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Universi"té __ de Gand. 

Administration. 

Administrateur-Inspecteur de l' Dniversité, Directeur des Écoles spé~iales. 
A. WAGENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres. 

Recteur, pour les années 188ö-1888. 
J. J. KICKX, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Secr.étai?·e .du conseil académique pour l'année 188ö-t886. 
E. DUBOIS, professeur ordinai~e à la faculté de rnédecine. 
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.J. J. KICKX, recte.ur. 

A.. DE CEULENEER, doyen de la faculté de philosophie et lettres. 

R. DE RIDDER, id. droit. 

J. _MISTER,-doyen de la faculté des sciences. 
id. id. de médecine. 

E. DUBOIS, secrétaire du conseil académique. 

Inspecteurs des études. 
E. BOUDIN, inspecteur général des ponts et chaussées, avec rang de professeur ordinail·e à la 

faculté des sciences, inspecteur ·des études aux écoles spéciales du génie civil et des arts et 
manufactures. 

F. DAUGE, ingénieur en chef honoraire des pontset chaussées, professeur ordinaire à la faculté des 
sciences, inspecteur des études aux écoles préparatoires du génie civil et des arts et manufactures 
et à l'école normale des sciences. 

Commissaires pom~ les affaires dë la bibliothèque. 
~· DE CEULENEER, professeur extraordinaire à la faculté de philosophie et lettres. 
R. DE RIDDER, id. ordinaire id. droit . 

• VAN DER MENSBRUGGHE, prof. id. id. des sciences • 

• VAN BAl\-IBEKE, id. id. de médecine. 

Secrétaire de l' Administrateur-Inspecteur . 
• VERSCBAFF.ELT, docteur en philosophie et lettres, rempart des Chaudronniers, 12. 

Recevetf,r _ du conseil académique, pour l'année 188ö-1886 . 
. VERSCHAFFELT, doet. en ph., rempart des Chaudronniers, 12. 

Commis aux écritures . 
. HOMBRECHT, candidat-notaire, rue des .Vannier~, 2f. 

• VRRBOS, cha-ussée de Bruge~, 76. 

~ . GALLANT, rue Van. Aket?, 10. 

1 ppariteurs . 
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Personnel enseignant. 

Faculté de Philosophie et Lettres. 

MM. FUEEUSON, Coupure, 119. 
WAGENER, boul. du Jard. zoolog., 27· 
GANTRELLE, chaussée de Courtrai, 96. 
0. MERTEN, Coupure, 171>. 
WOUTERS, rue de .Bell<~~Vue, 66. 
MOTTE, quai aes Moines, 1. 

1\'UJ. THOMAS, rue Guillaume Teil, 2ä. 
DISCAILLES, marché aux Beurre, 5. 
HOFFMANN boulevard des Hospices, 10S 
DE CEULENEER, rue de la Lieve, 9. 
FREDERICQ, grand Gewat, 4. 
MICHEL, rue Nassau,2. 

Faculté de Droit. 

MM. LAURENT, rue Sa vaan, 46. 
VAN WETTER, rue Guinard, 5. 
CALLIER. Allée-Verte, 245. 
NOSSENT, rue aux Draps, 5. 
DE BRABANDERE, rue neuve St. Pierre, 78. 

MM. DE RIDDER, chaussée de Courtrai, 85. 
MQNTIGNY, rue neuve St Pierre, 12, .. 
ROLIN, rue Savaan, 11>. 
SERESIA, rue courte du Jour, 28. 
D'HONDT, rue des Sreurs Noires, U. 

Faculté des Sciences. 

MM.BOUDIN, Coupure, 11S2. 
DUGNIOLLE, Coupure, 47. 
V ALERIUS, rue Basse, 4ä 
F. DAUGE, rue de Belle-Vue, 1>3. 
DONNY, rue neuve St. Pierre, 93. 
VERSTRAETEN, place du Marais, 20. 
PAULI, place des Fabriques, 1. 
KICKX, rue St. Georges, 26. 
SW ART~! rue Terre-Neuve, 48. 
MANSION, quai des Dominicains; 6. 
WOLTERS, rue de l'Avenir, 16. 
F. PLATEAU, boul. du Jard. zoolog., 64-. 

MM. V ANDERMENSBRUGGHE, Coupure, 89. 
MISTER, rue digue de Brabant, t IS. 
MASSAU, rue Marnix, 22. 
DEPEI:\MENTIER, boul. du CMteau, 485 
DE WILDE, rue du Chantier, U. 
BOULVIN,ruelongued'Argile,5t,àAnve 
FLAMACHE, rue Latérale, 2, à Bruxelles 
NELISSEN, boulevard des Hospices, 10. 
F. MERTEN, rue Vondel, 25,à Bruxelle 
F. VANRYSSELBERGHE, boul. Bischo 

heim, ä2, à Bruxelles. 
H. SCHOENTJES, grand Toquet. 12. 

Faculté de Médecine. 

MM.SOUPART, rue neuve St. Pierre, 6f. 
DU MOULIN, rue des Baguettes, 147. 
R. BODDAERT, rue Basse, 42. 
DENEFFE, rue de la Station, 66. 
POIRIER, rue de la Vallée, 75. 
VAN CAUWENBERGHE, nouvelle rue du 

Casino,!>. 
VAN BAl\'JBEKE, rue Haute, IS. 

BOUQUE, rue a'Abraham, 52. 

MM. LEBOUCQ, Coupure, t5f. 
DUBOIS, Coupure, 81. 
G. BODDAERT, rue Guillaume Teil, 1 
DE COCK, rue courte du Jour, H. 
VERSTRAETEN, rue Charles-Quint, 5 
VAN ERMENGEM, rue du Midi, 1 

Bruxelles. · 
DE VlSSCHER, rue Basse, 18. 
MACLEOD, à Melle. 

Professears émérites. 

MM.BURGGRAEVE, rue des Baguettes, ISO. 
DE KEMMETER, cloître St. Bavon, 2,. 
SOUPART, rue neuve St Pierre, 61. 

MM. LAURENT, rue Sa vaan, ,6. 
GANTRELLE, chaussée de Courtrai, 96. 
WAGENER, bout. du Jardin zoolog., 27. 
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Répétiteurs. 

ROTTIER, ingénieur industrie!, rue Charles-Quint, 51. 

BERGMANS, docteur en sciences physiques et mathématiques, rue Guinard, 18. 
SC HO ENT JES, doeleur en sciences physiques et mathématiques, assistant de M. le professeur 

Vandermensbrugghe, grand Toquet, 12. 

NELISSEN, docteur en sciences naturelles, boulevard des Hospiees, tO. 
DE NOBELE, rue de Bruxelles, 147. 

VAN RYSSELBERGHE, ingénieur des ponts et chaussées, rue de la Sauge, 54. 
H.AERENS, ingénieur des ponts et chaussées, boulevard du Chûteau, 29•. 

FOULON, ingénieur des ponts et chaussées, petite rue de la Boucherie, 4. 

VAN HYFTE, conduc'teur id. id. rempart de la Biloque, 258. 

DAUGE, avocat, rue des Douze Chambres, 94. 

SERVAlS, profe~seur agrégé de l'enscignement moyen du degré supérieur, rue Meirelbeke 2. 
STEYAERT, boulevard de la Citadelle, 25. 

Jonducteurs despontset chaussées détachés à l'école du génie civil comme 
maîtres de topographie. 

LALLEMAND, conducteur principal, boulevard des Hospices, 66. 
CR1!JLS, id. id. boulevard de l'École normale, 8. 
TOEFFAERT, conducteur de fre classe, chaussée de Bruxelles, 52, à Ledcberg. 
SIMONIS, id. id:· rue de 1 'École. 

Maîtres de dessin. 

TEYAERT, boulevard de la Citat.lelle, 25. 

ROBELUS, rue des Douze Chambres, 5. 

E WAELE, boulevard de la Citadelle, 67. 

2 
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Institutions académiques. 

J. BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ. 

{Fossé d'Othon, 1.) 

Bibliothécaire: F. VANDERHAEGHEN, rue de Courtrai, 8. 
Soua-bthliothécaire: J. BEHNARD, cand. phil., rue de la Cathédrale, ö. 
Aidea-hibliothécairea: L. LEl\fAIRE, au local de la bibliothèque. 

T. ARNOLD, rempart de la Byloque, 240. 
Secrétaire: R. VANDENBERGHE, cand. ph., rue de la Blanchiss~rie, ö8. 

11. - HRDIN BOTANIQUE. 

{Rue St-Georges, 2f .) 

Direr:teut•: J. J. KICKX, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Préparateur du cours de hotanique générale et apéciale : 'M, VE NOBELE {L.), pharmaci 

chausséc d'Anvers, 1. 
Iardinier en chef: A. VAN EECKHAUTE, au jardin botanique. 
Aide-jardinier·: L. BOSSAERTS, au jardin botanique. 

liJ. . - LABORATOIRES. 

Laboratoire de chimie générale. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : TH. SW ARTS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

nsstltants: ' . . . . 
,. . ~ L. BAEKELANDT, docteur en sciences naturelles, à Afsné. 

W. DELAROYERE, ingemeur wdustr1el, rempart des Chaudronniers, 21. 
Préparateurs 1 F. SW ARTS, candidat en sciences naturelles, rue Terre-Neuve, 48. 

adjointa : ( J. V ANAUBEL) candidat en sciences naturelles, chaussée de Courtrai, 8. 

Laboratoire de chimie analytique et toxicologique. 
(Local de I 'Université.) 

Directeur : E. DUBOIS, professeur ordinaire à la fac~llé de médecine. 
Auistant: E. SCHOEP, pharmacien, rue des Rémouleurs, rl. 
Préparateur : S. MULLER, pharmacien, Fossé S1e Élisabeth, 28. 

Laboratoire de chimie appliquée. 
(Local de l'Ecole spéciale, rue des Foulons.} 

Directeur : F. M. L. DONNY, professeur ordinaire à la faculté des scienccs. 
Aaaiatant: T. D'HAUW, ingénieur industrie!, rue Plateau, 9. 

Laboratoire de minéralogie. 
aLocal de l'Université.) 

Directeur : M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à la faculté des scicnces. 
Préparateut• : J. GUEQUIER, candidat en sciences natureUes, Maisons aux anguilles, f20. 
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Laboratoire de zoologie et d'anatomie comparée. 

(Local de l'Université.) 

•ectertr: F. PLATEAU, professeur ordinaire à Ja faculté des sciences. 

1istant pour l'anatomie comparée: V. LIÉNARO, docteur en sciences naturelles, à Ghoy·lez-Lessines. 

~parateu1· pour la zoologie: J. L.\FONTAINE, cand. dr, conservaleur des colJections, rue longue 

Iu Marais. 

;parateurs pour la zoolog ie et l'anatomie compm·ée : 1'. JACQUEMIN, candidat en médecine 1 chir. 

t acc., place Van Artevelde, 21>. 

M. STUCKENS, doeleur en sciences naturelles, chaussée de Tronchiennes, 16ä. 

L aboratoire d' anatomie descriptive. 
(Hopital civil.) 

·ecteur : H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

ristant : L. COLSON, · docteur en médecine 1 en chirurgie et en accouchements, qua i des Domini

ins, 17. 

araleur : P. NEPPER, doctetir en médecine, en chir. et en accouch. 

Laboratoire d'histologie et d'embryologie. 
(Hópital ei vil.) 

cteur: C. VAN BAMBEKE, professeUI' ordinaire à la faculté de médecine. 

araleur pour le cours d'emb1"!JOlogie : C. DE BRUYNE, docteur en sciences naturelles, petite 

r~uie, 5. 
m·ateut• 1wur le cout·s d'histologie l.umaine: 0. VAN DER STRICIIT, cand. en méd., en chir. et 

accouch., rue 81 Georges, 1. 

