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I.

—

PERSONNEL

des Facultés de Droit, de Médecine et de
des Sciences et des Lettres de

Pharmacjtf^^fêJ^ L'7/\
Bordeau^fcV' " v'2\
,

,

Faculté de Droit

Administration

:

Doyen : M. Baudry-Lacantinerie, cours de
Tourny, 52.
Doyen honoraire : M. Couraud,
pl. de la Bourse, 2.
Assesseur
Barckhausen,
cours d'Aquitaine, 80.

Secrétaire

:

M. Le Coz., cours du

Professeurs
Droit Romain
—

:

M.

M.

Chapeau-Rouge, 24.

:

Couraud,
pl. de la Bourse, 2,
Cuq, rue de la Trésorerie, 28.

/

C/S J

M.Baudry-Lacantinerie, c. de Tourny,52>
M. Saignat, rue du Temple, 24.
M. de Loynes, rue d'Aviau, 18.
commercial : M. Ribéreau, rue Castelnau-

Droit civil

:

—

—

Droit

d'Auros, 12.

administratif : M. Barckhausen, #, cours
d'Aquitaine, 80.
Droit criminel : M. Marandout, cours Champion, 63.
Procédure civile : M. Le Coq, rue d'Aviau, 54.
Droit maritime : M. Levillain, rue Beaubadat, 9.
Histoire du Droit : M. Vigneaux, cours d'Alsace-

Droit

Lorraine, 118.

Economie-voliUoue'1
Faure' Professeur' (député);
politique. \ M'
M Sainl_Marc> agj-égé, 'chargé

Econome

du cours, rue

Cours de

Pandectes

Droit international
:

M. Despagnet,

Bardineau, 15.

constitutionnel : M. Duguit,
cours, rue

Agrégés
MM.

.-

professeur-adjoint, rue Saubat, 18.
M. Monnier, agrégé, chargé du cours,
rue

Droit

privé

St-Genès, 60.

agrégé, chargé du
Esprit-des-Lois, 1.

:

Despagnet, Saint-Marc, Monnier, Duguit.
Cours libre :

Science

financière

:

M. Saint-Marc, rue St-Genès, 60.

—

3

—

Faculté mixte de llédecine et de Pharmacie

Administration

Doyen

:

M. Pitres,

r.

:

du Parlement-Sainte-Cathe*

rine, 22.

Doyen honoraire

:

M. Denucé,

Pavé des Char-

trons, 26.
Assesseur : M. Coyne, cours d'Aquitaine, 68.
Secrétaire : M. Lemaire, Faculté de Médecine.
Commis au secrétariat : MM. Maubourguet, Castaing
de Labarthe.
Professeurs

Clinique interne

:

M. Pitres, $£, rue du ParlementSte-Catherine, 22.
M. Picot, rue Ferrère, 25.
Clinique externe : M. Lanelongue, rue du Temple, 24.
Clinique externe ;M. Démons, c. du Jardin-Public, 18,
Pathologie interne : M. Paul Dupuy, ch. d'Eysines, 8,
(Caudéran).
Pathologie externe et Médecine opératoire : M. Azam, #<,
rue Vital-Caries, 14.
—

:

—

Pathologie et Thérapeutique générales
rue

:

M. Vergely,

Guérin, 3.

Thérapeutique : M. de Fleury,
Clinique d'accouchements

:

rue St-Fort, 52.
M. Moussous, #, rue
d'Aviau, 38.

Anatomie

pathologique : M. Coyne,

Anatomie

:

c. d'Aquitaine, 68.
Bouchard,
rue du Manège, 22.
Physiologie : M. Oré, $<, rue du Palais-de-Justice, 36.
Hygiène : M. Layet, rue du Palais-de-justice, 42.
Médecine légale : M. Morache, $*, rue. St-Sernin, 92.
Médecine opératoire : M. Masse, rue du Manège, 22.

M.

Médecine

: M. Jolyet, r. St-Genès, 205.
M. Guillaud, rue Henri IV, 40.

expérimentale

Histoire naturelle

:

M. Viault, rue Croix-de-Seguey, 47.
M. Figuier, $*, place des Quinconces, 17.
Ophthalmologie : M. Badal,
cours de Tourny, 57.
Chimie : M. Blarez, rue St-Genès, 97.

Histologie

:

Pharmacie

:

Matière médicale

M. Perrens, cours

:

d'Aquitaine, 103.

Physique : M. Merget, $<, ch. du cours, r.

St-Genès, 78.

Professeurs honoraires :

MM. Denucé dfc, Micé

(recteur de l'Académie de

Clermont).
Cours

Accouchements
Chimie

:

:

complémentaires

:

M. Lefour, agrégé, rue Duffour-

M. Caries,

Dubergier, 11.
agrégé, quai des Chartrons, 19.
Agrégés

:

1° Section de médecine.

MM.

Artigalas, place Gambetta, 19.
Rondot, rue Ducau, 3.
Arnozan, Pavé des Chartrons, 27 bis.
Moussous fils, rue Ducau, 12.

Dubreuilh, quai des Chartrons, 14.
2o Section de chirurgie et d'accouchements.

MM. Pousson, place

Gambetta, 2.
Boursier, rue Thiac, 7.
Lefour, rue Duffour-Dubergier, 11.
Piéchaud, rue Porte-Dijeaux, 18.
Lagrauge, cours d'Alsace-Lorraine, 112.
Denucé, Pavé des Chartrons, 25.

3° Section

MM.

d'analomie, physiologie et sciences naturelles.

Planteau, rue Millière, 10.
Ferré, cours d'Aquitaine, 61.
Nabias, rue Judaïque, 46.
4° Section cles sciences physiques et

chimiques.

MM. Caries,

quai des Chartrons, 19.
Bergonié, rue Gouvion, 27.
Denigès, boulevard du Cirque, 58.
Cours

Maladies

annexes :

syphilitiques et vénériennes : M. Vénot, cours

de Tourny, 6.
Clinique chirurgicale des maladies des enfants : M. N.
Clinique médicale des maladies des enfants : M. Négrié,
rue

Ferrère, 54.

Fonctionnaires et

employés

:

Chef des travaux d'histologie : M. Ferré.
anatomiques : M. Planteau.
chimiques : M. Denigès.
Chef des trav. prat. d'histoire naturelle : M. Nabias.
de physique : M. Sigalas.
Chefs de clinique médicale : MM. Blanc-Fontenille,
—

—

—

Auché.
—

—

—

chirurg. :MM. Phelippot, Princeteau.
obstétricale

:

M. Chaleix.

ophthalmologique

Prosecteur : M. Hédon.
Aides d'analomie : MM.

:

M. Puech.

Daraignez, Labougle.
Préparateur d'anatomiepathologique : M. Suzanne.
Préparateur d'histologie : M. Conil.
de physiologie : M. N.
—

Préparateur de physique : M. Bordier.
—

—

—

—

—

de chimie

:

M. Manseau.

de pharmacie : M. Fauché.
d'histoire naturelle : M. Fromaget.

expérimentale : M. Lagrolet.
de chimie et de
pharmacie: MM. Roux et N.

médecine

des travaux pratiques

Faculté des Sciences.

Administration

:

Doyen : M. Lespiault,
rue Michel-Montaigne,
Doyen honoraire : M. Abria, 0.
Assesseur

:

5.

à l'Observatoire, Floirac.

M. Rayet,

(par Labastide).
Secrétaire: M. Chaudron, aux Facultés, c.Victor-Hugo.
Professeurs

:

Calcul infinitésimal : M. Brunei, rue

Bertrand-de-

Goth, 14.
Astronomie et mécanique rationnelle :
Astronomie

physique

:

M. Lespiault,

rue

Michel-Montaigne, 5.

M. Rayet,

à l'Observatoire

(par Labastide).
Physique : M. Pionchon, ch. du cours, r. Hustin, 10.
Chimie : M. Gayon, rue de la Benauge, 56.
Chimie Industrielle : M. Joannis, chargé du cours,
rue Théodore-Ducos, 6.
de Floirac

Zoologie e$ Phys. animale : M. Pérez, rue Saubat, 21.
Zoologie : M. Kunstler, professeur-adjoint, 4, r.Pérey.
: M. Millardet,
r. Bertrand-de-Goth, 152.
Minéralogie et Géologie : M. Fallot, cité Marsjaïa', 6,

Botanique

Professeurs honoraires :

MM. Abria, 0.

Raulin,
Maîtres de conférences

Mathématiques

:

\
:

M. de Lagrandval,
Lamouroux, 30.

rue

Physique : M. Morisot, rue Lamouroux, 29.
Botanique : M. Rodier, rue David-Johnston, 44.
Fonctionnaires et employés :

Chef des travaux pratiques de zoologie : M. Garnault*
Chef des travaux chimiques : M. Momont.
Préparateur de physique ; M. Chavastelon.
Préparateur de Géologie : M. Raulin fils.
de Botanique : M. Cagnieul.
—

Faculté des Retires.

Administration

Doyen

:

:

M. Espinas, rue Saubat, 31.
: M. Stapfer, place du Marché de Pessac, 20.

Assesseur

Secrétaire

:

M. Chaudro.n, à la Faculté.
Professeurs

:

Littérature française : M. Stapfer.
/

Littérature grecque

M.

Couat,
(Recteur del'Académie de Douai).

'

M. Cucuel, ch. du cours, rue
r

Littérature latine

j'

M.

Saubat, 19.
Waltz, (Délégué à l'Ecole

supérieure d'Alger).

M.

Plessis, chargé du cours, rue
Ïhéodore-Ducos, 11.
Littérature étrangère : M. de Tréverret,
rue EmileFourcand, 27.
Philosophie : M. Espinas.
Histoire de la Philosophie : M. Hamelin, chargé du
cours, rue Théodore-Ducos, 49.
Histoire : M: Denis, rue Lasseppe, 20.
Histoire de Bordeaux et du Stul-Ouest : M. Jullian,
chargé de cours.
f M. Collignon, (chargé de cours,
Antiquités grecques à la Sorbonne).
et latines :
) M. Jullian, chargé du cours, r.
vFondaudège, 145.
r
M. Luchaire, (chargé de

j

Géographie

u°u™'
* » Sorhonne).
M. Gebelin, pr.-ad. ch. du
(cours, r. du Réservoir, 10.
1

—
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Science sociale et pédagogie : M.
Boulevard de Talence, 179.
Professeurs

honoraires :

0.
(Directeur
rieur), Combes,

MM. Liard,

Maîtres de

Durkheim, ch. du c.

l'Enseignement supé"

de

conférences :

M. Bourriez, rue St-Rémy, 45.
Ouvré, cours d'Albret, 29.
M. de la Ville de Mirmont, rue

Littérature française :
Langue grecque : M.
Littérature latine :

Thiao, 49.

Allemand : M. Denis, chargé du cours.
Histoire : M. Imbart de la Tour, rue Victoire-Améri¬
caine, 6.
Histoire ancienne : (cours complémentaire)
rue Monbazon, 17.

M. Radet,

Archéologie et Institutions grecques : M. Paris, quai
des Chartrons, 79.
Grammaire : M. Boulin, rue. d'Audenge, 30.
Cours libre : Sanscrit : M. Ladonne, r. de Marseille, 11.
Bibliothèques et

collections.

Bibliothécaire des Facultés de Droit, des Sciences et
des Lettres : M.Bouvy, aux Facultés, c.Victor-Hugo.
■Sous-Bibliothécaire (Section de Droit) : M. Platon, rue
Pierre-Noguey, 19.
Bibliothécaire de la Faculté de Médecine : M. Péry,
cours Victor-Hugo, 159.
.

Sous-Biblioth. de la
rue

Faculté de Médecine : M.

Barada, 6.

Tissié,

—

II.

CONSEIL

-

DE

11

—

GÉNÉRAL

L'ACADÉMIE

DES

FACULTÉS

DE BORDEAUX

(Décret du 28 décembre 1885).

membres de droit

M.
M.

Ouvré, recteur de l'Académie, Président.
Baudry-Làcantinerie, doyen de la Faculté de

Droit.
M.

Pitres, doyen de la Faculté mixte de Médecine

et de

Pharmacie, vice-président.
Lespiault, doyen de la Faculté des Sciences,
M. Espinas, doyen de la Faculté des Lettres.
M.

membres

élus

M.

Barckiiausen, professeur à la Faculté de Droit.
Ribéreau, professeur à la Faculté de Droit.
M. Coyne, professeur à la Faculté mixte de Méde¬

M.

cine et de Pharmacie.

M. Guillaud,

professeur à la Faculté mixte de

Médecine et de Pharmacie.
M. Rayet,

professeur à la Faculté des Sciences.
Pérez, professeur à la Faculté des Sciences.
M. Stapfer, professeur à la Faculté des Lettres.
M. Gebelin, professeur h la Faculté des Lettres.
M. Ciiaudron, Secrétaire des Facultés des Sciences
et des Lettres, Secrétaire,
M.

—

Science

10

sociale et pédagogie :

Boulevard de Talence,

ch. du c.

honoraires :

0. >&, (Directeur
rieur), Combes, #.
Maîtres de

M. Durkheim,

179.

Professeurs

MM. Liard,

—

de l'Enseignement supé"

conférences :

M. Bourciez, rue St-Rémy, 45.
M. Ouvré, cours d'Albret, 29.
latine : M. de la Ville de Mirmont, rue

Littérature française :
Langue grecque :

Littérature

Thiac, 49.

Allemand : M. Denis, chargé du cours.
Histoire : M. Imbart de la Tour, rue

Victoire-Améri¬
Histoire ancienne : (cours complémentaire) M. Radet,
Monbazon, 17.
■Archéologie et Lnstitutions grecques : M. Paris, quai
caine, 6.

rue

des

Chartrons, 79.

Grammaire : M. Boulin, rue d'Audenge,
Cours libre : Sanscrit : M. Ladonne, r. de
Ribliotlièqties et

30.
Marseille, 11.

collections.

et

Bibliothécaire des Facultés de Droit, des Sciences
des Lettres : M.Bouvy, aux Facultés, c.Victor-Hugo.

Sous-Bibliothécaire (Section de

Droit) : M. Platon, rue

Pierre-Noguey, 19.

Bibliothécaire de la
.

cours

Sous-Biblioth. de la
rue

Faculté de Médecine : M.

Péry,

Faculté de Médecine : M.

Tissié,

Victor-Hugo, 159.

Barada, 6.

II.

-

CONSEIL
DE

GÉNÉRAL

DES

FACULTÉS

L'ACADÉMIE DE BORDEAUX
(Décret du 38 décembre I88ô).

membres de droit

de l'Académie, Président.
Baudry-Lacantinerie, doyen de la Faculté de

M. Ouvré, recteur
M.

Droit.
M. Pitres,
et de

M.
M.

doyen de la Faculté mixte de Médecine
Pharmacie, vice-président.
Le s pi au lt, doyen de la Faculté des Sciences,
Espinas, doyen de la Faculté des Lettres.
membres

élus

M. Barckiiausen,

professeur à la Faculté de Droit.
Ribéreau, professeur à la Faculté de Droit.
M. Coyne, professeur à la Faculté mixte de Méde¬

M.

cine et de Pharmacie.

M. Guillaud,

professeur à la Faculté mixte de

Médecine et de Pharmacie.

M. Rayet,
M.
M.

professeur k la Faculté des Sciences.
Pérez, professeur à la Faculté des Sciences.

Stapfer, professeur à la Faculté des Lettres.
Gebelin, professeur à la Faculté des Lettres.
M. Chaudron, Secrétaire des Facultés des Sciences
et des Lettres, Secrétaire,
M.

—

III.

-
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SCOLARITÉ

du décret relatif au régime des Etablissements
d'Enseignement Supérieur, du 30 juillet 1883, et du Dé¬

Extraits

cret du 28

décembre 1885.

