant du mois
d'avril 1898.

La Société publie depuis cinq ans, un recueil des Travaux
des laboratoires, sous la direction de MM. Jolyet, Lalesque et
deNabias. La collection forme quatre volumes.

Société Linnéenne.

La Société Linnéenne de Bordeaux, créée en 1818, s'occupe
des diverses branches de l'histoire naturelle : botanique, ento¬
mologie, géologie, zoologie.

Elle publie des Actes dont le recueil forme aujourd'hui près
de 60 volumes. Elle possède une bibliothèque de 12.000 volumes
ou brochures, très riche surtout en publications périodiques des
Sociétés savantes françaises et étrangères. Dans le nombre se
trouvent beaucoup de séries complètes contenant des travaux
originaux, qui souvent n'ont pas eu de tirage à part ou qui sont
devenus introuvables en librairie.

En décembre 1897, la Société a gracieusement offert de met¬
tre cette bibliothèque à la disposition des professeurs et des
étudiants de l'Université qui voudront la consulter sans dépla¬
cement.

La Bibliothèque est située salle 11, à l'Athénée; elle est
ouverte les lundis, mercredis et vendredis, de deux heures à
quatre heures.

La Société- célèbre l'anniversaire de sa fondation par une
séance solennelle et une excursion qui ont lieu le dimanche
après le 24 juin. Indépendamment de cette excursion, les mem¬
bres, plusieurs fois par an, quatre au minimum, organisent des

Ann. de l'Un. 15
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excursions particulières auxquelles tous les membres de!;
Société sont invités à assister.

Ces séances se tiennent à l'Athénée.

Société des Amis de l'Université de Bordeaux,

La décentralisation des hautes études était une nécessité oie
nimement reconnue. L'uniformité des doctrines, des prograa
mes, des méthodes d'enseignement n'est pas la meilleures
conditions pour le développement des forces intellectuelles;
la France. 11 était urgent qu'il y eût sur notre vaste territoire
sous les différents climats, plusieurs grands centres d'instrw
tion, où sous une direction constante se poursuivraient 4
recherches particulières, où se produiraient dans la médecinr
les sciences, le droit, les lettres, les arts, des travaux original
marqués du caractère propre à chaque contrée. Mais, pourceli
il ne fallait pas que tous les regards de la province demeura
sent tournés vers Paris, qu'on crût que hors de la capitales
ne saurait enseigner ou produire avec honneur:

Contrairement à ce qui se voit d'ordinaire, contrairement
la tendance inhérente au pouvoir de tenir à tout diriger parlai
môme, le Ministre de l'instruction publique, appuyé par le lut
personnel qui l'entoure, préoccupé avant tout de l'intérêt ni
nal, avait présenté au Parlement un projet de loi pour lacé
tion d'Universités régionales. Ce projet a abouti, et, par la loiil
10 juillet 1896, Bordeaux est devenu le siège d'une Universilt

Ce résultat est dû en grande partie aux efforts de la Soc®
des Amis de l'Université de Bordeaux.

Fondée à la fin de 1890, sous la présidence de M. Alfit
Daney, ancien maire de la Ville, cette Société est administra
par un Conseil de trente membres.

Sur la demande de la Société et avec son concours, il ai!
institué ù la Faculté des Sciences un cours d'Electricité inà
Irielle, et, à la Faculté des Lettres, un cours de Paléographi

Elle a offert des médailles qui sont, chaque année, décei»
aux élèves des Facultés de droit, de médecine, des scie»
et des lettres.

Voici les conférences qui furent données à Bordeaux, eut
dernières années, sous les auspices des Amis de l'Université.

En 1896, M. Dauriac, professeur de philosophie à. laFacnl
de Montpellier, sur « Le rôle d'Ortrude dans Lohengrin ».

En 1897, M. Gossart, professeur à la Faculté des sciences!
Bordeaux, sur « Les gouttes d'eau, d'alcools et d'essences».