Laboratoire d'anatomie pathologique. 
(Hópital civil.) 

cteu1·: R. BODDAERT, professeur ordinaire à la faculté de medecine. 

tant: D. VAN DUYSE, docteur en méd., chir. et accouchements, rue bassedes Champs, 65. 

Laboratoire de pharmacie. 
(Local de l'UniTersité.) 

cte!4r: N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Laboratoire de physiologie. 
(Local de J'Uoiversité.) 

teur: J. MAC LEOD, chargé de cours à la faculté de médecine. 

tant : 

mte'l,fr: J. Pl\EGALDINO, doctcur en médecine chi•·· et acc., bouleva•·d des Hospices~ 24~ 
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IV. - CLINIQUES. 

Clinique interne. 

(Höpital civil.) 

· ~ N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Directeurs : 

R. BODDAERT, id. id. 
Assistant: G. GEVAERT, docteur en méd., en chirurgie et en accouch., rue Guinard, 6. 
Chef de elinique: P. NEPPER, docteur en médecine, en chir. et en accouch. 

Clinique externe. 

(Höpital civil.) 

D
. f F. SOUPART, professeur émérite de la faculté de médecine. 
•recteurs : G BODD ER r d. . ; .d . A T, pro.esseur or 1na1re a 1 • 

A81istant: F. VAN IMSCHOOT, docteur en méd., en chirur. et en acc., rue des Régnesses, 2. 

C linique ophtalmologique. 

(Höpital civil.) 

Directeur: V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant: G. CLAEYS, docteur en méd., en chir. et en acc., rempart des Chaudronniers, 2. 
Chef de clinique: H. VAN WESEMAEL, docteur en méd., en chir. et en acc., Coupure, 82. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 
(Höpit~>l civil.) 

Directeur: E. POIRIER, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant: L. CRUYL, docteur en méd., en chirurgie et en accouch., rue longue du Marais, {8. 

C linique obstétricale. 
(Hospice de maternité.) 

Direrteur: C. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinair·e à la faculté de ~édecine. 
A88istant: P. GODDYN, docteur en méd., en chir. et en acc., boulevard Frère-Orban, 21>. 

V. - COLLECTIONS. 

Collection d'antiquités et de médaüles. 
(Local de l'Université.) 

Directeur: A. WAGENER, profcsseur émérite de la faculté de philosophie et lettres. 
Conservaleur: J. LAFONTAINE, cand. dr, rue longuc du Marais. , 
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Collections de zoologie et d' anatomie comparée. 

(Local de l'Université.) 

recteur: F. PLATEAU, professeur ordinai1·e à la faculté des sciences. 
nservatettr: J. LAFONTAINE, cand. dr, rue longue du Marais. 

Cabinet de minéralogie et de géologie. 

(Local de l'Universitá.) 

rer:teur: l\'J. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Cabinet de physique. 

(Local de l'Université.) 

recteur: H. VALERIUS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
naervatettr: T. SCHUBART, préparateu1' du coUI'S de physique, rue cou1·te du Marais, 27. 

Collections de l' École spéciale du génie ei vil et des arts et manufactures. 
(Local de l'École spéciale, rue Jes Foulons.) 

"ecteur: E. BOUDIN, inspecteur des études. 
r&aervateur : A. ROBELUS, maître de dessin et bibliothécaire à l'École spéciale. 
rnmis-deBBinateur: C. VAN HAMME, rue du Nord, 17, à Ledeberg. 

Colteetion d' anatomie humaine descriptive. 

(Höpital civil.) 

ecteur: H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Colteetion d'histologie normale et d'embryologie. 

(Höpital civil.) 

ecteur : C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Colteetion d' anatomie pathologique. 

(Höpital ei vil.) 

ecteur : R. BODDAERT, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Cabinet d'instruments de chirurgie. 
(Hopital civil.) 

cteur: F. SOUPART, professeur émérite de la faculté de médecine. 
aervateur : A. DE COCK, prof. extraordinaire à Ja faculté de médecine, rue courte du Jour, 11. 
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Colteetion des instruments servant aux cours de médecine opératoire et de cliniqv 
· ophtalmologique. 

(Hopital civil.) 

Directeur : V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Colteetion des instruments d'obstétrique. 

(Hospice de maternité.) 

Directeur : C. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

/· 



PROGRAMME DES COURS. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES· 

(Doyen Mr A. DE CEULENEER. - Secrétaire Mr P. FREDERICQ.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Philosophie et Lettres . 

. stoire de la littérature française. 
[r J. FUERISON, professeur ordinaire • 

stoire de lalittérature :flamande. 

Pendant toute l'année, Iundi, 11 à 12 heurcs. 

[r P. FREDERICQ, profcsseur ordinaire I 1er semestre, jeudi, H à 12 h. 
' l 2d semestre, vendredi, 10 à 11 h. 

"duction, à livre ouvert, d'un texte latin, et explication d'un auteur l'atin. 

tr J. GANTRELLE, professeur émérite . • ( 1er semcstre, mardi, vendredi, 11 à 12 h. 
l 2d semestre, mardi, jeudi, 11 à 12 h. 

stoire politique du moyen age. 

~r P.J. WOUTERS, professeur ordinaire • fer semestre, mercredi, samedi, 11 à 12 h. ! 
lundi, 12 à 1 h. 

vendredi, 9 à 10 h. 

stoire politique moderne et spécialement histoire politique interne de la 
Belgique. 
{rA. 1\fOTTE, professeur ordinaire • 

fr P.J. WOUTERS, professeur ordinaire 

stoire politique de l'antiquité. 

2d semestre, Iundi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 

2d sP.mestre, samedi, 8 1/ 1 à 10 h. 

fr P. THOMAS, professeur ordinaire. fer sem., lundi, mercredi, vendredi, 10 à 11 h. 

Ltiquités roma.ines, envisa.gées au point de vue· des institutions politiques, jus
qu'a.u règne de Justinien. 

JrA, WAGENER, professeurémérite •• ) fersemestre, mardi,J'eudi,same.di, 1.0 à 11 h. 
Ir A. DE CEULENEER, prof. ·extraordinaire. j 

chologie et lo~ique. 

r 0. MERTEN, professeur ordinaire 

· osophie morale. 
l

1er semestre, tous les jours, Ie vendredi excepté, 
9 à 10 h. 

( lundi, 9 à 10 h. 
2d semestre, l mardi, 10 à t f h. 

r P. HOFFMANN, professeur extraordinaire. 2d semestre, mercredi, jeu di, vendredi, 9 à .10 h. 

duction, à livre ouvert, d'un texte grec et explication d'un auteur grec (pour. les 
pirants au dudorat en phitosophle et lettres). 

r J, HANTRELLE, professeur émé1·ite . 2d sem., mardi, fO à 11; Hndt·edi, samedi, t 1 à'f2 h . 
. B. Ces matières peuvent faire l'objet d'une épreuv·e unique oude deux épreuves successives. 
a p,.emière épreuve camprenel : 

a traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin ; 
es antiquités romaines, envisagées au point de vue des intitut.ions politiques, jusqu'au règne de 
tinien; 



-i2-

L'histoire politique de l'antiquité ; 
L'histoire politique du moyen-age. 

La &e,:onde èpreuve con&prend : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte Iatin et l'explication d'un auteur latin; 
La philosophie morale, la logique et la psychologie ; . 
L'histoire politique moderne, .et, spécialement, l'histoire polHique interne de la Belgique ; 
L'histoire de la littérature francaise oude la littérature flamande de l'un des tl·ois derniers siècle 

au choix des réripiendaires. . ' . 
Pour les récipiendaires qui se destinent au doctor at en philosophie et Iettres, Ia seconde éprcu' 

comprend, en outre, Ia traduetion d'un texte grec, à livre ouvert, et l'explication d'un auteur grec. 

Matières de l' Examen de Docteur en Philosophie el Lettres. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et exercices philologiques sur 
langue la.tine. 

M J G TRE f · S fer semestre, lundi, samedi, 12 à 1 h, . 
r • AN LLE,pro esseur émérJte • • l 2d semestre, mercredi, samedi, H à 12 h. 

Traduction, à. livre ouvert, d'un texte grec et exercices philologiques sur 
langue grecque. 

Mr A. WA GENER, professeur émérite I 1er semestre, lundi, mercredi, 11 à 12 h. 
• l ~d semestrc, lumli, samedi, 10 à H h. 

Histoire de la littérature grecque et histoire de la littérature latine. 

Mr P. THOMAS, professeur ordinaire. 

A.ntiquités grecques. 

1\fr A. MOTTE, professeur ordinaire ·• 

Éléments de .la grammaire générale. 

fer semestre, mardi,jeudi, 8 à 9 h. 
2d semestre, mardi, 8 à 9, jeudi, 9 à 10 h. 

llundi, 10 à H h. 
{er semestre, vendredi, 11 à 12 h. 

samedi, 9 à 10 h. 

Mr CH. MICHEL, professeur extraordinaire • fcr semestre, mercredi, 10 à H, vendredi, 1 f à 12 

Histoire comparée des littératures européennes modernes. 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire. 1er semestre, mardi, 9 à 10 h. 
Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire. 2d semestre, mercredi, 10 à H h. 

Métaphysique générale et spéciale. 
M• 0. MERTEN, professeur ordinaire. 2d semestr., merc., jeu di 9 à tO h., vend., 8 à 9 

Histoire de la philosophie ancienne et de la philosophie moderne. 
\ -ter sem., mardi, jeudi, H à 12 h. 

Mr P. HOFFMANN, professcur extraordinaire. ) 2d s S lundi, H à f2 b. 
t em.' l vendredi, 10 à ft h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d'une manière approfondie, à leur choix, soit sur la mét 
physique générale et spéciale, soit sur la littérature latine et la Iittérature grecque, soit sur l'histoi 
comparée des littératures européennes modern es. Le diplome mentionne les matières qui ont f 
l'objet de eet examen approfondi. · 

Ces matières peuvent faire l'objet d'une épre uve unique ou de deux épreuves successives. 

LrJ première épreuve comprend : 
La trad.uction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sur la langue latine 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque 
L'histoire de la littérature grecque et celle de la littérature latine (première partie) ; 
L'histoire de Ia philosophie ancienne et de la phiiosophie moderne (première partJe) ; 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiquités grecques. 
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~a seconde épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exercices philologiques sm· la langue Jatine; 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque; 

Les éléments de la grammaire générale ; · 

L'histoire de la littérature grecque et celle de Ja littérature latine (seconde partie); 
L'histoire de la philosophie ancienne et de Ja philosophie moderne (seconde partie); 

L'histoire comparée des littératures européennes modernes. 

Matières non comprises dans les examens . 

Elistoire contemporaine. 
E. DISCAILLES, professeur ordinaire Toute l'.lnnée, lundi, 5 à 4 h. 
( Cour• facultatif, accessible à tous les élèves de l' Univeraité.) 

Exercices pratiques d'histoire ancienne. 
Mr P. THOMAS, professeur ordinaire . Toute l'année, vendredi , 4 à 6. 

mxercices pratiques d'histoire du moyen àge (en :flamand). 
Mr P. WOUTERS, professeur OJ•dinaire. Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

Hlxercices pratiques d'histoire moderne. 
Mr A. MOTTE, professeur oi·dinaire. Toute l'année, samedi, 4 à 6 h. 

l!lxercices pratiques d'histoire nationale (en :flam.and). 
l\Ir P. FREDERICQ, profes~eur ordinaire . Toute l'année, mercredi, 5 à 5 h. 