Article 1er.
ouverts le 3

Les

cours

dans les Facultés sont

novembre.

règlement préparé par la Faculté, et ap¬
prouvé par le Recteur, fixe le délai pendant lequel
reste ouvert le registre d'inscription à chaque tri¬
mestre (a).
Les bacheliers reçus à la session de novembre,
les étudiants qui n'ont passé qu'en novembre les
examens correspondant aux quatrième, huitième et
douzième inscriptions et les engagés conditionnels
d'un an, libérés à cette époque, sont admis à se
faire inscrire après leur réception ou leur libération.
Il leur est accordé à cet effet, après leur libéra¬
tion ou leur réception, un délai qui ne peut dépas¬
ser huit jours.
Art. 2. La première inscription doit être prise
au commencement de l'année scolaire (b).
Un

(a) Les deux mois de novembre et décembre comptent pour
un

trimestre.

(b) Les étudiants libres peuvent, les boursiers, les fonction¬
naires de l'enseignement secondaire public, les fonctionnaires
de l'enseignement primaire public et les dispensés (sauf dans
les Facultés de Médecine) doivent prendre en une seule fois,
au
début de l'année scolaire, leurs quatre inscriptions an¬
nuelles.

13

—

L'étudiant

peut, en aucun cas, faire prendre

ne

inscriptions

—

mandataire.
le Conseil de la Faculté
peut accorder l'autorisation de prendre cumulativement les deux (a) premières inscriptions du lor
au 25 janvier (b). Il n'est donné aucune suite aux
demandes qui parviennent à la Faculté
après le
1er janvier.
ses

par

Pour des motifs graves,

En

cas

de maladie dûment constatée

d'empê¬
légitime, le Conseil de la Faculté peut
accorder l'autorisation de prendre une
inscription
après clôture du registre. Il peut également, pour
ou

chement

raison grave, accorder à l'étudiant des Facultés de

Droit, des Sciences et des Lettres, l'autorisation de
prendre cumulativement plusieurs inscriptions.
En aucun cas, l'étudiant ne
peut commencer ses
études après le 15 janvier. Aucune
dispense ne sera
accordée.

Art. 3. Tout étudiant

qui se présente pour pren¬
première inscription dans un établissement
supérieur est tenu de déposer :
dre

sa

1° Son acte de

2° S'il est
ou

de

son

naissance;
mineur, le consentement de

tuteur. Ce consentement doit

son

père

indiquer le

domicile du père ou tuteur;
(a) Ou les quatre premières,conformément à

la note ci-des¬

sus.

(b) Ces demandes doivent

être faites

sur

papier timbré.

3°' Les

diplômes exigés par les règlements, c'estdiplômes exigés pour le grade auquel se

à-dire les

prépare l'étudiant.
Art. 4. L'étudiant est tenu

crivant, sa résidence

de déclarer, en s'ins-

réelle, et s'il vient à en chan¬

déclaration.

ger, de faire une nouvelle
Toute fausse déclaration de

résidence peut être

punie de la perte d'une ou deux inscriptions.
Cette peine est prononcée, sans recours, par la
Faculté.

Art. G. Tout étudiant

convaincu d'avoir pris une

inscription pour un autre encourt la perte

d'une à

quatre inscriptions; s'il a toutes ses inscriptions, il
est ajourné pour les épreuves qui lui restent à subir
pour un temps qui ne peut excéder une année.

passible de la même peine l'étudiant convaincu
prendre par une autre personne une
inscription à son profit.
La peine, dans ces différents cas, est prononcée,
sans recours, par la Faculté à laquelle appartient
Est

d'avoir fait

l'étudiant.
Art. 7. 11 est délivré
diant inscrit dans

une

gratuitement à chaque étu¬
Faculté, en vue de l'obten¬

tion d'un

grade, une carte d'inscription. Cette carte
de chaque année
scolaire, contre la remise de la carte de l'année
est renouvelée au commencement

précédente.

—

En
au

cas

de perte,

15

—

le titulaire

en

fait la déclaration

secrétariat, pour obtenir un duplicata s'il y a

lieu.
Les Facultés

Art. 8.

peuvent délivrer des cartes
qui désirent suivre, à
d'auditeurs bénévoles, les conférences, les

d'admission
titre

exercices
fesseur

aux

personnes

pratiques et les

aux

cours

réservés

par

le

pro¬

seuls étudiants inscrits.

Aiit. 9. Les personnes

qui désirent obtenir une
les cours fermés, les confé¬
rences
et exercices pratiques, inscrivent sur un
registre spécial, établi dans chaque Faculté, leur
nom, prénoms, date et lieu de naissance, et domi¬
carte d'admission pour

cile.
Art. 12. Les cartes d'admission

ne

sont valables

année. Elles doivent être remplacées
de nouvelles cartes au commencement de chaque
année scolaire, contre la remise de la carte de

que pour une
par

l'année

précédente.
Lorsqu'une carte d'admission est perdue, le titu¬
laire en fait la déclaration au secrétariat; il lui est
délivré un duplicata s'il y a lieu.
Art. 15. Tout étudiant qui a prêté sa carte d'ins¬
cription est passible des peines édictées à l'article 6.
Tout auditeur bénévole qui a prêté sa carte
d'admission peut en être privé et être exclu des
cours, conférences et exercices pratiques pour toute

l'année scolaire.

—

L'exclusion est

16

—

prononcée, sans recours, par

la

Faculté.

Faculté peut, à la fin du
annuler l'inscription d'un étudiant dont
Art.

16. La

trimestre,

l'assiduité

appel.

été suffisante. Sa décision est sans
L'inscription annulée ne peut être rendue
délibération de la Faculté.

n'a pas

que par

Art

d'ens*
Facul
des in
a

subi
1°
Ç)0

Ce

fraude est
le candi¬

par le
En

immédiatement la salle. La nullité est
prononcée sans délai par le jury. Sa décision est

le Mir

Art.

19. L'examen

dans lequel une

constatée est nul. En cas

de flagrant délit,

quitte

dat

définitive.
Le

Doyen adresse sans délai un rapport
Le Recteur décide, après en avoir

au

Rec¬

référé au
Ministre, s'il y a lieu de traduire le candidat devant
teur.

le

chanç
du Rc
Cet

dais
et ès-

conseil académique.

soit
l'exclusion pour un nombre déterminé de sessions,
soit l'exclusion à toujours de toutes les Facultés.
La même peine peut être appliquée aux complices
Le

Art

peut prononcer

conseil académique

Toi
conci

avant

subir
vues

des candidats.

Ar-j
Art. 21.

l'a

Lorsqu'une thèse présentée

déjà été antérieurement

à une Faculté

à une autre

Faculté qui

candidat doit faire mention
peine de nullité des

sont

la Fa

l'a pas acceptée, le
de cette circonstance sous

doivi

épreuves.

prise^

ne

lions

—

|ar la

17

—

Art. 23. Le dossier de l'élève d'un établissement

d'enseignement supérieur qui veut
ïstre,
duilé

kl.

Faculté dans

par

le

est

passer

inscriptions qu'il a prises et des examens qu'il
subis, doit contenir :
1° Son acte de naissance;
2° Un certificat de scolarité, délivré par le Doyen.
Ce dossier est transmis d'une Faculté à

; aridi¬

té est

d'une

autre, en conservant le bénéfice

des
a

e

une

par les soins du Recteur.
En cas de refus du Doyen

une

autre

de délivrer le certificat,

le Ministre statue

après enquête.
Ion est
Art. 24. Un élève ajourné à un examen ne peut
changer de Faculté sans une autorisation spéciale
Rec-

éré

du Recteur.

au

Cette disposition n'est pas applicable aux candi¬
levant dats aux baccalauréats et aux licences ès-sciences
et ès-lettres.
•

soit

Tout étudiant convaincu de s'être fait inscrire
;sions, concurremment dans deux Facultés ou Ecoles, oués.

[iplices
acuité

|Lté qui
ention

lté des

l'expiration du délai réglementaire, pour y
passible des peines pré¬
vues
par l'article 19, § 3.
Art. 2o. Dans les Facultés de Droit, les étudiants
avant

subir le même examen, est

sont tenus de subir l'examen de fin

la Faculté où ils ont

d'année devant

pris les deux dernières inscrip¬
épreuves du doctorat

tions de l'année courante. Les

doivent être subies devant la Faculté où ont été

prises les quatre inscriptions réglementaires.

•

—

m

—

dérogé à ces règles que pour

Il n'est

graves et par décision
Faculté ou Ecole.

des motifs

rectorale, après avis de la

d'officier de sauté et de
pharmacien de 2° classe sont tenus de subir les
trois examens définitifs devant la Faculté ou Ecole
.

Les

aspirants au titre

laquelle ils doivent exercer.
Doyens adressent aux familles des
bulletins constatant la situation scolaire des étu¬

dans le ressort tle
Art. 26. Les

diants.
Art.

27. Tout étudiant

qui, sans motifs jugés

la Faculté, néglige pendant deux ans
prendre des inscriptions et de subir aucune
épreuve, perd le bénéfice des inscriptions prises
depuis la dernière épreuve subie avec succès.
La décision est prononcée, sans appel, par la

valables par
de

Faculté.

temps passé sous les drapeaux,
active, n'est pas compté dans le délai
Le

dans l'armée
entraînant la

péremption.
de respect, tout acte d'in¬
membre de la Faculté,
tous faits contraires à la discipline dont les étu¬
diants se rendraient coupables à l'intérieur de la
Faculté, et tous les faits contraires à l'ordre sco¬
laire relèvent de la juridiction du Conseil général
-.Art. 28. Tout manque

subordination

envers

un

des Facultés.

Les

délinquants sont passibles des peines sui¬

vantes :

—
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1°

Réprimande devant le Conseil général;
pendant deux ans au
plus;
3° Privation du droit de prendre des inscriptions
2° Exclusion de la Faculté

et de subir des

examens

dans toutes les Facultés

ou

Ecoles, pendant un temps qui ne peut excéder deuxannées, ou, si toutes les inscriptions ont été prises,

ajournement à un délai qui ne peut dépasser deux
années pour les épreuves restant à subir.
Ces décisions ne sont pas susceptibles d'âppel. Si
le Conseil général, après avoir appliqué le maxi¬
mum de la
peine dont il dispose, c'est-à-dire' la
suspension de la scolarité durant deux années,
estime, vu la gravité des faits, que cette pénalité est
insuffisante, il en fait rapport au Recteur, et
exprime l'avis que l'affaire soit portée devant le
Eonseil académique. Le Conseil
académique peut
appliquer les peines énumérées à l'article 29.
Art. 29. Les faits délictueux et les désordres
gra¬
dont l'étudiant se rendrait coupable en dehors

ves

de la Faculté relèvent de la

juridiction du Conseil
académique qui, suivant les cas, peut prononcer:
1° La réprimande devant le Conseil
académique;
2° L'exclusion de la Faculté
pour un temps qui
n'excédera pas deux années ;
3° La privation du droit de
prendre des inscrip¬
tions et de subir des

cultés

ou

examens

Ecoles, pendant

un

dans toutes les Fa¬

temps qui

ne

peut

—
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dépasser deux années, ou si toutes les inscriptions
prises, l'ajournement de six mois à deux
ans pour les épreuves qui restent à subir;
ont été

4° L'exclusion à

toujours de la Faculté ;

5° L'exclusion de toutes

les Facultés ou Ecoles de

République pour une période qui

la

n'excédera pas

deux ans;

toujours de toutes les Facultés ou
République.
Art. 30. L'action disciplinaire est indépendante
des peines prononcées par les tribunaux.
Art. 31. Est considéré comme étudiant, au point
6° L'exclusion à

Ecoles de la

de

vue

de la

compétence des juridictions discipli¬

naires, celui qui, régulièrement inscrit sur

les

registres d'une Faculté ou Ecole de l'Etat, n'a pas,
soit terminé ses études, soit demandé sa radiation.
Est

également judiciable des juridictions discipli¬

naires, tout étudiant libre qui, à
cours

tes

de l'examen, se

l'occasion

ou au

rend coupable d'une des fau¬

prévues par le présent règlement.

IV.

—

DROITS D'INSCRIPTION,

DE BIBLIO¬

THÈQUE ET DE TRAVAUX PRATIQUES.
DROIT D'EXAMEN. — GRATUITÉ.

—

Extraits de

la loi du 2 G février

l'arrêté du 3 !

mars

1887, du décret et de

1887, et delà loi du 30 mars 1888

(art. 12).
Les étudiants inscrits clans les Facultés sont sou¬
mis à

un

droit

d'inscription de 30 fr.,

par

tri¬

mestre.

Ce droit est

acquitté, soit

mestriel de 30

fr., soit

420 fr. effectué

au

versement tri¬
seul versement de

par un

en un

commencement de l'année sco¬

laire. Dans le

premier cas le droit de Bibliothèque
(40 fr. soit 2 fr. 50 par trimestre) est acquitté par
quart; dans le second cas en une seule fois.
Le versement des droits universitaires doit être

effectué,

sur

la présentation d'un bulletin de verse¬

ment, de la manière suivante :
A

Bordeaux, chez le Percepteur universitaire dési¬

gné pour la Faculté à laquelle appartient l'étudiant.
En dehors de Bordeaux, à la caisse d'un Trésorier

général ou d'un Receveur des Finances quelconque
(mais non chez un Percepteur).
Dans les deux cas, le récépissé sera immédiate¬
ment adressé

didat et

au

Secrétaire, visé, retourné

présenté à toute réquisition.

au can¬

—

Le remboursement,
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s'il

—

y a

lieu, s'effectue aussi

façons différentes.
Un ordre de remboursement délivré par le Secré¬

de deux

taire,

sur

la demande de l'étudiant ou du père, ou
mineur, et la production du récépissé,

tuteur, s'il est
doit être

présenté :
Bordeaux, chez le Percepteur

A

universitaire de

la Faculté.
En dehors de

Bordeaux, au Percepteur désigné

l'ayant-droit dans sa demande.

par

Boursiers.

—

Sont dispensés du.droit d'inscrip¬

tion, les boursiers de l'Etat, les

boursiers des
fonds de

départements, des villes, etc., payés sur
concours.

Les

dispensés que dans la
laquelle ils sont attachés. Ils restent sou¬
droit de Bibliothèque (10 fr.) qu'ils acquit¬
une seule fois du 1er au 15 novembre (a). Ils

boursiers

ne

sont

Faculté à
mis

au

tent

en

ne

sont pas

dispensés non plus des droits cl'examen

afférents à la licence.

Fonctionnaires de l'enseignement.

—

Sont

dispensés des droits d'inscription, dans tous les
établissements d'enseignement supérieur de l'Etat,
(a) Sauf pour les boursiers et les étudiants dispensés des
qui acquittent par trimestre les droits

Facultés de médecine,
de

Bibliothèque et de travaux pratiques.

—
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fonctionnaires des établissements publics
d'enseignement secondaire et les fonctionnaires de
l'enseignement primaire public.
Ces fonctionnaires sont également dispensés des

tous

les

droits de

bibliothèque, d'examens,

de certificats

d'aptitude et de diplômes, mais seulement clans les
Facultés des Lettres et des Sciences, en vue du grade
de licencié. Cette gratuité est absolue : les candidats
en bénéficient toujours,
malgré un ou plusieurs

ajournements à la licence.
boursiers ne peuvent

Les

Maîtres-auxiliaires (hors

Dispensés.
du

—

Peuvent en- outre

droit d'inscription un

astreints

au

invoquer leur

titre de

cadre et sans traitement).

être dispensés

dixième des étudiants

droit d'inscription dans chaque

Acadé¬

chiffre total des dispenses
l'Académie, et le Conseil général effectue la

mie. Le Ministre fixe le
dans

répartition entre les Facultés du ressort.
Les étudiants dispensés, acquittent le
Bibliothèque en une
scolaire
Les

seule fois au

{a).

dispenses sont accordées pour un an ;

peuvent être renouvelées.
Files peuvent être retirées

Bibliothèque et

elles

dans le courant de

boursiers'et les étudiants dispensés des
qui acquittent par trimestre les droits
de travaux pratiques.

(a) Sauf pour les

Facultés de médecine,
de

droit de
début de l'année
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—

la Faculté, pour défaut de travail ou

l'année par

d'assiduité. Elles sont retirées à tout étudiant
encourt

une

da:

qui

peine disciplinaire.

