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lnstitution~ académiques. 

I. - BI B L I 0 T H·È Q U E D E L 
1 
UNI V E US I T É • . 

(Fossé d'.Othon, t .) 

Bibliothécaire : F. V ÁNDERHAEHHEN, rue de Courtrai, 8. 
Sous-bibÛotlléc_ai1•e : J. BERNARD, cand. en phil., rue de la cathédrale, ~. 
A ides-bibliothécai1 es : L. LEMAIRE, au local de la bibliothèque. 

T. ARNOLD, rempart de la byloque, 240. 
Secrétair·e: R. V ANDENBERGHE, cand. en ph., rue de la blanchisserie, 58. 

11. - JARDIN BOTANIQUE. 

(Rue St-Georges, 2f .) 

Dit·ecteu1•: J. MACLEOD, chargé de cours à la faculté des sciences. 
Prépamleur du cours de botanique générale et spéciate· : M. 
Jltrdinier en chef: A. VAN EECKHAUTE, au fardin botanique. 
Aide-ja1·dinier : L. BOSSAERTS, au jardin botanique. 

111. - LABORATOIRES. 

Laboraloire de chimie générale. 

(Local de l'UniveJ·sité.) 

Directeur: 'J'H. SW ARTS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

A 
. . ~ L. BAEKELANDT, docteur en sciences naturrlles, à Afsné. 

ssrstants · W DELAROYE' RE . ' . . d . I • h . 5 . . . , mgemeur ~n ustr1e , pee er1e, ö. 
PréparaterArs ~ F. SW ARTS, candidal en seiences naturelle.s, rue terre-neu ve, 48. . . 

adjoints : ? A. VANDENBERGHE, candidat en sciences naturelles, rue de la cornc, 7. 

Laboratoire de chimie analytique et toxicologique. 

(Local de l'Université). 

Dire,:teur : E. DUBOIS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

P 
. f E. SCHOEP, pharmacien, rue des rémouleurs, ö. 

reparaleut·s : 
A. DELECOEUILLEB.IE, pharmacien, marché du vendredi, 51. 

Laboratoire de chimie appliquée. 

(Local. de l'École spéciale, rue des Foulons.) 

Directeurs: F. M. L. DONNY, professeur émérite de la faculté des sciences. 
' D. ROTTIER, professeur à I'Ecole-du géniè civil. 

Assistant: T. D'HAUW, ingénieur industriel, rue Plateau·, 9. 

Laboratoire de minéralogie. 

(Local de l'Université.) 

Directeur : l\1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Préparateur: J. GUEQUIER, -docteur en seiences naturelles, quai des tuilerics, iO. 
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Laboratoire de zt;JOlogie .et d'anatomie comparée. 
(Locai de l'Université.) 

:recteur : F. PLATEAU, professeur ordinaire .à la faculté des sciimees. 
rsistant pour la zoologie: M. STUCKENS, docteur en sciences naturelles, rue haute, 150. 
·éparateur pour la . zoologie : J. LAFONTAIN E, ca~d. dr, conservaleur des collections, rue longue 
du marais. . 
roépara.teu1· pour l(J, zootogie et l'anatomie r.ompat·ée: M. CORNET, J., candidat en sciences natu
relles, chaussée de Bruxel~es, 56, à Ledeberg. 

Lahoratoire d'anatomie descriptive. 
(Höpital civil.) 

irecteur : H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
ssistant: L. COLSON, docteur en m~decine, en chirurgie et en accouchements, quai des äo~ini· 
cains, 17. . 

Laboratoire d'histologie et d'embt·yologie. 
(Hopital civil.) 

irecteur : C. VAN BAMBEKE, professem· ordinaire à la faculté de médecioe. 
t•éparateur pour le COlU'S d'embryologie : c. DE BRUYNE, docteur en sciences naturelles, rue 
Egmont, 22. -

réparateur pour le cours d'histologie humaine: 0. VAN DER STRICHT, ·cand. en méd., én chir. et 
en accouch., rue St Georges, 1. • 

Laboratoire d'anatomie pathologique. 
(Hopital ei vil.) 

'recteur: R. BODDAERT, professeur ordinaire à Ia faculté de ,médecine. 
régé spécial: D. VAN DUYSE, docteur en méd., chir. et accouchements, rue bassedes champs, 65. 

Laboratoire de pharmacie. 
(Locat de l'Université.) 

'reeleur: N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine •. 

Laboratoire de physiologie. 
(Local de l'Université.) 

irecteur: E. LAHOUSSE, chargé de cours à la faculté de médecine. 

sistant: J. PREGALDINO, doctetit• en médecine, chir. et acc., chaussée d'Anvers, i: 

• 

., 

.. 
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Laboratoire d'hygiène et de bactério.logie. 

(Quai de la byloque.) 

Directeur: E. VAN ERMENGEM, chargé de cours à la facullé de médecine. 

Laboratoire de médecine légale •. 

(Hopital civil.) 

Directew· : C. DE VISSCHÈ~, chargé de cour,s à la faculté de médecine. 

D~rect~u_r~ : 

IV. - CLINIQUES. 

C(iniques interne. 
(Hopital civil.) 

~ 
N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médeeine. 
R. BODDAERT, . id. id. 

Jhsiatant: C. GEVAERT, doeleur en méd., en chirurgie et en accouch., rue savaen, 28. 

C linique externe. 

(Hopital civil.) 

D
. c F. SOUPART, professeur émérite de la faculté de médecine. 
trecteu1~8 : ) . • 
· : · ( G. BODDAERT, professcur ordmaire a id. . 

