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CONSEIL GÉNÉRAL DES FACULTÉS DE
L'ACADÉMIE DE BORDEAUX

(Décrets des %8 décembre 1885 et .9 août 18.93)

M. Couat, recteur de l'Académie, Président.
M. Rayet, doyen de la Faculté des Sciences,

Vice-Président.
M. Baudry-Lacantinerie, doyen de la Faculté

de Droit.
M. Pitres, doyen de la Faculté mixte'de Méde¬

cine et de Pharmacie.
M. Stapfer, doyen de la Faculté des Lettres.
M. Ribéreau, professeur à la Faculté de Droit.
M. Saignat, professeur à la Faculté de Droit.

Facultés de Bordeaux



IV

M. Blarez, professeur à la Faculté mixte de Méde¬
cine et de Pharmacie.

M. Jolyet, professeur à la Faculté mixte de Méde¬
cine et de Pharmacie.

M. Brunel, professeur à la Faculté des Sciences.
M. Millardet. professeur à la' Faculté des

Sciences.
M. Denis, professeur à la Faculté des Lettres.
M. Waltz, professeur à la Faculté des Lettres.
Secrétaire : M. Chaudron, Secrétaire des Facultés

des Sciences et des Lettres.



COURS ET PROGRAMMES

Faculté de Droit

PREMIÈRE ANNÉE

Droit romain

M. Monnier, professeur.
(Mardi, jeudi, samedi, salle n° 1, à huit heures et demie',.

Droit civil

M. Saignat. professeur, assesseur du Doyen.
(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 3, à huit heures et demie).

Economie politique

M. Saint-Marc, professeur.
(Jeudi, samedi, salle n° 1, à dix heures).

1



_ 2 —

Histoire du Droit (1er semestre)
M. Vigneaux, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 1, à dix heures.

Droit constitutionnel (2e semestre)
M. Duguit, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 1, à dix heures).

DEUXIÈME ANNÉE

Droit civil

M. de Loynes, professeur.
(Mardi, jeudi, samedi, salle n° 2, à dix heures).

Droit criminel

M. Marandout, professeur.
(Mardi, jeudi, samedi, salle n° 2, à huit heures et demie).

Droit constitutionnel et administratif

M. Barckuausen, professeur.
(Lundi, mercredi, vendredi, salle n» 2, à dix heures).

Droit romain

M. deBoeck, professeur.
1er semestre (Lundi, salle n° 2, à huit heures et demie).

2e semestre (Lundi, vendredi, salle n° 2, à huit heures et demie).



Droit international public

M. Despagnet, professeur.
1er semestre (Mercredi, vendredi, salle n° 2, à huit heures

et demie).
2e semestre (Mercredi, salle no 2, à huit heures et demie).

TROISIÈME ANNÉE

1° Cours obligatoires.

Droit civil

M. Baudry-Lacantinerie, professeur, Doyen.
(Lundi, mardi, mercredi, salle n° 3, à dix heures).

Droit commercial

M. Ribéreau, professeur.
(Mardi, jeudi, samedi, salle no 3, à huit heures et demie).

Procédure civile (1er semestre)
M. Le Coq, professeur.

(Jeudi, vendredi, samedi, salle n° 3, à dix heures).

2° Cours au choix des étudiants.

Voies d'exécution (2° semestre)
M. Le Coq, professeur.

(Jeudi, vendredi, samedi, salle n° 3, à dix heures).



Droit international privé (1er semestre)
M. Despagnet, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 3, à une heure et demie).

Droit maritime

M. Leviltain, professeur.
(Mercredi, vendredi, salle n° 3, à deux heures trois quarts).

Droit administratif (1er semestre)
M. Duguit, professeur.

(Mardi, jeudi, samedi, salle n« 3, à une heure et demie).

Droit international public (2e semestre)
M. Despagnet, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n» 3, à une heure et demie).

Législation industrielle (2e semestre)
M. Saint-Marc, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 2, à quatre heures).

Législation financière (1er semestre)
M. Didier, agrégé, professeur adjoint.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 4, à huit heures trois quarts).



Législation coloniale (2® semestre)
M. Didier, agrégé, professeur adjoint.

(Mardi, jeudi, samedi, salle n° 3, à cinq heures).

QUATRIÈME ANNÉE (doctorat)

Pandectes (1er semestre)
M. de Boeck, professeur.

(Mardi, jeudi, salle n° 4, à une heure et demie).

Histoire du droit (2e semestre 1er mars)
M. Vigneaux, professeur.

(Lundi, jeudi, salle n° 4, à deux heures et demie).

Droit constitutionnel

M. Duguit, professeur.
(Mercredi, vendredi, salle n° 1, à une heure et demie).

Conférences facultatives pour la préparation des
examens (licence, doctorat)

(Les jours et heures seront indiqués ultérieurement).

lre année : M. Saint-Marc, professeur.
2me année : M. Didier, professeur adjoint.



3m® année : M. Duguit, professeur.
Doctorat : M. de Boeck, professeur.

Cours auxiliaires.

FACULTÉ DES LETTRES

M. Durckheim

(Samedi, à cinq heures et quart).

Cours de sociologie : La Religion.

M. Imbart de La Tour.

(Mercredi, à cinq heures).

Les origines de la réforme en France.

(Vendredi, à cinq heures).
1er Semestre : Les Communes et la bourgeoisie.
2e Semestre : Les Institutions monarchiques du

xie au xive siècle.
M. Juluan

(Mercredi, à huit heures et demie du soir).

Histoire et description des rues de Bordeaux
(suite).

(Jeudi, à cinq heures).

Histoire de Bordeaux etdu Sud-Ouest (lOepériode).
La Renaissance et les progrès du pouvoir royal de
l'avènement de François I®1' à la mort de Henri II.



M. Gebelin

(Samedi, à quatre heures).

Les climats de la terre et leurs rapports avec les
produits.

M. Bouvy

(Lundi, à quatre heures).

Paléographie des Chartes. Eléments de diploma¬
tique et de chronologie.

M. Bourciez

(Mardi, à cinq heures).

L'idiome gascon de Bordeaux.

FACULTÉ DE MÉDECINE

M. Morache, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, à cinq heures un quart).

Médecine légale. — Questions médico-légales sou¬
levées par les applications du Code civil : mariage,
naissance, décès, responsabilité, secret médical..



OBSERVATIONS ET AVIS

Inscriptions.

I. Toute personne désirant obtenir le grade de
bachelier, de licencié, de docteur en droit, ou un

certificat de capacité, doit se faire inscrire, comme
étudiant, dans une Faculté de droit.

Des dispenses des droits d'inscription peuvent,
en outre des dispenses légales, être accordées
jusqu'à concurrence du dixième des étudiants
astreints au droit d'inscription. Les demandes doi¬
vent être adressées, sur papier timbré, au Doyen
de la Faculté, du 15 octobre au ler novembre. Elles
sont accompagnées : d'un état, certifié par le Maire,
énonçant la situation de fortune de l'étudiant et de
sa famille; s'il s'agit d'inscriptions de première
année, d'un extrait du dossier scolaire certifié par
le chef ou les chefs des établissements d'enseigne¬
ment secondaire où le postulant a fait ses deux
dernières années d'études ; s'il s'agit d'inscriptions
de 2e; de 3e et de 4e années, d'un certificat d'assi¬
duité aux cours délivré par les professeurs.

Les étudiants dispensés des droits d'inscription
demeurent tenus des droits de bibliothèque.

Quatre inscriptions suffisent pour le certificat de
capacité; huit sont nécessaires pour le baccalau¬
réat, douze pour la licence, seize pour le doctorat.



Les inscriptions prises pour la capacité ne peuvent
être utilisées pour le baccalauréat ou la licence.

Les quatre inscriptions annuelles sont prises par
l'étudiant en personne, au commencement de chaque
trimestre, sur un registre spécial ouvert à. cet effet
au secrétariat de la Faculté. L'étudiant doit, en

s'inscrivant, déclarer sa résidence actuelle ; s'il
vient à en changer, il doit faire une nouvelle décla¬
ration.

II. La première inscription doit être prise au
commencement de l'année scolaire (du 22 octobre
au 3 novembre). Toutefois le conseil de la Faculté
peut, pour des motifs graves, accorder l'autorisa¬
tion de prendre dans la première quinzaine de jan¬
vier les deux premières inscriptions cumulative-
ment. La.demande d'autorisation doit, comme tou¬
tes les autres demandes des étudiants relatives à

leur scolarité, être adressée au Recteur sur papier
timbré; elle doit être formée le 31 décembre au plus
tard; il ne sera donné aucune suite aux demandes
qui parviendraient au Rectorat après cette date. En
aucun cas, la scolarité ne pourra être commencée
après le 13 janvier.

Au moment de prendre sa première inscription,
tout étudiant doit produire :

1° Une expédition dûment légalisée de son acte
de naissance, constatant qu'il a au moins seize ans;



2° Son diplôme de bachelier ès-leltres (lettres-
philosophie ou lettres-mathe'matiques), à moins
qu'il n'aspire qu'au certificat de capacité. Ce diplôme
pourra être remplacé par un certificat d'admission
délivré par la Faculté;

3° S'il est mineur, le consentement de ses père,
mère ou tuteur. Ce consentement peut être donné
verbalement, si la personne dont il émane accom¬

pagne le mineur. Dans le cas contraire, il doit être
constaté par un écrit dûment légalisé qui indiquera
le domicile actuel des parents ou du tuteur.

L'étudiant est tenu de déclarer, en s'inscrivant,
s'il a satisfait à la loi du recrutement, et dans le
cas de la négative, s'il est aspirant au doctorat ou
à la licence. Les aspirants au doctorat seront seuls
en droit de réclamer le bénéfice de l'article 23 de la
loi du 45 juillet 1889 et de la loi du 44 juillet 1892.

III. Le registre des inscriptions est ouvert :
Pour l'inscription du premier trimestre, du 22

octobre au 3 novembre. Toutefois, les jeunes gens

qui n'auraient obtenu le diplôme de bachelier
ès-lettres que dans la session de novembre, les étu¬
diants en droit qui n'ont passé leur examen qu'en
novembre et les engagés conditionnels d'un an,
libérés à la même époque, ainsi que les jeunes gens
qui, par application de l'art. 23 al. 2 de la loi du
15 juillet 1889, ne sont astreints qu'à une année de
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service militaire, sont exceptionnellement admis à
se faire inscrire pendant huit jours à dater de leur
réception ou de leur libération.