A.rchéologie. (Htatoire de la st:ulpt·ure grecque.) 
Mr A. DE CEULENEER, professeur extraordinaiJ•e. Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Jours pratique sur la morale angla.ise contemporaine. 
Mr P. HOFFMANN, professeur extraordinaire • Jours et heures à fixer ultérieurement. 

angue et littérature sanscritea (E~»ptir.ation du Laghukaumudi.) 

Mr CH. MICHEL, professeur extraordinaire • Jours et heures à fixer ultérieurement. 

5 
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FACULTÉ DE DR.OIT. 

(Doyen M" R. DE RIDDER. - Secrétaire Mr L. MONTIGNY.) 

Matières de l'E:1:amen de Candidat en Droit. 

Histoire du droit romain. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire . ter sem., Iundi, 8 tf2 à fO, mercredi, iüà ff 1 j 2 h. 

Institutes du droit romain. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire • Mardi, jeudi, samedi I 2f~r sem.,

8
8. !/

9
2 "à/10hh. 

I scm., a 2 • 

Encyclopédie du droit, introduetion historique au cours de droit ei vil. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. I· fer sem., lundi, 10 à 1f •12 h. 
I 2d sem., Jundi, 9 "/2 à 1f h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, 8 "/2 à 10 h. 

M~tières de l'Examen de Docteur en Droit. 

PREl\IIÈRE ~PREUVE. 

Pandectes. 
1 fer sem., vendredi, 8 !J2 à iO h. 

Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire • 1 2d sem., mercr., vendredi, 8 à 9 if
2 

h. 

Droit ei vil (i er tiers). 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire. 

Droit public. 

1 fer sem., mardi, jeudi, sam., 10 à ff iJ2 h. 
I 2d sem., ma1·di, 9 i / 2 à H h. 

Mr V. DE BRABANDERE, profcsseur ordin. fer semestre, Jundi, mercr., 10 à 1 f t f2 h., sam. 
f1ij2à1h. 

Droit administratif. 
Mr L. MÓNTIGNY, professeur extraordinaire. I {er semestre, lundi, merc., 8 i/2 à 10 h. · 

I 2d sernest re, mardi 8 à 9 i j2 h . 

. Économie politique. 

! 
fer semestre, jeudi, 8 i/2 à 10 h. , vendredi, 1 

• à1J 1 /2h. 
2d semestre, vcndredi, 9 "/2 à 11 h. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. 

SECONDE ÊPREUVE. 

Droit civil (2e tiers). 
1\fr F. LAURENT, professeur émérite . 
Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

Droit civil (3e tiers). 
Mr LAURENT, professeur émérite . . • 
Mr A. SERESIA, professeur extraordinaire 

Droit criminel beige. 

Mr A. ROLIN, professeur extraordinaire • 

1 er semestre 1 lundi, mardi, 8 4
/ 2 à iO h. 

I mercrcdi etvendredi,10 à 1 ft /2 h 

: } 2d sem , lundi, mardi, me•·cr., vendr. 8 à 9 •t2 h 

~ fer semestre, vendredi, sam., 8 1 / 2 à 10h. 
• 2d t S mercredi, 9 "/ 2 à 11 h. 

( sernes re, I jeu di, samedi
1 

8 t J 't à 9 t ft h. 
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:léments de l'organisation judiciaire, de la compétence et de la procédure civile. 

M• A. SERESIA, professeur extJ·aot·dinait·e. 1er semestr·e I lundi, 10 à H i/2 h. 
' { mercredi, jeudi, 8 iJ2 à 10 h. 

lléments du droit commercial. 
1\fr V. A. CALLIER, professen!' ordinaire fer semestre, m&rdi, jeudi, samedi, 10 à 1f •f2 h. 

Matières de l'Examen tle Candidat-Notaire. 

PREI\IJÈRE ÉPREUVE. 

~ncyclopédie du droit, introduetion bistoriqua au cours de droit civil. 

Mr R. DE RIDDER, professeUJ' ordinaire I 1 er semestt·e, Jun di, 10 à 11 l/2 h. 
{ 2d scmestre, Jun di, 9 f / 2 à H h. 

>roit civil (fre moilié). 

l\fr J. NOSSENT, professeur ordinaire. 

Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

:.ois organiques du notariat. 
Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

1er semestt·c,. mardi, jeudi, samedi, fO à H ij2 h. 
2d semeslre, mardi, 9 iJ 2 à H h. 

Partie du cours de la 2c épreuvc du doctorat en 
droit. 

2d semestre, merCI'., jeudi, vcndr., 9 iJ 2 à H h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

)roit civil (2e moitié). 

Mr F. LAURENT, professeur émérite. 
Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire 
Mr F. LAURENT, profcsseur émérite . . 
Mr A. SERESIA, professeur extraordinaire 

ois fiscales se rattachant au notariat. 
Mr V. D'HONDT,. professeur ordinai1·e 

• l Partie du cours de la 2e épreuve du doctorat en _ 
~ droit. 

l 

. ~ 

2d semestre, lundi, mardi, mercredi, vendr~di, 
8 à 9 i/2 h. 

1 er semestre, jeu di, 10 à H i / 2 h. 
2d semestre, mardi, samedi, ~ij,. à f1 h. 

Des exercices pratiques sur Ie droit civil scront donnés par l\1. E. DAUGE, doeleur en droit, sous 

direction des professeurs titulaires, aux jouJ'S et heures suivants : 

fre .ANNÉE D'ÉTUDES . 1 e semestre ~ vendredi, H i f
2 

à 1 h. l r \ mcrcredi, 8 à 9 i/2 h. 

2d semestre, lundi, jeudi, 8 à 9 iJ2 h. 

2e ANNÉE D'ÉTUDES . I ier semestre, samedi, 8 à 9 •t2 h. 
· { 2d semestre, mercredi 9 1 j 2 à 11 h. 

N. B. Les docteurs en droit qui veulent obtenir Ie grade de candidat-notaire ne sont soumis qu'à 

n seul examen, portant sur· les Jois organiqnes du notariat et sur les lois fiscales. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent de plus, dans l'examentinal, une épreuve pratique, 

nsistant en une rédaction d'actcs faite, à leur choix, so~t en langue fl'ançaise, soit en Iangue 

mande, soit dans les deux langues. lis sont, en outre1 admis à justifier de leur aptitude à récliger 

s actes en langue allemande. 

11 est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de la languc ou des langnes dont Ie récipiendaire 

est servi pour cette épreuve pratique. · 
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Matières de l' Examen de Docteur en Sciences politiques et adminü;trativeso 

(Grade scientifique institué par arrêté royal du 11 octob1•e 1877o) 

A. Si Ie récipiendaire est simplemcnt porteur du diplome de candidat en philosophie et lettres, 
il sera interrogé sur les matières suivantes : 

PREMIÈRE ÉPREUVEo 

Encyclopédie du droit et introduetion historique au cours de droit ei vil. 

Mr R. DE RIDDER, professeur o1·dinaire 

D.roit naturel ou philosophie du droit. 

1 fer semestre, lundi, 10 à 11 1/s ho 
0 ! 2d semestre, lundi, 9 1 /2 à H ho 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire • 'route l'année, mercredi, 8 1/ 2 à 10 ho 

Lepremier livre du code ei vil et Ie droit successoralo 
Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire o 1 (Parties des cours de droit civil des deux épreuves 
Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. t de l'examen de docteur en droit.) 

Droit public. 

Mr V. DE BUABANDERE, profess. ordinaire 
fer semestre 1 lundi, _mercre~i, 10 à 11 1

/ 1 b. 
! samed1, 11 1

/• a 1 h. 
2d semestre, lundi, mercredi, sam., 11 à 12 1J1 ho 

SECONDE ÉPREUVE 0 

· Droit des gens (y compris la législation sur les consulats). 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire fer semestre, mercredi, samcdi, 8 1/ 1 à 10 ho 

Droit administratif. 
Mr L. MONTIGNY, professeur extraordinaire . 

Économie politique. 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire 

fer semestre, vendredi, 8 1 / 1 à 10 h. 
2d semestre, mcrcredi, vendredi, ~ à 9 1/ 1 h. 
{Voir, en ootre, Ie cours de la fre épreuve d 

!'examen de docteur en droit.) 

fer semestre, mardi, 8 1/~ à 10 h. 
2d semestre, mardi, samedi, 9 1/ 1 à 11 b. 
(Voir, en outre, Ie cours de la fre épreuve d 

l'examen de docteur en droit.) . 

B. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de candidat en droil., 
La première épreuve comportera : 

fo Lepremier livre du code civiletIe droit success01·al; 
2• Le droi t public; 
5o Le droit des gens, y compris la législation)ur les consulats. 

La seconde épreuve comportera : 
1° Lc droit administratiE (matieres mises en rapport avec un cours d'un an); 
2° L'économie politique {matières mises en rapport avec un cours d'un an). 

C. Si Ie récipiendaire est porteur du diplome de docteur en droit, l'examen comportera une épreuv 
unique sur les matières suivantes : 

1° Le droit public; 
2° Le droit des gens {y compris la législation sur les consulats); 
5° Le droit administratif (matières mises en rapport avec un cours d'un an) 
4o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 
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FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr J. MISTER. - Secrétaire Mr J. MASSAU.) 

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

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique ou d~ deux épreuves successivfls. 

. PRiMIÈRi ÉPREUVB. 

Géométrie analytique à. deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à H 1/ 1 h. 

Géométrie analytique à. trois dimensions. 
lU~ F. DAUGE, professeur ordin.alre • S fer semestre, jeudi, tO à H tf• h. 

l 2d seme11tre, samedi, 10 à 1 t 1( 1 h. 
Géométrie descriptive. 

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

Algèbre supérieure et éléments de la théorie des déterminants. 
Mr p .MANS ION f · · ) 1 er semcstre, samedi, 10 à H 1 f1 h. 

. • ' pro esscur ordmaire • • t 2d scmestre, lundi, 111/• à i h. 

Calcul dift'érentiel et calcul intégral (lre partie). 

lfer scm., lundi, mercr., vend., 8 1/ 1 à tO h. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire . U t. d 2d ) merc. , sam., 8 1/s à 10 h. 

n Iers u sem., l jeudi, t f 1/s à 1 h. 
Statique analytique. 

Mr J. MASSAU, ingénieur des ponts et chaus-
sées, a\'ec rang de professeur ordinaire. • 2d sem., lundi, vend., 8 1/ 1 à fO h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, merc., vend., fO à t 1 1

/• h. 

SECO~DE ÉPREUVE. 

Logique, psychologie, phUosophie morale. 

l1er semestre, mercredi, H 1/ 1 à 12 1/s h. 
Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • • 2d t s mercredi, H 1/1 à 12 1

/• h. 
sernes re, l vendredi, 9 à 10 h. 

Calcul intégral (2e partie) et éléments du calcul des variations. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire • 

Dynamique du point. 

fer semestre, mardi, jeudi, 8 1 / 1 à 10 heures. 

Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, 
a vee rang de professeur ordinaire. • • . 1 er sernest re, mardi, H 1/1 à 1 h. sam., 81/, à 10 h. 
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Astronomie physique. 
Mr F. DAUGE, profcssem· ordinaire • . • • 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. et malh. 

Principes généra.ux de chimie. 
Mr TH. SW ARTS, profcsseur ordinaire. 

Crista.llogra.phie. 
l\fr M. DUGNlOLLE, professeur ordinaire 

1er semestr·e, fundi, 10 à 11 1 /1 h. 
2d semestre, vend!·edi, iO à 11 1/ 1 h. 

