
UNIVBRSITÉ. DE GAND. 



UNIVERSITÉ DE GAND. 

RECTORAT DE Mr F. J. D. SOUPART, 
PROFESSEUR ORDINAIRE A LA FACULTÉ DE 1\IÉDECINE. 

PROGRAMME DES COlJRS. 

ANNÉH ACADÉMIQUE t87ä-t876. 



tpersonnel enseignant. 

Faculté de Philosophie et Lettres. 

MM. 
Fuerison, Coupure, 14'1. 
Wagener, rue Traversière, 2t>. 
Gantrelle, rue neuve St. Pierre, 1-11. 
Heremans, rue des Dominicains, 4. 

MM. 

Merten, Coupure, 197. 
Wouters, rue de Belle-Vue, 80. 
Motte, quai des Moines. 

Faculté de Droit. 
MM. 

Haus, rue Savaan, 56. 
Laurent, rue Savaan, 46. 
de Kemmcter, cloître St. Bavon, 24. 
Waelbroeck, rue des Regncsses, 5. 

MM. 
Van Wctter, rue longue du Marais, 2. 

Callier, Allée-Verte, 225. 
Nossent, rue aux Draps, 5. 
De Brabandere, rue Char·les-Quint, 87. 

Faculté des Sciences. 
MM. 

BoudiQ, Coupure, 152. 
Andries, Coupure, 205. 
Dugniolle, Coupure, 57. 
Valerius, rue du Gouvernement, 2. 
Dauge, rue de Belle-Vue, 55. 
Donny, rue neuve St. Picrrc, 95. 
Verstra eten, place du Marais, _ 20. 
Pauli, place des fabriques, 1. 

MM. 
Kickx, ruc St. Georges, 28. 
Swarts, grand Gewat, 28. 
Mansion, rue Savaan, 11. 
\Voltcrs, place Liévin Bauwens, 2. 
F. Plateau, rue du Casino, 15. 
Bm·ean, rue des douze Chambres, 5. 
Dubois, rue de Milan, 8, à lxelles. 
Vandermeusbrugghe, placc du Casino, 19. 

Faculté de Médecine. 

MM. 
Soupart, rue neuve St. Pierre, 61. 
Fraeys, Coupure, 14. 
Du Moulin, rue digue de Brabant, 68. 
Boddaert, rue Basse, 42. 
Dcneffe, rue de Ia Cuiller, 19. 

MM. 
Poirier, rue de la Vallée, 75. 
C. Van Cauwenberghe, quai au Bois, 9. 
C. Van Bambeke, rue Haute, 5. 
A. Van Wetter, rue courte du Jour, 11. 
E. Bouqué, rue du Calvaire, 7. 

Professeurs émérites. 
MM. ~landerlier. 

Burggr·acve . . 
Plateau. 

MM. Rouiez. 
La dos. 



UNIVERSITÉ DE GAND. 

-------c----

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen Mr 0. MERTEN. - Secrétail'e Mr J. F. J. HEREMANS.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Philosophie et Lett1·es. 

Hlstolre de la llttératnre françalse. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire i 1er sfmestre, lundi, H à 12 h. 
· · \ 2e sem., lundi, 11 à 12 h. ;vend., sam., 10 à 11 h. 

Eserclces pbllologlques et IUtéralres sur la lan:;ne latlne. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire I fer scmestl'e, mardi, jeudi, vendredi, 11 à 12 h. 
\ 2e scm., mardi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

Dlstolre do moyen•àge. 

M. P.J. WOUTERS, professcur ordinaire 

Hlstolre. poiUiqne de la Del~lque. 

1\lr P. J. WOUTERS, p1·ofesseur ordinaü·e 

Dlstolre polltlqne de l'autlqnlté. 

Mr A. \\TAG ENER, p1·ofesscur· ordinaire 

l f er semestre, samedi, 1 I à 12 h. 
· I 2c scm., mer·c., jcudi, :11 à '12 h.; sam., 9 à 10 h. 

i Jcr sem., mei'C., 11 à 12 h.; vcndredi, 9 à 10 h. 
I 2e semcstre, lundi, 10 à H h. 

:fer sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 

4ntlqultés romalnes envlsa:;ées au t•olnt de vue ties lustltutlous polltlques. 

Mr A. WAGENER, professeur ordinaire.. . . fer sem., lundi, mcrc., vendr., W à 11 h. 

Psychologie. Loglque. Pbllosophle mot•ale. 

M• 0. AIER'fEN, professeur o•·dinaire. : . . ) 

1 er semestrc, tous Jes jours, Ie vcndt•edi excepté, 
9 a. 10 h. 

2c semestre, tous les jom·s, Ie samedi excepté, 
9 à :10 h. . 

Exerclces pbllologlques et llttérolres sut• la lan:;ne gt·ecque. 

Mr J. GANTRELLE, professeur ordinaire. . 2e sem., mardi, vendredi, samcdi, 11 à 12 h. 
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Matières del' Examen de Doctew· en Philosophie et Lettres. 

I..Utérature lntlne. 