Lès demandes

de la

vue

en

dispense des droits

d'inscription doivent être adressées au Doyen de la
Faculté, du lo octobre au 1er novembre.
Elles sont libellées

sur

papier timbré et

accom-

j

pagnées :
D'un état,

certifié

par

le Maire, énonçant la situa-

[

tion de fortune de l'étudiant et de sa famille ;

Le
di
d'

s'agit d'inscriptions de lr0 année, d'un extrait
du dossier scolaire certifié par les chefs des établissements d'enseignement secondaire où le posS'il

tulant
S'il

a

fait

ses

deux dernières années d'études ;

■

l

aux cours

et

aux

ù

de;

s'agit d'inscriptions de 2e, 3° et 4° années,

-d'un certificat d'assiduité

Le;
mi
de
de
de

travaux

cei

1

pratiques de l'année précédente.

1
bo

Prix

d'honneur, Fils de professeurs, lau-

réats, etc.

—

Ne sont passibles d'aucun droit (a) :
qui ont

4° Dans tontes les Facultés : Les élèves

général de Paris ou des dépar¬
mathématiques
spéciales, de philosophie, de rhétorique ou le pre¬
mier prix d'histoire (Rhétorique).
obtenu,

au concours

tements, un prix d'honneur de

(a) Le candidat qui échoue à un examen, ayant épuisé son
gratuité, ne peut se représenter aux mêmes épreu¬
ves qu'en acquittant les droits d'examen proprement dits.
droit à la

*v

Sn

—
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2° Dans la Facilité où le

dans l'exercice de ses
seurs

—

père professe ou est mort
: les fils de profes¬

fonctions

de Faculté.

Droit, pour le doctorat :
qui ont obtenu un pre¬
mier ou un second prix. — Les lauréats de lro et
de 2e années sont dispensés des droits d'examen,
de certificat d'aptitude et de.diplôme pour l'examen
3° Dans les Facultés de

Les étudiants de 3° année

de l'année suivante.
4° Dans la Faculté

de Médecine et de Pharmacie :

prix décernés par la Faculté sont
dispensés, ceux de lre et de 2° années : des droits
d'inscription, de Bibliothèque et d'examen afférents
à l'année suivante ; ceux de 3e année : des droits
des deux premiers examens de fin d'études et des
certificats d'aptitude correspondants.
Les lauréats des

Chacun des lauréats
boursement des droits

a

droit,

en

outre, au rem¬

d'inscription qu'il a consi¬

gnés pendant l'année du concours.

—

Y.

—

BOURSES
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D'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
{Arrêté du 31 mai

1886)

1° FACULTÉS DES SCIENCES ET DES
Les bourses

entretenues par l'Etat,

départements et les

LETTRES

les villes, les

particuliers dans les Facultés

des lettres sont de trois
bourses de licence (1,200 fr.) ;

des sciences et
Les

Les bourses

Les bourses

d'agrégation (1,500 fr.);
d'études (1,500 fr.).

Licence.

licence
dans

sortes :

—

bourses de
de l'Académie

Les candidats aux

s'inscrivent au secrétariat

laquelle ils résident, du 20 mai au 20 juin.
Français et être âgés de 18 ans

Ils doivent être
au

moins, de 25 ans au

plus.

désignent, en s'inscrivant, les Facultés aux¬
quelles ils désirent être attachés de préférence, et
joignent à cette déclaration les pièces suivantes :
Ils

1° Leur acte
2° Leur

de naissance ;

diplôme de bachelier

ès-sciences ou de

bachelier ès-lettres;
3° Une note

de leur

signée d'eux, indiquant

père, la résidence de

la profession

leur famille, l'établis-

—
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établissements clans lesquels ils ont
fait leurs études, ou auxquels ils ont appartenu
comme maîtres, le lieu ou les lieux qu'ils ont habités
depuis leur sortie desdits établissements ;
4° Un certificat du chef ou des chefs desdits étar
sement ou les

blissements contenant,

avec une

appréciation du

l'aptitude du candidat, l'indication
succès qu'il a obtenus dans le cours de ses

caractère et de
des

classes ;
5° Une

déclaration de situation de fortune con¬

forme à un

modèle qui sera

communiqué par l'Aca¬

démie.
Le

concours

a

lieu

en

juillet,

au

siège de la

Faculté.

sujets des compositions écrites sont choisis
le Ministre.
Les épreuves des concours pour les bourses de

Les

par

licence sont :

des lettres :
composition française et une composition
latine; 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
de philosophie, sont interrogés en outre sur la phi¬
losophie; les aspirants à la licence ès-lettres, avec
mention d'histoire, sur l'histoire. Les aspirants à la
licence ès-lettres, avec mention de langues vivan.

1° Dans les Facultés
Une

-

tes

(a), expliquent

de la classe de

un
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auteur allemand ou anglais

rhétorique; à cette explication est

jointe 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 prosa¬
teur et

sur un

poète.

2° Dans les Facultés des sciences :

composition et des interrogations sur des
sujets de mathématiques, de physique, de chimie et
d'histoire naturelle, suivant la licence à laquelle se
prépare le candidat.
Les épreuves orales durent une heure au moins
pour chaque candidat.
Le Comité consultatif de l'enseignement publie
dresse la liste des candidats par ordre de mérite, en
tenant compte des besoins de l'enseignement secon¬
Une

daire.
Peuvent

licence,
dessus

obtenir

sans

directement

une

bourse

de

subir les épreuves prescrites ci-

:

Les candidats à l'Ecole normale

supérieure dé¬
épreuves orales et les élèves
qui ont obtenu un des trois prix d'honneur au
concours général des Lycées de Paris ou des dépar¬
clarés admissibles

aux

tements.

(a) Les boursiers de langues vivantes font, pendant toute
première année, un séjour à l'étranger. Une indemnité
supplémentaire de 1,200 fr. leur est allouée pendant cette

leur

année.
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à l'une des licences ès-sciences

Le boursier reçu

peut obtenir, sans nouveau concours, une
pour l'une des deux autres licences.
Cette nouvelle bourse est
En

cas

bourse

d'une année.

d'absences réitérées,

d'indiscipline

ou

d'inconduite, le Recteur, d'accord avec la Faculté,
décide s'il y a

lieu de demander au Ministre le

retrait de la bourse.
Les boursiers

de licence

sont pourvus

d'une

nomination de Maîtres auxiliaires et contractent

en

cette qualité un engagement décennal en vue de la
dispense du service militaire, conformément à l'ar¬
rêté du 31 janvier 1879.

Agrégation.— Les candidats aux bourses d'agré¬
gation adressent leur demande, avant le lor août,
au Doyen de la Faculté où ils ont pris le grade de
licencié.
Ils

joignent à leur demande les certificats des
enseigné et les
autres pièces exigées pour le concours des bourses
chefs des établissements où ils ont

de licence.
Des bourses

le

sur

d'agrégation peuvent être accordées
rapport des jurys des diverses agrégations de

l'enseignement secondaire.
Les candidats
être

aux

bourses

Agés de moins de 30

d'agrégation doivent

ans.

Les élèves sortis de l'Ecole normale
ne

peuvent obtenir

une

supérieure

bourse d'agrégation.

-

30

-

d'agrégation qui ont été professeurs
maîtres-répétiteurs dans l'enseignement secon¬
daire peuvent obtenir, à ce titre, un congé d'inacti¬
Les boursiers

ou

vité

avec

100 fr. de traitement.

Bourses

d'études

se

d'études.—Les candidats aux bourses
font inscrire

au

secrétariat des Acadé¬

demande :
indiquant les établissements auxquels
ils ont appartenu, leur situation de fortune et les
études particulières auxquelles ils se sont consacrés
et qu'ils désirent poursuivre; 2° leurs travaux im¬
primés ou manuscrits et toutes pièces de nature a
faire apprécier leurs aptitudes. Les dossiers sont
mies, avant le 1er août. Ils joignent à leur

4°

une

note

soumis à l'examen de la Faculté
Les

sition

compétente.
bourses d'études sont accordées sur la propo¬
de la Faculté

et après

avis du Comité

consultatif.
Il
res,

peut en être donné, en vue des études littérai¬
à, des étudiants en droit, en vue des études

scientifiques, à des aspirants au doctorat en méde¬
cine et au grade de pharmacien de première classe.
Les bourses de toute catégorie sont accordées
pour un an, à partir du 4er novembre; elles sont
.payables par douzièmes et d'avance ; elles peuvent
être prolongées pendant une seconde année sur le
rapport du Doyen et du Recteur, après avis du
Comité consultatif.

wêêf*'

—

Elles
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peuvent être cumulées avec aucune fonc¬

ne

tion rétribuée.

de licence reçus licenciés pendant

Les boursiers

d'avril cessent de rece¬
voir l'indemnité à la fin du mois de leur réception ;

les sessions de novembre ou

ceux

qui auront été admis au gracie pendant la ses¬
juillet-août toucheront l'indemnité jusqu'au

sion de

30 octobre suivant.

2° FACULTÉS DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

Les bourses de doctorat en

médecine, de phar¬

première classe et du diplôme supérieur
pharmacie sont données au concours pour une

macien de

de

année.
Le

concours a

lieu

au

siège de la Faculté.

inscriptions sont reçues au secrétariat de
l'Académie, à des dates fixées par le Ministre et
Les

annoncées par

les journaux.

Les candidats doivent

dix-huit

ans au

être Français et càgés de

moins et de

vingt-huit

ans au

plus.

désignent, en s'inscrivant, la Faculté ou. Ecole
supérieure de pharmacie à laquelle ils désirent être
attachés de préférence et joignent à cette déclara¬
tion les pièces suivantes :
.

Ils

1° Acte de
2°

naissance;

Diplômes (ou certificats de diplômes) dans les

sciences

ou

dans les

lettres;

—

3° Une note revêtue
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de leur signature et indiquant

profession de leur père, la demeure de leur

la

dans
lesquels ils ont fait leurs études, le lieu ou les lieux
qu'ils ont habités depuis leur sortie desdils établis¬
famille, l'établissement ou les établissements

sements;
4° Un certificat du chef ou

des chefs desdits éta¬

appréciation du
l'aptitude du candidat, l'indication
qu'il a obtenus dans le cours de ses

blissements contenant, avec une
caractère et de
des

succès

classes;
5° Une déclaration de situation de fortune

modèle de cette déclaration est

communiqué

(le
aux

candidats par le secrétariat);
6° Certificat de scolarité.

générale des candidats par ordre de mé¬
le Comité consultatif de l'ensei¬
gnement public.
Tout boursier qui voudra obtenir une nouvelle
bourse devra subir les épreuves du concours cor¬
respondant à l'année d'études dans laquelle il doit
La liste

rite est dressée par

entrer.

Chaque boursier
sur son

assiduité

ques.
Les boursiers
de

sera

l'objet d'un rapport spécial
et aux exercices prati¬

aux cours

reçoivent

une

indemnité annuelle

1,200 fr., payable par mois et d'avance.

comprend une épreuve
— Quatre heures au
plus sont accordées pour l'épreuve écrite. — L'é¬
preuve orale ne peut durer plus d'un quart d'heure
pour chaque candidat.
Les candidats pourvus des grades de bachelier
Médecine.

écrite et

une

ès-lettres

et

—

Le

concours

épreuve orale.

de

bachelier ès-sciences restreint,

qui ont subi chacun de ces examens avec la note
bien, pourront obtenir une bourse de première
année.

Sont admis à concourir

:

1° Les candidats qui ont subi avec la note bien le
premier examen probatoire. Les épreuves portent
sur la
physique, la chimie et l'histoire naturelle

médicales ;
2° Les candidats pourvus
ont subi

avec

batoire

et

de huit inscriptions qui

la note bien le

premier

examen pro¬

qui justifieront de leur assiduité aux
exercices pratiques. Les épreuves portent sur l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie;
3° Les candidats pourvus de douze inscriptions
qui ont subi avec la note bien la première partie
du second examen probatoire. Les épreuves por¬
tent sur l'anatomie, la physiologie et l'histologie ;
4° Les candidats pourvus de seize inscriptions
qui ont subi avec la note bien la deuxième partie
du second examen probatoire. L'épreuve écrite
porte sur la pathologie interne et externe.

—

Pharmacie.

épreuve

—
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Le concours

écrite et une épreuve

heures sont

comprend une

orale.

accordées pour l'épreuve

—

Quatre

écrite. L'é¬

orale ne peut durer plus d'une demi-heure
pour chaque candidat.
Les candidats pourvus du grade de bachelier èslettres ou de bachelier ès-sciences complet, qui ont
été admis à ces grades avec la note bien, pourront
obtenir une bourse de l1'0 année.
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 lre, de

preuve

2° et de 3e

années.

admis à concourir, les pharma¬
première classe aspirant au diplôme supé

Seront, en outre,
ciens de
rieur.

—

l
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une

luatre

VI.

—

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

L'é-

(Arrêté du %0 novembre 1886).

•heure
La

Bibliothèque universitaire de Bordeaux

ier ès-

prend quatre sections correspondant

■ui ont

des

urront

et Pharmacie ;
un

vus

de

aux

com-

Facultés

Sciences, des Lettres, de Droit et de Médecine
les deux premières sont réunies en
même fonds, chacune des deux autres a son

local

particulier,

auron!

HEURES DE SERVICE

£re ,J(

( Matin, de 9 à 11 heures,

.

larrna'
e

01

SUP®

.

|

,

g0ir> de 2 à 6 heures.
\ Soir, de 2 à 6 heures.

j..

Médecine et Pharmacie.. {
t
p.

.

T

«

Sciences et Lettres

Voici les

„

.

,

„

,

,

Soir, de 8

a 10 heures.
\ Matin, de 9 1/2 à 11 hres.
{
'
/ Soir, de 11/2 a 6 heures.
r,

.

,

„

,

dispositions de l'arrêté ministériel du
qui intéressent particulièrement

20 novembre 1886

les étudiants
Art. 6.

:

—

Il est ouvert à la

Bibliothèque

un

Registre des demandes d'acquisitions
Toute per¬
sonne ayant droit à l'usage de la Bibliothèque peut
inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dont
l'acquisition lui paraît utile. Ces demandes doivent
être datées et

signées.

—

Art. 12.
et sont

—
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l'usage de la Bibliothèque
salle de lecture :

Ont droit à

admis dans la

l'enseignement supérieure!
secondaire ;
2° Les étudiants de toutes les Facultés (dans tou¬
tes les sections précitées), sur la présentation de
1° Les

membres de

l'enseignement

de

leur carte

d'étudiant.
Ont droit

prêt des livres (5 volumes,}
les étudiants régulièrement inscrits au secrétariat de
leurs Facultés respectives. Un certificat d'inscription
est délivré, sur sa demande, à tout étudiant régulier
Art. 17.

—

par

le secrétaire

de

Faculté

au

de la Faculté. Si

l'étudiant change

désire retirer son dossier, il doil
secrétaire ce certificat revêtu d'une

ou

remettre au

attestation du

l'élève

est

Biblio¬

Bibliothécaire constatant que
quitte de toute obligation envers la

thèque.
Art. 20.

—

autorisation
tissant à la

Facultés.

emportant un livre san;
commet un acte délictueux ressor¬
juridiction du Conseil général des
Tout lecteur
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VII.
îur et

-

—

ASSOCIATION GENERALE DES

ÉTUDIANTS DE BORDEAUX
L'Association

générale des étudiants de

Bordeaux

les diverses Facultés,
commencé à fonction¬
ner normalement à dater de l'arrêté préfectoral du
24 mars 4888 qui en autorise la fondation. Elle a
pour but, dit l'article 1 de ses Statuts organiques,

avait germé dans
dès la fin de l'année 1886, a
dont l'idée

d'établir des liens de
par

solidarité entre ses Membres

de réunion, d'une biblio¬
à favoriser les
communauté de distractions (arts

la création d'un centre

thèque, de conférences propres
études et par une

d'agrément et fêtes).
L'objectif matériel et moral est déjà atteint.
Facultés de Droit, de Lettres, de Médecine, de
Sciences, Ecoles supérieures de Notariat, de Phar¬
macie, ne forment plus qu'une unité indivisible,
rendue encore plus cohérente par les adresses fra¬
ternelles des autres groupes français.
Le siège de l'Association, 135, cours Victor-Hugo,
comprend une salle de réception illustrée par des
estampes et des bustes gracieusement offerts par
M. le Ministre de l'Instruction publique, une biblio¬
thèque enrichie de 180 ouvrages provenant en
majeure partie de la même origine, de périodiques
et dons de ses adhérents, enfin un secrétariat cen¬
tralisant tous documents utiles à tous les étudiants.
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budget de la Société n'est alimenté par aucune
pouvoirs publics et a pour principale
source une cotisation annuelle oscillant de 6 fr. à

Le

subvention des

Membres actifs et honorai¬
premiers sont au nombre de 269 et se
répartissent ainsi qu'il suit :

10 fr. et versée par ses
res.