Pour l'inscription du second trimestre, du 7 au
19 janvier ;

Pour l'inscription du troisième trimestre, du 18
au 30 mars ;

El pour celle du quatrième trimestre, du 10 au
24 juin.

En cas de maladie dûment constatée ou d'empê¬
chement légitime, le conseil de la Faculté peut, sur
demande adressée au Recteur, accorder l'autorisa¬
tion de prendre une inscription après clôture du
registre, ou même de prendre cumulativement plu¬
sieurs inscriptions.

Les jeunes gens qui ont obtenu ou qui poursuivent
leurs études en vue d'obtenir le diplôme de Docteur en
droit sont, après un an de présence sous les drapeaux,
envoyés en congé dans leurs foyers sur leur demande, jus¬
qu'à la date de leur passage dans la réserve {art. 23 de la
loi du 15 juillet 1892). Ils peuvent aussi, en vertu de la
loi du 11 juillet 1892, contracter un engagement volon¬
taire, à partir de 18 ans accomplis et réclamer leur
renvoi dans leurs foyers, après un an de présence
sous les drapeaux, à condition que la demande en ait
été faite par écrit au moment de l'engagement.

IV. Le cours des inscriptions est suspendu pendant
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le temps passé sous les drapeaux, dans l'armée
active, par les jeunes gens qui, aux termes des arti¬
cles 23 al. 2 et 81 de la loi du 15 juillet 1889, ne
sont astreints qu'à une année de présence effective.
Tout étudiant doit, lors de chaque inscription, décla¬
rer qu'il n'est pas en activité de service comme sol¬
dat appartenant à l'une des catégories visées par
les textes précités. Les déclarations fausses entraî¬
nent l'application des peines établies par l'article 4
du décret du 30 juillet 1883.

V. Péremption des inscriptions. — Les inscriptions
de licence non suivies d'épreuve ne sont valables,
outre l'année courante, que pour les deux années
scolaires qui suivent la session de juillet où l'exa¬
men en vue duquel elles ont été prises aurait dû
être subi ; passé ce délai, elles sont périmées de plein
droit.

, Elles sont également périmées en cas d'ajourne¬
ment, si l'épreuve n'a pas été renouvelée dans le
même délai; si elle est renouvelée en temps utile,
les inscriptions, en cas de nouvel ajournement,
restent valables pour l'année scolaire qui suit celle
pendant laquelle a eu lieu le dern'er ajournement.
Dans tous les cas, le bénéfice des examens subis
avec succès reste acquis.

Le temps passé sous les drapeaux en cours d'étu¬
des par application de la loi du 15 juillet 1889 (art.
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23) ou de celle du 11 juillet 1892 n'est pas compté
dans le délai entraînant la péremption des inscrip¬
tions.

YI. Changement de Faculté. — Tout étudiant qui
demande à faire valoir dans une Faculté des ins¬

criptions prises dans une autre, doit produire un
certificat de scolarité délivré par le Doyen de la
Faculté qu'il quitte et visé par le Recteur de l'Aca¬
démie. L'étudiant mineur ne peut obtenir ce certi¬
ficat qu'à la demande de ses père, mère ou tuteur.

Cours.

Les cours de la Faculté de droit sont obligatoires
pour les étudiants, à moins qu'ils n'en soient régu¬
lièrement dispensés.

Les élèves inscrits pour la capacité doivent suivre
les deux cours de droit civil de première et de
seconde année, et les cours de procédure civile et de
droit criminel.

Le Doyen de la Faculté adresse aux parents des
élèves, à la fin de chaque semestre de l'année sco¬
laire, un bulletin contenant l'état des inscriptions
prises et des examens subis pendant le cours de ce
semestre; il y joint ses observations particulières
sur l'assiduité aux divers cours, sur la manière dont
les examens ont été subis, sur la conduite de l'étu¬
diant dans l'intérieur et au dehors de l'Ecole (circu-
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laire ministérielle du 31 octobre 1883). Les parents
sont invités à faire connaître au secrétariat leur

changement de résidence, afin que les renseigne¬
ments ne puissent s'égarer; de plus, s'ils ne rece¬
vaient pas régulièrement le bulletin, ils sont priés
d'en informer le Doyen de la Faculté.

Examens.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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

Tout étudiant qui veut subir un examen doit
consigner, deux jours au moins à l'avance, les droits
déterminés par les règlements.

Le montant de ces droits est ainsi fixé :

Capacité : 123 fr.
Baccalauréat et licence : 180 fr. pour l'examen de

première année, 280 fr. pour l'examen de seconde
année, et pareille somme pour celui de troisième.

Doctorat : 90 fr. pour chacun des trois examens;
170 fr. pour la thèse.

Les consignations doivent être faites entre les
mains du percepteur chargé du recouvrement des
droits universitaires, sur la production d'une auto¬
risation de verser (bulletin de versement) délivrée
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par le secrétaire de la Faculté. Le récépissé du per¬
cepteur devra être remis au secrétaire vingt-quatre
heures au moins avant l'examen. Les familles et les
étudiants qui ne résident pas à Bordeaux peuvent
aussi, après s'être pourvus préalablement du bulle-
lin de versement, consigner aux caisses des tréso¬
riers généraux et des receveurs des finances de
leurs départements ; ils doivent, dans ce cas, envoyer
immédiatement au secrétaire le récépissé qui leur
été délivré.

L'étudiant ajourné ou qui, sans cause légitime
dûment constatée le jotir même de l'examen, ne

répond pas, aux jour et heure fixés, à l'appel de
son nom, perd le montant des droits d'examen; les
autres droits lui sont remboursés.

Tout étudiant doit subir l'examen de fin d'année
dans la Faculté où il a pris les deux dernières ins¬
criptions de l'année courante. Les épreuves du
doctorat doivent être subies devant la Faculté où
ont été prises les quatre inscriptions réglementaires.
Tout élève ajourné doit se représenter devant la
Faculté qui a prononcé l'ajournement. 11 ne peut
être dérogé à ces règles qu'en vertu d'une autorisa¬
tion spéciale accordée par le conseil de la Faculté
sur demande adressée au Recteur.
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ii. DISPOSITIONS SPÉCIALES

Capacité. — L'examen de capacité ne peut être
subi que par l'étudiant qui a pris ses quatre inscrip¬
tions. Les candidats sont admis à se présenter soit
à la session de juillet (du 1er au 10), soit à la session
de novembre, soit à celle de janvier.

Baccalauréat et Licence. — Chaque étudiant
subit à la fin de l'année scolaire un examen portant
sur les matières enseignées pendant l'année.

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 troi¬
sième année ne peut être subi qu'après la douzième
inscription. Chaque examen est divisé en deux par¬
ties subies à deux jours consécutifs.

L'examen de fin d'année doit être subi à la ses¬

sion de juillet. Sont seuls admis à se présenter 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 autorisés, sur demande adressée
au Recteur, à ne pas se présenter à la session de
juillet. La session spéciale de janvier est réservée
aux étudiants qui, à la session de novembre, ont été
ajournés a l'une des parties seulement de leur exa¬
men ; en cas d'admission, ils peuvent prendre
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rétroactivement l'inscription de novembre avec
celle de janvier. Tout étudiant qui, à la clôture de
la session de janvier, se trouve, pour une cause quel¬
conque, 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. 11 conserve toutefois le bénéfice de la
partie où il aurait réussi.

Epoque de l'ouverture des sessions d'examens. —
La session de fin d'année s'ouvrira le 15 juillet 1895.
Les étudiants qui se proposent de passer leur exa¬
men dans celte session devront former leur demande
au secrétariat le 2-4 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 1894 ou qui ont
obtenu l'autorisation de ne pas se présenter à celte
session aura lieu du 5 au 24 novembre 1894. Les
demandes seront reçues du 15 au 25 octobre inclu¬
sivement.

Enfin la session spéciale, destinée aux étudiants
qui ont été reçus à une des parties seulement de
leur examen en juillet ou en novembre, aura lieu du
8 au 26 janvier 1895 ; les demandes des ayant droit
devront être formées le 26 décembre 1894 au plus
tard.

Les étudiants qui se sont fait inscrire en temps
2
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utile sont informés des jours et heures de leurs
examens par voie de notification collective résultant
d'affiches apposées à l'intérieur de la Faculté. Seront
seuls convoqués par lettres individuelles, les candi¬
dats qui en auront exprimé le désir en se faisant
inscrire.

Doctorat. — Les aspirants au doctorat doivent
subir trois examens et soutenir une thèse. Le pre¬
mier examen ne peut être subi qu'après la quin¬
zième inscription prise ; le deuxième et le troisième,
qu'après la seizième inscription. Aux termes d'une
circulaire ministérielle du 17 juin 1893, les aspi¬
rants au doctorat justifiant de seize inscriptions
seront, sur leur demande, autorisés par la Faculté
à être examinés sur les matières du troisième exa¬

men avant de subir l'examen sur le Droit civil et

sur l'histoire du Droit français, matières dut deuxiè¬
me examen. Il faut avoir réussi dans les trois

examens pour être admis à soutenir la thèse. Un
extrait du décret du 20 juillet 1882 qui a modifié
les conditions d'admission au doctorat est affiché à

la Faculté.

Les épreuves du doctorat peuvent être subies à
toute époque de l'année scolaire, sauf les restric¬
tions jugées nécessaires par la Faculté pour l'ordre
général du service. Ainsi les commissions d'examen
ne siégeront que pendant la dernière huitaine de



chaque mois. D'autre part, aucun examen de doc¬
torat ne pourra être subi après le 9 juillet; aucune
thèse de doctorat ne 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 ou¬
verts chaque année dans la Faculté entre lès étu¬
diants de chacune des trois années de licence.

Les élèves de première et de seconde année, qui
obtiennent un premier ou un second prix, sont dis¬
pensés des droits d'inscription, d'examen, de certi¬
ficat 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'admission au doctorat.

La liste des concurrents ayant obtenu des prix,
des médailles ou des mentions honorables, est trans¬
mise au Ministre de l'Instruction 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 con-
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siste en une médaille d'or de 800 fr. ; le second, en
une médaille de 500 fr. Les lauréats de ce concours

jouissent des avantages attachés à la- qualité de
lauréat du grand concours des lycées de la Répu¬
blique. Ce concours a lieu le troisième lundi du
mois de juillet.

III. Concours de doctorat. — Un concours est
ouvert tous les ans dans la Faculté entre les doc¬
teurs 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 sui¬
vent leur admission au grade de licencié, tous les
docteurs 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 (règle¬
ment 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.

TV. 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 mé¬
daille 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 législation établie à Toulouse.