. ~ F. VAN IMSCHOOT, docteur en méd., en chiru1·. et en acc., rue des foulons, 16. 
A.~nstanls : J •f 'ERE 'd . 'd d I ft . . : • !' ·lS , - , . 1 • 1 • , rue e a caverne, 

Clinique ophtalmologiqu_e. 

(Ho pi tal civil.) 

Directeur·: V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assiltant: G. CLAEYS, docteur en méd., en chir. et. en acc., rempart des chaudronniers, 2. 

Clinique des maladies syphilitiqttes et ·des maladies de la peau. 

(Hopital civil.) 

Directeur : E. POIRIER, professeur ordimÎire à Ja faculté de médecine. 
Assiltant: L •. CRUYL, docteur en méd., e~ chirurgie et en acc~mch. ;: ru~ Jongue du marais,. f8. 

Clin ique obstét1·icale. 
tHospice de maternité.) 

Dit•eclellr : C. VAN CAUWENBERGHE, .professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Agrégé •pécial.: ~· GODD,YN, docte1,1r en méd., e~ chir. e.t en acc., boulèvard ·Frèrè-Orban, 2r:i • 

• 
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V. - COLL.EC'!IONS. 

Collections de zoologie et d'anatomie comparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur : F. PLATEAU, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
Con11ervateur : J. LAFONTAINE, cand. en dt·oit:.rue longue du marais. 

Cabinet de minéralogie et de géologie. 

(Local de l'Université.) 

Directeur: M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à. la faculté des sciences. 

Cabüiet de physique. 

(Local de l'Université.) 

Directew•: H. VALERIUS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 

Con1ervateur T. SCHUBART, préparateur du cours de physique, rue courte du marais, 27. · 

Collections de l'École spéciale du génie civil et des arts et manufactw·es. 

(Local de l'École spéciale, rue des foulons.) 

Directeur: E. BOUDIN, inspecteur des études. 
Con11ervateur: A. ROBELUS, maître de dessin et bibliothécaire à l'École spéeiale. 

Commi1-deninateur : C. VAN HAMME, rue du pré, 69, à Ledeberg. 

Colteetion d'anatomie humaine descriptive. 

(Hopital civil.) 

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

Colteetion d'histologie normale et d'embr'yologie. 

(Hópital ei vil.) 

irecteur: C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire à la faculté de médccine. 

Colleefion d' anatomie pathologique. 

(llopital civil.) 

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

Cabinet d'instruments de chirurgie. 

(Ho pi tal civil.) 

irccteur : F. SOUPAR1', professeur émérite de la faculté de médecinc. 

omervaleur ~ À.. DE COCK, prof. extraordinaire à la faculté de médecine, rue courtc du jour, ft • 

• 
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Colteetion des instruments servant aux cours de médecine opératoi1·e et de clinique 
ophtalmologique. 

(Hopital civil.) 

Directeur : V. DE NEFFE, pl'llfesseur ordinaire à la faculté de médecine. 
Asai8tant: C. WILLEMS,· docteur en méd., en chir: et en accouch., rue longue des pierres, 2·t 

Colteetion des instruments d'obstétn'que. 

(Hospice de maternité.) 

Directeur : C. VAN CAUW.h.'NBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 



- PROGRAMME DES COURS. 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES 

(Doyen Mr CH. MICHEL. - ·Secrétaire M H. PIRENNE.) 

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

Histoire de la littérature française. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Pendant toute l'année, lundi, f i à 12 heures. 

Histoire de la littérature :flamande. 
d \ 1cr semestre, jeudi, H à 12 h. 

Mr P. FREDERICQ, professeur or inaire . . I 2d semestre, vendredi, tO à 11 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte latin, et explication d'un auteur la tin. 
I i er scmestre, mardi. vendredi, 11 à 12 h. 

Mr J. GANTRELLE, professeur émérite • . 1 2d_ semestre, mardi, jeudi, t 1 à 12 h. 

Histoire politique du moyen àge. 

Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire ! 
mardi, 12 à i h. 

fer semestre, mercredi, samedi, H à 12 h. 
vendredi, 9 à to h. 

Histoire politique moderne et spécialement histoire politique interne de la 
Belgique. 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire • • . 2d semestre, lundi, mercredi, jeudi, 10 à ·Jt h. 
Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire 2d semestre1 samedi, 9 à 10 • J2 h. 

Histoire politique de l'antiquité. 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire . • . I ~e 1 d' d' d. d' 10 • 11 h 
ftlr A. DE CEULENEER, prof. ordinaire • t 1 r sem., un I, merere •, ven re 1, a . 

Antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jus-
qu'au règne de Justinien. · 
Mr A. W-AGEN ER, professeur émérite. 1 
Mr A. DE CEULENEER, prof. ordinaire l 1 er semestre, mardi,. jeudi, samedi, fO a t 1 h. 

Psychologie et logique. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire . 

Philosophie morale. 

1 er semestre, tous les jours, Ie vendredi excep té, 
9 à tO h. 

2d semestre, lundi, mardi, 9 à 10 h. 

Mr P. HOFFMANN, professeur ordinaire , 2d semestre, mercredi, jeudi, vendredi, 9 à 10 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte grcc et explication d'un auteur grec (pour les 
aspirr.r,nts au doctorat en philosophie et lettres). 

l\1 p THOMAS S f.er semestre, vendredi, 8 à 9 h. 
r • 'professeur ordinaire • . t 2d semestre, vendredi, samedi, 11 à 12 h. 

N. B. Ces matières peuvent faire l'objet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 
La première épreuve comprend : 

La traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin; 
L~s. antiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqu'au règne de 

Justmten; 



L'histoire politique de l'antiquité; 
L'histoire politique du moyen äge. 