En 1898, l'explorateur Bonvalot, sur « La colonisation ».M.
professeur Legras, de l'Université de Dijon, naguère à celle:
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Bordeaux, sur « La Sibérie Amourienne ». M. Chàilley-Bert,
sur « Les colonies et la jeunesse française ».

En 1898, M. le docteur Régis, chargé de cours à la Faculté de
médecine, sur « Le Pessimisme contemporain ».

En 1899, M. Georges Blondel, professeur à l'école des Hautes:-
Etudes commerciales de Paris, sur « Les transformations éco¬
nomiques de l'Allemagne contemporaine ». M. le docteur Hec-
kel, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, sur « Les
musées coloniaux et le musée colonial de Marseille ».

Des conférences ont été également organisées par la Société
dans les grandes villes de la région.

Association amicale universitaire de l'Académie
de Bordeaux.

L'Association a pour but de créer et d'entretenir entre ses
membres un lien réel de sympathie et des relations de bonne
amitié. Elle est constituée depuis novembre 1899. Son siège est
cours Pasteur, 2. Le président en est M. Despagnet; pro¬
fesseur à la Faculté de droit de l'Université de Bordeaux, elle a
organisé depuis novembre 1900 des conférences populaires qui
ont le plus grand succès. Elles sont données, à raison de trois
par semaine, dans les différentes écoles de la ville, ainsi que
dans les déparlements du ressort, et faites par des membres des
trois ordres d'enseignement. Le nombre des conférences déjà
données est de 120.

Association générale des Etudiants de Bordeaux.

L'Association générale des étudiants de Bordeaux, autorisée
par l'arrêté préfectoral du 24 mars 1888, a succédé au Cercle des
Etudiants, le plus ancien de France, lequel avait été fondé en
novembre 1880. Elle a pour but, dit l'art. 2 de ses Statuts
organiques, d'établir les liens de solidarité entre ses membres
parla création d'un centre de réunion, d'une bibliothèque, d'un
service de secours mutuels, de conférences propres à favoriser
les études et par uné communauté de distractions (arts d'agré¬
ments et fêtes).

Le siège de l'association est rue Commandant-Arnould, 73,
(ancienne rue Pélegrin). La bibliothèque compte déjà deux
mille cinq cents volumes, pour la plupart offerts par de géné¬
reux auteurs.
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L'Association reçoit plus de soixante revues, journauxille
très. Elle a obtenu, pour ses membres actifs, des réductions*
les grands fournisseurs de notre Ville.

Le budget de l'Association est d'environ 12.000 fr. 11 est;
menté par les cotisations de 400 membres honoraires (variante
10 à 50 fr. ), des 350 membres actifs environ (10 fr. paran)etfi
des subventions de l'Etat, de la Ville, du Conseil général,*
Société des Amis de l'Université et du Conseil de l'Universi
lesquelles ne s'élèvent pas à moins de 3.800 fr.

L'Association comprend des membres actifs et des membre
honoraires et bienfaiteurs, des membres d'honneur.

Les membres honoraires ou bienfaiteurs se recrutent
les professeurs et fonctionnaires des Facultés de Bordeaux,!
magistrats, les médecins, les notaires, les conseillers généra
ou municipaux, le corps consulaire, etc., et les étudiants qui: '
terminé leur scolarité. L'Association possède enfin une qr
zaine de membres d'honneur, ayant à leur tête le Ministre.
l'Instruction publique et M. le Vice-Recteur de l'Académie:
Paris.

L'administration de l'Association des Etudiants est attribut
à un Comité subdivisé en neuf délégations permanentesk
chacune est élue par l'une des neuf écoles associées.

, (a) M
à midi.
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M. Gaston Bizos (O. ifc), Recteur, Président du Conseil
de l Université, cours d'Albret, 29 (a).

FACULTE DE DROIT

MM.