(Partie du cours de chimie générale.) 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Matières de l' Examen de Docteur en Sciences pltysiques et mathématiques. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuvc unique ou de deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Analyse pure. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire • (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Méca.nique ana.lytique des systèmes, hydrostatique et hydrodyna.mique. 
Mr J. MASSAU, ing. des ponts et chaussées, 

avec rang de professeur or·di.naire 2d semestre, mardi 11 1/1 à f h. sam. 8 1/1 à 10 h. 

Astronomie ma.thématique. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. (Jours ct heures à fixer ultérieurement.) 

Physique mathéma.tique généra.le, y compris la. théorie du potentie!. 
1 f er sernest re, me re red i, 4 à rP/1 h. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord · I 2d semestre, mercr·edi, vendredi, 4 à t> 1/
1 

h. 

Ca.lcul des probabilités. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1/ 1 à 10 heures 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur _l'une des quatre matièt•es suivantes : 

A. Compléments d'a.na.lyse. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

B. Théories dyna.miques de Ja.c?bi et méca.nique céleste. 
Mr J. MASSAU, ing. des pontset chaussées, 

avec rang de professeur or·dinaire . . (Jours et heures à fixer ultérieurement·) 

C. Géométrie supérieure a.na.lytique et synthétique. 
(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

D. Physique expérimenta.le approfondie. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

Physique ma.théma.tique 8pprofondie. 
Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le dipl~me mentionne la matière qui a fait l'objet de I' examen approfondi, 
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M atières de l' Ex amen de Candidat en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matières .font l'objet d'une épreuve unique oude deux ép~euves succ~ssives• 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Logique, psychologie, philosophie morale. 

! 
1r semestre,mercredi, ff 1/ 1 à 12 1 / 1 h. 

Mr 0. 1\IERTEN, professeur ordinaire • 2d 
5 

t { mercredi, 11 1/ 1 à 12 tf,. h. 
emes re, { vendredi, 9 à 10 h. . 

Physique expérimentale (corps pondérables, propriété1 générales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire fer sem., lund~, mercr., vendredi, fO à 11 1/ 1 h. 

Éléments de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professetll' ordinaire. 1 er sem. 1 mardi 1 jeu di, samedi, 11 1/ 1 à 12 1/ 1 h~ 

Chimie généra.le (partie ino1•ganique). 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire te• sem., mardi, jeudi, samedi, iO à H 1 /~ h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physique expérimenta.le (corps impondé1•ables). 

Mr H. VALERIUS, profcsseur ordinaire 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 10 à H 1{" h. 

Chimie généra.le (par .tie organique) . 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire 2d sem., mardi, jeud.i, samedi, 10 à 11 1/1 h. 

Éléments de botaniqua généra.le et spéciale, y compris la botaniqua médicale. 
( Le cours se donne au iardin botanique.) . · . . 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, mercr.,vendr., sam., 8 à9 h. 

N otions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. 2d sem., mardi, 11 1/1 à 1 h • . 

Manipulations chimiques. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, 5 à~ h. 

Matières de l'Examen de Docteu1· en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matières font l'obj€t d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Un examen ordinaire sur t1·ois des quatre catégories de matières su ivantes 

A. Zoologie proprement dite. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire (V oir candidature en sciences naturelles.) 

Géographie et paléontologie animales. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire . 2d sem., ma•·di, jeudi, samedi, 10 à 11 h. 
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Anatomie de te:xture. 
Mr C. VAN BAMBEKE, profess. ol'dinaire. (V oir facul té de médecine.) 

Anatomie et physiologie comparées. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. (V oir faculté . de médecine.) 

B. Botaniqua générale et spéciale, y compris la géographie et la p~léontologiE 
végétales. 

M. J. J. KICKX, professeur ordinaire • 

C. Minéralogie. 

Toutc l'année, lundi 8 à 9 h. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. 1er semestre, jeudi, samedi, 8 1/! à 10 b. 

Géologie et patéontologie stratigraphique. 
· Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. ·ter semestre, I merdcredd.i, 81 ~/à ~ 19hi/ h l ven re ,, 2 a 2 • 

D. Chimie générale. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ot·dinaire • Toute l'année, lundi, 11 1/ 2 à 12 t / 2 h. 

Chimie analytique. 
Mr F. DONNY, profcsseur ordinaire . Un semestre et un tiers, mardi, 11 t/1 à 12 t/1 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur Ja catégorie de matières qui n'a pas été comprise dans la tre épreuve. 

Exercices pratiques sur cette catégorie de matières. 
(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentiorme les matières qui ont fait l'Qbjet de !'examen approfondi. 
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ÉCOLE DU GËNIE CIVIL. 

1o ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

A. - Section des ponts et chaussées. 

pe ÁNNÉE D'ÉTUDES. 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, fO à H 1/ 1 h. 

Géométrie analytique à. trois dimensions. · 
M F DAUGE & d' · 1 fer sem., jeudi, 10 à 11 1/J h. 

r • , pro.esseur or ma1re • • . l 2d sem., samedi, 10 à t 1 1;1 h. 

Haute a.lgè bra. 
1 fer sem., samedi, 10 à H 1/ 1 h. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. • l 2d sem., lundi, ft 1/1 à 1 h. 

Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAKTEN, professeur ordinaire. · Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/ 1 à 10 h. 

Calcul di:fférentiel et calcul intégral. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. l (er sem., lundi, mercr., vendr., 8 1{1 à 10 h. 
Un tiers du 2d sem., mercr., sam., 8 1/ 1 à 10 h.; 

jeudi 11 1/s à 1 h. · 

tatique ana.lytique. 
Mr J. MASSAU, ingén. des pontset chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire • • • 2d sem., lundi, vend., 8 1
/ 1 à 10 h. 

hysique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, merCI'., vend., 10 à 11 1/t h. 

léments de physique mathématique. 
Mr H. VALElUUS, professeur ordinaire • fer semestre, samedi, 9 à 10 h. 

ercices de rédaotion . 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire 

essin à main levée; épures. 

Toute l'année,mardi, vend., sam., 11 1/• à 12 1 / 1 h. 

Toute l'année. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

pplication de la géométrie descriptive à la coupe des pierres, à la charpente, etc. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. ·fer sem., lundi, mercredi, 11 1 /1 à t h. 

Jalcul intégral (suite). Éléments du calcul des variations et du calcul des 
di:fférences. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • fet semestre, mardi, jeudi, 8 1/ 1 à 10 h. 

(écanique analytique. 
Mr J. MASSAU, ingénr des ponts et chaussées, 

a vee rang de professeur ordinaire • • . Toute l'année,mardi t fl/1 à 1 h., sam., 8 1 / 1 àfO h. 
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Éléments des machines. 
1Ir J. MASSAU, ingénr des ponts et chaussées. 2d sem., jeudi, 11 1/ 2 à t h. 

Chimie inorganique et organique. 
Mr F. NELISSEN, doet. en sciences naturellLs . Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à Wh. 

Éléments d'astronomie et de géodésie. 
Mr F. DAUGE, professeu1· ordinaire. • . . ! 1er sem, lundi, W à H 1J2 h. 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. et matl1. ! 2d sem., vendredi, W à 11 1/ 2 h. 

Caicul des probabilités. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • • 4e trimestre, mat•di, vendt·edi, 8 t / 2 à Wh. 

Exercices de rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire • 

Éléments d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire • 

Exercices d'architecture. 

Toute l'année, mardi,vend.,:..am.11 1/ 1 à. 12 1
/ 1 l 

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

Mr A. PAULI, professcur ordinaire • Pendant toute l'année. 

Épures; lavis; manipulations chimiques. Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquentent les cours suivants : 

Géométrie analytique à deux-dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toutè l'année, mardi, 10 à H 1/ 2 h. 

Géométrie analytique à trois dimensions. 
1 fer sem., jeudi, 10 à Ü iJ2 h. 

1\fr F. DAUGE, professeur ordinaire. ! 2d sem., samedi, 10 à H '/
2 

h. 

Haute algèbre. 

. . Mr P. 1\IANSION, professeur ordinaire • 

Géométrie descriptive. 

1 1er sem., samedi, 10 à 11 1 / 1 h • 
( 2d sem., lundi, 11 1/ 2 à 1 h. 

Mr TH. VERSTRAKTEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1 / 2 à 10 h. 

Physique ~xpérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. Tonte l'année, lundi, mercr., vend., 10 à H 1

/1 

Exercices de ·rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire . Toute l'année,mardi,vend.,sam., 11 1/ 1 à 12 1/1 

Dessin à main levée; épures. Toute l'année. 

B.- Beetion des ingénieurs civils et des ingénieurs architectes. 

1 re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Principes et exercices d'analyse. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à f f h. vendre 

H 1
/ 1 à 12 1/s h. 

I 
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Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 'foute l'année, mardi, jeudi, 8 1/s à fO h. 

Statique analytiql;le. 
Mr J. 1\'JISTER, profcsscur ordinaire. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Exercices de rédaction. 
)Ir J. FUERISON, professeur ordinaire • 

Dessin à main levée; épures. 

'foute l'année, mardi, 5 à 4 1/ 1 h. 

'foute l'année, lundi, mercr., vendr., 10àf P/1 h. 

'foute l'année, mardi, vendr., sam., ·f f1/1 à121/i h. 

'foute l'année. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Applications de la géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaîre. 1r sem., lundi, mercredi, 11 1

/1 à 1 h. 

Analyse élémentaire. 
Mr J. 1\'JISTER, professcur ordinait·e. Toute l'année, lundi, mercredi, 10 à t 1 1/t h. 

Dynamique. 
Mr J. MISTER, profe.!lseur ordinaire. Toule l'année, samedi, 10 à H 1

/ 1 h. 

otions de chimie inorganique. 
Mr F. NELISSEN, doet. en sciences naturelles. Toute l'année, lundi, mcrct·edi, 9 à 10 h. 

éments d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire . 

lémtmts des machines. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, 

avee rang de prof. ord • . • • . . • 

écanique industrielle, 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. 

xercices de rédaction. 
Mr J. FUEBISON, professeur ordinaire • 

xercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire _ • 

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

2d scm., jeudi, 11 1/1 à. 1 h. 

(Partie du cours do~né à l'école spéciale des art 
et manufactures.) 

'foute l'année, m~rdi, vend., sam., 1 f1/1 à 121/1. h. 

Toute l'année. 

Toute l'année. 
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2o ÉCOLE SPËCIALE. 

A.- Beetion des ponts et cha.ussées. 

Division supért'eure (Élèves"inglmieurs). 

N. B. Dans cette di vision la durée des cours est d'un semestre et un ti ers. Le 
exercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

1 re ANNÉE D 
1
ÉTUDES. 

Construction. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef-des pants et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • . Lundi, jeudi, 8 1/s à 10 h. 

Géométrie pra.tique. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des pants 

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire . Samedi, 8 «Is à 9 1 /s h. 

Hydraulique. 
Mr ·E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chamsées, avec rang de prof. ordin. . • Samedi, H '/s à 1 h. 

Minéra.logie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. Lundi, 11 1/s à 12 1

/ 1 h. 

'Machines. 
Mr J. HOULVIN, ingénieur rle la marine . Mercredi, 8 1/t à 10 h. 

Chimie a.ppliquée. 
Mr F. L. M. DONNY, professeurordinaire. Mercredi, 10 à 11 h. 

Économie politique. 
Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ord. Vendredi, 11 3f4 à 1 h. 

Architecture civile. 
lfr A .. PAULI, professeur ordinaire. 1\fardi, 10 à 1 I 1 /s h. 

Exercices d'archit•cture. 
Mr A. PAULI, professcur ordinaire. Un scmestre et un tiers. 

Manipulations chimiques; projets divers; opérations sur le terrain. 

Construction. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire. . Vendredi, 10 à H 1/1 h. 