Les

Faculté de Droit : 67.
Faculté des Lettres et Sciences : 37.
Faculté de Médecine : 115.

supérieure de Notariat : 11.
supérieure de Pharmacie : 39.
Parmi les seconds, figurent 54 des plus hauts
fonctionnaires de l'Enseignement supérieur, de
Ecole

Ecole

l'Armée, du pouvoir judiciaire et
ont bien voulu agréer un titre
Jeunesse des Ecoles

Voici

au

du commerce, qui
qui les reliât à la

bordelaises.

surplus le tableau des Membres hono¬

raires de l'Association :
Premier Président honoraire :
M. le Ministre de l'Instruction

publique.

Présidents honoraires
MM.

:

Liard, directeur de l'Enseignement supérieur;
Ouvré, recteur de l'Académie de Bordeaux;
Cornât, général en chef, commandant
de Selves, préfet de la Gironde;
Delcurrou, premier

le 18° corps ;

Président de la Cour;

Vice-Présidents honoraires
MM, les Doyens des Facultés
Médecine et Pharmacie ;

:

de Droit, des Lettres, de

—

MM. le
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Directeur de l'Ecole de Notariat;
de la Chambre de Commerce

le Président

le Président

de la Chambre

;

des Notaires;

Membres honoraires :
MM. les Recteurs

des-Académies de Douai et de

Clermont-

Ferrand ;

doyens Thézard, de Poitiers;
Duplong, de Rochefort; Castau,

les

Jourde, de Nancy;
de Montpellier ;

professeur Cornil, de Paris ;
professeurs de la Faculté de Droit ;
8 professeurs de la Faculté des Lettres;
14 professeurs de la Faculté de Médecine et
1 professeur de l'Ecole du Notariat ;
2 professeurs de la Faculté des Sciences ;
le
9

1

Pharmacie ;

Chef de clinique.

des Etudiants est
attribuée à un Comité central formé par l'assemblée
des 6 sections permanentes, élues annuellement
dans chaque école, et dont le Bureau choisi parmi
les présidents de chacune de ces sections, était
ainsi composé pour l'année 1887-1888 :
L'administration de l'Association

Président

:

M. J. Benzacar

(Faculté de Droit).

Rolland (Faculté de Médecine);
Reille (Faculté de Pharmacie).
Trésorier : M. Bichon (Faculté des Sciences).
Secrétaire général : M. Théocrite (Faculté des Sciences^.'
Secrétaire-Adjoint : M. Delayre (Faculté des Lettres).
Bibliothécaire : M. Rambié.
Président d'honneur : M. Montagard.
Vice-Présidents : MM.

-
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Faculté de Droit
Première année

Droit romain.
honoraire.

—

—

M. Couraud,

professeur, doyen

Mardi, jeudi, samedi, salle n°3,à

huit heures et demie.

Droit civil.

—

M. Saignat,

professeur.

—

Lundi,

mercredi, vendredi, salle n° 3, à huit heures 1/2.
Droit criminel.

—

M. Marandout,

professeur.

-

Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 1, à dix heures,
Histoire du droit. — M. Vigneaux, professeur. -

Mardi, jeudi, salle n° 3, à dix heures.
Deuxième année

Droit romain.

—

M. Cuq,

professeur.

—

mercredi, vendredi, salle n° 2, à dix heures.
Droit civil. —M. de Loynes, professeur. —

Lundi,
Mardi,

jeudi, samedi, n° 2, à dix heures.
Procédure civile.

—

M. Le Coq,

professeur.

-

Mardi, jeudi, samedi, salle n° 1, à huit heures et
demie.

Economie

jjolitique.

—

M. Faure, professeur,

Saint-Marc, agrégé, charge du cours. — Lundi,
mercredi, salle n° 1, à huit heures et demie.
M.

4.1

_

—

Troisième année

Droit civil. —M. Baudry-Lacantinerie,

doyen.

—

professeur,
Mardi, jeudi, samedi, salle n° 3, à deux

heures et demie.

Droit commercial.

M. Ribéreau,

professeur. —
Mardi, jeudi, samedi, salle n° 2, à huit heures et
—

demie.

Droit

administratif. — M. Barckhausen, profes¬
du doyen. —Lundi, mercredi, ven¬

seur, assesseur

dredi, salle n° 2, à huit heures et demie.
Droit maritime.

M.

Levillain, professeur. —
Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 3, à dix heures.
—

Droit international
fesseur

adjoint.

—

privé. — M. Despagnet, pro¬
Mardi, jeudi, salle n° 1, à dix

heures.
Quatrième année (doctorat)

Pandectes.
M. Monnier, agrégé. — Mercredi,
vendredi, salle n° 1, à deux heures et demie.
—

Droit constitutionnel.

M.

Duguit, agrégé.
Mercredi, vendredi, salle n° \, à une heure et
quart.
Histoire du droit.

—

—

M. Vigneaux,

professeur.

—

Lundi, jeudi, salle n° 2, à deux heures et demie.
Cours libre

Science

public et gratuit

financière. — M. Saint-Marc, agrégé.
Mardi, salle n° 3, à trois heures,

—

Conférences

lre

facultatives de MM. les Agrégés pour la
préparation des examens

année, M.

Lundi, mer¬
2mo année, M. Monnieb,

Saint-Marc, agrégé :

credi, à cinq heures. —

agrégéJeudi, samedi, à cinq heures. — 3me année,
M. Despagnet, professeur adjoint : Mardi, jeudi, à
quatre heures. — Doctorat, M. Duguit, agrégé
Mercredi, vendredi, à quatre heures.
Cours

heures 4/4,

Sociologie : La Famille,

Origint

Types principaux.

Mercredi, à deux heure;
Histoire de l'Eglise de France à Tépoque féodale. Jeudi, à quatre heures, Origines du régime féodal
M. Jullian : Samedi, à dix heures et demie, His
toire romaine depuis la loi des XII Tables jusqu'au
Gracques. — Vendredi, à cinq heures, 1er semestrî
Antiquités de Bordeaux du V° au XIIe siècles
2° semestre, Formation historique de la ville de Bûi
M. Imbart de la

étudi
Le

est s

auxiliaires

FACULTÉ DES LETTRES. M. Durckreim : Samedi
à 5

certil

Tour :

deaux.

FACULTÉ DE MÉDECINE. — M. Morache, prt
fesseur : Lundi, mercredi, vendredi, à trois heure;
Médecine légale,

30 fr

au c<
aux
micr

aie

ÎNM

i

Pein

as^,(
^ent
^a |
sont
anor
sa ^

anne

le cl
men

—
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OBSERVATIONS ET AVIS
Inscriptions
I. Toute personne

désirant obtenir le grade de

bachelier, de licencié, de- docteur en droit, ou un

capacité, doit se faire inscrire, comme
étudiant, dans une Faculté de Droit.
Le droit d'inscription, dans les Facultés de l'Etat,
est acquitté soit par un versement trimestriel de
30 fr., soit en un seul versement de 120 fr. effectué
au commencement de l'année scolaire. Le droit de
certificat de

bibliothèque, s'élevant à 10 fr. par an, est acquitté
aux mêmes époques,
soit par quart, dans le pre¬
mier cas, soit en une seule fois, pour l'année en¬
tière, dans Je second cas.
Néanmoins des dispenses des droits d'inscription

peuvent, en outre des dispenses légales, être accor¬
dées 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 lor 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 ou le

postulant

a

fait

ses

deux

-
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d'inscriptions
certificat d'assiduité
aux cours délivré par les professeurs compétents.
Les étudiants dispensés des droits d'inscription
acquittent les droits de bibliothèque au début de

dernières années
de 2®,

d'études ; s'il s'agit

de 3e et de 4e années, d'un

l'année scolaire, en un

seul versement.

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.

annuelles sont prises .par
personne, soit en une seule fois au
début de l'année scolaire, soit 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
Les

quatre inscriptions

l'étudiant

en

déclaration.

première inscription doit être prise au
scolaire (du 25 octobre
au 7 novembre). Toutefois le Conseil de la Faculté
peut, pour des motifs graves, accorder l'autorisa¬
tion de prendre dans la première quinzaine de
janvier les deux premières inscriptions cumulative
ment. La demande d'autorisation doit, comme
toutes les autres demandes des étudiants relatives à
leur scolarité, être adressée au Recteur sur papier
II.

La

commencement de l'année

—
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timbre; elle doit être formée le 31 décembre au

plus tard ; il ne sera donné aucune suite aux de¬
mandes qui parviendraient au Rectorat après cette
date. En aucun cas, la scolarité ne pourra être
commencée après le 15 janvier.
Au moment de prendre sa première inscription,
doit

produire :
expédition dûment légalisée de son acte
de naissance, constatant qu'il a au moins seize ans;
2° Son diplôme de bachelier ès-leltres, à moins
qu'il n'aspire qu'au certificat de capacité. Ce di¬
plôme pourra être remplacé provisoirement par un
certificat d'admission visé par le Recteur de l'Aca¬
démie dans laquelle l'étudiant a été reçu.
tout étudiant
1° Une

3° S'il est

mineur, le consentement de

ses père,
peut être donné
verbalement, si la personne dont il émane accom¬

mère

ou

tuteur. Ce consentement

contraire, il doit être
légalisé qui indiquera
le domicile actuel des parents ou du tuteur.
III. Le registre des inscriptions est ouvert :
Pour l'inscription du premier trimestre, du 25 oc¬
tobre au 7 novembre, jusqu'à trois heures. Toute¬
fois, les jeunes gens qui n'auraient obtenu le di¬
plôme de bachelier ès-lettres que dans la session de
novembre, les étudiants en droit qui n'ont passé
leur examen qu'en novembre et les engagés condi¬
pagne le mineur. Dans le cas
constaté par un écrit dûment

tionnels d'un an, libérés à

la même époque, sont

-

46

—

exceptionnellement admis à se faire inscrire pet
dant huit jours à dater de leur réception ou de lei
libération ;

l'inscription

Pour

20

janvier;
l'inscription

Pour
au

13 avril;
Et

30

pour

celle du

juin.

d'emp
chement légitime, le Conseil de la Faculté peut, si
demande adressée au Recteur, accorder l'autoris
tion de prendre une inscription après clôture t
registre, ou même de prendre cumulativement pli
En cas

sieurs

de maladie

y.

de 1
J outn
du second trimestre, du 5 a scoh
men
du troisième trimestre, dd| être
droi
quatrième trimestre, du 15a El
dûment constatée ou

inscriptions.

men

mên
les i
tent
peni

Dan

avei

L
n'es
active, par les engagés conditionnels d'un an
tioc
par les jeunes gens qui, en Algérie, aux termes!
^
des inscriptions est suspendu pe:
le temps passé sous les drapeaux, dans l'ami

IY. Le cours

dant

novembre 1873, ne se
astreints qu'à une année de présence effective. To
étudiant doit, lors de chaque inscription, déclar
qu'il n'est pas en activité de service comme enga;
conditionnel d'un an, ou comme soldat appartena
à la catégorie visée par la loi précitée. Les déclai
tions fausses entraînent l'application des pein
établies par l'article 8 du statut du 9 avril 1825
l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1833.

l'article 28 de la

loi du 6

cr]-j
c

pa(
^

p]C£

re

pet

delet

du 5

a

du 1

Y. Péremption des Inscriptions.

Les inscriptions
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
de licence

non

suivies

—

d'épreuve

ne sont

droit.
15

lu

a

Elles sont

également périmées en cas d'ajourne¬

ment, si l'épreuve n'a pas été renouvelée

dans le

>eut, si

même délai ; si elle est renouvelée en temps utile,
les inscriptions, en cas de nouvel ajournement, res-

utorisi

tent valables pour

d'emp

ôturei
lent

pl

idu pe:

l'arm

3

în

an

ermesi

ne se

,

ive. Te

déclar
e

enga

partena
1
s

dédai

pein

il 1823

l'année scolaire qui suit celle
pendant laquelle a eu lieu le dernier ajournement,
Dans tous les cas, le bénéfice des examens subis
avec succès reste acquis,
Le temps passé sous les drapeaux en cours d'étude
n'est pas compté dans le délai entraînant la péremption des inscriptions.
yi

Changement de Facilité.

demande à faire valoir dans

crîptions prises dans

une

—

Tout étudiant qui

une

Faculté des ins-

autre, doit produire un
le Doyen de la

certificat de scolarité délivré par

qu'il quitte et visé par le Recteur de l'Acane peut obtenir ce certiqu'à, la demande de ses père, mère ou tuteur,

;pacuité

demie. L'étudiant mineur

flcat

—
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Cours

Les cours

Faculté de Droit sont

de la

pour les étudiants, à
lièrement dispensés.

obligatoire:

moins qu'ils n'en soient régu¬

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

les deux cours

Le

Doyen de

laire,

la Faculté adresse aux

parents des

semestre de l'année sco¬
un bulletin contenant l'état des inscription:

élèves, à la

fin de chaque

de

prises et des examens subis pendant le cours c;
semestre ; il y joint ses observations particulière:
sur l'assiduité aux divers cours, sur la manière
dont les examens ont été subis, sur la conduite de
l'étudiant dans l'intérieur et au dehors de l'Ecole

(circulaire

4883). Le:
secrétaria!
rensei¬
s'égarer; de plus, s'ils ne

ministérielle du 31 octobre

parents sont invités à faire connaître au
leur changement de résidence, afin que les

gnements ne

puissent

régulièrement le bulletin, ils
priés d'en informer le Doyen de la Faculté.

recevaient pas

son!

Examens.

I. DISPOSITIONS

Les examens

grades doivent
l'Etat.

GÉNÉRALES

qui déterminent

la collation de:

être subis devant

les Facultés d

-

Tout
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étudiant qui veut

—

subir un examen doit

les

consigner, deux jours au moins à l'avance,
droits déterminés par les règlements.
Le montant de ces droits est ainsi fixé :

Capacité : 125 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
par le secrétaire de la Faculté. Le récépissé du
percepteur devra être remis au secrétaire vingtquatre heures au moins

avant l'examen. Les familles

qui ne résident pas à Bordeaux
peuvent aussi, après s'être pourvus préalablement
du bulletin de versement, consigner aux caisses des

et les étudiants

généraux et des receveurs des finances de
départements ; ils doivent dans ce cas envoyer
immédiatement au secrétaire le récépissé qui leur a

trésoriers
leurs

été délivré.

L'étudiant

ajourné ou qui, sans cause légitime
répond pas, aux jour et heure

dûment constatée, ne

fixés, à l'appel de son nom, perd le montant des
droits d'examen ; les autres droits lui sont remboursés.
4

—

Tout étudiant doit

dans la Faculté où

il

50
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subir l'examen de fin d'année
a

pris les deux dernières ins¬

criptions de l'année courante. Les épreuves du
devant la Faculté où

doctorat doivent être subies

prises les quatre inscriptions réglementaires.
ajourné doit se représenter devant la
Faculté qui a prononcé l'ajournement. Il ne peut
être dérogé à ces règles qu'en vertu d'une autorisa¬
tion spéciale accordée par le conseil de la Faculté

ont été

Tout élève

sur

demande adressée
II.

Capacité.

subi que par
tions.