Y. Prix fondé par la Société des Amis de l'Univer¬
sité de Bordeaux. — Un prix consistant en une
somme de 100 fr., applicable à des acquisitions de
livres et une médaille, seront décernés à l'élève de
troisième année le plus méritant de la Faculté.

YI. Concours spécial à la Faculté de droit de Bor¬
deaux. — Une médaille d'or de 200 fr. sera décer¬
née, s'il y a lieu, à la meilleure des thèses de doc¬
torat présentées dans l'année à la Faculté. Peuvent
seuls participer à ce concours, ceux qui ont subi
devant la Faculté de droit de Bordeaux toutes les
épreuves du doctorat.

Conférences.

Les conférences facultatives et gratuites, insti¬
tuées par les arrêtés du 10 janvier 1855 et du 27
décembre 1881, auront lieu deux fois par semaine
pour les étudiants de chaque année. Elles seront
dirigées par les agrégés de la Faculté.

L'inscription aux conférences peut avoir lieu à
toute époque de l'année scolaire.

Bibliothèques.

MM. les étudiants trouveront dans le local même
de la Faculté de droit une bibliothèque spéciale.



Celle bibliothèque sera ouverte, pendant le cours
de l'année scolaire, tous les jours, excepté les
dimanches et les jours fériés, de 9 heures à 11 heu¬
res du malin, et de 2 heures à 6 heures du soir, et,
durant les vacances, tous les jeudis de 9 heures 1/2
à 11 heures. Mi\l. les étudiants ont en outre le droit
de fréquenter la bibliothèque universitaire, à la
Faculté des lettres et des sciences, ouverte 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 non fériés de 9 heures à 11 heures du
matin, et de 3 heures à 5 heures du soir; pendant
les périodes d'inscriptions et d'examens, de 9 heu¬
res à 11 heures du matin et de 2 heures à 3 heures
du soir.
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Faculté de Médecine et de Pharmacie

COURS DU SEMESTRE D'HIYER
DU 3 NOVEMBRE AU 15 MARS

Anatomie

M. Bouchard, professeur.
(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 1 heure).

Organes splanchniques. — Description et déve¬
loppement.

Anatomie générale et histologie
M. Viault, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 5 heures).
Anatomie générale et histologie du système ner¬

veux et des organes des sens.

Anatomie pathologique

M. Coyne, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 2 heures trois quarts).
Altérations cellulaires et néoplasies. — Lésions

de l'appareil respiratoire.



Pathologie et thérapeutique générales
M. Vergely, professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à S heures et quart).

Notions sur les maladies. — Eliologie, troubles
généraux de la circulation.

Thérapeutique

M. Arnozan, professeur.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 2 heures et demie).

Traitement des maladies du tube digestif et de
ses annexes et des maladies de la nutrition.

Médecine légale

M. Morache, professeur.
(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 5 heures et quart).

Questions médico-légales soulevées par les appli¬
cations du Gode civil. — Mariage, naissanoe, décès,
responsabilité, secret médical.

Physique

M. Bergonié, professeur.
(Le jeudi, à 10 heures).

Electricité et acoustique et leurs applications à
la pharmacie.
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(Le mardi et le samedi, à 10 heures).
Physique médicale. Electrogenèse animale. —

Principes physiques de l'électrolhérapie. — Acous¬
tique.

Chimie

M. Blarez, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi à 10 heures).
Élude des principaux composés de la chimie

minérale au point de vue médical et pharmaceu¬
tique.

Pharmacie

M. Figuier, professeur. -

(Le mardi, le jeudi et le samedi à 1 heure et demie).
Généralités sur les formes pharmaceutiques. Pro¬

cédés de laboratoire mis en pratique pour la pré¬
paration des médicaments. Médicaments fournis
par les métalloïdes.

Cours complémentaire d'accouchement
M. Rivièke, agrégé, chargé de cours.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 1 heure).
Accouchement normal. — Accouchement dysto-

cique.
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Cours complémentaire de pathologie externe

M. Denucé. agrège', chargé de cours.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 5 heures).
Maladies chirurgicales des vaisseaux, des os, des

articulations. — Maladies des régions.

CLINIQUES

Clinique médicale

M. Picot, professeur.
(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 9 heures et demie).

Hôpital Saint-André.

Clinique chirurgicale

M. Lanelongue, professeur.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 9 heures et demie).

Hôpital Saint-André.

Clinique obstétricale

M. Moussous, professeur.
(Le mercredi, à 8 heures et demie).

Hôpital Saint-André. '
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Clinique ophtalmologique
M. Badal, professeur.

(Le lundi et le vendredi, à 9 heures et demie).
Hôpital Saint-André.

Clinique des maladies chirurgicales des
enfants

M. Piéchaud, professeur.

(Le mardi et le vendredi, à 4 heures).
Hôpital des Enfants.

COURS COMPLÉMENTAIRES DE CLINIQUE DES

Maladies médicales des enfants

M. A. Moussous, agrégé, chargé de cours.
(Le mercredi et le samedi, à 4 heures).

Hôpital des Enfants.

Maladies syphilitiques et cutanées
M. Dubreuilh, agrégé, chargé de cours.

(Le lundi, à 4 heures).

Maladies vénériennes. — Hôpital Saint-Jean.



— 28 —

(Le jeudi, à 4 heures).

Maladies syphilitiques et cutanées. — Annexe
Saint-Raphaël.

Maladies des femmes

M. Boursier, agrégé libre, chargé de cours.

(Le mardi, à 3 heures).

Déviations et déplacements de l'utérus, néoplas¬
mes de l'utérus. — Annexe Saint-Raphaël.

Maladies des voies urinaires

M. Pousson, agrégé, chargé de cours.

(Le vendredi, à 3 heures).

Maladies de la vessie et des reins. — Annexe

Saint-Raphaël.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez '

M. Moure, chargé de cours.

(Le mardi et le jeudi, à 10 heures et demie).

Maladies de la cavité naso-pharyngienne, du pha¬
rynx et du larynx. — Annexe Saint-Raphaël.
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Maladies mentales

M. Régis, chargé de cours.

(Le jeudi, à 3 heures).

Médecine mentale et médecine légale des aliénés,
■ Annexe Saint-Raphael.

Cours complémentaire de zoologie.
M. Reille, chargé de cours.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 5 heures).
Parasitologie médicale. — Animaux venimeux.

CONFÉRENCES

Anatomie

M. Princeteau, agrégé.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 1 heure).
Organes des sens.

Physiologie

M. N...

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 5 heures).
Étude des fonctions de l'organisme.
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Médecine légale

M. Lande, agrégé libre.
(Annoncées par des avis spéciaux).

Autopsies médico-légales.

Chimie et toxicologie

M. Barthe, agrégé.
(Le lundi, le samedi, à 1 heure et demie).

Chimie. — Analyses chimiques.
(Le vendredi, à 1 heure et demie).

Toxicologie. — Gaz toxiques.

Minéralogie et hydrologie
M. N...

(Le mardi, le jeudi, à 5 heures).

Étude des minerais et des eaux minérales.

Enseignement des élèves sages-femmes

M. Rivière, agrégé.
(Le lundi, le vendredi, à 9 heures).

Anatomie, physiologie et pathologie élémentaires.

M. Chambrelent, agrégé.
(Le mardi et le samedi, à 10 heures).

Cours complet d'accouchement.



TRAVAUX PRATIQUES OBLIGATOIRES

Histoire naturelle

M. Lasserre, chef des travaux.

(Le mardi et le jeudi, de 8 à 10 heures).

Médecine. — (lrB anne'e).

(Le mercredi et le vendredi, de 8 à 10 heures).

Pharmacie. — (3e année).

Chimie et pharmacie.

M. Barthe, agrégé, chef des travaux.

(Le mardi et le mercredi, de 2 heures et demie à 5 heures).

Pharmacie. — (lr0 année).

(Le vendredi, de 2 heures et demie à 5 heures).

Pharmacie. — (2e année).

Anatomie

M. Princeteau, agrégé, chef des travaux.
(Tous les jours de 2 à 5 heures).

Médecine. — (2e et 3a années).



Anatomie pathologique

M. Auché, agrégé, chef des travaux
(Le lundi et le vendredi, de 1 à 2 heures et demie).

Médecine. — (4e année).

COURS DU SEMESTRE D'ÉTÉ
DU 16 MARS AU 31 JUILLET.

Physiologie

M. Jolyet, professeur.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 5 heures).

Fonctions du système nerveux.

Pathologie interne

M. Dupuy, professeur.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 3 heures).

Maladies du cerveau et de la moelle épinière.

Médecine expérimentale

M. Ferré, professeur.
(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 3 heure et quart).

Microbiologie générale. — Étude expérimentale
des maladies infectieuses.
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Hygiène

M. Layet, professeur.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 5 heures et quart).

Hygiène des âges et des professions.

Médecine opératoire

M. Masse, professeur.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 2 heures et demie).

Amputations et résections.

Histoire naturelle

M. Guillaud, professeur.
(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 10 heures).

Étude des plantes médicinales fournies par les
polypétales et les gamopétales.

Matière médicale

M. de Nabias, professeur.
(Le vendredi, à 1 heure).

Étude chimique et posologique des médicaments
indiqués dans le cours de thérapeutique.

(Le lundi et le mercredi, à 1 heure).
Médicaments classiques et médicaments nou¬

veaux.
3
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Cours complémentaire de chimie

M. Denigès, agrégé, chargé de cours.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 10 heures).

Applications de la chimie organique à la méde¬
cine et à la pharmacie. — Chimie biologique.

CLINIQUES

Clinique médicale

M. Pitres, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 9 heures et demie).

Hôpital Saint-André.

Clinique chirurgicale

M. Démons, professeur.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 9 heures et demie).

Hôpital Saint-André.

Clinique obstétricale

M. Moi'ssous, professeur.

(Le mardi et le samedi, à 8 heures et demie).

Hôpital Saint-André.
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Clinique ophtalmologique

M. Badal, professeur.

(Le jeudi, à 9 heures et demie).

Hôpital Saint-André.

Clinique des maladies chirurgicales des
enfants

M. Piéchaud, professeur.

(Le mardi et le vendredi, à 4 heures).

Hôpital des Enfants.

COURS COMPLÉMENTAIRE DE CLINIQUE DES

Maladies médicales des enfants

M. A. Moussous, agrégé, chargé de cours.

(Le mercredi et le samedi, à 4 heures).

Hôpital des Enfants.

Maladies syphilitiques et cutanées

M. Dubreuilii, agrégé, chargé de cours.

(Le lundi, à 4 heures).