M~ J. GANTRELLE, pt·ofesseur ordinaire. 

I.Utératua•e c•·t-cque. 

Mr A. W AGENER, pt·ofesseur ordinaire . 

Dlstolre de la IUtérature unelenne. 

1\fr A. W AGENEH, professeur ot•dinaire 

Antlqultés ga•eeques. 

Toute l'année, lundi, mercredi, 11 à 12 h. 

Toute l'année, met•ct·edi, ve.ndredi, 12 à 1 h. 

2e sem., fundi, vendt·., 9 à 10 h.; mardi, samedi, 
12 à t h. 

IJ.r A. MOTTE, docteur spécial en scienccs hist. fcr sem., lundi, mercredi, vendr., 9 à 10 h. 

Jllétaphyslque généa•ale et spéclule. 

Mr 0. l\fERTEN, professeur ordinaire, ·Ier sem., mardi, jeudi, samedi, 11 à 12 h. 

Hlstolre de In pbllosophle anclenne et moderne. 

1\fr 0.1\IERTEN, pt·ofesseur ordinaire. Toute l'année, fundi, vendredi, 10 à 11 h. 

Cours non campris dans les examens. 

Llttérature Oàmaude. 

Mr J. F. J. HEREMA~S, profcsscur ordinaire • . fer semestre" mardi, jeudi, 6 à 7 h. 

Hlstolrede la llttérature Oamande. 

Mr J. F. J. HEREMANS, professcur ordinaire 2e sem., mardi, jeudi, ä à 6 h. 

FACULTÉ DE DROIT. 

(Doyen M" J. J. HAUS.- Secr·était·e M" J. NOSSENT.) 

Matières de l'Exam.en de Candidat. 

Hl•tolre et lnstltutes du drolt romaha. 

1\fr P. VAN \VETTER, professeur ordinaire. ~ ter scm., mardi, jeudi, samedi, 9 1/2 à H h. 
· I 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 8 à 9 t/2 h. 

Eneyelopédle dn da•olt, Introduetion hlstorlque au cours de droU clvll, e:s:posé des 
pa•lnelpes gént-rau:s: dn code elvll. 

1\fr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire • Toutc l'année, lundi, merc., venrlr., .9 1/2 à 1f h. 

Drolt naturel on phllosopble du drolt . 

.l\Ir C. WAELBROECK, professcur ordinaire. fer sem., mcrcr., samcdi, H à 12 t/2 h. 

Hl8toli•e polltlqne modt-rne. 

M• A. MOTTE, doctelll' spécial en sciences hist. 2c sem., mardi, jeudi, samedi, 9 1/2 à H h. 
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Al atieres du 1t.>r Examen de Docteur. 
Pandec te&. 

Mr J. J HAUS, professeur éméritc. 'route l'annéc, lundi, merc., vendr'., 8 à 9 ~/2 h. 
Droit clvll modea·ne. 

1\Jr J. NOSSENT, pr·ofesseur extraor·dinaire Toute l'année, mardi, jeudi,sumedi, 9 ~/2 à H h. 
Drolt publle. 

Mr F. DE KEMMETER, pr·ofesseur Ol'dinaire, ) 
suppléé par· Afr V. C. DE BRABANllERE, fer semestre, lundi, mercrcdi, 9 ~/2 à 11 h. 
docteur en d•·oit, doctcur en sciences poli- ( 2c semestre, veudredi, IJ ~/2 à 1 ·.t h .. 
tiques ~ t administratives . ) 

Éeonomle polltlque. 

Mr C. W AEL.BROECK, professeur ordinaire. 2e semestre, mardi, jeudi, samcdi., I 1 à 12 t/2 h. 

Mati.ères du 2é Examen de Docteur. 
DroU clvll modea•ne. 

Mr F. LAURENT, professeur ordinaire. . Toute l'année, lundi, mer·c., vcndr.~ 9 t/t à 11 h. 
Principes et é ·léments du drolt criminel beige, 

Mr J. J. HAUS, professeur émérite. Toute l'année, mardi, jeudi samedi, 8 à 9 t/2 h. 

Proeédure civile, organlsatlon et ntt•·lbntlons Judlclah•es. 

Mr C. WAELBHOECK, professeur ordinair·c. Ier semestr·c, fundi, rner•cr·., vendr·., H à i2 1/2 h. 
D1•olt COIIIIIICI'Chtl, 

Mr ALB. CALLIEB, professcur extraordinaire • 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, 91/2 i! ii h. 

Matiè1·es de l' Examen de Doeleur en Sciences politiques et administratives. 
Drolt publle. 

J\tr F. DE KEMMETER, professcur ordinaire 
suppléé par 1\fr Y. C. DE BRABANDERE' 
docteu•· en droit, docteur· en sciences poli_: 
tiques et auministratives . 

Économle poiUlque. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire. 
Drolt admlnlsta·atlf. 

1\"Jr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire, 
suppléé par Mr V. C. DE BRABANDE RE, 
docteur en droit, docteur en ·sciences poli
tiques et administratives . 