La •eeonde -épreutJc comprttHl : · 
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J~a traduction, à liv.re ouvert, d'un texte la tin ct l'explication d'un auteur latin; 
La philosophie morale, la logique et Ja psychologie.; . 
L 'histoire politique moderne, ct, spécialement, l'histoire politique interne de la Belgique; 
L'histoire de la littérature françatse ou de la littérature flamonde de l'un des trois derniers siècles, 

au choix des récipiendaires. 
· Pour· les récipiendaires qui se destinent au doctorat en philosophie et lettres, la seconde épreuve 

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

Matières de l'Examen de Docteur en Philosoph{e et Lettres. 

T.raduction, & livre ouvert, d'un texte latin et exercices philologiques sur la 
langue latine. . . 

Mr J. GANTRELLE, professeur émérite • I 1 rr semestre, lundi, mardi, 12 à 1 h. 
· ) 2d semestre, mardi, 12 à 1, samedi, ft à 12 h. 

Traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et exercices . philologiqu~s sur la 
langue grecque. 

M~'P. THOMAS, professeurordinaire • ~ ter semestre, lundi, 11 à 12 h., mercr.,toà 11 h. 
• 1 2d semeslre, lu.ndi, samedi, 10 à H h. . 

Histoire de la littérature grecque et de la littérature latine. 

Mr P. ·THOMAS; professeur ordinaire • 

Antiquités grecques. 

~[r A. MOTTE, professeur ordinaire • 

Élémen ts de la grammaire générale. 

~ 1er semestre, mardi, jeudi, fO à 1f h. 
! 2d semestre, mardi, 8 à 9, jeudi, 9 à 10 h. 

ter emestre 1 lundi, mardi, 9 à 10 h. 5 
' t vendredi, 11 à 12 h. 

1\fr CH. MICHEL, professeur extraordinaire 1 er semestre, mercredi, 11 à f2, jeudi, 9 à 10 h. 

Bistoire comparée des littératures européennes modernes. 

1\Jr E. DISCAILLES, professeur ordinaire . . I fersemestre,jeud_i, 5.à 4 h_ ., samedi, 9 à 10 h. 
1\'[r P. FREDERICQ, professeur ordinaire . t 

:Métaphysiq tte générale et spéciale . 
. ~fr 0. MERTEN, professeur ordinaire • 2d semestre, merc., jeudi 9 à 10 h., vend.,S à 9h. 

Hiatoire de la philosophie_ ancienne et de la philosophie moderne. 
\ fer semestre, mardi,_jeud~, H à f2 h. 

Mr P. HO~FMANN, professeur ordinaire • . ) 2d t ~ lundt, t t a 12 h. 
t sernes re, t vendredi, 10 à 11 h. 

N. B. Les récipiendaires sont interrogés d'une manière approfondie, à leur choix, soit sur la méta· 
physique générale et spéciale; ·soit sur Ja littérature Jatine et la littérature grecque, soit sur l'histoire 
compuée des littératures européennes modernes. Le diplome mentionne les matières qui oot fait 
l'objet de eet examen approfondi. 

Ces matières peuvent faire l'ohjet d'une épreuve unique oude deux épreuves successives. 
La P''emière épreutJe camprenel : 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte Jatin 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 grccque et cellede la littérature Jatine (première par tie); 
L'histoire de la philosophie ancien oe et de la philosophie moderne (première partie); 
La métaphysique générale et spéciale; 
Les antiqmtés grecques. 
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La &econde épreuve compt•end : 
La traduetion, à livre ou vert, d'un te x te lati"n et des exercices philologiqu~s sur la Jangue latine 1 
La traduction, à livre ouvert, d'un texte grec et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
Les éléments de Ja grammaire générale ; 

L'histoire de la littérature grecque et celle de la littérature latine (seconde partie); 
L'histoire de la philosophie ancienne et de la ph ilosopbie moderne (seconde purtie); 
L'histoire comparée d_es littératures européennes modernes. 

M atières non· comprises dans les examens. 

Histoire contemporaine. 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire Toute l'nnnée, lundi, 5 à 4 h. 
(Cour& facultatif ar:ce&sibte à tou1 les élève1 de l' Université.) 

Exercices pratiques d'hifitoire ancienne (en flamand.) (Monumentwn .Ancyranum.) 
Mr A. DE CEULENEER, professeur ordinaire. Toute l'année, jeudi, 4 à 6 h. 

Exercices pratiques d'histoire du moyen àge. (Gisleberti chronico11 Hànoniense. Travaux 
~ur l'hi&toire de& Flandrea au moyen áge.) 

Mr H. PIRJi:NNE, professeur extraordinaire Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

ercices pratiques d'histoire moderne. 
Mr A. MOTTE, prófesseur ordinaire Toute l'année, samedi, 4 à 6 h. 

xercices pratiques d'histoire nationale (en :fi.amand). 
Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, 4 à 6 h • 
. chéo~ogie. (.A.rchéologie t!tru&que et romaine.) 
Mr A. DE CEULENEER, professeur ordinaire. Jours et heures à fixer ultérieurement. 

gue et littérature sanscr~tes. (Etéments de la langue san&crite; eooplication de la f;hreathoma
tMe de Bergaigne.) 

Mr CH. MICHEL professeur extraordinaire. Toute l'année, mat·di, mercredi, 12 à 1 h. 

'-'• 
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FACULTÉ DE DROIT. 
(Doyen Mr R. DE RIDDER. - Secrétairè Mr V. D,HONDT .) 

Matières de l'E.rx;amen de Candidat en Droit. 

Histoire du droit romain. 
M" P. VAN WETTER, professeur ordinaire 

Institutes du droit romain. 
1 er sem., Jun di, 8 à 9 ~ /2 h., mercredi, 10 à 11 if

2
• 

M• P. VAN WETTER professeur ordinaire fer sem., mar?i, jeud_i, .sam~di,,8 1/2 à 10 h. 
' 2d sem., lundt, maru1, Jeudt, 8 a 9 t/2 h. 