Maladies vénériennes. — Hôpital Saint-Jean.
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(Le jeudi, à 4 heures).

Maladies syphilitiques et cutanées. — Annexe
Saint-Raphaël.

Maladies des femmes

M. Boursier, agrégé libre, chargé de cours

(Le mardi, à 3 heures).

Déviations et déplacements de l'utérus. — Néo¬
plasmes de l'utérus. — Annexe Saint-Raphaël.

Maladies des voies urinaires

M. Pousson, agrégé, chargé de cours.

(Le vendredi, à 3 heures).
î

Maladies de la vessie et des reins. — Annexe

Saint-Raphaël.

Maladies du larynx, des oreilles et du nez

M. Moure, chargé de cours.

(Le mardi et le jeudi, à 10 heures et demie).

Maladies de la cavité naso-pharyngienne, du
pharynx et du larynx. — Annexe Saint-Raphaël.
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Maladies mentales

M. Régis, chargé de cours.

(Le jeudi, à 3 heures).

Médecine mentale et médecine légale des aliénés.
— Annexe Saint-Raphaël.

CONFÉRENCES

Physique

M. Sigalas, agrégé.

(Le jeudi, à 5 heures).

Chaleur et optique. — Applications à la phar¬
macie.

(Le mardi et le samedi, à 5 heures).
Thermomélrie et calorimétrie animales. — Phé¬

nomènes physiques de la vision. — Instruments et
méthodes optiques employés en médecine.

Pathologie externe

M. Yillar, agrégé.

(Le jeudi et le samedi, à 4 heures).

Éléments de pathologie externe.
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Pathologie interne

M. Gassaet, agrégé.

(Le mardi et le samedi, à 5 heures et quart).
Éléments de pathologie interne.

Séméiologie chirurgicale
M. Denucé, agrégé.

(Le mardi et le vendredi, à 4 heures).
Exercices pratiques de diagnostic.

Anatomie chirurgicale

M. Pousson, agrégé.

(Le mercredi et le samedi, à 4 heures).
Anatomie des régions.

Séméiologie médicale
M. Mesnard, agrégé.

(Le mardi et le jeudi, à 4 heures).
Exercices pratiques de diagnostic.

Ophtalmologie
M. Lagrange, agrégé libre.

(Le lundi et le vendredi, à 4 heures).

Optométrie et ophtalmoscopie théoriques.
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Manœuvres obstétricales

M. Chambrelent, agrégé.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, de 1 heure à 2 heures
et demie).

Exercices pratiques sur le mannequin.

Médecine légale

M. Lande, agrégé libre.
(Le lundi et le vendredi, à 3 heures et demie).

Conférences pratiques.

(Annoncées par des avis spéciaux).

Autopsies médico-légales.

Chimie et toxicologie

M. Bartiie, agrégé.
(Le mardi et le jeudi, à 1 heure et demie).

Chimie. — Analyses chimiques.
(Le samedi, à 1 heure et demie).

Toxicologie. — Gaz toxiques.

Enseignement des élèves sages-femmes
M. Rivière, agrégé.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 9 heures).
Anatomie, physiologie et pathologie élémentaires.



M. Chambrelent, agrégé.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 10 heures).

Cours complet, d'accouchements.

TRAVAUX PRATIQUES ORLIGATOIRES

Physique médicale et pharmacieutique
M. Sigalas, agrégé, chef des travaux.

(Le lundi, le jeudi et le samedi, de 7 heures et demie à 10 heures).
Médecine. — (lre année).

(Le mardi et le samedi, de 7 heures et demie à 10 heures).
Pharmacie. — (3° année).

Chimie médicale

M. Denigès, agrégé, chef des travaux.
(Le lundi, à 2 heures).

Médecine. — Conférences préparatoires.
(Le mercredi et le vendredi, de 7 heures et demie à 10 heures).

(lre année).—Manipulations.

Botanique médicale et micrographie

M. Lasserre, chef des travaux.

(Le mardi et le jeudi, de 8 heures à 10 heures).

Médecine. — (lre année).



(Le mercredi et le vendredi, de 8 heures à 10 heures).
Pharmacie. — (3° année).

Chimie et pharmacie

M. Barthk, agrégé, chef des travaux.
(Le mardi et le mercredi, de 2 heures et demie à 5 heures).

Pharmacie. — (lre année).

(Le vendredi et le samedi, de 2 heures et demie à 5 heures!
Pharmacie. — (2e année).

Histologie

M. Cassaet, agrégé, chef des travaux.
(Le lundi, le mercredi et le vendredi, de 2 heures à 4 heures).

Médecine. — (2e année).

Physiologie

M. Lagrolet, chef des travaux.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, de 2 heures à 4 heures).
Médecine. — (3e année).

Médecine opératoire

M. Princeteau, agrégé, chef des travaux.
(Le mardi, le jeudi et le samedi, de 1 heure à 2 heures et demie).

Médecine. — (48 année).
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Anatomie pathologique
M. Auciié, agrégé, chef des travaux.

(Le lundi et le vendredi, de 1 heure à 2 heures et demie).

Médecine. — (4e année).

ENSEIGNEMENT CLINIQUE COMPLÉMENTAIRE

CONSULTATIONS GRATUITES RÉSERVÉES AUX INDIGENTS

1° Annexe de la Faculté (rue Jean-Burguet, n° 3).

Maladies chirurgicales

M. Lanelongue, professeur.
(Le jeudi, à 8 heures).

M. Démons, professeur.
(Le vendredi, à 8 heures et demie).

Maladies du cœur

M. Picot, professeur.
(Le mardi, à 9 heures).

Maladies du système nerveux

M. Pitres, professeur.
(Le mercredi et le samedi, à 9 heures).
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Êlectrothérapie

M. Bergonié, professeur.

(T.e lundi, le mercredi et le vendredi, à 9 heures).
Maladies de la peau

M. Dubreuilii, agrégé, chargé de cours.
(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 9 heures).

Opérations, le jeudi, à 9 heures.

Maladies des femmes

M. Boursier, agrégé libre, chargé de cours.
(Le jeudi et le samedi, à 1 heure).

Maladies des voies urinaires
M. Pousson, agrégé, chargé de cours.

(Le lundi et le mercredi, à 1 heure).

Maladies du larynx, des oreilles et du nez
M. Moure, chargé de cours.

Le lundi et le jeudi, à 9 heures, gorge et larynx.
Le mardi et le vendredi, à 9 heures, oreilles et nez

Le samedi, à 9 heures, opérations.

Maladies mentales

M. Régis, chargé de cours.

(Le mardi, à 1 heure).
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2<> Hôpital Saint-André (rue Jean-Burguet).

Maladies des yeux

M. Badal, professeur.

(Tous les jours, à 9 heures).

Maladies des femmes enceintes
■oHI' I ' il i iv I

M. Moussous, professeur.

(Le jeudi, à 8 heures et demie).

3" Hôpital des Enfants (route de Bayonne).

Maladies chirurgicales des enfants

M. Piéciiaud, professeur.

(Le lundi, à 8 heures du matin et à 4 heures du soir).
(Le mercredi et le vendredi, à 8 heures).

Maladies internes des enfants

M. A. Moussous, agrégé, chargé de cours.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 9 heures).
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Prix décernés par la Faculté.

Un prix de 100 fr., fondé par la Société des Amis
de l'Université de Bordeaux, est attribué à l'étu¬
diant en Médecine ou en Pharmacie qui aura publié,
pendant l'année, le meilleur travail original se
rapportant aux sciences médicales ou pharmaceu¬
tiques.

La Faculté décerne pour chaque ordre d'ensei¬
gnement les prix dont le détail suit :

Prix de Médecine.

lr0 année : Médaille d'argent et 100 fr. de livres ;
2e année : Médaille d'argent et 400 fr. de livres ;
3e année : Médaille d'argent et 185 fr. de livres ;
4e année : Médaille d'argent et 183 fr. de livres ;
Chacun des lauréats a droit, en outre, au rem¬

boursement des droits d'inscriptions afférents à
l'année scolaire à laquelle se rapporte le concours.

Des mentions honorables pourront être accor¬
dées en raison du nombre et du mérite des concur¬
rents.

Prix du Conseil général de la Gironde. — 300 fr.
Prix Godard des Thèses de l'année : Une médaille

d'or de 500 fr. ; deux médailles d'argent de 200 fr. ;
des médailles de bronze.

Prix Godard de 2,000 fr. — Ce prix' est attribué à
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l'auteur du meilleur mémoire ine'dit présenté sur
l'un des trois sujets mis annuellement au Concours.
Ne sont admis à concourir que les Docteurs en
médecine ayant fait toutes leurs études à la Faculté
et se trouvant dans les conditions d'âge indiquées
dans le programme.

Prix de Pharmacie.

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.
Les immunités attachées à chacun de ces prix

sont : pour les lauréats de lre et de 2* année, la
dispense des droits d'inscription et des droits d'exa¬
men afférents à l'année suivante ; pour les lauréats
de 3e année, la dispense des droits des deux pre¬
miers examens de fin d'études et des certificats

d'aptidude correspondants. Des mentions honora¬
bles pourront être accordées en raison du nombre
et du mérite des concurrents.

Prix du Conseil général de la Gironde. — 200 fr.
Prix Barbet. — 50 fr.
Prix des travaux pratiques. — 100 fr. de livres

au lauréat de chaque année d'études.
Prix de la Société de pharmacie. — Pour les

examens de validation de stage : Deux médailles de
vermeil.
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Faculté des Sciences

Doyen et Professeur honoraire : M. Lespiault.
Professeur honoraire : M. V. Raulin.

SCIENCES MATHÉMATIQUES

Calcul infinitésimal.

M. Brunel, professeur.

LICENCE

(Le mercredi, à huit heures et demie).
Calcul intégral. —Applications à la théorie des

courbes.
(Le vendredi, à huit heures et demie).

Idem.
(Le samedi, à huit heures et demie).

Idem.
AGRÉGATION

(Le jeudi, à dix heures).
Conférence.

Astronomie et mécanique rationnelle

M. Hadamard, chargé du cours.
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LICENCE

Le lundi, à huit heures trois quarts).
Conférence.

(Le mardi, à huit heures trois quarts).
Cinématique. Dynamique.

(Le mercredi, à deux heures et demie).
Idem.

Astronomie physique

M. G. Rayet, doyen.
AGRÉGATION

(Le mardi à deux heures et demie).
Conférence.

LICENCE

(Le vendredi, à deux heures et demie).
Trigonométrie sphérique. —Mouvement diurne.

