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RENSEIGHEMEHTS GENERAUX
I.

-

GENERAL DES FACULTES
L'ACADÉMIE DE BORDEAUX

CONSEIL
DE

(Décrets des 28

M. Coûat,
M. Stapfer,

décembre 1885 et 9

M.

août 1893)

recteur de l'Académie, Président.
doyen de la Faculté des Lettres, Vice-

Président.

Baudry-Lacantinerie,

de Droit.
M. Pitres,
doyen
cine et de Pharmacie.

doyen de la

de la Faculté

<■

Y

Faculté

mixte de Méde¬

*

M. Rayet,
doyen de la Faculté des Sciences.
M. Ribéreau, professeur à la Faculté de Droit.
M. Saignai, professeur à la Faculté de Droit.
M. Blarez,

professeur à la Faculté mixte de Méde¬

cine et dé Pharmacie.
M. Jolyet, professeur à la Faculté mixte de Méde¬
cine et de Pharmacie.
M. Pérez,
professeur à la Faculté des Sciences.
M. Denis, professeur à la Faculté des
M. Espinas,
professeur à la Faculté

Secrétaire : M. Chaudron,
des Sciences et des Lettres.

Lettres.
des Lettres.

Secrétaire des Facultés

II.

—

PERSONNEL

Droit, de Médecine et de Pharmacie,
des Sciences et des Lettres de Bordeaux.

des Facultés de

Faculté de Droit.

Administration

Doyen
Assesseur
Secrétaire
Commis au Secrétariat

:

MM. Baudry-Lacantinerie,
Saignât.
Siguier
Créneaux.

Professeurs :

Droit romain
Droit civil

Droit commercial
Droit administratif....
Droit constitutionnel
et

administratif.....

Droit criminel
Procédure civile
Droit maritime
Histoire du Droit

N.
Monnier.
Baudry-Lacantinerie,
Saignât,
de Loynes.
Ribéreau.

Barckhausen,
M. Duguit.
Marandout.
Le Coq,
Levillain.

Vigneaux.

Sfc.

—

6

Droitintemational pupublic
Economie

—

M. Despagnet.

Saint-Marc.

politique...

Professeur-adjoint
M.

:

Boeck.

de

Chargés de Cours

complémentaires :

MM. Levillain.
Despagnet.

Législation coloniale.
Droit internat, privé.
Législ. industrielle...

Saint- Marc.
Monnier.

Pandectes
Droit constitutionnel.

Duguit.
de

Législation financière.
Aaréaé

M. Didier.

Boeck.

Faculté mixte «le

llé«leciiie et «le

Pharmacie.

Administration

MM.

Doyen
Assesseur

Secrétaire
Commis

au

Pitres,
Jolyet.
Lemaire.

Maubourguet.
Gastaing de Labarthe.

sécrétai'..

Professeurs :

MM.

Clinique interne
Clinique externe
Pathologie interne....
Pathologie et Théra¬
peutique générales..
Thérapeutique
Médecine

opératoire...

Clinique d'accouchem.
Anatomie
Anatomie

patholog....

Histologie

Physiologie
Hygiène
Médecine

légale

Physique

Prcoi.
Pitres,
Démons,
Lanelongue, #.
Paul Dupuy.

Vergely, %.
Arnozan.
Masse.

Moussous,
coyne.

Bouchard, 0.
viault.
Jolyet.

layet, >&.
Morache, 0. #.
Bergonié.

Chimie...
Histoire naturelle

Blarez.

Pharmacie
Matière médicale

Figuier, #.

Guillaud.
N.

—

Médecine

8

—

Ferré.
Badal,

expériment.

Ophtalmologie
Clinique des maladies
chirurg. des enfants

Piéchaud.

Professeurs honoraires :

MM. Micé, #

(recteur de l'Académie de

Clermont),

Mergeï,
Azam, &.
Chargés de Cours

complémentaires :

Clinique méd. des mal.
des enfants
MM.
Clin, desmalad. syphi¬
litiques et cutanées.
Clinique des maladies
des femmes
Clinique des maladies

Moussous fils.
Dubreuilii.
Boursier.

des voies urinaires.
Mal. du larynx, des
oreilles et du nez...
Clin, des mal. ment...

Pousson.

Pathologie externe....

Denucé.
Rivière.
Denigès.

Accouchements
Chimie

Moure.

Régis

Agrégés :
Médecine.

MM.

Moussous fils.
Dubreuilh.
Mesnard.

MM.

Cassaet.
Auché.

Chirurgie et

accouchements.
MM.

MM. Pousson.

cliambrelent.

Denucé.
Yillar.

princeteau.
N.

Anatomie et physiolog.
Histoire

de

naturelle

Denigès.

Chimie

Barthe.

Pharmacie
Chefs de travaux

Chef des trav. anal....
cl'histol.

—

physiol.

—

—

nabias.

slgalas.

Physique

—

Rivière.

Chef des trav.

prat.

pathol.

d'anatomie
Chef des trav.

chimiq.

naturelle....
Chef des trav. prat.
de physique
Chef des trav. pharm .
Chef des trav. prat.
Chef des trav. du labo-J
dhist.

ratoire des cliniques

de cuit.
botanique.
Chef du laboratoire de

Chef des trav.
du jardin

médecine

légale....

Chefs de clin.

méd....

et Préparateurs

MM.

Princeteau.
Cassaet.
Lagrolet.

Auché.
Denigès.
De Nabias.
Sigalas.
Barthe.

Sabrazès.
Beille.

Lande, >&.
Sabrazès.
de Coquet.
Binaud.

—

—

—

—

—

—

chir

...

Faguet.

obstét.

Audebert.

ophtal.

Fromaget.

Chef de clin, des ma¬
ladies chirurgicales
des enfants
Aide de clin, interne
des enfants
Aide de clin, des ma¬
ladies eut. etsyphil.
Aide de clin, des ma¬
ladies des femmes..
Aide de clin, des malad. des voies urin.
Aide de clin, des malad. du larynx, des
oreilles et du nez...
Prosecteur
Aides d'anatomie

N...
N...
N...

Oui.

Lamarque.

Beausoleil.
Larre.
zlegler.
Crozet.

cognacq.

Prepar. d'anal, path.
Prepar. d'histologie...
Prepar. de physiologie
Prepar. de physique...
—

—

—

—

de chimie
de pharmacie.

d'histoire nat.

deméd.exp..

Préparateur d'hygiène
Prepar. des trav. de
chimie et dephar....
Prepar. des trav. d'his¬
toire naturelle

Prepar. adj. de ph.ys.

Aide prepar. du labo¬
ratoire des cliniques

Cannieu.
Renault.
Sellier.
Bordier.
Maubourguet.
Garraud.
Dupouy.
Gorisse.
Messant.
Yénot.
Benecii.

Favrel.
Lasserre.
Chevallier.
Rivière.

—

il

—

Faculté îles Sciences.

Administration :

MM* N.

Doyen
Assesseur

Rayet,
Chaudron.
Mathieu.

Secrétaire
Commis au

Secrétariat..

Professeurs :

Calcul

infinitésimal

Astronomie et mécanique
rationnelle
Astronomie physique

Physique
Chimie
Chimie

MM. Brunel.
Hadamard,
Rayet,

Pionchon.

Gayon, #.
Joannis.

:

industrielle

Zoologie et
animale

Botanique
Géologie et

physiologie..

Pérez,

Millardet,
Fallot.

Minéralogie.

Professeur-adjoint :

*

M. Kunstler.

Doyen et

Professeur

honoraire :

M. Lespiault,
Professeur

honoraire :

M. Y. Raulin,

charge.

12
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Çours complémentaire

Mathématiques

Electricité

M.

:

L. Picart.

industrielle

(fondation de la So¬
ciété

des

Amis

de

l'Université)

M. Pionchon.
Maîtres de conférences

Physique
Zoologie
Botanique

MM.

Mathématiques
Mathématiques
Minéralogie

;

Morisot.
Kunstler.
h. devaux.
N.

Brunel, suppl.
Goguel, ch.

Chefs des travaux et

Préparateurs

Chef des travaux bota¬
niques
Chef des travaux chi¬
miques
Prépararateur de phy¬
sique
Préparateur de chimie

MM.

L. Petit.

cliavastelon.
Caubet.

industrielle

Hugot.

Préparateur de*zoologie

Caris.

Préparateur de Géolo¬
gie

Reyt.

Préparateur bénévole
de Zoologie

Peytoureail

Station agronomique :

Directeur

Préparateurs

MM.
....

|

{

Gayon, #.

Laborde.
de Careffe.

Ecole de Chimie

Directeurs

Chef des travaux
Observatoire (à

Directeur..

Astronome-adjoint
Aide-astronome
—

—

Élève

astronome

Calculateur
—

appliquée :

\ MM. Gayon.

j

Joannis.

Dubourg.
Floirac, près Bordeaux)

MM. Rayet

Picart.

Doublet.

Féraud.

Courty.
Kromm.

Duranteau.

—

14

—

Faculté «les liettres.

Administration

:

MM. Stapfer.

Doyen

Denis.
Chaudron.
Mathieu.

Assesseur

Secrétaire
Commis au Secrétariat

Professeurs

Langue et littérature

:

MM. Ouvre, ch.
Waltz.

grecques

Langue et litt. latines.
Littérature française..
Littérature étrangère.
Philosophie

Stapfer.
de Tréverret, ft.

Espinas,

Denis.

Histoire

Archéologie et Histoire
de l'Art

Paris.

Gebelin.

Géographie
Histoire du Moyen-Age

Imbart de la Tour.

Histoire de Bordeaux
et du Sud-Ouest de
la France (fondation

Jullian.

municipalej
Langues et lit. du SudOuest de la France

(fondation de la So¬
ciété des Amis

l'Université)

de

Bourciez.
Professeur-adjoint

■i

M. Radet.

:

10

Doyens

honoraires :

recteur de

M. Couat,

l'Àcad. de Bordeaux.

M. Espinas,
Professeur

M.

Liard, 0.

honoraire :

(Directeur de
supérieur)

Chargés de Cours
Littérature française.
Hist. de la philosophie
Histoire ancienne
Science sociale et péda¬

l'Enseignement

complémentaires :

MM. Le Breton.

Hamelin.
Radet.

Durkiieim.

gogie

Jullian.

Histoire

Waltz.

Métrique
Pa léograhie (Ton d a tion de la Société
des Amis de l'Uni¬

Bouvy.

versité)
Maîtres de

Langue et litt. grecq.
—•

—

—

—

Grammaire

latin..
allem.

conférences :

MM. Zyromski.

de la Ville de

Mirmont.

Besson.

P. Masqueray.

—

16
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Bibliothèques et Collections.

Bibl. d.Fac. cle Droit,
des Se. et des Lett.
Sous-Biblioth. (Section

Tissié.

centrale)
Sous-Bibl.

MM. Bouvy.

(Section de
Platon.

Droit)
Biblioth. de la Faculté
de Médecine

Péry.

Agent-comptable des Facultés:
M. Grasset,

—

Ecole

principale du US'

Médecin

en

chef, Di¬

recteur

Médecin principal,
Sous-Directeur
Médecin principal,

Répétiteur
Médecin de lre

17

—

ice de

Santé de la Harine.

MM. Guès.

Cotte.

Coquiard.

classe,
Planté.

Répétiteur
Médecin de lr0 classe,

Duval.

Répétiteur
Médecin de lre

classe,

Répétiteur

Le Dantec.

Pharmacien de lr0 cl.,

Répétiteur
Sous- Commissaire,
Trésorier

Sous-agent comptable

Bourdon.
Hudelist.
Lapeyhe.

2

f8

_

III.

—

—

SCOLARITÉ

décret relatif au régime des Etablissement
d'Enseignement Supérieur du 30 juillet 1883, et des Décret

Extraits du

des 28 décembre 1 883 et 3

Inscriptions.

—

octobre 1889.

Article lor. Les cours dans les

Facultés sont ouverts le 3 novembre.

règlement préparé par la Faculté, et approuvé
le Recteur, fixe le délai pendant lequel reste
ouvert le registre d'inscription à chaque trimes¬
tre (a).
Un

par

Les bacheliers

reçus

à la session de

novembre,

qui n'ont passé qu'en novembre le;
examens correspondant aux quatrième, huitième et
douzième inscriptions et les jeunes gens libérés du
service militaire à cette époque, sont admis à se
faire inscrire après leur réception ou leur libération,
11 leur est accordé à cet effet, après leur libéra¬
tion ou leur réception, un délai qui ne peut dépas¬
ser huit jours.

les étudiants

(a) Ces délais sont généralement du 1er au 15 novembre,
au 15 janvier, du l'°r au 15 avril, du 1er au 15 juillet.
Il est indispensable pour l'étudiant de ne pas omettre, à ce;
époques, de prendre ses inscriptions (Voir plus loin Serw
militaire).
du 1er

Art. 2. La

première inscription doit être prise au
scolaire.

commencement de l'année
L'étudiant

ne

peut, en aucun cas,

par mandataire.
Pour des motifs graves, le Conseil

ses

faire prendre

inscriptions

de la Faculté

l'autorisation de prendre cumulativepremières inscriptions du 1er au
25 janvier. Il n'est donné aucune suite aux deman¬
des qui parviennent à la Faculté après le l#r jan¬

peut accorder

ment les deux

vier

(a).

En

cas

chement

de maladie dûment constatée ou

d'empê¬

légitime, le Conseil de la Faculté peut
prendre une inscription

accorder l'autorisation de

après clôture du registre. Il peut également, pour
raison grave, accorder à l'étudiant des Facultés
de Droit, des Sciences et des Lettres, l'autorisa¬

prendre eumulativement plusieurs inscrip¬
[b).
En aucun cas, l'étudiant ne peut commencer ses
études après le 15 janvier. Aucune dispense ne sera

tion de
tions

accordée.
Art. 3. Tout étudiant

qui

se

présente pour pren-

(a) On rappelle que toute demande d'inscriptions cumulati¬
de dispense des droits, de dispense d'assiduité, de remise,
etc., etc., doit être faite sur papier timbré.
(b) Même les quatre inscriptions réglementaires dans les
ves,

Facultés des Sciences et des Lettres.

—

20
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première inscription dans un
d'enseignement supérieur est tenu de

dre

sa

1° Son acte

établissement
déposer :

de naissance;

père
ou de son tuteur. Ce consentement doit indiquer le
domicile du père ou du tuteur;
3° Les diplômes exigés par les règlements, c'està-dire les diplômes exigés pour le grade auquel se
prépare l'étudiant.
Aucun étudiant ne pourra être admis à accom¬
plir un acte scolaire à la Faculté de médecine s'il
ne justifie qu'il a été revacciné,
sous le contrôle
d'une Faculté ou Ecole de médecine, conformément
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 janvier
2° S'il est mineur,

le consentement de son

1891.

ger,
•

déclarer en s'inss'il vient à en chan¬

L'étudiant est tenu de

Art. 4.

crivant

sa

résidence réelle, et

de faire une nouvelle

Toute fausse

déclaration.

déclaration de résidence peut

être

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

la

Faculté.

Art.
une

6.

Tout étudiant

convaincu d'avoir pris

inscription pour un autre encourt

d'une à

quatre inscriptions;

la perle

s'il a toutes ses ins¬

criptions, il est ajourné pour les épreuves

qui lui

—

restent à
une

21
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subir pour un temps

qui ne peut excéder

année.

Est

passible de la même peine l'étudiantconvaincu

d'avoir fait 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
l'étudiant.

Cartes

d'étudiant.

—

Art. 7. Il est délivré

gratuitement à chaque étudiant inscrit dans une
Faculté, en vue de l'obtention d'un grade, une carte
d'inscription. Cette carte est renouvelée au com¬
mencement de chaque année scolaire contre la
remise de la carte de l'année précédente.
En cas de perte, le titulaire en fait la déclaration
au secrétariat, pour
obtenir un duplicita s'il y a
lieu.

Facultés
peuvent délivrer des cartes d'admission aux per¬
sonnes qui désirent suivre, à titre d'auditeurs béné¬
voles, les conférences, les exercices pratiques et les
cours réservés par le professeur aux seuls étudiants
Auditeurs bénévoles.

—

Art. 8. Les

inscrits.
Art. 9. Les personnes
carte d'admission pour

qui désirent obtenir une

les cours fermés, les

confé-

_

rences

et

22
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exercices pratiques,

inscrivent

sur un

registre spécial, établi dans chaque Faculté, leurs
nom, prénoms, date et lieu de naissance et domi¬
cile.

Art. 112. Les cartes d'admission ne sont valables

année. Elles doivent être remplacées
de nouvelles cartes au commencement de cha¬
que année scolaire, contre la remise de la carte de
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'ad¬
mission peut en être privé et être exclu des cours,
conférences et exercices pratiques pour toute l'année

que pour une
par

scolaire.

L'exclusion

est

prononcée

sans

recours, par

la

Faculté.

Art. 16. La Faculté peut, à

la fin du trimestre,
l'inscription d'un étudiant dont l'assiduité
n'a pas été suffisante. Sa décision est sans appel.
L'inscription annulée ne peut être rendue que par

annuler

délibération de la Faculté.

23
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n
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—

Art. 19. L'examen dans lequel une
fraude est constatée est nul. En cas de flagrant dé¬
Fraudes.

—

immédiatement la salle. La
délai par le jury. Sa déci¬

lit, le candidat quitte
nullité est prononcée sans
sion est
Le
teur.

définitive.

rapport au Rec¬
avoir référé au
a lieu de traduire le candidat devant

Doyen adresse sans délai un
Le Recteur décide, après en

Ministre, s'il y
le conseil académique.
Le

conseil académique peut prononcer soit

l'exclu¬

nombre déterminé de sessions, soit
de toutes les Facultés.
La même peine peutêtre appliquée aux complices

sion pour un

l'exclusion à toujours
des candidats.

Lorsqu'une thèse présentée
antérieurement à une
autre Faculté qui ne l'a pas acceptée, le candidat
doit faire mention de cette circonstance sous peine
Thèses.

à une

—

Art. 21.

Faculté l'a déjà été

de nullité

des épreuves.

Art. 23. Le dossier d'un élève
d'un établissement d'enseignement supérieur qui
Transfert.

veut passer
vant le

—

examens

autre en conser¬
qu'il a prises et des

d'une Faculté dans une

bénéfice des inscriptions

qu'il

a

subis, doit contenir :

—

24

—

i» Son acte de naissance ;
2° Un certificat de

Ce dossier est

scolarité délivré par le Doyen.

transmis d'une Faculté à

une

autre

les soins du Recteur.
cas de refus du Doyen de délivrer un
certi¬
ficat, le Ministre statue après enquête.
Art. 24. Un élève ajourné à un examen ne peut
changer de Faculté sans une autorisation spéciale
par

En

du Recteur.
Cette
dats

disposition n'est

aux

pas applicable aux candi¬
licences ès-sciences et ès-lettres.

Tout candidat convaincu de

s'être fait inscrire

concurremment dans deux Facultés

ou Ecoles, ou
l'expiration du délai réglementaire, pour y
subir le même examen, est passible des peines pré¬
vues par l'article 19, § 3.

avant

Art. 23. Dans les Facultés de droit, les étudiants
sont tenus de subir l'examen de fin d'année devant

la Faculté où ils ont

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.
11 n'est dérogé à ces règles que pour des motifs
graves et par décision rectorale, après avis de la
Faculté.
Art. 26. Les

Doyens adressent

aux

familles des

bulletins constatant la situation scolaire des étu¬

diants.

•

—

23
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— Art. 27. Tout étudiant qui, sans
jugés valables par la Faculté, néglige pen¬
deux ans de prendre des inscriptions et de

Péremption.
motifs
dant

bénéfice des inscrip¬
prises depuis la dernière épreuve subie avec

subir aucune
tions

épreuve, perd le

succès.
Le

les drapeaux, dans l'armée
compté dans le délai entraînant la

temps passé sous

active, n'est pas

péremption.
— Art. 28. Tout manque de respect,
d'insubordination envers un membre de la

Discipline.
tout acte

Faculté, tous faits
étudiants se
la

contraires à la discipline dont les

rendraient coupables à, l'intérieur de

Faculté, et tous les

scolaire relèvent de la

faits contraires à l'ordre

juridiction du Conseil géné¬

ral des Facultés.
Les

délinquants sont passibles des

peines sui¬

vantes :
1°

Réprimande devant le Conseil général;
la Faculté pendant deux ans au

2° Exclusion de

plus

;

droit de prendre des inscriptions
de subir des examens dans toutes les Facultés ou

3° Privation du
et

temps qui ne peut excéder deux
années, ou, si toutes les inscriptions ont été prises,
ajournement à un délai qui ne peut dépasser deux
années pour les épreuves restant à subir.
Ecoles

pendant

un

—
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susceptibles d'appel. Si
le Conseil général, après avoir appliqué le maxi¬
mum de la peine dont il dispose, c'est-à-dire la sus¬
pension de la scolarité durant deux années, estime,
vu la gravité des faits, que cette pénalité est insuf¬
fisante, il en fait rapport au Recteur et exprime
l'avis que l'affaire soit portée devant le Conseil aca¬
démique. Le Conseil académique peut appliquer les
peines énumérées à l'article 29.
Art. 29. Les faits délictueux et les désordres
graves dont l'étudiant se rendrait coupable en
dehors de la Faculté relèvent de la juridiction du
Conseil académique qui, suivant le cas, peut pro¬
Ces décisions ne

sont pas

noncer :

1° La

réprimande devant le Conseil

2° L'exclusion de

académique;

la Faculté pour un temps

qui

deux années;
privation du droit de prendre des inscrip¬
tions et de subir des examens dans toutes les
Facultés ou Ecoles, pendant un temps qui ne peut
dépasser deux années, ou si toutes les inscriptions
ont été prises, l'ajournement de six mois à deux
ans pour les épreuves qui restent à subir;
4° L'exclusion à toujours de la Faculté ;
5° L'exclusion de toutes les Facultés ou Ecoles de

n'excédera pas
3» La

la

République pour une période

deux

ans ;

qui n'excédera pas

6°

L'exclusion à toujours

de toutes les Facultés ou

Écoles de la République.
Art. 30. L'action disciplinaire

est indépendante

peines prononcées par les tribunaux.
Art. 31. Est considéré comme étudiant, au point
de vue de la compétence des juridictions discipli¬
naires, celui qui, régulièrement inscrit sur les

des

Faculté ou École de l'État, n'a pas,
études, soit demandé sa radiation.
Est également justiciable des juridictions disci¬
plinaires, tout étudiant libre qui, à l'occasion ou au
cours d'un examen,
se rend coupable d'une des
fautes prévues par le présent règlement.

registres d'une

soit terminé ses

—

IV.

DROITS

—
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D'INSCRIPTION, DE BIBLIO¬

THÈQUE ET DE TRAVAUX PRATIQUES.
—

DROITS D'EXAMEN.

février ES87 (art. 1 et 2), du décret
1887, de la loi du 30 mars 1888
(art. 12), du décret du 3 octobre et de la circulaire du

Extraits de la loi du %0

et de l'arrêté du 31 mars

19 octobre 1889.

Droits

d'inscription, de Bibliothèque et de
Travaux pratiques.

Les étudiants inscrits dans les Facultés sont
mis à

sou¬

droit

d'inscription de 30 fr. par trimestre.
Ce droit est acquitté par un versement trimestriel
de 30 fr., effectué lors de la prise des inscriptions
en novembre, janvier, avril et juillet.
Le droit de Bibliothèque (10 fr., soit 2 fr. 50 par
trimestre) est acquitté en même temps par quart.
Les étudiants dispensés, à quelque titre que ce soit,
des droits d'inscription soldent le droit de Bibliothè¬
que (40 fr.) en uu seul versement (a) en prenant la
lro inscription ; mais ils prennent leurs trois autres
inscriptions, une par une, aux époques règlemenun

(a) Sauf

pour

les boursiers et les étudiants des Facultés et
pharmacie, qui acquittent par tri¬

Ecoles de médecine et de
mestre les droits de

Bibliothèque.

—

taires.

—

Les droits

(voir plus loin
trimestre.

ques
par
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afférents aux travaux

prati¬

Nomenclature) sont acquittés
Le candidat

Droits d'examens. —

qui s'ins¬

de subir un examen (ne pas confondre
cette inscription avec les inscriptions trimestrielles)
doit consigner les droits d'examen, de certificat

crit

en vue

d'aptitude et de diplôme afférents à l'acte qu'il doit
accomplir (voir Nomenclature). Si le candidat subit
les

épreuves

avec

succès, la

acquise au Trésor. En cas
rents

au

certificat et au diplôme

Versement et

consignation est

d'échec, les droits affé¬
sont remboursés.

remboursement des droits. —

universitaires doit être
présentation d'un bulletin délivré
le Secrétaire de la Faculté, de "la manière sui¬

versement des droits

Le

effectué, sur la
par

vante :

Bordeaux, chez

A

désigné pour la
diant (a).

le percepteur

Faculté à laquelle

universitaire

appartient l'étu¬
Sainte-Catherine, 22.

(a) Pour laFac. de Droit : rue du Parlement
Médecine et de Pharmacie : route
—

—

gne,
Lettres
—

—

Sciences

)

138.
^

Honoré Tessier, 9.

d'Espa¬

—

En dehors de
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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
au

au

Secrétaire, visé, rendu

ou

retourné

qui devra le présenter à toute réquisi¬

candidat

tion.

d'inscription trimestrielle, de Biblio¬
thèque et de travaux pratiques sont des droits
acquis qui ne peuvent donner lieu à des remises par
voie de remboursement. Il en eslde même des droits
Les droits

soldés pour

équivalences de grades.
en cas d'échec (dont il
a été question
plus haut), des droits afférents au
certificat et au diplôme, il s'effectue de deux façons
Quant

au

dispenses

ou

remboursement

différentes. Un ordre de remboursement délivré par
le

Secrétaire, sur la demande de l'étudiant (du
père ou tuteur, s'il est mineur) et la production du
récépissé, doit être présenté :
A Bordeaux, chez le Percepteur universitaire de
la Faculté ;
En dehors de
teur

désigné

par

Receveur ou Percep¬
l'ayant-droit dans sa demande.

Bordeaux,

au

—

V.
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GRATUITÉ.

—

—

REMISES.

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

1835,
1869,
1888,

Fils de professeurs,

lau¬

Décret du 25

ordonnance du

Prix d'honneur,

Ne sont passibles d'aucun droit (a) :
les Facultés : Les élèves qui ont
obtenu au concours général de Paris ou des dépar¬
tements, un prix d'honneur de mathématiques spé¬
ciales, de philosophie, de rhétorique ou le premier

réats, etc.

—

1° Dans toutes

prix d'histoire
2° Dans

(Rhétorique).

la Faculté oit le père

professe ou est mort

l'exercice de ses fonctions : Les fils de profes¬
seurs de Facultés. (Sont dispensésseulement les fils

dans

professeurs titulaires et non ceux des chargés de
agrégés et maîtres de conférences) ;
3° Dans les Facultés de Droit, pour le doctorat :
Les étudiants de 3e année qui ont obtenu un pre¬
mier ou un second prix. — Les lauréats de lre et
de 2° année sont dispensés des droits d'examen, de

de

cours,

(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.
reste dispensé des droits de certificat d'aptitude et de diplôme.

droit à la

Il

—

certificat
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d'aptitude et de diplôme pour

l'examen

de l'anne'e suivante ;

de Pharmacie,
droit au rem¬
boursement des droits d'inscription (30 francs par
trimestre) qu'il a consignés pendant l'année scolaire
à laquelle se rapporte le concours.
Pharmacie. Les immunités attachées aux prix
annuels sont : pour les lauréats de lrC et de 2e
année, la dispense des droits d'inscription, de biblio¬
thèque et d'examen afférents à l'année suivante
(ces exemptions ne s'étendent pas aux droits de
travaux pratiques); pour les lauréats de 3° année,
la dispense des droits des deux premiers examens
de fin d'études et des certificats correspondants.
4« Dans les

Médecine.

Facultés de Médecine et

Chacun des lauréats a

Fonctionnaires de

l'enseignement.

—

Sont

dispensés des droits d'inscription, dans tous les
établissements d'enseignement supérieur de l'Etat,
tous les fonctionnaires des établissements publics
d'enseignement secondaire et les
l'enseignement primaire public.

fonctionnaires de

des
certificat d'ap¬
titude et de diplôme, mais seulement dans les Facul¬
tés des Lettres et des Sciences, en vue du grade de
licencié (loi du 30 mars 1888, art. 42).
Ces fonctionnaires sont

droits de

également dispensés

bibliothèque, d'examen, de

des Sciences sont
d'inscriptions, de
bibliothèque, d'examen, etc., afférents à la licence
ès-sciences (loi du 17 juillet 1889, art. 8).
Celle gratuité est absolue : les candidats en béné¬
ficient toujours, malgré un ou plusieurs ajourne¬
Les

aussi

préparateurs des Facultés
dispensés de tous les droits

ments à la licence.
Les

fonctionnaires ayant

droit à la gratuité doi¬

produire un certificat d'exercice signé parleur
supérieur immédiat et énonçant la date de leur
délégation ou nomination.
Les boursiers ne peuvent invoquer leur titre de
fonctionnaires en congé : il ne sont dispensés abso¬
lument que des droits d'inscriptions trimestrielles.

vent

dispensés du droit d'inscrip¬
tion, les boursiers de l'Etat. Les boursiers des
départements, des villes, etc., payés sur fonds de
concours, et ceux-là
seulement, jouissent de la
Boursiers.

—

Sont

même faveur.
Les

boursiers

ne

sont

dispensés que dans la

laquelle ils sont attachés. Ils restent soumis
bibliothèque. Ils ne sont pas dispensés
plus des droits d'examen afférents à la licence.

Faculté à
au

droit de

non

Etudiants
Etudiants

en

en

Médecine et en Droit.

Médecine

—

Les

et en Pharmacie en cours
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II

ne

—

peut être accorde' à un étudiant, dans le
scolaire, une dispense de verse¬
des droits d'inscriptions lorsque le titulaire

courant de l'année
ment

d'une des

dispenses déjà accordées est

disparu après en
8 février

décédé ou a

avoir bénéficié. (Circulaire du

1890.)

Les demandes en vue

de la dispense des droits

d'inscription doivent être adressées au Doyen de la
Faculté, du 15 octobre au 1er novembre.
Elles sont libellées sur papier timbré et accom¬
pagnées :
D'un état certifié par
lion de fortune de

le Maire, énonçant la situa-

l'étudiant et de sa famille;

d'inscription de lre année, d'un extrait
les chefs des établis¬
sements d'enseignement secondaire où le postulant
a fait ses deux dernières années d'études ;
S'il s'agit

du dossier scolaire certifié par

S'il

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

d'un certificat d'assiduité au cours et aux

travaux

pratiques de l'année précédente.
Remises de droits.
Des remises de droits

peuvent être accordées,

des

par voie de remboursement, aux étudiants
Facultés qui se sont distingués par leurs succès,

qui,

par

la position ou les services de

ont des titres à cette faveur.

et
leur famille,

—
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est une des conditions
indispensables exigées pour la concession d'une
remise de droits ; mais même la mention « très
bien »
« extrêmement satisfait » — « l'unani¬
mité des suffrages » obtenue à un examen, ne
constitue pas, à elle seule, un droit absolu au rem¬
Le

mérite des épreuves

—

boursement.

inscrit

Le crédit

au

budget

législatif est exclusi¬

venir en aide aux élèves dénués
dont les notes peuvent motiver une

vement destiné à
de ressources,
faveur.
Pour

remise de droits, l'étudiant doit
Ministre, par l'intermédiaire du

obtenir une

adresser à

M. le

la Faculté à laquelle il appartient, une
papier timbré et accompagnée
d'un certificat établissant la situation de fortune de
de sa famille et, s'il y a lieu, des services publics

Doyen de

demande rédigée sur

les siens.
d'adresser une
obtenir le remboursement des

rendus par

Il serait inutile

à

la

demande tendant
droits afférents à

première partie d'un examen ; il faut attendre le
l'étudiant aura subi avec succès le com¬

moment où

plément des épreuves. Par exemple, un étudiant eu
Médecine ne saurait obtenir la remise des droits
afférents aux examens de fin d'année et au 1er exa¬
men

définitif de doctorat.

Toute

demande tendant à

obtenir le rembourse*

—

37

-

droits afférents à un examen subi
après un ajournement ou remontant

ment des

avec

à un
exercice depuis longtemps clos et périmé est rejetée.
La gratuité des droits afférents à un examen
qu'un étudiant se propose de subir ne peut être
accordée.
Aucun étudiant ne peut être admis à
subir un examen sans avoir préalablement consigné

succès

—

les frais y
Il n'est

droit de

afférents.

accordé aucune

remise pour inscriptions,

bibliothèque, e'quivalence,

grade ou travaux

pratiques.

dispense de

VI.
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RÉTRIBUTIONS SCOLAIRES.
DES

NOMENCLATURE
A

FACULTÉ

DE DROIT

DÉSIGNATION

Greadets jtires délivr s.

des
actes à

pour

accomplir
l'obtention des grades.

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Examen

de

Certificat de capacité
Visa du certificat de capacité

capacité

Inscriptions
réat.

1

Droits de bibliothèque

Examens ou épreuves
Certificats d'aptitude

Diplôme

Licence.

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Examen ou épreuves
Certificats d'aptitude
Diplôme
Inscriptions
Droits de bibliothèque
| Examens

Doctorat.

Ndomebsr

àactes acomplir.

1

Certificat

Baccalau¬

DROITS

ACQUITTER.

Certificats d'aptitude
Thèse
Certificat d'aptitude de

Diplôme

la thèse

4
4

Taux

rétibuon chaun actes

delà pour

30f

des
»

1

2 30
60
»
40
»
25 »

8
8
4
4
1

30
»
2 30
60
»
30
»
100
»

4
4
2
2
1

30
»
2 50
60
»
30
»
100
»

1
1

4
4
8
3
1
I
1

30

»

2 50
60
»
30
»
40
»
30
»
100
»

FACULTÉ MIXTE

DE

MÉDECINE

ET DE

PHARMACIE

DÉSIGNATION
des
actes

pour

à accomplir

l'obtention des grades

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques de laboratoires
et de dissections (quatre années
la lr0 à 60 fr.,
à 40 fr., la 4e

par

médecine

à 20 fr.) payables

épreuves
Certifie, d'aptitude pour les examens

Examens ou

Thèse

d'aptitude de la thèse

Diplôme
Inscriptions
Droit de bibliothèque
Travaux pratiques de laboratoires
et de dissections (quatre années :
la Ire à 60 fr., la 2e à 40 fr., la 3e
à 40 fr., la
à 20 fr.) payables
par trimestre
Examens de fin d'année
Examens de fin d'études (le 1er à
60 fr., les deux autres à 70 fr.)
Certificats d'aptitude pour les exa¬

Officier de
6anté

mens

de fin d'études

Diplôme
Travaux

l'année

Sage-femme! Examens
de
) Certificat

d'aptitude,
) yjsa ^ certificat

Sage-femme)
Examen (gratuit)
de
) Certificat
2° classe

1

pour des

30f »
2 60

4
8
8
1
1
1

30
25
100
40
100

16
16

4
3

»

»
»
»

»

30
»
2 50

30

»

40
100

»

3
3
1

»

inscriptions,

dont la scolarité est

pue pour

classe

delarétibuon chaun actes.

pratiques pour les élèves

ayant pris toutes leurs
ou

16
16

Taux

la 2e à 4-0 fi\, la 3e

trimestre

Certificat

Nofimebsre àactes acomplir.

....

d'aptitude.

Visa du certificat

interrom¬
1

40

»

2
1
1

40
40
10

»

1
1

»

»

20
5

»

»

»

»

i

—

40

—

DÉSIGNATION
•

73

dNoembsre actes acomplir Taux rétibuon chaun actes

des

accomplir
pour l'obtention des grades
actes à

—

à

Examen de validation de stage
Examens de fin d'année (deux) e
examen

semestriel

au

301

12
12

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (trois années)
payables par trimestre

delà pour

des
„

2 30

3
1

100
23

»

3

30

»

40
100

»

»

mois d'avri

de la troisième année

3

Pharmacien
de

lr# classe

Certificats d'aptitude
de fin d'études....

des examens

3

/ Diplôme

\

1

>■

Les pharmaciens de l'e classe qu

aspirent au diplôme supérieur pré¬
vu

pour

l'admission au professora

à l'agrégation font une qua¬
trième année d'études dont les
droits sont ainsi fixés :

et

4
4

Inscriptions
Droits de bibliothèque
bles par
Examen

1
1
1
1

trimestre

Thèse

Diplôme

.

.

.