Encyclopédie du droit, introduetion hlstoriqua au cours de droit civil. 

M" R. DE RIDDER, professeur ordinaire . ~ fer sem., lundi, 10 à H • /2 h. l 2o:t sem., lundi, 9 112 à 11 h. 
Droit naturel ou philosophie du droit. 

Mr J NOSSENT, professeur ordinaire •. 

Matières de l'Ex.amen de Docteur en Droit. 

PnE~UÈRE ÉPREUVE. 

Pandectes. 
M" P. VAN WE:rTER, professeur ordinaire • 

Droit civil (fer tiers). 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire. 

Droit public. 
Mr V. DE BRABANDERE, professeur ordin • 

Droit administratif. 
l\Ir L. MONTIGNY, professeur ordinaire • 

Économi~ politique. 

1 1 er sem., vendredi, 8 i f2 à 10 h. 
t 2d sem., mercr., vendredi, 8 à 9 t/ 2 h. 

~ 
~ 

fer sem., mardi, jeudi, sam., to à 11 1/ 2 h. 
2d sem., mardi, 9 1 / 2 à 1 t h. 

t er semestre, lundi, mercr., 10 à H 1f2 h., sam 
f1 1/2 à 1 h. . 

fer semestre, lundi, merc , 8 t f2 à iO h. 
2d semestre, mardi , 8 à 9 1{2 h. 

Mr R. DE RIDDER, p~·ofesseur ordinaire ' à u 1 /2 h, • 
(~ fel' semestre, jeudi, 8 1 j 2 à tO h., vendredi, 1 

2d semestre~ vendredi, 9 if2 à ft h. 

SECONDE ÉPREUVE 
Droit civil (2° tiers). 

M• V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

Droit civil (5e tiers). 

l\f• A. SERESIA, professeur ordinaire . 

Droit criminel beige. 

1\lr A. ROLIN, professeur ordinaire • 

f er semestre lundi, mardi, 8 i/2 à fO h. 
~ercredi et vendredi, 10 à 11 i /2 I 

fer semestre, jeudi, 81J 2 à 10 h. 
2d sem., lundi, mardi, mercr., 8 à 9 1f

2 
h. 

ter semestre, vendredi, sam., 8 1f2 à 10 h. 
2d semestre ) !ller~redi, 9 ~ /2 à 11 h. 

' ~ Jeud•, samed1, 8 -t/2 à 9 1f2 h. 
Éléments de I'org .. nisation judiciaire, de la compétence et de la procédure civile 

l fersemestre, ) lundi, 1~à I! i{2 h. 
Mr A. SERESIA, professeur ordinaire • • .t mercred1, 8 ~/ 2 a 10 h. 

2d semestre, vendredi, 8 à 9 t {2 h. 
Éléments du droit commercial. 

Mr A. CALLIER, professeur ordinaire . 2d semcstre, mardi, jeudi, samedi, iO à 1H f f2 
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• Cours facultatif. 

Compta.bilité industrielle et 9ommercia.le. 
Mr F. MERTEN, chargé de cours à l'Ecole spé- ) fer semestre, mardi, iO à 1 t." 

ciale des arts et manufactures. • . • . t 2d semestre, Iundi, 9 1/1 à 10 1/1 . 

Matières de l'Examen de Candidat-Notaire. 

PREf!IIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie du droit, introduetion bistoriqua au cours de droit civil. 
Mr R. DÈ RIDDER, professeur ordinair~ ~ fer semestre, lundi, to à 1 t•tl h. 

l 2d semestre, lundi, 9 1/1 à ft h. 
Droit civil (tre moitié). 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire . 

Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. 

Lois orga.niques du notaria.t. 
Mr V. D1HONDT, professeur ordinaire. 

~ 
fer semestre, mardi, _jeudi, samedi, fO à t 1 1/1 h. 
2d semestre, mardi, 9 1/1 à 11 h. 
Partie du cours de la 2e épreuve du doctorat en 

droit. 

2d semestre, mercr .. , jeudi, 9 1/1 à 11 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit ei vil (2• moitié). 

Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire. 1 Partie du cours de la 2• épreuve du doetont en 
I droit. 

Mr A. SERESrA, professeur ordinaire • 
1 fer semestre, jeudi, 8 1/1, à 10 h. 

• ~ 2d semestre, Jundi, mat'di, merct·edi, 8 .à 9.1/ 1 h. 

Lois :flsca.les se ra.tta.chant au notariat. 
, . . ( 1 er semestre, jeudi, fO à 11 1/1 h, 

Mr V. D HONDT, professeur ordma1re. • ( 2d semestre, mardi, 9•f1 ·à t f h. 

Des exercices pratiques sur Ie droit ei vil seroot donnés par M. E. DAUGii:, doctenr· t>n 

droit, sous la direction des professeurs titulaires, aux jours et heures suivan ts : 

1"• ANNÉE D'ÉTUDES \ tor semestre, mercredi, samedi, 8 à 9 1f, h. 
t 2d semestre, lundi, jeudi, 8 à 9 1/s h. 

2• ANNÉE .D'ÉTUDES • ) fer semestre, vendredi, 8 .à 9 1
/ 1 h. 

t 2d semestre, mercredi 9 1/1 à 11 h . 
N. B. Les docteurs en droit qui veulent ~btenir Ie grade de candidat-notaire nc soot soumis qu'à 

n seul examen, portant sur les lois organiques du notariat et sur les lois fiscales. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent de plus, dans l'examen final, une épreuve pratique, 
onsistimt en une rédaction d'actes faite, à leur choix, soit en langue française, soit en langue 

flamande, soit dans Ies deux langues. Ils sont, en outre, admis à justifier ~e leur aptittide à rédiger 
des actes en Jangue allemande. 