~ fer semestrc, lundi, mercredi, 9 1/2 à 11 .h. 
~ 2e semestre, vendredi, 9 I/2 à 11 h. 

2e semestrc, mardi, jeudi, samedi, i f à 12 •/t h. 

~ f er semestre, vendredi, 9 1/2 à f i h. 
~ 2e semestre, lundi, mercredi, 9 I/2 à 11 h. 

Matieres de l'Examen de Candidat-Notaire. 
1 re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

IEncyclopédle du droU, Introduetion hlstorlque au cours de drolt clvll, espo•é de• 

principes généraux du code chll. 

1\fr ALB. CALLIER, professeur extraordinaire Toule l'année, lund.i, mercr., vendr., 9 J/2 à i i h. 
Da·oU clvll moderne. 

Mr J. NOSSENT, pr·ofesseul' cxtr·aordinaire . 

()ours spéchal tlu nottu·lnt. 

M" C. W AELBHOECK, professeur or·din<.~irc. 

Toute l'année, mardi, jcudi, samedi, 9 J/2 à f 1 h. 

fcr semeslre, mardi, 1 f à 12 t/2 h. 
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2e ÁNNÉE D 'tTUDES. 

DroU clvll moderne. 
Mr F. LAURENT, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, mercr., vendr., 91/2 à H.h. 

J..ols Onanelères se rattaebant au notarlat. 
Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaire. • 'Ier semestre,jeudi,H à f2t/2 h.; vendr., 8 à 91{2 h, 

FACULTÉ DES SCIENCES· 

(Doyen Mr E. BOUDIN. - Secrétaire Mr M. DUGNIOLLE.) 

Matières de l' Examen de Candidat en Sciences naturelles. 

1 re ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

(V oir faculté de philosophie et lettres). 

{lhlmle lnorganlque et orgaulque. 

Mr TH. S\VARTS, professeut· ordinaire Toutc l'année, mardi, jcudi, samedi, 10 à 11 1{2 h. 

Physlque expérlmentale. 

:Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire . Toute l'année, Iundi, mcrcr., vendr., 10 à 11 J/2 h. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Éléments de hotanlque, anatomie et pbyslologle desplanteset botaualque deserlptlve. 

(Le cours se donne au Jardin botanique). 

Mr J. J. KICKX, professeur ordiuait·e. Toute l'année, mardi, merct'., jeudi, vendr., 8 à 9 h. 

zoologle. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. fcr sem., lundi, mercr., vendt·., 11 I/2 à 12 i/2 h. 

Mlnéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. 1er sem., mardi, j eudi, samedi, 11 1)2 à 1 h. 

Matières de l'Examen de Candidat en Sciences physiques et mathématiques. 

1 re Á NNÉE D 'ETUDES. 

Psychologie . . (V oir· faculté de philosophie et lettres). 

Géométrle analytlque à deu~ dlmenslons .. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . . . . 1cr semestre, jeudi, samedi, 10 à 11 1/2 h. 

Haute algèbre et ttéométrle analytlque à trots dlmeuslons. 

AUGE 1 1er semestre, mardi, 10 à 11 I/2 h. 
Mr F. D , profcsseur ordinaire. . . . . I 2e sem., mardi ,jeudi, samedi, fO à 11 1/2 h. 

Physlque expérlmeutale, 

Mr IJ. VALEHIUS, professcnr ordinaire Toute l'année, Jundi, met·cr. , vend. 1 10 à tf I/2 h, 



Géométrle delilcrlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

()alcul dlfl'éreutlel et calcut lntéga•al. 

Mr P. 1\JANSJON., professeur ordinaire 

()hlmle luorganlque. 

Mr TH. SW AUTS, professem ordinaire . 

Mluéralogle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

Statlque. 

7 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

1 er sem., Iundi, mercredi, vendredi, 8t/2 à fO h. 
2asem., vendredi, 8 1/2 à 10 h. 

fer semest;·e, murdi, jeudi, samcdi, 10 à H I/2 h. 

fer semestre, mm·di, jeudi, samedi,. 11 I/2 à 1 h. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordin. 2e semestre, lundi, mercl·edi, 8 I/2 à 10 h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences natureltes. 

()hhnle générale, lnorgaulque et o•·ganlque. 

Mr TH. SWARTS, p1·ofesseur ot·dinai1·e . Toute l'année, mm·di, jeudi, samedi, fO à 111/2 h. 

&natomle et physlologle végétales. Families naturelles et géo~raphle des planteliL 

1\f. J. J. KICK.X, professeur ordinaire Toute l'ann., mardi, mercr.,jeudi,vendr., 8 à 9 h. 

Anatomie comparée. 

.l\fr F. PLATEAU, professeut· ordinaire • 1er sem., lundi, mercredi, vendredi, 9 I/2 à H h . 

Ph)slologle eomparée. 

Mr R. BODDAERT, profcsseur ordinaire fe .. sem., mardi, jeudi, samedi 10 à 1 t 1/2 h. 
2e sem., lundi, mercredi, vendt•edi, 10 à 11 1/2 h. 

lUinéralogle. 