Inscriptions
Droits de bibliothèque
Travaux pratiques (trois année )
payables par trimestre
.

.

Pharmacien
de

Examen de validation de stage....
Examens de fin d'année (gratuits).

.

.

12
12
3
1
3

30
»
2 50
100
30
40
■100

>»
»

«
»

30
«
2 50
100
25

>»
»

»

»

40
100

»

classe
.

3

s

de fin d'études.

^ Diplôme

.

3

»>

u

—

—

DÉSIGNATION
des

et

Grades tires délivrés

actes

l'obtention des grades

pour

Herboris'o

à accomplir

dNoembsre actes acomplir Taux rétibuon chaun actes
de

50'

»

40
10

«

»

1
1

30
40
10

1

40

»

1
1
1

Certificat d'aptitude
Visa du certificat

de
lr« classe

1
Herboriste

Certificat d'aptitude

de
2* classe

des

la pour

à

Visa du certificat

»

»
»

pratiques pour les élèves
ayant pris toutes leurs inscriptions

Travaux
ou

dont la scolarité est interrom¬

pue pour

l'année

FACULTÉ DES SCIENCES
G

03
C0

OJ

10
s-i

DÉSIGNATION

«
U3

"D

<J>

U

s_

>

.tt

des
actes à

—

n-j

pour

u

Certificat

d'aptitude

Diplôme
Examen
Doctorat

'

Certificat

Diplôme

£

accomplir

Examen

Licence

d'aptitude

U

U

S S

?

a o

a r)

l'obtention des grades

Inscriptions ...
Droits de bibliothèque

OT

■°

,

X

.2 G
3

2 ®

3 S ° 03

ç5
.«

4
4
1

1
1
1
1
1

§•«

"Z G.

30'

»

2 50
40
»
20 »
40
»

80
20
40

»
»

»

—

FACULTÉ
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DES LETTRES

DÉSIGNATION

Greadets

ti res délivrés

des
actes à

pour

accomplir

l'obtention des grades

Inscriptions
Droits de bibliothèque
L'cence

Examen
Certificat

d'aptitude

Diplôme
Doctorat

Examen
Certificat

Diplôme

|dNoembsre jaco|mplir rétibuon chaun ac's
actes Taux
à

4
4
1
1
1
1

d'aptitude...-

1
1

ldea pour

30f

dos
»

2 50
40 »
20 »
40 »
80
: 0
40

»
«

»

un

à

—

VII.

—
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BOURSES D'ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR.
Arrête du 3/
14

mai 1886 et circulaires des S octobre 1889,

avril 1890, 17

avril 1890, 27 avril 1891 et 27 avril 1893.

1° FACULTÉ DES

Les bourses

les

SCIENCES ET DES LETTHES

entretenues par

l'Etat, les villes (a),

déparlements et les particuliers dans les Facul¬
des Lettres sont de trois sortes :

tés des Sciences et

(1,200 fr. et 1,500 fr.)
d'agrégation (1,500 fr. et'1,800 fr.)
d'études (1,500 fr. et 1,800 fr.)

Les bourses de licence
Les bourses
Les bourses

(a) La ville de Bordeaux donne chaque année, en fractions
supérieures à un quart de bourse, la valeur de trois bourses
un quart à la Faculté des Sciences, et la valeur de deux bour¬
ses trois quarts à la Faculté des Lettres, la bourse entière,
fr.
jusqu'à présent la seule fondation de ce genre à Bor¬

étant de 1,200
C'est
deaux.

Les demandes de bourses de la ville doivent être adressées

à MM. les

Doyens des Facultés des Sciences et des Lettres,

lesdites Facultés ayant, aux

termes du décret du 27 juillet
(art. 3, § 3), le droit exclusif de nommer boursiers les
jeunes gens en faveur desquels les départements, communes
ou
particuliers, auront versé une subvention aux fonds de
concours (cir. du 14 avril 1890).
1885

ww
_

Licence. —Les
entretenues par

l'Académie dans
20

44

_

candidats

aux

bourses de licence

l'Etat s'inscrivent au secrétariat de
laquelle ils résident, du 20 mai a»

juin.

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

Ils doivent être
au

Faculté à la¬
quelle ils désirent être attachés de préférence, el
joignent à leur demande (sur papier timbré) les
Ils

désignent, en s'inscrivant, la

pièces suivantes :
1° Leur acte de

naissance;

diplôme de bachelier ès-sciences ou de

2° Leur

bachelier ès-lettres ;
3° Une note

.

î

signée d'eux, indiquant la profession

de leur

père, la résidence de leur

sement

ou

famille, l'établis¬

les établissements dans

lesquels ils ont

études, ou auxquels ils ont appartenu
maîtres, le lieu ou les lieux qu'ils ont habi¬

fait leurs
comme

tés

depuis la sortie desdits établissements;

4° Un certificat du chef ou des

blissements

chefs desdits éta¬

contenant, avec une appréciation du

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

caractère et de
des succès
classes ;

5° Une déclaration de situation

forme à

démie

modèle qui sera communiqué par
le Secrétariat de la Faculté ;

un

ou

de fortune

con¬

l'Aca¬

le Maire de la com¬
mune où le candidat a participé au tirage au sort
constatant soit qu'il a déjà satisfait à la loi sur le
recrutement, soit qu'il a été réformé ou ajourné par
le Conseil de révision, soit qu'il doive être appelé
sous les drapeaux le 1er novembre suivant (cire, du
6° Un

27 avril
Le

certificat délivré par

1891).

concours

a

lieu en juillet, au

siège de la

Faculté.
Les

par

sujets de compositions

écrites sont choisis

le Ministre (a).
épreuves des concours pour

Les

licence sont

les bourses de

:

1° Dans les

Facultés des Lettres :

composition française et une composition
(durée : 4 heures chacune), des explications
approfondies d'un auteur grec, d'un auteur latin et
d'un auteur français des classes de rhétorique et de
Une

latine

philosophie des Lycées. Les aspirants à la licence
ès-leltres avec mention de philosophie, sont inter¬

la philosophie; les aspirants à
avec mention d'histoire, sur
l'histoire. Les aspirants à la licence ès-leltres avec
mention de langues vivantes {b), expliquent un au-

rogés en outre sur

la licence ès-leltres

(а) Voir à la fia de ce chapitre les sujets
juillet 1892.
(б) Les boursiers de langues vivantes

donnés au concours

de

font, pendant toute

teur allemand

ou anglais de la classe de rhétorique;
explication est joint un thème oral allemand
ou anglais. Pour les aspirants à la licence ès-Iellres
proprement dite, l'explication latine est double et
porte sur un prosateur et sur un poète.
N.-B.
Un essai a été fait au concours de juillet
1890, essai qui pourra être renouvelé : les candidats
ont été interrogés, à l'épreuve orale, sur des auteurs
grecs, latins et français sans restriction de classe,
après quinze à vingt minutes de préparation.

à celle

—

2° Dans les Facultés des Sciences

:

Une

composition (durée : 4 heures) et des inter¬
rogations 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 public
dresse la liste des candidats par ordre de mérite, en
tenant compte des besoins de l'enseignement secon¬
daire.
Peuvent

licence,
leur

sans

obtenir

directement

une

bourse de

subir les épreuves prescrites ci-dessus:

première année, un séjour à l'étranger. Une indemnité
supplémentaire de 1,200 fr. leur est allouée pendant cette
année.

—
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—

décla¬
élèves
qui ont obtenu un des trors prix d'honneur au
concours général des Lycées de Paris ou des dépar¬
candidats à l'Ecole normale supérieure
admissibles aux épreuves orales et les

Les

rés

tements.
Le

boursier reçu à

l'une des licences ès-sciences

peut obtenir, sans nouveau concours,
pour

l'une des deux autres

Cette
En

une

bourse

licences.

nouvelle bourse est d'une année.

cas

d'absences

réitérées, d'indiscipline ou

d'accord avec la Faculté,
lieu de demander au Ministre le

d'inconduite, le Recteur,
décide s'il y a

retrait de la bourse.

Agrégation. — Les candidats aux bourses d'agré¬
gation adressent leur demande avant le 1er août,
au Doyen de la Faculté
où ils ont pris le grade de
licencié.
Ils

joignent à leur demande les certificats des
ils ont enseigné et les

chefs des établissements où
autres

pièces exigées pour le concours

des bourses

de licence.
Des bourses
sur

de

le

d'agrégation peuvent être accordées

rapport des jurys des

diverses agrégations

l'enseignement secondaire.
Les candidats aux bourses

être âgés

de moins de 30 ans.

d'agrégation doivent

Les élèves sortis de l'Ecole

normale supérieure
peuvent obtenir une bourse d'agrégation.
Les boursiers d'agrégation qui ont été professeurs
ou maîtres-répétiteurs dans l'enseignement secon¬
daire peuvent obtenir, à ce titre, un congé d'inac¬
ne

tivité

avec

100 fr. de traitement.

Service militaire des boursiers.

Lorsque
règlements relatifs aux bourses, la
loi militaire en vigueur était la loi de 1872. Aussi
disposa-t-on que les boursiers pourraient être nom¬
més maîtres auxiliaires dans un Lycée et être admis,
en cette qualité, à contracter
l'engagement décen¬
nal en vue de la dispense du service militaire.
Ces dispositions sont devenues inutiles depuis la
promulgation de la nouvelle loi du 15 juillet 1889
sur le recrutement de l'armée
(voir plus loin service
militaire).
—

furent faits les

En

effet,

termes de cette

loi, tout Français
personnel ; la dispense
pleine et entière de service qu'entraînait aupara¬
vant l'engagement décennal est
supprimée.
Mais soucieux de concilier autant
que possibleles
intérêts des hautes études avec les
exigences de la
défense nationale, le législateur a décidé
qu'en
temps de paix certaines catégories de jeunes gens
pourraient, à des conditions déterminées, être
doit

le

aux

service militaire

—
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envoyés, sur leur demande, en congé dans leurs
foyers, après on an de présence sous les drapeaux

jusqu'à la date de leur passage dans la réserve.
Dans ces catégories se trouvent les jeunes gens
qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs éludes en
vue d'obtenir le diplôme de licencié ès-sciences, ou
de licencié ès-leltres. Comme

les boursiers de
der

un

c'est le

cas

de tous

licence, il est inutile deleurdeman-

engagement décennal qui ne leur assure¬
d'autres avantages. L'engagement décen¬

rait pas

nal est donc

supprimé.

Il arrivera forcément qu'un
bre de boursiers seront appelés sous les
N. B.

certain nom¬
drapeaux au
mois de novembre. La loi qui n'admet de sursis d'ap¬
pel pour aucune catégorie d'étudiants ne permet donc
pas d'en accorder aux boursiers, et quelques-uns
seront par ce fait obligés d'interrompre leurs éludes.
Mais ils ne perdront pas pour cela le bénéfice de leur
nomination : M. le Ministre a décidé qu'un boursier
qui aura été proposé pour une première nomination
ou un renouvellement de bourse
pourra, à son retour
du régiment, rentrer en possession de sa bourse. (Cire,
du 17 avril 1890.)
Il en sera de même de ceux qui voudront devancer
l'appel sous le bénéfice de la loi du 11 juillet, 1892 :
—

Ils devront déclarer expressément leur intention

en

s'inscrivant pour le concours des bourses ou en deman4
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—

—

dant le renouvellement s'ils sont

déjà boursiers. (Cirt

res

du 27 avril

1893.)
scjer
Il n'est pas besoin
d'ajouter qu'aujourd'ht cjne
moins que jamais, avec ces dispositions nouvelle'
les boursiers

ne

sont

en

droit de

se

considérer

cornu

P*

des fonctionnaires

auxquels l'Etat devrait uneplac tes c
à l'expiration de leur bourse. Sans doute ils conti du 1
nueront comme parle passé de fournir à l'enseigne mes
ment secondaire de

recrues;

sérieuses

mais l'Administration

et

de

de

nombreuse

pro(

l'Instruclioi

au 1

publique n'a jamais contracté d'engagement

enver

pro1
port

eux.

cône

Bourses d'études.

Les candidats

bourse

E

secrétariat des Acadt

lion

mies, avant le ler août. Ils joignent à leur demande
une note
indiquant les établissements auxquei
ils ont appartenu, leur situation de fortune et le
e'tudes particulières auxquelles ils se sont consacre
et qu'ils désirentpoursuivre ; 2° leurs travaux
impri

L

d'études

se

—

font inscrire

au

aux

1°

més

ou

manuscrits et toutes les

pièces de natui
à faire apprécier leurs
aptitudes. Les dossiers son
soumis à l'examen de la Faculté
compétente.
Les bourses

d'études sont accordées

sur

position de la Faculté et après avis du Comité
peut

ceu

sior
30 <
L
tioi

la pro
cor

sultatif.
Il

les
voii

[

en

être donné,

en vue

des éludes littéral

ma

'•

(Cire

à des étudiants en droit; en vue de éludes
scientifiques, à des aspirants au doctorat en méderes,

ird'ht cjne et
ivelles
cornu

ieplac
conli

:

seignf
meus?

ruclio:
enver

au

grade de pharmacien de première

classe,

Les bourses de toules catégories sont accordées pour un an, à partir
du le1' novembre ; elles sont payables par douzièmes et d'avance, sauf les relards qui peuvent se
produire au commencement de l'année scolaire et
au début de l'année financière; elles peuvent être
prolongées pendant une seconde année sur le rap¬
port du Doyen et du Recteur, après avis du Comité
Paiement des bourses.

—

consultatif.
lours?

Acads
nande

ixqueli
e

et 1?

Elles

ne

peuvent être cumulées avec aucune

fonc-

lion rétribuée.

Les boursiers de

licence reçus licenciés pendant

les sessions de novembre ou avril cessent de recefin du mois de leur réception ;

voir l'indemnité à la

:impri

qui auront été admis au grade pendant la session de juillet-août toucheront l'indemnité jusqu'au

natm

30 octobre suivant.

isacréi

rs son

ceux

dispensés des droits d'inscrip¬
proprement dits (Voir plus haut Gratuité).

Les boursiers sont
tion

la pro
£g'

con.

2° FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Les bourses de doctorat en

ttérai

macien de

médecine, de phar-

première classe et en diplôme

supérieur
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—

de

—

pharmacie sont données

ail concours pour une

go

annéeLe
Les

mode

concours a

lieu

siège de la Faculté.

au

inscriptions sont

cgm(j

secrétariat de
l'Académie, à des dates fixées par le Ministre el
annoncées par les journaux. Les concours ont lieu
reçues au

go
-j0

ju

c;

habituellement fin octobre.
Les candidats doivent être

Français et âgés de
j e
moins, de vingt-huit ans au plus, ^-inIls désignent, en s'iuscrivant, la Faculté ou École
j a
supérieure de pharmacie à laquelle ils désireut être m^rj
attachés de préférence el joignent à celte déclaraj>eng
tion les pièces suivantes :
! Te
dix-huit

ans au

\° Acte de naissance ;

2«

\

Diplômes (ou certificats de diplômes) dans les

sciences

ou

J

dans les lettres ;

3° Une note revêtue de leur

signature et indiquant
la profession de leur père, la demeure de leur
famille, l'établissement ou les établissements dans
lesquels ils ont fait leurs éludes, le lieu ou les lieux
qu'ils ont habités depuis leur sortie desdils établissements ;

g
reSp
^

q
gur ,

fjues
ge \
com

4° Un certificat du chef

blissements contenant,

ou

des chefs desdits éta¬

appréciation du

IV]

caractère et de

l'aptitude du candidat, l'indication

des succès

a

posi
plus

ses

;

qu'il

avec

une

obtenus dans le

cours

de

ses

clas-

L
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—

1

une

-5° Une

—

déclaration de situation de fortune

(le

de'claration est communiqué aux

modèle de celte

le secrétariat);
de scolarité,
ry0 jjn certifîcat du Maire constatant la situation
du candidat au point de vue du service militaire.

candidats par
^
ee

et

^eu

s

Les

^us'
icole
elre

'aia"

s

6° Certificat

'es

sujets de composition sont

donnés par le

Ministre.

générale des candidats par ordre de
le Comité consultatif de
l'enseignement public.
Tout boursier qui voudra obtenir une nouvelle
bourse devra subir les épreuves du concours correspondant à l'année d'études dans laquelle il doit
La ]js[e

mérite est dressée par

entrer.
uan'

'eur
dans

Chaque boursier sera l'objet d'un rapport spécial
assiduité aux cours et aux exercices prati-

sur son

ques.

'*eux
^''s"

Les boursiers

reçoivent

une

indemnité annuelle

1,200 fr. payable par mois et d'avance, sauf au
commencement de l'année scolaire et financière.

de

élai

du

ition

elas-

Médecine.

—

Le

comprend deux coal¬
lesquelles quatre heures au

concours

positions écrites pour
plus sont accordées.

Les candidats pourvus

des grades de bachelier

ès-leltres

ou

scieuces restreint,
mens avec

de

de bachelier èsqui ont subi chacun de ces exa¬
bien, pourront obtenir une bourse

de philosophie el

la note

première année.
Sont admis à concourir :

Les candidats

qui ont subi avec la note bien
premier examen probatoire prévu par l'art. 3 du
décret du 20 juin 1878.
L'épreuve consiste :
1° En une composition de chimie;
2° En une composition de physique et cl'histoin
I.

—

le

naturelle.
II.

Les candidats pourvus

de huit inscriptions,
qui ont subi avec la note bien le premier examen
probatoire et qui justifient de leur assiduité aux
travaux pratiques de deuxième année.
L'épreuve consiste :
1° En une composition d'anatomie (ostéologie,
arthrologie, myologie, angiologie);
2° En une composition d'histologie.
III.
Les candidats pourvus de douze inscrip¬
tions qui ont subi avec la note bien la première par¬
tie du second examen probatoire.
L'épreuve consiste :
1° En une composition d'anatomie
(névrologie,
splanchnologie, anatomie des régions);
20 En une composition d'histologie et de physiologie,
—

—
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—

IV.

—

Les candidats pourvus

—

qui ont subi avec
second examen

L'e'preuve

de seize inscriptions

la note bien la deuxième partie

du

probatoire.

consiste :

composition de médecine;
une composition de chirurgie.

1° En une
2° En

Deux heures

sont accordées pour

chacune de ces

compositions; la valeur de chacune des
tions est exprimée par un chiffre qui varie
Pharmacie.—

composi¬

de 0 à 20.

Lescandidats pourvus du grade de

l'enseignement classique ou moderne,
bachelier ès-lettres ou de bachelier ès-sciences

bachelier de
de

complet, qui ont été admis à ces grades avec la note
bien, pourront obtenir une bourse de lre 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
2e et de 3e années.

Seront,

en

outre, admis à

concourir, les pharma¬

aspirant au diplôme supérieur.
épreuves du concours consistent en com¬

ciens de lr8 classe
Les

positions écrites portant sur les matières
dans le programme
ÉLÈVES

1°

suivant
A

4

:

INSCRIPTIONS

Physique et chimie; 2° botanique.

énumérées

56

—

1ÎLÈVES

lo

Chimie

A

8

—

INSCRIPTIONS

organique; 2° matière médicale

pharmacie.
ÉLÈVES

4° Pharmacie

A

12 INSCRIPTIONS

galénique; 2° chimie analytique-

toxicologie.
Diplôme supérieur.
SECTION

1°

DES SCIENCES

Physique; 2° chimie.
SECTION

1°

PHYSICO-CHIMIQUES

DES

SCIENCES NATURELLES

Botanique; 2° zoologie.

Deux heures sont accordées
pour

chacune de ce
compositions; la valeur de chacune des compost
tions est exprimée par des chiffres variant de 0 à20

VIII.

BOURSES D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR.

—

SUJETS DE

COMPOSITIONS.

Concours pour les bourses de
en 1893.

licence ès-lettres,

française. — Bossuet dans son dis¬
de re'ception à l'Académie française (1671)

Dissertation
cours

disait à ses confrères :
«

La

langue vivra dans l'état où vous
durera l'empire français ».

l'avez mise

autant que
Ce

et cet

vœu

espoir étaient-ils Lien fondés? Les

langues se fixent-elles tant qu'elles sont vivantes?
D'autre part les chefs-d'œuvre des grandes épo¬

littéraires ne peuvent-ils modérer, ralentir ce
qui emporte les langues vers de conti¬
nuels changements?
Dissertation latine.
Quae ex Homericis carminibus deprompserit Virgilius et mira arte in ^Enei-

ques

mouvement

—

dem

suam

intexuerit, enarrate.

concours pour les

bourses de licence

ès-sciences

mathématiques en 1893.

(C), décrite, quand t varie
le point dont les coordonnées

On considère la courbe

de

—

oo

à

-f-

oo

,

par

rectangulaires x, y, z sont
x =

3t,

y =

données par les formules
31\

%=

21\

décrits par les points dont
les coordonnées sont respectivement égales aux
cosinus des angles que font avec les axes coor¬
donnés 1° la tangente, 2° la normale principale,
3° la perpendiculaire au plan osculateur en un point
I.

Trouver les lieux

_

de la courbe.

l'une des bissectrices de l'angle
la tangente et la perpendiculaire au plan
osculateur en un point de la courbe a une direction
II.

—

Montrer que

formé par

fixe, et que, par

conséquent, la courbe (C) peut être

tracée sur un cylindre
angle de Ao degrés
toutes les génératrices de ce cylindre. Former
l'équation de la section droite de ce cylindre rap¬
portée à deux axes situés dans son plan et la cons¬

regardée comme une courbe

de manière à couper sous un

truire.

III.

—

Par

un

point donné sur la courbe (C), com.

peut-on mener de plans qui passent par une
tangente à cette courbe et qui soient perpendicu¬

bien

laires
cette

au

plan osculateur, au point de contact

tangente ?

de

—
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de licence

les bourses

Concours pour

physiques en

ès-sciences

1893. sujets de composition.

1° Définition et détermination de la
de vaporisation d'un liquide.
2° Une sphère pleine, de 20 centimètres de dia¬
mètre, est formée d'une substance homogène de
densité 2,6; elle est suspendue par un fil flexible
de masse négligeable.
La distance entre le point de suspension et le
centre de la sphère est 1 mètre. La sphère est com¬
plètement immergée dans un liquide de densité 1,3.
On demande quelle sera la durée des oscillations
infiniment petites de ce pendule, l'expérience ayant
lieu à Paris, où l'intensité de la pesanteur est 9S1
(en prenant le centimètre et la seconde comme uni¬
tés). On rappelle que le rayon de giration d'une
sphère pleine homogène par rapport à un axe qui
passe par son centre est égal à la fraction
Physique.

—

chaleur latente

V"5
Chimie.

—

Comparer

l'azote, du phosphore
vue de leurs modes de
tés

de son rayon.

hydrogénés de
et de l'arsenic au point de

les composés

formation, de leurs

chimiques et de leur

composition.

proprié¬

Concours pour les bourses de

licence ès-sciences

naturelles.

Zoologie et Botanique.

—

Des phénomènes respi¬
chez les plantes et des

ratoires chez les animaux et
organes par

lesquels ils s'accomplissent.

—

IX.

—

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

—

novembre 1886 et règlement

Arrêté du 20

du 23 août 1879.

spi^es

61

universitaire de Bordeaux com¬
prend trois sections et occupe trois locaux diffé¬
rents : la section centrale (Lettres et Sciences); la
section de Droit, la section de Médecine et de Phar¬
La

Bibliothèque

macie.
Le nombre

total des volumes s'élève

70,800 (en

à

actuellement

augmentation sur l'année dernière

la section centrale,
la section de Droit, 20,700 pour la sec¬

2,800) dont 33,900 pour

de

16,200 pour
tion de Médecine.
Yoici les

dispositions de l'arrêté ministériel
1886 qui intéressent spécialement

20 novembre

étudiants

:

Art. 12.
et sont

—

Ont droit à l'usage de la

Bibliothèque

admis dans la salle de lecture :

1° Les membres

de

du
les

de l'enseignement

supérieur et

l'enseignement secondaire;
2° Les étudiants

toutes les sections

de toutes les

Facultés (dans

précitées),

la présentation

sur

de leur carte d'étudiant.

Art. 17.

—

les étudiants

Ont droit au prêt de

livres (5 volumes)

régulièrement inscrits au

de leurs Facultés

secrétariat

respectives. Un certificat d'inscrip-

lion est

délivré, sur sa

demande, à tout étudiai

régulier parle Secrétaire de la Faculté. Si l'étudiai
change de Faculté ou désire retirer son dossier,
doit remettre au Secrétaire ce certificat revêtu d'un
attestation du Bibliothécaire constatant que l'élu
diant est

quitte de toute obligation envers

la BiblM

Tout lecteur emportant un

livre sac

thèque.
Art. 20.

—

autorisation commet un acte
sant à la

délictueux ressorti;

juridiction du Conseil général des Faculté
11 est ouvert à la Bibliothèque »

Art. 6.

—

Registre des demandes d'acquisitions... Toute per¬
ayant droit à l'usage de la Bibliothèque pet
inscrire sur ce registre les titres des ouvrages dui

sonne

l'acquisition lui paraît utile. Ces
être datées et signées.

demandes doivei

ïïeures de service

Matin, de 9 h. 4/2 à 1b
Soir, de 1 h. 4/2 à61
Section centrale

et de 2 h. à 6 h. h

du Ier mai

aux vacat

ces.

Section de Droit
Section de Médecine

j Malin, de 9 à 41 heure
( Soir, de 2 à 6 heures.

—
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—

|

udiaj

1

Aux ressources

sier,

chercheurs par la
joignent celles que

.d'un
;

Bibliothèque de la Vil e.

udiai

Bibliothèque universitaire, se
pre'senle si abondamment la
Bibliothèque de la Ville avec ses 160,000 volumes.
La nouvelle installation rue Mably est tellement
supérieure à l'ancienne que le nombre des lecteurs
est en traiu de doubler et sera presque certainement
pour cette année, de plus de vingt-cinq mille, alors
qu'il était seulement de douze à treize mille les

l'éli

Biblif

re San

ssorlii

icullé

années précédentes,

jue i
e

per

ie

pç
tlul

3s

.

n

-joivp!
-l01u'

à 11

à 61

h. 1:
vacai

heurt
ires,

ures.

heurt

offei'les aux étudiants et aux

HEURES DE SERVICE
ol
• ( Le jour, de 11 h. à 4 h.
101 octobre au 31 mai \ T
.
.

,

j Le soir, de 8 h. à 10 h.
Du l01' juin au 31 juillet : De 11 h. à 5 heures.
Pendant les mois d'août et septembre, la Biblio¬
thèque n'est ouverte que le mercredi de 11 heures
à 4 heures.

—

X.

—
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service militaire

juillet et circulaire du 9 octobre 1889, règlemei
décembre 1881
du 20 janvier, du lot mars et du 17 avril 1890, loi du I
et circulaire du 28 juillet 1892, circulaire du 28 sepla

Loi du 15
du

novembre 1889, circulaires du 16

23

bre 1893.

DISPOSITIONS PROPRES AUX

ÉTUDIANTS DES FACULTÉS ET ÉCOLES

D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Extrait de la loi du 15

Art. 23.

—

En temps

juillet 1889.

de paix, après lin

an

de

présence sous les drapeaux, sont envoyés en congj
dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à li
date de leur passage dans la réserve :
1°
2° Les

jeunes gens qui ont obtenu ou qui pour¬

suivent leurs études en vue d'obtenir :
Soit le

diplôme de licencié ès-lettres, ès-sciences,
droit, de docteur en médecine, de

de docteur en

pharmacien de première classe
ou

le titre d'interne des

cours

dans

une

hôpitaux nommé

ville où il existe

une

au con¬

Faculté de

médecine;
Tous les

jeunes

gens

énumérés ci-dessus seront

—
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rappelés pendant quatre semaines dans le cours de
l'année qui précédera leur passage dans la réserve
de l'armée active. Ils suivront ensuite le sort de la
classe à laquelle ils appartiennent.
Des règlements d'administration publique déter¬
mineront
à

:

produire par

phes 2°
leur

demande,

de leurs

les justifications
les jeunes gens visés aux paragra¬
soit au moment de
soit chaque année pendant la durée

études

Art. 24.

—

:

n'auraient pas
les

qui

Les jeunes gens

l'âge de 26 ans (a)
spécifiés aux alinéas du

obtenu avant

diplômes

•

paragraphe 2°;

.

jeunes gens visés par les articles 21, 22 et 23
qui n'auraient pas satisfait, dans le cours de leur
Les

année de

service, aux conditions

d'instruction militaire

de conduite et

déterminées par le Ministre

de la Guerre ;

Ceux

qui ne poursuivraient pas régulièrement
en vue desquelles la dispense a été

les études
accordée ;

(a) Il suffira aux jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice de
sur le recrutement de l'armée, de produire

l'art. 23 de la loi

diplômes avant le 1er novembre qUi suit la date à laquelle
atteignent l'âge de 26 ans. (Circulaire du 38 sept. 1803).

leurs
ils

5

—

Beront tenus

GO-

d'accomplir les deux années de ser¬
dispensés.

vice dont ils avaient été

Extrait du décret du 23 novembre 1889.

Chapitre 1er.

de certains
Art. 1er.
maintenus

dispenses résultant de l'obtention
diplômes, titres, prix et récompenses.

—

—

Des

Sont,

sur

leur demande, envoyés ou
en
congé dans leurs

définitivement

foyers, jusqu'à la date de leur passage dans la

qu'ils aient une année de présence
drapeaux, les jeunes gens qui obtiennent
ou ont- obtenu un des diplômes, titres,
prix ou
récompenses mentionnés au paragraphe 2° de l'arti¬
cle 23 de la loi du 15 juillet 1889, soit avant leur
incorporation, soit pendant leur présence sous les
drapeaux à titre d'appelés, soit pendant leur séjour
en congé dans leurs
foyers dans les divers cas pré¬
vus
par les articles 21, 22 et 23 de ladite loi.
Les jeunes gens qui ont obtenu, avant la compa¬
rution devaut le conseil de révision, un de ces
diplômes, titres, prix ou récompenses, doivent pro¬
duire au conseil les pièces officielles constatant cette
réserve, pourvu
sous

les

obtention.
Pour les
peaux,

jeunes soldats présents sous les dra¬
l'envoi en congé est prononcé par l'autorité

—

militaire, sur le vu
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des diplômes ou pièces

offi¬

cielles.
Pour les

avant leur

jeunes gens présents dans leurs foyers,
incorporation ou qui y sont envoyés en

congé, la dispense est également prononcée par
l'autorité militaire, après remise des pièces justi¬
ficatives au commandant du bureau de recrutement
de la subdivision de région à laquelle appartient le
canton où ils ont concouru au tirage au sort. Dans
ces deux derniers cas, la production des pièces

justificatives doit avoir lieu dans le mois qui suit
l'obtention des diplômes, titres, prix, ou récom¬
penses.

Chapitre III.

—

Des dispenses

résultant des éludes

littéraires, scientifiques ou
Art. 12.
éludes

—

en vue

ès-leltres
docteur

ou

en

Les jeunes gens

techniques.

qui poursuivent leurs
de licencié

d'obtenir soit le diplôme

ès-sciences, de docteur en

médecine, de pharmacien

droit, de

de première

classe, soit le titre d'interne des hôpitaux
au concours dans une ville où il existe une
de

médecine, doivent, pour

présenter un certificat
du directeur de
cine et de

nommé
Faculté

obtenir la dispense,

du doyen de la

l'école de pharmacie ou

pharmacie à laquelle ils

Faculté ou

de méde¬

appartiennent,

—
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qu'ils sont régulièrement inscrits sur les
registres et que leurs inscriptions ne sont pas

constatant

périmées (Modèle G).
jeunes gens visés à l'article pré¬
jusqu'à l'obtention des diplômes ou
titres spécifiés audit article, produire annuellement,
jusqu'à l'âge de vingt-six ans fixé par l'article 24
de la loi du lo juillet 1889, un certificat établi, par
les doyens des Facultés ou par les directeurs des
écoles dont il s'agit, constatant qu'ils continuent à
être en cours régulier d'études.
Art. 13.

—

Les

cédent doivent,

Ledit certificat doit être visé par

le Recteur de

l'Académie

(Modèle G).
Les registres d'inscription des Facultés, Ecoles
supérieures de pharmacie, Ecoles de plein exercice
et préparatoires de médecine et de pharmacie, sont
tenus à la disposition de l'autorité militaire, qui
peut en prendre connaissance sans déplacement.
Les étudiants en médecine et en pharmacie qui
obtiennent après concours le titre d'interne des
hôpitaux dans une ville où il existe une Faculté de
médecine justifient de leur situation

dans les

déparle-

-
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certificat du maire, président de
administrative, visé par le préfet.

ments, par un

Commission

Chapitre
Art. 35.

—

VII.

—

la

Dispositions générales.

Les pièces justificatives que

les jeunes

doivent produire à l'appui de leurs demandes
(Modèle A), par application des dispositions des
articles 8, 12 à 25, 29 et 33 du présent décret, sont
présentées : 1° au Conseil de révision; 2° au Com¬
mandant du bureau de recrutement, avant l'incor¬
poration, si ces pièces n'ont été délivrées qu'après
la comparution de l'intéressé. La dispense est pro¬
noncée, dans le premier cas, par le conseil de
gens

second cas, par l'autorité
militaire, sur le vu desdites pièces justificatives.
Art. 36.
Les dispensés au titre des chapitre II
à VI du présent décret doivent produire, du 15 sep¬
tembre au 15 octobre de chaque année, jusqu'à
l'âge de vingt-six ans, au commandant du bureau
de recrutement de la subdivision à laquelle appar¬
tient le canton où ils ont concouru au tirage, les
certificats prévus auxdits chapitres dans le but

révision, et, dans le
—

qu'ils continuent à remplir les conditions
lesquelles la dispense leur a été accordée.
Art. 37. — L'année de service imposée aux

d'établir
sous

jeunes gens dispensés en

vertu des articles

21, 22

—

et 23 de la loi
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du 15 juillet 1889 doit être unique¬

ment consacrée à

l'accomplissement de leurs obli¬

gations militaires ; sous aucun prétexte ils ne
pourront être détournés de ces obligations ni rece¬
voir des exemptions de service à l'effet de poursui¬
vre

leurs études.

MODÈLES
Modèle A
Articles 1 et 35 du décret
du 23 novembre 1889

Modèle de demande de

dispenses à déposer par les jeunes gens
qui se trouvent dans les situations déterminées par Varticle
23 de la loi du 13 juillet 1889.
Je

soussigné

à

d
à

domiciliés à

né le
canton d

département

domicilié à
fils d

18
résidant

et de

canton de

département de
appelé par la loi du
15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée à con¬
courir au tirage au sort de la classe de
dans
le canton de
département d
demande à bénéficier de la dispense
prévue par

l'article 23 de

ladite loi, et dépose à
ci-jointe.

l'appui de cette

demande la pièce
Fait à

.

le

(Signature
N.-B.

Libeller cette

demande sur papier

18

timbré de 0 fr. 60.

Modèle G
Articles 12 à 25 du

Faculté
e

de

légalisée)

bordeaux

du 23

décret

novembre 1889.
de Bor-

de la Faculté
soussigné,

Nous, Doyen

deaux,
Certifions que

né le
18
à
département de
fils de
et de
domiciliés à
canton de
département d
appelé par la loi du 13 juillet 1889 sur le recrute¬
ment de l'armée à concourir au tirage au sort de la
classe de 18
dans le canton d
le sieur
canton d

département d
est actuellement en
cours régulier d'études près ladite Faculté en vue
de l'obtention du diplôme de
et que
ses inscriptions ne sont pas périmées.
Fait à Bordeaux, le
189
Vu

Le Doyen,

Le Recteur,

rappelle que la nouvelle loi n'admet de
d'appel pour aucune catégorie d'étudiants.
plus haut pour les boursiers.)
On

sursis

(Voir

.

Modification

importante.

La loi du 11 juillet 1892 a apporte une importante
modification à l'art. 59 de la loi du 15 juillet 1889
sur

le recrutement de l'armée.

Aux termes de cet
ter un

article, pouvaient seuls contrac¬

engagement volontaire, à partir de dix-huit ans

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

La loi du 11

juillet 1892 vient d'étendre cette dis¬
position à tout engagé volontaire qui remplira l'une
quelconque des conditions fixées par l'art. 23. En
conséquence, peuvent dès maintenant être admis à
contracter l'engagement volontaire, avec bénéfice de
l'art. 23, les jeunes gens âgés de dix-huit ans accom¬
plis, qui ont obtenu ou qui poursuivent leurs études
en vue d'obtenir soit le
diplôme de licencié ès-lettres,
ès sciences, de docteur en droit, de docteur en méde¬
cine, de pharmacien de lre classe, etc.
Désormais, tous les jeunes gens se trouvant dans
l'une quelconque des situations
indiquées à l'art. 23.
qu'ils soient en cours d'études ou déjà diplômés, pour¬
ront, en contractant un engagement volontaire, con-

—
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la condition
faire la demande par écrit au moment où ils
s'engageront, et de produire, à l'appui de cette de¬
mande, les pièces justificatives qu'ils auraient à pré¬
senter au conseil de révision, après avoir tiré au sort,
le bénéfice

server

de l'envoi en congé, sous

d'en

pour

obtenir la dispense.