— Forme de la terre ; mesure d'un axe du méri¬
dien ; aplatissement. — Eclipses de lune et de
soleil.

Mathématiques

M. Picart, chargé d'un cours complémentaire.
LICENCE

(Le mardi, à deux heures et demie).
Statique et hydrostatique.

AGRÉGATION

(Le jeudi, à huit heures et demie).
Exercices de mécanique.



M. Giraud, chargé de conférences.
LICENCE

(Le lundi, à deux heures et demie).
Calcul différentiel. — Applications.

(Le samedi, à, deux heures et demie).
Idem*

SCIENCES PHYSIQUES

Physique

M. Duhem, professeur,
AGRÉGATION

(Le lundi, à cinq heures).
Conférence.

LICENCE

(Le mardi, à deux heures et demie).
Optique.

(Le mercredi, à deux heures et demie).
Idem.

M. Morisot, maître de conférences
LICENCE

(Le mercredi, à huit heures et demie)
Elasticité ; acoustique.

(Le samedi, à huit heures et demie)
Idem.



AGRÉGATION

(Le jeudi, à quatre heures).
Cooférence.

M. Turpain, préparateur.
M. Gossart, maître de conférences.

CERTIFICAT

(Le lundi, à huit heures et demie).
Cours normal.

(Le mercredi, à huit heures et demie).
Idem.

(Le vendredi, à huit heures et demie).
Idem.

CERTIFICAT

M. Caubet, chef des Travaux.
M. CnEVALLiER, préparateur.

Electricité industrielle

(Cours fondé par la Société des Amis de l'Université).

M. Gossart, professeur,
courts PUBLIC

(Le samedi, à huit heures et demie du soir).
Electricité. — Production industrielle de l'Ener

gie électrique.
Chimie

M. Gayon, professeur.
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LICENCE

(Le lundi, à deux heures et demie).
Généralités. — Chimie organique.

(Le vendredi, à deux heures et demie).
Idem.

M. Richard, chef des travaux chimiques.
M. N..., maître de conférences..

CERTIFICAT

(Le mardi, à huit heures et demie).
Cours normal.

Le jeudi, à huit heures et demie).
Idem.

(Le samedi, à huit heures et demie).
Idem.

CERTIFICAT

M. Chavastelon, chef des travaux.
M. Lasserre, préparateur.

Chimie industrielle

M. Joannis, professeur, chargé de cours à la Sorbonne.
M. Vèzes, maître de conférences.

COURS PUBLIC

(Le mardi, à huit heures et demie du soir).
Matières colorantes dérivées des goudrons de la

houille.



Chimie agricole
M. Gayon, professeur.

COURS PUBLIC

(Le mercredi, à huit heures et demie du soir).
Cultures spéciales et produits agricoles.

Ecole de Chimie appliquée à l'industrie et à
l'agriculture

MM. Gayon et Yèzes, directeurs.
M. Dubourg, chef des travaux.

Les travaux du laboratoire auront lieu tous les jours de
huit heures à onze heures du matin, et de une heure à six
heures du soir).

SCIENCES NATURELLES

Zoologie et physiologie animale

M. Perez, professeur.
LICENCE

(Le vendredi, à huit heures et demie).
Fonctions de reproduction.
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«

LICENCE

(Le jeudi, à deux heures et demie).
Chimie minérale.

(Le samedi, à deux heures et demie).
Idem.

M. Hugot, préparateur.
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(Le samedi, à huit heures et demie).
Idem.

(Le jeudi, à huit heures et demie),.
Conférence.

M. Caris, préparateur.
M. Kunstler, professeur-adjoint, chargé de cours.

LICENCE

(Le mardi, à cinq heures).
Malacozoaires.

CERTIFICAT

(Le lundi, à dix heures et demie).
Cours normal.

(Le mercredi, à dix heures et demie).
Idem.

M. Gruvel, chef des travaux.

Botanique

M. Millardet, professeur.

COURS rURLIC

(Le lundi, à huit heures du soir).

Semestre d'hiver : La cellule végétale. — Physio¬
logie de l'espèce.

Semestre d'été : Cryptogames cellulaires.



. m
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(Le vendredi, à huit heures du soir).
Idem.

M. L. Petit, chef des travaux.

M. H. Devaux, maître de conférences.

LICENCE

(Le lundi, à cinq heures).

Organographie et analomie des organes.

(Le mercredi, à cinq heures).
Idem.

CERTIFICAT

(Le vendredi, à dix heures et demie).
Cours normal.

M. Boyer, préparateur.

Géologie et minéralogie

M. Fallût, professeur.

COURS PUBLIC

(Le jeudi, à cinq heures).
Géologie dynamique. —Stratigraphie (!repartie).

■—Terrain primitif. — Terrains primaires. — Ter¬
rains secondaires — (Trias. Jurassique). — Pétro¬
graphie.

(Le vendredi, à cinq heures). '
Idem.
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LICENCE

(Le mercredi à dix heures).
Conférence.

Les exercices pratiques se feront les lundi, mardi
et mercredi matin.

Des excursions géologiques auront lieu pendant
la belle saison.

M. Reyt, préparateur.

Conférence complémentaire de Minéralogie
M. Goguel, chargé de la conférence.

LICENCE

(Le samedi, à dix heures).
Cristallographie. — Minéralogie.

Cours de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
utiles à la préparation aux licences ès-sciences
physiques et naturelles.

Anatomie humaine

M. Bouchard, professeur.
(Lundi, mercredi, vendredi, à une heure, semestre d'hiver).

Organes splanchniques.

Histologie

M.Viault, professeur.
(Lundi, mercredi, vendredi, à cinq heures, semestre d'hiver).

Système nerveux et organes des sens.
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Chimie

M. Blarez, professeur.
Lundi, mercredi, vendredi, à dix heures, semestre cl'hivcr).
Etude des principaux composés minéraux.

Chimie

M. Denigès, chargé d'un cours complémentaire.
(Mardi, jeudi, samedi, à dix heures, semestre d'été).

Chimie biologique, étude des principaux compo¬
sés de la chimie organique.

RÉCAPITULATION

Lundi (matin).

Physique. — M. Gossart, à huit heures et demie.
Mécanique. — M. Hadamârd, à huit heures trois

quarts.
Zoologie. — M. Kunstler, à dix heures et demie.

(soir).
Chimie. — M. Gayon, à deux heures et demie.
Mathématiques. — M. Giraud, à deux heures et

demie.

Botanique. — M. Devaux, à cinq heures.
Physique. — M. Duiiem, à cinq heures.
Botanique. — M. Millardet, à huit heures.
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Mardi (matin).

Chimie. — M. N...., à huit heures et demie.
Mécanique. — M. IIadamard, à huit heures trois

quarts. (soir).

Astronomie. — M. Rayet, à deux heures et demie.
Mécanique. — M. Picart, à deux heures et demie.
Physique. — Duiiem, à deux heures et demie.
Zoologie. — M. Kunstler, à cinq heures.
Chimie industrielle. — M. Vèzes, à huit heures et

demie.
Mercredi (matin).

Calcul infinitésimal. — M. Buunel, à huit heures
et demie.

Physique. — M. Morisot, à huit heures et demie.
Physique. — M. Gossart, à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Kunstler, à dix heures et demie.
Géologie. — M. Fallût, à dix heures.

(soir).

Mécanique. — M. Hailamard, à deux heures et
demie.

Physique. — M. Duiiem, à deux heures et demie.
Botanique. — M. Devaux, à cinq heures.
Chimie agricole. — Gayon, à huit heures et demie.

Jeudi (matin).

Mécanique. — M. Picart, à huit heures et demie



%

Chimie — M. N..., à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Pérez, à huit heures et demie.
Mathématiques. — M. Brunel, à dix heures.

(soir).
Chimie. — M. Vèzes, à deux heures et demie.
Physique. — M. Morisot, à quatre heures.
Céologie. — N. Fallût, à cinq heures.

Vendredi (matin).
Physique, — M. Gossart, à huit heures et demie.
Calcul infinitésimal. — M. Brunel, à huit heures

et demie.

Zoologie. — M. Pérez, à huit heures et demie.
Botanique. — M. Devaux, à dix heures et demie*

(soir).
Chimie. — M. Gayon, à deux heures et demie.
Astronomie. — M. Rayet, à deux heures et demie.
Géologie. — M. Fallût, à cinq heures.
Botanique. — M. Millardet, à huit heures.

Samedi (matin).
Chimie. — M. N..., à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Pérez, à huit heures et demie.
Calcul infinitésimal. — M. Brunel, à huit heures

et demie.

Physique. — M. Morisot, à huit heures et demie.
Minéralogie. — M. Goguel, à dix heures.

(soir).
Chimie. — M. Yèzes, à deux heures et demie.
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Mathématiques. — M. Giraud, à deux heures et
demie.

Electricité industrielle. — Gossart, à huit heures
et demie.

PRIX ET MÉDAILLES

Prix Lazare Weiller.

M. Lazare Weiller, d'Angoulême, offre, chaque
année, une somme de 200 francs pour être répartie,
sous forme d'ouvrages scientifiques, entre les deux
ou trois candidats admis les premiers à la Licence
ès-sciences mathématiques.

Prix 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 Sciences une somme de 200 fr. pour être
répartie en prix; la Faculté a accepté cette généro¬
sité et a délibéré que ces prix seraient donnés sous
forme d'ouvrages scientifiques, aux étudiants admis
avec les meilleures notes aux examens des licences
ès-sciences physiques et naturelles (par exception
les licenciés ès-sciences mathématiques pourront y

participer).
De plus, la Société des Amis de l'Université offre

à chacun des lauréats une médaille d'argent frappée
aux frais de la Société.
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Faculté des Lettres

COURS PUBLICS

Paléographie
Fondation de la Société des Amis de l'Université.

M. Bouvy.

(Le lundi, à quatre heures).

Paléographie des Chartes. Eléments de diploma¬
tique.

Langues et littératures du Sud-Ouest
de la France

Fondation Municipale

M. Bourciez.

(Le lundi, à huit heures et quart du soir).
Jasmin.

(Le mardi, à cinq heures).
L'idiome gascon de Bordeaux.

Histoire de l'art

M. Paris.

(Le lundi, à 5 heures).
Les Arts sous Louis XIV.
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Littérature française
M. Stapfer.

(Le mardi, à quatre heures et quart).
Montaigne et ses amis.

Histoire du Moyen-âge

M. Imbart de la Tour.

(Le mercredi, à cinq heures).
Les origines de la Réforme en France.

Histoire de Bordeaux et de la Région du
Sud-Ouest

Fondation Municipale.

m. jullian.