Stabilité .des constructions. 
Mr E. BOUDIN, insp. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire . Mardi, 11 1/1 à 1 h. 
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•hysique industrielle. 
Mr H. VALERIUS, ·professeur ordinaire Samedi, H à 12 h. 

Mologie. 
Mr 1\f. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 

lachinas à vapeur. 
!\'Ir J. BOULVIN, ingéniem· de la marine Lundi, 8 1/':i à 10 h. 

~:ffet des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine Samedi, 8 1/i à 10 h. 

listoil•e de l'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Jeudi, to à 11 1

/" h. 

•rojets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

•rojets di vors; opérations sur le terrain; esaais sur la résistance des matériaux.. 

5e ÁNNÉE n'ÉTUDES. 

'onstruction. 
Mr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire. Mardi, 8 1/1 à 10 h. 

ltabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • Lundi, i 1 1/ 1. à f h. 

~echnologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts ct 

chaussées, avcc rang de prof. ordinaire . Jeudi, 11 1/ 1 à t h. 

echnologie du constructeur-mécanicien. 
l\fr E. BOUOIN, inspeet général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ord. V cndi·edi, 11 1
/ 1 à I h. 

pplicatiori.s des machines. 
MrJ. BOULVIN, ingénieUJ· de la marine Mercredi, H 1/ 1 à t h. 

pplications de l'électricité. 
M. A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat, en remplacement de Mr F. VAN 
1\YSSELBERGHE, ingén.-électricien à !'adm. 
des postes et télégraphes, en congé . Jeudi, 10 à 11 1/ 1 h. 

xploitation des chemins de fer : compléments aux cours de construction, de 
machines et de technologie : exploitation proprement dite. 

Mr A. FLAt\'.IACHE, ingénieur des chemins de 
fel' de l'Etat. Mercredi, samedi, 10 1/1 à 11 1/ 1 h. 

roit administratif. 
Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ordin. Mardi, H 1/ 1 à t h. 

rojets d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

rojets divers; opérations sur le terrain; sondages. 
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Division inférieure (Élèves-Conducteurs). 

f re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toutc l'année, mardi, jeudi, 8 1/1 à 10 h. 

Physique expérimenta.le. 
Mr G. V ANDER.l\1ENSBRUGGHE, prof. ord. T t I' . l mardi, 10 à H h. 

ou e annec, 1 • d' 111/ , 121/ h JeU 11 Ja lil , 

Éléments des machines. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts ct chaussées, 

a vee rang de professeur ordinaire. . • · • (Partic du cours donné à l'école préparatoire.) 

Mécanique élémenta.ire. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. i er semestre, lundi, 1t 1/s à 12 1

/1 h. 

Exercices de réda.ction. 
Mr J. FUERISON, profcsseur ordinaire. Toutc l'année, mardi, vend., sam.,1l 1f1 à 121/1 h. 

Éléments d'architeoture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers, vendredi, 8 1

/1 à tO h. 

Exeroioes d'a.rchitecture. 
Mr A. PAULl, professeur ordinaire • Pendant toute l'année. 

Dessin à main levée; épures ; la vis; usage des instruments de lever et de nivel
lement. 

N. B. La durée des cours est d'un sernestreet un tiers. Les exercices graphiques 
sont continués jusqu'à la fin de l'année acadérnique. 

Construotion. 
Mr G. WOLTERS, ingénieur ~n chef des ponts 

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire • 

Géométrie pratique. 
Mr L. DEPERMENTIEH, ingénieur des punts 

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire . 

Exploitation des chemins de fer. 
3fr A. FLAl\'lACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat . 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine • 

Coupe des pierras et cha.rpente. 
Mr TH. V ERSTRAETEN, professenr ordinaire. 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, iospect. général d~s ponts et 

chaussécs, avec rang de prof. ot·dmall'e • • 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie du rours donné aux élèves ingéoieurs.) 

(Partie du ·cours donné au x élèves ingénieurs.) 

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

(Partie du cout•s donné à l'école préparatoirt>.) 

Jeudi, 11 1/2 à 1 h. 
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.rchitecture civile. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire . Mardi, 10 à 11 1/s h. 

lxercices d'architecture. 
Mr A. PAULl, professeur ordinaire 

B. - Section du Génie civil. 

Division supérieure (Élèves-Ingénieurs). 

~. B. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les 
exercices graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

1 re ANNÉE n'ÉTUDES. 

'onstruction. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 

chaussées, avec rang de p•·ofesscur ordinaire. Lundi, jeudi, 8 1{2 à 10 h. 

léométrie pratique. 
Mr L. DEPEHlUENTIER, ingénieur des pontset 

chaussées, avec rang de prof. ord. Samedi, 8 1/s à 9 1/1 h. 

ltabilité dE"s constructions. 
Mr 'E, BOUDIN, inspect. général des ponts et 

cbaussécs, avec rang de prof. ord. • . . 1\fardi, 11 1/1 à l h. 

Iydraulîque. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ord. . • . Samedi, 11 1/2 à 1 h. 

achines. 
Mr J. BOULVIN, ingén. de la marine. 

rchitecture civile. 

Mercredi, 8 1/2 à 10 h. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire • Mardi, fO à 11 1/2 h. 

pplications de l'électricité. 
Mr A. ~~LAl\IACHE, ing. des chemins de fer 

de l'Etat, en remplacement de Mr F. VAN 
RYSSELBERGHE, ing.-électricien à l'adm. 
des postes et télégraphes, en congé Jeudi, 10 à 1 t 1/2 h. 

xercices et projets d'architecture et de construction. 
pérations sur Ie terrain, essais sur la résistance des matériaux. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

onstruction. 
Mr G. WOLTERS, ing. en chef des ponts et 

chaussées, avec rang de p•·of. ord. Mardi, 8 1/2 à 10 h., vendredi, ·w à f1 1/ 2 h. 

tabilité des constructions. 
M. E. BOUD IN, inspeet. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ord. Lundi, 11 1/2 à 1 h 

alcul de l'e:ffet des machines. 
M. BOULVIN, ingénieur de la marine • Samedi, 8 1/2 à fO h. 
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:Machines à vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine • Lundi, 8 1/s à 10 h. 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E . BOUDIN, inspect . génél'al des ponls et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . Jeudi, 11 1/2 à 1 h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts ct 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . • V cndredi, H 1
/1 à 1 h. 

Exploitation des chemins de fer. 
Mr A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat • · Mercrcdi, samedi, 10 1/1 à 11 1/1 h. 

A.pplications des machines. 
MrJ. BOULVIN, ingénieur de la marine. Mercredi, 11 1/2 à 1 h. 

Ex:ercices et projets divers, sondages, etc. 

Division inférieure (Élèves-conducteurs de constructions civ&'les). 

Deux années d'études. - Voir Ie programme des élèves-conducteurs des ponts 
et chaussées. 

C. - Beetion des Ingénieurs Architectes. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphiques 
sont continués jusqu'à Ia fin de l'année académique. 

1 re ÁNNÉE D 'ÉTUDES • 

Lever d~ plans et nivellement. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts 

et chaussées . 

Stabilité des constructions. 

( Partie du cours de ~éométrie pr·atique.) 

Mr E. BOUDIN, inspeel. général des ponts et 
chaussées, a vee rang de prof. ordinaire • • Mardi, 11 1/1 à 1 h, 

Technoiogie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire Jeudi, 11 1/2 à 1 h. 

Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine • 

Physique industrielle. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire. 

Mercredi, 11 1/s à 1 h. 

Samedi, 11 à 12 h. 
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Architecture civile. 
Mr A. PAULJ, professeur ordinaire . Mardi, 10 à 11 1

/1 h. 

Projets d'a.rchi tecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire 

Essais sur la résistance des matériaux. 

2e ANNÉE D 'tTUDES. 

Évaluation des travaux de terrassement, construction des ponts, mode d'exécution 
des di:fférents genres de travaux. 

Mr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ot·dinaire . (Parlies du cours de constJ·uction.) 

Btabilité des constructions. 
1\fr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées avec rang de pt·of. ordinait·e • . Lundi, 1-1 1/1 à 1 h. 

Technologie du constructeur-méca.nicien. 
Mr E. BOUDrN, inspect. génét·al des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinait•e • . Vendredi, 1 f 1/1 à 1 h. 

Éléments du calcul de l'e:ffet des machines . 
.lUr J. BOULVIN, ingénieur de Ja marine (Partie du cours de l'effet des machines.) 

Efistoire de l'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire . . Jeudi, 10 à tf 1/1 h. 

Constructions industrielles. 
rtlr H . . DE WILDE, professeur à l'Ecole du 

génie civil • . . • • • . . . • Mercredi, fO à 1t h. 

echnologie des matières textiles. 
Mr H. DE WILDE, professeur à l'Ecole du 

génie civil . . . • • • Mardi, 10 à H 1 /1 h. 

rojets d'architeoture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire • 

ojets divers, opérations sur le terrain. 
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ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

1o ÉCOLE PRÉPARATOIRE . 

1 re A NNÉE D 'ÉTUDES, 

Éléments de géométrie descriptive. 
MrTH. VERSTRAETEN professeur ordinait·e. Toute l'année, samedi,8 1/ 2 à iO h: 

Principes et exercices d'analyse . 
.afr J . .MISTER, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, jeudi, W à H h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, merc., vendr., fO à H 1f1 h. 

Éléments de chimie. 
Mr F. NELISSEN, doet. en sciences naturelles. Tou te l'année, lundi, mercredi, 9 à fO h. 

Rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, vend., sam., H 1f"à 12 1/1 h. 

Manipulations chimiques. 
Épures; dessin d'organes de machines; dessin à main levéa. 

2e ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 

Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRA ETEN, professeur ordinaire. Toute l'anuée, mardi, jeudi, 8 1

/ 1 à iO h. 

Principes et exercices d 'analyse. 
Mr J. MISTER, professeur ordinair·e Toute l'année, vendredi, 11 1/ 1 à 12 1/ 2 h. 

Chimie générale. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi, sam., fO à H 1 / 1 h. 

Éléments d'architectura. 
Mr A. PAULl, professeur ordinaire. U~ sem. et un tiers, vendredi, 8 1/ 1 à W h. 

Éléments de mécanique. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civ. Toutc l'année, lundi, f f 1/'J à 12 1

/,. h. 

Éléments des machines. 
Mr J. MASSA U, ingénieur des ponts et chaus-

sées, avec rang de prof. ordin. 2d semestre, jeudi, J1 1/1 à 1 h. 

Tra.vaux chimiques. 
Mr TH. SW ..\RTS, professeur ordinaire Toute l'année, mardi, mercr., sam., 5 à !'Sh. 

Épures et exercices d'architecture. 

Lever et dessins de machines et exercices à !'atelier de construction a.nnexé 
l'école des arts et manufactures. 

(Établissement de 11. Nolet, constructeur-
mécanicien). Toute l'année. 
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2o ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. La durée des com·s est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphiques 
sont continués jusqu~à la fin de J'année académique. 

I re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Mécanique industrielle. 
Mr H.DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. Jeudi, 10 à 11 1/ 2 h. 

Machines. 
Mr J. BOULVJN, ingénieur de la marine • Mercredi, 8 1 /~ à 10 h. 

Machines à vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine 

Physique industrielle. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

Architecture civile. 
l\1r A. PAULI, professeur ordinaire. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, professcur ordinaire . 

Chimie appliquée à.l'industrie. 
Mr F. M.L. DONNY, professeur ordinaire. 

Economie politique. 
Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ordinaire 

Lundi, 8 1/ 2 à 10 h. 

Sarnedi, tf ~ i2 h. 