Les actes

d'engagement devront,

conformément aux

prescriptions de l'art. 8 du décret du 28 septembre
1889. porter mention de ces demandes et des pièces
justificatives produites, qui seront annexées à la
l'acte.

minute de

Ils

ne

seront reçus

qu'à, la date

qu'à partir du lor

annuellement fixée pour la

octobre et jus¬

mise en route

de la classe.

jeunes gens s'engageront exclusivement pour les
régiments d'infanterie, d'artillerie et du génie dési¬
Les

gnés par la

circulaire de répartition pour recevoir les

contingent appelés pour un an dans la
subdivision où leur famille est légalement domiciliée.

hommes du

particulières. — En conséquence
militaires imposées aux
étudiants, certaines dispositions plus particulières
à chaque Faculté ont dû être prises. Ce sont les
Dispositions

des

nouvelles obligations

suivantes

:

Médecine et de Phar¬
première inscription, l'étudiant

Facultés mixtes de
macie.

—

Dès

sa

est

qualifie' soit comme aspirant au doctorat, soit
aspirant à l'ofïiciat. Il est à remarquer seu¬
lement que les études en vue du grade de pharma¬
cien de première classe, comprenant deux parties
bien distinctes, un stage de trois ans dans une offi¬
cine et une scolarité d'égale durée dans une Ecole
ou Faculté, il
y a lieu de porter à la connaissance
des doyens et directeurs les inscriptions de
stage
(Ire classe), reçues aux greffes des justices de paix,
comme

M. le Garde des

sceaux a

donné les ordres néces¬

saires pour que

le relevé de ces inscriptions soit
envoyé régulièrement à la fin des trimestres de
janvier, avril, juillet et septembre au Doyen de la
Faculté dans la circonscription de laquelle se trouve
la Justice de paix.
Les inscriptions de stage sont transcrites sur un
registre spécial que l'autorité militaire pourra con¬
sulter.
En

conséquence, le certificat G sera délivré par
Doyen de la Faculté (circulaire du 20 janvier
1890).

le

Faculté de Droit.

—

Le doctorat

en

droit

com¬

porte seize inscriptions et une série d'examens anté¬
rieurs, examens de baccalauréat et de licence; mais
l'usage s'est établi d'appeler inscriptions de licence
les douze

premières inscriptions et de réserver le

—
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d'inscriptions de doctorat aux
inscriptions qui ne peuvent être

nom

Ja licence
En

quatre dernières

prises qu'une fois

obtenue.

réalité les seizes

for¬
sur laquelle s'étagent des
baccalauréat, licence, jus¬

inscriptions de doctorat

série continue
intermédiaires,
qu'aux épreuves du doctorat proprement dit.
En conséquence, il est absolument indispensable
que l'étudiant en droit de'clare, en s'inscrivant,
ment une
examens

aspirant au doctorat ou seulement à la
le premier cas seulement, il sera en
de réclamer le bénéfice de l'article 23. Suivant

s'il est

licence. Dans

droit
sa

la
ou

déclaration, ses

inscriptions seront

qualifiées, de

première à la seizième, inscriptions de doctorat,
de la première à la douzième, inscriptions de

licence.

qui prendront inscription au
de Tannée devront répondre aux deux

Tous les étudiants
1er trimestre

questions suivantes :
Ont-ils satisfait à la loi sur

le recrutement ?

de la négative, quelles
prendre, inscriptions de
inscriptions de licence?
Dans le cas

déclarent-ils

inscriptions

doctorat ou

et Facultés des Let¬
ordres de Facultés, les règle¬

Facultés des sciences
tres.

—

ments

Dans ces deux

prescrivent quatre

inscriptions trimestrielles

pour la licence. En fait, elles sont quelquefois prise;
cumulativerrlent, à la veille de l'examen. Sauf pour
les

aspirants qui ont satisfait à la loi sur le recrute,
ceux qui, ayant contracte' un
engagement
décennal dans l'enseignement public ou pour tout
autre motif, ne se proposent pas de réclamer le bénéi
fice de l'art. 23 de la loi du 13 juillet 1889, cette
façon de procéder serait dangereuse.
ment et

Les étudiants des Facultés des Lettres et des Scien¬

la licence, sont tenus de prendre régu¬
inscription à chaque trimestre, m
époques réglementaires. Faute par eux de s'être con¬
formés à cette prescription, ils s'exposent à perdre
ces, aspirant à
lièrement une

tout droit au bénéfice de

l'art. 23.

XI.

DIPLOMES

EXIGÉS POUR LES INS¬

EN VUE DES DIVERS
D'ENSEIGNEMENT SUPÉ¬

CRIPTIONS
GRADES
RIEUR.

(Décret du S juin

1891).

Les aspirants à la licence et au doc¬
droit, au doctorat en me'decine, aux
ès-sciences , à la licence ès-lettres , au

Art. 1er.

torat

en

licences

produire,
ci-

grade de pharmacien del'e classe doivent
en prenant la première inscription, les diplômes
après désignés :
Licence et

bachelier de
avec

la mention :

menlien

:

le diplôme de
secondaire classique
lettres-philosophie, ou avec la

doctorat en droit :

l'enseignement

lettres-mathématiques.

diplôme de bachelier
de l'enseignement secondaire classique avec la
mention : lettres-philosophie, et transitoirement le
diplôme de bachelier ès-sciences restreint.
Doctorat en

médecine : le

bachelier de
l'enseignement secondaire classique avec la men¬
tion
lettres-mathématiques, ou le diplôme de
Licences

:

ès-scicnces : le

diplôme de

bachelier de

tion

l'enseignement secondaire moderne
: lettres-sciences, on avec la men¬
lettres-mathématiques.

la mention

avec
:

Licence ès-lettres
secondaire

le

diplôme de l'enseignement
classique avec la mention : lettres-philo¬
:

sophie.
Grade de

pharmacien de lro classe : le diplôme;
l'enseignement secondaire classique
avec la mention : lettres-philosophie,
ou avec la
mention : lettres-mathématiques, ou le diplôme de
bachelier de l'enseignement secondaire moderne
de bachelier de

avec

l'une

ou

l'autre des trois mentions.

Art. 2. Les

diplômes de bachelier ès-lettres, de
l'enseigne¬
ment secondaire spécial actuellement délivrés et
ceux qui seront délivrés
ultérieurement, en exécu¬
tion des mesures transitoires arrêtées
par le décret
du 8 août 1890 et par le décret du 5
juin 1891,
restent valables pour l'inscription en vue des grades
mentionnés à l'article le1', conformément aux règle¬
bachelier ès-sciences et de bachelier de

ments antérieurs.
Officiât de Santé.

La loi du 30 novembre 1892
médecine doit recevoir

son

sur

l'exercice

exécution

à

de la

partir du

—

"9

—

décembre 1893. Celle loi soulève, en ce qui
les études pour l'officiat de santé', un cer¬
tain nombre de questions qu'il importe de résoudre

l°r

concerne

et pour

truction

la solution desquelles le ministre de l'ins¬
publique vient d'adresser aux recteurs line

circulaire. Nous extrajmns

de celte

circulaire les

renseignements suivants :
Les étudiants qui ont commencé leurs études en
vue de l'officiat ont le droit de les continuer.
Les jeunes gens qui possèdent les grades, titres
ou

précédemment requis pour l'inscrip¬
pourront encore prendre
première inscription au mois de novembre

certificats

tion

en vue

leur

de l'officiat

1893.

précédente sur l'exercice de la médecine
santé d'exercer sa profes¬
sion en dehors du département pour lequel il s'était
La loi

interdisait à l'officier de

nouvelle dispose que les officiers
exception, qu'ils aient été reçus
avant ou après cette date, « auront le droit d'exer¬
cer la médecine sur tout le territoire de la Répu¬

présenté. La loi
de santé,

blique
Tant

sans

».

qu'il restera des étudiants en officiât inscrits
écoles, les jurys fonctionneront comme

dans les
par

le passé.

XII. DISPENSES ET

ÉQUIVALENCES DE

GRADES.

(Circulaires des 26 janvier 1882 et /Cr décembre 1885).

Dispenses.

—

Les dispenses de grades consti¬

tuent des faveurs souvent considérables et ne sont

admises par le Ministère, après avis des Facultés
inte'ressées, que dans des cas exceptionnels et à titre
onéreux.

Les

postulants doivent donc scrupuleusement

faire connaître la nature de leurs

études, les éta¬

blissements d'où ils sortent, leurs

grades universi¬
taires, leur situation présente et les circonstances
qui motivent leur demande, le tout accompagné de
pièces justificatives régulières. -

Équivalences. — Les titres produits par les
étrangers sont soumis à l'examen soit de la Faculté
des Lettres, soit de la Faculté des Sciences, suivant
l'ordre d'étude dont justifie le candidat et la nature
de l'équivalence qu'il sollicite.
Ces Facultés apprécient l'authenticité des docu¬
ments produits et leur valeur scolaire.
De trois choses l'une

Ou

:

l'équivalence est manifeste, et alors la Faculté

demande

au

Ministre de l'accorder ;

—

Ou les
est

études sont

SI

—

insuffisantes, et la

demande

rejetée ;

troisièmehypothèse, les certificats produits
présentent des obscurités ou des lacunes.
Dans ce dernier cas, l'étranger est soumis à un
Ou, en

examen

complémentaire devant une

Faculté des
oral et

délégation de la

Lettres. Cet examen est
les matières qui ne se trouvent

Sciences ou des

porte sur

clairement énoncées dans les certificats produits
ou qui en sont absentes. Pour le latin,
l'examen
consiste en un thème et une version faits au tableau.

pas

Si cet examen

complémentaire est subi avec

peut obtenir l'équivalence, à titre
des grades correspondant aux certificats

succès, l'étranger
onéreux,

produits par lui.

Les droits à solder pour
dispenses et équivalences de grades sont les sui¬
vants. Ce sont des droits acquis et non susceptibles
Droits à solder. —

d'être remboursés :

Baccalauréat classique ou

moderne...,

épreuve du même baccalauréat
Baccalauréat ès-sciences restreint

2e

complet
Baccalauréat complémentaire

Baccalauréat ès-sciences

120 fr.
80 fr.

50 fr.

100 fr.
50 fr.

6

XIII.

—

ASSOCIATION

ÉTUDIANTS
L'Association

GÉNÉRALE

DES

DE BORDEAUX.

généraledes éludiantsde Bordeaux,

autorisée par l'arrêté préfectoral du 24 mars 1888, a
succédé au Cercle des Étudiants, le plus ancien de

France, lequel avait été fondé en novembre 1880.
a pour but, dit l'article 1er de ses Statuts
orga¬
niques, d'établir des liens de solidarité entre ses
Elle

membres par la création d'un centre de
d'une bibliothèque, d'un service de secours
de conférences
propres
une

réunion,
mutuels,

à favoriser les éludes et

communauté de distractions

par

(arts d'agrément

et

fêtes).
siège de l'Association, 170, cours Victor-Hugo,
comprend quatre magnifiques salons de réception,
Le

une vaste et belle salle de
travail, des salles de bil¬
lard, de musique, de conférences, de lecture, une
bibliothèque, un secrétariat, etc. La bibliothèque
compte déjà deux mille cinq cents volumes, pour
la plupart offerts
par de généreux auteurs.

L'Association reçoit plus de soixante
revues,
journaux, journaux illustrés. Elle a obtenu, pour
ses membres
actifs, des réductions chez les grands
fournisseurs de notre ville.

Le

budget de l'Association dépasse 20,000 fr. Il

alimenté par les

est

cotisations des 484 membres

(variant de 10 à 50 fr.), des 532 membres
actifs (15 fr. par an) et par des subventions de l'Etat,
de la Ville, du Conseil général et de la Société des
Amis de l'Université, lesquelles ne s'élèvent pas à

honoraires

moins de 3,600

fr.

L'Association comprend des

membres actifs, des

honoraires et bienfaiteurs, des membres
d'honneur. Les premiers étaient au cours de l'année
scolaire 1892-1893, au nombre de 524, se répartis-

membres

sant

ainsi

:

Les membres
lent

les

Droit

185

Médecine...

177

Pharmacie.

79

Lettres

31

Sciences....

33

Notariat

19

honoraires ou bienfaiteurs se recru-

parmi les professeurs des Facultés de Bordeaux,
médecins, les notaires, les conseillers munici¬

paux,

le

étudiants qui

corps consulaire, etc., et les
leur scolarité. — L'Association

ont terminé

enfin

une

quinzaine de membres

à leur tête M. le
et M.

Ministre de

le Directeur de

possède

d'honneur, ayant

l'Instruction publique

l'Enseignement supérieur.
l'Association des Etudiants

L'Administration de

~

est attribuée à

tions

un
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Comité subdivisé

eu

six

déléga¬

permanentes dont chacune est élue par l'une

des six écoles associées. Le Bureau du Comité était
ainsi

composé pour l'année 1892-1893.

Présidents

:

M. Laparra, avocat à la Cour

Vice-Présidents

:

MM.

Laborde

-

d'Appel (Droit).
Milaa, licencié ès - lettres

(Lettres).
Rocaz, interne des Hôpitaux (Méde¬
cine).
Trésorier général: M. Dupouy, préparateur à la Faculté mixte

Secrétaire-général

:

(Pharmacie).
M. Deluca, aspirant au Notariat (Ecole de

Notariat).
Secrétaire-adjoint :M. Winckler, licencié ès-sciences (Sciences)

XIV.

—

SOCIÉTÉ DES AMIS DE L'UNI¬
VERSITÉ DE BORDEAUX.

La

études est une
aujourd'hui unanimement reconnue. L'uni¬
des doctrines, des programmes, des métho¬

décentralisation des liantes

nécessité
formité
des

d'enseignement, n'est pas

la meilleure des

forces in¬
qu'il y ait
notre vaste territoire, sous les différents climats,
plusieurs grands centres d'instruction où, sous une
direction constante, se poursuivent des recherches
particulières, où se produisent dans la médecine, les
sciences, le droit, les lettres, les arts, des travaux
originaux, marqués du caractère propre à chaque
contrée. Mais, pour cela, il ne faut pas que tous les
regards de la province demeurent tournés vers
Paris, qu'on croie que hors de la capitale on ne

le développement des
tellectuelles de la France. Il est urgent

conditions pour

sur

saurait enseigner ou

produire avec honneur.
qui se voit d'ordinaire, con¬

Contrairement cà ce
trairement à la

tenir à tout

tendance inhérente au

diriger par lui même,

pouvoir de

le Ministre de

publique, appuyé par le haut personnel
qui l'entoure, préoccupé avant tout de l'intérêt
national, a présenté au Parlement un projet de loi
pour la création d'Universités régionales. 11 y a donc

l'Instruction

—

lieu

d'espe'rer
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dans peu de temps, Bordeaux
siège d'une Université'.
Fondée à la fin de 1890 sous la présidence de
M. Alfred Daney, ancien maire de la ville, la Société
que,

redeviendra le

des Amis de l'Université de Bordeaux est adminis¬
trée par un
membres.

Conseil d'administration de vingt-cinq
Présidents d'honneur.

MM. Alfred Daney, 0. ^
Chambre de

(il I.), Membre de la
Commerce, Maire de Bor¬

deaux.

A. Couat, ^

(il I.), Recteur de l'Académie.

L. Delcurrou, 0. $£ (0 I.), Premier Pré¬
sident de la Cour d'Appel.

Berniquet, 0.
H. Brunet,

Préfet de la Gironde.

Président de la Chambre

de Commerce.
Conseil d'administration de la Société

Président... MM. F. Samazeuilui

:

(il A.), Membre de

la Chambre de Commerce.

1J. Calvé, Conseil er à la Cour
d'appel.

r ivc-n amen

va.

\

!

(

A. Esi'inas

(il 1.),
Doyen honoraire, Professeur à la Faculté

des Lettres,

Secrétaire général : P. Hochart,

Propriétaire.

0. Céleste («Qj A.), Bibliothécaire

Secrétaire adjoint:

de la Ville.

Trésorier.

G. Piganeau,

Archiviste

A. Grossard,

Banquier.
Courtier de com¬

merce.

Membres.

(il 1.), Doyen de la

MM. Baudry-Lacantinerie

Faculté de Droit.

armateur.

E. Buran,

(J.),
Ingénieur civil.
Dezeimeris (R.), ^ (i| À.), Conseiller géné¬
ral de la Gironde, membre correspon¬

Coutanceau

dant de

Gayon

l'Institut.

(il I.), Professeur à

(U.),

la

Faculté des sciences.
Hausser,

ingénieur en chef au

de fer du

Labat

Chemin

Midi.

Ingénieur maritime,

(Th.),

Membre de la

député de la

Chambre de Commerce,

Gironde.

(E.), avocat, Président de l'Asso¬
ciation générale des étudiants.
Leeour (E)., (i$ A.), Docteur-Médecin,
ancien professeur agrégé à la Faculté

Laparra

de Médecine.
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Lespiault, $ (# I.), Doyen de la Faculté
des Sciences.
Maurel

(Marc), Armateur.

Millet

(A.), $?, Ingénieur

chef

en

aux

Chemins de fer du Midi.
Pitres

(A.), ^ (<$ I.), Doyen de la Faculté

de médecine.

Saint-Marc, professeur à la Faculté de
Droit.
Segrestaa

(M.),

de Comm.,
Sèze

Memb. de la Ghamb.

ancien prés, du Tribunal.

(A. de), Avocat, ancien bâtonnier de

l'Ordre.
Stapfer

(P.),

l.), Doyen de la Faculté

des Lettres.

Vital

(L.),

Ingénieur

en

chef des mines.

La Société des Amis de l'Université
concours
se

efficace

au

mouvement

généralise dans le Sud-Ouest

qui

se

en

prêté un
produit et

a

faveur de la

création d'une Université à Bordeaux.
Cette année,

elle

fait

pressant appel au Sénat
pour prier la haute Assemblée d'adopter le projet
a

un

proposé parle Gouvernement; elle a invité les prin¬
cipales villes de la région à unir leurs voix à la
sienne, et presque toutes ont donné une adhésion
fort précieuse.

Elle
tous

a

les

publié un Bulletin où se trouvent énumérés
établissements d'enseignement supérieur,

Médecine, Droit, Industrie,
Commerce, Musique, Beaux-Arts, et les richesses
variées que Bordeaux offre à toutes les branches

des

Sciences, Lettres,

d'industrie.

patronage, de brillantes conférences
faites à Angoulême, Périgueux, Libourne,

Sous son
ont été

Pau, par MM. D1'
professeur
agrégé à la Faculté de Médecine, Jullian, profes¬
à la Faculté des Lettres, Picot, professeur à la
Faculté de Médecine, Despagnet, professeur à la
Faculté de Droit, Espinas, professeur à la Faculté

Agen, Mont-de-Marsan, Bayonne,
Solles, médecin des Hôpitaux, ancien
seur

de la Ville de Mirmont, maître de
férence à la Faculté des Lettres.
Sur la demande de la Société et avec son

des Lettres,

cours,
cours

il a été institué à la Faculté des
d'Electricité industrielle et à la

con¬
con¬

Sciences, un
Faculté des

de Paléographie.
médailles et des prix qui ont été
décernés aux élèves des Facultés de Droit, de Méde¬
cine, des Sciences et des Lettres.

Lettres, un cours
Elle

a

offert des

XV.

—

MUSÉES, COLLECTIONS, etc.

Musée

archéologique et ethnographique.

Le rez-de-chaussée de la

Bibliothèque municipale,

récemment

inaugurée, consistant en une cour vitrée
cloîtres et plusieurs vastes salles,
réunira prochainement les diverses collections en
ce moment
déposées : t° au Colise'e; 2° rue JeanJacques-Bel, en deux séries ; 3° au Muséum du
entourée

Jardin

de

Public. Le

nouveau

1° la belle collection

Musée

comprendra

:

,

?

préhistorique et ethnographi¬

du Muséum, offrant une série très complète des
produits de l'art préhistorique recueillis dans le
Périgord ; 2°des antiquités égyptiennes et étrusques; <
3° des poteries romaines, des bronzes
romains, des i
inscriptions romaines, au nombre d'environ trois i
cents; des bas-reliefs funéraires, des autels, des
bas-reliefs de portiques, des statues en marbre et
en bronze, des débris de
monuments, avec lesquels
on pourrait reconstruire de véritables
temples, le
tout formant plus de mille
pièces; collection très
précieuse, inférieure seulement à celles de Nîmes,
Lyon, Narbonne, Arles et Trêves; des mosaïques
romaines ; de fort beaux
sarcophages mérovingiens,
que

des débris de
et

des

chapiteaux romains, des bas-reliefs i
sculptures gothiques; 4° des portes, des

—
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cheminées, des ouvrages en fer forgé, des armes
la Renaissance, des fragments de statues et

de
de

bois du xviii0 siècle.
vient de décider l'impression
d'un catalogue de son Musée d'antiques. Ce travail
déjà été accompli sous une autre forme àBordeaux.
En janvier 1884, la Commission de la -publication
des Archives municipales de Bordeaux, reprenant
une idée émise dix ans auparavant par M. Dezeimeris, chargea M. Jullian, professeur à la Faculté
des lettres, de rédiger un Recueil d'inscriptions

sculptures sur
La

ville de Lyon

a

bordelaises.
Ce Recueil a paru, aux

frais de la Ville, en

deux

splendides volumes in-4°, le premier en 1887, le
second, en 1890, avec des héliogravures qui placent
mêmes sous les yeux

les monuments

du lecteur.

considérable, qui met hors de pair
le jeune savant qui lui a consacré sept années, et
qui fait grand honneur à la Ville et à la future Uni¬

C'est

une

œuvre

versité. Bordeaux

fondé

une

repentir d'avoir
l'enseignement de son

n'aura pas à se

chaire destinée à

histoire et de celle de

la région, car cette

histoire,

la partie si obscure qui unit l'anti¬
moyen âge, M. Jullian a dû la faire, avant

du moins pour

quité au
de l'enseigner, et ainsi
l'Université
velle

sur

a

l'union de la Ville et de
lumière nou¬

contribué à jeter une

les commencements de

l'histoire nationale.

Jardin et

Le

tales
ques

Un

Bibliothèques botaniques de la Ville.

jardin est important, et les serres monumen¬
qui le dominent abritent les végétaux exoti¬
les plus rares.

lieu deux fois par
d'avril à la fin juillet.
cours a

Une

semaine, du mois

bibliothèque botanique spéciale est égale-:
au public dans le bâtiment
contigu

ment ouverte
aux

serres.

Le Dr

Campaigne, professeur au Jardin botani¬
de l'Académie (rue Mautrec), sous Louis XV,
avait légué à l'établissement un herbier en 8 volu¬

que

Cet herbier

était

déjà, comme on le pense,
1843, époque à laquelle Laterradej
en recueillit les restes et les
déposa à la bibliothè¬
que du Jardin des plantes. Le professeur Latapie,
le premier maître de Laterrade, avait
également
légué à la Ville un herbier considérable, qui en
mes.

assez

altéré

en

renfermait lui-même
de Meudon

en

un

autre, formé

1673 par un

aux

environs

botaniste inconnu.

I^a collection reçut un accroissement considéra¬

ble, par suite de la donation faite à la Ville (en
1876) des herbiers de MM. Lespinasse et Ch. Des
Moulins par les familles de ces deux botanistes.
Elle s'accrut

par l'acquisition de la biblio¬
thèque du premier d'entre eux en 1879. Dans le
encore

—
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précieux est venu
enrichir une collection déjà remarquable. MM.
Albert-Léon Dufour, docteur en médecine à SaintSever, et Gustave-Léon Dufour, ancien médecin
principal de l'armée, ont donné à la Ville de
Bordeaux l'herbier de leur père, le savant Léon

courant de

l'année 1893, un don

Dufour. Cet

herbier renferme environ

7,000 espèces,

parmi lesquelles on compte 2,300 espèces de crypto¬
games. Un crédit annuel assez important permet à la
bibliothèque ainsi constituée de se tenir au courant
des progrès de la science.
Muséum

Ebauché

stitué

1791 par le don que Latapie fit à
collections et de sa bibliothèque,

en

Ville de ses
Muséum

d'histoire naturelle.

d'histoire naturelle

n'a été réellement con¬

qu'en 1804 par la collection
Municipalité en 1802.

donnée à la

installé dans les bâtiments

la
le

Journu-Auber

Primitivement
municipaux de la rue

Jean-Jacques-Bel, le « Cabinet d'histoire naturelle »,
comme on l'appelait alors, a été transféré en 1862
dans l'hôtel de
est encore

Lisleferme au

Jardin-Public, où il

aujourd'hui.

Les collections

aménagées dans cet

établissement

M. le Dr Souverbie, qui en a été le conservateur
savant et zélé de 1853 à 1891, sont actuellement

par

—
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placées sous la direction scientifique de M. Fallol,
professeur à la Faculté des Sciences.
Tel qu'il est actuellement, le Muséum, devenu
trop petit pour les richesses qu'il contient et pour
une ville de l'importance de Bordeaux, renferme!
des collections générales, des collections régionales
et des collections spéciales.
Le premier groupe comprend une série zoolo¬
gique intéressante, surtout au point de vue des
Mammifères (ostéologie des Cétacés particulière¬
ment) et des Reptiles, et une collection minéralogique assez complète.
Le deuxième groupe renferme une collection
zoologique régionale importante au point de vue
ornilhologique et une collection géologique du dé¬
partement, à laquelle il convient d'ajouter une série
paléontologique remarquable au point de vue des
Vertébrés de la région et provenant en grande
partie de l'achat de la collection Delfortries.
Les collections spéciales, en raison de l'intérêt
qu'elles présentent, ont été classées à part; elles
comprennent surtout :
1° La collection

conchyliogique de la NouvelleCalédonie, admirable série envoyée au Muséum par
les R. P. Lambert et Montrouzier, classée et déter¬
minée par le Dr Souverbie, qui en a décrit et figuré
de nombreuses espèces;

—
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M. Perroud,
de lamel-

^allot,

2° La collection des coléoptères de
contenant une belle série de longicornes et

evenu

licornes ;

collection d'oologie de M. Mayran

3° La

pour

ferme

d'oiseaux

onales

4° La

(œufs

d'Europe);

collection paléontologique

de M. Ch. Des

Moulins ;
des

e

dièreéralo•

ection
e

vue

lu dé!

série

ie

des

rande

ntérèt
elles

vellen

par

léter-

flguré

riche pour les terrains tertiaires du bassin de l'Aquitaine,
Cet ensemble de collections, en fournissant de
nombreux éléments aux travailleurs, est appelé à
rendre d'importants services à nos Facultés, notamment aux étudiants en médecine et en pharmacie
et à ceux qui préparent la licence et l'agrégation
des sciences naturelles. À cet effet, les salles du
Muséum sont ouvertes tous les mardis à MM. les
5° Celle

îoolo-

Étudiants,

de M. Benoist, très

DEUXIÈME PARTIE
Cours

et Programmes,

Renseignements

particuliers.

Faculté de Droit

PREMIERE

ANNÉE

Droit romain

adjoint.
(Mardi, jeudi, samedi, salle n° 1, à huit heures et demie).
M. de Boeck,

professeur

Droit civil
M.

de

Loynes,

(Mardi, jeudi, samedi,

professeur.

salle n° 2, à dix heures).

Economie politique
M. Saint-Marc,

(Mercredi, vendredi,

professeur.

salle n° 1, à deux heures

et demie).

Histoire du Droit
M. Vigneaux,

(1er semestre)

professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° 1, à dix
Droit constitutionnel

M, Barckiiausen,

heures).

(2e semestre)

professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle n° i, à dix

heures")

DEUXIÈME ANNÉE
Droit civil

M. Baudry-Lacantinerie,

professeur, Doyen.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle no 3, à dix heures).
Droit criminel

M.

Marandout, professeur.

(Mardi, jeudi, samedi, salle n° 1, à dix heures).
Droit constitutionnel et administratif

M. Duguit,

professeur.

(Mardi, jeudi, samedi, salle n° 2, à

une

heure et demie).

Droit romain

M, Monnier,
1semestre
2a semestre

professeur.

(Lundi, salle n» 1, à huit heures et demie).
(Lundi, vendredi, salle n° 1, à huit heures et demie).

—

Droit
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international public

M. Desbagnet,
1er

semestre

(Mercredi, vendredi, salle n°
et

2e

semestre

professeur.

3, à huit heures

demie).

(Mercredi, salle n° 2, à

ANNÉE

TROISIÈME
1° Cours

huit heures et demie).

obligatoires.

Droit civil

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

professeur, assesseur

Droit

commercial

M. Ribéreau,

professeur.

(Mardi, jeudi, samedi, salle n°
Procédure civile
M. Le Coq,

2, à huit heures et demie)

(1er semestre)

professeur.

(Mardi, jeudi, samedi, salle n°
2° Cours au

3, à dix

choix des étudiants

\

Voies d'exécution
M. Le

Coq, professeur.

(Mardi, jeudi, samedi,

A'

(2e seme'^e)

salle n° 3, à dix

,

\

^

>"/

heures7>-—

-A

.

—
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Droit international privé
M.

(1er semestre)

Despagnet, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle

n°

3, à

une

heure et demie

Droit maritime

M.Levillain, professeur.
(Mercredi, vendredi, salle

n° 2,

Droit administratif
M.

(1er semestre)

Barckhausen, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle

n°

Droit international public

M.

2, à trois heures).

(2e semestre)

Dëspagnet, professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, salle

n°

Législation industrielle
M.

à dix heures).

3, à deux heures).

(2e semestre)

Saint-Marc, professeur.

(Mardi, jeudi, samedi, salle

n°

Législation financière

3, à trois heures).

(1er semestre)

M. Didier, agrégé.
(Mardi, jeudi, samedi, salle

n°

4, à trois heures).

.

Législation coloniale
M. Levillain,

(Mardi, jeudi,

(2° semestre)

professeur.

samedi, salle n° 2, à quatre

heures et demie).

QUATRIÈME ANNÉE (doctorat)
Pandectes

(1er semestre)

M. Monnier,

professeur.

(Mardi, jeudi, salle n» 3,
Histoire du

à une heure et demie).

semestre 1er mars)

droit (2e

M. Vigneaux,

(Lundi, jeudi, salle n°
Droit

4, à deux heures et demie).

constitutionnel

M. Duguit,

(Mercredi, vendredi,
Conférences

facultatives pour la

(Les jours et heures
ire année :

année:

professeur.

salle n° 4, à. une heure et demie).

examens

2rae

professeur.

(licence,

seront indiqués

ultérieurement).

professeur.
professeur, et M. Duguit,

M. Saint-Marc,

M. Monnier,

préparation des

doctorat)

professeur.

—

3mo année

:

M.

de
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Boeck, professeur-adjoint.
agrégé.

M. Didier,

Cours auxilaires.

FACULTÉ

DES LETTRES

M. Durkheim.

(Samedi, à cinq heures

et

quart).

Sociologie criminelle (suite). La peine, la respon¬
sabilité, la procédure.
M. Imbart

de la

Tour, professeur.

(Mercredi, à cinq heures).
Les

origines de la réforme

en

France.

(Vendredi, à neuf heures).
Les Institutions

populaires

.

au moyen

âge.

M. Jullian

(Mercredi, à huit heures

et

demie du soir).

Histoire des monuments de Bordeaux.
(Jeudi, à cinq heures).

Histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest
(9e
La Renaissance et les
progrès du pouvoir

période).
royal de

1 avènement de Louis XI à la mort
de Henri IL

—
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M. Gebelin.

(Samedi, à quatre
Produits et commerce

heures).

de l'Asie.

M. Bouvy.

(Lundi, à quatre

Exposé théorique. —
XVII0 siècle.

heures).

Déchiffrement d'écriture du

Ville au

M. Bourciez.

(Mardi, à cinq

heures).

L'idiome gascon.

FACULTÉ DE MÉDECINE
M. Moraciie,

professeur.

vendredi, à cinq heures et quart),
Médecine légale. — Questions médicales soule¬
vées par l'application du Code criminel (suite). —
(Lundi, mercredi,

Crimes et
la

délits ayant pour origine

perversion du sens

génital.

l'exagération ou

—
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OBSERVATIONS ET AVIS

Inscriptions
I. Toule

désirant obtenir le grade de
bachelier, de licencié, de docteur en droit, ou un
certificat de capacité, doit se faire inscrire, comme
étudiant, dans une Faculté de droit.
Des dispenses des droits
d'inscription peuvent,
en outre des
dispenses légales, être accordées
jusqu'à concurrence du dixième des étudiants
astreints aux droits d'inscription. Les demandes doi¬
vent être adressées, sur
papier timbré, au Doyen
de la
sont

personne

Faculté, du 15 octobre au 1er novembre. Elles
accompagnées : d'un état, certifié par le Maire,

énonçant la situation de fortune de l'étudiant et de
famille; s'il s'agit d'inscriptions de première
année, d'un extrait du dossier scolaire certifié par
sa

le chef

ou

les chefs des établissements

ment

d'enseigne¬

secondaire où le postulant a fait
dernières années d'études ; s'il
s'agit
de

ses

deux

d'inscriptions

2°, de 3° et de 4e année, d'un certificat d'assi¬

duité

aux cours

Les étudiants

délivré par les professeurs.

dispensés des droits d'inscription

demeurent tenus des droits de

bibliothèque.

Quatre inscriptions suffisent pour le certificat de

capacité; huit sont nécessaires pour le baccalau¬
réat, douze pour la licence, seize pour le doctorat.

—
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la capacité ne peuvent
être utilisées pour le baccalauréat ou la licence.
Les quatre inscriptions annuelles sont prises par
l'étudiant en personne, au commencement de chaque
trimestre, sur un registre spécial ouvert à cet effet
au secrétariat de la Faculté. L'étudiant doit, en
s'inscrivant, déclarer sa résidence actuelle ; s'il
vient à en changer, il doit faire une nouvelle décla¬

Les

inscriptions prises pour

ration.

prise au
scolaire (du 23 octobre
au 4 novembre). Toutefois le conseil de la Faculté
peut, pour des motifs graves, accorder l'autorisa¬
tion de prendre dans la première quinzaine de jan¬
II. La

première inscription doit être

commencement de l'année

premières inscriptions cumulalivement. La demande d'autorisation doit, comme tou¬
tes les autres demandes des étudiants relatives à
leur scolarité, être adressée au Recteur sur papier
timbré; elle doit être formée le 31 décembre au plus

vier les

deux

tard; il

ne sera

qui parviendraient au
aucun cas

demandes
Rectorat après cette date. En

donné aucune suite aux

la scolarité ne pourra

être commencée

après le 15 janvier.
Au moment de

inscription,

produire :
expédition dûment légalisée de son acte
naissance, constatant qu'il a au moins seize ans;

tout étudiant doit
1° Une

de

prendre sa première

-
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2° Son

diplôme de bachelier ès-lellres (lettresphilosophie ou lettres - mathématiques), à moins
qu'il n'aspire qu'au certificat de capacité. Ce diplôme
pourra être remplacé par un certificat d'admission
délivré par la Faculté.
3° S'il est mineur, le consentement de ses père,
mère ou tuleur. Ce consentement peut être donné
verbalement, si la personne dont il émane accom¬
pagne le mineur. Dans le cas contraire, il doit être
constaté par un écrit dûment légalisé qui indiquera
le domicile actuel des parents ou du tuteur.
L'étudiant est tenu de déclarer, en s'insérivant,
s'il

a

cas

de la

à la
en

satisfait à la loi

du

recrutement, et dans le

négative, s'il est aspirant au doctorat on
licence. Les aspirants au doctorat seront seuls

droit de réclamer le bénéfice de l'article 23 de la

loi du 15

juillet 1889 et de la loi du 11 juillet 1891
registre des inscriptions est ouvert :
Pour l'inscription du premier trimestre, du 23
octobre au 4 novembre. Toutefois, les jeunes gens
qui n'auraient obtenu le diplôme de bachelier
ès-lettres que dans la session de novembre, les étu¬
diants en droit qui n'ont passé leur examen qu'en
novembre et les engagés conditionnels d'un au,
libérés à la même époque, ainsi que les jeunes gens
qui, par application de l'art. 23 ai. 2 de la loi du
15 juillet 1889, ne sont astreints qu'à une année de
III. Le

—

tires-

coins

dôme
ission

service

militaire, sont
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exceptionnellement admis à

pendant huit jours à dater de leur
réception ou de leur libe'ration ;
Pour l'inscription du second trimestre, du 8 au
se

faire inscrire

janvier ;
Pour l'inscription
au 14 avril ;

20

père,
lonné
corn-

être
juera

Et pour

du troisième trimestre, du 2

celle du quatrième trimestre,

du 18 au

30 juin.