Mr l\'1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • ter semestre, mardi, jeudi, samedi, 11 1/2 à 1 h. 

Astronomie physlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • 1er semestre, lundi, mercredi, 8 I/2 à Wh. 

Géologle. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 1er semestre, lundi, 5 à 4 h.; vendredi, 12 à f h. 

Matières de l'examen de Docteur en Sciences physiques et mathématiques. 

()aleul lntégrol (suite) : Eléments du calcol des varlatloos et du calcut des dllférences. 

Mr P. 1\JANSION, profcsseur ordinair-e . ter scm., mardi, 5 à 4 t/2 h.; samedi, 81/2 à 10 h. 
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.&naly•e •upérleure. ~alcul lnté"ral. Fondloos elllptlqoes. (lalcul des var~atlons. 
(lalcul des dlllérenees. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. 

.llléeanlqoe anulytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts
et-chaussées, a vee rang de professeur ordin. 

A•tronomle. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinail·e • • • 

Pb)'slque matbématlqoe. 

Deux leçons ·d'une heure par semaine. Jours et 
heurcs à fixer ui térieurement . 

'foute l'année, mardi, jeu di, 8 1/i à 10 h. 

fcr sem., lundi, mercredi, vendredi, 81/1 à fO h. 

Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire, suppléé par ~ 1 rr semestre, jeu di, l · 
Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, docteur en 2e semestre, jeudi, samedi, \ iO à 1 f 1/i h. 

. sciences physiques et mathématiques . • . 

(lalcol des probabiiUés. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 4e tr·imcstre, mercredi, samedi, 8 r/i à fO h. 

N. B. Un cours facultatif de chimie pratique et de mam]JUlations sera donné dans 
le laboratoire d'instruction destiné aux élèves. 

ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 
·Jo ECOLE PRÉPARATOIRE 

i re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Géom•&rle analytlque à deos dlmenslons. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • 1 er sem., jeudi, samedi, tO à H 1/i h. 

Haute algèbre et géométrle anal-ytlque à trols dlmenslons. 

Mr -F. DAUGE, professeur ordinaire 1 1 er semestre, mardi, 10 à 1f r/'1. h. 
• l 2e semestre, mardi, jeudi, samedi, fO à 11 r/'1. h. 

Géométrle desorlptlve. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, 8 r/'1. à fO h. 

f?alcol dlllérentlel et ealeul lntégral. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. \ fer semestre, fundi, mercr., vcndr., 8 r/'1. à 10 h. 
· I 2e semestre, vendredi, 8 I/'1. à 10 h. 

Statlque analytlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de professcur ordin. 2e semestre, lundi, mercl'edi, 8 iÏ'I. à 10 h. 

Pbyslque expérlmentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'annéc, lundi, mercr., vendr·., W à H r/'1. h. 

Elément~ de-physlque mathématlque. 

Mr H. V ALERIUS, profcsseur ordinaire 1 er semest1·e, samedi, 9 à 10 h. 

Eserelees de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, m:u·di, venlfr., s~m., 1 t 1/t à 12 I/i h· 

Deslito à maln lewée ~ épures. Toute l'année. 
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_.ppllcatlon de la géométrlc dcscrlptlye à la coupe des plcrres, à la claarpente, etc. 

Mr TH. VERSTRAE~EN, professeur 01·dinair·e. Un semestre, lundi, me1·credi, i i 1/2 à 1 h. 

(lalcullntéga•ul (suite). Elémcnts du calcul des varlaatloos et du calcol des dltrérences. 

: ) mardi, 5 à 4 1/2 h. 
Mr P. l\fANSION, professeur ordinaire. 1 er semcstre, I samedi, 8 1;2 à 10 h . 

.Jiécanlque analytlque. 

Mr C. ANOlUES, ingénr en chef des ponts-et-
chaussées, avcc rang de professeur ordinail·e. Toute l'annéc, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. 

IEiéments des machines. 

_Mr. C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts.:. 
et-chaussées, avcc rang de prof. ordiu . . • 2e semestt·e, vendredi, ts à 6 t/t h. 

C::hlmle lnorganlque et organlque. 

Mr TH. SWARTS, professem· ordinaire Toute l'annéc, ~ardi, j.eudi, ~amedi, 10 à I i 1/1 h. 

Eléments d'astronomle et de géodésle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire fer semestre, lundi, mercredi, 8 1/2 à 10 h. 

C::alcnl des prohabliUés, 

Mr E. BOUDIN, ingénieur eri. chef der ponts-et-
chausées, avec rang de prof. ordinaire. . . 4e t1·imestre, mercl'edi, samedi, 8 1/2 ·à 10 h. 

Exerclces de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'annéc, mardi,vendr., samedi, ift/2 à 12 t/2 h· 

Eléments d'archUecture. 

Mr A. PAULI, profcsseur ordinaire. Un semcstJ·e ct un tiers, vcndredi, 8 t/2 à 10 h. 

Exerclces d'archUecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Pendant toute l'année. 