—

au

Recteur.
SPÉCIALES

DISPOSITIONS

L'examen de

l'étudiant qui

a

capacité

ne

peut être

pris ses quatre inscrip¬

Chaque étudiant subit
portant sur
toutes 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 devant un jury
composé de trois examinateurs.
Baccalauréat

et licence.

à la fin de l'année scolaire

—

un examen

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

juillet. Sont seuls admis à

se

présenter en

—

novembre
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qui, après s'être présentes aux deux

ceux

parties de l'examen à la session de juillet, ont été
ajournés pour les deux parties ou pour l'une d'elles,
ou 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 à l'une des parties seulement de leur
examen; au cas d'admission, ils peuvent prendre
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

quelconque} n'avoir pas subi avec succès l'une et
l'autre parties de son examen, est renvoyé à la pro¬
chaine session de juillet avec suspension du cours
des inscriptions. Il conserve toutefois le bénéfice de
la partie où il aurait réussi.
Epoques de /'ouverture des sessions d'examens. —
La session de fin d'année s'ouvrira le 15 juil¬
let 1889. Les étudiants qui se proposent de passer
leur

examen

dans cette session devront former leur

juin au plus tard,
après avoir pris leur inscription du quatrième tri¬

demande

au

secrétariat le 30

mestre.

La session

destinée

aux

étudiants qui ont été

ajournés à la session de juillet 1888 ou qui ont
obtenu l'autorisation de ne pas se présenter à cette
session

aura

lieu du 5

au

20 novembre 1888. Les

—

demandes seront reçues
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jusqu'au 31 octobre inclu¬

sivement.

Enfin la session

spéciale destinée aux étudiants

qui ont été reçus à une des parties seulement de
juillet ou en novembre aura lieu du
5 au 20 janvier 1889; les démandes des ayant droit
devront être formées le 21 décembre 1888 au plus

leur examen en

tard.
Doctorat.

—

Les aspirants au

doctorat doivent

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. Il faut avoir réussi
dans les trois examens pour être admis à soutenir
la thèse. Un extrait du décret du 20 juillet 1882

subir trois examens et

qui

modifié les conditions

a

rat est

d'admission au docto¬

affiché à la Faculté.

épreuves du doctorat peuvent être subies à
époque de l'année scolaire, sauf les restric¬
jugées nécessaires par la Faculté pour l'ordre

Les
toute

tions

général du service. Ainsi aucune thèse de doctorat
ne pourra être soutenue après le 30 juin; aucun
examen

9

de doctorat ne pourra

être subi après le

juillet.
Concours.

I.

Concours de

ouverts

licence.

—•

chaque année dans

étudiants de chacune des

Des concours sont

la Faculté entre les

trois années de licence.

—
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qui
obtiennent un premier ou un second prix, sont
dispensés des droits d'inscription, d'examen, de
certificat d'aptitude et de diplôme pour l'année
Les élèves

de première et

de seconde année,

suivante.
Les élèves

de troisième

premier ou un

année qui obtiennent un

second prix, sont

dispensés des

droits pour l'admission au doctorat.
La liste des concurrents ayant obtenu des

mêmes

des

transmise

au

IL Concours
1869

a

prix,
est

des mentions honorables,
Ministre de l'instruction publique.

médailles

institué

ou

général.

—

Un décret du 27 janvier
général entre les élèves

un concours

de troisième année

de toutes les

Facultés de Droit

.qui ont pris pendant l'année les quatre
inscriptions réglementaires. Le premier prix con¬
siste en une médaille d'or de 800 fr. ; le second, en
une médaille de 500 fr. Les lauréats de ce concours
de l'Etat

jouissent des avantages attachés à la qualité de
lauréat du grand concours des Lycées de la Répu¬
blique. 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 doc¬
teurs et les aspirants au doctorat. Le sujet est
choisi par la Faculté et affiché le 1er juin. Peuvent
prendre partà'ce concours, pendant les cinq années
qui suivent leur admission au grade de licencié,

—

tous les docteurs

et
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aspirants

au

doctorat qui ont

accompli dans la Faculté de Bordeaux leur derniei
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 pre¬
mier

examen

de doctorat lors

de la clôture du;

(règlement de la Faculté de Droit de
Bordeaux du 12 avril 1886).
IV. Prix du Ministre de Vinstruction publique. concours

Par arrêté du 30 mai

1855,

un concours

annuels

été établi par

le Ministre de l'instruction publique
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 législation, établie à Toulouse.
V. Concours spécial à la Faculté de Droit de Bor¬
entre

deaux.

les

—

lauréats

Une médaille d'or de 200 francs

sera

décernée, s'il y a lieu, à la meilleure des thèses de
doctorat

présentées dans l'année à la Faculté. Peu¬
participer à ce concours ceux qui ont

vent seuls

subi devant la Faculté de Droit de Bordeaux toutes
les

épreuves du doctorat.
Conférences.

Les conférences facultatives

gratuites, insti¬
les arrêtés du 10 janvier 1855 et du
décembre 1881, auront lieu deux fois par

tuées
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par

et

semaine pour

les étudiants de chaque année.
les agrégés de la Faculté.

Elles

seront dirigées par

L'inscription aux conférences
époque de l'année scolaire.

peut avoir lieu à

toute

Bibliothèques.

Etudiants trouveront dans le local même
Faculté de Droit une bibliothèque spéciale.

MM. les
de la
Cette

ouverte pendant

bibliothèque sera

le cours

scolaire, tous les jours, 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 les vacances tous les mercredis. MM. les
Etudiants ont en outre le droit de fréquenter la

de l'année

bibliothèque
et des

universitaire, à la Faculté des Lettres
de 9 à 11 heures du matin

Sciences, ouverte

et de 2 à 6

heures du

soir.

Secrétariat.

Les bureaux

du secrétariat seront

ouverts tous

de 9 heures à 11 heures du
à 5 heures du soir; pendant
les périodes d'inscriptions et d'examens, de 8 heu¬
res à 11 heures du matin et de 2 heures à 3 heures

les

jours non fériés

matin, et de 3 heures

du soir.

Bordeaux, le 3 août

1888.

—
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Facullé de Médecine
COURS DU SEMESTRE D'HIVER

(du 3 novembre au 15 mars)
ANATOMIE
urinaires.

—

Organes cles sens.

:

—

Organes génilomercredi,

M. Roucrard, lundi,

dredi, 1 heure.
ANATOMIE

GÉNÉRALE ET HISTOLOGIE

des tissus et des systèmes an atomiques. — M.
lundi, mercredi, vendredi, 5 heures.
PATHOLOGIE INTERNE : Lesmaladies des
des voies

digestives.

voies urinaires-.

—

—

?

ven¬

Étui

Viault,
annexa

Les maladies des rems et des
jeudi, samedi,

M. Dupuy, mardi,

4 heures.

THÉRAPEUTIQUE

:

Des médications fournies à h

thérapeutique par le règne minéral.
mardi, jeudi, samedi, 3 heures.

—

M. de Fleuri

: Maladies chirurgicales
génitaux et des organes urinaires. Azam, lundi, mercredi, vendredi, 2 heures.

PATHOLOGIE EXTERNE
des organes
M.

PATHOLOGIE ET
LES

:

THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRA¬
de l'appareil digestif. -

Troubles généraux

mardi, jeudi, samedi, 5 heures.
MÉDECINE LÉGALE : Questions médico-légales

M. Vekgely,

soulevées par

l'application du Code civil.

—

Nais-

—

sance.

Filiation.

—

—

ai¬

Mariage.

Grossesse.

—

—

— Identité. — Mort. — Déontologie
Secret. — M. Morache, lundi, mer¬
credi, vendredi, 3 heures.
MATIÈRE MÉDICALE : Médicaments hypersthénisants substitutifs et spéciaux. — M. Perrens, lundi,
mercredi, vendredi, 1 heure.

Responsabilité.
médicale.

—

principaux composés de la chi¬
mie minérale au point de vue médical et pharmaceu¬
tique. — M. Blarez, lundi, mercredi, vendredi,
CHIMIE : Etude des

10 heures.

Cliniques.

MÉDICALE. — M. Picot (Hôpital
Saint-André), lundi, mercredi, vendredi, 9 heu¬
CLINIQUE

res

1/2.

CLINIQUE

CHIRURGICALE.

—

(Hôpital Saint-André), mardi, jeudi,
res

M. Lanelonguè

samedi, 9 heu¬

1 /2.

CLINIQUE

OPHTALMOLOGIQUE.

(Hôpital Saint-André), lundi,

—

M. Badal

mercredi, vendredi,

9 heures.

Les indications

relatives aux cliniques annexes

chirurgica¬
les des enfants, des maladies vénériennes, des
maladies mentales, feront l'objet d'une affiche
des maladies

particulière.

médicales et des maladies

—

Cours

complémentaires et Conférences
COURS

COMPLÉMENTAIRES

ACCOUCHEMENTS
citement
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physiologique.

Grossesse normale.

:

—

—

Accoli¬

M. Lefour, mardi, jeudi,

samedi, 4 heures.

Acoustique et optique. — M. Bergonié, mardi, jeudi, samedi, 10 heures.
HISTOIRE NATURELLE : Zoologie médicale. M-. Nabias, mardi, jeudi, samedi, 1 heure.
PHYSIOLOGIE : Fondions de reproduction. M. Ferré, mardi, jeudi, 5 heures.
MÉDECINE OPÉRATOIRE : Bandages, appareils,
Petite chirurgie. — M. Denucé, mercredi, samedi,
PHYSIQUE

:

—

5 heures.

Microbiologie pratique et élé¬
mardi, samedi,4 heures,
MÉDECINE OPÉRATOIRE : Opérations pratiquée
MICROBIOLOGIE

:

mentaire.— M. Artigalas,

sur

les organes

génito-urinaires.

—

M. Pousson,

mardi, vendredi, 5 heures.
ENSEIGNEMENT DES ÉLÈVES SAGES-FEMMES:
lro Année

:

Anatomie et physiologie.

—

2e année:

complet d'accouchements. — M. Lefour, mardi,
jeudi, samedi, 5 heures; lundi, mercredi, vendredi,
9 heures 1/2.
Cours

Travaux

pratiques obligatoires.

chef
Préparations de chimie minérale et

CHIMIE MÉDICALE.
des travaux

:

—

M. Denigès, agrégé,
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organique ; Préparations de quelques médicaments
usuels; Elude analytique des humeurs normales et

pathologiques, vendredi, samedi, 2 à 4 heures. —
Conférence préparatoire, vendredi, 1 heure.
CHIMIE MINÉRALE ET PHARMACIE. — M. Denigès, agrégé, chef des travaux : lr° année, Princi¬
pales préparations de chimie ; Pharmacie galénique
et

chimique; Analyse qualitative, mardi, mercredi,
o heures.
—
Conférence préparatoire (grand

2 à

amphithéâtre à

Saint-Raphaël), lundi, 8 heures 1/2

matin.

ANALYTIQUE ET TOXI¬
COLOGIE. — M. Denigès, agrégé, chef des travaux:
2e année, Principales préparations de chimie orga¬
nique ; Essais des substances médicamenteuses;
Analyse chimique qualitative et quantitative; Toxi¬
cologie, vendredi, samedi, 2 à 5 heures. — Confé¬
rence préparatoire (grand amphithéâtre à SaintRaphaël), vendredi, 8 heures 1/2 matin.
HISTOIRE NATURELLE (ZOOLOGIE). — M. Nabias, agrégé, chef des travaux : Médecine (Labora¬
toire d'Histoire naturelle), mardi, jeudi, 8 à 10
heures; Pharmacie, mercredi, vendredi, 8 à 10
CHIMIE ORGANIQUE

heures.

DISSECTION.
travaux:

—

Planteau, agrégé,

(Institut anatomiquede

chef des

Saint-Julien), Dis¬
Confé¬

sections, tous les jours de 1 à 5 heures. —
rences, mardi, jeudi, samedi, 1 heure.
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— M. Coyne, direc
pH.
pathologique, Mardi, njque.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE.
leur

:

Laboratoire d'anatomie

Jeudi, Samedi, 4 heure.

g ^eui

D'ÉTÉ

COURS DU SEMESTRE

PHYSIOLOGIE

fin).

—

:

Absorption.

Fonctions de nutrition (suite et
—

générale.

nutritive et

Chaleur animale. —Sécrétion
— M. Oré, mardi, jeudi,

samedi, 4 heures.

MÉDECINE EXPÉRIMENTALE
système nerveux central.

—

Des fonctions à

:

M. Jolyet, lundi, mer¬

credi, vendredi, 5 heures.

HYGIÈNE
gique.

—

:

Hygiène infantile, scolaire et pédago¬

Hygiène militaire et navale.

mardi, jeudi, samedi, 5 heures.
ANATOMIE PATHOLOGIQUE

:

—

M. Layet,

Altérations dei

anatomique. — Néoplasmes pathologique
l'appareil respiratoire. — M. Coyne
lundi, mercredi, vendredi, 3 heures.
MÉDECINE OPÉRATOIRE : Opérations prati¬

éléments
—

Lésions de

quées sur le thorax ou l'abdomen. — M. Masse,
mardi, jeudi, samedi, 3 heures.
PHYSIQUE : Chaleur. — Electricité statique. Electricité

dynamique.

—

M. Merget, mardi, jeudi,

samedi, 10 heures.
HISTOIRE
médicale des
M.

NATURELLE

familles

:

:

Etude botanique el

Polypétales et Gamopétales.

-

Guillaud, lundi, mercredi, vendredi, 10 heures,
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PHARMACIE : Les

nique.

—

—

médicaments d'origine orga¬

M. Figuier, lundi,

mercredi, vendredi,

5 heures.

Cliniques.

CLINIQUE

MÉDICALE. — M. Pitres (Hôpilal
mercredi, vendredi, 9 heures

Saint-André), lundi,
et demie.

CLINIQUE
tal

CHIRURGICALE.

Saint-André), mardi, jeudi,

M. Démons (Hôpi¬
samedi, 9 heures et

—

demie.

CLINIQUE

OBSTÉTRICALE.

—

M. Moussous

(Hôpital St-André), mardi, jeudi, samedi, 8 heures.
Les indications relatives aux cliniques annexes des
maladies médicales et des maladies chirurgicales des
enfants, des maladies vénériennes, des maladies
mentales, feront l'objet d'une affiche particulière.
Cours

complémentaires et Conférences.
cours

CHIMIE.

—

complementaires

M. Carles :

Etude des principaux

organique, au point de vue
pharmaceutique, mardi, jeudi, samedi,

composés de la Chimie
médical et
5 heures.

CHIMIE.

—

M.

Denigès : Chimie biologique,

mardi, mercredi, c2 heures et demie.
DERMATOLOGIE. — M. Arnozan : Affections

—

cutanées

non
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syphilitiques, mercredi, 5 heures

samedi, 4 heures.

SÉMÉIOLOGIE.

—

M. Rondot :

Auscultation

e

percussion, mardi, jeudi, 4 heures.
GYNÉCOLOGIE. — M. Moussous : Affections d
l'utérus et des ovaires, mardi, vendredi, 4 heures
PATHOLOGIE EXTERNE. — M. Boursier : Mala¬
dies des tissus, lundi, jeudi, 4 heures.
MANOEUVRES OBSTÉTRICALES. — M. Lefour
Exercices

pratiques
jours, à 4 heures.
Travaux

sur

le mannequin, tous le

pratiques obligatoires.

EXERCICES DE PHYSIQUE.
teur

—

M. Merget, direc¬

(Laboratoire de physique) : Médecine,

lundi

mercredi, vendredi, 7 à 10 heures.
EXERCICES D'HISTOIRE NATURELLE (botani

que). — M. Nabias, agrégé, chef des travaux
(Laboratoire d'histoire naturelle) : Médecine, mardi
jeudi, 8 à 10 heures; Pharmacie, mercredi, ven
dredi, 8 à 10 heures.

MÉDECINE OPÉRATOIRE.