En cas de maladie dûment constatée ou d'empê¬
légitime, le conseil de la Faculté peut, sur
demande adressée au Recteur, accorder l'autorisa-

chement

vaut,
ins

le
on

seuls

de la
1891

23
ens

elier
élu-

'en
au,
eus

du

de

inscription après clôture du
même de prendre cumulativement plu-

lion de prendre une

registre, ou
sieurs

inscriptions.

qui ont obtenu ou qui poursuivent
leurs éludes en vue d'obtenir le diplôme de Docteur en
droit sont, après un an de présence sous les drapeaux,
envoyésen congé dans leur foyer sur leur demande, jusLes jeunes gens

qu'à la date de leur passagedans laréserve [Art. 23 delà
loidu 15 juillet 1889). Ilspeuventaussi, envertudelaloi
du 11 juillet 1892 contracter un engagement volontaire, à partir de 18 ans accomplis et réclamer leur

renvoi dans leurs foyers, après un an de présence
sous les drapeaux, à condition que la demande en ait
été

faite par écrit au moment de l'engagement.
cours des inscriptions est supendu pendant

IV. Le

—
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le

temps passé sous les drapeaux, dans l'armée 23) or
aclive, par les jeunes gens qui, aux termes des arli- dans
cles 23 al. 2 et 81 de la loi du
sont astreints

qu'à

15

juillet 1889,

nt

lions

année de présence effective,

VI.

dechaqueinscription, déela.
rer qu'il n'est pas en activité de service comme soldat appartenant à l'une des catégories visées par
les textes précités. Les déclarations fausses entrainent l'application des peines établies par l'article!
du décret du 30 juillet 1883.
V. Péremption des inscriptions. — Les inscriptions
de licence non suivies d'épreuve ne sont valables,
outre l'année courante, que pour les deux années
scolaires qui suivent la session de juillet où l'examen en vue
duquel elles ont été prises aurait dû
être subi; passé ce délai, elles sont périmées de plein

dema

une

Toutétudiant doit, lors

droit.
Elles sont

cripti
certif
Facu

démi

qu'à

Le
pout

lière
L(
les

également périmées

d'ajourné-

seco

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

dro:
L
élèv
lair
pris

en

cas

même

délai; si elle est renouvelée en temps utile,
les inscriptions, en cas de nouvel ajournement,
restent valables pour l'année scolaire qui suit celle
pendant laquelle a eu lieu le dernier ajournement,
Dans tous les cas, le bénéfice des examens subis
succès reste

acquis.
Le temps passé sous les drapeaux en cours d'éludes par application de la loi du 15 juillet 1889 (art.

avec

sen

sur

les
dia

—
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23) ou de celle du 11 juillet 1892 n'esl
dans le délai entraînant la péremption

pas compté
des inscrip¬

tions.

Faculté.

Changement de

VI.

—

Tout étudiant qui

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

demande à faire

Cours

Les cours

de la Faculté

pour les étudiants, à
lièrement dispensés.

de droit sont obligatoires

moins qu'ils n'en soient régu¬

inscrits pour la capacité doivent suivre
deux cours de droit civil de première et de

Les élèves

les

seconde année, et les cours

de procédure civile et

de

droit criminel.

Doyen de la Faculté

adresse aux parents des

élèves, à la fin de chaque

semestre de l'année sco¬

Le

laire,

un

bulletin contenant l'état

des inscriptions

prises et des examens subis pendant le cours de ce
semestre ; il y joint ses observations particulières

manière dont
les examens ont été subis, sur la conduite de l'étu¬
diant dans l'intérieur et au dehors de l'Ecole (circu-

sur

l'assiduité

aux

divers cours, sur la

laire ministérielle du 31 octobre
sont invités à faire connaître

1883). Les
au

parents

secrétariat leur

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

Examens
I.

Les

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

qui déterminent la collation des
grades doivent être subis devant les Facultés de
examens

l'Etat.
Tout étudiant

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

ces

droits est ainsi fixé

:

Capacité : 123 fr.
Baccalauréat

et licence : 180 fr. pour

l'examen de
première année, 280 fr. pour l'examen de seconde
année, et pareille somme pour celui de troisième.
Doctorat : 90 fr. pour chacun des trois examens;
170 fr. pour la thèse.
Les consignations doivent être faites entre les
mains du percepteur chargé du recouvrement des
droits universitaires, sur la production d'une auto¬
risation de verser (bulletin de versement) délivrée
par le secrétaire de la Faculté. Le récépissé du per-

—
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être remis au secrétaire vingt-quatre
moins avant l'examen. Les familles et les
étudiants qui ne résident pas à Bordeaux peuvent
aussi, après s'être pourvus préalablement du bulle¬
tin de versement, consigner aux caisses des tréso¬
riers généraux et des receveurs des finances de
leurs départements ; ils doivent, dans ce cas, envoyer
immédiatement au secrétaire le récépissé qui leur a

cepteur devra
heures au

été délivré.

qui, sans cause légitime
dûment constatée le jour même de Vexamen, ne
répond pas, aux jour et heure fixés, à l'appel de
son nom,.perd le montant des droits d'examen; les
L'étudiant ajourné ou

autres

droits lui sont remboursés.

Tout étudiant doit

dans la Faculté où

il

subir l'examen de fin d'année
a

pris les deux dernières

criptions de l'année courante. Les
doctorat doivent être subies

ins¬

épreuves du

devant la Faculté où

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

ont été

Tout élève

sur

demande adressée

au

Recteur.

—

II.

Capacité.

—
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DISPOSITIONS

SPÉCIALES.

L'examen de capacité ne

l'étudiant qui

peut être

quatre inscrip¬
présenter soit
à la session de juillet (du l01' au 10), soit à la session
de novembre, soit à celle de janvier.
Baccalauréat et Licence.
Chaque étudiant
subi que par

a

pris

ses

tions. Les candidats sont admis à se

—

subit à la fin de l'année scolaire

un examen

portant

les matières

enseignées pendant l'année.
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.
sur

L'examen de

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

juillet. Sont seuls admis à se présenter en
ceux qui, après s'être présentés aux deux
parties de l'examen à la session de juillet, ont été
ajournés pour les deux parties ou pour l'une d'elles,
et ceux qui ont été autorisés, sur demande adressée
au Recteur, à ne pas se présenter à la session de
juillet. La session spéciale de janvier est réservée
aux étudiants qui, à la session de novembre, ont été
ajournés à l'une des parties seulement de leur exa¬
men ;
au cas d'admission, ils peuvent prendre
sion de

novembre

—
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de novembre avec
de janvier. Tout étudiant qui, à la clôture de

rétroactivement l'inscription
celle

la session

de janvier, se trouve, pour une cause

quel¬

conque, n'avoir pas subi avec succès l'une et l'autre
parties de son examen, est renvoyé à la prochaine
session de juillet avec suspension du cours des
inscriptions. 11 conserve toutefois le bénéfice de la
partie où il aurait réussi.
Epoque de l'ouverture des sessions d'examens. —
La session de fin d'année s'ouvrira le 16 juillet 1894.
Les étudiants qui se proposent de passer leur exa¬
men dans cette session devront former leur demande
au secrétariat le 30 juin au plus tard, après avoir

pris leur inscription du

quatrième trimestre.

qui ont été
ajournés à la session de juillet 1893 ou qui ont
obtenu l'autorisation de ne pas se présenter à celte
session aura lieu du 6 au 25 novembre 1893. Les
demandes seront reçues du 15 au 25 octobre inclu¬
La session

destinée aux étudiants

sivement.

Enfin la session

spéciale, destinée aux étudiants

qui ont été reçus à une des parties seulement de
leur examen en juillet ou en novembre, aura lieu du
5 au 20 janvier 1894, les demandes des ayant droit
devront être formées le 26 décembre 1893 au plus
tard.
Les étudiants

qui se sont fait inscrire en

temps
8

—
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utile sont informés des

jours et heures de leurs
voie de notification collective résultant
d'affiches apposées à l'intérieur de la Faculté. Seront
seuls convoqués par lettres individuelles, les candi¬
dats qui en auront exprimé le désir en se faisant
examens

par

inscrire.

Doctorat.
subir trois
mier

Les

—

examens

aspirants

au

et soutenir

doctorat doivent

une

thèse. Le pre¬

peut être subi qu'après la quin¬
zième inscription prise; le deuxième et le troisième,
qu'après la seizième inscription. Aux termes d'une
examen

ne

circulaire ministérielle du 17
rants

au

juin 1893, les aspi¬
justifiant de seize inscriptions
leur demande, autorisés par la Faculté

doctorat

seront, sur

à être examinés
»

sur

me

sur

les matières du troisième

avant de subir l'examen

men

l'histoire du Droit
examen.

Il faut

sur

exa-

le Droit civil et

français, matières du deuxiè¬
avoir

réussi

dans

pour être admis à soutenir
extrait du décret du 20 juillet 4882
examens

les conditions d'admission

au

les

trois

la thèse. Un
qui a modifié

doctorat est affiché à

la Faculté.
Les

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

111

ne

siégeront

que

pendant la dernière huitaine de

—

llo

—

D'autre part, aucun examen de doc¬
être subi après le 9 juillet; aucune
doctorat ne pourra être soutenue après le

chaque mois.

torat ne pourra
thèse de
30

juin.
Le bon à

tirer de la

contenant le
par

première page de la thèse,

tableau de la Faculté, devra être

donné

le Doyen.
Concours.

I. Concours de licence.
verts

—

chaque année dans la

Des concours sont ou¬

Faculté entre les étu¬

diants de chacune des trois années

de licence.

première et de seconde années, qui
premier ou un second prix, sont dis¬
pensés des droits d'inscription, d'examen, de certi¬
ficat d'aptitude et de diplôme pour l'année suivante.
Les élèves de troisième année, qui obtiennent un
Les élèves de

obtiennent

un

second prix, sont dispensés des
l'admission au doctorat.
La liste des concurrents ayant obtenu des prix,
des médailles ou des mentions honorables, est trans¬
mise au Ministre de l'Instruction publique.
II. Concours général. — Un décret du 27 janvier
1869 a institué un concours général entre les élèves
de troisième année de toutes les Facultés de droit

premier

ou un

mêmes droits pour

qui ont pris pendant l'année les quatre
inscriptions réglementaires. Le premier prix conde l'Etat

—

sisle
une

en une
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médaille d'or de 800 fr. ; le second,

en

médaille de 500 fr. Les lauréats de ce concours

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

juillet.

Concours de

doctorat.

ouvert tous les ans dans la

—

Un concours est

Faculté entre les doc¬

aspirants au doctorat. Le sujet est choisi
par la Faculté et affiché le lei'juin. Peuvent prendre
part à ce concours, pendant les cinq années qui sui¬
vent leur admission au grade de licencié, tous les
docteurs et aspirants au doctorat qui ont accompli

teurs et les

dans la Faculté de Bordeaux leur

dernier acte de

Toutefois,
aspirants au doctorat ne sont admis à concourir
qu'à la condition d'avoir subi le premier examen

scolarité, inscription, examen ou thèse.
les

de doctorat lors de la clôture

du

concours

ment de la Faculté de droit de Bordeaux

(règle¬

du 12 avril

1886). Deux médailles d'or de 250 fr. peuvent être
attribuées

aux

lauréats du

concours.

IV. Prix du Ministre de l'Instruction
Par arrêté du 30 mai
été établi par

1855,

un

publique.

concours

annuel

—

a

le Ministre de l'Instruction publique
entre les lauréats qui ont obtenu la première mé¬
daille d'or au concours pour le doctorat dans les
diverses Facultés de droit de l'Etat. Le prix (une

—
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d'honneur) est décerné chaque année par
législation, établie à Toulouse.
Y. Prix fondé par la Société des Amis de l'Univer¬
sité de Bordeaux. — Un prix consistant en un#

médaille

l'Académie de

somme

de 100 fr.,

applicable à des

acquisitions de

décernés à l'élève de
troisième année le plus méritant de la Faculté.
YI. Concours spécial à la Faculté de droit de Bor¬
deaux.
Une médaille d'or de 200 fr. sera décer¬
née, s'il y a lieu, à la meilleure des thèses de doc¬
torat présentées dans l'année à la Faculté. Peuvent

livres, et une

médaille seront

—

subi

participer à ce concours ceux qui ont
Faculté de droit de Bordeaux toutes

seuls

devant, la

épreuves du

les

doctorat.
Conférences.

Les

conférences

facultatives et

gratuites, insti¬

du 10 janvier 1855 et du 27
décembre 1881, auront lieu deux fois par semaine
pour les étudiants de chaque année. Elles seront
dirigées par les agrégés de la Faculté.
L'inscription aux conférences peut avoir lieu à
toute époque de l'année scolaire.

tuées par

les arrêtés

•

Bibliothèques.

local môme

étudiants trouveront dans le
la Faculté de droit une bibliothèque

MM. les

de

<

spéciale.

Cette

bibliothèque

sera ouverte, pendant le cours
scolaire, tous les jours, excepté les
dimanches et les jours fériés, de 9 heures à 11 heu¬
de l'année

res

du matin et de 2 heures à 6 heures du soir et,

durant les vacances, tous les

jeudis de 9 heures 1/2

à 11 heures. MM. les étudiants ont

de

en

outre le droit

fréquenter la bibliothèque universitaire, à la

Faculté des lettres et des sciences, ouverte de 9 à
11 heures du matin et de 2 à 6 heures du soir.
Secrétariat.

Les

les

bureaux du secrétariat seront ouverts tous

jours

fériés de 9 heures à 11 heures du

non

matin et de 3 heures à 5 heures du

les
res

soir; pendant
périodes d'inscriptions et d'examens, de 9 heu¬

à 11 heures du matin et de 2 heures à 3 heures

du soir.

Statistiques.
Etudiants dont les

inscriptions n'étaient pas encore
en juillet 1893 :

périmées
D'e année

166

2e

114

3e

»

122

»

Doctorat

Capacité

.

Total

....

574

Faculté de Médecine et de Pharmacie

COURS DU SEMESTRE D'HIVER
(du 3

NOVEMBRE AU

13 MARS).

Anatomie
M.

Bouchard, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à t heure).

Cœur et

angéiologie,

Anatomie générale et
M.

histologie

Viault, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 5 heures).
Le milieu intérieur et les tissus.

Pathologie et thérapeutique générales
M. Vergely,

professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 3 heures

et

quart).

Origine de la thérapeutique, méthodes thérapeu¬
tiques. — Indications et confre-indicalions,

—
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Thérapeutique

|

M. Arnozan,

professeur.

samedi, à 2 heures et demie).
Traitement des maladies du cœur et des vaisseaux.
(Le

mardi, le jeudi et le

Médecine légale
M. Morache,

professeur.

le vendredi, à 5 heures et quart).
Questions médicales soulevées par l'application
du Code criminel (suite). — Crimes et délits ayant
pour origine l'exagération ou la perversion du sens
(Le lundi,

le mercredi et

génital. *

Physique
M. Bergonié,

professeur.
heures).

(Le jeudi, à 10

Électricité, chaleur et leurs

applications à la

pharmacie.
(Le mardi et

le samedi, à 10

heures).

médicale. — Électricité biologique. —
de l'électrothérapie. — Chaleur
thermodynamique animales.

Physique

Principes physiques
et

Chimie
M. Blarez,

(Le lundi, le

Étude des

professeur.

mercredi et le

vendredi, à 10 heures).

principaux composés

de la chimie

—

minérale

au
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point de vue des applications pharma¬

ceutiques.
Pharmacie
M. Figuier,

professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 1 heure et demie).
Formes

pharmaceutiques.

—

Médicaments d'ori¬

gine organique.
Cours

complémentaire d'accouchements
M.

Rivière, professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 1 heure).
Grossesse et accouchements

normaux.

tions obstétricales.
Cours

—-

Opéra¬

,

complémentaire de pathologie externe
M. Denucé,

professeur.

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

Pathologie chirurgicale générale.
CLINIQUES

Clinique médicale
M.

Picot, professeur.

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

Hôpital Saint-André.

—
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Clinique chirurgicale

professeur.

M. Lanelongue,

(Le mardi, le

jeudi et le samedi, à 9 heures et

demie).

Hôpital Saiût-André.
Clinique obstétricale
M. Moussons,

professeur.

(Le mercredi, à 8 heures et

demie).

Hôpital Saint-Andre'.
Clinique ophtalmologique
M.

(Le lundi et le

Badal, professeur.

vendredi, à 9 heures et demie).

Hôpital Saint-Andre'.
Clinique des maladies

chirurgicales des

enfants

M. Piéchaud,

professeur.

(Le mardi et le vendredi,

Hôpital des enfants.

à 4 heures).

COURS

COMPLÉMENTAIRE DE CLINIQUE DES

Maladies médicales des enfants
M. Moussous,

professeur.

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

Hôpital des enfants.
Maladies

syphilitiques et cutanées

M. Dubreuilu,

professeur.

(Le lundi, à 4 heures).
Maladies vénériennes.

—

Hôpital Saint-Jean.

(Le jeudi, à 4 heures).
Maladies

syphilitiques et cutanées.

—

Saint-Raphaël.
Maladies des femmes
M.

Boursier, professeur.
(Le mardi, à 3 heures).

Annexe

Saint-Raphaël.

Maladies des voies urinaires

M.

Pousson, professeur.

(Le vendredi, à 3 heures).
Annexe

Saint-Raphaël.

Annexe

—
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Maladies du larynx,
M. Mouhe,

(Le mardi et
Annexe

—

des oreilles et

du nez

professeur.

le jeudi, à 10 heures et

demie).

Saint-Raphaël.
Maladies mentales
M. Régis,

professeur.
heures).

(Le jeudi, à 3
Annexe

Saint-Raphaël.
CONFÉRENCES
Chimie
M. Denigès,

(Le lundi, le

professeur.

heures).
la chimie. — Métal¬

mercredi et le vendredi, à 10

Introduction à l'étude de
loïdes.

Histoire naturelle
M.

(Le lundi, le
Maladies

de

Nabias,

professeur.

mercredi et le vendredi, à 5 heures).

parasitaires de l'homme et des

domestiques.

animaux

—
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Anatomie

M. Princeteau,

professeur.

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

Système nerveux périphérique et système
sympathique.

ner¬

veux

Physiologie
M. AucnÉ,

professeur.

(Le mardi et le jeudi, à 5 heures).
Etude des fonctions de

l'organisme (digestion,
respiration, circulation, nutrition), au point de vue
me'canique et chimique. — Reproduction.
Ophtalmologie
M.

Lagrange, professeur.

(Le lundi et le vendredi, à 2 heures trois quarts).
Des anomalies de la vision.

Médecine légale

M. Lande,

professeur.

(Annoncées par des avis spéciaux).

Autopsies médico-légales.

—
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toxicologie

Chimie et
M. Bartiie,

(Le lundi et le
Chimie

:

—

professeur.

mercredi, à 1 heure et demie).

Méthodes d'analyses

chimiques.

(Le vendredi, à 1 heure et

Toxicologie

:

demie).

Poisons organiques.

Minéralogie et hydrologie

professeur.

M. Beille,

(Le mardi et le jeudi,

Elude des minerais et

à 5 heures).

des eaux minérales.

Enseignement des élèves
M. Chambrelent,

(Le mardi et le

M. Rivière,

Cours

professeur.

samedi, à 10 heures).

Anatomie, physiologie et

(Le lundi et le

sages-femmes

pathologie élémentaires.

professeur.

vendredi, à 9 heures).

complet d'accouchemênt.

—
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TRAVAUX PRATIQUES OBLIGATOIRES

Histoire naturelle

M.

de

Nabias, professeur.

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

—

(lre année.)

(Le mercredi et le vendredi, de 8

Pharmacie.

—

(3* année.)

M. Barthe,

professeur.

(Le mardi et le mercredi, de 2 heures et
—

M. Barthe,

(Les vendredi, samedi, de 2
—

demie à 5 heures).

(lre année.)

Chimie analytique,

Pharmacie.

à 10 heures).

analytique et pharmacie

Chimie

Pharmacie.

heures).

dosages

professeur.
heures et demie à 5 heures).

(2e année.)
Anatomie.

M.

Princeteau, professeur.

(Tous les jours, de 2 à 5 heures).

Médecine.

—

(2e et 3e années.)

—

Anatomie
M.

(Les lundi,
Médecine.
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pathologique

Aucué, professeur.

vendredi, de 1 heure à 2 heures et demie).
—

(4e année).

COURS DU SEMESTRE

D'ÉTÉ

(Du 16 mars au 31 juillet).

Physiologie

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

(Le
Du

système nerveux.

fondions de

—

Son influence dans les

l'organisme (suite).
Pathologie interne
M. Dupuy,

professeur.
à 3 heures trois quarts).
des voies digestives. —

(Le mardi, le jeudi et le samedi,
Maladies des

annexes

Maladies des reins.

Médecine expérimentale
M.

Ferré, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi,

Microbiologie générale.

—

à 5 heures et quart).

Technique baclério9

logique.

Étude expérimentale des maladies

—

microbiennes

(suite et fin).
Hygiène

professeur.

M. Layet,

(Le mardi, le jeudi et

et

le samedi, à 5 heures et quart).

publique

Hygiène administrative. — Désinfection
privée. — Hygiène internationale.
Anatomie

pathologique

M. Coyne,

(Le lundi, le mercredi et le

professeur.

vendredi, à 2 heures et demie).

Système nerveux et tube
Médecine
M. Masse,

digestif.

opératoire

professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à 2 heures et

demie).

Chirurgie abdominale et des organes
naires.

Chimie
M.

Blahez, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à 8 heures et
Etude* des

minérale

au

ceutiques.

demie).

principaux composés de la chimie
point de vue des applications pharma¬
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—

Histoire naturelle

professeur.

M. Guillaud,

(Le lundi, le

mercredi et le vendredi, à 10

heures).

médicinales fournies par les phanéroga¬
apétales, monocolilédones et corolliflores.

Plantes
mes :

Matière médicale
M. N...

(Le vendredi, à 1

Étude,

au

heure).

point de vue de la nature et des doses,
indiqués dans le cours de théra¬

des médicaments

peutique de l'année.
(Le lundi et le mercredi,
Etude

des

grands médicaments classiques.

Revue des nouveaux

les années

à 1 heure).

médicaments proposés

précédentes.

Cours

complémentaire de chimie
M. Denigès,

professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi,
Chimie

biologique.

—

pharmaceutique.

à 10 heures).

Etude des principaux com¬
point de vue médi¬

posés de la chimie organique au
cal et

—

dans

—
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CI1NIQUES

Clinique médicale
M. Pitres,

professeur.

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

Hôpital Saint-Andre'.
Clinique chirurgicale
M. Démons,

professeur.

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

Hôpital Saiul-André.
Clinique obstétricale
M. Moussous,

professeur.

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

Hôpital Saint-André.
Clinique ophtalmologique
M. Badal,

professeur.

(Le jeudi, à neuf heures et demie).

Hôpital Saint-André.

Clinique des

maladies chirurgicale des
enfants

M. Piëchaud,

(Le mardi et le

chargé du cours.

vendredi, à quatre heures).

Hôpital des Eufanls.
COURS

COMPLÉMENTAIRE OE CLINIQUE DES

Maladies médicales des
M. A. Moussous,

enfants

chargé du cours.

(Le mercredi et le samedi,

à quatre heures).

Hôpital des Enfants.
Maladies

syphylitiques et cutanées

M. Dubheuiliï,

chargé du cours.

(Le jeudi, à quatre

heures).

— Hôpital Saint-Jean.
syphilitiques et cutanées. — Annexe
Saint-Raphaël.

Maladies vénériennes.
Maladies

Maladies des femmes
M. Boursiek,

chargé du cours.

(Le mardi, à trois heures).
Annexe

Saint-Raphaël.
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Maladies des voies
M. Pousson,

chargé du cours.

(Le vendredi, à trois
Annexe

heures).

Saint-Raphaël.

Maladies du larynx,
M. Moure,

des oreilles et du nez

chargé du cours.

(Le mardi et le jeudi,
Annexe

urinaires

à dix heures et demie).

Saint-Raphaël.
Maladies mentales
M. Régis,

professeur.

(Le jeudi, à trois heures).
Annexe

Saint-Raphaël.
CONFÉRENCES
Physique
M.

Sigalas, professeur.

(Le mardi, le jeudi et le

Optique et acoustique.
pharmacie.

samedi, à cinq heures/.

—

Application à la méde¬

cine et à la

Pathologie externe
M. Villar,

professeur.

(Le mardi et le samedi, à quatre heures.
Eléments de

pathologie externe.

—
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Pathologie interne
M. Cassaet,

professeur.

cinq heures).
pathologie interne.

(Le mardi et

Eléments de

le samedi, à

chirurgicale

Séméiologie
M.

(Le

Denucé, professeur.

vendredi, à quatre heures
pratiques de diagnostic.

lundi et le

Exercices

chirurgicale

Anatomie

M. Pousson,

(Le

mercredi et le

et demie).

professeur.

vendredi, à quatre heures).

Anatomie des régions.

Séméiologie médicale
M. Mesnard,

le jeudi et le

(Le mardi,

Exercices

professeur.

samedi, à deux heures et demie).

pratiques de

Manœuvres

diagnostic.
obstétricales

M. Cuambrelent,
(Le lundi, le

mercredi et le

vendredi, de une heure

heures et

Exercices

professeur.

demie).

pratiques sur le

mannequin.

à deux

—
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Médecine légale
M. Lande,

(Annoncées

par

professeur.
des avis spéciaux).

Autopsies me'dico-légales.

!

(Le

Chimie et toxicologie
M.

Bartue, professeur.

(Le mardi et le jeudi, à
Chimie

:

une

e'lude des substances

heure).

chimiques et phar¬

maceutiques.
(Le samedi, à

Toxicologie

:

une

heure).

poisons organiques.
(Le

Enseignement des élèves sages-femmes
M.

Cnambrelent, professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à dix heuresj.
lrc année.

—

Auatomie, physiologie et pathologie

élémentaires.
M. RiviEre.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, à neuf heures).
2° année.

—

Cours

complet d'accouchements.
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—

OBLIGATOIRES

TRAVAUX PRATIQUES

Physique médicale
M. Sigalas,

(Le lundi,

le jeudi et le

professeur.

samedi, de sept heures et
heures).

dix

demie à

année).

Médecine (lre
(Le mardi et

et pharmacie

le samedi, de sept

heures et demie à dix

heures).

année).

Pharmacie (3c

Chimie médicale

Diînigès, professeur.

i\I.

(Le lundi, à deux

Médecine.

—

Conférences

(Le mercredi et le

heures).

préparatoires.

vendredi, de sept heures et
heures).

(lre année).

—

Manipulations.
et

Botanique médicale
M. de Nabias,

(Le mardi et le jeudi,
Médecine

demie à dix

micrographique

professeur.

de huit à dix

heures).

(0e année).

(Le mercredi et le
Pharmacie

vendredi, de huit heures

(3e année).

à dix heures).

—
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Chimie analytique et

M. Bartîie,

pharmacie

professeur.

(Le mardi et le mercredi, de deux heures à cinq heures).

Pharmacie
Chimie

(lre année).

analytique, essais de médicaments
M.

Bartîie, professeur.

(Le vendredi et le samedi, de deux heures à cinq heures).
Pharmacie

(2 année).
Histologie
M.

Cassaet, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, de deux heures à quatre
heures et demie).

Médecine

(2e année).
Physiologie
M. Lagrolet.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, de 2 heures à 4 heures).

Médecine

(3a année).
Médecine opératoire
M. Princeteau,

professeur.

(Le mardi, le jeudi et le samedi, de 1 heure à 2 heures 1/2],

Médecine

(4e année).

—
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pathologique

Anatomie

M. Aucun,

(Le

lundi et le

-

professeur.

vendredi, de une heure à deux heures et demie).

Médecine (4e

année).

CONSULTATIONS EXTERNES,

PUBLIQUES ET GRATUITES

ENSEIGNEMENT DES

Annexe

de la

SPÉCIALITÉS

Faculté (rue

Maladies

chirurgicales

M. Lanelongue,

(Le jeudi, à
M. Démons,

(Le vendredi,

Jean-Burguet, n° 3).

professeur.

huit heures).

professeur.

à huit heures et

demie).

Maladies du cœur
M. Picot,

professeur.

(Le mardi, à

neuf heures).

Maladies du système
M. Pitres,

(Le mercredi et

nerveux

professeur.

le samedi, à

neuf heures).

—
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Electrothérapie
M.

Bergonié, professeur.

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à neuf heures).
Maladies de la peau
M.

Durreuilh, professeur.

(Le lundi, le mercredi

et le

vendredi, à neuf heures).

Maladies des femmes
M.

Boursier, professeur.

(Le jeudi et le samedi, à

une

heure).

Maladies des voies urinaires

M. Pousson, professeur.
(Le lundi et le mercredi, à
Maladies de la gorge,
M. Moure,

une

heure).

du larynx

professeur.

(Le lundi et le jeudi, à neuf heures).
Des oreilles et du

nez

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

Opérations
(Le samedi, à neuf heures).

Maladies mentales
M. Régis,

professseur.

(Le mardi, à une heure).

Hôpital Saint-André (rue Jean-Burguet, n°

1)

Maladies des yeux
M. Badal,

professeur.

(Tous les jours, à

neuf heures).

Maladies des femmes

enceintes

professeur.

M. Moussous,

(Le jeudi, à huit heures et

demie).

Hôpital des Enfants (route de
Maladies chirurgicales

M. Piécuaud,

Bayonne).

des enfants

professeur.

(Le lundi, à huit heures du matin et à quatre heures
(Le mercredi et le vendredi, à huit heures).
Maladies internes des
M. A. Moussous,

(Le mardi, le jeudi et
Ces consultations ont

enfants

professeur.

le samedi, à neuf

heures).

lieu toute Vannée sans

Professeurs honoraires

:

du soir).

interruption.

MM. Micé, Mergiît, Azatc.
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Cours de la Faculté des Sciences
ration

au

1er

utiles à la prépa¬

de doctorat en Médecine et
Pharmacie.

examen

aux examens en

Chimie

organique

M. Gayon,

professeur.

(Le lundi et le vendrdedi, à deux heures et

demie).

Zoologie
M. Pérez,

professeur.

(Le vendredi et le samedi, à huit heures et

demie du matin),

Fondions de relation.
M. Kunstler,

professeur-adjoint.

(Le lundi et le mercredi, à huit heures trois quarts du
(Le mardi, à cinq heures du soir).

matin).

Vertébrés, arthropodes et vers.

Botanique
M.

Millardet, professeur.

(Le lundi et le vendredi, à huit heures du soir).
Hiver
games

:

individu

vasculaires.

végétal.
—

Été

:

Histoire des crypto¬
phanérogames.
—

—

143

—

Botanique
M. Devaux,

Hiver :

éléments

constitution des tissus

— Eté :
générale. —

végétaux.

physiologie végétale

de

Etude de la

vendredi à deux

mercredi,
à cinq heures, le
heures et demie).

lundi et le

(Le

maître de conférences.

nutrition.

minéralogie

Géologie et
M. Fallot,

professeur.

le vendredi, à cinq

(Le jeudi et

heures du soir,.

Paléontologie. — Stratigraphie, 2e partie : ter¬
rains secondaires (crétacé). — Terrains tertiaires
et

quaternaires.

Prix décernés par

La Faculté

de Médecine et

deaux décerne une
cours

ordres

2e

année

:

Bor¬

la suite de Con¬

chacune des années

d'études

d'enseignement.

Prix de

lre année :

de Pharmacie de

série de prix à

distincts pour

dans les deux

la Faculté.

Médecine.

100 fr. de livres.
Médaille d'argent et 100 fr. de livres.
Médaille d'argent et

—

3e

année

:

Médaille

4e

année

:

Médaille

des

l'année scolaire à

a

droits

laquelle

droit,

en

outre, au

en

rem-

d'inscription afférents à
se rapporte le concours.

mentions honorables

Des

dées

—

d'argent et 185 fr. de livres. i
d'argent et 185 fr. de livres,

Chacun des lauréats
boursement

144

pourront être

raison du nombre et du mérite des

accor-

me

de
m'

d'à
ble
^

concur-

rents.

Prix

du

Conseil général

de la

d'or de 500 fr. ;

300 fr.

'

Une médaille

au

Gironde.

Prix Godard des Thèses de l'année

:

—

deux médailles d'argent de 200 fr.;

des médailles de bronze.
Prix Godard de

2,000 fr.

ex;
—

Ce prix est attribué

ve:

à l'auteur du meilleur mémoire inédit

présenté sur
l'un des trois sujets mis annuellement au Concours.
Ne sont admis à concourir que les Docteurs eu
médecine ayant fait toutes leurs éludes à la Faculté
et se trouvant dans les conditions

d'âge indiquées

dans le programme.

10
P°

1°'
se
q1
da

Prix de Pharmacie.

q(

:

Médaille

d'argent et 30 fr. de livres;
d'argent et 75 fr. de livres;

(ll

2e année
3° année

:

Médaille d'or d'une valeur de 300 fr.

ce

prix
les lauréats de lreet de 2° année, la
dispense des droits d'inscription et des droits d'exa-

111

Iïo année

:

Médaille

Les immunités attachées à

sont

:

chacun de

ces

re

pour

^

les lauréats
de 3e année, la dispense des droits des deux pre¬
miers examens de fin d'études et des certificats
d'aptitude correspondants. Des mentions honora¬
bles pourront être accordées en raison du nombre
men

afférents à l'année suivante ; pour

et du

mérite des concurrents.

Prix

du conseil

Prix Barbet.

général de la Gironde.

—

Prix des travaux pratiques.
au

lauréat de chaque année
Prix de la

examens

—

200 fr.

50 fr.
—

100 fr. de livres

d'études.

société de pharmacie.

de validation de stage : Deux

—

Pour les

médailles de

vermëil.
Les inscriptions

10 heures à

de
20 novembre, et

seront reçues tous les jours,

midi, du 25 octore au

les trimestres de janvier, avril et juillet, du
l°r au 15 de ces mois. Les bacheliers reçus à la
session de novembre, les étudiants qui n'ont passé

pour

qu'en octobre-novembre les examens correspon¬
dant aux quatrième, huitième et douxième inscrip¬
tions, et les militaires libérés à cette dernière épo¬
que, seront admis à se faire inscrire après leur
réception ou leur libération. 11 leur est accordé à
cet effet, après leur libération ou leur réception,
un délai qui ne peut dépasser huit jours.
Les Consignations pour les examens seront reçues
tous les jours, de dix heures à midi.
10

le 6 novembre et les
novembre.

Les Cours commenceront

Travaux pratiques le lo

Emplois de la Faculté accessibles aux
Prosecteur d'anatomie.

—

Étudiants.

Le prosecteur

d'ana-

trois ans, à la suite d'un
auquel peuvent prendre part les docteurs
médecine et les étudiants pourvus au moins de
inscriptions de doctorat. Le traitement est de

tomie est nommé pour
concours
en

12

1,200 francs par an.
Aides d'anatomie.

—

Les aides d'anatomie sont

et peuvent être maintenus en
pendant une seconde année. Sont admis à
prendre part aux concours les étudiants en doctorat

nommés pour un an

fonction

aides

pourvus au moins de 10 inscriptions. Les
d'anatomie reçoivent un traitement de 600 francs.

Préparateurs. — Les emplois de préparateur,
auxquels sont attachés des traitements variant de
600 à
sur

1,000 francs par an, sont généralement confiés,

la

proposition des professeurs chefs de service,
scolarité, soit à des

soit à des étudiants en cours de

étudiants pourvus

de toutes leurs inscriptions.