(Le mercredi, à trois heures et demie).
Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest'(10e pé¬

riode). La Renaissance et les progrès du pouvoir
royal (de l'avènement de François 1er à la mort de
Henri II).

(Le jeudi, à cinq heures).
Histoire et description des rues de Bordeaux (suite).

Géographie
M. Gebelin.

(Le samedi, à quatre heures).
Les climats de la terre et leurs rapports avec les

produits.



COURS ET CONFÉRENCES
PRÉPARATOIRES AUX GRADES

LANGUE ET LITTÉRATURE GRECQUES

M. Ouvré, professeur.

(Le vendredi, à cinq heures).
Les origines de la littérature grecque.

(Le samedi, à huit heures et demie).

Explication des auteurs inscrits au programme
de l'agrégation des lettres.

(Le samedi, à trois heures et demie).
Exercices pratiques et explications d'auteurs pour

les candidats à l'agrégation de grammaire.

M. Zyromski, maître de conférences.

(Le'vendredi, à deux heures et demie).
Préparation à l'agrégation des lettres : explication

et leçons.
(Le samedi, à neuf heures).

Explication des auteurs inscrits au programme de
la licence.

(Le samedi, à dix heures et demie).
Exercices pratiques pour les candidats à la

licence.



LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES

M. Waltz, professeur.

(Le lundi, à neuf heures et demie).

Agrégation des lettres : dissertation latine et
leçons.

(Le mardi, à huit heures et demie).

Agrégation de grammaire : thème latin, explica¬
tion d'auteurs latins.

(Le mardi, à neuf heures et demie).
Cours de métrique grecque et latine : exercices

pratiques.
(Le samedi, à deux heures et demie).

Agrégation des lettres et agrégation de gram¬
maire : version latine, explication des auteurs.
M. de La Yille de Mirmont, maître de conférences.

(Le lundi, à neuf heures).

Explication des auteurs inscrits au programme
de la licence. Dissertation.

(Le mercredi, à dix heures et demie).
Exercices pratiques pour les candidats à la licence.

(Le mercredi, à deux heures et demie).

Cours de littérature latine pour les candidats à la
licence.



Grammaire

M. P. Masqueray, maître de conférences.

(Le jeudi, à dix heures).
Cours de grammaire comparée : formation des

mots.

(Le jeudi, à deux heures).

Le professeur expliquera les auteurs inscrits au
programme de l'agrégation de grammaire.

(Le vendredi, à dix heures).
Exercices pratiques. Explication d'auteurs.

LITTÉRATURE FRANÇAISE

M. Stapfer, doyen, professeur.

(Le mardi, à quatre heures et quart).
Cours public : Montaigne et ses amis.

(Le mercredi, à neuf heures).

Exercices pratiques pour les candidats à la licence.
Correction des dissertations.

(Le mercredi, à quatre heures trois quarts),!
Exercices pratiques pour les candidats à la licence.

Explication des auteurs.



M. Le Breton, maître de conférences.
(Le lundi, à deux heures).

Agrégations des lettres et de grammaire. Expli¬
cation des auteurs.

(Le lundi, à trois heures et demie).

Agrégations des lettres et de grammaire. Correc¬
tion des dissertations françaises.

(Le mardi, à dix heures et demie).
Agrégations des lettres et de grammaire. Expli¬

cation des auteurs.

LANGUES ET LITTERATURES
du sud-ouest de la france

Fondation municipale.

M. Bourciez, professeur.

(Le lundi, à huit heures et quart du soir).
Cours public : Jasmin.

(Le mardi, à cinq heures).
Cours public : L'idiome gascon de Bordeaux.

(Le jeudi, à huit heures et demie du matin).

Explication des textes d'ancien français inscrits
au programme de l'agrégation de grammaire.
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LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Langue anglaise.

M. de Tréverret, professeur.

(Le jeudi, à neuf heures et quart).

Préparation à l'agrégation thèmes, versions,
leçons, explication d'auteurs.

(Le jeudi, à dix heures et demie).

Préparation au certificat d'aplilude et à la licence :
thèmes, versions, compositions, leçons, explication
d'auteurs.

(Le vendredi, à cinq heures).

Conférence pour la préparation à l'école de Lyon
et au certificat primaire.

Langue allemande.

M. Legras, maître de conférences.

(Le mercredi, à deux heures trois quarts).

Questions de littérature et de grammaire.

(Le jeudi, de deux heures à quatre heures et demie).

Conférences faites alternativement le lor et le 3e

jeudi du mois pour les candidats à l'agrégation;
le 2e et le 4e jeudi pour les candidats à la licence et
au certificat.



Langue russe.

M. Legras.

(Le mercredi, à quatre heures).
Conférences de grammaire et exercices de lecture.

GEOGRAPHIE

M. Gebelin, professeur,

(Le lundi, à dis heures).
Licence : Géographie physique de l'Europe cen¬

trale.
(Le samedi, à dix heures).

Agrégation. —Exercices pratiques.
(Le samedi à quatre heures).

Cours public : Les climats de la terre et leurs
rapports avec les produits.

HISTOIRE DE L'ART

Professeur, M. Paris.
(Le lundi, à dix heures et quart).

L'art grec au Y* siècle.
(Le lundi, à cinq heures).

Cours public : Les Arts sous Louis XIV.
(Le mardi, à dix heures et quart).

Chronique des découvertes en Grèce et en Orient.



HISTOIRE

Histoire ancienne.

M. Radet, professeur-adjoint, chargé d'un cours
complémentaire.

(Le mercredi, à deux heures et demie).
Cours d'histoire et d'institutions grecques.

(Le jeudi, à huit heures et demie).
Exercices pratiques pour les candidats à la

licence et à l'agrégation.

(Le jeudi, à deux heures et demie).
Exercices pour les candidats à l'agrégation.

Histoire romaine.

M. Jullian, professeur, chargé d'un cours complé¬
mentaire.

(Le vendredi, à huit heures et demie).
Leçons et explications d'histoire romaine; tous

les quinze jours : Sciences auxiliaires d'histoire
romaine; tous les quinze jours : Epigraphie, numis¬
matique, bibliographie.

(Le vendredi, à 10 heures et demie).
Histoire romaine, 9e période. La vie de Cicéron,

les guerres civiles, le premier triumvirat.



Moyen-Age.

M. Imbart de la Tour, professeur,

(Le mercredi, à cinq heures).
Cours public : Les origiues de la Réforme en

France.

(Le jeudi, à neuf heures et demie).
Exercices pratiques pour les candidats à la licence

et à l'agrégation.

(Le vendredi à cinq heures).
Cours aux étudiants. 1er semestre : Les communes

et la bourgeoisie; 2e semestre : Les institutions
monarchiques du xl° au xive siècle.

»

Temps modernes.

M. Denis, professeur.

(Le mercredi, à trois heures et demie).
Préparation à la licence. Le xviue siècle.

(Le jeudi, à dix heures et demie).
Préparation à l'agrégation. Exercices pratiques.

(Le jeudi, à deux heures et quart).
Cours aux instituteurs et aux étudiants en méde¬

cine : L'Europe depuis 1815.



Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la

France.

Fondation Municipale.

M. Jullian, professeur.
(Le mercredi, à trois heures et demie).

Conférence publique : Histoire de Bordeaux et
du Sud-Ouest (10e période). La Renaissance et les
progrès du pouvoir royal (de l'avènement de Fran¬
çois Ier à la mort de Henri II).

(Le jeudi, à cinq heures).
Cours public : Histoire et description des rues

de Bordeaux (suite).

Paléographie.
Fondation de la Société des Amis de l'Université.

M. Bouvy, chargé du cours.

(Le lundi, à quatre heures).
Cours public : Paléographie des Chartes. Elé¬

ments de diplomatique.

P HIL 0 S 0 P H I E

Philosophie.

M. Espinas, professeur, chargé d'un cours
à la Sorbonne.



M. Hamelin, chargé d'un cours complémentaire.
(Le jeudi, à deux heures).

Explication des auteurs inscrits au programme
de l'agrégation.

(Le samedi, à dix heures).
Cours : Des éléments principaux de la représen¬

tation et de leur enchaînement.
(Le samedi, à deux heures).

Explication des auteurs inscrits au progamme
de l'agrégation.

Histoire de la Philosophie.

M. Rodier, maître de conférences.
(Le jeudi, à trois heures et demie).

Histoire de la pédagogie : de l'antiquité grecque
la Réforme.

(Le vendredi, à deux heures et demie).
Explication du vuie livre de la Physique d'Aris-

tote.
(Le vendredi, à cinq heures)r

Histoire de la philosophie grecque : Les Sophistes
et Socrate.

Science sociale et pédagogie.

M. Durkiieim, chargé d'un cours complémentaire.



Cours auxiliaires

FACULTÉ DE DROIT

M. Duguit, professeur.

(Les lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, 2<> semestre).

Droit constitutionnel.

M. Vigneaux, professeur.

(Les lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, 1er semestre). i

Histoire du droit.

M. Didier, professeur.

(Les lundi, mercredi et vendredi, à huit heures trois quarts,
le»- semestre).

Législation financière.

(Le jeudi, à dix heures et demie).

Exercices pratiques pour les candidats à l'agré¬
gation.

(Le jeudi, à cinq heures).
Conférence de psychologie.

(Le samedi, à cinq heures et quart).

Cours de sociologie : La Religion.

MM. Couat et Espinas, doyens honoraires.
M. Liard, professeur honoraire.



M. Saint-Marc, professeur.

(Les jeudi et samedi, à dix heures, 1er semestre).
Économie politique.

FACULTÉ DE MÉDECINE

M. Jolyet, professeur.

(Les mardi, jeudi et samedi, à cinq heures, 2e semestre).
Fondions du système nerveux.

M. Régis, professeur.

(Le jeudi, à trois heures).
Maladies mentales.

FACULTÉ DES SCIENCES

M. Fallût

(Le jeudi et le vendredi, à cinq heures).
Géologie, stratigraphie.

RÉCAPITULATION

Lundi (matin). >

Littérature latine. — M. de La Ville de Mirmont,
à neuf heures.

Littérature latine. — M. Waltz, à neuf heures et
demie.



Géographie. ~ M. Gebelin, à dix heures.
Archéologie. — M. Paris, à dix heures et quart,

(soir).
Littérature française. — M. Le Breton, à deux

heures,
Littérature française. — M. Le Breton, à trois

heures et demie.

Paléographie (c. public). — M. Bouvy, à quatre
heures.

Histoire de l'art (c. public). — M. Paris, à cinq
heures.