11 est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de la langue ou des langues dont Ie récipiendaire 

s'est servi pour cette épreuve pratique. 

·Cours facultatif. 
omptabilité industrielle et commercia.le. 

1 
1\fr F. MERTEN, chargé de cours à l'Ecole spé- ~ ter semestre, m~rdi, fO.à U. 

ciale rles arts et manufactures. • • • . 1 2• semestre, lunili 9 1/~ à.to 1/s• 
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Mati~res de l'Examen de Docteut· en Scittnces politiques et administratives. 
(Gradc sr:ientifique institué par arr~té royal du H octobre 1877.) 

A. Si Ie récipiendaire est simplement pórteur du diplóme de caodirlat en philosophie et lettres, il 
sera interi·ogé sur les matières suivantes : . 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie dudroit etintroduction historique au cours de droit civil. 

Mr R. DE RIDDER, professeurordinaire ; I fer semestre, lundi, fO à H 4
/2 h. I 2d semestre, lundi, 9 tI 1 à 11 h. 

Droit naturel ou philosophie du drpit. 

Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire . ·. } 2d semestrc { ~~di~ifil/: ~/1/h~O h. 

Le premier livre du code civil et le droit successoral. . · 
Mr J . NOSSENT, professeur ordinaire. . ' (Parties de cours de droit civil des .deux épreuves 
Mr V. D'HON~T p1•ofesseur ordinaire. l de !'examen de docteur en d1·oit.) 

Droit public. · 

Mr V. DE BRABANDERE,profess.ordi aire. I fersemest· ~ lundi, mercredi, .fO àff 'ft h. 
Ie l samedi, H •1 2 à 1 h. 

2d semestre, lundi 1 mercredi, sam., ft ; 12 i / 1 h 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit des gena (y f:ompri• la législation surles consttlats). 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. fer semestre, samedi, 8 if2 à fO h. 

Droit adm.inistratif. 
Mr L. MONTIGNY, professeur ordinaire . 

Éoonomie politique. 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. 

Exercices pratiques sur le droit des gens. 

fer semestre, vendredi, 8 ft, à fO h. 
2d semestre, mercredi, vendredi, 8 à 9 f/1 h. 
{Voir, en outre, Ie cours de la tre épreuye J 

!'examen de docteur en droit.) · 

i er semestre, mardi, 8 4 f 1 à fO h. 
2d scmestre, mardi, samedi, 9 t ft à ft h. 
(Voir, en outre1 Ie cours de la fre épreuve d 

(!'examen de docteur en droit.) · 

M.R. DE RIDDER, professeur ordinai1·e. Jours et heures à fixer ultérieuremeöt. 

B. Sf Ie récipiendaire est porteur du diplome de candidat en droit, 
La P''ef!'ièr~ épreuve com.P~rtera: . 

i o Le premier hvre du code C1VIl et Ie drmt successoral ; · 
2o Le droit puhlic ; 
5° Le droit des gens, y compris la législation sur les consulats. 

La seconde épreuve comportera : 
to Lc droit administratif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 
2o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un an). 

C. Si Ie récipiendaire est porteur du diplóm'e de docteur en droit, l'examen comporrerll une épreuv 
unique sur les matièr·es suivantes : • 

lo Le tfroit puhlic; • 
2o Le droit des sens (y compris la législation sur les consulats); 
5° Le droit admmistratif (matières mises en rapport avec un cours d'un an); 'o L'économie politique (matières mises en rapport avec un cours d'un 11n). 
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FACULTÉ DES SCIENCES. 

(Doyen M• .J. MASSAU. - Secrétaire .Mr .DEPERMENTIER.) 

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

N. B. Ces matières font l'óbjet d'une épreuve uuique ou de deux épreuves ;uccessircs. 

PRE!IIÈRE ÉPREUVE. 

:léométrie analytique à deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, 10 à t1 1/s h. 

i-éométrie analytique à trois dimensions. 

l\1r F. DAUGE, professeur ordinaire • ) fer semestre, jeudi, fO à H 1/s h. 
• I 2d semestre, samedi, 10 à f f 1

/• h. 
:léométrie ·descriptive. 

}tr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/1 à to h. 

Ugèbre supérieure et éléments de la théorie des déterminants. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. 5 fer semestre, samedi, fO à H 
1

/ 1 h. 
• t 2d semestre, lundi, H 1/t à t h. 

Jaloul di:ft'érentiel et calcul intégral (lre partie). 

~ 
ter sem., lundi, mercr., vend. 8 1/s à fO h. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire • • • U . d 2d ~ merc., sam., 8 1/1 à 10 h. 
n hers u, sem., l jeu di, f t•t. à f b. 

ltatique analYtique . 
.}Ir J. MASSAU, ingénieur despontset ehaus-
. sées, avec rang de professeur ordinaire. • 2d sem., Jundi, vend., 8 1/ 1 à to h. 

•hysique expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur émérite. Toute l'année, lundi, merc., vend., 10 à 1f 1/ 1 h. 

SECONDE ÉPREUVE • 

• ogique, psychologie, philosophie morale. 

!
. t •r semestre, mercredi, H 1/1 à 12 1/1 h. 

Mr 0, MERTEN, professeur ordinaire • • 2d t 1 mercredi, t1 1
/• à f~ 1/2 h. 

sernes re, t vendredi, 9 à fO h. 

:alcul intégral (2e partie) et éléments du calcul des variations. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaire . 1 tr semestre, mardi, jeu di, 8 1

/• à 10 heures. 