—

M. Planteau, agrc

Institut anatomique : Confe
chirurgicale
mardi, samedi, 1 à 2 heures; Exercices pratiquemardi, jeudi, samedi, 1 à 3 heures.
PHYSIOLOGIE.
M. Oré, directeur : Laboratoir
de physiologie, mardi, jeudi, samedi, 3 heures.

gé, chef des travaux :
rences

d'anatomie topographique et

—

—

ANATOMIE
teur :
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PATHOLOGIQUE.— M. Coyne, direc¬

Laboratoire d'analomie

pathologique, lundi,

mercredi, vendredi, de 1 à 3 heures.
CHIMIE MINÉRALE ET PHARMACIE.

—

M. Deni-

chef des travaux : Mêmes confe'rences
qu'au semestre d'hiver, lundi, 8 heures
et demie du matin, mardi, mercredi, 2 à 5 heures.
CHIMIE ORGANIQUE ANALYTIQUE ET TOXI¬
COLOGIE.— Denigès, agrégé, chef des travaux:
Mêmes conférences et travaux qu'au semestre

gès, agrège',
et travaux

8 heures et demie

d'hiver, vendredi,

du matin,

samedi, 2 à 5 heures.
PHYSIQUE. — M. Sigalas, chef des travaux :
Pharmacie. — Laboratoire de physique, mardi,

jeudi, samedi, 2 à 5 heures.
HISTOLOGIE.
vaux:

—

chef de tra¬
mardi, jeudi, samedi,

M. Ferré, agrégé,

Laboratoire d'Histologie,

2 à 4 heures.

Cours de la Faculté des Sciences
tion

au

1er

examen

aux examens

de

de

utiles à la prépa-

doctorat en médecine et

pharmacie.

organique. — M. Gayon, professeur.
(Lundi, vendredi, à 2 heures et demie.)
Zoologie. — M. Pérez, professeur. (Jeudi, ven¬
dredi et samedi, à 8 heures et demie du matin.)
Zoologie. — M. Kunstler, professeur adjoint.
Chimie

-
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(Lundi,mercredi, à 8 heures trois quarts du matin;
soir).
Botanique. — M. Millardet, professeur. (Lundi
et jeudi, à 8 heures du soir).

mardi, à 5 heures du

Botanique. — M. Rodier, maître de confe'rences,
(Mardi, à 8 heures et demie et à 2 heures; mer¬
credi, à 5 heures du soir).
Géologie et Minéralogie. — M. Fallût, professeur;
jeudi et samedi, à 5 h. du soir.
Prix décernés par

La Faculté' de Médecine et

la Faculté.

de Pharmacie de Bor¬

prix à la suite de con¬
chacune des années d'étude
ordres d'enseignement.

deaux décerne une série de
cours

distincts pour

dans les deux

Prix de Médecine.

100 fr. de
fr. de
Médaille d'argent et t8o fr. de
Médaille d'argent et 185 fr. de

lr0 année
2e année

:

3e année

:

4° année

:

:

Médaille d'argent et

Médaille d'argent et 100

Chacun des lauréats a

droit,

en

livres.
livres.
livres.
livres,

outre, au rem¬

d'inscription afférents à l'an¬
se rapporte le concours. Des
honorables pourront être accordées en

boursement des droits
née scolaire à

mentions

laquelle

raison du nombre et du mérite
Prix du Conseil

300 fr.

des concurrents.

général de la Gironde.

—

—

Prix Godard.

îatin:

3nces,
mer-

—

1° Des Thèses de Vannée : a.

médailles
d'argent de 200 fr. ; c. Des médailles de bronze ;
2° Des docteurs stagiaires de la Faculté de Méde¬
cine de Bordeaux. Ce prix de la valeur de 2,000 fr.,
d'or de 500 fr. ; b. Deux

Une médaille

Lundi

—
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destiné à faciliter, soit le voyage à

est

nécessite actuellement le concours
sseur;

spécial d'études médicales àt l'étran¬
Sont admis à concourir les docteurs en
médecine reçus le 2 novembre 1886.

soit

ger.

3

voyage

un

—

Cor-

e con-

Paris que

de l'agrégation,

Prix de Pharmacie.

fr. de livres.
fr. de livres.
3e année : Médaille d'or d'une valeur de 300 fr.
Les immunités attachées à chacun de ces prix
ire année

2° année

:

:

Médaille d'argent et 30

Médaille d'argent et 75

les lauréats de ll'° et de 28 années, la dis¬
des droits d'inscription et des droits d'examen
afférents à l'année suivante; pour les lauréats de

sont: pour

livres
livres
livres

pense
3e

année, la dispense des droits des deux premiers
de fin d'études et des certificats d'apti¬

examens
rem

tudes
s

pes

correspondants. Des mentions

pourront être accordées en raison du
du mérite des concurrents.

ses

honorables

nombre et

en

ts

de.-

Prix du Conseil général de la Gironde. —

200 frPrix Barbet.

—

30 fr.

—

au

—

pratiques. — 100
laure'at de chaque année d'études.

Prix des

livres
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travaux

Pharmacie. — Pour les
validation de stage : Deux médailles

Prix de la
examens

de

fr. de

Société de

de vermeil.

seront reçues tous les jours, de
10 heures à midi, du 1er au 20 novembre, et pour
les trimestres de janvier, avril et juillet, du 1er au
15 de ces mois. Les bacheliers reçus à la session de
Les Inscriptions

qu'en octo¬

novembre, les étudiants qui n'ont passé
bre-novembre les examens correspondant
trième, huitième

et douzième

aux qua¬

inscriptions et les
cette der¬

engagés conditionnels d'un an, libérés à
nière époque, seront admis à se faire inscrire
leur réception ou leur libération. 11 leur est
à cet effet, après leur libération ou leur réception,
un délai qui ne peut dépasser huit jours.

après
accordé

Les Consignations pour

les examens seront reçues

de

jours, à dater du lundi 15 octobre,
midi. Une session, pour les ajournés du
de juillet, aura lieu du mercredi 24 octobre au

tous les

10 heures à

mois

mercredi 31. Pour

les autres

candidats, les Jurys

du 3 novembre.
Les examens de validation de stage officinal com¬
menceront le o novembre, à 8 heures du matin.
Les Cours commenceront le 3 novembre. Les
Travaux pratiques commenceront le 14 novembn,

fonctionneront à dater
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Faculté des Sciences
MATHÉMATIQUES (
infinitéProfesseur, M. Brunel. — Le mercredi, le
vendredi et le samedi, à huit heures et demie du
matin : Cours normal pour la licence es-sciences
mathématiques; conférences pour les étudiants
inscrits. Le jeudi, à huit heures et demie du matin,
conférence pour les candidats à l'agrégation.
SCIENCES

simal)

:

ASTRONOMIE

ET

MÉCANIQUE

M. Lespjault.— Le lundi et le

:
Professeur,
mardi, à huit heures

Cours normal pour la licence
mathématiques. Le lundi, à deux heures
et demie : Conférences pour les étudiants inscrits.
ASTRONOMIE PHYSIQUE : Professeur, M. G.
Rayet.
Le mardi, à deux heures et demie : Con¬
férence pour les candidats à. l'agrégation. Le mardi,
à huit heures du soir : Photographie astronomique.
Le vendredi, à deux heures et demie : Trigonomé¬
trie sphérique ; Mouvement diurne ; Grandeur et
figure de la terre.
MATHÉMATIQUES : M. de Lagrandval, chargé de
conférences. — Le mardi et le samedi, à deux heu¬
et demie du matin :

ès-sciences

—

res

et demie.

{Physique}: M. Abria,
professeur et doyen honoraire. Chargé de cours,
SCIENCES

PHYSIQUES

-

M. Pionchon.

—

cité; Acoustique;
heures :

-,

le jeudi, à huit

heures
Elasti¬
Optique. Le samedi, à deux

Le lundi et

demie du matin :

et
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Physique moléculaire;

Interrogations.

Maître de

conférences, M.

Morisot. — Le mercredi

huit heures et demie du matin:
Chaleur. — Principes de thermo-dynamique. Electricité. — Magnétisme. Le samedi, à deux heu¬

et le

samedi, à

Interrogations.
Préparateur, M. Cravastelon. — Manipulations,
le samedi, h deux heures.
CHIMIE : Professeur, M. Gayon. — Le lundi et le
•vendredi, à deux heures et demie : Généralités. —
Chimie organique.
Chef des travaux chimiques, M. Momont. — Mani¬

res :

pulations, le mardi à deux heures (semestre d'été).
CHIMIE INDUSTRIELLE : Chargé d'un cours com¬

plémentaire, M. Joannis.
à

—

Le mardi et le vendredi,

demie du matin : Conférences pour
candidats à la licence. Le samedi, à huit heures
soir : Généralités. — Industrie du soufre et

huit heures et

les
du

industries connexes.

—

Fabrication des sels de

soude.

Préparateur,

M. IIugot.—

Manipulations, le

mardi, à deux heures (semestre d'hiver).
SCIENCES NATURELLES (Zoologie et physiologie

animale) : Professeur, M. Perez. — Le vendredi et
samedi, à huit heures et demie du matin : Fonc-

le

—

tions de
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-

relation et de reproduction.

huit heures et

Le jeudi, à

demie du matin : Conférence.

Professeur-Adjoint : M. Kunstler. — Le lundi, à
quarts du matin, et le mardi, à
cinq heures: Animaux vertébrés. — Le mercredi, à
huit heures trois quarts du malin : Conférence

huit heures trois

(mollusques).
M. Garnault.

—
—

Chef des travaux de Zoologie:
Le vendredi et le samedi, à

heures et demie : Travaux

neuf

pratiques.

Préparateur, M. Peytoureau.
BOTANIQUE : Professeur, M. Millardet.

—

Le

jeudi, à huit heures du soir. Semestre
d'hiver : le lundi, Etude de la cellule végétale. —
Le jeudi, Notions de physiologie végétale. Semestre

lundi et le

d'été : Histoire naturelle des muscinées et

des cryp¬

togames vasculaires.

Conférences : M. Rodier.— Le mercredi,
cinq heures : Morphologie de la tige, de la racine
et de la feuille. Le mardi, à huit heures et demie et
à deux heures : Cours pratique d'anatomie végétale.
Préparateur : M. Gagnieul.
GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE : M. Y. Raulin,
Maître de

à

professeur honoraire. — Professeur : M. Fallût. —
Le jeudi, à cinq heures, Stratigraphie (2b partie) :
Terrains crétacés.
Terrains tertiaires et quater¬
naires. Le samedi, à cinq heures : Paléontologie.
Les exercices pratiques auront lieu les mardi,
mercredi et jeudi matin.
—

—

Des excursions
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—

géologiques auront lieu pendant

la belle saison.

Préparateur, M. L. Raulin.
Médecine et de Pharmacie
préparation à la licence ès-sciences

Cours de la Faculté de

utiles à la
naturelles.

Botanique médicale: M. Guillaud, professeur,
lundi, mercredi, vendredi, à dix heures du matin
(semestre d'hiver).
Zoologie médicale : M. Nabias, agrégé, conféren¬
ces, les mardi, jeudi, samedi, à une heure (semestre
d'été).

professeur. Organes des sens, lundi, mercredi, vendredi, à une
heure (semestre d'hiver).
Histologie: M. Viault, professeur, lundi, mer¬
credi, vendredi, à cinq heures (semestre d'hiver).
Physiologie: M. Oré, professeur, mardi, jeudi,
samedi, à quatre heures (semestre d'été).
Médecine expérimentale : M. Jolyet, professeur,
lundi, mercredi, vendredi, à cinq heures (semestre
d'été).
Anatomie humaine

:

M. Bouchard,

Lundi

Physique. — M. Pionchon, à huit heures 1/2.
Mécanique. — M. Lespiault, à huit heures 1/2.
Zoologie. — M. Kunstler, à neuf heures.

—

Chimie.

—
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M. Gayon, à deux heures 1/2.

Mécanique. — M. Lespiault, à deux heures 1/2.
Botanique. — M. Millardet, à huit heures.
Mardi

M. Rodier, à huit heures 1/2.
huit heures 1/2.
Mécanique. — M. Lespiault, à huit heures 1/2.
Botanique. — M. Rodier, à deux heures.
Mathématiques. — M. de Lagrandval, à deux
heures 1/2.
Astronomie.
M. Rayet, à deux heures 1/2.
Zoologie. — M. Kunstler, à cinq heures.
Botànique.

—

Chimie.

M. Joannis, à

—

—

Astronomie.

—

M. Rayet, à huit heures.
Mercredi

Calcul

infinitésimal.

—

M. Brunel, à huit heu¬

1/2.
Physique. — M. Morisot, à huit heures 1/2.
Zoologie. — M. Kunstler, à huit heures 3/4.
Botanique. — M. Rodier, à cinq heures.

res

Jeudi

Physique. — M. Pioncron, à huit heures 1/2.
Calcul infinitésimal. — M. Brunel, à huit heu¬
res
1/2.
Zoologie. — M. Pérez, à huit heures 1/2.
Géologie. — M. Fallot, à cinq heures.
Botanique. — M. Millardet. â huit heures (soir).

Vendredi

Chimie.

Calcul

—

1/2.
M. Brunel, à huit heu

M. Joannis, à huit heures

infinitésimal.

—

1 /2.

res

Zoologie.
Chimie.

—

—

M. Pérez, à huit heures 1/2.

M. Gayon, à deux heures 1/2.

Astronomie.

—

M. Rayet, à deux heures 1/2.
Samedi

— M. Pérez, à huit heures 1/2.
infinitésimal. — M. Brunel, à huit heu¬

Zoologie.
Calcul

1/2.
Physique.
Physique.

res

—

—

M. Morisot, à huit heures 1/2.

MM. Pionchon et Morisot, à deui

heures.

Mathématiques. — M. de Lagrandval, à deux heu
1/2.
Géologie. — M. Fallût, à cinq heures.
Chimie industrielle. — M. Joannis, à huit heures

res

Inscriptions.

Les étudiants de toutes

catégories sont invités

faire inscrire, chaque année, au Secrétaris
du 1er au 15 novembre. Ils devront déposer leu

venir

se

diplôme de bachelier ès-sciences, leur acte de nais
et, s'ils sont mineurs, l'autorisation de leui
père ou de leur tuteur. Cette formalité indispensabl
sance

est différente,

de la prise des

inscriptions trimes¬

trielles.
Pour ces
it heu-

dernières inscriptions le registre est

,

ouvert :
Du 1er au

15 nôvembre.

Du 2 au 15

janvier.

Du 1er au 15

12.

Du 1er

au

avril.

juillet.

Quatre inscriptions suffisent pour subir les exa¬
mens de la licence en vue de laquelle elles ont été

Prises-

lit heu-

de nouvelles
inscriptions, subir les examens des autres licences,
Tout licencié

>

peut, sans prendre

à deui

Préparation par correspondance.
ix

heuLes
•

heure'

professeurs et maîtres des lycées et collèges
académique reçoivent, sur leur demande,

du ressort

^es
suje^s
devoirs Pour la préparation aux
diverses licences et

agrégations. Les devoirs adres¬
corrigés et retournés à leurs
mêmes professeurs peuvent être,

sés à la Faculté sont
auteurs. Enfin ces

nvités

rétarie
er

jgj;

le nais
de leœ

ensabl

^eur demande, autorisés à venir suivre, avec
de voyages remboursés, les cours de la
Faculté, un certain nombre de fois par mois.

sur

Règlement intérieur de la

Faculté des Sciences

batic

de Bordeaux.

Article

premier.

dans le courant du

crire

au

Tous les étudiants devront

M

mois de novembre, se faire in;

P0U1

registre ad hoc, i

Lf

—

Secrétariat

sur un

désigner la licence ou l'agrégation
ont l'intention de préparer.
Art. 2.

—

L'assiduité

sera

spéciale qu'il Pein

don

;
constatée avant chaqo'

rais<

l'appariteur, muni des listes dressées;
39
l'aide du registre précité. Les absences seros pou
signalées au professeur intéressé et au Doyen. I:
S:
cours

par

le Doyen:
qui s'absenterait plusieurs fois.
Art. 3.
Outre l'avertissement prévu à l'art.:
des mesures graduellement plus sévères serot
prises en cas d'absences répétées. Les étudiants d
la Faculté des Sciences formant quatre catégorie:

avertissement immédiat sera donné par

pers

tout étudiant

ave
son

—

.

j,
sec,

sj0I

les sanctions différeront :
Boursiers.