Littérature du S.-O. (c. public). — M.Bourciez, à
huit heures et quart.

Mardi (matin).
Littérature latine. — M. Waltz, à huit heures et

demie.

Métrique. — M. Waltz, à neuf heures et demie.
Archéologie. — M. Paris, à dix heures et quart.
Littérature française. — M. Le Breton, à dix

heures et demie.
(soir).

Littérature française (c. public). — M. Stapfer, à
quatre heures et quart.

Littérature du S.-O. (c. public). — M. Bourciez, à
cinq heures.

Mercredi (matin).

Littérature française. — M. Stapeer, àneuf heures



Littérature latine. — M. de la Ville de Mirmont,
à dix heures et demie.

(soir).
Histoire ancienne. — M. Radet, à deux heures et

demie.
Littérature latine. — M. de la Ville de Mirmont,

à deux heures et demie.
Littérature allemande. — M. Legras, à deux heures

trois quarts.
Histoire moderne. — M. Denis, à trois heures et

demie.

Histoire de Bordeaux (c. public). — M. Jullian, à
trois heures et demie.

Littérature française. — Stapfer, à quatre heures
trois quarts.

Langue russe. — M. Legras, à quatre heures.
Histoire du moyen-âge (c. public). — M. Imbart de

la Tour, à cinq heures.
Jeudi (matin).

Histoire ancienne. — M. Radet, à huit heures et
demie.

Littérature française. —• M., BouRCiEZ,àhuit heures
et demie.

Langue anglaise. — M. de Tréverret, à neuf
heures et quart.

Histoire du moyen-âge. — M. Imbart de la Tour,
a neuf heures et demie.



Grammaire. — M.Masqueray, à dix heures.
Philosophie. — M. Durkheim, à dix heures et demie.
Histoire moderne. — M. Denis, à dix heures et

demie.

Langue anglaise. — M. de Tréverret, à dix heures
et demie.

(soir).

Langue al.emande. — M. Legras, à deux heures.
Grammaire. — M. Masqueray, à deux heures.
Histoire ancienne. — M. Radet, à deux heures et

demie.

Philosophie. — M. Hamelin, à deux heures.
Histoire moderne. — M. Denis, à deux heures et

quart.
Langue allemande. — M. Legras, à trois heures

et demie.

Pédagogie. — M. Rodier, à trois heures et demie.
Histoire de Bordeaux (c. public). — M. Jullian, à

cinq heures.
Philosophie. — M. Durkheim, à cinq heures.

Vendredi (matin).

Histoire romaine. — M. Jullian, à huit heures et
demie.

Grammaire. — M. Masqueray, à dix heures.
Histoire romaine. — M. Jullian, à dix heures et

demie.



(soir).

Philosophie. — M. Rodier, à deux heures et demie.
Littérature grecque. — M. Zyromski, à deux heures

et demie.

Philosophie. — M. Rodier, à cinq heures.
Histoire du moyen-âge. — M. Imbart de la Tour, à

cinq heures.
Littérature anglaise. — M. de Tréverret, à cinq

heures

Littérature grecque. — M. Ouvré, à cinq heures.
Samedi (matin).

Littérature grecque. — M. Ouvré, à huit heures et
demie.

Littérature grecque. — M.Zyromsky, à neuf heures.
Géographie. — M. Gebelin, à dix heures.
Philosophie. — M. Hamelin, à dix heures.
Littérature grecque. — M. Zyromsky, à dix heures

et demie.
(soir).

Philosophie. — M. Hamelin, à deux heures.
Littérature latine. — M. Waltz, à deux heures et

demie.

Littérature grecque. - M. Ouvré, à trois heures
et demie.

Géographie (c. public). — M. Gebelin, à quatre
heures.

Sociologie. — M. Durkueim, à cinq heures et quart.
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Prix 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 une somme de 200 fr. pour être répar¬
tie en prix ; la Faculté a accepté cette générosité et
a délibéré que ces prix seraient donnés, sous forme
d'ouvrages, aux deux élèves adrpis avec les meil¬
leures notes aux examens d'une licence ès-lettres

quelconque.
De plus, la Société des Amis de l'Université offre

à chacun des lauréats une médaille d'argent frappée
aux frais de la Société.

>
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Adresses

FACULTÉ DE DROIT

MM.

Barckiiausen, cours d'Aquitaine, 80.
Baudry-Lacantinerie, Doyen, cours de Tourny, 52.
De Bœck, rue Bardineau, 15.
Despagnet, rue François-de-Sourdis, 111.
Duguit, rue du Jardin-Public, 2.
Didier, cours de l'Intendance, 20.
Le Coq, $<•, cours du Jardin-Public, 40.
Levillain, rue Montméjan, 9.
Loynes (de), allées de Chartres, 15 bis.
Marandout, cours Champion, 63.
Monnier, rue Bardineau, 15.
Ribéreau, rue Castelnau-d'Auros, 12.
Saignat, assesseur du Doyen, rue Mably, 18.
Saint-Marc, rue de l'Eglise Saint-Seurin, 58.
Vigneaux, cours d'Alsace-Lorraine, 118.
Secrétaire : M. Siguier, rue Théodore-Ducos, 5.



FACULTÉ MIXTE de MÉDECINE ex de PHARMACIE

MM.

Arnozan, Pavé-des-Chartrons, 27 bis.
Auché, rue de Berry, 27.
Azam, professeur honoraire, rue Yilal-Garles, 14.
Badal, rue Huguerie, 37.
Barthe, rue de la Teste, 56.
Beille, place de la Mairie, à Talence.
Bergonié, rue du Temple, 6 bis.
Blarez, rue Gouvion, 3.
Bouchard, 0. rue du Manège, 33.
Boursier, rue Thiac, 7.
Carles, agrégé libre, quai des Chartrons, 19.
Cassaet, place Gambetta, 5.
Chambrelent, rue Jean-Jacques Rousseau, 19.
Coyne, rue du Temple, 11.
Démons, O. cours du Jardin-Public, 18.
Denigès, rue d'Alzon, 58.
Denucé, Pavé-des-Chartrons, 47.
Dubreuilh, cours du Jardin-Public, 46.
Dupuy, petit chemin d'Eysines, 16 (Caudéran).
Ferré, cours d'Aquitaine, 61.
Figuier, place des Quinconces, 17.
Guili.aud, Avenue Gambetta, 77, Saintes (Charente-Infé¬

rieure).
Jolyet, rue Barraud, 24.
Lagrange, agrégé libre, cours du XXX Juillet, 11. é
Lanelongue, •$<, rue du Temple, 24.
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Layet, $f-, rue du Palais-de-Justice, 42.
Lefour, agrégé libre, rue Duffour-Dubergier, 11.
Masse, rue du Manège, 22.
Mesnard, place de la Concorde, 1.
Micé, $*, professeur honoraire, Recteur de l'Académie

Clermont.

Morache, O. rue Saint-Sernin, 92.
Moure; cours du Jardin-Public, 25 bis.
Moussous, ^f, rue d'Aviau, 38.
Moussous Fils, rue du Jardin-Public, 12.
Nabias (de), cours d'Aquitaine, 17 bis.
Picot, rue Ferrère, 25.
Piéchaud, rue Porte-Dijeaux, 18.
Pitres, Doyen, cours d'Alsace-Lorraine, 119.
Pousson, rue Vital-Caries, 9.
Princeteau, rue Bergeret, 29.
Régis, rue Huguerie, 54.
Rivière, rue de la Devise, 12.
Roxdot, agrégé libre, rue Porte-Dijeaux, 73.
Sigalas, rue de la Teste, 67.
Vergely, %>, rue Guérin, 3.
Viault, Saint-Aulay (Dordogne).
Villar, rue Castillon, 9.
Secrétaire : M. Lemaire, à la Faculté de Médecine.



FACULTÉ DES SCIENCES

MM.

Brunel, rue Bertrand-de-Goth, 74.
Devaux, rue Cornu, 5.
Duhem, rue de La Teste, 18.
Fallot, rue Turenne, 56.
Gayon, dfc, rue Permentade, 41.
Giraud, rue Théodore-Ducos, 12.
Goguel, cours d'Alsace-Lorraine. 52.
Gossart, cours d'Albret, 45.
Hadamard, boulevard de Talence, 210.
Joannis, rue Léopold-Robert, 11 (Paris).
Kunstler, rue Duranteau, 49.
Lespiault. $*, Doyen et professeur honoraire, rue Michel-

Montaigne, 5.
Millardet, d$<-, rue Bertrand-de-Goth, 152.
Morisot, rue de Lamourous, 29.
Pérez, $<, rue Saubat, 21.
Picart, à l'Observatoire, à Floirac.
Raulin, dftf, professeur honoraire, à Montfaucon-d'Ar-

gonne (Meuse).
Rayet, Doyen, à l'Observatoire de Floirac.
Vèzes, rue Saubat, 15.
Secrétaire : M. Chaudron, aux Facultés, cours Victor-

Hugo.



— 83 —

FACULTÉ DES LETTRES

MM.

Bourciez, rue Rochambeau, 37.
Bouvy, à la Faculté des Lettres, cours \ ictor-Hugo.
Couat, Doyen honoraire, recteur de l'Académie de

Bordeaux, cours d'Albret, 29,
Denis, assesseur, rue Laseppe, 20.
Durckheim, boulevard de Talence, 179,
Espinas, Doyen honoraire, rue du Ranelagh, 84 (Paris).
Gebelin, rue Mouselet, 18.
Hamelin, cbemiu de Pessac, 21.
Imbart de la Tour, rue Lafaurie de Monbadon, 28.
Jullian, cours Tournon, 1.
Le Breton, rue de la Prévôté, 6.
Legras, rue Solférino, 28.
Liard, O. Professeur honoraire, Directeur de l'Ensei¬

gnement supérieur.
Masqueray, rue Pélegrin, 74.
Ouvré, rue Porte-Basse, 14.
Paris, rue Méry, 26.
Radet, rue de Cheverus, 7.
Rodier, rue Saubat, 24.
Stapfer, Doyen, place du Marcbé-de-Pessac, 20.
Tréverret (de), rue de Pessac, 170,
Ville de Mirmont (de la), rue de l'Eglise Saint-Seurin, 30.
Waltz, rue Saint-Genès, 245.
Zyromski, rue François-de-Sourdis, 97.
Secrétaire : M. Chaudron, aux Facultés, cours Victor-

Hugo.
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APPENDICE
Listes rétrospectives des Recteurs de l'Académie et

des Professeurs des Facultés de Bordeaux.