»ynamique du point. 
Mr J. MASSAU, ingén. despontset chaussées, 

:rrec rang de professeUl' ordinaire fer semestre, mardi, t P/!1 à t h. sarn .• , 8 1/t à 10 h. 

2 



.Astronomie physique. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. . • . 
MrH. SCHOENTJES, doet en se. phys. ct math. 

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

Crista.llogra.pli.ie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 

18-

1 er semestre, lundi, 10 à i 1 1/2 h. 
2d semestre, vend~;edi, 10 à t1 1f1 h. 

(Partie du cours de ebimie générale.) 

(Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

M atières de ·l' Examen de ·Doe tem· en Sciences physiques et mathématiques. 

N. B. Ces ~atières font l'objet d'un.e épreuve un_ique ou de deux épreuves succcssi·ves. 

PnEl\IIÈRE ÉPRRUVE. 

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

Mécanique a.na.lytique des systèmes, hydrosta.tique et hydrodynamique. 
Mr J. MASSAU, ing. des ponts et .chaussécs, 

avec rang de professeur ordinaire . . . 2d semestre, mardi f I 1/2 1 h. sam. 8 1/ 1 à to h. 

Astronomie ma.thématique. 
Mr F. DAUGE, professcur ordinaire. (Jours et beures à fixer ultérieurement.) 

Physique ma.théma.tique généra.le, y compris la. théorie du potentie!. 

1\Jr G. VAN DER lUENSBRUGGHE f ;d .. L f er semestre,.mercre~i, 4 à ö 1/~ h. , 
' pro • 01 

• t 2d semestre, mercred1, vendred1, 4 a ö 1/2 h. 
Ca.lcul des proba.bilités. · 

Mr E. BOUD!N, inspeeleur général des ponts 
et chaussées,-avec rang de prof. ordinair,e • 4e trimestre, mardi, vendrcdi, 8 1/ 2 ·à fO heures. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un ereamen approfonrli sur l'une des quatre matières suivantes : 

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

B. Théories dyna.miques de Jacobi et mécanique céleste. 
Mr J. MASS-\.U, ing. des ponts et chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire . . • (Jours et hem·es à fixer ultérieurement.) 

C. Géométrie supérieure analytique et synthétique. 
Mr C. SERVAlS, doet. en scienc. phys. et malh. . (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

D. Physique expérimentale approfondie. 
Mr H. VALERIUS, professeur émérite. (Jours et heures à fixer ultérjeurement.) 

Physiqua mathématique approfondie. 
1\lr G. VAN DER MENSBRUGGHE, prof. ord . Toute l'année, vendredi, 4 à ä h. 

· N. B. Le diplome mentionne.la matièrc qui a fait l'objet de !'examen approfondi. 
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M atières de l' Examen de Candidat en Sciences naturelles. 

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

PnEMIÈRE ÉPREUVE. 

Logique, psychologie, philosophie morale. 

! 
1r semestre, mercredi, 11 •/1 à·i2 •/1 h. 

Mr 0. MERTEN, professeur ordinaire • . 2d s t, \ mercr·edi, H 1/2 à 12 '/t h. 
emes 1 e, ) vendrcdi, 9 à iO h. 

Physique èxpérimentale (corps pondéraules, prop1•iétés. générales, acoustique.). 

Mr H. VALERIUS, professeur éméritc. fr sem., lundi, met·cr ., vendredi fO à H 1/ 1 h. 
Éléments de zoologie. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. fr sem, mardi, jeudi, samedi, 11 1/ 1 à 12 1/<J h. 

Chimie générale (partie inorganique). 

Mr TH, SW ARTS, professeur ordinaire fr sem., mardi, jeudi, samedi, fO à H 1/<J h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physique expérimentale (corps impondérablcs). 
Mr H. VALEHIUS, professeur émérite • 2d sem., lundi, mercr., v_eudredi, 10 à H 1/t h. 

Chimie générale ( partie organique ). 

Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 10 à 11 1/s h. 

Éléments de botaniqua générale et spéciale, y compris la botaniqua médicale. 
(Le cours se donne aujardin uotanique.) 

1\1• J. MACLEOD,docteurensciences naturelles, f Tonte l'année, lundi, ~ fer sem. 8 1
/1 9 1/i h. 

agrégé spécial . . • . . . • . . ( mardi, merc., sam. l '2d sem. 8 à 9 h. 

Notions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire 2d sem., lundi, 1 I 1/t à t h. 

Manipulations chimiques. 
Mr TH. SWAHTS, professeur ordinaire. Toute l'année, lundi, 5 à ti h. 

Matières de l'Examen de Docteur en Sciences natu'relles. 

N. B. Ces matières font l'objet d'une épreuve unique ou de de u x épreuves successives. 

PREl\IIÈRE ÉPREUVE. 

Un examen ordinaire sur trois des quatre catégories de matières suivantes: 

A. Zoologie proprement dite. 
Mr F. PLATEAU, p1•ofesseur ordinait•e • 

éographie et paléontologie animales. 
Mr F. PLATEAU, professeur o1·dinaire. 

(Voit· candidature en sciences naturelles.) 

2d sem., mardi,jeudi, samedi, 10 à l1 h. 



-20-

Anatomie de texture. 
Mr C. VAN BAMBEKE, profes. ordinaire {V oir faculté de médecinc.) 

Anatomie et physiologie comparées. 
M"F. PLATEAU, professem• ordinaire (V oir faculté de médecine.) 

B. Botaniqua générale et spéciale, y compris la géographie et la patéontologie 
végétales. 

MrJ. MACLEOD,doctelll'en sciencesnaturelles, ~ Toute l'année, mercredi U 1/i à 12 J{s h. 
agrégé spécial . l 

C. Minéralogie. 
Mr lU. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . ·Jer semestre, jcudi, samedi, 8 1 / 1 à 10 h. 