Epures ~ lavls . Pendant. toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire {1·équente1·ont les cours suivants : 

Géométrle analytlque à deux dl~enslOIII!I. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

Haute algèbre et céométa·le analytlque. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • 

G.éométrle del!lcrlpth·e. 

Mr TH. VERSTRAETEN, prof. ordin .• . 

Physlque expérlment;tle. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

Exea•elces de rédaetlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire 

Dcsstn à malo levée ; épure.1. 

i er semestre, jeudi, samedi, 10 à H t/2 h. 

1 ier semestre, mardi, 10 à Ht/2 h. · 
f 2e sem., mardi, jeu di, samedi, 10 à i 11/2 h. 

T'mte l'année, mardi, jeudi, 8 J/2 à 10 h. 

Toute l'année, fundi, mercr., vcndr. 1 10 à H 1/2 h. 

Toute l'année, mardi, vendr.,sam., H t/2 à 121/2 b, 

Toute l'année. 
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2° ÉCOLE SPÉCIALE. 
Di vision supét·{eure ( E lèves I ngénieur s). 

l\1. B. Dans cette division Ia durée des études est d'un semestre et un tiers. 

f re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

«Jonstructlon. 

Mr G. WOLTERS, ingénr principal des ponts-
. et-chaussées avec rang de pt·of. ordinaire . Lundi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

Dydraullque. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées avec rang de pt•ofesseur ot•dinait·e . Samcdi, 8 I/2 à 10 h. 

ltllnéralog;le. 

Mr M. DUGNlOLLE, professeur ordinait·e Mercredi, 8 t/2 à 9 1/2 h. 
Machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Vendredi, 10 à 11 1/2 h. 

«Jblmle appUquée. 

Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire • Mercrcdi, 10 à 11 h. 
Economie polltlque. 

Mr C. WAELBROECK, professcur ordinaire • Vendredi, H t/2 à 12 1/t h. 
Architecture civile, 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, 10 à 11 J/2 h. 
Exerclces d'arcbUeeture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

2° ÁNNÉE D 'ÉTUDES, 

«Jonstructlon. 

Mr G. WOLTERS., ingénieUI' principal des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire . Mardi, 8 1/2 à 10 h. 

8tab11Ué des eonstruetlons. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées avec rang de professeur ot·dinaire . V enrlrcdi, 8 1/2 à 10 h. 

•llyslque lndustrlelle. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire • Samedi, 12 à 1 h. 

Géologle. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. Vendredi, 5 à 4 h. 

lllaèbtnes à vapeur. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaire. • J ... undi, 10 à -11 I/t. h. 

liltlet des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieu'r en chef des ponts-
et-chaussées, a vee rang de prof. ordinaire. • Mercredi, 8 1/2 à 10 h. 

Dlstolre de l'areblteeture. 

Mr A. PAULI, pt·ofesseur 01·dinaire. Jeudi, 10 à 11 I/2 h. 

Projets d'arebltecture, 

~Jr A. PAULI, pt'ofesseur ordinaire. 
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58 ÁNNÉE n'ÉTUDES. 
c:Jonstruetlon. 

MrG. WOLTERS, ingénieur principal des ponts-
et chaussées avec rang de prof. ordinaire . • Vendredi, 8 I/2 à fO h. 

S&ablll&é des construc&lons. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-
et chaussées avec rang dP. prof. ordinaire • • Lundi, 8 1/2 à 10 h. 

Technologie des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. Jeudi, 11I/2 à 1 h. 

Technologie du coustruetenr•mécanlclen. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, a.vec rang de p1·ofesseur ordinaire. Mardi, 11 Ij2 à 1 h. 

Explolta&lon des ehemlns de fN•: complémeuts aux coua•s de eonst.a•uc&lou, de machlues 
et de technologie; e:xploUo&lou pa•ot•rement dUe, 

Mr A. DUBOJ~, ingénieur en chef des chemins 
de fer de l'Etat . Mei'Credi, samedi, 10 à 11 h. 

Drolt admlnlstratlf. 

Mr F. DE KEMMETER, professeur ordinaire 
Projets d'arcbltecture. 

~Jr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Mardi, 8 1/2 à 10 h. 

Division inférieure (Elèves-Conducteurs.) 
. 1 re ÁNNÉE D 'ÉTUDES · 

Géométrle deserlptlve. 

l\'Ir TH. VERSTRAET~N, professcur ordinaire . 
Physlque e:xpérlmentale. 

Mr H. VALERTUS, professelll' ordinair·e . 

Elémeuts des machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de p1·ofesseur ordinaire. 

ltlécanlque élémentalre. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chefdes ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

E:xerclces de rédactlon. 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire . 
Eléments d'archUecture. 

Mr A. PAULl, professeur ordinaire 
Exerclces d'a•·chltecture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. 
Dessin à maln levée; épures; lovls. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 •/2 à 10 h. 

(Partie du cours donné pour l'exame1rde candidat 
en sciences naturelles): 

(Partie du cours donné à l'école préparatoire). 

1 er semestre, mardi, 11 I/2 à 121/2 h. 