Mardi, 10 à H 1 / 2 h. 

Un semestre et un tiers. 

Lundi, mercredi, vendredi, 10 à i 1 h. 

x:ercices pratiques; manipulations chimiques; ex:ercices ei projets de machines à 
!'atelier de construction. . . . . Toute l'année. 

2e ANNÉE D 'ÉTUDES. 

echnologie des professions élémentaires. 
l\[r E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire. Jeudi, 11 1/2 à 1 h. 

echnologie du constructeur-mécanicien. 
Mr E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinair·e . Vendredi, H 1 /,. à 1 h 

echnologie des matières textiles. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. Mardi, 10 à H 1/ 1 h. 

Jonstructions industrielles. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. Mercredi, 10 à 11 h. 

~ever de plans et nivellement. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur des ponts 

et chaussées, avec rang de prof. ordinaire. (Partie du cours de géométt·ie pratique.) 



-52-

Chimie analytique. 
Mr F. M. L. DONNY, professeur ordinaire. 

Géographie commerciale. 
Mr F. MERTEN . Lundi, '10 1/ 2 à 11 3 / 4 h. 

Applica.tions des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieurde la marine Mercredi, 11 1/ 2 à 1 h. 

Applications de l'électricité. 
l\'Jr A. FLAMACHE, ing. des cbemins de fet· de 

l'Etat, en remplacement de Mr F. VAN 
RYSSELBERG HE, ingénieur- électricien à 
!'adm. des postes et télégraphes, en congé . Jeudi, 10 à 11 t f 2 h. 

Exercices pra.tiques: visites dans les fa.briques; projets variés d'usines et de con
structions industrielles;- dessins, levers et projets de machines;- tra.vaux et 
analyses chimiques;- fa.brication de produits relatifs aux arts et aux manufac
tures; -levers de plans;- nivellements. - 'l'oute l'année. 

Exercices et projets de machines à !'atelier de construction annexé à l'école des 
arts et manufactures Toute l'année. 
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FACULTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr ..... - Secrétaire Mr AD. DE COCK.) 

Matières de l' Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en A ccouchements. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuv.es successives. 

PREI\IIÈRE ÉPREUVE . 

Éléments d'snatomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 1 er semestre, lundi, mercredi, vendr., iO à 11 t / '1. h. 

Exercices pratiques d'snatomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. ter semestre, samedi, à 5 h. 

Pharmacognosie et éléments de pharmacie. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire • 

Anatomie de texture générale. 

1 er semestre, lundi, mercredi, vcnd., t t i/, à t h. 

Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire. ter semestre, mardi, jeudi,samedi, 9 "/'!à tfh. 

Anatomie humaine descriptive. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordin.aire Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté, 

8 à 9 h . 

Démonstrations anatomiques (ostéologie, syndesmologie et myologie). 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire. Toute l'année, tous les jours. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physiologie humaine; exercices de physiologie expérimenta.le. 
1\'Ir J. MAC LEOD, doet. en sciences natur., l T . t 1, . 1lundi, 8 iJ,_ à iO h. 

agrégé spécial . . . . • . . . 5 ou e annee I mardi, jeudi, samedi, ·ti i /
2 

à i h. 

Embryologie humaine. 
Mr C. VAN BAMBEKE, professearordinaire • 

Anatomie de texture spéciale. 
Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire. 

Anatomie humaine descriptive. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire • 

Anatomie des régions. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaii·e. 

Démonstra ti ons anatomiques. 

2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 i / 2 à 1 i h. 

ter semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 •t'! à 11 h. 

Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté, 
8 à 9 h. 

ter semestre, mercredi, 4 i / 2 à 5 i /2 h. 

Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinail'e Toute l'année, tous les jours. 

Démonstra.tions a.natomiques microscopiques. 
Mr C. VAN BAMHEKE, professeur ordinaire . 2d semestre, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 



- 54' -

Matières de l' Examen de Docteur en Médecine, en Chirurgie et en A ccouchements. 

PnEl\HÈRE ÉPREUVE. 

Pathologie générale. 
Mr C .. . VERS1'RAETEN, docteur spécial en 

scicnces médicafes. (er semestre, fundi, mei'CI'., vendr ., 3 à 4 1/1 h 

Thérapeutique générale, y compris la pharmacodynamique. 
Mr N. DU MOULI~, professeur ordinaire . fer semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1/J à 6 h. 

Pathologie et thérapeutique spéciales des maladies internes, y compris les 
maladies mentales. 
Mr E. POIRIER, professeur ordinaire . Toute f'année, mardi, jeudî, samedi, 3 à 41/1 h. 

Anatomie pathologique. 
Mr R. BODJ?AERT, professeur ordinaire fer semestre, fundi, mercredi, 4 1/1 à 6 h. 

Démonstrations microscopiques d'snatomie pathologique. 
Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire 2d semcstre, quatre heures par semaine. 

DEUXIÈME ÉPREUVE. 

Pathologie chirurgicale, y compris l'ophtalmologie. 
Mr E. BOUQUÉ, professeur ordinaire • Tuute l'année, jeudi, vendr., sam., 4 à 5 1/2 h. 

Théorie des accouchements comprenant la pathologie des suites de couches et la 
gynécologie. 
1\Jr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinaire Toute l'année, fundi, merc., vend., 11 1/2 à 121/1 h 

Médecine légale, non compris la chimie toxicologique. 
Mr C. DE VJSSCHER, docteur en médecine, en 

chirurgie et en accouchements • (er sem.,jeudi, samedi, 5 à 4 h. 

Hygiène publique et privée. 
Mr E. V .AN ERMENGEM, docteur en médecine, 

en chirurgie et en accouchements 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 4 1/1 à 6 h. 

TROISIÈME ÉPREUVE. 

Clinique interne. 
, Mr N. DU MOULJN, professeur ordinaire • 

Mr R. BODDAERT, professeur ordinaire 

Clinique externe. 

~ T t 1, . 1 mercr., vend., 1.0 à 11 h. 
5 °11 e annee ( mardi, jeudi, samedr, 9 à 10 h. 

Mr AD. DE COCK, prof. extraordinaire . . . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/t h. 
Mr F. J. D. SOUPART, prof. émér.,suppféé par ! 
Mr G. BODDAERT, professeur ordinaire 

Pratique des accouchements, comprenant la clinique des femmes enceints et des 
femmes en couches. . 
Mr C. VAN CAUWENHERGHE, prof. ord. Un semestre, trois fois par semaine. 

Théorie et pratique des opérations chirurgicales. 
Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire • 

Anatomie des régions. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire . 

Toute l'année, mardi, jeudi, 11 1/2 à 1 h . 

ter scmestre, mercredi, 4 1/2 à ä 1/2 h. 
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Cllnique ophtalmologique. 
Mr V. DEN EFFE, professeur ordinaire • 1 oute l'année, lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 h. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 
Mr E. POilUER, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, vendredi, 9 à 10 h. 

Policlinique chirurgicale, bandages, appareils et petite chirurgie. 
Mr AD. DE COCK, professeur extraordinait·e. Toute l'année, lundi, 9 à 11 h., jeudi, 8 à 9 h. 

Policlinique médicale. 
Mr C. VERSTRAETEN, docteur spécial en 

sciences médicalcs • . . . Toute l'année, mardi, samedi, 8 à 9 h. 

Cours {acultatif. 

Bactériologie (Étude des organismes inférieurs comme causes des maladies et spécialement des 
m'aladies épidémiques). 

1\lr E. VAN ERMENGEM,docteur en médecine, en 
chirurgie et en accouchements . . • . . Joqrs et heures à fixer ultèrieurcment. 
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ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Éléments de physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, prof. ordinaire • Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à H 1/ 1 h. 

Chimie générale. . 
Mr 'l'H. SWARTS, professeur ordinaire Toute J'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/J h. 

Éléments de botaniqua générale et spéciale, y compris la botaniqua médicale. 
(.Le cours se donne au jardin botanique.) 

Mr J. J. KICK.X, profcsseur ordinaire . Toute l'année, mardi, merc., vend., sam., 8 à 9 h. 

Notions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 2d semestre, mardi, 11 1/J à 1 h. 

Manipulations chimiques. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, 5 à~ h. 

Matières de l'Examen de Pharmacien. 

N. B. Ces maLières font l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Les drogues et les médicaments en ta.nt que marchandises, les altérations, les 
falsi:fications et les doses maxima-. . 
Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire • 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1/J à 6 h. 

Éléments de chimie ana.lytique et de chimie toxicologique. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire • 

:Pharmacie théorique et pratique. 
Mr E. DUBOJS, professeur ordinaire • 

2d semestre, mercredi, 4 1/J à 6 h. 

ter semcstre, mardi, jeudi, samedi, .f. 1 f" à 6 h. 
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SECONDE ÉPREUVE. 

Opérations chimiques, préparations pharmaceutiques, opérations propres à décou· 
vrir les falsi:fi.cations des médicaments, recherches microscopiques. 
Mr N. DU MOULIN, professeur ordinaire • l 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinatre . : ~ Toute l'année, mardi, jeudi, sam., 2 1

/ 1 à-' 1f1 h. 

Analyse générale, opérations toxicologiques. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire . Toute l'année, mercredi, 2 1/ 1 à 4 1 / 1 h. 

Arrêté en séance du conseil académique Ie HS juillet 188!). 

Le Secrétaire du conseil, Le Recteur, 

A. MOTTE. ALBERT CALLIER. 

Vu et approuvé en confirmité du 2e paragraphe de l'art. !) du titre 1er de Ia 
oi du 1!) j uillet 1849. 

Le Ministre de l' lntérie"r et de l' lnstruction publique, 

THONISSEN. 
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ÈCOLE NORMALE DES SCIENCES. 

Directeur. 

A. W AG ENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres, administrateur

inspecteur de l'Université, boulevard du Jardin Zoologique, 27. 

Inspecteur des études. 

• DAUGE, ingénieur en chef honoraire des ponts et chaussées, professeur ordinaire à la 

faculté des sciences, roe de Belle-Vue, 55. 

Personnel enseignant . 

• BOUDIN, inspecteur général des ponts ct cbaussées, avec rang de professeur ordinaire à Ja 
faculté des sciences, Coupure, fH::! . 
. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à la faculté des sciences, Coupure, 47 • 
. .V ALERIUS, id. id. rue Basse, 45 • 

• DAUGE, id. id. rue de Belle-Vue, 55. 
H. VERSTRAETEN, W . id. place du Marais, 20. 
• J. KICK X, id. id. rue St Georges, 26. 
H. SW ARTS, id. id. rue Terre Neuve, 48. 

MANSION, id. id. quai des Dominicains, 6 . 
PLATEAU, id. id. boulevard du Jardin Zoologique,64 • 

. VANDERMENSBRUGGHE, id. id. Coupure, 89. 
MISTER, id. Id. rue digue de Brabant, fH. 

MASSA U, ingénieur des ponts 
des sciences, rue Marnix, 22. 

et chaussées, avec rang de professeur ordinaire à la faculté 

1\JERTEN, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettres, Coupure, f7H . 
. DE WILDE, professeur à l'école du génie civil, rue du Chantier, 14 . 

. NELISSEN, docteur en scicnces naturelles, chargé de cours à l"école du génie civil, boulevard des 

Hospices, 10. 
BERGMANS, docteur en sciences physiques et mathématiques, rue Guinard, f8. 

• SCHOENTJES, id. id. grand Toquet, f2. 





;ECTIONS NORMALES D'HISTOIRE F.T GÉOGRAPHIE ET DE LANGUES 

GERMANIQUES. 

Directeur. 

W AGENER, professeua· émérite de Ja faeulté de ph ilosopbie et lettres, administratcur
nspecteur de l'I!Jniversité de Gand, boulevard du Jardin Zoologique, 27. 