Géologie et patéontologie stratigraphique. 

~ 
mercredi, 10 à 11 h. 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . fcr semestre, d d' 81/ . 
9 1

/ h 
ven re 1, 11 a 11 • 

D. Chimie générale. 
Mr TH. SW ARTS, professcur ordinaire 

Obimie analytique. 
Mr F. DONNY, professeur émérile . 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire 

Toute l'année, lundi 11 1/ 1 à 12 7 /2 h. 

Un semestre et un tiers, mardi, 11 1 /2 à 12 1/ 2 h. 

SECOND~ ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur la catégorie de matières qui n'a pas été comprise dans la 1re épreuv~. 

·Exercices pra.tiques sur cette ca.tégorie de matières. 
{Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

N. B. Le diplome mentionne les matières qui ont fait l'objet de !'examen approfondi. 
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ÉCOLE OU GÉNIE CIVIL. 

fo ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

A. - Beetion des ponts et chaussées. 

1 re ANNÉE n'ÉTUUES. 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
M~ F. DAUGE, professeur ordinaire 1'oute l'année, mardi, '10 à I t 1/2 h. 

Géométrie analytique à trois dimensions. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Haute algèbre. 

l\fr P. MANSlON, professeur ordinaire. 

Géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, prof. ordinaire • 

Calcul différentiel et calcul intégral. 

l\fr P. MANSION, professeur ordinaire. 

tatique analytique. 

1 er semestre, jeudi, 10 à t f 'Is h. 
• ~ 2d semestre, samedi, 10 à 11 1/1 h. 

, 1 1er semestre, samedi, 10 à 1t 111 h. 
1 2d semestre, lundi, 11 1/2 à 1 h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/ 2 à 10 h. 

. 
f 

fu semestre, lundi, merCI:., vênd,', 8 1/1 à ·to h. , 
Un tiers du 211 sem., mercr., sam., 8 '/1 à 10 h.; 

jeudi 1 1 1/ 1 à 1 h. 

l\fr J. MASSAU, ingén. despontset chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire . . • 2d semestre, lundi, vend1·edi, 8 1 /1 à 10 h. 

hysique expérimentale. 
1\'Ir H. YALERIUS, professeur émérite . Toute l'aunée, luudi, mercr., vend., 10 à f 11/ 2 h. 

·léments de physique mathématique. 
l\fr H. V ALERIUS, professeur ordinaire 1 er semestre, samedi, 9 à 10 h. 

xercices de rédaction. 
l\fr J. FUERISON, professcur ordinaire. Toute l'année, mardi, vend., sam. 1 f 1/2 à t2 1/1 h. 
essin à main levée; épures. Toute l'année. 

A.pplication de la géométrie descriptive à la coupe des pierres, à la charpente, etc. 
Mr Til. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. f er sem., lundi, mcrcredi, 11 1/ 1 à 1 h. 

Calcul intégral (suite). ~léments du calcul des variàtions et du calcul des 
différences. 

Mr P. MANSION, professcur ordinaire. ter semestrc, mardi, jeudi, 8 1/, à 10 h. 
Mécanique analytique. 

l\Jr J. MASSAU, ingénr despontset chaussées, 
a-vee rang de professeur ordinaire. . • Toute l'année, mardi 11 1/ 2 à 1 h.,sam., 81/sàtoh. 
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Éléments des machines. 
1\'[r J. MASSAU, ingénr des ponts et chaussées, 

avee rang de prof. ordin. • . . • • 

Obimie inorganique et organique. 
1\'[r F. NELISSEN, doet. en sciences naturelles. 

Éléments d'astronomie et de géodésie. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire: . • . 
1\fr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. et math. 

Calcul des probabilités. 

2d semestre, jeudi, 11 1/1 à f 11. 

Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à fO h. 

fer semestre, lundi, 10 à 1f 1/2 h. 
2d semestre, vendredi, 10 à f I 1/1 h. 

l\fr E. BOUDIN, inspeetPur général despontset 
ehaussées, avec rang de prof: ordinaire . • 4e trimestre, mardi, vendredi, 8 1 / 1 à 10 h. 

Exercices de rédaction. 
M" J. FUERISON, professeur ordinaire Toute l'année, mardi. vend., sam. 11 1/ 2 à 12 1f1 h. 

Éléments d 'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers, vendredi 8 1/ 1 à'10 h. 

Exercices d'architecture. 
M• A. PAULI, professeur ordinaire. Pendant toute l'année. 

Épures; la vis; manipulations ~himiques. Pendant toute l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquentent les cours suivants : 

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

· Géométrie analytique à trois dimensions. 

Mr F. DAUGE, professeur ordinaire. 

Haute algèbre. 

Mr P, l\IANSION, professeur ordinaii·e. 

Géométrie descriptive. 

. { fer semestre, jeudi, 10 à 11 1/~ h . 
2d semestre, samedi, 10 à ti 1f1 h. 

! 1 er semestre, samedi, 10 à ·J 1 ·1J1 h. · 
• · 2d semestre, lundi, H 1J1 à 1 h. 

Mr TH. VERSTRAETEN, professeur or.dinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1/1 à 10 h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur émérite . Toute l'année, lundi, mercr., vend., to à 11 1/ 2 h 

Exercices de rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinait·e. 

Dessin. à main levée; épures. 

Toute l'année, mardi, veud., sam., 1f 1/ 1 à t2 1/t 
Toute l'année. 

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

1 re ÁNNÉE D'ÉTUDES, 

Principes et exercices d'anàlyse. 