—

Avertissement du Doyen;

Rapport à M. le Recteur, et ensuite à M. le Mini:
tre

ou

à M. le

Maire;

Suppression temporaire de la carte d'étudian
avec les privilèges qui y sont attachés (a) ;
Annulation d'une inscription trimestrielle (ave
approbation.de la Faculté) ;
(a) L'étudiant n'en sera pas moins tenu
cours.

de suivre If

(Dé<

—

75

—

(avec
de la Faculté et de M. le Ilecteur).

Demande de radiation de la bourse
bation

Maîtres-Répétiteurs.

—

appro¬

Mêmes mesures que

les boursiers, moins la dernière.
après avoir épuisé les autres
peines, exclure des cours fermés les répétiteurs,
dont les absences ne seront pas justifiées par des

pour

La Faculté pourra,

raisons de service au

Lycée.

Maîtres-auxiliaires.

—

Mêmes

mesures que

les boursiers, moins la dernière.
quelque Maître-auxiliaire (véritable boursier)
persistait à se montrer inassidu, le Doyen, d'accord
avec M. le Recteur, prierait M. le Ministre d'enlever
son poste à cet élève.

pour
Si

Etudiants libres.

—

Mêmes mesures, moins la

seconde. La dernière serait
sion des

cours

remplacée

par

l'exclu¬

fermés, prononcée par la Faculté.

(Décret du 30 juillet 1883, art. 16, et circulaire ministérielle
du 31 octobre 1883, paragr.

uivre If

10).

—
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Faculté des Lettres

publics.

Cours

HISTOIRE.

—

M. Radet.

Le lundi à 2 heures

1/2

Cours d'histoire byzan

:

tine.

ARCHÉOLOGIE.

—

M. Paris.

Le lundi à 5 heures du soir
au

La

:

sculpture

grecqi

Ve siècle.

LITTÉRATURE FRANÇAISE. — M. Stapfer.
mardi, h 2 heures : Rabelais.

Le

HISTOIRE.
Le

—

M. Denis.

mardi, à 5 heures

:

La Bohême du XVIIe

a

XIXe siècles.

HISTOIRE.
Le

—

M. Imbart

de la

Tour.

mercredi, à 2 heures : Histoire de l'Eglise d

France à

l'époque fe'odale.
LITTÉRATURE GRECQUE.
Le

jeudi, à 2 heures 1/2

:

—

M. Cucuel.

Histoire de la poésit

grecque : Homère et Eschyle.
HISTOIRE DE BORDEAUX ET DE LA
DU SUD-OUEST.

—

M. Jullian.

cipale).
Le jeudi, à 5 heures du soir

RÉGION

(Fondation muni¬
:

La civilisation

eo

11

—

—

Aquitaine (3e période) à l'époque féodale 750-1200.
Histoire politique et littéraire.
Le

vendredi, à 5 heures :

1" semestre

et

:

Histoire de Bordeaux. Topographie

Archéologie du Y*
2e semestre :

au

XIP siècles.

Formation historique de la ville de

Bordeaux.

LITTÉRATURE ANGLAISE.
byzan

—

M. deTréverret.

Le vendredi, à 5 heures. — lor semestre : Shakes¬
et le théâtre anglais au XVIe siècle.

peare

GÉOGRAPHIE.
;recqui

—

M. Gebelin.

Le samedi à 4 heures : Histoire de la géographie
et du commerce du

Sénégal.'
SCIENCE SOCIALE. — M. Durkheim.
Le samedi, à 5 heures 1/4.
1" semestre : La famille; origines; types princi-

ER.

VIIe

at

paux.
2e semestre

:

Morale et

philosophie du droit chez

Kant.
lise d
Cours

et

conférences
aux

poésif
LANGUE

ÉGI0>
muni

ion

en

ET

préparatoires

grades.

LITTÉRATURE GRECQUES.

—

M- Couat, professeur; M. Cucuel, chargé de cours,
Le jeudi, à 2 heures 1/2 : Cours public : Histoire
de la poésie grecque, Homère et Eschyle,
Le samedi, à 8 heures 1/2 du matin : Exercices

—

78

—

pratiques pour les candidats à
née).

la licence (lr#

a:

samedi, à 4 heures : Exercices pratiques

Le

:

M.
rence
Le

explication des auteurs grecs communs aux pr; licen
grammes de l'agrégation des lettres et de l'agrég
Le
tion de grammaire.
pour
LANGUE GRECQUE. — M. Ouvré, maître de co: l'agr
Le

férences.

vendredi, à 8 heures 4/2 du matin. — Pot prati
les candidats à la licence, exercices pratiqua
G1
Le

(2° année).

rene

Explication des auteu:
Le
inscrits au programme de la licence.
agré
Le samedi, à 8 heures 4/2 : Exercices pratique licer
et explication d'auteurs pour les condidats à l'agr! phol
Le vendredi, à 2

heures

:

Lf

gation.

LITTÉRATURE LATINES. *
Waltz, professeur; M. Plessis, chargé o

LANGUE
M.

ET

lundi, à 3 heures 3/4 : Le professeur

exp'i

auteurs latins inscrits au programmée
(2e année).
Le mardi, à 9 heures : Exercices pratiques poi
les candidats à l'agrégation des lettres.
Le mardij à 4 heures 1/4 : Cours de métriqi
quera les
la licence

latine.
Le

L
les

cours.

Le

sus

:

mercredi, à 8 heures du matin : Cours

rature latine.

Tfj

delittf

de

{

L
pou

I
M.
L

1
que

I
poi

(1"

M. de La Yille de

a:

Mirmont, maître de confé¬

rences.

Le

Rues

lundi, à 3 heures 1/2 : Pour les

candidats à la

année) Exercices pratiques,
agréai
Le mercredi, à 9 heures : Exercices pratiques
pour les candidats à l'agrégation des lettres et à
îdeco: l'agrégation de grammaire.
Le jeudi, à 8 heures 1/2 du matin : Exercices
Po; pratiques pour les candidats à la licence (lre année),
ratiqu
GRAMMAIRE. — M. Boulin, maître de confé¬
"x

licence (lre

pr:

—

rences.

jeudi, à 10 heures : Pour les candidats aux
agrégations des lettres et de grammaire et à la
ratiqfii licence ès-lettres : Etymologie phonétique et morà l'agi
phologique du grec et du latin.
Le jeudi, à 4 heures : Pour les candidats ci-desES.
sus désignés : Syntaxe du grec et du latin,
argé i
Le samedi, à 10 heures : Le professeur expliquera
auteui

Le

-

les auteurs inscrits
ir

expl

immec

les

po

métriqi
s

delilt

au

programme

de l'agrégation

de grammaire et des lettres.
Le samedi, à 5 heures 1/2 : Exercices pratiques
pour les candidats à l'agrégation de grammaire,
LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES. —
M. Stapfer, professeur,
Le mardi, à 2 heures : Cours public : Rabelais.
Le mercredi, à 9 heures 1/2 : Exercices pratiques pour les candidats à la licence.
Le mercredi, à 5 heures : Exercices pratiques
pour les candidats à l'agrégation des lettres.

—

80

M, Bourciez, maître de

—

conférences.
Phonétique comparée du

lundi, à 4 heures :
Provençal et de l'ancien Français.
Le mardi, à 8 heures 1/4 : Pour les candidats à
la licence. Le professeur expliquera Molière, Tar¬
tufe; Montaigne, Essais, II, X. ,
Le mardi, à 10 heures 1/4 : Le professeur expli¬
Le

quera les auteurs français inscrits aux programmes
de l'agrégation des lettres et de l'agrégation de

grammaire.
LANGUE

ET

LITTÉRATURE

ÉTRANGÈRES

(ilangue anglaise). — M. de Tréverret.
Le jeudi, à 9 heures : Préparation à l'agrégation:
thèmes,versions, compositions, leçons, explications
d'auteurs.
Le

jeudi, à 10 heures 1/2 : Préparation au certi¬
d'aptitude : thèmes, versions, compositions,
leçons, explications d'auteurs.
ficat

Le

vendredi, à 5 heures

public

:
sabeth.

:

la littérature anglaise

1er semestre. Cours
sous

le règne d'Eli¬

Langue allemande. — M. Denis, conférences.
Le jeudi, à 1 heure 1/2 : Préparation au certificat
d'aptitude et à l'agrégation.
HISTOIRE.
M. Combes, professeur honoraire.
COURS COMPLÉMENTAIRE D'HISTOIRE
—

ANCIENNE.
Le

—

M.

Radet, chargé de cours.

lundi, à 2 heures 1/2 : Cours public : cours

d'histoire

byzantine.

—
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mardi, à 9 heures : Préparation à la licence
l'agrégation. Exercices pratiques.
Le mardi, à 11 heures : Préparation à l'agréga¬
tion. Explications des auteurs.
ARCHÉOLOGIE ET INSTITUTIONS GRECQUES.
Le

du

et à

M. Paris, maître

—

Le
Le

de conférences. •
lundi, à 10 heures 1/2 : Institutions grecques.
lundi, à 5 heures du soir : Cours public : la

Sculpture grecque au Ve siècle.
Le mardi, à 11 heures : Exercices pratiques
d'Archéologie.

ANTIQUITÉS LATINES.
Collignon, professeur; M. Jullian, chargé

HISTOIRE ROMAINE ET
M.

—

du

cours.

Le

vendredi, à 10 heures 1/2 : Préparation à
l'agrégation d'histoire. Exercices pratiques.
Le samedi, à 10 heures 1/2 : Histoire romaine
(2e période) depuis les lois des XII Tables jusqu'aux
Gracques.
Moyen-âge. —• M. Imbart de la Tour, maître de
conférences.
Le
de

mercredi, à 2 heures

:

Cours public : Histoire

l'Eglise de France à l'époque féodale.
jeudi, à 9 heures ; Exercices pratiques

Le

pour

les candidats à la licence.
Le

jeudi, à 4 heures.

—

Pour les candidats à

l'agrégation. Origines du régime féodal.
Temps modernes. — M. Denis, professeur.
,

6

—

Le

82

—

lundi, à 8 heures du matin : Préparation
la succession d'Espagne.

à la

licence. Guerre de
Le

public : La Bohême

mardi, à 5 heures : Cours
au XIXe siècles.

du XVIIe

Préparation à l'agré¬

jeudi, à 10 heures 1/2 :
gation. Exercices pratiques.
Le

HISTOIRE DE
DU SUD-OUEST

BORDEAUX *ET DE LA RÉGION
(Fondation municipale). — M. Jul-

chargé du cours.
jeudi, à 5 heures : Cours public : La
tion en Aquitaine (3e période) : à l'époque
750-1200. Histoire politique et littéraire.

lian,

Le

Le

civilisa¬
féodale.

publique :
inscriptions, les monuments,
la topographie de Bordeaux et du

vendredi, à 5 heures : Conférence

1er semestre

:

les médailles et

bordelais du Ve
2° semestre

:

Les

au

XII8 siècles :

Formation historique de

la ville de

Bordeaux.

GÉOGRAPHIE.
M.

—

M.

Luchaire,

professeur;

Gebelin, professeur adjoint.
Le lundi, à 9 heures 1/2 : Exercices

pour l'agrégation.
Le samedi, à 9 heures
la licence

:

1/2

:

pratiques

Pour les candidats à

Europe centrale.

samedi, à 4 heures : Cours public : Histoire
de la géographie et du commerce du Sénégal.
PHILOSOPHIE.
M. Liard, professeur hono¬
Le

—

raire.

-
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE.

—

M. Hàmelin,

chargé du cours.
Le jeudi, à 2 heures 1/2 : Le professeur expli¬

les auteurs inscrits au programme de l'agré¬

quera

gation.
Le samedi, à 10 heures

Préparation à la licence.
philosophie grecque après Aristote.
Le samedi, à 2 heures 1/2 : Préparation des tex¬
tes d'agrégation
:

La

PHILOSOPHIE

DOGMATIQUE.

—

M.

Espinas,.

professeur, doyen.
Le

mardi, à 8 heures 1/2 : Préparation à l'agré¬

gation et exercices pratiques.
Le mardi, à 9 heures 1/2 : Préparation à la
licence : explications d'auteurs.
Le vendredi, à 3 heures 1/2 : Cours de psycho¬
logie : De la conscience.
SCIENCE SOCIALE ET PÉDAGOGIE. — M. Durchargé du cours.
jeudi, à 10 heures du matin : Conférence de
pédagogie. Explications d'auteurs.
Le jeudi, à 4 heures : Education de l'intelligence.
Le samedi, à 3 heures 1/4 : Cours public de
sociologie :
1er semestre : La famille, origines, types princi¬

kheim,
Le

paux .
2° semestre : Morale et

Kant.

philosophie du droit chez
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Cours

auxiliaires.

FACULTÉ DE DROIT.
le

jeudi à 3

-

—

M. Duguit : Le lundi et

heurt^ 1/2 : Droit

M. Vigneaux :

Le lundi et le

constitutionnel.

jeudi à 2 heures 1/2:

Histoire du droit.
M. Saint-Marc :

Le mardi, à 3 heures :

Science

financière.

FACULTÉ DE MÉDECINE.
mardi, le jeudi et le

—

M. Planteau : Le

samedi à 1 heure : Système

nerveux.

FACULTÉ DES SCIENCES.
jeudi et le samedi à 5 heures :

—

M. Fallot

:

Le

Géologie.

Lundi.

Histoire.

—

M. Denis, à 8 heures.

Littérature latine.
8 h.

Ville de Mirmont, à

—

M.

—

M. Plessis, à 8 h. 3/4.

de la

1/2.

Littérature latine.

M. Gebelin, à 9 h. 1/2.
M. Paris, à 10 h. 1/2.
Histoire (cours public). — M. Radet, à 2 h. 1/2.
Littérature française. — M. Bourciez, à 4 heures.
Sculpture grecque (cours public). — M. Paris, à

Géographie.

—

Institutions grecques. —

5 heures.
Mardi.

française. —; M. Bourciez, à 8 h. 1/4.
Philosophie. — M. Espinas, à 8 h. 1/2.

Littérature
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Histoire.

—

—

M. Radet, à 9 heures.

Littérature latine.

—

M. Plessis, à 9 heures.

Philosophie. — M. Espinas, à 9 h. 1/2.
Littérature française. — M. Bourciez, à 10
Histoire.
M. Radet, à 11 heures.

h. 1/2.

—

Institutions grecques.
Littérature

Histoire.

—

française.

—

M. Paris, à 11 heures.
M. Stapfer, à 2 heures.

M. Denis, à 5 heures.

—

Mercredi.

M. Plessis, à 8 heures.
Littérature latine. — M. de la Ville de Mirmont,

Littérature latine.

—

à 9 heures.

française. — M. Stapfer, à 9 h. 1/2.
(cours public). — M. Imbart de la Tour,

Littérature

Histoire
à 2 h.

'

1/2.

française.

Littérature

—

M. Stapfer, à 5 heures.

Jeudi.

Littérature latine.
à 8 h.

—

M. de la Ville de

Mirmont,

1/2.

Histoire.

—

Pédagogie.

à 9 heures.

M. Durkiieim, à 10 heures.
M. Boulin, à 10 heures.
M. Denis, à 10 h. 1/2.

—

Grammaire.
Histoire.

M. Imbart de la Tour,

—

—

Langue anglaise. — M. de Tréverret, à 10 h.
Langue allemande. — M. Denis, à 1 h. 1/2.
Littérature grecque.

—

M. Cucuel, à 2 h,

1/2.

1/2.
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Pédagogie.
Histoire.

—

—

M. Durkheim, à 4 h.

M. Imbart

Grammaire.

—

M.

Tour, à 4 heures.
Boulin, à 4 heures.

Histoire de Bordeaux
à 5

—

de la

(cours public).

—

M. Jullian,

heure^.
Vendredi.

Langue

grecque. — M. Ouvré, à 8 h.
Histoire.
M. Jullian, à 10 h. 1/2.