Service de santé des

hospices civils de Bordeaux

Les étudiants attachés au

service de santé

hôpitaux sont divisés en quatre

des

catégories : internes

titulaires, internes

provisoires, externes et stagiaires.

titulaires, au nombre de 20, sont
nommés au concours pour trois ans; ils sontlogés,
chauffés, éclairés et reçoivent un traitement de
100 fr. pendant la lre année, 200 fr. pendant la
2e année et 300 fr. pendant la 3e année, plus une
indemnité de 60 fr. par mois pour la nourriture,
dans les hôpitaux où ils ne sont pas nourris.
Leur service consiste à seconder les médecins et
internes

Les

chirurgiens auprès de qui ils sont placés, à sur¬
veiller les pansements faits par les externes ou les
stagiaires, à visiter dans la journée les malades de
leur service et spécialement ceux qui leur sont
désignés par les chefs de service,
de garde à tour de rôle pendant
res

etc., etc. Ils sont

vingt-quatre heu¬

pendant ce temps reçoivent les malades et
donnent les premiers soins, sauf quand il s'agit

et

leur

d'accidents sérieux.

provisoires sont choisis par le jury
parmi les candidats qui
ont obtenu le meilleur rang à la suite du classe¬
ment des titulaires. Ils remplissent les fonctions
des externes titulaires en temps ordinaire et rem¬
placent, en cas de besoin, les internes titulaires
Les internes

du

concours

de l'internat

dans leur service.
Les externes sont nommés

suite d'un

concours

pour

trois ans, à la

spécial annuel, auquel peuvent

prendre part tous les e'tudiants ayant 4 inscriptions
validées, qui justifient avoir fait un mois et demi de
service pendant les vacances, -à partir du 1er août.
Ils doivent concourir pour l'internat sous peine de
radiation. Les traitements et prérogatives dont

jouissent les internes qu'ils remplacent leur sont
alloués

en

totalité.

Les externes titulaires sont tenus d'assister

aux

visites médicales et

cahiers de visite

chirurgicales, d'inscrire sur les
les prescriptions, les noms des

malades, etc.; de faire les pansements ou de les
les stagiaires sous leur responsa¬
bilité; ils aident les internes de service et prati¬
quent, sous leur bienveillance, les petites opérations
faire exécuter par

de la

chirurgie.
stagiaires sont les étudiants en méde¬
astreints au stage hospitalier; ils sont tenus

Les élèves
cine
de

signer tous les matins la feuille de présence
chaque service par les soins du Con¬
trôleur général de chacun des
hôpitaux, qui relève
les noms des absents
pour les transmettre au
Secrétaire de la Faculté. Les stagiaires assistent aux
visites des médecins et
chirurgiens et font des pan¬
sements dans les salles, sous la direction immédiate
remise dans

des internes

ou des externes.
Lorsqu'ils sont dési¬
gnés pour le service hebdomadaire, ils assistent,
en
outre, à la visite de trois heures faite par le chef
interne.

—
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Chaque année, des prix
décernés par

et récompenses sont
l'administration des hôpitaux et hos¬

pices aux internes et externes.
JARDINS DE BOTANIQUE
Le

jardin botanique de la ville de Bordeaux (Jar¬
plantes) est ouvert toute la journée. Le

din des

jardinier en chef se tient à la disposition des étu¬
diants tous les jours non fériés de quatre à six
heures du soir, afin de leur fournir, sur leur
demande et dans la mesure du possible, les divers
échantillons de plantes nécessaires à leurs éludes.
En

aucun

cas

les élèves

ne

doivent cueillir eux-

plantes qu'ils désirent étudier.
botanique de la Faculté de Médecine
Pharmacie, d'une contenance de 24,000 mè¬

mêmes les

Le Jardin
et de

superficiels, est situé à Talence, près de la
sont admis tous les jours, sauf
les dimanches et jours de fête, de sept heures à
midi et de deux heures à cinq heures ; sur la
présentation de leur carte d'inscription, il leur
est délivré, dans la mesure du possible, les divers
échantillons de plantes qu'ils désirent étudier.
tres

Mairie. Les élèves y

MUSEES
Le Musée
veaux

anatomique, installé dans les nou¬

bâtiments, comprend des collections de pièces

—

loO

—

d'anatomie normale et

pathologique, d'embiyologie,
d'anthropologie, de maladies cutanées, de maladies
des yeux; des instruments de médecine opératoire,
etc., etc.
Il est ouvert

étudiants munis de leur carte

aux

les

lundis, mercredis, jeudis et vendredis, de
heure à quatre heures.
Le Musée de matière

bâtiments de l'annexe

une

médicale, situé dans les

Saint-Raphaël, est ouvert

tous les

jours non fériés, de deux heures à quatre
heures, pour les étudiants en médecine et en phar¬
macie, et les lundis, mercredis et vendredis, de neuf
heures à
au

onze

heures du

matin, pour les aspirants

titre d'herboriste.

Note

numérique des Étudiants de la Faculté
à la date du 31 décembre 1892.
1° En

cours

d'inscriptions

:

Report.
2" En cours

.

573

.

d'examens ou en scolarité interrompue :

330
132

Médecine

Pharmacie
Total.

Elèves

.

.

1.035

.

36

sages-femmes

23

Elèves herboristes

Diplômes délivrés pendant

l'année scolaire 1892-93
88
8
20
17

Doctorat

Officiât

Pharmacie lre classe.

.

Pharmacie 2° classe

.

Diplôme supérieur de pharmacie lro classe.
j lre classe
Sages-femmes 11
2® classe
„

°

»

.

36

,

.

•

.

»

•

3

Herboristes lro classe
»

1

2« clause

Total

.

.

.

172
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Faculté des Sciences
Doyen et Professeur honoraire
Professeur honoraire : M.
SCIENCES

:

M. Lespiault.

Y. Raulin.

MATHÉMATIQUES

Calcul infinitésimal

M.

Brunel, professeur.

(Le mercredi, le vendredi

et le

du

samedi, à huit heures
matin).

Théorie des fondions.
les.

Equations

—

et demie

Equations différentiel¬

dérivées partielles.
Conférences pour les étudiants inscrits.
—

aux

(Le jeudi, à dix heures).

Conférence pour les candidats à

l'agrégation.

Astronomie et mécanique rationnelle
M.

(Le lundi

IIadamard, chargé de

et le

Cinématique.

mardi, à huit heures
—

cours.

et

demie du

et

demie).

Dynamique.

(Le mercredi, à deux heures

Conférence pour les étudiants inscrits.

matin).

•

Astronomie physique
M. G. Raykt,

professeur.

(Le mardi, à deux heures et
Conférence pour

demie).

les candidats à l'agrégation.

(Le vendredi, à deux heures et

demie).

planètes autour du soleil.
Passage de Vénus sur le soleil. — Parallaxe du
soleil. — Mouvement des comètes autour du soleil;
calcul d'une orbite parabolique par la méthode
Mouvement des grosses

—

d'Olbers.

Mathématiques
M. Giraud,

chargé de conférences.

(Le lundi et le samedi, à deux heures et

Applications géométriques du calcul
et

demie).

différentiel

intégral.
M.

Picart, chargé d'un cours

complémentaire.

(Le mardi, à deux heures et

demie).

Statique et hydrostatique.
(Le jeudi, à huit heures et demie du
Exercices de

mécanique.

matin).

—

loi

—

SCIENCES PHYSIQUES

■

Physique
M.
(Semestre d'hiver
—

:

Pionciion, professeur.
Le jeudi, à huit heures et demie du matin.

Semestre d'été

Electricité et

:

Le lundi et le

magnétisme.

jeudi, même heure).

—

Chaleur.

(Le samedi, à deux heures).

Interrogations.
M.

Morisot, maître de conférences.

(Le mercredi et le samedi, à huit heures et demie du matinl

Elasticité.

—

Acoustique.

—

Optique.

(Le samedis, à trois heures et demie).

Interrogations.
MM. PioNcnoN et Morisot.

(Le jeudi, à deux heures et demie).

Conférences

préparatoires à l'agrégation.

M.

Caubet, préparateur.

Manipulations le samedi à deux heures.
Physique industrielle
COURS

FONDÉ

PAR LA

M.

SOCIÉTÉ

DES AMIS DE

L'UNIVERSITÉ

Pionchon, professeur.

—

Joo

—

mardi, à huit heures et demie du soir).
Production industrielle de l'Ener¬

(Semestre d'hiver : Le
Electricité.

—

gie électrique.
Chimie
M.

(Le lundi et le

Généralités.

—

Gayon, professeur.

vendredi, à deux heures et demie).

Chimie organique.

M. Chavastelon,

chef des travaux chimiques.

Manipulations, le mardi à deux
d'été)

heures (semestre

Chimie industrielle
M. Joannis,

(Le mardi et le

professeur.

vendredi, à huit heures et demie du

Conférence de chimie

minérale

pour

matin).

les candidats

à la licence.

(Le samedi, à huit heures

du soir).

d'hydrogène, applications : gaz
pétroles et alcools.

Carbures
rage,

M. Hugot,

d'éclai¬

préparateur.

Manipulations, le mardi à deux heures
d'hiver).

(semestre

—
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Chimie agricole
M. Gayon,

professeur.

(Le mercredi, à huit heures du soir).

Cultures

spéciales.
Ecole de chimie

APPLIQUÉE A L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE

MM. Gayon et
M.

Joannis, directeurs.
Dubourg, chef des travaux.

Les travaux du laboratoire auront lieu tous les

jours, de 8 henres à 11 heures du matin, et de
1 heure à 6 heures du soir.

SCIENCES NATURELLES

Zoologie et physiologie animale
M.

Perez, professeur.

(Le vendredi et le samedi, à huit heures et demie du matin).
Fonctions de relation.

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

Conférence.
M.

Caris, préparateur.

(Le vendredi et le samedi, de dix heures à midi).
Travaux

pratiques.
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professeur-adjoint.

M. Runstleb,
(Le lundi, à huit

—

heures trois quarts du (matin, et le

mardi, à

cinq heures}.

Arthropodes et Vers.
(Le mercredi, à huit heures
Conférence

:

trois quarts du matin).

Vertébrés.

M. Peytoureau,

préparateur.

Botanique
M. Millardet,

(Le lundi et le

professeur.

vendredi, à huit heures du soir).

Semestre d'hiver :

Physiologie de l'individu végé¬

Histoire des cryptogames vasculaires.
Semestre d'été : Phanérogames.

tal.

—

M. H. Devaux,

maitre de conférences.

(Le lundi et le mercredi, à
Semestre d'hiver

—

Constitution des tissus végétaux.

physiologie végétale
Etude de la nutrition.

Semestre d'été

générale.

:

cinq heures).

:

Eléments de

(Le vendredi, à deux heures et
Conférence pour

demie).

les étudiants inscrits.

—

M. L.
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Petit, chef des travaux pratiques.

(Le lundi et le à
Exercices

deux heures).

pratiques.

Herborisation

(semestre d'e'té).

Géologie et minéralogie
M.

Fallot, professeur.

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

Paléontologie.

—

rains secondaires.
et

Stratigraphie (2e partie): Ter¬

—

Crétacé.

—

Terrains tertiaires

quaternaires.
(Le mercredi, à dix heures).

Conférence.
Les exercices

pratiques

se

feront les lundi, mardi

et mercredi matin.

Des excursions

géologiques auront lieu pendant

la belle saison.
M.

Conférence
M.

Reyt, préparateur.

complémentaire de minéralogie

Goguel, chargé de la conférence.
(Le samedi, à deux heures et demie).

Cristallographie.

—

Minéralogie.

—

Cours

—

Faculté de Médecine et de

de la

utiles à
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la préparation aux

physiques et

Pharmacie

licences ès-sciences

naturelles.
Anatomie humaine

M. Bouchard,

professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi,
Cœur et

à une heure-)

Angéiologie (semestre d'hiver).
Histologie
M.

Viault, professeur.

vendredi, à cinq heures).

(Le lundi, mercredi,
Le milieu intérieur et

les tissus (semestre

d'hiver).

Chimie
M. Blarez,

professeur.

(Lundi, mercredi, vendredi, à dix heures, en
heures et demie, en été).

principaux composés

Elude des

hiver; à huit

minéraux.

Chimie
M. Denigès,

chargé d'un cours

(Mardi, jeudi, samedi, à dix heures,
Chimie

biologique. —Etude des

posés de la chimie
médical et

complémentaire.
semestre d'été).

principaux com¬

organique au point de vue

pharmaceutique.
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RÉCAPITULATION
Lundi

(matin).

Physique. — M. Pionciion, à huit heures et demie
(été).
Mécanique.— M. Hadamard, à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Kunstler, à huit heures trois
quarts.
Soir.

Chimie,

M.

—

Gayon, à deux heures et demie.

Mathématiques.

—

M. Giraud, à deux heures et

demie.

Botanique.
Botanique.

—

—

M. Devaux, à cinq heures.
M. Millardet, à huit heures.
Mardi

Chimie.

—

(matin).

M. JoanNis, à huit heures et demie.

Mécanique.

—

M. Hadamard, à huit heures et

demie.
Soir.

Astronomie.

Mécanique.

—

M. Rayet, à deux heures et demie.

M. Picard, à deux heures et demie.
M. Kunstlisr, à cinq heures.
Electricité industrielle.
M. Pionciion, à huit

Zoologie.

—

—

—

heures.
Mercredi

Calcul

infinitésimal.

et demie.

—

(matin).

M. Rrunel, à huit heures

—
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Physique. — M. Morisot, à huit heures et demie.
Zoologie. - M. Kunstler, à huit heures trois
quarts.
Géologie. — Fallot, à dix heures.
Soir.

Mécanique.

M. Hadamard, à deux heures et

—

demie.

Botanique. — M. Devaux, à cinq heures.
Chimie agricole. — M. Gayon, à huit heures.
Jeudi

(malin).

Mécanique. — M. Picart, à huit heures et demie.
Physique. — M. Pionciion, à huit heures et demie.
Zoologie. — M. Pérez, à huit heures et demie.
Calcul infinitésimal. — M. Brunel, à dix heures.
Soir.

Physique.

MM. Pionciion et Morisot, à deux

—

heures et demie.

Géologie.

—

M. Fallot, à cinq heures.
Vendredi

Chimie.
Calcul

—

M.

(malin).

Joannis, à huit heures et demie.

infinitésimal.

—

M. Brunel, à huit heures

et demie.

Zoologie.

—

M. Pérez, à huit heures et demie.
il

—
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Soir.

M. Devaux, à deux heures et demie
demie.
M. Rayet, à deux heures et demie

Botanique.

—

Chimie.

M. Gayon, à deux heures et

—

Astronomie.

—

Géologie. — M. Fallût, à cinq heures.
Botanique. — M. Millardet, à huit heures.
Samedi

(matin).

Zoologie. — M. Pérez, à huit heures et demie.
Calcul infinitésimal. — M. Brunel, à huit heures
et demie.

Physique.

—

M. Morisût, à huit heures et demie.
Soir.

Physique. — M. Pioncron, à deux heures.
Minéralogie. — M. Goguel, à deux heures et
demie.

Mathématiques.

—

M. Giraud, à deux heures et

demie.

Physique.

—

M. Morisût, à trois heures et demie,
M. Joannts, à huit heures.

Chimie industrielle.

—
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AVIS
Bourses.

l'oblenlion (les bourses de
l'Etat et la ville de Bor¬
deaux, près la Faculté des Sciences, a lieu du 1er au
10 juillet de chaque année, au siège de la Faculté.
(Voir plus haut : Bourses).
Un

concours

pour

licence entretenues par

Inscriptions et

examens.

Les étudiants de toutes

venir

faire inscrire

se

année

au

devront

ou

catégories sont invités à
plutôt immatriculer chaque

Secrétariat du 1er

au

15 novembre. Ils

déposer leur diplôme de bachelier ès-scien-

leur acte de naissance, leur curriculum vilx et,
s'ils sont mineurs, l'autorisation de leur père ou
ces,

indispensable est différente
prise des inscriptions trimestrielles.
Pour ces dernières inscriptions le registre est

tuteur. Cette formalité

de la

ouvert

:

Du 3

au

15 novembre.

Du 2

au

15

janvier.

Du 1er

au

15 avril.

Du 1er

au

15

juillet.

Quatre inscriptions suffisent pour subir les exa¬
mens

de la licence

prises.

en vue

de

laquelle elles ont été

—
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peut, sans prendre de nouvelles
inscriptions, subir les examens des autres licences.
Tout

licencié

Les sessions des trois licences ès-sciences mathé¬

matiques, physiques et naturelles sont tenues en
juillet et en novembre.
Préparation

par

correspondance.

professeurs et maîtres des lycées et collèges
académique reçoivent, sur leur demande,
des sujets de devoirs pour la préparation aux
diverses licences et agrégations. Les devoirs adres¬
sés à la Faculté sont corrigés et retournés à leurs
auteurs. Enfin les professeurs peuvent être, sur
leur demande, autorisés à venir suivre, avec frais
de voyage remboursés, les cours de la Faculté,
un certain nombre de fois par mois.
Les

du ressort

Prix Lazare Weiller.

M. Lazare Weiller,

année, une
sous

ou

somme

d'Angoulème, offre, chaque

de 200 francs pour être répartie,

d'ouvrages scientifiques, entre les deux
premiers à la Licence

forme

trois candidats admis les

ès-scien ces

m a théma t i q ues.

Prix de la Société des Amis de

l'Université.

La Société des Amis de l'Université de Bordeaux
a

décidé,

en

1893, d'offrir annuellement à la Faculté

—

des

—

Sciences une somme

de 200 fr. pour être répar¬

prix; la Faculté a

accepté celle générosité et

tie en
a
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prix seraient donnés sous forme
scientifiques, aux étudiants admis avec

délibéré que ces

d'ouvrages

notes aux examens des licences èsphysiques et naturelles (par exception les
licenciés ès-sciences mathématiques pourront y

les meilleures

sciences

participer).
plus, la Société des

De

à chacun

des lauréats une

Amis de l'Université offre
médaille d'argent frappée

frais de la Sociélé.

aux

Règlement intérieur de

la Faculté des Sciences

de Bordeaux.

devront, dans
le courant du mois de novembre, se faire inscrire
au Secrétariat sur un registre ad hoc, et désigner la
licence ou l'agrégation spéciale qu'ils ont l'intention
Article 1er.

de

—

Tous les étudiants

préparer.
Art. 2.

cours

—

par

L'assiduité

sera

constatée avant chaque

l'appariteur, muni des

listes dressées à

registre précité. Les absences seront signa¬
lées au professeur intéressé et au Doyen. Un aver¬
tissement immédiat sera donné par le Doyen à tout

l'aide du

étudiant
Art. 3.

des

qui s'absenterait plusieurs fois.
Outre l'avertissement prévu à l'art. 2,
—

mesures

graduellement plus sévères

seront

J66

—

prises en

—

d'absences répétées. Les étudiants de

cas

la Faculté des Sciences formant

les sanctions différeront
Boursiers.

trois

catégories,

:

Avertissement du

Doyen;
Rapport à M. le Recteur et ensuite à M. le Minis¬
tre ou à M. le Maire, pour les boursiers de la ville
—

de Bordeaux ;

Suppression temporaire de la carte d'étudiant
les privilèges qui y sont attachés (a);
Annulation d'une inscription trimestrielle (avec
approbation de la Faculté);
avec

Demande de radiation de la bourse

avec

appro¬

bation de la Faculté et de M. le
'

Maîtres-Répétiteurs.

ies

—

Recteur).
Mêmes mesures

que poul¬

boursiers, moins la dernière.

La Faculté pourra,

après avoir épuisé les autres
fermés, les répétiteurs

pêines, exclure des

cours

dont les absences

ne

seraient pas

raisons de service

au

Etudiants libres.

justifiées

par

des

Lycée.

—

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, circulaire ministérielle
du 2t octobre 1883, paragr.

(a) L'étudiant n'en

sera pas

10.)

moins tenu de suivre les cours.

—
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Statistique.

fréquentant la Faculté des
Sciences a été en 1892-1893, de 137, soit :
Candidats à la licence
99
à l'agrégation
18
nombre des élèves

Le

—

20

bénévoles

—

137

OBSERVATOIRE

créé par un décret
du Président de la République en date du 11 mars
1878, est situé sur la colline de Floirac, à une
altitude de 70 mètres, à 4,000 mètres environ à
l'Est du clocher de Saint-André. Sa situation en
rase campagne, sur un sommet, lui donne un hori¬
zon parfaitement dégagé et le met au-dessus des
brouillards de la Garonne et des fumées des usines
L'Observatoire de Bordeaux,

de la ville.

possède les instruments néces¬
observations de haute précision et aux

L'Observatoire
saires

aux

principales études
de

ces

cial,
est

d'astronomie physique; chacun

instruments est

en

isolé dans un bâtiment

sorte que les lunettes

pratiquement réalisable, à

sont, autant que

spé¬

cela

l'abri des réfractions

1G8

anormales et que
mutuellement.

-

les observateurs

ne se

gênent

pas

Les

principaux instruments sont :
1° Un instrument méridien de 7
pouces (0m,l90)
d'ouverture libre et de 2'",320 de distance

focale,

construit
tance

en

1881 par

polaire sont

au

Eichens. Les cercles de dis¬

nombre de deux et

de diamètre. Les lectures

se

ont

Qm,980

font à l'aide de 6 mi¬

croscopes micrométriques.
La lunette montre facilement les e'Loiles de dixième

grandeur et est susceptible de retournement.
L'instrument
2° Un

libre et

a

été monté

en mars

1881.

équatorial de 8 pouces (0 m,217) d'ouverture
3m,08o de dislance focale.
La lunette
—

supporte des grossissements de oOO fois

et

permet

d'observer les étoiles de treizième grandeur.
L'équatorial est enfermé dans une coupole tour¬
nante de o mètres de diamètre.

L'équatorial de 8

pouces a

été installé

en novem¬

bre 1884.
3° Un

équatorial de 14 pouces (0m,379) d'ouver¬
avec 6m,820 de distance focale.
L'objectif
est de Merz; il
permet des grossissements de 1100
fois, dédouble des étoiles distantes de 0",32 et per¬
ture libre

met de voir les étoiles de 16ma

grandeur. La

mon¬

ture de la lunette est de forme dite allemande.

La

coupole tournante qui

recouvre

l'équatorial à

169
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10 mètres

—

de diamètre intérieur;

elle est en tôle

d'acier.

grand équatorial a été monté en août 1884.
équatorial photographique de0m,320 d'ou¬
verture libre et de 3m,43 de distance focale protégé
Le

4° Un

par une

coupole tournante de 6 mètres de diamètre.

L'objectif photographique sort des ateliers de
MM. Henry frères, et la monture, de forme dite
anglaise, a été construite par M. P. Gautier.

photographier les
permettre à l'Observatoire de prendre

L'instrument est destiné
étoiles et à

à

internationale de la photogra¬
phie de la carte du ciel, œuvre pour laquelle sont
associés les grands Observatoires d'Europe et

sa

part dans l'œuvre

d'Amérique.
Les plus petites étoiles visibles à l'œil nu (étoiles
de om0 grandeur) sont photographiées en 3 ou 4
dixièmes de secondes et avec
on

arrive à obtenir des

17rae

des poses de 3 heures

images d'étoiles de 16m° ou

grandeur.

En outre

de

ces

instruments

astronomiques,

possède une série complète d'appa¬
reils magnétiques et météorologiques.
L'Observatoire public ses travaux dans des Anna¬
les in-quarto, intitulé Annales de l'Observatoire de
Bordeaux. Trois volumes sont déjà publiés, i.e
premier renferme une histoire de l'Astronomie à
l'Observatoire

Bordeaux et

une

description complète de l'établis¬

sement.
La construction des bâtiments et des

de l'Observatoire

instruments

été

dirigée par une Commission
spéciale d'organisation dont faisaient partie, à
l'origine : MM. Abria, doyen de la Faculté des
Sciences; Dumoulin, adjoint au maire de Bordeaux
pour l'instruction publique; Bayssellance, adjoint
au maire pour les travaux publics; Lespiault, pro¬
fesseur de mécanique et d'astronomie à la Faculté
des Sciences; G. Rayet, professeur d'astronomie
physique à la Faculté des Sciences; Marc Maurcl,
a

membre de la Chambre de

Commerce; Ilautreux,

lieutenant de vaisseau, directeur des mouvements
du

port; E. Boutan, ingénieur des mines.

Les

sommes

l'Observatoire

dépensées
se

pour

la construction de

sont élevées à

ont été fournies par

500,000 fr.

;

elles

des subventions de la ville de

Bordeaux et de l'Etat.
Le

budget annuel est de 33,000 fr. : 10,000 fr.
la ville, et 23,000 par le ministère de
l'instruction publique.
donnés par

STATION AGRONOMIQUE
La Station

par

agronomique de Bordeaux a e'té créée

décision ministérielle du 21 septembre 1880 et
de M. Gayon, professeur de

confiée à la direction
chimie à la Faculté

des sciences.

Par arrêtés en dates des
1882, M. le Préfet
de la Gironde a organisé,' près la station, un labo¬
ratoire de chimie agricole, destiné aux analyses
de toute nature intéressant les agriculteurs du
département et de la région.
Les analyses sont gratuites pour les Comices
agricoles, Comités administratifs, les Ingénieurs et
Analyses agricoles.—

15

décembre 1880 et 17 janvier

département.
analyses demandées par les propriétaires,
agriculteurs, fabricants ou négociants sont payées
d'après un tarif réduit, approuvé par M. le Préfet,
et qui est envoyé à toute personne qui en fait la

les Conseils élus du
Les

demande.
Le tableau suivant

qui résume les analyses et les

combien le
apprécié les
services que pouvait lui rendre la Station agrono¬
mique pour l'étude des terres, le contrôle des

dosages faits chaque année montre
public agricole a, de plus en plus,

engrais et l'analyse des produits du

sol.
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NOMBRE
-

ANNEES

d'échantillons

•

de

dosages

1881

24

96

1882

100

195
228

1883

77

1884

164

497

1883

137

264

1886

320

568

1887

309

868

1888

736

1889

337

1890

443

5,008
2,840
1,170

1891

834

1892

438

4,208
1,476

4,141

17,408

Totaux.

.

.

.

COURS DE CHIMIE AGRICOLE
Le
a

cours

de chimie

agricole professé

par

M. Gayon

fait suite à celui de M. Baudrimont.

Charpie année, le professeur traite un sujet inté¬
plus particulièrement les agriculteurs de la
région, et les personnes qui désirent répéter les
expériences signalées dans le cours peuvent obtenir
l'autorisation de venir manipuler dans les labora¬
toires de la station agronomique.
Le préparateur de la station est chargé de les
guider dans leurs recherches : ces manipulations
ressant

hebdomadaires. Enfin, les personnes qui désides recherches personnelles sont admises
venir travailler tous les jours à la station agrono¬

sont

rent faire
à

mique. (Adresser une
Ont été admis

dans

demande à M. Gayon).
ces

conditions jusqu'à ce jour :

29 Français
5 Grecs
4 Russes
1

Espagnol

4 Américains

2 Australiens
1

Japonais

46

Pendant l'année scolaire 1893-1894,
seur

traitera

:

Des Maladies de la

Cours de chimie

le profes¬

vigne. — Du vin

».

agricole, 1893-1894.

CMercredi soir à 8 heures 112)
Ire Partie.—Des

Du

maladies de la vigne.

Phylloxéra. — Ses mœurs, ses métamor¬
phoses. — Traitement des vignes phylloxérées :
submersion, insecticides, sulfure de carbone, sulfocarbonates, etc. Quelques motssur la reconstitution
parles cépages américains.
De VOïdium.— Son développement; des effets du

—

soufre

:

174
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soufre sublime', soufre trituré, soufre préci¬

pité.
Du Mildiou et du Black-rot.

Leur

—

développe¬

ment, leurs effets sur la vigne et sur la maturation
du raisin.
Traitement de ces maladies parles
—

composés cupriques : bouillie bordelaise,eaucéleste,
au carbonate de soude, bouil¬
lies sucrées, poudres cupriques et combinaisons

ammoniure, bouillies

diverses à base de sulfate de cuivre.
du cuivre dans les moûts et dans les

—

Recherche

vins.

—

Utili¬

et des

feuiliesprovenant des vignes

De lAnthracnose.—

Origine et développement;

sation des

marcs

sulfatées.

traitement par les sels de fer.
Du Pourridie. — Diverses sortes

de

pourridié;

essais de traitement.

De la Chlorose.
chlorose

en

—

terrains

Ses causes, ses

calcaires.

—

effets

;

de la

Action des

com¬

posés à base de sulfate de fer.
Des autres affections de la vigue d'origine micro¬
bienne ou cryptogamique ; exposé des découvertes
récentes.
2e Partie.

Maturation du raisin.

—

—

Bu vin.

Influence de la

ture; composition des moûts;
dans la

tempéra¬

delapourriturenoble

région de Sauternes.

Fermentation

en cuves.

—

Théorie de la fermen-

alcoolique

talion

;

origine et habitat des levûres

sélectionnées.

spontanées ; emploi des levûres
fermentation

Accidents de

—

d'y remédier ;

; moyens

spéciale de la fermentation mannitique.
composition du Vin. — Dosage des éléments
constituants : alcool, extrait sec, acidité totale et
acidité volatile, crème de tartre,sucre, cendres, tan¬
nin, etc.; importance de l'analyse complète d'un

étude

De la

vin.
Du vieillissement du vin en

fûts et en bouteilles ;

collages et fouetlages. —
Hèle de l'oxygène de l'air dans le vieillissement.
Des maladies ou altérations spontanées du vin :

nécessité des soutirages,

ascessence,

graisse,etc.; origine
étude des
chimiques qui les caractérisent ;

tourne, amertume,

microbienne

de toutes ces maladies ;

transformations

identité de la maladie des vins dits
avec

la maladie des vins

tournés

;

«

mildiousés

»

utilité du micros¬

cope.

Filtration, con¬
gélation, pasteurisation ; comparaison des avanta¬
ges et des inconvénients de ces divers procédés. —
Traitements

Pasteurisation

préventifs des vi)is.

des vins

en

—

fûts et en

appareils inventés pour cet usage.
antiseptiques.

—

Vins de sucre.—Vins de marc, vins
Des

bouteilles

;

Emploi des

de raisins secs.

falsifications du vin ; moyensdeles découvrir.

Ce

cours

commencera

le mercredi

6

décembre

1893, à huit heures et demie du soir, et sera con¬
suivants, à la même heure,dans

tinué les mercredis
le

grand amphitéâlre de la Faculté des sciences,
Victor-Hugo.

cours

Manipulations.

—

Le laboratoire de la station

agronomique
en

pourra être ouvert aux personnes qui
feront la demande au directeur pour y répéter

les

analyses de chimie agricole décrites dans le
Les manipulations auront lieu le samedi, à
deux heures du soir,sous la direction deM.Laborde,
cours.

licencié ès-sciences

physiques.

ÉCOLE
appliquée

DE CHIMIE

l'industrie

a

et a

l'agriculture

But de l'Institution.

L'École

pour but de fournir à l'industrie et à
l'agriculture du Sud-Ouest des jeunes gens exercés
dans la théorie et la pratique de la chimie.
Les jeunes gens étrangers peuvent être admis à
a

suivre les mêmes

tiques

que

cours

et les mêmes exercices pra¬

les élèves français.

Les industriels trouveront

auprès des professeurs
renseignements sur la valeur et
les aptitudes des élèves sortant de l'Ecole.

de la Faculté des
sur

Enseignement.
La durée des éludes est

au

minimum de deux

années.

L'enseignement comprend :
partie théorique, les cours de chimie
professés régulièrement à la Faculté pour les candi¬
dats à la licence ès -sciences physiques, 'ainsi que
ceux de chimie industrielle et de chimie
agricole.
2° Comme partie pratique, une série de préparalions de corps purs et des analyses quantitatives.
Les travaux de laboratoire ont lieu chaque jour
1° Comme

de 8 heures à 11 heures du matin et de 1 heure à
6 heures du

soir; l'assiduité est de rigueur.
reçoivent des notes journalières et,
les trimestres, ils subissent des examens sur

Les élèves
tous

les matières

déjà traitées par les professeurs; à la
première année, ils sont soumis à un exa¬
men de
passage dans lequel les professeurs tiennent
compte des notes obtenues pendant l'année.
A la fin de la seconde année, le jury des profes¬
fin de la

!

fait subir

final, comprenant des
épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves
pratiques, dont les notes, combinées avec celles que
seurs

un

examen

les élèves ont obtenues dans les

examens

trimes¬

triels, servent à l'obtention du diplôme de chimiste.
Ce diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait
12

-

aux
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épreuves précédentes, au nom
Bordeaux.

de la Faculté des

sciences de

diplômés peuvent, après avis favorable
professeurs compétents, être admis à continuer
leurs travaux pratiques dans les laboratoires delà
Faculté pendant une ou deux années supplémen¬
Les élèves

des

taires.
Condition
Pour être

d'admission.

admis comme élève

de l'Ecole de chi¬

doivent se faire inscrire,autant
le 1er novembre, au secrétariat
Victor-Hugo, et
somme de 60 francs par mois, payable
pour frais de manipulations.

mie, les jeunes gens

que possible avant
de la Faculté des sciences, cours
verser

la

d'avance,

LABORATOIRES.

—

COLLECTIONS

Physique.
la physique comprend : une collec¬
d'appareils, un atelier, une salle de prépa¬
ration de cours, un laboratoire de recherches et un
laboratoire d'enseignement.
Le service de

tion

Dans le

sous-sol de l'atelier se trouve un

moteur

de -i chevaux destiné à actionner une machine
électrique dont le courant peut être utilisé dans
toutes les salles ainsi que dans les amphithéâtres

à gaz

—

de cours. Celle
ter par
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installation électrique est complé¬

l'adjonction à la machine d'une batterie

d'accumulateurs.
L'atelier est pourvu
saires

au

des principaux outils néces¬

travail du bois et des métaux ; il permet

place de tous les travaux d'entretien
réparation des appareils ainsi que la cons¬
truction de beaucoup d'appareils d'essais pour les
l'exécution

sur

et de

recherches.

les princi¬
instruments de précision actuellement em¬
ployés aux études de physique générale; il est tout
particulièrement outillé pour les expériences rela¬
tives à la production, à la mesure et à l'utilisation
Le laboratoire de

recherches possède

paux

des hautes

températures.
d'enseignement a été aménagé de

Le laboratoire

façon à offrir en permanence aux étudiants la possi¬
bilité de répéter les principalesexpériences comprises

de la licence et de l'agrégation.
effet, les appareils nécessaires à ces expériences
sont installés à poste fixe dans une série de salles,
savoir : deux salles d'optique, l'une consacrée aux
appareils de projection, l'autre réservée aux appa¬
reils de mesure ; une salle affectée aux mesures
électriques et magnétiques ; enfin une salle consacrée
aux
expériences relatives à la pesanteur et à la cha¬

dans les programmes
A cet

leur.

lii'p':
Il II

—

Tout
aux

en
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ayant pour but principal de satisfaire
l'enseignement et des recherches, le

besoins de

physique est en état aussi de rendre
au public. 11 est eu effet pourvu
de tous les moyens nécessaires pour répondre aux
demandes qu'on pourrait lui adresser concernant
le contrôle, la vérification ou l'étude des divers
appareils de physique en usage courant dans le com¬
merce ou l'industrie, tels que compteurs de tours,
pendules, manomètres, compteurs à gaz, aréomè¬
tres, alcoomètres, volumètres, thermomètres, appa¬
reils d'éclairage, lunettes, microscopes, appareils
de photographie, boussoles, piles, machines élec¬
triques, lampes électriques, compteurs d'électricité,
volmètres, ampèremètres, etc.
laboratoire de

service directement

Chimie industrielle.

I.e service de la chimie industrielle
laboratoire de

gnement,

une

comprend

un

recherches, un laboratoire d'ensei¬
salle de préparation des cours,

diverses salles consacrées à des usages

spéciaux:
thermochimie, salle des balances,
etc. ; une collection des instruments de physique
employés dans les recherches de chimie, unecollection de produits chimiques et une collection de pro¬

analyse des

gaz,

duits industriels

en

voie de formation.

Le laboratoire de recherches est installe' de

façon

permettre le travail régulier de quelques personnes
désirant faire des recherches de longue haleine et
à recevoir les élèves de l'Ecole de chimie appliquée
à l'industrie et à l'agriculture qui désirent obtenir
le diplôme de chimiste délivré par la Faculté des
Sciences. 11 admet en outre des personnes désirant
faire des expériences ou des analyses pendant
quelques jours.
Ce laboratoire peut d'ailleurs se charger d'effec¬
tuer des analyses ou des recherches pour le compte
des particuliers.
à

L'installation

du

laboratoire de thermochimie

permet toutes les recherches de chimie pure, mais
a été aussi aménagé au point de vue industriel;
on y trouve en effet les instruments nécessaires pour
déterminer rapidement et avec la plus grande
précision le pouvoir calorifique des combustibles
solides, liquides ou gazeux à l'aide de la bombe
calorimétrique. Ces appareils pourront être mis à la
disposition des personnes suffisamment préparées à
il

leur maniement délical.
Des

de

pouvoir calorifique sont faites
le laboratoire pour le compte des particu¬

mesures

aussi par

liers.
Le

cours

public de chimie industrielle qui sera

—
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professé par M. Joannis à la Faculté des sciences
pendant l'année scolaire 1893-1894 aura pour objet
l'étude des propriétés du carbone, des carbures
d'hydrogène et des alcools.
Des notions

théoriques rappelant les caractères
des carbures d'hydrogène, soit

fondamentaux soit

l'examen particulier de ces
l'industrie produit et utilise.
La production de ces composés et leurs applications
industrielles composeront la plus grande partie de
alcools, précéderont

des

divers

composés que

ce cours.