Personnel enseignant. 

FUERISON, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et Jettrcs, Coupure, H9. 
:iANTRELLE, professeur émérite Chaussée de Courtrai, 96. 
IIERTEN, professeur ordinaire • » Coupure, 175. 
N'OUTERS, rue de Belle-Vue, 66. 
MOTTE, .., » qua i des Moines, i. 
rHOMAS, " rue Guillaume Teil, 2~. 
[)JSCAILLES, marché au Beurre, 3. 
:<'fiEDERICQ, " " Grand Gewat, 4. 
IOFFMANN, professeur extraordinaire, boulevard des Hospices, 108. 
DE CEULENEkR, rue de la Liève, 9. 
~ANDER MENSBRUGGHE, profcsseur ordinaire à la faculté df's sciences, Coupure, 89. 
:OEMANS, doeleur en philosophie et lettres, en droit et en sciences politiques et administra
ves, plaine St Pierre, 6. 
VERCOULLlE, maître de contérences aux sections normales flamandes, boulevard du Jardin 
oologique, 56. 
~ICHEELS, professeur à l'Athéoée ro}al de Gaod, Pêcherie, 50. 
~LEY, id. id. boulevard de la Citadelle, 2/5. 
KOCH, id. id. boulevard des Hospice.s, 68. 
~ ANDERHAEGHEN, doeleur en ph ilosopbie et lettres, docteur en droit, archiviste de la 
lle de Gand, rue St Amand, 14. 
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PROGRAMME DES COURS. 

ECOLE NORMALE DEs · SCIENCES. 

te ANNÉE n'ÉTUDES. 

Année préparatoire aux deuro sections •. 

3ométrie a.nalytique. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire • ( fer sem., mardi, jeudi, 10 à H 1/2 h. 
• l 2d sem., marJi, samedi, 10 à f1 -t/ 2 h . 

. éments d'a.nalyse a.lgébrique et ;i.n:fi.nitésimale. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire . Toute I 'année, vendredi, f f 1/ 1 à 12 1/1 h • 
. éments de mécanique. 
Mr H.DE WILDE, prof. à l'école dugéniecivil. 1er semestre, lundi, H •t2 à 12 1/ 1 h. 
hysique expérimenta.le. 

Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . • . \ Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à ft •j1 h. 
• { 1cr sem., samedi, 9 à 10 h. · 

léments de chimie. 
Mr F.NELISSEN,doct. en sciences naturelles. Toute l'année, lundi, mércredi, 9 à 10 h. 
léments de botanique. 
Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire Teute Pannée, jeudi, 8 'f'l. à 9 1 / 2 h. 
léments de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire {er sem., mardi, jeudi, samedi, 1f1/2 à12 -t/2 h. 
léments de philosophie. 

Mr 6. MERTEN, professeur ordinaire . \ fer semestre, mercred.i, 1f 1f2 ,à 12 •t2 h~ 
l 2e semestre (mercred.•, H, -tI 1 a 12 .t / 2 h. 

' lvendred11 9 a tu h. 
lessin à ma.in levée3 - Manipula.tions. 

I. - Beetion de physique et de mathématiques. 

éométrie descriptive. 
TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. • Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/ 2 à 10 h. ·. · 
nalyse a.lgébrique. 

( 1er sem., samedi, 10 à i 1 1/ 1 h. 
P. MANSION, professeur ordinaire • l 2d sem., lundi, H 1J

2 
à t h. 
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Calcul di:fférentiel et calcul intégral (lre pa.rtie). 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • j fer semestre, lundi, mercredi, vendredi, 8 !J~ à 1 
( 115 du 2d semestre (!ller~redi, sa~edi, 8 1/s a 10 

' IJeUdt, H 1
/ 1 a 1 h. 

Sta.tique. 
~Ir J. MASSAU, ingénr des ponts et ehaussées, 

a vee rang de professeur ordinaire. . • • 2d sem., Ju ndi, vendredi, 8 1/1 à 10 h. 

Éléments d'astronomie. 

b . M H SCHOENTJES d t sernes re, un '' J a J 1 • 
Mr F. DAU6E, professeur ordinaire, suppléé nul fer t 1 d' AO • Af 1/ h 

esom pat• r • , oe eur en 2d t d d' 10 • 1f '/ 
seicnces physiques et mathérnatiques . • sernes re, ven re t, a s· 

Méthodologie mathématique. 
Mr F DAUGE professeur ordinaire . ' fer serneslre, lundi, Il_lerer~di, 10 à ft 1/s h. 

• ' I 2d semcstre, mercred1, 10 af I 1/1 h. 
Exercices de ma.théma.tiques élémenta.ires. Toute l'année, une heure par semaine. 

T ra.cé d'épures de géométrie descriptive. Toute l'année. 

II. - Section des sciences naturelles. 

Éléments de minéra.logie et de géologie. 

Mr DUGNJOLLE, professeur ordinaire 

Chimie généra.le. 
1\fr TH. SW ARTS, professeur ordinaire • 

Bota.nique. 
Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire 

Zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire 

Exercices pratiques de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire • 

·Ma.nipula.tions chimiques. 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire 

Excursions zoologiques. 
Dessin acientiftque. 

( I er semestr e et f /'5 ' l undi, ft 1/1 à f2 1/1 h. 
t du 2d semestre t mereredi, tO 1{, à ·t1 1{1 h. 

Toute l'année mardi, jeudi, sarnedi, 10 à i l 1/ 1 h. 

( Toute l'année, rnardi, mereredi, vendredi,samedi 
t 8 à 9 h. . 

ter sem., mardi, jeudi, samedi, H 1/1 à 12 '11 b. 

fer semestre, jeudi, '5 à 6 h. 

Toute l'année, rnardi, rnereredi., sarnedi, 5 à 6 h .. 

se ANNÉE D 'ÉTUDES. 

I. - Section de physique et de mathéma.tiques. 

Ombres et perspective. 
MrTIJ.VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 1er sem., rnereredi, i i '11 à f h. 

Calcul intégral (2e partie). - Notions sur le calcul des di:fl'érences et Ie ca.lcu 
des varia.tions • 

. Mr P. 1\fANSION, professeur ordinaire • tu sernestre, mardi, jeudi, 8 1/ 1 à 10 b. 
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Dynamique. 
Mr J. MASSA U, ing. des ponts et chaussées, J T 1, . ! mardi, f f 1/s à f h. 

d f d. · oute annee, samedt·, 8 1/
1 

a' 10 h . avec rang e pro esseur or matre 

M:écanique industrielle. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. fer semestre, vendredi, fO à 1t 1/s h. 

Physique mathématique générale. 
~ 1 er semestre, me re red i, 4 à ä 1/1 h. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof, ord l 2d semestre, merct·edi, vendredi, 4 à r; t/1 h. 

Jalcul des probabilités. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 

et chaussées, avec rang lle prof. ordinaire . 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1/ 1 à tO h. 

3:istoire sommaire des mathématiques et de la physique. · 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, 6 à 7 h. 

!:xercices pratiques d'analyse et de mécanique. 
Mr J. 1\'IASSAU, ingén . des pontset chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire, . . Toute I 'année, mercredi, 5 à 4 h. 

!lxercices pratiques sur la physique. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire . 2d semestre, lundi, 4 à rs 1/1 h. 

l!lxercices pratiques sur les mathématiques élémentaires. 
1\fr C. BERGMANS, docteur en scienres phy-

siques et mathématiques . . • • . Toute l'année, mercredi, 4 1/s à ä 1/s h. 

~ratique de l'enseignement de la physique. 
Mr G. VANDERl\fENSBRUGGHE, prof. ord. . Toute l'année, mardi, jeudi, fO à 11 h. 

:»ratique de l'enseignement des mathématiques élémentaires. 
Mr J. MISTER, profe&seur ordinaire Toute l'année, samedi, H 1/s à f h. 

~ssistance aux leQons à l'athénée 2d semestre, une mstinée par semaine. 

II. Section des sciences naturelles. 

inéralogie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire. 

éologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, pt·ofesseur or·dinaire. 

léments d'astronomie. 
~Ir F.DAUGE, prof. ord. suppléé au besoio par$ 

Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys.et mat . I 

himie générale. 

f•r sem., jeudi, sam., 8 1/1 à 10 h. 

1 er sem., vendredi, 9 3: fO h. 

fer semestre, jeudi, 1f 1/ 1 à f h. 
2d seme~tre, vendredi, fO à 11 1/ 1 h. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire 

otanique. 
• Toute l'année, lundi, H 1/1 à f h. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire 

natomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 

éthodologie c~imique. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire 

iatoire sommaire de 1~ physique. 
Mr P. MANSION1 professeqr ordipaire , 

Toute l'année, lundi, 8 à 9 h. 

fer sem.,lundi, mercredi, vendredi, fOà H 1/s h. 

Toute l'année, mercredi, 5 à rs h . 

( Partie du cours donné au.x élèves de la 5~. ann~e d'é
tades, sectio u de phystque et de mathemat1ques.) 
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Travaux ehim.iques. 

Mr TH. SWARTS, professrur ordinaire 

Exereiees pratiques de minéralogie. 
Mr DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

Exereiees pratiques de botanique. 

( fer semestre, mardi, 5 à 6 h. 
1 2d semeslre, mardi, samedi, 3 à 6 h. 

2d semestre, jf'udi, 11 1/1 à 1 h. 

Mr J. J. KICKX, professeur ordinaire 2d semestre, vendredi, 8 à 9 h. 
Exereiees pratiques d'snatomie eomparée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire fer semestre, samedi, 5 à 6 h. 
Pratique de l'enseignement de la physique. 

1\fr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ordin . Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à 11 h. 
Assistsnee aux leçons à l'athénée. 2d semesLI·e, une matinée par scmaine. 
Exenreions botaniques, zoologiques et géologiques. 
Dessin sèienti:fique. 

,· 
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SECTIONS NORMALES D'HISTOIRE ET DE LANGDES GERMANIQUES. 

PREl\llÈRE ANNÉE D 
1
ÉTUDES. 

A nnée préparatoire aux deux sections. 

Histoire de la littérature française. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinait·e . Pendant toute l'année, lundi, H à 1:2 h. 

Histoire de la littérature fl.amande (en fl.amand). 

M• P, FREDERICQ, professeur ordinair·e. 

Explication d'auteurs latins. 

Mr J. GANTRELLE, professeur éméritc • 

Explication d'auteurs grecs. 
l\Ir J. GANTRELLE, professeur émérite • 

Histoire ancienne. 
Mr P. THOMAS, professeur ordinaire. 

Histoire de littérature ancienne. 

Mr P. THOMAS, professeur ordinaire. 

1 {er semestre, jeudi, 11 à 12 h. 
~ 2d semestre, vendredi, 10 à 11 h. 

1 ter semestre, mardi, vendredi, H à f2 h. 
~ 2d semestre, mardi, jeudi, 11 à 12 h. 

2d semestre, mardi, 10 à 1f h.; vendredi, samedi, 
1f à 12 h. 

fer semestre, lundi, mcrcredi, vendredi, 10 à 11 h. 

1 fer semestre, mardi, jeudi. 8 à 9 h. 
~ 2d semestre, mardi, 8 à 9 h.; jeudi 9 à 10 h. 

hilosophie élémentaire (Psychologie, logique et philosophie morale). 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire. 
1

1er semestre, mercredi, 11 1/s à 12 1/t h. 
1 mercredi, 11 1

/ 1 à 12 1
/ 1 h. 