1/2.

—

Langue grecque. — M. Ouvré, à 2 heures.
Philosophie. — M. Espinas, à 3 h. 1/2.
Histoire de Bordeaux (cours public). — M. Jullian,
à 3 heures.

Littérature
verret, à

anglaise (cours public).

—•

M.

de

Tré-

5 heures.
Samedi.

,

Littérature grecque.

— M. Cucuel, à 8 h. 1/2.
Langue grecque. — M. Ouvré, à 8 h. 1/2.
Géographie. — M. Gebelin, à 9 h. 1/2.
Philosophie. — M. IJamelin, à 10 heures.

Grammaire.

—

M. Boulin, à 10 heures.

Histoire romaine.

Philosophie.

—

M. Jullian, à 10 h.

1/2.

M. Hamelin, à 2 h. 1/2.
— M. Cucuel, à 4 heures.
Géographie (cours public). — M. Gebelin, à
—

Littérature grecque.
4 heures.

Sociologie (cours public).
Grammaire.

—

M.

—

Durkheim, à 5 h. 1/4.

Boulin, à 3 h. 1/2.

Inscriptions.

étudiants de toute

Les

catégorie sont invités à*

Secrétariat,
du 1er au 15 novembre. Ils devront déposer leur
diplôme de bachelier ès-lettres, leur acte de nais¬
sance et, s'ils sont mineurs, l'autorisation de leur
père ou tuteur. Cette formalité indispensable est
différente de la prise des inscriptions trimestrielles.
Pour ces dernières inscriptions le registre est

venir

faire inscrire, chaque année, au

se

ouvert

:

; du 2 au 15 janvier; du
15 juillet. .
4 inscriptions suffisent pour subir les examens de
la licence en vue de laquelle elles ont été prises.
Du 1er au 15

1er

au

novembre

15 avril; du 1er au

Tout licencié

nouvelles ins¬
des autres licences.

peut, sans prendre de

criptions, subir les examens

Préparation par correspondance.
Les

professeurs et maîtres des lycées et collèges
académique reçoivent, sur leur demande,

du ressort

des

sujets de devoirs pour

la préparation aux

agrégations. Les devoirs adres¬
sés à la Faculté sont corrigés et retournés à leurs
auteurs. Enfin ces mêmes professeurs peuvent être,
sur leur demande, autorisés à venir suivre, avec
frais de voyages remboursés, les cours de la
Faculté, un certain nombre de fois par mois.

diverses licences et

—
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Certificat d'études.

Conformément à l'art. 45 du décret du 28 décem¬
bre 1885, la Faculté des Lettres a institué un Certi¬

ficat d'études supérieures de littérature, d'histoire et
de philosophie.
Peuvent aspirer à ce certificat les Français,
pour¬
vus

de l'un des baccalauréats

titude

ou

du certificat

pédagogique et les étrangers

suivront 2

ans

certains

cours

en

d'ap¬
général qui

de la Faculté. Une

autorisation peut
par

le Doyen,

être exceptionnellement accordée
la présentation d'un professeur,
qui ne satisferaient à aucune de ces

sur

à des personnes

conditions.

Règlement intérieur de la Faculté des Lettres
de Bordeaux.

La Faculté des lettres de Bordeaux

compte quatre

catégories d'étudiants : les étudiants libres, les
maîtres répétiteurs et les maîtres auxiliaires du
Lycée, les boursiers de la ville ou de l'Etat. Us sont
tous soumis, au
point de vue de la discipline géné¬
rale, aux prescriptions du décret du 30 juillet 1883
relatif

régime des établissements d'enseigne¬
supérieur.
Des règles particulières sont en outre nécessaires
au

ment

pour assurer l'assiduité et le travail de chacune de
ces

catégories d'étudiants.

■

—
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1. Etudiants libres.

—

—

1° Seront seulement

qui auront
été inscrits sur les registres de la Faculté, et qui
se seront en outre engagés à suivre certains cours

considérés comme étudiants libres ceux

déterminés, d'accord avec le Doyen.
2° Les étudiants libres régulièrement inscrits
recevront des cartes d'étudiant après

le premier

l'année, lorsque le Doyen aura pu
constater leur assiduité et leur zèle. L'autorisation

trimestre de

d'emprunter les livres de la bibliothèque leur sera
délivrée en même temps que la carte.
3°

duité

Lorsque la Faculté aura à se plaindre de l'assi¬
ou du travail d'un étudiant libre, le Doyen

lui donnera

un

premier avertissement. En cas de

récidive, l'étudiant comparaîtra devant la Faculté
réunie et recevra un second avertissement. Après
une

troisième

l'entrée de la
sera

plainte, il rendra sa carte d'étudiant ;
bibliothèque et des cours fermés lui

refusée.

chaque semestre, les parents de
chaque étudiant libre seront informés par un bulle¬
tin de leur travail et de leurs progrès.
2. Maîtres répétiteurs. — 1° Les maîtres répé¬
titeurs du Lycée, régulièrement inscrits sur les
registres de la Faculté, devront, comme les autres
étudiants, prendre part aux travaux des conférences
et suivre toutes celles qui se feront en dehors de
leur service au Lycée.
4° A la fin de
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Lorsque la Faculté aura h se plaindre de l'assi¬
ou
du travail d'un maître répétiteur, lé

2°

duité

Doyen priera M. le Recteur de lui donner un pre¬
Après une seconde plainte, il

mier avertissement.

rayé de la liste des élèves de

sera

3. Maîtres auxiliaires.

liaires du

—

la Faculté.

J° Les maîtres auxi¬

Lycée, d'après le règlement du 29 mai

4880, sont élèves de la Faculté au même titre que
les boursiers, et

astreints

aux mcmes

devoirs.

Lorsque la Faculté aura à se plaindre de l'as¬
siduité ou du travail d'un maître auxiliaire, le
2°

Doyen lui donnera un premier avertissement. Après
une seconde plainte, il en sera référé à M. le Rec¬
teur. Après une troisième plainte, le Doyen priera
M. le Recteur de provoquer

la déchéance du délin¬

quant.
4. Boursiers
suivre
ils

se

1° lies élèves boursiers doivent

—

régulièrement les conférences pour lesquels
et remettre tous les devoir-

sont fait inscrire,

donnés pour

la licence

ou

l'agrégation à laquelle ils

préparent.
Lorsque la Faculté aura à se plaindre de l'as¬
siduité ou du travail d'un élève boursier, celui-ci

se

2°

recevra

cas

du

Doyen

réunie.

Après

premier avertissement. En
comparaîtra devant la Faculté

un

de récidive, il
une

troisième plainte, le Doyen

demandera h M. le Recteur ou à M. le Maire la sup¬

pression de la bourse.

—

91

—

les parents de
chaque boursier seront informés par un bulletin de
3° A la

leur

fin de chaque semestre,

travail et de leurs progrès.
élève boursier ne pourra donner

de

particulières sans une autorisation écrite

du

4° Aucun

leçons

d'infraction à cette règle, le délin¬
soumis aux pénalités indiquées dans

Doyen. En cas

quant sera
l'article 2.
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Tableau
Sciences

-

Synoptique des Cours

mathématiques et astronomiques.
Faculté des Sciences.

Calcul

infinitésimal.

Mathématiques.

—

— M. Brunel, professeur.
M. Lagrandval (de), chargé de

conférences.

Astronomie

et

mécanique rationnelle. — M. Lesprofesseur, doyen.
Astronomie physique. — M. Rayet, professeur.
Observatoire astronomique. — M. Rayet, directeur,

piault,

Sciences

physiques et chimiques.

Faculté des Sciences.

Physique.

M. Pionchon, chargé de cours.
M. Morisot, maître de conférences,
Manipulations de physique. — M. Ghavastelon,
préparateur.
—

—
—

Faculté de Médecine et de Pharmacie.

Physique médicale.

—

M.

Merget, chargé de

cours.

Physique médicale.

—

M Bergonié, agrégé.

Laboratoire de physique médicale. — MM. Merget,
directeur; Sigalas, chef des travaux pratiques.
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Faculté des Sciences.

Chimie.

—

Travaux

M. Gayon, professeur.

pratiques.

—

M. Momont, chef des tra¬

vaux.

Chimie industrielle.

—

M. Joànnis, charge' de

cours.

Manipulations.

—

M. Hugot, préparateur.
agricole et station agronomi¬

Laboratoire de chimie
que.—

MM. Gayon, directeur; Alekan, préparateur.
Faculté de Médecine et de Pharmacie.

Chimie médicale.

—
—

—

M. Blarez, professeur.
M.

Carles,

agrégé,

cours

complémentaire.
Chimie médicale.

—

M. Denigès,

agrégé.

Laboratoire de chimie médicale.

—
M. Blarez,
directeur; M. Denigès, agrégé, chef des travaux

pratiques.
Laboratoire de chimie pharmaceutique.— M. Figuier
directeur; M. Denigès, agrégé, chef des travaux

pratiques.
Sciences naturelles.
Faculté des Sciences.

Géologie et minéralogie. — M. Fallot, professeur.
géologiques. — M. Fallot, directeur.
Travaux pratiques. — M. Raulin, préparateur.
Botanique. — M. Millardet, professeur.
Excursions

—

—

M. Rodier,

maître de conférences.

—
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Travaux pratiques.— M. Gagnieul, préparateur,
Zoologie et physiologie animale. —M. Pérez, pro¬
fesseur.

Zoologie et physiologie animale. — M. Kunstler,
professeur-adjoint.
Travaux pratiques. — M. Garnault, chef des tra¬
vaux;

M. Peytoureau, préparateur.
Faculté de Médecine et de Pharmacie.

Histoire naturelle médicale.

—

M. Guillaud, pro¬

fesseur.

Histoire naturelle médicale.

d'histoire

Laboratoire
M.

—

M. Nabias, agrégé.
médicale. -

naturelle

Guillaud, directeur.
Travaux pratiques et

herborisations.

—

M. Nabias,

agrégé, chef des travaux pratiques.
Sciences médicales et

pharmaceutiques.

Faculté de Médecine et de Pharmacie.

Anatomie.

M.

Bouchard, professeur.
anatomique et dissections. — M. Bouchard,
directeur; M. Planteau, agrégé, chef des travaux
anatomiques.
Anatomie générale et histologie. — M. Viault, pro¬
—

Institut

fesseur.

Laboratoire
M. Ferré,

d'histologie.

—

M. Viault, directeur;

agrégé, chef des travaux pratiques.
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— M. Coyne, professeur.
pathologique. — M. Coyne,
directeur; M. Suzanne, préparateur.
Physiologie. — M. Oré, professeur.

Anatomie

pathologique-.

Laboratoire cVanatomie

—

—

M.

Laboratoire de

Ferré, agrégé.

physiologie.

M. Oré, directeur;

—

préparateur.
Pathologie et thérapeutique générales.—M. Vergel y, professeur.
Pathologie interne. — M.'Dupuy, professeur.
Dermatologie. — M. Arnozan, agrégé.
Séméiologie médicale. — M. Rondot, agrégé.
Microbiologie. — M. Artigalas, agrégé.
Pathologie externe. — M. Azam, professeur.
M. Boursier, agrégé.

M. Noblot,

—

Maladies des

voies

urinaires

(Opérations).

—

M. Pousson, agrégé.
Accouchements.

—

M. Lefour,

agrégé, cours-com¬

plémentaire.
Manœuvres

obstétricales.

—

M. Lefour,

agrégé.

Gynécologie. — M. Moussous, agrégé.
Hygiène. — M. Layet, professeur.
Thérapeutique. — M. Fleury (de), professeur.
Médecine
Médecine

expérimentale. —M. Jolyet, professeur.
opératoire. — M. Masse, professeur.
—

—

agrégé.

opérations. — M. Masse, directeur;
agrégé, chef des travaux pratiques.

Laboratoire et
M. Planteau,

M. Denucé,

—
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Clinique médicale. — M. Pitres, professeur,
doyen.
Clinique médicale. — M. Picot, professeur.
Maladies médicales des enfants. — M. Négrié,
chargé de clinique annexe.
Maladies mentales.

—

Clinique chirurgicale.

N.
—

M. Lanelongue, profes¬

seur.

Clinique chirurgicale.
Id.

—
—

M. Démons, professeur,
(Exercice de diagnos¬

tic), N.
Clinique obstétricale. — M. Moussous, professeur,
Clinique ophtalmologique. — M. Badal, profes¬
seur.

Maladies

chirurgicales des enfants.

Maladies vénériennes.

Pharmacie.

M.

—

Matière médicale.

—

—

N.

N.

Figuier, professeur.
M. Perrens, chargé de

—

Droit et économie

cours.

politique.

Faculté de Droit.

Droit romain.

M.

—

Couraud, professeur, doyen

honoraire.

Droit romain.
Id.
cours

M.

—

M.

Cuq, professeur.
Monnier, agrégé, chargé du

de Pandectes.

Droit civil.
seur,

—

doyen.

—

M.

Baudry-Lacantinerie, profes¬

^ ^
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—

Droit civil.

—

M. Saïgnat,

Id.

—

M. De Loynes,

professeur.
professeur.
Procédure civile.
M. Le Coq, professeur.
Droit commercial.
M. Ribéreau, professeur.
Droit maritime.
M. Levillain, professeur.
Droit criminel.
M. Marandout, professeur.
Droit administratif. — M. Barckhausen, profes¬
—

—

—

—

seur.

Droit constitutionnel.

Droit international
fesseur

M.

Duguit, agrège'.
prive. — M. Despagnet, pro¬
—

adjoint.
Faculté de Médecine et de Pharmacie.

Médecine légale.

—

M. Morache, professeur.

Faculté de Droit.

Economie politique.
Id.

chargé de

—
—

M. Faure, professeur.
M.

Saint-Marc, agre'gé,

cours.

Science financière.

M. Saint-Marc

Histoire et

(cours libre).

Géographie.

Faculté des Lettres.

Antiquités

grecques et latines.

—

M. Collignon,

professeur.

Antiquités latines. —M. Jullian, chargé de

Archéologie et Institutions grecques.
maître de conférences.

—

cours.

M. Paris,
7
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Histoire.
id.

—

—

professeur.
La Tour, maître de

M. Denis,

—M. Imbart de

conférences.

M. Jullian, chargé de cours.
M. Rabet, chargé de cours.
de la ville de Bordeaux et du Sud-Ouest

Histoire romaine.

—

Histoire ancienne.
Histoire

(fondation

—

municipale).

—

M. Jullian, chargé de

cours.

Faculté de Droit.

Histoire du Droit.

—

professeur.

M. Vigneaux,

Faculté des Lettres.

Géographie.

—

M. Lucuaire, professeur.

id.

—

M. Gebelin,

Littérature et

professeur-adjoint.

Linguistique.

Faculté des Lettres.

M. Couat, pro¬

Langue et Littérature grecques. —

fesseur.

id.

id.

M.

—

Cucuel,

chargé de cours.

Langue grecque.

—

M. Ouvré, maître de

confé¬

rences.

Langue et Littérature latines.

—

M. Waltz, pro¬

fesseur.

Langue et Littérature latines. — M.
de

cours.

Plessis, chargé

—
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Langue et Littérature latines.

—

M. de La Ville

de

Mirmont, maître de conférences.

Langue et Littérature françaises.
professeur.
Langue, et Littérature françaises.

—

M. Stapfer,

—

M. Bourciez,

maître de conférences.

Langue et Littérature étrangères (anglais). —
de Tréverret, professeur.
Langue et Littérature étrangères (allemand). —
M. Denis, chargé de conférences.
Grammaire.
M. Boulin, maître de conférences.
Langue sanscrite. — M. Ladonne, chargé d'un

M.

—

cours

libre.
Philosophie et Science Sociale.
Faculté des Lettres.

Philosophie.
de

M. Espinas, professeur, doyen.
Philosophie. — M. Hamelin, chargé

—

Histoire de la
cours.

Pédagogie.

—

M. Durckheim, chargé de cours.
chargé de cours

Science sociale. —M. Durckheim,
Le Recteur,

Président du Conseil général des Facultés,

H.

OUVRÉ.
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