L'étude des carbures
les gaz

d'hydrogène comprendra:

d'éclairage, les pétroles, les paraffines, la
homologues, l'essence de térében¬

benzine et ses

thine, le caoutchouc, la gulta-percha, etc.
alcools comprendra : l'alcool de vin

des

alcools d'industrie,

l'esprit de bois, etc.

Collections
Les

collections

L'étude
et les

géologiques.

géologiques de la Faculté

des

auspices de MM, de
Gollegno et ltaulin, ont été véritablement consti¬
tuées dans ces huit dernières années par le profes¬
seur actuel M. Fallot. Elles forment aujourd'hui un

Sciences, ébauchées sous les

Musée installé et

permettent

—

classé

—

autant que les

à l'instar des

locaux le

établissements analo-

—

gues que

183
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l'on rencontre dans les

Universités étran¬

gères.
Ces collections

à la

licence et à

divisée

comprennent :

collection d'étude destinée aux

1° Une

en

l'agrégation des sciences

candidats

naturelles,

deux sections :

de roches et de minéraux constitu¬
tifs des roches. — Environ 200 espèces ou variétés.
B. Une série de fossiles les plus caractéristiques
des divers terrains rangés dans l'ordre straligraA. Une série

phique.

—

Envirou 400 espèces représentées par

de nombreux

2° Des

études

échantillons.

collections destinées aux

supérieures, comprenant :

de roches,
formations (éruplicristallophylliennes et sédimentaires). Environ

I. Collections

classées
ves,

recherches et aux

générales. A. Une série

d'après leur mode de

2,500 échantillons.
de paléontologie classée dans
stratigraphique, répartie dans plus de 250
tiroirs et dans un certain nombre de vitrines, de
manière à donner un aperçu de la succession des
faunes depuis l'origine des êtres jusqu'à nos jours.
C. Une petite collection de moulages en plâtre,
représentant surtout des vertébrés.
B. Une collection

l'ordre

II. Collections

régionales. Ces collections,

qui sont

—
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particulièrement intéressantes pour ceux qui veu¬
se rendre compte de la constitution géologique
du bassin de l'Aquitaine, ont une importance toute
spéciale et font l'objet des soins assidus du profes¬

lent

seur.

Elles sont actuellement très riches.

Elles comprennent :
A. Une série de fossiles des terrains secondaires
des

Charenles, donnée à la Faculté

en

1886 par

M. Croizier.

(Environ 12,000 à 15,000 échantillons).
B. Une magnifique collection de fossiles des ter¬
rains tertiaires du Sud-Ouest (plus de 100,000
échantillons), qui présentent, comme on le sait, une
série
res.

incomparable des assises néogènes inférieu¬
Cette série,

formée surtout de la collection

Watlebled, achetée en 1887, et de celle de M. Croi¬
zier, qui en a généreusement fait don à la Faculté,
s'accroît tous les jours par les excursions et les
fouilles faites par le professeur et le préparateur.
C. Une collection de roches et de fossiles de la

région pyrénéenne,
En

en

voie de formation.

outre, M. Fa Ilot possède à la Faculté une

collection

particulière, recueillie dans ses nombreux
voyages en France et à l'étranger (Suisse, Allema¬
gne,

Autriche-Hongrie, Italie, Angleterre).

A côté de cet

ensemble,

nous

devons citer, d'une

façon toute spéciale, la collection de cartes géolo¬
giques formée par M. Fallot, et comprenant aujour-

—
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d'hui près de 200 feuilles. Parmi les séries les plus
remarquables, il faut signaler la carte de la Suisse
en 25 feuilles au
véritable chef d'œuvre au
point de vue cartographique et géologique.
Outre les cartes géologiques, il existe au labo¬
ratoire de géologie un grand nombre de cartes
géographiques, de dessins paléontologiques et de
coupes stratigraphiques à grande échelle, qui per¬
mettent de donner à

presque

l'enseignement de la géologie

tous les développements
Collections

qu'il mérite.

minéralogiques.

minéralogiques sont placées dans
spéciale, mal éclairée malheureusement.
série nombreuse, destinée aux études des
à la licence ès-sciences physiques, elles

Les collections
une

salle

Outre

une

candidats

comprennent une très belle série d'échantillons de
grande taille rassemblés par M. Baudrimont (450
environ). Une collection de coupes minces de miné¬
raux et de roches est annexée à cet ensemble.

possède, en outre, les instruments
plus indispensables aux recherches minéralogi¬
ques (microscopes, goniomètres, etc.), mais leur
nombre, ainsi que l'installation des locaux (qui ue
permet pas de faire une analyse chimique) sont
manifestement insuffisants, il serait à souhaiter que
Le laboratoire

les

-

le laboratoire de
tinct de celui de
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minéralogie fût absolument dis¬
géologie et constituât un service

spécial, comme cela existe pour ainsi
surtout à

Société des sciences
La Société des
de Bordeaux

per une
Le

physiques et naturelles.

Sciences physiques et

naturelles

peut, à plusieurs points de vue, occu¬

place dans cet annuaire.

siège de ses séances se trouve dans

Facultés des Sciences et des Lettres,
que,

dire partout,

l'étranger.

voisine de la bibliothèque

sa

l'hôtel des
bibliothè¬

universitaire, en est

pour ainsi dire une annexe.
L'ensemble des professeurs
de la Faculté des Sciences

et des préparateurs
s'y trouvent réunis en un

groupe que viennent renforcer les professeurs de
la Faculté de médecine et du Lycée, des officiers,

ingénieurs, des industriels.
ne sera point inutile de rappeler rapidement
l'histoire et le développement de cette Société et
de montrer les résultats qu'elle a obtenus et le but
qu'elle poursuit.
Il suffira de résumer la Notice lue en novembre

des

Il

1885 à la Société par
les

M. Rayet, un de ses

membres

plus autorisés.

La Société des Sciences

physiques et naturelles,

—
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aujourd'hui environ cent membres titu¬
nombreux membres honoraires ou
correspondants, a eu des commencements modestes.
Son origine première remonte à 1848, époque à
laquelle J.-F. Laterrade, directeur de l'ancien Jar¬
din des plantes de la rue d'Arès, réunissait autour
de lui de nombreux étudiants, de jeunes botanistes,
élèves de la Faculté des Sciences et de l'Ecole de

qui compte
laires

et de

Médecine, futurs

horticulteurs, apprentis droguistes

amateurs.
En 1850, les professeurs d'histoire naturelle de la
Faculté des Sciences comprirent que ces étudiants

ou

même simples

étaient des élèves à
leur

patronage et

encourager:

ils les prirent sous

bientôt était fondée la

Société

de Bordeaux.
Les onze membres qui la constituaient à l'origine
se réunissaient tous les quinze jours et la Faculté

d'histoire naturelle

des Sciences

leur offrait

l'hospitalité dans l'un de

laboratoires.
Bientôt des éléments nouveaux

ses

venaient donner
et étendre
la sphère de ses travaux. La Société prenait en 1853
le litre définitif de Société des Sciences physiques et
naturelles de Bordeaux et les professeurs de phy¬
sique, de chimie et de mathématiques de la Faculté
des Sciences se faisaient inscrire au nombre de ses

à la

Société

une

vie d'un nouveau genre

membres titulaires.

—
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Le caractère des réunions

se

modifie dès lors

rapidement pour devenir ce qu'il est resté depuis,
et les questions de
mathématiques et de mécanique,
de physique et de chimie alternent avec les com¬
munications d'histoire naturelle et de
Le mot de science

physiologie.
physique est pris dans son accep¬

tion la

plus large. C'est ce que l'on peut voir en par¬
vingt volumes de mémoires pu¬
par la Société depuis son origine jusqu'à ce jour.

courant la série de

bliés

Nous n'avons pas
travaux

à énumérer ici l'ensemble des
auxquels est attaché le nom de la Société

des Sciences

physiques et naturelles. L'importance
qu'elle a rendus à la science est consi¬
dérable et lui a valu une influence généralement
reconnue. Mais on ne doit
pas oublier que celle
influence est en grande partie due à l'activité d'un
de ses membres les plus autorisés, M. Hoiiel, qui a su
des services

à Bordeaux et dans tout le monde savant lui attirer

de

nombreuses

sympathies, qui a organisé un
d'échanges entre la Société et les princi¬
pales institutions scientifiques, qui a ainsi mis à la
disposition de ses collègues une série de richesses
où l'on ne saurait trop puiser.
Les séances de la Société ont lieu le jeudi, à
quatre heures, hôtel des Facultés, cours VictorHugo.
service

Le Bureau de la Société des Sciences

physiques et

-
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naturelles pour l'anne'e 1893-94 est ainsi constitué:
Président honoraire

MM. Fournet.

Président

Bayssellance.

Vice-Président

Blarez.

Rayet.

Secrétaire

général..
Secrétaires adjoints

Croizier et PlONCHON

Archiviste

Brunel.

Trésorier

Chavannaz.

Signalons parmi les travaux publiés cette année
: de M. Eayet, une Notice sur

dans les Mémoires

M. Abria et

une

un

Mémoire

sur

le

étude

sur

le climat de Bordeaux;

d'optique de M. Bordier et une étude
dosage volumétrique du mercure et du tan¬

nin de M. Laborde.

—
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Faculté des Lettres

COURS PUBLICS
Langues et Littératures du
la France
Fondation

M.

Sud-Ouest de

-

municipale

Boukciez, professeur.

(Le lundi, cà huit heures et quart du
Pierre

Goudelin,

son

soir).

époque et son œuvre.

(Le mardi, à cinq heures).

étude historique et géographi¬
et des formes.

L'idiome gascon,
que

des

sons

Archéologie et Histoire de l'Art
M. Paris.
(Le lundi, à cinq heures).

Les

représentations d'animaux dans l'aidgrec.
Histoire du

Moyen-Age

M. Imbart de la Tour.

(Le mercredi, à cinq
Les

heures).

origines de la Réforme en France»

COURS ET

CONFÉRENCES

PRÉPARATOIRES AUX GRADES
LANGUE ET

LITTERATURE GRECQUES

M. Ouvré,

chargé de cours.

(Le vendredi, à cinq

heures).

public : Les origines de

Cours

la littérature

grecque.
(Le samedi, à huit heures

de

Explication des auteurs
l'agrégation des lettres.

et demie).

inscrits au programme
demie).

(Le samedi, à trois heures et

pratiques et explication d'auteurs pour
candidats à l'agrégation de grammaire.

Exercices
les

M. Zyromski,

maître de conférences.

(Le vendredi, à deux

heures et demie).

Préparation à l'agrégation
tions et
•

des lettres : Explica¬

Leçons.
(Le samedi, à huit heures

Explication des auteurs

et demie).

inscrits au programme

de la licence.

(Le samedi, ^ dix heures et
Exercices
cence.

pratiques pour les

demie).

candidats à la li¬
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LANGUE ET LITTERATURE LATINES
M.

Waltz, professeur.

(Le lundi, à huit heures et demie).

Agrégation des lettres

:

Dissertation Jatioe et

leçons.
(Le lundi, à neuf heures et demie).
Cours de

métrique grecque et latine, exercices

pratiques.
(Le mardi, à huit heures et demie).

Agre'galion de grammaire : Thème latin, expli¬
cations d'auteurs latins.
(Le samedi, à deux heures et demie).

Agrégation des lettres et agrégation de gram¬
: version latine, explication des auteurs.

maire

M.

de

La Ville

de

Mirmont, maître de conférences.

(Le lundi, à neuf heures).

Explication des auteurs inscrits

au programme

de la licence. Dissertation.

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

pratiques

pour

,

les candidats à la li¬

cence.

(Le jeudi, à huit heures et demie).
Cours de littérature latine pour
la licence.

les candidats à

—

193

—

Grammaire

M. P. Masqueray, maître

de conférences.

(Le jeudi, à dix heures).

agrégations des lettres et
grammaire et à la licence ès-lettres : Cours de
grammaire comparée : les mots invariables.
Pour les candidats aux

de

(Le jeudi, à deux heures).

professeur expliquera les auteurs inscrits aux
programmes de l'agrégation de grammaire.
Le

(Le vendredi, à dix heures).
Exercices

pratiques. Explication d'auteurs.

LITTERATURE
M. Stapfer,

FRANÇAISE

doyen, professeur.

(Le mardi, à quatre heures).
Le XVIe siècle.

(Le mercredi, à neuf heures et quart).
.

pratiques pour les candidats à la li¬
Explication des auteurs. Correction des dis¬

Exercices
cence.

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

Exercices

pratiques

pour

les candidats à l'agré¬

gation des lettres et à l'agrégation de grammaire.
13

—
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disserta¬

Explication des auteurs. Correction des
tions.

M. Le Breton,

maître de conférences.

(Le mercredi, à deux heures et

demie).

Préparation à la composition française de l'agré¬
gation et de la licence. Correction des dissertations.
(Le mardi, â huit heures et demie).

Explication des œuvres inscrites au programme
licence; exercices pratiques.

de la

(Le mardi, à dix heures et demie).

Explication des œuvres inscrites aux program¬
de l'agrégation des lettres et de l'agrégation
de grammaire. Exercices pratiques.

mes

Langues et littératures du Sud-Ouest de
la France
Fondation

municipale.

M. Bourciez,
Cours

public

:

professeur.

Pierre Goudelin, son époque et

ses œuvres.

(Le lundi, à huit heures et quart du

L'idiome gascon, étude
géograhique des sons et des formes.

Cours
et

soir).

public

:

(Le mardi, à cinq heures).

historique

—

au
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Explication des textes d'ancien français inscrits
programme de l'agrégation de grammaire.
(Le jeudi, à huit heures et demie du matin).
LITTERATURES ETRANGERES

Langue anglaise.
M.

de

Tréverret, professeur.

Préparation à l'agrégation : thèmes, versions,
compositions, leçons, explication d'auteurs.
(Le jeudi, à neuf heures et quart).

Préparalion
cence :

au

certificat d'aptitude et à la li¬

thèmes, versions, composition, explication

d'auteurs.

(Le jeudi, à dix heures et demie).

la préparation à l'Ecole de Lyon
primaire.

Conférence pour
et

au

certificat

(Le vendredi, à cinq heures).
Langue allemande.
M. Besson,

maître de conférences.

(Le mercredi, à quatre heures et demie).

explication des
depuis les origines

Cours de littérature allemande et
textes. La littérature allemande

jusqu'au XVIe siècle.

—
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(Le jeudi, de deux heures

—

à quatre heures et demie).

Conférences faites tous les
vement pour

quinze jours alternati¬

les candicats à l'agrégation et pour
certificat.

les candidats à la licence et au
Histoire de Bordeaux et

de la région du

sud-ouest
Fondation

municipale

M. JULLIAN.

(Le mercredi, à huit heures et
Histoire et

demie du soir).

description des rues de Bordeaux.
(Le jeudi, à cinq

Histoire de Bordeaux et du

heures).
sud-ouest (9° période).

les progrès du pouvoir royal (de
l'avènement de Louis XI à la mort de Henri II).
La renaissance et

LITTÉRATURE GRECQUE
M. Ouvré.

(Le vendredi, à cinq heures).
Les

origines de la littérature grecque.
Géographie
M. Gebelin.

(Le samedi, à quatre heures).
Produits et

commerce

de l'Asie.

—
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GÉOGRAPHIE

professeur.

M. Gebelin,
(Le lundi, à

Les mers et

dix heures).

les climats.
(Le samedi, à dix

Exercices

Cours

heures).

pratiques pour l'agrégation.
(Le samedi, à quatre heures).

public : produits et commerce

Archéologie et histoire de
M. Paris,

Cours

l'art

professeur.

(Le lundi, à dix heures et
Exercices

de l'Asie.

quart).

pratiques d'archéologie.
(Le lundi, à cinq heures).

public : les

représentations d'animaux

dans l'art grec.

(Le mardi, à dix heures et
Les découvertes

récentes dans

quart).

l'Orient helléni¬

que.

HISTOIRE
Histoire ancienne
M.

Radet,

professeur-adjoint, chargé d'un cours
complémentaire.

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

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

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

de

Explication des auteurs inscrits
l'agrégation.

au

programme

Histoire romaine
M.

Jullian, chargé d'un

cours

complémentaire.

(Le vendredi, à huit heures et demie).

Préparation à l'agrégation et à la licence d'his¬
Leçons et explications d'histoire

toire. Exercices.

romaine.

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

complet d'institutions romaines (agréga¬
d'histoire, licence ès-lettres).

tion et licence

Moyen-âge
M. Imbart

de la

Tour, professeur.

(Le mercredi, à cinq heures).
Cours

France.

public

:

les origines de la réforme

en

(Le jeudi, à neuf heures et

Exercices
licence et à

pratiques pour les candidats à la
l'agrégation.
(Le vendredi, à cinq

Cours aux
au

demie).

étudiants

:

heures).

les institutions populaires

moven-âge.
Temps modernes

M. Denis,

professeur.

(Le mercredi, à trois

heures et demie).

Préparation à la licence : le XVIP siècle.
(Le jeudi, à dix heures et demie).

Préparation à l'agrégation. Exercices

pratiques.

(Le jeudi, à trois heures).
Cours

cine

:

la

aux

instituteurs et aux étudiants en

méde¬

politique extérieure de la France de

1610

à 1789.

Histoire de Bordeaux et

du sud-ouest de la

France
Fondation municipale

M. Jullian,

professeur.

(Le mercredi, à huit heures et
Cours

public

Bordeaux.

:

demie du soir).

histoire et description des rues de

—
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(Le jeudi, à cinq heures).
Conférence

publique : histoire de Bordeaux et du
(9e période). La Renaissance et les pro¬
grès du pouvoir rpyal (de l'avènement de Louis XI
à la mort de Henri II).
sud-ouest

Paléographie
Fondation de la Société des amis de l'Université

M.

Bouvy, chargé du cours.
(Le lundi, à quatre heures).

Exposé théorique. Déchiffrement d'écritures du
VIIIe

au

XYlle siècle.

PHILOSOPHIE
Histoire de la philosophie
M.

Hamelin, chargé d'un

cours

complémentaire.

(Le jeudi, à deux heures et demie).

de

Explication des auteurs inscrits
l'agrégation.

au programme

(Le samedi, à dix heures).

Préparation à. la licence. Cours
(suite).

Kant

:

philosophie de

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

de

Explication des auteurs inscrits au programme
l'agrégation.
Philosophie dogmatique
M. Espinas,

doyen honoraire, professeur.

(Le vendredi, à deux heures et demie).

Pre'paration à l'agrégation; explications d'au¬
exercices pratiques.

teurs, thèses et

(Le vendredi, à quatre

heures).

Préparation à la licence : philosophie grecque
(Socrale, Démocrite, Architas, Xénophon, les
Sophistes). Dissertations dogmatiques.
(Le jeudi, à cinq heures).

Cours de
ses

lois,

psychologie : la conscience ; ses formes,

son

évolution.

Science sociale et
M. Durkheim,

pédagogie

chargé d'un cours complémentaire.

(Le jeudi, à dix heures et demie).
Exercices

gation.
Cours de

pratiques

pour

les candidats à l'agré¬

(Le jeudi, à quatre heures).

psychologie appliquée à l'éducation.

-
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(Le samedi, à cinq heures et quart).
de

Cours

sociologie

:

la sociologie criminelle

(suite). La peine, la responsabilité, la procédure.
doyens honoraires.
professeur honoraire.

MM. Couat, Espinas,
M. Liard,

Cours auxiliaires

FACULTÉ
M.

DE DROIT

Barckïïausen, professeur (2e

semestre).

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à dix

heures).

Droit constitutionnel.
M. Vigneaux,

professeur (Ier semestre).

(Le lundi, le mercredi et le vendredi, à dix

heures).

Histoire du Droit.
M.

de

Boeck, professeur (1er semestre).

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

Législation financière.
M.

Saint-Marc, professeur (1er trimestre).

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

Economie

politique.

—

FACULTÉ
M. Jolyet,

203
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MÉDECINE

professeur (2e semestre).

(Le mardi, le jeudi et le samedi,

de

à cinq heures).

système nerveux dans les fonctions

Influence du

l'organisme.
M.

Régis, professeur.

(Le jeudi, à trois heures)

Maladies mentales.
FACULTÉ DES SCIENCES
M.

Fallot, professeur.

(Le jeudi et le vendredi, à cinq

heures).

Paléontographie, stratigraphie.
DÉCAPITULATION
Lundi

Littérature latine.

(matin).

huit heures et

—

M. Waltz, à

—

M. de la Ville de Mirmont,

demie.
Littérature latine.
à neuf heures.

Métrique. — M. Waltz, à neuf heures et demie.
Géographie. — M. Gebelin, à dix heures.
Archéologie. — M. Paris, à dix heures et quart.
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(soir)
Littérature

française.

M. Le Breton, à deux

—

heures et demie.

Paléographie. — M. Bouvy, à quatre heures.
Archéologie (c. pub.). — M. Paris, à cinq heures.
Littérature du Sud-Ouest (c. public). — M. Bourciez, à

huit heures et quart.
Mardi

Littérature

française.

(matin)

M. Le Breton, à huit

—

heures et demie.

Métrique. — M. Waltz, à huit heures et demie.
Archéologie. — M. Paris, à dix heures et quart.
Littérature française. — M. Le Breton, à dix heu¬
res

et demie.

(soir)
Littérature

française.

—

M. Stapfer, à quatre

heures.

Littérature du Sud-Ouest
ciez, à

Mercredi

Littérature
res

et

(c. public).

—

M. Bour-

cinq heures.
française.

(matin)

—

M. Stapfer, à neuf heu¬

M.

de la

quart.

Littérature latine.

—

Ville

de

Mlrmont,

à dix heures et demie.

Histoire ancienne.
demie.

—

(soir)
M. Hadet, à deux heures et

20o
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Littérature
res

française.

—

M. Stapfer, à deux heu¬

—

et demie.

Histoire moderne.

—

M. Denis, à trois heures et

demie.
Littérature
heures et

allemande.

—

demie.

Histoire du moyen-âge
de la

M. Besson, à quatre

(e. public).

—

M. Imbart

Tour, à cinq heures.

public).

Histoire de Bordeaux (c.

—

M. Jullian, à

demie.

huit heures et

Jeudi

Littérature latine.
cà huit heures et

—

(matin)

M. de la Ville de Mirmont,

demie.

Histoire ancienne.

—

M. Radet, à huit heures et

demie.
Littérature
res

française.

—

M. Bourciez, à huit heu¬

et demie.

Langue anglaise. — M. de Tréverret, à neuf heu¬
et quart.
Histoire du moyen-âge. — M. Imbart de la Tour,

res

demie.

à neuf henres et

Grammaire.

Pédagogie.

—

—

M. Masqueray, à

M.Durkheim, à dix heures et demie.
— M.
Denis, à dix heures et

Histoire moderne.
demie.

dix heures.
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Langue anglaise.
res

M.

—

—

de

Tréverret, à dix heu¬

et demie.

(soir)

Langue allemande.
Grammaire.

—

—

M. Besson, à deux heures.

M. Masqueray, à deux

Histoire ancienne.

heures.

M. Badet, à deux heures et

—

demie.

Philosophie.

—

M. Hamelin, à deux heures et

demie.

Histoire moderne.

—

M. Denis, à trois

heures.

Langue allemande. — M. Besson, à trois heures.
Pédagogie. — M. Durkiieim, à quatre heures.
Histoire de Bordeaux (c. public). — M. Jullian, à
cinq heures.

Philosophie.

—

M. Espinas, à cinq heures.
Vendredi

Histoire romaine.

—

(matin)

M. Jullian, à

huit heures et

demie.

Grammaire.

—

M. Masqueray, à

Histoire romaine.

—

dix heures.

M. Jullian, à

dix heures et

demie.

(soir)

Philosophie.

•—

M. Espinas, à deux heures et

demie.

Littérature grecque.
et demie.

—

M. Zyromski,à deux heures

Philosophie.
à

M. Espinas, à quatre heures.
— M. Imbart de la Tour.

—

moyen-àge.

Histoire du

cinq heures.
Littérature

anglaise.

M. de Tréverret, à cinq

—

heures.

Littérature grecque

(c. public).

—

M. Ouvré, à

cinq heures.
Samedi (matin)
—

M. Zyromski, à huit heures

Littérature grecque. —

M. Ouvré, à huit heures et

Littérature grecque.
et demie.

demie.

M. Gebelin, à dix heures.
— M. Hamelin, à dix heures.
grecque. — M. Zyromski, à dix heures

Géographie.
Philosophie.
Littérature

—

et demie.

(soir)

Philosophie.

—

M. Hamelin, à deux heures et

demie.
Littérature latine.

—

M. Waltz, à deux heures et

demie.
Littérature grecque. —

M. Ouvré, à trois heures

et demie.

Géographie (c. public).

—

M. Gebelin, à quatre

heures.

Sociologie.

—

M. DuRKHEiM,à cinq heures et

quart.

—

Statistique
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1892-1893.

Étudiants

:

263
90

Licence

Agrégation

84

Etudiants bénévoles

89

Bourses.

l'obtention des Bourses de
l'Etat et la ville de Bordeaux
près la Faculté des Lettres, a lieu du 25 juin au
40 juillet de chaque année, au siège de la Faculté.
(Voir première partie: Bourses).
Un

concours

pour

licence entretenues par

Prix de la Société des Amis de l'Université.

La Société des Amis de l'Université de
a

décidé,

Bordeaux

1893, d'offrir annuellement à la Faculté

en

de 200 fr. pour

être répar¬
prix ; la Faculté a accepté cette générosité et
a délibéré que ces prix seraient donnés, sous forme
d'ouvrages, aux deux élèves admis avec les meil¬
des Lettres

tie

une

somme

en

leures notes

aux

examens

d'une licence ès-letlres

quelconque.
De plus, la Société des Amis de l'Université offre
à chacun des lauréats une médaille d'argent frappée
aux

frais de la Société.

—
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Inscriptions et
Les étudiants de

venir

toutes

examens.

catégories sont invités à

faire inscrire, chaque année, au Secréta¬

se

au 15 novembre. Ils devront déposer
diplôme de bachelier ès-lettres, leur acte de
naissance, leur carriculum vitœel, s'ils sont mineurs,
l'autorisation de leur père ou tuteur. Cette forma¬
lité indispensable est différente de la prise des ins¬
criptions trimestrielles.
Pour ces dernières inscriptions le registre est

riat, du 1er

leur

ouvert :

Du 3

15

novembre; du 3 au 15 janvier ; du 1er
avril; du 1er au 15 juillet.
Quatre inscriptions suffisent pour subir les exa¬
mens de la licence (licence ès-lelires avec mentions.
Lettres, Histoire, Philosophie ou langues vivantes
(Anglais ou Allemand), en vue de laquelle elles ont
été prises. Tout licencié peut, sans prendre de nou¬
velles inscriptions,' subir les examens des autres

au

au

15

licences.
Les sessions ordinaires de licence ont lieu

let et

en

en

juil¬

novembre. Une session extraordinaire est

généralement autorisée en avril, l'année où les
grammes des auteurs sont modifiés.

pro¬

14

—
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Préparation par correspondance.

professeurs et maîtres des lycées et collèges
académique reçoivent, sur leur demande,
des sujets de devoir pour la préparation aux diver¬
ses licences et agrégations. Les devoirs adressés 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
Les

du ressort

voyages
fois par

remboursés, les cours de
mois.

LISTE DES TEXTES

GRECS, LATINS, FRANÇAIS,
et

DEVANT SERVIR A

la Faculté, deux

ANGLAIS

ALLEMANDS.

L'EXPLICATION DANS LES ÉPREUVES DE LA LICENCE
ANNÉES A DATER DU

ÈS LETTRES PENDANT UNE PÉRIODE DE TROIS

1er JUILLET 1893.

Auteurs grecs.

XnucYDiDE

Iliade, chant XV,
Electre, du vers 1098 à la fin.
Electre, du début au vers 879.
Livre Ier, de 1 à 45.

Eschine

Discours

Homère
Sophocle

Euripide

sur

l'ambassade, de 1 à

93.
Platon

Protagoras, I à XXV.

Tiiéocrïte..

Le Cyclope

(idylle XI).

—
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Auteurs latins.
Plaute

Virgile

Amphytrion.
jusqu'ou
Enéide, chant VI.

Horace

Odes, Livre IV

:

Lucrèce

Livre 1er

Art
Cicéron

;

vers

316.

Chant séculaire;

poétique.

Brutus, de XLIX, 181 à la fin;
De signis, de XXXIII, 72 à la
fin.

Tite Live...

Livre XXI, du

chapitre

xxm

à la

fin.
Tacite

Annales, livre Ier.
Ier, jusqu'au

Lucain

Livre

Auteurs
La chanson

de

...

391.

français.

Roland, Extraits, édition Gaston

Paris, du
Villehardouin

vers

vers

426

au vers

605.

Extraits, édition Gaston Paris
et

Satire Menippée.

Jeanroy, du § 154
§ 354 au § 375.
Harangue de Daubray.

Corneille

Nicomède.

au

§ 182

et du

La Fontaine

Livre III.

Molière

Don Juan.

Bossuet....

Oraison funèbre d'Anne de Gonzague.

Art poétique, livre III.
Athalie.
Discours préliminaire de VEncy¬

Boileau
Racine

D'Alejibert

clopédie.
Idylles : VAveugle, le Chevrier,
le jeune Malade.
Préface de Cromivel.

André' Chénier...

Victor Hugo

Auteurs allemands.
Wieland

Schiller

Oberon, chants I, II, III.
Do?i Carlos. — Die Braut

von

Messina.
Goethe..

Wilhelm Meisters Lehrjahre,
vres

1, II, III.

—

li¬

Torquato

Tasso.
Uiiland..

Klein Roland.

—

Roland Schild-

trâger.
Auteurs
Shakespeare

anglais.

Le Roi Lear, les trois

premiers

actes.

Il Penseroso.

Milton

L'Allégro.

William Cowper.

Letters (Golden treasury

Walter-Scott...

Woodstock, chap. 1-10.
Essai sur Bacon.
OEnone ; The Brook.

Macaulay

Tennyson

—

sériés).

—

Auteurs
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français à traduire, soit en allemand,
soit en anglais.

Molière

Don Juan.

Mignet..

Histoire

de la Révolution fran¬

çaise.

Certificat d'études

Conformément à l'art. 43 du

décret du 28 décem¬

certi¬
ficat d'études supérieures de littérature, d'histoire et

bre 1883,

de

la Faculté des Lettres a institué un

philosophie.
Peuvent

vus

aspirera ce certificat: les Français pour¬
certificat d'ap¬

de l'un des baccalauréats ou du

titude

pédagogique et les étrangers en général qui
ans certains cours de la Faculté. Une

suivent deux

accordée
le Doyeu, sur la présentation d'un professeur, à
personnes qui ne satisferaient à aucune de ces

autorisation peut
par
des

être exceptionnellement

conditions.

Règlement intérieur de la

Faculté des lettres

de Bordeaux.

La Faculté des Lettres

de Bordeaux compte trois

catégories d'étudiants : les étudiants
maîtres répétiteurs, les boursiers de la

libres, les
ville ou de

-
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l'Etat. Ils sont tous soumis, au

point de vue de la
discipline ge'nérale, aux prescriptions du décret du
30 juillet 1883 relatif au régime des établissements
d'enseignement supérieur.
Des règles particulières sont en outre nécessaires
pour assurer l'assiduité et le travail de chacune de
ces catégories d'étudiants.
I. Etudiants libres.
dérés

—

1° Seront seulement consi¬

étudiants libres

ceux qui auront été
la Faculté et qui se
seront en outre engagés à suivre certains cours
déterminés d'accord avec le Doyen.
2° Les étudiants libres régulièrement inscrits rece¬
comme

inscrits

sur

les registres de

vront des cartes d'étudiants. L'autorisation d'em¬

prunter les livres de la bibliothèque leur sera
en même temps que la carte ;
3° Lorsque la Faculté aura à se plaindre de
l'assiduité 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 plainte, il rendra sa carte d'étudiant;
l'entrée de la bibliothèque et des cours fermés lui
délivrée

sera

refusée ;

4° A la fin de

chaque semestre, les parents de
chaque étudiant libre seront informés par un bulle¬
tin de

son

travail et de

ses

progrès.

—
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répétiteurs. — 1° Les maîtres répéti¬
Lycée, régulièrement inscrits sur les
registres de la Faculté, devront, comme les autres
étudiants, prendre part aux travaux des conférences
el suivre toutes celles qui se feront en dehors de
leur service au lycée ;
2o Lorsque ia Faculté aura à se plaindre de l'assi¬
duité ou du travail d'un maître répétiteur, le Doyen
II. Maîtres

teurs

du

priera M. le Recteur de lui donner un premier aver.
lisse ment. Après une seconde plainte, il sera rayé
de la liste des élèves de la Faculté.
III. Boursiers. — 1° Les élèves boursiers doivent
suivre
ils

se

régulièrement les conférences pour lesquelles
fait inscrire, et remettre tous les devoirs

sont

la licence et l'agrégation à laquelle ils
préparent ;
2° Lorsque la Faculté aura à se plaindre de
l'assiduité ou du travail d'un élève boursier, celui-ci
donnés pour
se

recevra

de

du Doyen un

premier avertissement. En cas

réunie
troisième plainte, le Doyen demandera à

récidive, il comparaîtra devant la Faculté

Après une

M. le Recteur ou à M. le

Maire la suppression de la

bourse.
3° A la fin de

chaque semestre, les parents de

chaque boursier seront informés par un
son travail et de ses progrès.
4° Aucun élève

boursier

ne

pourra

bulletin de
donner de

-
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leçons particulières sans une autorisation écrite du
Doyen. En cas d'infraction à cette règle, le délin¬
quant sera soumis aux pénalités indiquées dans
l'article 2.
Annales de la Faculté.

Les Annales de la Faculté des Lettres ont été

fondées pour

publier et, dans

une

certaine

mesure,

pour susciter des travaux originaux et des études
de haute érudition. Rédigées par les professeurs de

auxquels se son
joints depuis quelques années les professeurs de la
Faculté de Toulouse, elles accueillent aussi les arti¬
cles des érudits que rattachent à l'université le goût
et le sens des études supérieures. Elles contribuent
ainsi, en rapprochant les uns des autres tous ceux
qui, dans la même région, s'intéressent aux choses
de l'esprit, à donner à l'Université cette sorte de
naute direction qui lui appartient naturellement.
En même temps, elles entretiennent chez les pro¬
fesseurs l'habitude et comme le besoin de produc¬
tion, en leur permettant de présenter leurs recher¬
ches au public.
Depuis plusieurs années les Annales tendent à
donner une plus grande place aux travaux relatifs
la Faculté des Lettres de Bordeaux,

a

l'histoire

une

ou

à la littérature méridionales.

transformation

générale

:

C'est là

à mesure que la vie

—

des
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Facultés devient plus intense et

cielle, elles sortent

moins artifi¬

plus volontiers de la sphère un
elles se renfermaient

peu générale et abstraite où
C'est ainsi que, cette année, les

Annales ont publié
d'importantes études de M. Bladé sur l'histoire de
la Yascovie et de M. Imbart de la Tour sur les
Chartes de La Réole.

Elles n'en restent pas
de la Faculté et

moins avant tout l'organe

jalouses d'en représenter l'ensei¬

gnement si varié et si complet,
d'accueillir

avec

la même

elles continuent

sympathie les travaux les

plus divers. Nous citerons en particulier dans les
derniers volumes les articles de M. Benoist, doyen

de la Faculté des Lettres de Toulouse, sur Diderot
et sur le roman contemporain ; de M. Espinas sur
la théorie de l'action, de M. Bourciez sur les Son¬
nets de Fernando de Herzera, de M. Rauh sur la

)

philosophie de Pascal, etc. (Leroux, éditeur, rue
Bonaparte, Paris).
Musée de

|

Moulages.