Barckhausen, (O. $<), cours d'Aquitaine, 80.
Baudhy-Lacantinerie, ifc, Doyen, cours de Tourny, 52.
Benzacar, rue des Frères-Bonie, 8.
Créneaux, rue de l'Ormeau-Mort, 55.
De Boeck, rue Bardineau, 15.
Despagnet, rue d'Arlac, 7.
Duguit, assesseur du doyen, rue Labottière, 10.
Didier, rue du Temple, 24 bis.
Le Coq, ifc, rue d'Aviau, 54.
Levillain, cours du Jardin-Public, 72.
Loïnes (de), rue Vital-Caries, 6.
Marandout, cours Champion, 63.
Monnier, rue Bardineau, 15.

(a) M, le Recteur reçoit, tous les jours non fériés, de 10 heure?
à midi.
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Saignat, rue Mably, 18.
Sauvaire-Jourdan, rue Théodore-Ducos, 39.
Vigneaux, cours d'Alsace-Lorraine, 118.
Secrétaire : M. Siguter, rue Théodore-Ducos, 5.

FACULTÉ MIXTE de MÉDECINE et de PHARMACI

MM.

Andérodias, cours de Tourny, 74.
Arnozan, assesseur, Pavé des Chartrons, 27 bis.
Auché, rue de Berry, 27.
Badal, rue du Temple, 24 bis.
Barthe, rue Théodore-Ducos, 6.
Bégouin, cours du Jardin-Public, 6.
Beille, rue de la Verrerie, 13.
Benech, cours Tournon, 3 bis.
Bergonié, ifc, rue du Temple, 6 bis.
Blarez, rue Gouvion, 3.
Boursier, rue Thiac, 23
Braquehaye, en congé, à Tunis.
Cabannes, rue ViLal-Carles, 17.
Cannieu, rue Eugène-Ténot, 75.
Carles, cours du Chapeau-Rouge, 30.
Cassaet, place Gambelta, 5.
Cavalié, rue du Tondu, 10.
Chambrelent, rue Jean-Jacques-Rousseau, 19.
Chavannaz, cours de Tourny, 45.
Coyne, , rue Verteuil, 11.
Démons (O. >&), rue du Champ-de-Mars, 15.
Deniges, rue d'Alzon, 58.
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Dekccé, cours du Jardin-Public, 50.
Dubreuilh, rue Ferrère, 27.
Dupouy, cours Vicl or-Hugo, 30.
Dupuy, Professeur honoraire, petit chemin d'Eysines, 16

(Caudérau).
Ferré, rue Pédroni, 5.
Fieux, cours d'Aquitaine, 13.
Figuier, place des Quinconces, 17.
Gentès, route de Toulouse, 176.
Gwli.aud, avenue Gambelta, 77, Saintes (Charente-

Inférieure).
Hobbs, rue Fondaudège, 108.
Jolyet, boulevard de la Plage, 186, Areachon.
Lagrange, rue d'Eughien, 1.
Laïselongue, rue du Temple, 24.
Layet (0. #), rue du Palais-de-Justice, 42.
Le Dantec, &, rue Gaillaume-Brochon, 9.
Lefouk, rue Duflour-Dubergier, II.
Masse, rue du Manège, 22.
Mesnard, agrégé libre, place de la Concorde, 1.
Micé (0. î^), Professeur honoraire, Recteur honoraire de

l'Académie de Clermont, rue du Champ-de-Mars, 8.
Mongour, rue Ciare prolongée, 26.
Morache (C. &), rue Vital-Caries, 9.
Moure, cours du Jardin-Public, 25 bis.
Moussous, tfc, Professeur honoraire, rue d'Aviaù, 38.
Moussous lils, rue du Jardin-Public, 11.
Nabias Ide), Doyen, cours d'Aquitaine, 17 bis.
Pachon, rue Teulère, 28.
Picot, rue Ferrère, 25.
Piéchaud, rue Porte-Dijeaux, 18.
Pitres, #, Doyen honor., cours d'Alsace-Lorraine, 119,
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Pousson, cours Tournoi!, 10.
Princeteau, rue Bergeret, 29.
Régis, rue Saint-Sernin, 154.
Rivière, agrégé libre, rue Hustin, 7.
Rondot, cours de Tourny, 38.
Sabkazès, rue Boudet, 26.
Sigalas, rue de la Tes le, 67.
Vergely, î$f, rue Guérin, 3.
Yiault, rue du Temple, 12.
Yillar, rue Castillon, 9.
Secrétaire : M. Lemaire, à la Faculté de Médecine,

FACULTÉ DES SCIENCES

MM.