2d semcstre, ~ vendredi, 9 à 10 h. 

xplication d'auteurs modernes français. 
M• E. DISCAILLES, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, 12 à 1 h. 

eeture et diction en français. 
Mr E. DISCAILLES, pt•ofesseur ordinaire. Toute l'année, lundi, 4 à ti h. 

eeture et diction en fl.amand. 
Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire. Toutc l'année, jeudi, 5 à 4 h • . 

xplication d'auteurs modernes fl.amands (en fl.amand). 
Mr J. MICHEELS, professeur à l'Athénée royal 

de Gand • • . • . • • . • . Toute l'année, lundi, 9 à 10 h. 

ramma.ires germaniques (en fl.amand). 
Mr J. VERCOULLIE, maîtt·e de conférences ~ter semestre ~ mal'ddi,, j

8
eu.di

9
, thO à 11 h· ·. 

f · 1 fl d l same 1, a • 
aux sec Ions norma es . aman es . . . 2d semestre, lundi, jeudi, samedi, 10 à H h·. 

xplication d'auteurs modernes anglais (en · fl.amand). 
Mr G. KOCH, prof. à l'Athénée royal de Gand. Toute l'année, mardi, 9 à 10 h. 

:x.plication d•a.uteurs modernes a.llemands (en fl.amand). 
Mr A. BLEY, prof. à l'Athénée royal de Gand. Toutl;l l'ilnnée, mercredi, 9 à 10 h. 
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Travaux écrits et discuesion en français. 

Mr J. GANTRELLE, professeur· émérite . I fer sem., vendr·edi, 12 à 1 h. 
l 2d sem., j eudi, 12 à 1 h. 

Travaux écrits et discussion en :flamand. 
M" P. FREDERICQ, professeur ordinaire. • Toute l'année, vendredi, 3 à 4 h. 

A. - Beetion des languelil germaniques. 

DEUXIÈME ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Bistoire du moyen age. 

M" P. WOUTERS, professeur ordinaire 

Bistoire de la philosopbie. 

M~" P. HOFFMANN, professeur extraordinaire. 

Lecture et diction en français. 

! 
lundi, f2 à I h. 

fer semestre mercredi, samedi, 11 à 12. 
vendredi, 9 à 10. 

! 
{er sem., mardi, jeudi, 11 à 12 h. 

2 1 lundi, 11 à 12 h. 
d semestre, l vendredi, 10 à 1 t h. 

M" E. DISCAILLES, professeur ordinair·e. Toute l'année, lundi, 4 à ö h. 

Bistoire de la littérature :flamande (cours approfondi, en :flamand). 
Mr P. FREDERICQ, pr·ofesseur ordinaire. Toute l'anuée, mercredi, 5 à 4 h. 

Lecture et diction en :flamand. 
Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire. Toa te l'année, jeudi, 5 à 4 h. 

Explication d'auteurs modernes :flamands (en .flamand). 

l mardi, 10 à 11 h. 
M~" J.MICHEELS, professeur à I'Athénée royal ! fr semestre, !Der~redi,, 9 à 10 h. 

d G d Jeudr, 10 a 11 h. 
e an · · · · · · · · • · ~ d · · d · 10 ' 11 h 2dsemeslre mar I, Jeu r, a • 

' mercr·edi, 9 à 10 h. 

Explication d'auteur1 modernes allemande (en :flamand). 

! 
lundi, 5 à 4 h. 

l 
fr semestre, mercredi, samedi, 8 à 9 h. 

Mr A • .BLEY, pr·ofesseur à i'Athénée royal de vendrcdi, 10 à 11 h. 
Gand • • . . . . . . . • ! lundi, 5 à 4 h . 

2dsemestre, mercredi, samedi, 8 à 9 h. 
jeudi, 9 à fO h. 

Explication~~d'auteurs modernes anglais (en :fla.mand). 
· ~ 1r semestre, lundi et mardi, ~à 9 h. 

Mr G. KOCH, prof. à l'Athénée royal de Gand. 1 2dsemestre I mardi, 8. à 9 ~-
\ ' l mercredt, 11 a 12 h. 

Encyclopédie et) .bistoire de la pbilologie germanique (en :flamand). 
Mr J. VERCOULLIE, maître de conférences 

aux sections normales flamandes {er sem., mardi, jeu di, samedi, 9 à 10 h. 

Introduetion à la grammaire bistoriqua du :flamand et à la métrique (en :flamand). 
Mr J. VERCOULLJE, maître de conférences j 2d sem st 1 jeudi, H à 12 b. 

aux sections normales flamand cs . . . e re, l samedi, 9 à 10 h. 

Travaux écrits et disoussion en français. 

Mr J. GANTRELLE, professeuJ' émérite , ~ fer semestre, vendredi, f2 à 1 h. 
~ 2d sem., jeudi, f~ à i h. 
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B. - Section d'histoire et de géographie. 

DEUXIÈME ANNÉE D 'ÉTUDES. 

·Antiquités romaines. 

~Ir A. W AGENEL{, professeur émél'ite • · ll er semestl'e, mardi, jeudi, samedi, 10 à H h. 
Mr A. DE CEULENEER, prof. ext1·aordinaire. 

E:x:plication d'auteurs grecs. 
Mr J. GANTRELLE, professeur émérite • 2d sem., mardi, 10 à 11; lcndredi, samedi, H à Uh. 

Histoire de la littérature ancienne. 
d' 1 fer semestre, mardi, jeudi, 8 à 9 h. · 

Mr P. THOMAS, professeur or maire. ! 2d semestre, mai·di, 8 à 9, jeudi, 9 à 10 h. 

Histoire de la philosophie. 

Mr P. HOFFMANN, professeur extrao1·dinaire. l [er sem., mardi, jeudi, 11 à 12 h. 
d l lundi, 11 à 12 h. 2 semestre, ( vend1·edi, 10 à 11 h . 

C.ecture et diction en français. 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire Toute I 'année, lundi, 4 à ö h. 

C.ecture et diction en flamand. 
~Ir P. FREDERlt:Q, profes~eur ordinaire. Toute l'année, jeudi, 5 à 4 h. 

!lncyclopédie et histoire de la science historique et géographique. 

Mr A. MOTTE, professeur o1·dinaire . fr t 1 lundi, 9 à. tO h. 
sernes re, ! mei·credi, vendredi, 10 à i t h. 

Josmographie et géographie physique (partiellement en fla.mand). 
Mr G. VANDERMENSBlWGGHE, profcsseur 

ordinaire • Toute l'année, lundi, ö à 6 h. 

)-éographie ancienne (en flamand). 
Mr A. DE t:EULENEER, prof. exli'aordinaii·e. 

:üstoire ancienne de l'Orient. 
Mr E. COEMANS, docteur en philosophie et 

lettres, en droit et en sciences politiqucs et 
admin1stratives 

2ct semestre, lundi, samedi, 1~ à 1 h. 

) fer semestre, mercredi, véndredi, H à 12 h. 
( 2d semestre, jeudi, 10 à 11 h. 

~:x:plication d'autaurs modernes allemande (en fla.mandJ. 
Mr A. BLEY, prof. à I' Athénée royal de Gand. Toute l'année, mercredi, 9 à 10 h. 

:xplica.tion d'auteurs modernes anglais (en flamand). 

Mr G. KOCH, prof. à l'Athénée royal de Gand. Toute l'année, mardi, 9 à 10 h. 

~ravau:x: écrits et discuesion en frança.is. 
1 1•r semestre, ve ndredi, 12 à 1 h. 

Mr J. GANTRELr .. E, professeur émérite ( 2d semestre, jeudi, 12 à 1 h. 
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Recherches scienti:fiques et travaux personnels sur l'antiquité greco-romaine. 

Mr P. THOMAS, professeur ordinaire. ~ 1 er semestre, vendredi, 4 à 6 h. 
t 2d semestre, vendredi, 5 à 5 h. 

Recherches scienti:fiques et travaux personnels sur l'histoire moderne. 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire . . Toute l'année, samcdi, 4 à 6 h. 

Recherches scientiftques et travaux personnelssur l'histoire nationale(en:flamand). 
Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire. • Toute l'année, mercredi, 4 à 6 h. 

'fROISJÈl\IE ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Antiquités grecques. 

Mr A. MOTTE, professeur ordinaire 

Histoire du moyen äge. 

Mr P. WOUTEttS, professeur ordinaire 

Histoire de la philosophie. 

Mr P. HOFFMANN, professeur extraordinaire. 

Latin du moyen äge. 
Mr J. GÁ.NTRELLE, professeur émérite 

Vieux français. 

Mr J. FUE RISON, professeur ordinaire 

Épigraphie gréco-latine (en :flamand). 

I lundî, 10 à H h. 
1er semestre, vendredi, 11 à f2 h. 

samedi, 9 à fO h. 

I Iundi, 12 à { h. 
ter semestre, mercredi, samedi, 11 à 12 h. 

vendredi, 9 à 10 h. 

I fer semestre, mardi, jeurli, ll à f2. 

2 ~ lundi, 11 à 12 h.-
d semestre, ( vendredi, 10 à 11 h. 

~ 1er semestre, lundi, H à 12 h. 
( 2d semestre, samedi, 12 à 1 h. 

1 ~ jeudi, 9 à 10 h. 
r semestre, t vendredi, fO à f f h. 

\ Iundi, 8 1 / 1 à 10 h. 
Mr A. DE CEULENEER, prof. extraordinaire. 2d semestre, l mardi, 10 à 11 t/

1 
h. 

Moyen néerlandais (en :flamand). 
Mr J. VERCOULLIE, maître de conférences 

aux sections normales flarnandes . 

Moyen hau~ allemand. 

(er t ~ mercredi, 10 à 11 h. 
sernes re, t jeudi, 8 à 9 h. 

Mr A BLEY, prof. à I' Athénée royal de Gand. 2d semestre, mercredi, jeudi, 8 à 9 h 

Explication d'auteurs modernes allemande. 
Mr A. BLEY, prof. à l'Athénée royal de Gand. Toute l'année, mercredi, 9 à 10 h. 

Explication d'auteurs modernes anglais (en :flamand). 
Mr G. KOCH, prof. à l'Athénée royal de Gand . Toute l'année, mardi, 9 à 10 h. 

Géographie du moyen äge (en :flamand). 
Mr P. WOUTERS, professeur ordinaire • • 2d semestre, jeudi, vendredi, 9 à 10 b. 

:Paléographie (en :flamand). 
Mr V. VANDERHAEGHEN, docteur en philo· 

sopbie et lettres, docteur en droit, archi- ~ 1er semestre, mardi, 10 à H h. 
viste de la ville de Gand . { 2d semestre, vendredi, samedi 8 à 9 h. 
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Lecture et diction en français . 
. Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire. Toute l'ann~, lundi, 4 à ä h. 

Lecture et diction en flamand. 
Mr P. FREDERif.Q, professeur ordinaire. • Toute l'année, jeudi, 5 à 4 h. 

Recherches scientifi.ques et tra.vaux personnels sur l'histoire du moyen age, en 
. · flamand. 

Mr P. WOUTERS, professeur ordinaire • Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

Recherches scientifi.ques et travaux personnels sur l'histoire nationale, en 
flamand. 

Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire. Toute l'année, me1·credi, 4 à 6 h. 

Recherches scientifi.ques et trava.ux personnels sur l'a.ntiquité greco-latine, en 
français. 

~ 1 er semestre, vendredi, 4 à 6 h. 
Mr P. THOMAS, professeur ordinaire• t 2d semestre, vendredi, 5 à t; h. 

Recherches scientifi.ques et travaux personnels sur l'histoire moderne, en français 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire , ' Toute l'année, samedi, 4 à 6 h. . 

Pratique de l'enseignement Toute l'année, jeudî, 10 à 1 J h. 