Depuis 1887, il existe à la Faculté des Lettres un
important musée de Moulages. Cette collection étant
destinée à s'accroître d'année en année, on a d'abord

spécimens de la sculpture grecque et
gréco-romaine.
Le professeur d'archéologie fait ses cours dans le

réuni les

î

—
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Musée; lous les éludianls de la Faculté des Lettres,
sans

distinction de

sections, sont admis à suivre les

cours.

municipale des Beaux-Arts
admis, sur la présentation de leur professeur
ou du directeur de l'Ecole, et après autorisation de
M. le Doyen, à venir dessiner au Musée.
Les étudiants, sous la direction du professeur
ont rédigé le Catalogue méthodique et scientifique
Les élèves de l'Ecole

sont

du Musée.
Le

Catalogue est

cours

Une
nexée

en

vente chez M. Féret, libraire,

de l'Intendance.

bibliothèque exclusivement artistique, an¬
Musée, est en formation; elle est à la dis¬

au

position des professeurs et des étudiants.
A la collection de moulages est annexée depuis
1889 une riche collection de photographies. Elle
comprend actuellement plus de 2,000 épreuves, et
s'augmentera rapidement. Cette collection doit ser¬
vir à tous les professeurs et à tous les étudiants.
Elle est le complément naturel et comme l'illustra¬
tion des divers enseignements. L'art ancien y prend,
comme il convient, une place importante, mais non
exclusive. Monuments et œuvres d'art de l'Egypte
ancienne et moderne, de l'Asie mineure, de la Grèce;
de l'Italie ancienne, du Moyen-Age et de la Renais¬
sance, surtout de la France ancienne et moderne;

—
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architecture, sculpture, peinture, céramique, orfè¬
un cata¬

vrerie, rien n'est exclu de la collection où

logue méthodique permet à chacun de retrouver
sans peine les photographies qui l'intéressent.

FACULTÉS

DES SCIENCES ET DES LETTRES

AGRÉGATION DES LYCÉES ET CERTIFICATS D'APTITUDE
Programmes des concours pour 1894 :
Voir Bulletin

administratif (2e semestre 1893).

Agrégation des sciences mathématiques
physiques
Agrégation des Lettres
»

»

»

495
575
439

»

»

Grammaire

»

440

»

»

Philosophie

»

439

»

»

Histoire

»

462

»

470
462

Agrégation d'Allemand
Anglais
Agrégation de l'Enseignement spécial (Lettres)
»
(Mathématiq.).
Agrégation de l'Enseignement secondaire des jeunes
»

»

»

filles

page
»

»
»
»

»

667

»

498

»

698

Certificat

d'aptitude à l'Enseignement des jeunes filles
(Lettres)..
Ecole normale de l'Enseignement secondaire des jeu¬
nes

filles.

—

Certificat
»

»

»

»
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d'aptitude (allemand)
»
(anglais)
»
(espagnol)
»
(italien)
»
(classes élémentaires)

Inspection primaire et direction des Ecoles normales

page 396
»

»
«
»

»

349
349
349
441

—
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Adresses

FACULTÉ

DE DROIT

MM.
Barckhausen,

cours

d'Aquitaine, 80.

Doyen, cours de
Bardineau, 15.
rue de la Teste, 63.

Baudry-Lacantinerie,

Tourny, 52.

De Bœck, rue

Despagnet,

Duguit, rue du

Jardin-Public, 2.

de l'Intendance.

Didier, cours

d'Aviau, 54.
Montméjan, 9.

Le Coq, ifc, rue

Levillain, rue

(de), allées de Chartres, 15
Champion 63.
Monnier, rue Bardineau, 15.

Loynes

bis.

Marandout, cours

Ribéreau,

rue

Castelnau-d'Auros, 12.

Saignat, assesseur

du Doyen, rue

Mably, 18.

Saint-Seurin, 58.
Vigneaux, cours d'Alsace-Lorraine, 118.
Secrétaire : M. Siguier, rue Théodore Ducos, 5.

Saint-Marc,

rue

de l'Eglise

FACULTÉ

MIXTE

de

MÉDECINE

et

de

PHARMACIE

MM.

Arnozan, Pavé-des-Chartrons, 27 bis.
Auché, cours d'Aquitaine, 7.
Azam, dfc, professeur honoraire,
Badal,
rue Huguerie, 37.

rue

Vital-Caries, 14.

Barthe,

rue de la rJ'este, 56.
Bergonié, rue du Temple, 6 bis.
Blarez, rue Porte-Dijeaux, 89.

Bouchard, O. dfc, rue du Manège, 33.
Boursier, rue Thiac, 7.

Carles, quai des Chartrons, 19.
Cassaet, place Gambetta, 5.
Chambrelent, rue Jean-Jacques Rousseau, 19.
Coyne, rue du Temple, 11.
Démons, dfc, cours du Jardin-Public, 18
Deniges, boulevard du Cirque, 58.

Denucé, Pavé-des-Chartrons, 47.
Dubreuilii, cours du Jardin-Public, 46.
Dupuy, petit chemin d'Eysines, 16 (Caudéran).
Ferré, cours d'Aquitaine, 61.
Figuier, dfc, place des Quinconces, 17.
Guillaud, Aumagne (Charente-Inférieure).

Jolyet,

rue

Lagrange,

Barraud, 24.

cours

Lanelongue, dfc,
Layet,

Lefour,

rue

rue

du XXX Juillet, 11.
rue

du Temple, 24.

du Palais-de-Justice, 42.

DufTour-Dubergier, 11.

Masse, rue du
Merget, &,

Manège, 22.
professeur honoraire, place du Parlement

Sainte-Catherine, 7.
Mesnard, place de la

Concorde, 1.

Micé, fy, professeur honoraire, Recteur

de l'Académie à

Clermont.

Saint-Sernin, 92,
Moure, cours du Jardin-Public, 25 bis.
Moussous,
rue d'Aviau, 38.
Moussous Fils, rue du Jardin-Public, 12.

Morache, O.

Nabias

(de),

rue

cours

d'Aquitaine, 17 bis.

Ferrère, 25.
Piéchaud, rue Porte-Dijeaux, 18.
Picot,

rue

Doyen, cours d'Alsace-Lorraine,
Vital-Caries, 9.

Pitres,

Pousson,

Princeteau,
Régis,

rue

rue

Bergeret, 29.

Huguerie, 54.

Rivière,

rue

delà Devise, 12.

Rondot,

rue

Sigalas,

rue

Porte-Dijeaux, 73.
de la Teste, 67.
rue Guérin, 3.

Vergely,

119,

rue

Viault, Saint-Aulay (Dordogne).
Villar, rue Castillon, 9.
Secrétaire : M. Lemaire, à la Faculté de Médecine.

—

FACULTÉ
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DES SCIENCES

MM.

Brunel, rue

Berlrand-de-Goth, 74.

De vaux, rue

Cornu, 5.

Fallût,

Turenne, 56.

rue

Gayon, dfc, rue Permentade, 41.

d'Alsace-Lorraine, 52.
Talence, 210.
Joannis, rue Théodore-Ducos, 6.
Kunstler, rue Duranteau, 49.
Lespiault, dftf-, Doyen et professeur honoraire, rue MichelMontaigne, 5.
Millardet, dfc, rue Bertrand-de-Golh, 152.
Morisot, rue de Lamourous, 29.
Pérez, dfc, rue Saubat, 21.
Picart, à l'Observatoire, à Floirac.
Pionchon, rue d'Arcachon, 21.
Raulin, dfc, professeur honoraire, .à Montfaucon-d'Argonne (Meuse).
Rayet, dfc, Doyen, à l'Observatoire de Floirac.
Secrétaire : M. Chaudron, aux Facultés, cours VictorGoguel,

cours

Hadamard, boulevard de

Hugo.
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FACULTÉ

—

DES LETTRES

MM.

Besson,

Malakoff, 29,

rue

Bourciez,

au

Bouscat.

Rochambeau, 37.
Bouvy, à la Faculté des Lettres, cours Victor-Hugo,
Couat, $£, Doyen honoraire, recteur de l'Académie de
Bordeaux, cours d'Albret, 29.
rue

Denis, assesseur, rue Laseppe, 20.
Durkheim, boulevard de Talence, 179.
Espinas, %£, Doyen honoraire, rue Saubat, 31.

Gebelin,

Monselet, 18.

rue

Hamelin, chemin de Pessac, 21.
Imbart

de la

Jullian,

Tour,

cours

Le Breton, rue

Liard, O.

rue

Lafaurie de Monbadon, 28.

Tournon, 1.

Saint-Sernin, 77 bis.

Professeur honoraire, Directeur de l'En¬

seignement supérieur.
Masqueray, rue Pèlegrin, 74.
Ouvré, rue Porte-Basse, 14,
Paris, rue Méry, 26.
Radet, rue de Cheverus, 7.
Stapfer, Doyen, place du Marché-de-Pessac, 20.
Tréverret
Ville

de

Waltz,

(de), $<,

de Pessac, 170.
la), rue de l'Eglise Saint-Seurin, 3o.
Saint-Genès, 245.
rue

Mirmont (de
rue

Zyromski,

rue

Secrétaire

:

François-de-Sourdis, 97.

M, Chaudron,

aux

Facultés,

cours

Victor-

Hugo.
15

—

226

—

BIBLIOTHÈQUE ET COLLECTIONS
M. Bouvy, aux
M. Péry, à

Facultés,

M. Platon, rue
M. Tissié, rue

Victor-Hugo.
d'Aquitaine.

cours

la Faculté, place

Famatina, 2.
Fondaudège, 35.

QUATRIÈME PARTIE
APPENDICE
Listes

rétrospectives des Recteurs de l'Académie et
Facultés de Bordeaux.

des Professeurs des

Recteurs de l'Académie :
MM.

24 août 1809
13 avril 1830
octobre 1830
avril 1832
30 nov. 1833

De Sèze
Comte

de

CnAvannât

Larrouy
Martineaud
Ducazau.

Nouseilles
Tardivel

13 sept.
21 sept.

Gavinet
Avignon

Ruelle
Mourier

Dutrey
Mourier
De Wailly

-

.

.

1er mai
11 sept.
22 août
27 fe'v.
17 nov.

1839
1841
1842
1843
1848
1852
1854
1861
1861

—
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MM.

46 oct. 1867

Zévort

6janv. 1874
1875
1878
1879
1890

Seguin

19 août
7 mai
4 fe'v.
6 déc.

Dabas

Zévort

Ouvré
Couat

FACULTE DE DROIT

Doyens :
MM.

10 fév.
26 fév.

Couraud

Baudry-Lacantinerie
lre chaire de

1871
1886

Droit civil.

M.

Baudry-Lacantinerie
2e chaire de

10 fév.

1871

10 fév.

1871

10 fév.

1871
1871

Droit civil.

M.
Saignat
3e chaire de

Droit civil.

MM.
Lamache
De Loynes

8nov.
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chaire de Droit

romain.

MM.

10 fév.
16 oct.
29 mars

Couraud

( charge

Monnier

^ titulaire
2° chaire

de Droit

1871
1891
1892

romain.

MM.
Lanusse

CtJQ.

.

.

*

23 avril
1er oct.

1871

10 fév.

1871

10 fév.

1871

1879

Droit commercial.

M.

Ribéreau
Droit

administratif.

M.
Barckhausen
Droit criminel.

MM.
Vigneaux
Marandout

%

MM.
Vigneaux
Marandout
Le Coq

10 fév.
19 oct.

1871

10 fév.
27 avril
19 oct.

1871

1875

Procédure civile.
1874
1875

—
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Histoire du Droit.

MM.
Le villa in

27 avril

1874

Marandout

19

oct.

1873

Vigneaux

28

oct.

1879

Economie

MM.

politique.

Gide
Faure

Saint-Marc

25

oct.

1876

•

1"

ju}n

chargé

28 oct.
19 juin

i883
1885
1892

titulaire

Droit maritime.

MM.
Le

Coq

Levillain

29

janv.

1873

19

oct.

1875

4 avril

1892

Droit international public.

M.
Despagnet

(création)

Droit constitutionnel et administratif.

M.

Duguit

(création)

4 avril

1892

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Doyens :
MM.
Gintrac

Denucé
Pitres

16 juin
Il déc.
1er nov.

1878
1878
1885

16 juin
ler fév.

1878
1879

Clinique médicale.
MM.

Gintrac
Picot

Clinique médicale.
MM.

1878

Mabit

16 juin

Pitres

10 mars 1881
Clinique

chirurgicale.

MM.

Denucé
A. Boursier.

Ch. de cours

....

Démons

Clinique

16 juin 1878
lor nov. 1885
6 août 1886

chirurgicale.

M.

Lanelongue

16 juin

1878

16 juin

1878

Pathologie interne.
M.

Dltuy

—
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Histoire du Droit.

MM.

LevillÀin

27 avril

1S74

Marandout

19

oct.

1873

Vigneaux

28

oct.

1879

Economie politique.

MM.
Gide
Faure

Saint-Marc

25

oct.

1876

•

1"

juin

chargé

28 oct.

titulaire

19

1883
1885
1892

juin

Droit maritime.

MM.
Le

Coq

Levillain

29

janv.

1873

19

oct.

1875

4 avril

1892

Droit international public.

M.

Despagnet

(création)

Droit

constitutionnel et administratif.

M.
Duguit

(création)

4

avril

1892

—
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FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
Doyens

:

MM.
Gintrac

Denucé
Pitres

16 juin
Il déc.
1er nov.

1878
1878
1885

16 juin
1er fév.

1878
1879

Clinique médicale.
MM.
Gintrac
Picot

Clinique médicale.
MM.

16 juin 1878
10 mars 1881

Mabit
Pitres

Clinique chirurgicale.
MM.

Denucé
A. Boursier.

Ch. de cours

....

Démons

16 juin 1878
lor nov. 1885
6 août 1886

Clinique chirurgicale.
Lanelongue

16 juin

1878

16 juin

1878

Pathologie interne.
M.
Dui'UY

—

232

—

Pathologie externe.
MM.
Azam

16

N

1er

juin
nov.

1878
1892

(Chaire transformée le 1er février 1803).

Pathologie et thérapeutique générales.
MM.
Picot

16

Vergely

11 août

juin

1878
1879

Thérapeutique.
MM.
De Fleury

16

N

25

mars

1892

Arnozan

1er

nov.

1892

juin

1878

Médecine opératoire.

M.
Masse

16

juin

1878

16

juin

1878

Clinique obstétricale.
MM.
Labat

Moussous

1"

Anatomie

M.
Goyne

sepL 1878

pathologique.
.

16juin

1878

—
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Anatomie.

M.

16 juin

Bouchard
Anatomie

1878

générale et histologie.

MM.

16 juin
11 mars

1878
1881

Oré

16 juin

N

S sept.

1878
1889

Pitres

Yiault

Physiologie.
MM.

Ferré, Ch. du cours

ler mars 1890

Jolyet

1er déc.

.

1890

Hygiène.
M.

16 juin

Layet
Médecine

1878

légale.

M.

16 juin

Morache

1878

Physique.
MM.

16 juin

1878

31 oct.

1889

N

1er

1889

Bergonié

20 mai

Jolyet
Merget

17

juillet 1878

au

nov.

1890
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Chimie.

MM.
Micé

16 juin

1878

Blarez

13

1884

nov.

Histoire naturelle.

M.

1er sepl. 1878

Guillaud
Pharmacie.

MM.

Métadier, chargé de cours

1er sept. 1878

Figuier

24 fév.

1881

Matière médicale.

MM.

l6rsept. 1878

Perrens
Médecine

expérimentale.

MM.

lor sept. 1878

Jolyet
Ferré

( chargé de cours
{

.

,

.

( titulaire

21 mars 1891
1er nov. 1892
,oncl

.

Clinique ophtalmologique.
M.

Badal

30 déc.

Clinique des maladies chirurgicales des

1882

enfants.

M.
Piéciiaud

1er fév.

1893

—
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FACULTÉ DES SCIENCES (l)

Doyens

:

MM.

Saint-Hilaire (Is.).

Geoffroy

...

De Collegno

Abria
Lespiault

Rayet
Chaire de

42 oct.
9 oct.
24 sept.
20nov.
21 nov.

1838
1839
1845
1886
1893

Mathémathiques pures.

Transformée (par décret du 30

décembre 1886) en chaire de

Calcul infinitésimal.

MM.

12 oct. 1838
6 mars 1859

Le Besgue

Houel

Biiunel

chargé

27 oct. 1884

titulaire

30 déc.

Chaire d'astronomie et

1886

mécanique rationnelle.

MM.

12 oct.
2 oct.

Ciienou
Rollier

Lespiault

chargé
titulaire

Hadamard, chargé
(l) Voir plus loin le compte-rendu de
ration de la Faculté.

1838
1841

25 mars 1858
15 juillet 1861

29 juillet 1893
la séance d'inaugu¬

—
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Chaire d'Astronomie

physique.

M.

23

janv.

1876

Abria

30

nov.

1838

\ chargé
plonchon j
(

18 sept.

Rayet

Chaire de Physique.

MM.

„

.

,

.

„

titulaire

,

,

6 dec.

1886
tnnt

1889

Chaire de Chimie.

MM
Laurent

30

nov.

Baudrimont
(

_

Gayon

1838
1848

chargé

.

.

.

23 fe'v.

1880

1er fév.

1881

.

I titulaire

Chaire de Chimie industrielle.

M.
Joannis

31

Chaire de

juil.

1889

Zoologie et Physiologie animale.

MM.
Geoffroy Saint-Hilaire

(Is.).

12 oct.

1838

Bazin

12

nov.

1839

Paul Bert

30

janv.

1866

Pérez

ii cfiar9(3

titulaire

.

.

19 seljt* 1867

31 de'c.

1871

—

Botanique,

Chaire de
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Minéralogie et Géologie.

MM.

1838
1813

12 oct.

De Collegno

Raulin
Dédoublée

Chaire de

en :

géologie et
Minéralogie.

Chaire de

Botanique.
—

—

M.
Millardet

MM.

1er oct. 1876

1er oct.

Raulin
(

Fallût

{

1876

ch. 16 oct. 1883
.

( tit. 24 mars

jooo

1888

FACULTÉ DES LETTRES

Doyens

:

MM.
De Sèze

(La Faculté, supprimée en

....

1816, est rétablie en

Rabanis

....

Dabas

....

Espinas

Stapfek

....

....

....

1809

1838) (1)

18 sept.

1838

10 fév.

1831

8 déc.

Houx

Couat

20 juil.

11 mai
19 nov.
20 nov.

1873

1881
1887
1890

(i) Voir plus loin le compte-rendu de la séance d'inauguration.

—

Chaire de
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Philosophie.

MM.
Dis Sèze

20juil. 1809à 1815

Ladevic-Roche

18

Lemoine, chargé

3janv. 1856
18

Lefranc

sept. 1838
nov.

1858

Charles, chargé

25

nov.

1861

Lefranc

1er

nov.

1862

mars

Fouillée, chargé
Fabre, chargé

1er

Liard

26

sept.
14 déc.

1872
1872
1874
1880

9 août

1881

Espinas

\chargé
j
'

.

titulaire

Chaire de Littérature

nov.

Chaire de Littérature
latine.

grecque.

M.

M.

Delatapie. 20

j uil. 1809

Abbal. 20

juillet 1809 à

à 1815

réunies

1815

en :

Chaire de Littérature ancienne.

MM.
Dabas

18

sept.

1838

Froment, suppl

24 sept.

1875

—
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dédoublée

Chaire de Langue et
Littérature grecques.

en

Littérature

latines.

MM.

MM.
COUAT

et

Chaire de Langue

4 mars 1876

.

.

ch. 20 déc. 1887
cucuel

tit. 19 mars 1891
N
25 nov.1891
Ouvré, ch. 30 juil. 1892

Froment

4

.

mars

1876

ch. 16 oct. 1883

Waltz

tit. 4 août 1884

_

Plessis, ch. 21 oct. 1887
Waltz
Iernov.l890

Chaire de Littérature

.

.

française.

MM.

20juil.l809à 1815

Fitte

18 sept.
16 août

Roux

Stapfer

1838
1883

Chaire d'Histoire.

MM.

20 juil. 1809àl8l5

Darnaud

18 sept. 1838
26 janv. 1851
12 oct.
4852

Rabanis
N

Geffroy
[

Combes

Denis

suppléant
.

,

.

( titulaire

8 nov.

1860

..

1862
1886

. „

13 août
22 nov.

. occ)

—
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Chaire de Littérature

étrangère.

(Créée le 18 septembre 1838).
MM.
Planche

(Gustave)
(Francisque)
1 chargé
Treverret l

Michel
De

rp

.

.

,

1838
1839
1869

31 de'c.

4872

r

.

( titulaire

Chaire de

12 oct.
4 fév.
29 sep.

géographie.

MM.

20

Foncin

N

nov.

8 mai

.

Luchaire

Gebelin

1876
1879

( chargé

15 sept. 1879

(titulaire

16 déc.

r

'

i *Upl)le'ant
| mu[ajre

Chaire

d'Antiquités

15 avril 1885
rj

grecques et

i89o

latines.

Transformée, le 22 novembre 1892,
Chaire

1879

en

d'archéologie et histoire de l'art.

MM.

Collignon

3 oct.

1876

Haussoullier, ch

5 déc.

1883

Jullian, ch

9 déc.

1885

n

Paris

(

.

.

.

chargé
.

,

17 août

1891

22

1892

.

( titulaire

nov.

—

Chaire d'Histoire
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(Histoire de Bordeaux et du
France).

Sud-Ouest de la

(Fondation municipale).
M.

Jullian

17 août

*

.

Chaire d'Histoire du

1891

Moyen-Age.

M.
Imbart

de la

16 mai

Tour

Chaire de Langues et

1893

Littératures du Sud-Ouest

de la France.

(Fondation municipale).
M.
Bourciez

16 mai

1893

16

—

Séance

242

d'installation

—

de

la

Faculté

des

sciences et de la Faculté des lettres.
Le samedi 16 novembre 1839.

Un mouvement inusité'
aux

se

manifestait hier samedi

portes du local (i) assigné pour les cours des

Faculle's récemment créés à Bordeaux. Des

gardes
municipaux, des sergents de ville avaient été placés
de bonne heure pour maintenir l'ordre et faciliter
l'entrée des auditeurs nombreux munis de billets
d'introduction.

—

La cérémonie devait se passer

dans la salle destinée

aux cours

de la Faculté des

lettres.— Un peu avant midi, nous avons vu arriver successivement M. le Préfet, accompagné de
M. le

>

Secrétaire-général de la Gironde, M. le Lieute¬

nant-général commandant la division^, M. le Ma¬
réchal-de-camp commandant le département,
M. le Maire, M. l'Intendant militaire. Bientôt après,
M. l'Archevêque a été introduit; les autorités ecclé¬
siastiques, administratives et militaires étaient en
costume officiel. M. le Premier Président de

la

cour

royale et M. le Procureur-général étaient présents
en habit de ville.
On remarquait aussi MM. les
Membres du conseil municipal, MM. les Professeurs
(I) Rue Monlbazon.

?

—

de la
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Faculté' de théologie, MM. les

Professeurs de

Toutes les auto¬
rités étant réunies dans l'hémicycle de la salle, nous
avons vu entrer M. le Proviseur et tous les profes¬
l'Ecole secondaire de médecine.

seurs

du collège

—

royal, revêtus de leurs robes de

cérémonies; enfin, l'on a vu paraître en
costume

grand

MM. les Professeurs de la Faculté des

sciences et de la Faculté

des lettres, précédés du

académique et de M. le Recteur qui était
chargé de les installer comme représentant de l'au¬
torité universitaire. Aussitôt, M. le Secrétaire de

conseil

l'invitation de M. le Recteur, a lu
royales portant création de deux
Facultés des sciences et des lettres, puis les arrêtés
de M. le Ministre de l'instruction publique portant
les nominations de divers professeurs.
Cette lecture faite, M. le Recteur a pris la parole
et a déclaré installées les Facultés des sciences et
l'Académie,

sur

les ordonnances

des lettres,

après quoi il a lu un discours approprié

suffrages et les
applaudissements de l'assemblée. M. le Recteur a
rendu hommage au zèle du Conseil municipal, dont

à la

circonstance, qui a mérité les

les sacrifices faits

au nom

de la ville de Bordeaux

puissamment aidé à réaliser la création des
gouvernement nous
a dotés. Puis, il a passé en revue les avantages des
divers cours des deux Facultés; et en homme qui
ont

Facultés dont la sollicitude du

—

2U

—

comprend les invincibles tendances de l'époque, il
a fait ressortir les avantages pratiques qui doivent
résulter de l'ensemble des cours scientifiques. Enfin,

la
laisser incomplète l'œuvre si
bien commencée, et a fait un appel aux sentiments
éclairés et généreux du Conseil municipal, pour
subvenir aux frais des galeries d'histoire naturelle
et d'une bibliothèque.
M. Rabanis, doyen de la Faculté des lettres, s'est
levé ensuite, et de l'ensemble de son discours par¬
faitement écrit, bien lu, fortement pensé et vive¬
ment applaudi, nous avons jugé qu'il répondait au
nom des trois Facultés de théologie, des sciences et
des lettres.
Après avoir témoigné de l'impatience
avec laquelle ses collègues et lui désiraient l'ouver¬
ture des cours depuis si longtemps attendus, il a
indiqué à larges traits les avantages et l'utilité des
trois Facultés désormais acquises à la ville de Bor¬
deaux. Il a montré comment, à notre époque de
doute, les leçons sacrées seront précieuses pour
éclairer les incertitudes des esprits et aider à la
réédition des lois morales, si fortement ébranlées

il

a

terminé

nécessité de

en

ne

insistant avec tact et mesure sur
pas

—

les secousses des révolutions. — Passant aux
littéraires, M. Rabanis a montré l'influence
qu'elles doivent exercer sur l'avance, non de Bor¬
deaux seulement, mais encore des populations mé-

par

études

l'entourent.
rapide, l'éloquent orateur a rap¬

ridionabs, si vives, si intelligentes, qui
Dans un aperça

pelé les antécédents littéraires de Bordeaux, anté¬
cédents qui lui imposent, sous peine de décadence
éclatante, des travaux et des études fortes. Sous la
domination de Rome, Bordeaux donnait à la ville
éternelle des leçons de goût. — A la renaissance,
les littérateurs de tous les pays s'y donnaient rendezvous comme au centre des belles-lettres.— Bordeaux
a donné le jour à Montaigne, dont le doute naïf,
profond et spirituel annonçait les Descaries et les
Bacon ?
Bordeaux est la patrie de l'illustre Mon¬
tesquieu que l'orateur a su dépeindre avec des
phrases dignes de l'auteur de VEsprit des Lois. —
Parmi vous Yéloquence est indigène, s'est écrié
M. Rabanis, et nous avons vu apparaître les im¬
mortels Girondins, puis les Laîné, les Ferrère, les
Martignac, dont les exemples et les autorités doi¬
vent être présentés aux auditeurs des cours litté¬
—

raires.
Passant à l'ordre

scientifique, l'orateur a par¬

choix heureux d'expressions l'im¬
qu'il embrasse, depuis les espaces
infinis où se complaît l'astronomie jusqu'aux infi¬
niment petits que le zoologiste sait découvrir et
dont les débris forment ces montagnes qui ont vécu.
M. Rabanis a vivement excité l'attention de

couru avec
mense

—

un

carrière
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l'assemblée

lorsque, par des conseils habilement
abordé la nécessité urgente pour Bor¬
deaux d'ajouter l'industrie à ses opérations com¬
merciales. Autrefois la Guienne était agricole et
chevaleresque, mais non pas industrielle, l'indus¬
trie étant le lot des classes misérables et exploitées
par la noblesse ; mais il est temps, a dit le savant
professeur, que des exploitations industrielles vien¬
nent empêcher ces intermittences, qui trop souvent
viennent suspendre les affaires et compromettre la
prospérité de Bordeaux ; et il a cité comme exemple
l'établissement grandiose fondé par l'un de nos plus
honorables citoyens, faisant allusion sans doute à
la fabrique modèle de M. le Maire de Bordeaux. —
M. Rabanis a aussi vivement intéressé l'auditoire,
Iorsqu'après avoir cherché à faire sentir les bien¬
faits de l'éducation actuelle, qui ouvre toutes les
portes h l'intelligence et au travail, il a insisté sur
la nécessité de rendre les sciences populaires plus
encore dans l'intérêt de l'ordre moral
que dans
celui de l'ordre matériel, afin de fonder d'une ma¬
nière stable les croyances indispensables à l'activité
d'un peuple, et le respect de l'autorité, que les
esprits éclairés déplorent de voir aujourd'hui battre
déduits, il

en

a

brèche de tous côtés.
Un discours de M.

le Maire est

séance. Cet administrateur

a

venu

témoigné,

clore la

en son nom

Adjoints et du Conseil muni¬
cipal, du bonheur qu'il éprouvait en livrant à l'en¬
seignement élevé des Facultés les salles que la ville
leur a assignées. — M. le Maire a témoigné aussi
de son ardent désir d'en seconder et d'en favoriser
le développement; faisant ensuite allusion à la
grandeur des salles où doivent se faire les cours :
Puissent-elles, a-t-il dit, suffire à peine », et il a
fait des vœux parfaitement exprimés sur la néces¬
sité pour la jeunesse bordelaise de venir puiser dans
ces enceintes les connaissances qui forment le cœur
et l'esprit, qui développent le goût et meublent la
tête de ces fortes études où la pratique puise de si

et en

celui de MM. les

«

applications.
Après les trois discours que nous venons de par¬
courir d'une manière nécessairement fort rapide et
incomplète, M. le Recteur a levé la séance, et l'au¬
ditoire s'est écoulé, satisfait de cette solennité toute

utiles

nouvelle.
Nous avons

remarqué avec un vrai

plaisir que

demoiselles étaient venues
se placer parmi les auditeurs qui se pressaient à la
séance d'installation. Espérons que c'est un signe
certain de leur présence à quelques-uns des cours
qui se feront dans les deux Facultés. A Paris, c'est

nombre de dames et de

chose
que

habituelle, et même nous pouvons

les femmes étaient en

affirmer

majorité aux leçons de

—
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littérature si

agréablement professées par le spiri¬
au collège de France. Voltaire, à
l'occasion d'un opéra fait par une dame, et qui
tuel Andrieux,

avait

réussi,
C'est

vers

1737, écrivait à l'un de

ses

amis

:

preuve de mon petit système que les
capables de tout ce que nous faisons,
et que la seule différence qui existe entre elles et
nous, c'est qu'elles sont plus aimables ».
Nous sommes heureux, en passant, de fournir
«

—

une

femmes sont

ces

arguments aux dames de Bordeaux, et

nous

les

engageons à en conclure que leur présence aux
des Facultés est chose non-seulement pos¬

cours

sible, mais encore désirée. Nous n'admettons pas
qu'il soit nécessaire de rappeler le profond respect
qui leur est dû, surtout lorsqu'elles viennent cher¬
cher dans des études élevées des distractions

doivent influer notablement
nité de
faut le

nos mœurs

dire,

sur

qui

la douceur et l'amé¬

françaises, dont la réputation, il

commence à

baisser

un

peu.

Le défaut

d'espace et de temps nous oblige à
différer à autre jour notre opinion motivée sur les
Facultés que nous possédons désormais. Nous nous
bornerons à dire aujourd'hui que nous trouvons
leur organisation encore insuffisante; nous
pensons
que des cours importants y manquent; mais nous
n'eu considérons pas moins la création des Facultés,
telles qu'elles sont, comme un heureux événement

—
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félicitons sincèrement. Les profes¬
qui en composent le personnel sont tous, dans
leur spécialité', des hommes habiles placés dans ces
postes importants, après avoir rendu des services
et avoir accompli des travaux distingués.
Dans la Faculté des lettres, M. Rabanis, doyen, et
M. Ladevi-Roche, professeur de philosophie, sont
déjà connus par leurs œuvres et par leurs succès
dans le collège de Bordeaux.
M. Roux, professeur de littérature française, est
sorti de la nouvelle Ecole normale; il a été profes¬
seur de rhétorique au collège de Rennes, et se fait

dont nous nous
seurs

remarquer par

des connaissances très-étendues >

par beaucoup d'esprit et beaucoup de goût.
M. Dabas est aussi de la nouvelle Ecole normale ;

professé avec beaucoup de distinction
d'humanités dans trois collèges royaux ;

il

a

les classes
il est très

profondément versé dans la connaissance des au¬
teurs grecs et latins, et nous ne doutons pas que ce
jeune professeur, dont le tact et l'esquise finesse
nous sont connus, ne sache rendre attrayantes des
leçons dont la physionomie paraît rude et sévère
au premier abord.
M. Francisque-Michel, chargé du cours de litté¬
rature étrangère, est déjà honorablement connu
par des travaux d'un grand intérêt. Ancien élève de
A'Ecole des chartes, il s'est livré avec une ardeur

—

toujours suivie de
rieuses sur
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succès à des

recherches fort cu¬

il en a
grand nombre qui lui ont valu une juste
du moyen-âge,

les manuscrits

publie' un
réputation littéraire.
Dans

sciences :
produit des travaux

la Faculté des

M. Collégno, a

Le doyen,
importants en

—

géologie.
Le professeur

d'astronomie, M. Ciiénou, est un
normale; ses études et
ses travaux nous donnent en lui une confiance en¬
tière; il a manié longtemps les instruments de
l'Observatoire de Paris, et nous recommandons
fortement ses leçons et ses conseils aux jeunes gens
qui aspirent au grade de capitaine au long-cours.
M. Lebesgue, professeur de mathématiques est
fort estimé des savants les plus illustres de Paris.
Il excelle dans cette branche des mathématiques
que l'on nomme théorie des nombres. Ses instruc¬

élève de

l'ancienne Ecole

f

de
l'Ecole
sagement de suivre. En se

leçons formeront un heureux complément
mathématiques spéciales, que les candidats à

tives

Polytechnique feront
fortifiant ainsi, les élèves du collège de

Bordeaux

pourront hardiment lutter avec les élèves de Paris, ,
dont les plus habiles et les plus laborieux doivent
leurs avantages sur les élèves des départements à la

fréquentation des cours
M.

Bazin, professeur

d'analyse supérieure.
de l'Ins-

de zoologie, a reçu

—

titut de France
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les encouragements

les plus distin¬

gués. Les mémoires qu'il a présentés à cette illustre
Compagnie ont eu l'honneur d'être publiés dans la
Journal des Savants étrangers.

sorti depuis peu d'années de l'Ecole
normale, s'est vu, quoique fort jeune, appelé par
son mérite à professer, non-seulement dans un des
M. Abria,

collèges de Paris (le collège Henri IV), mais encore
à l'Ecole centrale des arts et manufactures, où il a
enseigné la physique avec distinction.
Enfin, le professeur de chimie, M. Laurent, est,
de l'avis des hommes les plus compétents, placé au

chimistes de notre époque. —
système da chimie
végétale qui peut bien ne pas réunir encore tous
les suffrages, mais qui ne pouvait être conçu qu'à
la suite d'expériences nombreuses faites avec une
habileté rare et avec un esprit d'ensemble fort
remarquable. M.Thénard, dont l'autorité est d'un
grand poids, a discuté et fait valoir dans le cin¬
quième volume de sa Chimie les principes qu'admet
M. Laurent, et n'a pas hésité à les prendre en sé¬
rieuse considération, quoiqu'ils fussent alors moins
fortifiés qu'aujourd'hui de preuves et de faits. Qui¬
conque lira tous les travaux que M. Laurent a
publiés dans les Annales de physique et de chimie,

premier rang des
M. Laurent est

le créateur d'un

à voir en lui un des hommes parmi
lesquels l'Institut de France recrute ses membres,

n'hésitera pas

--

Avec
avec

un
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de professeurs d'élite et

de la bonne volonté de la part

habitants, la ville de Bordeaux ne
le rapport

déchoir

sous

raires et

scientifiques.

de ses jeunes
risque pas de

des connaissances litté¬

à l'installation des Facultés des
le 46 novembre 4839, par
Rabanis, doyen de la Faculté des lettres.

Discours prononcé

sciences et des lettres,

M.