Recteurs de l'Académie :
MM.

Desèze
1809

Comte de Chavanat 1830
Larrouy

1830
Martineaud 1832
DueAZAu

1833
Nouseilles

1839
Tardivel

1841
Gavineï

1842
Avignon

1843
Ruelle

1848
Mourier

1832
Dutrey

1854
Mourier

1861
De Wailly

. 1861
zévort

.... 16 oct. 1867
Seguin

1874
Dabas

.... 19 août 1873
zévort 1878
Ouvré 1879
Couat 1890
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FACULTÉ DE DROIT

Doyens :
MM.

Couraud lOfév. 1871
Baudry-Lacantinerie 26fév. 1886

1™ chaire de Droit civil.
M.

Baudry-Lacantinerie lOfév. 1871

2<= chaire de Droit civil.
M.

SAIGNAT lOfév. 1871

3o chaire de Droit civil.
MM.

Lamarcue 10 fév. 1871
DeLoynes. 8 nov. 1871

lre chaire de Droit romain.
MM.

> Couraud lOfév. 1871
.. l chargé 16 oct. 1891Monnier 3

( titulaire 29 mars 1892
2e chaire de Droit romain.

MM.

Lanusse 23 avril 1871
Cuq l0l'oct. 1879



F a.

i 11 1
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de boeck. . . ^ c^auje 16 nov. 1893
( titulaire 30 juin 1894

Droit commercial.
M.

Ribéreau lOfév. 1871

Droit administratif.
M.

Barckiiausen lOfév. 1871

Droit criminel.
MM.

Vigneaux io fév. 1871
Marandout 19 oct. 1875

Procédure civile.
MM.

Vigneaux 10 fév. 1871
Marandout 27 avril 1874
Le Coq 19 oct. 1875

Histoire du Droit.
MM.

Levillain 27 avril 1874
Marandout 19 oct> is7o
Vigneaux 28 oct. 1879

^^ Economie politique.
^IDE 2o oct. 1876



Faure 1er juin 1883
chargé 28 oct. 1883
titulaire 19 juin 1892Saint-Marc

Droit maritime.
MM.

Le Coq 29 janv. 1873
Levillain 19 oct. 1873

Droit international public.
M.

Despagnet 4 avril 1892
Droit constitutionnel et administratif.

M.

Duguit 4 avril 1892

FACULTÉ DE MEDECINE ET DE PHARMACIE
Doyens :

MM.

Gintrac 16 juin 1878
Denucé 11 déc. 1878
Pitres 1er nov 1883

Clinique médicale.
MM.

Gintrac 16 juin 1878
Picot 1er fév. 1879



Clinique médicale.MM.
Mabit

16 juin 1878Pitres
10 mars 1881

Clinique chirurgicale.MM.

1878
Denucé

16 juinA. Boursier. CIi. de cours 1er nov. 1885Démons •

6 août 1886

Clinique chirurgicale.M.

Lanelongue 16 juin 1878

Pathologie interne.M.

Dupuy
16 juin 1878

Pathologie externe.MM.
Azam

16 juin 1878N
1er nov. 1892

(Chaire transformée le 1** février 1893)
•

Pathologie et thérapeutiques générales.
MM.

Picot
16 juin 1878Vergely
11 août 1879
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Thérapeutique.
MM.

De Fleury 16 juin
N 25 mars
Arnozan 1er nov.

Médecine opératoire.
M.

Masse 16 juin
» Clinique obstétrioale.

MM.

Labat 16 juin
Moussous 1er sept.

Anatomie pathologique.
M.

Coyne 16 juin
Anatomie.

M.

Bouchard 16 juin

Anatomie générale et histologie.
MM.

Pitres 16 juin
Viault 1! mars

Physiologie.
MM.

Oré 16 juin

1878

1892

1892

1878

1878

1878

1878

1878

4878

1881

1878
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w 5 sept. 1889
Ferré, Ch. du cours Ie" mars 1890
Jolyet 1er de'c. 1890

Hygiène.
M.

Layet 16 juin 1878

Médecine légale.

Morache 16 juin 1878

Physique.MM.
JoLYET 16 juin 1878
Merget 17 juillet 1878 au 31 oct. 1889
N

1er nov. 1889
Bergonié 20 mai 1890

Chimie.
MM.

M'ge 16 juin 1878
Blarez 13 nov. 1884

Histoire naturelle.
M.

Guillaud 1er sept. 1878

Pharmacie.
MM.

Métadier, charge de cours 1er sept. 1878
Figuier 21 fév. 1881



MM.

Perrens.

Matière médicale.

N

1er sept. 1878
Août 1893

1er nov. 1894
DE NÂBIAS

Médecine expérimentale.
M.

JOLYET.

Ferré

M

Badal

1" sept. 1878
chargé de cours. . . 21 mars 1891
titulaire lornov. 1892

Clinique ophtalmologique.
.... 30 déc. 1882

Clinique des maladies chirurgicales des enfants.
M.

PlÉClIAUD
^er fév. 1893

FACULTÉ DES SCIENCES
Doyens :

MM.
Geoffroy Saint-Hilaire (1b.).
De Collegno
Abria . .

Rayet

12 oct.

9 oct.

24 sept.
20 nov.

21 nov.

1838

1839

1845
1886

1893



Chaire de Mathématiques pures.

Transformée (par décret du 30 décembre 1886) en chaire de

Calcul infinitésimal.MM.
Le Besgue

12 oct. 1838Houel
. . . 6 mars 1839

chargé. 27 oc t. 1884
titulaire 30déc. 1886

Brunel

Chaire d'astronomie et mécanique rationnelle.
MM.

Ciienou
12 oct. 1838Rollier

2 oct. 1841
chargé 23 mars 1838
titulaire 15 juillet 1861Hauamard, chargé 29juillet 1893

Lespiault

Chaire d'Astronomie physique.M.
Rayet

25 janv. 1876

Chaire de Physique.MM.
Abria

30 nov. 1838
„ l chargé 18 sept. 1886plonchon < r

' titulaire 6 déc. 1889Duuem, chargé 13 oct. 189 4
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Chaire de Chimie.
MM.

Laurent 30 nov. 1838
Baudrimont 1848

[ chargé 23 fév. 1880
Gayon . , . . ,_n.' titulaire 1er fev. 1881

Chaire de Chimie industrielle.
M.

1 31 juillet 1889
Joannis | chargé d'un cours à la

[ Sorbonne 4 oct. 1894
Chaire de Zoologie et Physiologie animale.
MM.

Geoffroy Saint-Hilaire (Is.). . . 12 oct. 1838
Bazin 12 nov. 1839
Paul Bert 30janv. 1866

t chargé. 19 sept. 1867
i titulaire 31 déc. 1871

Chaire de Botanique, Minéralogie et Géologie.
MM.

De Gollegno 12 oct. 1838
Raulin 1843
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Dédoublée en

Chaire de Botanique.

M.
Millardet l01'oct. 1876

Chaire de géologie et
Minéralogie.

MM.
Raulin 1er oct. 1876

Fallût j ckA6 0cL 1883'

tit. 24 mars 1888

FACULTÉ DES LETTRES

Doyens :
MM..

Deseze
20 juii. 1809

(La Faculté, supprimée en 1815, est rétablie en 1888)

Rabanis ï.ï 18 sept." *1838Dabas
10 fév. 1831Roux
8 déc. 1873CoUAT

limai 1881
Espinas-"- 19 nov. 1887Stapfer

20 nov. 1890



MM.

Desèze .
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Chaire de Philosophie.

20j ai 1.1809 à 1815

Ladevic-Roche 18 sept. 1838
Lemoine, charge 3janv. 1836
Lefranc 18 nov. 1838
Charles, chargé 25 nov. 1861
Lefranc 1" nov. . 1862
1 ouillée, charge, mars 1872
1*abre, charge 1®ï nov. 1872
Liaru 26 sept. 1874

chargé. 14 déc. 1880
titulaire 9 août 1881

spinas { c]iaVgé (i'nn cours à [a
Sorbonne 16 mars 1894

Chaire de Littérature Chaire de Littérature

grecque.
latine.

M.
M.

Delatapie. 20juil. 1809 Abbal. 20 juil-. 1809 à
à 1815

1815

réunies en :

Chaire de Littérature ancienne.
MM.

Dabas . 18 sept. 1838
Froment, suppl *. 24 sept. 1875
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dédoublée en ;

Chaire de Langue et
Littérature grecques.

MM.
. 4 mars 1 876
ch. 20 déc. 1887
lit. 49 mars 1891

. 25 nov. 1891
ch. 30 juil. 1892
tit. 22 oct. 1894

Couat

CUCUEL

N. . .

Ouvré

Chaire de Langue et
Littérature latines.

MM.
Froment. 4 mars 1876

ch. 16 oct. 1883
tit. 4 août 1884

Plessis, ch. 21 oct. 1887
Waltz. . 1er nov. 1890

Waltz

Chaire de Littérature française.MM.
Fitte

20 jui!. 1809 à 1815

Roux
18 sept.Stapfer
16 août

1838
1883

MM. Chaire d'Histoire.

Darnaud
20 juil. 1809 à 181;

Rabanis
18 sept. 1838^
26 janv. 1851Geffroy
12 oct. 1852

suppléant 8 nov. 1860
titulaire 13 août 1862Genis

22 nov. 1886

Combes
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Chaire de Littérature étrangère.
(Créée le 18 septembre 1838).

MM.

Planche (Gustave) 12 oct. 1838
Michel (Francisque) 4 fév. 1839
^ , l chargé.. . . 29 sept. 1869De Tréverret < . , . , io_^

| titulaire. . . 31 dec. 18/2
Chaire de géographie.

MM.

Foncin 20 nov. 1876
N 8 mai 1879

chargé 15 sept. 1879
titulaire 16 déc. 1879
suppléant 15 avril 1885
titulaire 7 fév. 1900

Luchairé

Gebelin

Chaire d'Antiquités grecques et latines.
Transformée, le 22 novembre 1892, en

Chaire d'archéologie et histoire de l'art.
MM.

Collignon 3 oct. 1876
Haussoullier, ch 5 déc. 1883
Jullian, ch 9 déc. 1885
p l chargé 17 août 1891f titulaire 22 nov. 1892



M.
Chaire d'Histoire du Moyen-Age.

Imbart de la Tour 16 mai 1893

Chaire de Langues et Littératures du Sud-Ouest
de la France.

M.
(Fondation municipale).

Bourciez 16 mai 1893

18,659. - Bordeaux, Ve Cadoret, impr , rue Montméjan, 11-
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