Toute l'année, mardi, vendr. , sam., 11•/2 à 12 1/! h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 8 1/2 à 10 h. 

Pendant toute l'année. 

2° ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

N ., B. La durée des cours est d'un semestre et un ti ers. 
fJonstructlou. 

Mr G. WOL'l'ERS, ingénieur principal des ponts· 
et-chaussées, avec rang de prof. ordinaÎJ'e, (Partie du cours donné aux élèves ingénieurs). 
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ExploUatlon des cbemlns de fer. 

Mr A. DUBOI~, ingénieur en chef des chemins 
de fer de l'Etat . . . . . . • • . . 

Machines. 

1\tr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

"oupe des plerrel!!l et charpente. 

1\fr TH. VERS'l'RAETEN, professeur ot·dmaire . 

Technologie des professlons élémentalres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

Archltectua•e civile, 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

Exerclees d'archltecture. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire • 

(Partie du cours donné aux élèves ingénicurs) . . 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs de 
fe année). 

(Partie du cours donné à l'école préparatoit·e). 

J cudi, 11 t/i ·à 1 h. 

Mardi, 10 à 1 i t/2 h. 

ÉCOLE NO~MALE (SECTION DES SCIENCES). 

1 re ANNtE D 'ÉTUDES. 

Pl!!lychologle. - Loglque 

Géométrle analytlque à dcux dlmenslous. 

l\-fr F. DAUGE, professeur ordinaire . . 

V oir faculté de philosöphie et leltt·es. 

t er semestl'e, jeudi, samedi, fO à 11 1/2 h. 

Haute al,;èbre et géométrle auaalytlquc à trols dlmcnslous. 

1 {er semest1·e, mardi, 10 à H 1/2 h. 
Mr F. DAUGE, p:ofesseur ordinaire l 2e sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 1 f 1!2 h. 

Physlque expérlmeutole. 

Mr H. VALERIUS, professeur OJ•dinaire Toute l'année, lundi,mercr.,vendr., 10 à i1 1/i h. 

Eléments de botoulque, amltomle et pbfslolo,;le des plauate11 et botanlq ue descrlpUve. 
(Le cou1·s se donne au Jardin botanique). 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire. Toute I 'année, mardi,mercr., jeu di, vendr .,8 à 9 h. 

2e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

(Jalcul diO'érentlel et calcol lntégral (te partle). 

Mr P. MANSION, professcur ordinaire. I fer semestre, fundi, mercr., vendr., 8 1/i à 10 h. 
t 2c semest1·e, vendredi, 8 J/2 à 10 h. 

8tatlque. 

Mr C. ANDRIES, ingénicur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 2e semestre, lundi, mercredi, 8 1/2 à 10 h. 

Géométrle descrlptlve. 

Mr TH. VERSTRA ETEN, professeut' ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/2 à 10 h. 
JUéthodologle mathématlque. 

Mr F. DAUGE, professeur or.dinaire. 2e scmestre, fundi, mercr., vend., 10 à 11 1/i h. 
(Jhlmle lnorgaulque et organlq•e. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire . • Toute l'année, mardi, jeu di, samedi, W i1H 1/i h. 
Eléments de nahaéa·alogle. 

l\'Ir l\f. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. f er semestre, mardi, jeu di, samedi, 11 t/2 à -I h. 
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5e ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Calcol lntégr•al (~e portie). Eléments du ealeul des varlaUons et du ealeul des dllféreraces. 

J.\lr P . .MANSION, professeur o1·dinaire. . ter semest1·e, mardi, 5 à 4 I/2 h.; sam., 8 I/2 à 10 h. 

lUécanlqne •·atloune.lle. 

l\ir -C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponls-et-
chaussées, avec rang de professcur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 I/2 à 10 h. 

Elémeuts d'astrouomle. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire 

Elémeuts de géologle. 

Mr 1\f. DUGNIOLLE, professeur ordinaii•e. 

Zoologle. 

l\fr F. PLATEAU, professeur ordinaire 

-fer semestre, lundi, mercredi, 8 J/2·à Wh. 

V oir École spéciale du génie civiJ,2e année d'élt~des. 

ter sem., lundi, merct'., vendr., H 1/2 à t2 1/2 h. 

ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1 o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 
Eléments de géométr·le deserlptlve. 

Mr TH. · VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, samedi, 8 1j2 à 10 h . 

. Physlque expérlmen&ale. 

Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire Toutc l'année, lundi, me1·cr., ven dr., W à 11 1{2 h. 

(}hlmle luorgaralque et or•gaulque. 

Mr TH. SW ARTS, pt·ofesseur ordinaire Toute l'annéc, mardi, jeudi, samedi, 10 à i t 1/2 h. 

Méc•mlque . élémen&ah·e. 

Mr C. ANDRlES, ingénieur en chef des ponts-ct-
chaussées, avec rang de professeur ordinaire. 1 er semestt·e, mardi_, H 1{2 à 12 1{2 h. 

Elémeuts des machines. 

Mr C. ANDHIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de profes~eur ordinaire. 2e semestre, vendredi, fS à 6 I/2 h. 