«

Messieurs,

Depuis la création des Facultés dont nous inau¬
enfin les travaux, il s'est écoulé un longintervalle, que ni votre impatience ni la nôtre ne
pouvaient abréger. Une année entière a dû passer
avant qu'il nous fût permis, à nous, de remplir vos
devoirs ; à vous, de recueillir les fruits de vos sacri¬
fices et de la sollicitude éclairée de vos magistrats.
»

gurons

Cependant, il nous tardait plus qu'à vous que la
parole nous fût donnée : appelés à fonder l'ensei¬
gnement supérieur dans une cité riche de tant de
souvenirs, fière de tant d'illustrations, il nous tar¬
dait d'être mis en rapport de pensées et de senti¬
ments avec cette population bordelaise, de tout
temps distinguée par les qualités sociales et par les
grâces de l'esprit; il nous tardait d'arriver à cette

épreuve,

qui doit décider de l'avenir de nos jeunes
résultat, si nous en croyons
lumières, sera également hono¬

Facultés, et dont le
notre

zèle et vos

tous ceux qui doivent

rable pour

le subir, auditoire

professeurs, maîtres et élèves.
Oui, Messieurs, dans cette dernière et solennelle
expérience, qui replacera désormais votre cité,

et

»

je veux dire la nôtre, au rang des grands foyers
d'instruction scientifique et littéraire, nous appor¬
terons des deux côtés le même dévouement, le
même

patriotisme. Nous serons toujours unis d'in¬
pour répondre aux besoins

tentions et d'efforts
moraux

de

vos

contrées, et aux vues sagement pro¬

gressives d'un gouvernement réparatoire.
»

Pour nous,

Messieurs, nous ne venons pas à

qu'une
prosélytisme entraîne vers des régions
fermées au progrès des arts et des lettres. Qui ne
sait qu'à toutes les époques les lettres et les arts
ont trouvé parmi vous une brillante hospitalité et
d'immortels interprètes? C'est assez pour notre
ambition que d'être admis à seconder vos efforts, à
partager vos travaux. Associés dès ce moment à
tous vos intérêts, identifiés avec tout ce qui vous
concerne, avec votre passé si plein, si glorieux dans
ses orageuses vicissitudes, avec votre présent, en¬
nobli déjà par de nombreuses célébrités, et sur

vous

en

ardeur de

missionnaires de la civilisation

lequel le séjour de l'héritier du trône a jeté naguère
un nouveau rayon d'espérance, nous obtiendrons la
plus haute récompense, si nous parvenons à être
jugés par vous dignes d'une fraternelle adoption.
De votre côté, nous savons avec quels senti¬
»

ments

vous

accueillez

le

rétablissement de

ces

auxquelles se rattache peut-être
question de votre avenir, et il nous est permis
d'espérer que cette sympathie s'étendra jusque

hautes études,

la

sur nous.

qui

vous

rivaux

Vous

dans les collaborateurs

sont donnés, ni des étrangers ni des

: vous

irez à

et celle confiance
muns

verrez

ne

intérêts

une

eux comme

ils viennent à vous,

réciproque sera pour nos com¬
première garantie, une première

victoire.
»

Ce n'est pas pour

elle seule

centre d'un vaste mouvement

que

votre cité,

d'intérêts et d'idées,

appelée à cultiver les lettres et les sciences. Il
appartient encore de diriger le développement
intellectuel des populations qui l'entourent, de ces
populations méridionales au génie si prompt et si
souple, à l'imagination si hardie et si féconde, au
caractère si ouvert et si généreux. Sous ces deux
rapports, soit pour vous-mêmes, soit pour ceux à
qui vous devez l'exemple, vous demandiez qu'on
rendît à votre patrie le lustre des établissements
scientifiques, ce lustre dont elle rayonnait autrefois
est

lui

—
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qu'elle regrettait comme la plus noble portion de
patrimoine. Vos droits ne pouvaient être plus
longtemps méconnus, sous l'empire des principes
d'unité et d'égalité nationales qui sont l'impéris¬
sable fondement de nos institutions et de nos lois.
L'unité intellectuelle n'est-elle pas en effet la con¬

et

son

séquence
cipes ?

immédiate et rigoureuse

Dans un

»

l'intelligence seule
le seul titre aux
sociales, il est juste, il est nécessaire
ordre politique où

classe les rangs,

distinctions

de ces prin¬

où la capacité est

les moyens d'études soient répartis avec une
religieuse équité entre les provinces comme entre
les individus. Il faut que tous puissent arriver à
l'instruction, puisque tous ont le même droit aux

que

avantages qu'elle donne.
les déclare également

La loi fondamentale qui
admissibles aux emplois

publics, les déclare, par ce

seul fait, également

admis à la science.

pensée qui a présidé à la récente
organisation de l'instruction primaire, œuvre im¬
mortelle et qui suffirait seule pour illustrer un
peuple et un règne, si ce règne et ce peuple n'avaient
pas d'autres droits à l'admiration de la postérité;
telle est aussi la pensée qui a présidé à l'extension
de l'enseignement supérieur, et à la tardive mais
»

Telle est la

éclatante

réparation que vous avez

obtenue.

—

»
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Ainsi, Messieurs, la France remplit un devoir
elle-même, lorsqu'elle appelle tous ses en¬

envers

fants

partage de l'instruction; mais indépen¬
ce motif si le'gitime et si impérieux, il

au

damment de

de son honneur de redoubler encore de travaux
progrès pour conserver dans l'Europe civilisée
sa
prépondérance morale, quand tout redouble
autour d'elle d'émulation et d'efforts pour l'atteindre

y va

et de

et la surpasser.

Voyez,

»

renfermés

en

effet, comme les besoins intellectuels

naguère dans quelques régions privilé¬

s'accroissent de tous côtés, grâce
longue paix, grâce à cette facilité
de communications qui met en contact les climats
les plus divers, les organisations sociales les plus
opposées. Une émulation inconnue pousse les peu¬
ples et les individus, et de cette fraternelle rivalité
giées, naissent
aux

ou

loisirs d'une

sortent

incessamment de

nouvelles victoires, de

bienfaits, de nouvelles espérances.
grandes époques de l'histoire, chacune a sa
physionomie exclusive, chacune s'est signalée par

nouveaux
»

un

Des

genre

spécial d'activité : le caractère de notre

époque et sa gloire en même temps,

c'est de les

réunir tous. Le domaine de la nature extérieure et

sont explorés avec une égale
énergie. Industrie, littérature, sciences exactes,
sciences morales, tout avance, tout marche de
celui de la pensée

—

front. Ce n'est pas assez
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de créer : on reprend à la

entière du passé pour la corriger ou
la reconstruire. L'astronomie, reculant les bornes
base l'œuvre

système céleste et s'élançant au-delà des dis¬
regardées comme incommensurables, ajoute
l'espace à l'espace, les mondes aux mondes, l'infini
à l'infini. A l'extrémité opposée de la création, dans
du

lances

plus imperceptibles ramifications de la vie orga¬
nique, les limites du possible sont reculées à leur
tour, et le zoologiste s'arrête étonné en décompo¬
les

granits formés d'atômes jadis animés, ces
montagnes qui ont vécu. D'un côté, on fait raconter
sant

ces

longue histoire de sa formation et la
qui la possédaient avant nous.
De l'autre, on rend à la lumière des langues ou¬
bliées, des civilisations perdues; on exhume des
peuples entiers. Dans ce rapide échange d'idées,

à la terre la

succession des êtres

dans cette vaste communauté de recherches et de

morales et intellectuelles qui
séparaient autrefois les peuples par des limites plus
réelles que les fictions de la politique ou les acci¬
dents du sol, disparaissent de jour en jour ; les pri¬
vilèges s'effacent entre les nations, comme ils

succès, les inégalités

s'effacent entre les individus.
En

présence de cette concurrence où il y a
pour toutes les capacités, de la gloire
pour tous les services, vous montrerez que vous
»

de la

place

17

—
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comprenez aussi les signes des temps ; vous
avec ardeur tous les moyens qui vous sont
de

conserver

les avantages que vous avez

saisirez

offerts
obtenus

reprendre ceux que vous aviez négligés.
tout est solennel
dans l'enseignement des Facultés. Placés au sommet
des études universitaires, elles se réservent les plus

et de
»

Yous le savez, tout est grave,

questions des sciences exactes et naturelles,
philosophie, de l'histoire, de la littérature.
sont faites pour donner en toutes choses le

hautes
de la

Elles

but de cette institu¬
c'est de fournir aux intelli¬

dernier mot de la science. Le
tion toute nationale,

déjà cultivées les moyens de travail et de
perfectionnement qu'elles chercheraient vainement
ailleurs, c'est de former pour les professions élevées
des capacités spéciales. Imposante mission que
l'Etat a voulu garder pour lui, et qu'il accomplit
par l'organe de l'Université, à laquelle est confiée
la tutelle des intérêts scientifiques de la France.
Mais à côté de ce devoir que nous ne saurions
oublier, il en est un autre auquel nous serons éga¬
lement fidèles, celui de familiariser les populations
avec le langage et les procédés de la science, et de
répandre dans toutes les classes le désir du progrès
gences

»

intellectuel.
»

elle

partie de notre tâche estaujourd'hui la plus impérieuse, la plus réelle.

Peut-être même cette

-
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la science devienne populaire; il le faut
l'ordre moral, plus encore que
dans celui de la prospérité matérielle. Quelle autre
issue pourrions-nous trouver à la crise qui agite
aujourd'hui l'Europe, et dont la France a ressenti

Il faut que

dans l'intérêt de

première secousse? A la science et à elle seule de
principes d'ordre et de hiérarchie
ébranlés par cinquante ans de luttes politiques; à
la science et à elle seule de ramener l'homme à la
moralité et aux doctrines religieuses, en lui faisant
mieux connaître sa destinée et ses devoirs. Ainsi

la

raffermir les

disparaîtront ce désir immodéré de jouissauces per¬
sonnelles
ce dédain profond de l'autorité sous
,

quelque forme qu'elle apparaisse, soit dans la
famille, soit dans l'Etat. Les mœurs et les croyances
se renouvellent d'elles-mêmes,
et les générations
futures seront meilleures, parce qu'elles auront
plus appris.
»

Les

nouvelles

sources

d'instruction qui vous

sont ouvertes hâteront pour vos

contrées le moment

régénération sociale, et vous y contribuerez
votre exemple. Yous ne voudrez rester étranger
à aucune branche des connaissances humaines, car
vous savez combien leur étude simultanée élève et

de cette

par

purifie l'intelligence. Chaque science est une langue
par laquelle l'homme se met en rapport avec une
partie de la nature, avec une face de la création.

—

Celui
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possède le plus, celui qui les parle le
qui s'approche le plus de la
première, qui pénètre le plus vers Dieu.

qui

en

mieux est aussi celui
cause

A notre tête

reconnaissez, Messieurs, cette
théologie, seul débris de votre ancienne
université, seul souvenir des fondations d'un saint
archevêque auquel remonte cette suite de prélats,
également vénérables par la science et la vertu, que
nous voyons se continuer sur le siège de Bordeaux.
Renfermées jusqu'à ce jour dans un cercle restreint
d'auditeurs, les études théologiques recevront de la
publicité à laquelle elles sont appelées un nouvel
»

vous

Faculté de

éclat et

une

nouvelle autorité. Dans

toutes les croyances

un

moment où

chancellent et où la société
flotte, inquiète et indécise, entre les doctrines les
plus opposées, cherchant de tous côtés des motits
d'espérance et de certitude, les esprits sérieux sont
ramenés à l'examen de ces imposantes traditions
du christianisme qui, de saint Paul à saint Bernard,
de Tertulien à Bossuet, résument les travaux et les
veilles de tant de hautes intelligences et représen¬
tent la pensée de tant de siècles. Qui ne voudrait,
Messieurs, sonder dans toutes ses profondeurs,
contempler sous toutes ses faces ce gigantesque
édifice de l'LÎglise, assis sur la hase immuable de la
révélation, et dans lequel l'humanité entière s'est
abritée si longtemps ?

—

»

Il serait
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superflu de vous rappeler, Messieurs,

quel intérêt, non pas plus puissant, mais plus gé¬
néral et plus actuel, recommande à noire émulation
l'enseignement spécial des sciences. Vous y verrez,
vous

y avez

de votre

cole et

déjà vu l'une des plus fermes

garanties

prospérité future. Jadis la Guienne

chevaleresque se fiait pour sa

agri¬

richesse et

gloire à son climat et à son épée. Elle ne
demandait rien à l'industrie : l'industrie était alors
le recours des peuples déshérités de la nature.
Bordeaux
colonie commerciale jetée au milieu
d'une population mobile et belliqueuse, qui avait
pour elle la fécondité du sol et la vivacité de l'intel¬
ligence, Bordeaux participait à la fois à ses qualités
et à ses défauts, à ses torts et à ses avantages. Heu¬
reuse de sa position qui mettait entre ses mains le
monopole des plus riches produits, la fière com¬
mune n'attendait des gouvernements qui la convoi¬
taient et la possédaient tour à tour qu'une seule
faveur, qu'un seul bienfait : l'indépendance et
l'oubli. Cependant les régions ingrates que l'indus¬
trie fertilisait ont vu croître en même temps leur
population, leur aisance et leurs lumières, et Bor¬

pour sa

,

deaux n'a pu

de

ses

de fois
»

préserver ses relations commerciales
intermittences qui les ont tant

désastreuse

finiraient par les briser.
Messieurs, qu'à côté des produits

suspendues et qui

Il est

temps,

262

qui firent votre ancienne splendeur, des
exploitations nouvelles préparent incessamment des
matières d'échanges pour vos navires inaclifs. Cette
compensation si vitale et si urgente, les arts indus¬

naturels

pourront seuls vous la fournir.
Déjà un noble exemple a été donné par l'un de
vos
plus honorables concitoyens; mais il reste
beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. N'en
dontez pas, celte réforme sera l'infaillible résultat
du développement de l'élude des sciences qui ser¬
vent de base à la pratique des arts industriels. Ce
sont, en effet, ces leçons de théorie, ces leçons

triels
»

spéculatives en apparence, qui forment, d'un
praticiens habiles, de l'autre les juges ca¬
pables. Elles ont pour objet d'exposer les lois qui
régissent les phénomènes sur lesquels l'industrie
doit s'exercer; et quand l'industrie invente ou per¬
fectionne des appareils, quand elle étend ou sim¬
plifié des procédés, fait-elle autre chose que signaler
des applications nouvelles de ces lois et mettre en
pratique les formules de la spéculation? De même,

toutes

côté les

pourra-t-on , sans connaître les principes de la
science, distinguer les applications utiles et les en¬
treprises rationnelles des illusions de l'ignorance et
des pièges de la cupidité? Il arrive trop souvent
qu'après des déceptions méritées , on passe de
l'excès de la crédulité à l'excès de la défiance,et l'on

—

le compte de

met sur

—

la science des torts

qui ne

les siens.

sont pas
»
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Ici, Messieurs, ce sont

des préjugés qu'il faut

habitudes qu'il faut vaincre. L'ingé¬
nieuse population de Bordeaux a prouvé plus d'une
fois qu'il lui suffisait de vouloir, pour se distinguer
dans les travaux industriels, comme elle s'est dis¬
tinguée dans tout le reste. Quels fruits ne produi¬
ront pas ces heureuses dispositions à mesure que
les moyens d'étude seront plus complets, plus
nombreux et plus assurés, à mesure que les hommes
spéciaux qui sortiront de nos écoles obtiendront
plus de confiance, et seront plus sûrs de trouver un
honorable emploi de leurs connaissances et de
leurs talents ? Alors, Messieurs, vos pertes seront
oubliées et vous n'aurez dû votre salut qu'à vous-

combattre, des

mêmes.

positives prépareront
philosophique et litté¬
raire, qui vous est aussi rendu, vous entretiendra
de votre passé. De tous temps ces études ont formé
votre domaine, et l'on n'y saurait faire un pas sans
»

Tandis que

votre

vous

les sciences

avenir, l'enseignement

côté, Messieurs, vous n'avez
acquérir, rien à recouvrer ; il ne s'agit que

rencontrer. De ce

rien à

de rester

fidèles à

vous-mêmes et de suivre vos

des sciences morales vous
devant la grande

propres traces. Au seuil
viendrez vous incliner avec nous

—
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image de Montaigne, de ce maire de Bordeaux qui
premier exemple de l'indépendance de la
pensée, et dont le doute précurseur annonçait
donna le

Bacon et Descartes. N'est-ce pas

du milieu de vous
qu'est sorti cet homme que le monde entier ré¬
clame, et qui seul a renouvelé l'histoire, l'économie
sociale, la législation? cet homme dont l'apothéose
fut saluée par les acclamations de
l'Europe, et de
l'Europe armée contre nous, lorsque le grand ora¬
teur qui dirige en ce moment l'Université
força les
rois qui croyaient nous avoir vaincus à courber la
téte devant le génie de la France
représenté par
Montesquieu ! Votre part n'est pas moins belle dans
l'art de la parole. Ici l'éloquence est
indigène, et
citer des modèles nous n'aurons qu'à rap¬
peler les triomphes de vos orateurs. Quel barreau
fut jamais plus glorieux
que le vôtre dans le passé
et dans le présent, et se
signala par plus de services
rendus à la justice, à la pairie, à la liberté? Cette
pour en

enceinte où

nous sommes

elle pas retentir encore

réunis

ne vous

semble-1-

de la voix puissante des

Laîné, des Ferrère, des Martignac ? Combien de fois
ne
s'est-elle pas enrichie de
vos pertes,
depuis celte immortelle Gironde, dont
les plus jeunes et les plus saints
martyrs revivent
sous nos
yeux, dans les héritiers de leur nom, de
leur talent cl de leur patriotisme!
la tribune nationale

—

»

Voilà les
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exemples, voilà les autorite's que la
rappellera sans cesse à vos

Faculté des lettres

jeunes concitoyens pour exciter, pour entretenir
leur émulation, et pour les ramener, s'il en était
besoin, aux éludes sérieuses. Mais , d'un autre
côté, elle n'oubliera jamais que sa lâche ne se
borne point à développer les talents, à traiter les
questions d'art et de goût, et que son influence doit
s'exercer au profit de la morale aussi bien qu'au
profit de la science. Les professeurs qui ont
l'honneur de la composer seront fidèles à cette
double mission :
et soit qu'ils retracent dans
leurs leçons les vicissitudes et les progrès de l'es¬
pèce humaine, soit qu'ils aient à prononcer comme
jury d'examen sur la capacité des jeunes candidats
qui se pressent chaque année à l'entrée des profes¬
sions libérales, ils n'obéiront qu'à leur conscience,
ils n'auront de paroles que pour la justice et la
vérité.

«Non, Messieurs, une ville appelée par son impor¬
tance, par sa position, par le génie

de

à tous les travaux à tous les succès et

ses

habitants

à toutes les

grandeurs, ne renoncera pas volontairement à sa
brillante destinée, à sa haute vocation. Vous n'avez,

remplir vos devoirs et l'attente de la France
regarde, qu'à réunir, qu'à rallier en un
faisceau les divers genres de mérites et d'influence
pour

qui

vous

qu'on vous a vus déployer tour à tour aux diffé¬
rentes époques de voire histoire. C'est par là que,
sans

cesser

ailleurs des

d'être vous-mêmes, sans

emprunter

ou des secours, vous repren¬
dans le mouvement intellectuel qui

exemples

drez votre rang

s'opère autour de vous.
Ce rang vous

»

l'occupiez dans l'antiquité, lors¬

la civilisation romaine, près d'être exilée de la
Gaule, trouvait un asile au milieu de vous, et que
Rome elle-même demandait à Bordeaux des leçons

que

de

goût, de savoir et

d'éloquence. Vous l'occupiez

grand siècle de la renaissance, quand les
érudits de l'Europe entière se donnèrent rendezvous dans vos murs pour ranimer le culte des
sciences et des lettres aux mêmes lieux où il était
venu s'éteindre. A cette époque féconde pour vous
en célébrités de tous les genres, de nombreux éta¬

encore au

blissements

scientifiques témoignaient que

la préoc¬

matériels n'excluaient point
ni l'exercice des
plus nobles facultés de l'esprit. Il ne s'agit mainte¬
nant que de reprendre d s traditions interrompues
mais non pas oubliées, et de rattacher le présent
passé. On relève ces chaires, on rétablit ces
écoles fondées par le patriotisme de vos aïeux, mais
qui, attachées au sort de leurs institutions civiles

cupation des intérêts
les besoins

d'un ordre plus élevé,

au

et de leur fortune

commerciale,

en

ont partagé les
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s'éteindre en même temps.
Vous retrouvez un enseignement plus vaste et qui
joindra l'unité à l'indépendance; nous retrouve¬
rons en vous l'intelligente émulation et la généreuse
sympathie de vos pères ».
vicissitudes et devaient

Discours de M. le Maire

de Bordeaux.

M. le Recteur,

MM. les Doyens et Professeurs
tés des sciences et

C'est

un

des Facul¬

des lettres,

jour heureux pour moi, pour mes

collè¬

municipale, pour le con¬
et de son zèle;

gues dans l'administration
seil qui nous aide de ses lumières
c'est

un

jour heureux et fécond pour tous nos con¬

citoyens que celui où

je livre le sanctuaire de l'en¬

seignement public des sciences et des lettres à vos
nobles et utiles travaux. Les bienfaits intellectuels

répandrez sont d'un trop
prix à mes yeux pour que je permette à ma
pensée de s'arrêter sur les efforts faits par la ville
afin de se les assurer. Mais plus j'apprécie ces bien¬
faits, plus il m'importe de dire qu'au milieu des
exigences de limites financières de dispositions et
d'affectations à chaque nature d'enseignement et
d'un local restreint quoique beau, exigences rigou¬
reuses, toujours difficiles et quelquefois impossibles

et moraux que

haut

vous y

—

à
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concilier, rien n'a élé néglige', soit par l'adminismunicipale, soit par M. le Recteur et par

tralion

les Professeurs pour

MM.
vous

Les

hâter la solennité qui

rassemble et l'ouverture des Facultés.
causes

loin de

du retard que nous avons tous regretté,

décourager, nous ont au contraire
consolider, par le développement digne de
son but, digne de notre cité, la belle institution que
nous fondons aujourd'hui, et grâce au talent labo¬
rieux de M. l'Architecte de la ville, je possède main¬
nous

excité à

tenant les

plans et devis d'une heureuse combinai¬
municipal et dans son
périmètre, où, recueillant d'une manière favorable
à chacune d'elles nos précieuses collections scienti¬
fiques, littéraires et artistiques, nous avons réservé,
par une communication convenable et facile, des
salles pour le cabinet d'histoire naturelle, les collec¬
tions zoologiques et la bibliothèque des Facultés.
Les Facultés alors seront complètement établies
et le choix des magnifiques enceintes dont l'une
d'elles rassemble sous mes yeux un auditoire si
nombreux et si distingué, sera reconnu le meilleur.
Jusque-là et bien que l'administration municipale
ait cédé avec empressement plusieurs portions uti¬
les de l'édifice même où elle siège, MM. les Profes¬
seurs des Facultés n'auront point à leur disposition
tout l'espace désirable. Je le reconnais avec regret
son

d'éditices liés à l'hôtel

|

—

2fi9

—

cependant l'insuffisance à laquelle un engagement
pris envers M. le Ministre de l'instruction publique
m'a fait un devoir de donner une prompte attention,
trouvera son remède dans l'ingéniosité de MM. les
Professeurs et dans notre concours empressé jusqu'à
l'époque que j'appelle de tous mes vœux, et que je
rapprocherait de tous mes efforts.
Si le local actuel laisse quelque chose à désirer
en faveur du corps enseignant sans néanmoins pré¬
et

senter encore

ment de

sa

de sérieuses entraves à l'accomplisse¬

belle mission, il est assurément un des

plus vastes de Fi ance pour la jeunesse qui viendra
s'y livrer à l'étude des sciences et des lettres.
Puisse-t-il suffire à peine.
Le vœu que j'exprime ne nait point du doute,
Messieurs; il naît de celte sorte d'anxiété qui ne
s'apaise point même avec la garantie la plus com¬
plète d'atteindre un bien vivement désiré.
Quel est le Bordelais sincèrement attaché à sa
ville natale, si belle et si bonne, appréciant avec
bonheur tout ce que la population offre d'éléments
précieux de prospérité intellectuelle, qui, au mo¬
ment où l'instruction publique vient, grâce à la
munificence du

gouvernement, nous distribuer les

plus précieux des connaissances humai¬
n'éprouve avec toute sa confiance en ses jeunes
concitoyens, une bienveillante impatience de les
trésors les

nes,
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compter charpie jour ici, nombreux, avides, persé¬

l'influence de poursuites si nobles,
si fécondes, sera ressentie dans tout ce
qui fait l'honneur, le charme, la prospérité d'une
cité; dans les douces habitudes de famille, rendues
plus attrayantes, l'élégance de l'urbanité de la vie
du monde, les devoirs de la vie publique remplis
avec distinction, le développement des ressources

vérants? C'est que
si pures,

industrielles de notre

contrée; c'est que surtout

jeunesse elle-même cédant la première à celte
influence, en recueillera d'abord les avantages que
des paroles éloquentes viennent d'offrir d'une ma¬
nière si vive à nos esprits.
La pensée se plait à contempler la flatteuse pers¬
pective que présente l'installation des Facultés à
Bordeaux. Vous m'excuserez, je l'espère, d'avoir osé
devant vous, Messieurs, l'esquisser en aussi faibles
traits. J'ai voulu, en saluant au nom de l'adminis¬
notre

tration votre

venue

dans celle enceinte, dire

ardents pour

aussi

le succès de vos efforts et
appel à l'émulation reconnaissante de notre
jeunesse studieuse.
mes vœux

faire

un

—
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Messieurs,

jetant les yeux autour de nous, notre premier
le témoignage public de notre recon¬

Eo

besoin, après

les sacrifices que s'est imposés la
c'est l'expression sincère du
regret que, dans une circonstance si solennelle, ce
soit sur nous que retombe, malgré notre insuffisance
et notre faiblesse, l'éminent honneur de porter le pre¬
mier la parole. Les sentiments bienveillants de nos
collègues, votre indulgence, Messieurs, suffiraient
à peine pour nous rassurer si les institutions que
nous sommes chargés d'inaugurer en ce jour ne par¬
laient assez haut d'elles-mêmes, si elles n'étaient,

naissance pour

ville de Bordeaux,

de tous, un bienfait, une gloire nouvelle
cette belle cité.
A quelle époque, en effet, la science fut-elle jamais
un besoin aussi généralement senti? A quelle épo¬
que fit-elle plus d'efforts pour se rendre utile et
populaire, pour favoriser, à tous les degrés de
l'échelle sociale, le développement moral et intellec¬
tuel ? La physique, les mathématiques, avec un
généreux désintéressement, prodiguent à l'industrie
leurs plus mystérieux secrets pour les soumettre à

aux

yeux

pour

de fécondes

applications; l'histoire et la philosophie

-

s'honorent
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préparant à la vie politique l'esprit
citoyens, tandis que l'éloquence assure à qui la
cultive le complet exercice de sa
part de souverai¬
en

des

neté. Grâce à cette industrieuse activité

qui multi¬
plie les observations et les découvertes, chaque
jour le faisceau des connaissances humaines se gros¬
sit d'une branche nouvelle
que
tôt pour

l'utiliser

au

l'art détache aussi¬
profit de la société.

Sous l'influence de cette fusion
générale des con¬
ditions qui fait tour à tour du savant un
de l'industriel

parlement

industriel,

homme

un

comme

dans

politique, qui, dans le
les conseils des
départe¬

ments et des villes

unit, pour une œuvre commune,
poète au philosophe, les génies politiques aux
génies spéculatifs, s'opère insensiblement la fusion
le

des

intelligences. Les spéculatifs s'éclairent et
dépouillent leurs préjugés, la division du travail
accomplit mieux sa loi à mesure que se développe

la force d'association.
S'il est vrai,
Messieurs,

que la société marche iné¬
progrès, s'il est vrai que par suite
de cette première
impulsion, la science cherche de
plus en plus à combiner ses éléments divers, ren¬
dons grâce au gouvernement comme aux cités
qui

vitablement

au

comprennent ces tendances et les secondent de tous
leurs moyens. Nulle part,
soyons fiers de le recon¬

naître, nulle part

ces

nobles besoins n'ont été mieux

—

sentis
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qu'en France. Voyez,

en effet, que d'asiles
côtés, par une émulation géné¬
rale, aux éludes graves et sérieuses ; comme
s'écroulent, sous un commun effort, les barrières
qui divisaient l'arène où s'élancent, unies mainte¬
nant, l'intelligence créatrice et l'industrie qui réalise
s'ouvrent de tous

conceptions. Voyez surtout comme s'élève et
sur sa
triple base, l'instruction publique,
fidèle dépositaire des traditions du passé et des
espérances de l'avenir!
ses

s'affermit

Formés dans les écoles normales dont le
pro¬

gramme

d'études est une véritable encyclopédie
élémentaires, de jeunes maîtres

des connaissances
dévoués à

llhe

sévère de

patience et de dé¬
répandre au fond des campa¬
gnes et parmi les laborieuses populations des
villes, les germes d'une raison plus éclairée, de
penchants plus généreux. Qui n'admire au sein des
villes, émules de la votre, Messieurs, cet incroyable
empressement des pères qui se pressent, devenus
condisciples de leurs enfants, sur les bancs de
l'Ecole pour réparer autant que possible le malheur
des temps passés en apprenant au moins
l'usage
des premiers instruments, des habitudes et des
œuvre

sintéressement vont

transactions sociales?
Dans les

puiser les

collèges où les classes
ressources

nécessaires

moyennes vont
pour

légitimer
18

—
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l'exercice de la souveraineté que donnent les lu¬
mières et la moralité, plus encore
que les révolu¬
tions et les lois qui les consacrent, l'instruction

prend chaque jour davantage l'empreinte austère
qui convient à notre époque, agrandit son cercle
sans rien
perdre de sa profondeur. En vain voudraiton

blâmer l'introduction successive de tant d'études

diverses, qui, dit-on, se nuisent et se heurtent et
fatiguent inutilement l'esprit de leur incohérent
mélange. On oublie que ces diversités, si propres à
réveiller de généreux instincts, ne se
multiplient
que pour répondre aux exigences de la science;
que d'ailleurs, à mesure que s'approfondissent et
s'étendent les découvertes de l'esprit
l^imain, des
méthodes plus simples, des formules
plus larges et
plus élevées, venant en aide au jugement et à la
mémoire, rendent facile et prompte l'acquisition des
idées les plus complexes. Que l'on
compare les
idées de nos jeunes disciples avec celles de leurs
devanciers, on s'assurera qu'au sein même des
travaux sévères des sciences et de la
philosophie,
le goût littéraire ne s'est
pas altéré; que tout, au
contraire, dans le style et dans les pensées, trahit
une
énergie plus mâle et plus vigoureuse, résultat
nécessaire d'une harmonieuse
multiplicité. Indice
heureux, Messieurs, puisque ces habitudes de l'es¬
prit se réfléchissent dans le caractère et promettent

—

à la

vie
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politique comme à la vie morale les élé¬

ments d'une nature forte et fe'conde.

Toutefois

l'enseignement des collèges ne peut
les éléments des connais¬
sances et les méthodes d'acquisition ;
la science
elle-même ne peut s'y produire tout entière ; pour
se développer à l'aise elle veut secouer les entraves
d'un enseignement spécial, elle veut un auditoire
mieux préparé. L'Assemblée nationale qui fixa les
divers degrés de l'instruction publique aussi bien
que l'immortel fondateur de l'Université, avait
offrir à la curiosité que

satisfait à

ce

besoin

en

créant les Facultés.

Mais

avant

qu'elles aient pu réaliser de légitimes espé¬
pouvoir qui est tombé pour avoir mé¬
connu les tendances des siècles, les supprima dans
presque toutes les Académies et les mutila dans
rances, un

toutes.
Il

appartenait

haute influence
rendre

aux

cités

gouvernement qui agit sous la
prince ami des lettres, de
qui les ont perdues ces centres de

au

d'un

lumières dont les rayons se
extrémités du royaume. Il a

projettent jusqu'aux
senti, Messieurs, que
ces grands
mouvements auxquels obéissent les
sociétés modernes ont leur source première dans
les théories rationnelles ; que, dans l'harmonie
générale, la science est la force la plus énergique et
la plus persévérante pour mouvoir comme pour

-
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diriger. Il a compris enfin, que si nous devons les
bienfaits de la civilisation moderne aux
pénibles
efforts des siècles qui
précèdent, détenteurs

éphé¬
générations qui nous
suivent le dépôt
complet du passé augmenté des
fruits de nos propres labeurs. Les
Facultés suppri¬
mères

mées

blies,

,

nous

devons

aux

relèvent et partout où elles ont été réta¬
un souffle de ce génie
réparateur

se

qui naguère

animait les écoles de la
capitale à la voix de ces
hommes éloquents que la chaire cède à
regret aux
plus hautes magistratures, s'insinue dans les audi¬
toires nouveaux, les
pénètre et leur communique
une vie nouvelle.
Bordeaux, cette grande cité, fière
de ses vieilles
écoles, rivales fameuses de celles de

Toulouse et d'Autun,

non moins que

industrielle, Bordeaux,
avait droit de

Quel sol

en

reconquérir
effet fut

de

sa

avant toute autre
ses

puissance
Académie,

libérales institutions.

plus fertile en talents? Où
plus d'illustrations dans la science, dans le
barreau, dans la magistrature, nobles exemples
qui ont trouvé de dignes héritiers ! Quelle
jeunesse
plus intelligente, plus animée d'un ardent enthou¬
siasme pour le grand,
pour le beau, d'une sympa¬
thie plus vive
pour tout ce qui élève l'âme et agran¬
dit l'intelligence ? A
qui pourraient mieux s'adresser
les leçons de ces hommes
d'élite, dont les uns,
Messieurs, vous sont déjà connus par des productrouver

—
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remarquables ; dont les autres, au début de la
carrière, aspirent à produire au grand jour les
tions

travaux

solitaires d'une féconde méditation ? Quelle

d'inspirations, que de secours vont offrir
studieuses investigations de vos jeunes disci¬

source
aux

ples, ces cours publics, véritable encyclopédie, non
plus morte et froide comme un livre, mais vivante
et agissante; profonde par les idées, incisive par la
forme, attachante à la fois par la solidité des pen¬
sées et le charme de l'expression.
Ici la théologie ravive, au profit du présent, tous
les éléments de la vie politique et morale léguée
au monde moderne par le Christianisme ; ici la phi¬
losophie s'unit à l'histoire pour étudier l'homme
dans toutes les positions : la littérature ancienne,
tout en gardant la place que leur importance, cha¬
que jour mieux sentie, leur assure, l'éclairé et se
complète par l'élude des littératures modernes. La
chaîne des temps se continue sans interruption et
déroule avec elle, le merveilleux tissu de l'esprit
humain. Ici les sciences naturelles et mathémati¬
ques
les

offrent à l'industrie et

secours

au génie commercial
de l'observation et des découvertes les

plus récentes.
Ajoutons, Messieurs, que ces créations scientifi¬
ques rendront plus attrayant et plus complet l'enseiguement médical dont un ministre, aussi actif et
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aussi habile que
songe
cette

grand écrivain et grand orateur,
à élargir la base en le rendant plus digne de
cité, plus digne des hommes distingués qui s'y

consacrent.

C'est donc
que

importante cérémonie, Messieurs,
celle qui, aujourd'hui, ouvre à l'impatience des

auditeurs

une

des salles

trop longtemps silencieuses.

Le gouvernement, empressé de livrer ses
n'a pas voulu retarder davantage à faire

trésors,

profiter la

ville de

ses

bienfaits. La présence et le

concours

de

fonctionnaires éminents

qui se pressent dans cette
enceinte prouve assez que, comme
vous-mêmes, ils

applaudissent à cette inauguration et placent ce
jour parmi les plus mémorables dont Bordeaux doit
garder le souvenir.
Grâces soient donc rendues
ressement

avec

au

généreux désinté¬
a mis à

lequel le conseil municipal

la

disposition de la science les richesses amassées
le commerce et l'industrie, grâces soient ren¬
dues à l'empressement avec lequel il a secondé les
par

intentions libérales du
gouvernement, ses
sont

lumières

qu'au milieu d'une population
remarquable par son activité d'esprit, il ne voudra
point que la science reste longtemps dépourvue de
livres, d'instruments d'astronomie, nécessités urgen¬
tes pour elle ; il ne voudra
pas laisser sans asile
les collections scientifiques, utiles au
progrès, desnous

un

gage

—
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ajouter rapidement à la splendeur de Bor¬
n'en douions pas, à mesure cpie se fera
mieux sentir l'influence des Facultés, à mesure qu'il
recueillera le fruit de ses premiers sacrifices, le
Conseil municipal trouvera dans le sentiment
éclairé des besoins intellectuels, aussi bien que dans
tiûées à

deaux. Nous

nécessaires pour
fonder un établissement
définitif, digne de cette cité amie des arts, jalouse de
sa grandeur (1).

un

juste orgueil, les ressources

combler toute lacune, pour

(1) Ces vœux ont été
Sciences et des Lettres,

guré le 16 janvier 1886.

de
n-

s-

réalisés : le Palais des Facultés des
édifié cours Victor Hugo, a été inau¬
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