Caubet, rue du Tondu, 70.
Cousin, rue Sainte-Colombe, 40.
Devaux, rue Millière, 44.
Dubourg, rue Commandant-Arnoull, 66.
Duhem, rue de la Teste, 18.
Fallût, assesseur, rue Castéja, 34.
Féraud, villa Yioletta, à la Souys (Floirac),
Gayon (O. ifc), Doyen, rue Duffour-Dubergier, 7.
Goguel, rue de Brezets, 21.
Gossart, rue Eugène-Ténot, 68.
Gruvel, rue Solfériuo, 26.
Kunstler, ifc, rue Duranteau, 49.
Lespiault, (O. $*), Doyen et professeur honorait

Nérac.

Marcius. rue Mazarin. 106.
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Millardet, #, Professeur honoraire, rue Saubat,* 31
Pérez, en congé, rue Saubat, 21.
Perez (Charles), rue Saubat, 21.
Raulin Professeur honoraire, à Montfaucon-d'Ar-

gonne (Meuse).
Raïet (0. #), à l'Observatoire, à Floirac.
Sauvageau, cours d'Alsace-et-Lorraine, 88.
Tannenberg (de), en congé.
Vèzes, rue Saubat, 15.
Yigobroux, rue de Patay, 75.
Secrétaire : M. Chaudron, aux Facultés, cours Victor-

Hugo.

FACULTE DES LETTRES

MM.

Biard, $f, rue Ségalier, 17.
Bourciez, cours Viclor-Hugo, 139.
Bouvï, aux Facultés, cours Viclor-Hugo.
Bkutails, Archives départementales, rue d'Aviau.
Camena d'Almeida, rue François-de-Sourdis, 147 Ins.
Cirot, rue Permentade, 41.
Denis, à la Sorbonue, rue de Fonlcnay, 24, à Sceaux.
Dufourcq, rue Margaux, 22.
Durkiieim, à la Sorhonne, rue Saint-Jacques, 260, Paris.
Espinas, $, Doyen et professeur honoraire, rue du Ra-

nelagh, 84, Paris.
E'oucart, boulevard du Tondu, 68.
Fournier, rue du Tondu, 212.
Hamelin, chemin de Pessac, 23.
Imbakt de la 1 ouu, en congé, avcuiie Marceau, 25, Paris.
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Jullian; ifc, assesseur, cours de Tournon, 1.
La Ville de Mirmo.nt (de), rue Saubat, 11.
Le Breton, rue de la Prévôté, 6.
Liard (G. O. $*), Professeur honoraire, Yice-Recteiird

l'Académie de Paris.

Lorin, quai des Chartrons, 2.
Marion, rue de Pessac, 177.
Masqueray, rue Rodrigues-Péreire, 36.
Ouvre, Professeur honoraire, Hôtel d'Iéua, Paris.
Paris, Ecole des Beaux-Arts, rue de Tauzia.
Radet, Doyen, rue de Cheverus, 9 bis.
Richard, rue de Lyon, 19.
Rodier, rue Mazarin, 130.

Rouge, rue de Pessac. 97.
Stapfer, Doyen honoraire, rue Turenne, 44.
Strowski. cours d'Alsace-et-Lorraine, 48.
Tréverret (de), rue de Pessac, 170.
Waltz, cours de l'Intendance, 48.
Secrétaire : M. Chaudron, aux Facultés, cours Yicloi-

Hugo.

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ
MM.

Bouvy, aux Facultés, cours Victor-Hugo.
Platon, rue Théodore-Ducos, 15.
Prieur, rue Ausone, 43.
Laloy, chemin de Banquey, 33, à Talence.
Sfouufujr v YuJnJàts ■

/' —1_L_
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