Exerelees de rédoetlon. 

Mr J. FUERISON, profe~seur ordinaire Toute l'année, mardi,vendr., sam., H 1/2 à 121/2 h. 

Eléments d'orchlteeture. 

Mr A. PAULJ, professeur ot•dinaire. Un semestre et un tiers, vendredi, 8 1{2 à fO h. 

Exerclces d'archltecture. 

Mr A. PAULJ, professeur ordinaire. Toute l'annéc. 

Dessin à malu levée; épures; lovls. Toute l'annéc. 

2o ÉCOLE SPÉCIALE ... 
N. D. La durée des cours est d'un semestrc et un tiers. 

1re ANNÉE n'ÉTUDES. 

llécanlque fndustrlelle. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de profcsseur ordinaire. Samcdi, 8 1/f. à 10 h. 
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Machines. 

Mr C. ANDRIES, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur Oi'dinaire. Vendredi, 10 à i I 1/2 h. 

Macbhaes à vapeur, 

Mr C. ANDH.IES, ingénieur en chef des po'nts-et-
chaussées, a vee rang de profcsseur ordinah·e. Lundi, iO à i i J!2 h. 

Physlque ludustrlelle. 

Mr H. V ALERIUS, profcsseur ordinaire Samedi, 12 à i h. 

Architecture civile. 

Mr A. PAULI, pl'ofesseur ordinaire. Mardi, 10 à i f 1/2 h. 

Exerelees d'aa•ehUectua•e. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers. 

(lblmle appllquée à )'Industrie. 

Mr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire . Lundi, 12 à i h.; mcrcredi, jcudi, 10 à H h. 

Éeonomle polltlque. 

Mr C. WAELBROECK, professeur ordinaÎI'e. Vendredi, fi1/2 à f2 1/2 h. 

Exerelees pa•atlques; maulpulatlons eblmlques; dessins, levers et projets· de machine• 
. . . Toute l'aunée. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

Technologie des professlons élémeutnlres. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-et-
chaussées, avec rang de professeur ordinaÎI'e. Jeudi, 11 I/2 à i h. 

Technologie do eonsta•ueteur·mécaulclen. 

Mr E. BOUDIN, ingénieur en chef des ponts-ct-
chaussées, a vee ·rang de p1'ofesseu1' OJ'dinaire. Mardi, 11 1/2 à ·1 h. 

'I'echnologle des mntlèa•es textlles. 

~1. TH. BUREAU, ingénieu1'. Mm'CI'edi, 8 1j2 à 10 h. 

(lonstructlons lndustrlelles. 

1\'Ir TH. BUREAU, ingéniem'. Samedi, 81/2 à 9 I/2 h. 

Lever •lt.~ t•laus et ulvellenacnt. 

Mr G. WOLTERS, ingénicur pl'incipal des ponts-
et-chaussées avec rang de professcm' ordin. (Partie du cours de construction). 

{lltlmle analytlque. 

Mr F. M. L. DONNY, pl'ofesscur ordinaire Vendredl, 10 à f1 h. 

Exerclces protletnes: visites dons les fnbl'lques; - projets varlés d'uslues et de 
constructlous lndustl'lelles; - dessins, levers et projets de machlnt>s; - tra,·nux et 
analyselil ehlmlques; - faba·ieaatlon de prodults a·elaatlfs au x arts et aux manuractures; 
- levea·s de plons; - ••lvellements . . Toute l'année. 

Travnll dons l'nteller de construction anuexé à l'éeole des arts et ma11uractures. 

(Établissement de M. Nolet, COI1Sl1'Ucteur-mécanicien). Toutc l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr E. POIRIER. - Secrétaire Mr C. VAN CAUWENBERGHE.) 

Matiè1·es de l'Examen de Candidat en Médecine, en Chil·urgie et en Accouchements. 
Anatomie bumalne descr•lptlve. 

Mr A. VAN WETTER, prof. extraordinaire . 

Anatomie humalne générale. 

Tous les jours, toute l'année1 Ie Iundi excepté, 
8 à 9 h. 

' M. C. VAN BAMBEKE, professeur extraordin. fer semestre, mardi,jeudi, samedi, 11 1/2 à 1 h. 
Pb)'slologle humalne. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaÏI'e . 

Eléments d'anatomle compaa•ét.•. 

Mr F. PLATEAU, professeur ot•dinaire. 

~ 1 er semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1{2 h. 
~ 2e semestre, lundi, mercredi, vend. 7 10 à HI/2 h. 

fer semestre, lundi, mercr·edi, vend., 9 I/2 à 11 b. 
Pharmacologle, y comprls les élémeuts cle pluarmaele. 

1\lr N. DU MOULIN, professeur ordinaire. 2e semestre, Iundi, mel'Credi~ vend., 1 i 1/2 à 1 b. 
Démonstr·atlons anatomlques. 

Mr A. VAN WETTER, professeur extraordinaire, 
assisté du chef des travaux d'anatomie. . • Toute l'année, tous les jours. 

E:s:erclces d'hlstologle pratlque. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur extraordin. 2e semestre, fundi, mercredi, 5 à 6 h. 
E:s:erclces de physlologle expél'laneut.ale. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire . 2e semesLre, 2 h. par semaine. 

M atières du 1 er Examen de Docteur. 
Pathologie générale. 

1\fr E. POIRIER, professeur OJ'dinaire . 1 er semesLre, mardi, jeu di, samcdi, 1 t 1{2 à 1 b. 
Théa·apeutlque générale et tthar•mocod)'nRmlque. 

Mr N. DU 1\WULIN, professeur· ordinaire. 'ter semestre, luntli, mercredi, vend., 41/2 à 6 h. 
Pathologie et f;bér•apeutlque spéeloles des maladies l'nterraes. 

Mr E. POIRIER, professeur o~dinaire . • Toute I'année, Iun1li 1 mercrcdi, vend., 5 à 41/2 h. 
Anatomie pathologlque. 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaÏI'e . • 2e semestre, mardi, jeudi,· samedi, 1 I 1/2 à 1~ 1/2 h. 

M atières du 2e Exam_en de Doctéur. 
Pnthologle ebh•urglcule. 

Mr E. BOUQUË, docteur spécial en sciences 
chirurgieales . . . . Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 5 à 41/2 b. 

Théor·le cles accouchements. 

Mr C,. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. 'foute l'année, lundi, merc., vend., H 1/2à ·t2iJ2h. 
H)'glène publlque et prlvée, 

l\1r C. VAN BAMBEKE, prof. extraordinaire. 2c semestre, mardi,jeudi, samedi, 4 1{2 à 6 b. 
ltlédeclne lécr;alc. 

Mr C. V t\N CAUWENBERGHE, prof. ordinaire. 1 er semestre, jeudi, samedi, 4 1/2 à ö J/2 h. 



Matières du 5e Examen de Docteur. 
C::llnlque Interne. 

. Mr L. FRAEYS, professeur ordinaire • 
C::llnlque externe et eousultatlons ga•atnltes. 

1\fr F. J. D. SOUPART, professeur ordinaire. 
Médeclne opératolre. 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire . • • 
Pratlque des aeeouehements. 

.Mr C. VAN .CAUWENBERGHE, prof. ol'dinaire. 
C::llnlque ophthalmologlq ne . 

Mr V. DENEFFE, professeur ordinait·c 

T t l' · ~ lundi, merc., vend.1 10 à 1 f h . 
ou e annee 1 mardi, jeudi, samedi, 9 à 10 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à H I/i h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 1 t I/'1. à t h. 

Un semestrc, trois fois par scrqaine . 

Toute l'année, lundi, mercredi, vend., 8 à 9 h. 
t;llnlque des maladies sypbllltlques et des maladies de la peau. 

1\ft E. POIRlEB, professeur ordinait·e. • Toute l'année, met·crcdi, vendredi, 9 à fO h. 
Bandages, appall'ells et opératlons ~e petlte ehlrua•gte, à la ellnlqne ebiruraleale et 

aux consultaUons gratultes. 

Mr E. BOUQUÉ, doeleur spécial en sciences 
chirurgieales . Jours ct heures à détermincr. 

ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 
Matières de l' Exarnen de Candidat en Pharmacie. 

Eléments de botanlque, anatomie et physlologle des planteset botanlque descrlptlve. 
(Le cours. se donne au Jar·din. botanique). 

1\fr J. J. KICKX, professeut· ol'dinaire. Toute l'année, mardi, meJ•cr., jeudi, vend., 8 à 9 h. 
C::hlmle lnorgnnlque et oa•gaulque. 

1\1" TH. SW ARTS, professeut· ordinaire 
Physlque expéa•lmeutale. 

1\fr H. V ALERIUS, pt·ofesseur Ql'dinaire 
Elémeuts de mlaéa•alo:,;-le. 

Mr l\1. DUGNIOLLE, pt·ofesseur ordin:J.it•c 

Toute l'aunee, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1{'1. h. 

Toutc .l'année, lundi, mel'ct·., vend., 10 à H 1/i h. 

·Ier semcstt·e, mardi, jeudi, samedi, 1 t 1{2 à t h. 

lUatières de l'Examen de Pha1'macien. 

Dlstoh•e des drogues et •les médlcameuts, leurlil altératlou~, lel!l dosel!l maxima aux· 

quelles on peut les admlnlstrer, 

Pllarmacle théorlque et pratlque, y eompa•ls lt"s opéa•atlonl!l pharmaeeutlques, cblml• 

ques et toxleolor.;lques. 

l\Jr N. DU 1\JOULIN, pl'ofesseut· ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 4.. t/t à 6 h. 
Arrêté en séance du conseil académique, Ie 50 Juin 1b7ä. 

Le Sect·étaire du Conseil, 

AD.PAULI. 
Le Recteur, 

F. J. D. SOUPART. 
Vu et approuvé en conformité du 2e paragraphe de I'article ~ du titre fer de Ia loi du 

H> Juillet i84..9. 
Le Ministre de l'intérieur, 

DELCOUl\, 