Mr J. ·MISTER, professeur ordinaire 'foute l'année,- mardi; jeudi, 10 à H h.; ven· 
dredi, 11 1/1 à 12 1/ 1 h. 
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léométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute 1 'année, .mardi, jeudi, 8 1/1 à iO h. 

3tatique analytique. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire 

Physique ,expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, professeur émérite. 

lllxercices de rédaction. 
Mr J. FUElUSON, professeur ot'dinaire. 

)essi~J: à main levée; épures 

~pplications de la géométrie descriptive. 

Toute 1'année, mardi, 5 à 4 1/1 h. 

Toute l'année,_Iundi, mercr., Hnd., 10 à f 1 1/1 b, 

Toutc l'année, mardi, vendr ., sam., 11 1/ 1 à12 1/s b. 

'foute l'année. 

Mr TH. VESTRAETEN, professeur ordinaire . ·tr sem., lundi, mercredi, 11 1/s à f h. 

~nalyse élémentaire. 
1\lr J. MISTER, professeur ordinaire 'foute l'année, lundi, mercredi, 10 à -11 1/s h. 

)ynamique. 
M. J. MISTER, professeur ordinaire Toute l'année, samedi, to à H '/, h. 

~ otions de chimié inorganique. 
Mr F. NELISSEN, doet. en sciences naturelles. Toute l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

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

léments des machines. 
Mr J. MASSA U, ingén. des ponts et chaussées, 

a vee rang de prof. ord, 

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

xercices de rédaction . 
. Mr J. FUERISON, pt'ofesseur ordinaire 

xercices d'architecture. 
}Ir A. 'PAULI, professeur ordinaire. 

pures; la vis. 

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

2d sem., jeudi, 11 .1/s à t h. 

(Parlie du cours donné à l'école spéciale des arts 
et manufactures.) Jeudî, 11 1/4 à 12 3/ 4 h. · 

'foute l'année, mardi, nnd., sam. t 1 1/,à 12 1
/, h. 

'foute l'année. 

'l'oute l'année. 
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2° ECOLE SPÉCI ALE. 

A. - Beetion des ponts et chaussées. 

Di vision supérieure ( Élèves-ingénieur s). 

N. 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. 

I re ANNÉE D 'tTUDES. 

Construotion. 
1\lr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire • • Lundi, j eudi, fO à 11 1/ 1 h. 

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

pontset chaussées, avec rang de prof. ordin. Samedi, 8 1/ 1 à fO h. 

Hydraulique, 
1\fr L. DEPERMENTIER, ingén. principal des 

ponts et chaussées, avec rang de prof. ordin. Vendredi, 8 1/1 à W h. 

Minéralogie. 
M• M. DUGNIOLLE, professeut· ordinaire • Jeudi, H 1/ 1 à 12 1/ 1 h. 

:Machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine, avec: 

rang de professeur ordinaire • • • • . . Mcrcredi, 8 111 à 10 h. 

Chimie appliquée, 
1\fr F. DONNY, professeur émérite . 1\lercredi, 10 à I l h. 
Mr D. ROTTIER, professeur à l'école du génie civil. 

Économie politique. 
Mr V. DE BRABANDERE, prof. ordinaire Vendredi, 11 11/• à 1 h. 

Architecture civile . 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Mardi, 10 à 11 1/1 h. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers. 

Manipulations chimiq u es; projets di vers ; opér~tions sur Ie terrain. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 
Construction. 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef dés pouls et 
chaussées, av.ec rang de prof. ordinaire . • Vendt·edi, 10 à 11 1/ s ~· 

Stabilité des constructions. 
l\1r E. BOUDIN, insp. général des ponts et 

chnussée.s, a vee t•img de ·prof. 01·dinatre lUardi, t l 1/s à l h. 
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?hyaique industrielle. 

Mr H. V ALERIUS, professeur émérite . Samedi, ft à f 2 h. 

léologie, 
_Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • Mercredi, 10 1

/, à 11 1
/ 4 h. 

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

rang d.e vrofesseur ordinaire • Lundi, 8 1
/: à 10 h. 

l!tfl'et des machines. 
l\fr J. BOULVIN, ingénieut· de la marine, avec 

rang de professeur ordinail·e . . . . Samedi, 8 1
/ ~ à 10 h. 

Elistoire de l'architecture. 
l\{1: A. PAULl, pt•ofesseur ot•dinaire. Jeudi, 10 à ll 1

{" h. 

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

?rojets divers; opérations sur le terrain; essais sur la résistance des ma.tériaux. 

je ANNÉE o'ÉTUDES. 

:Jonstruction. 
M• G. WOLTERS, ing. en chef des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire . 1\'lat·di, ·I 1 1/1 à 1 h. 

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

chaussées, avec rang de prof. ordinaire Lundi , ll 1/1 à t h. 

echnologie des professions élémenta.ire s. 
J.Ur E. BOUDlN, inspect. gén~ral des ponts et 

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

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

chaussées, avec rang de prof. ot·d • Vendredi, I 1 1
/" à t h. 

pplica.tions des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de Ia marine avec 

rang de professeur ordinaire . Mercretli, l 1 1/: à I h. 

pplications de l'électricité. 
MrF, VANRYSSELBERGHE, ingén.-électricien 

à l'adm. des postes et télégraphes • • Jeudi, 8 1/2 à 10 h. 

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

Mr A. FLAMAÇHE, ingénieut• des chemins de 
fer de l'Etat. . • . . Mercre'di, samedi, W 1/2 à tl 'f" h. 

roit administratif. 
Mr V. C. DE BRABANDERE, prof. ord . Mardi, 10 à. lt t / 1 h. 

rojets d'architecture. 
~Jr A. PAULI, professeur ordinaire. 

rojets divers; opéra.tions sur Ie terrain; sondagès.-
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Di vision in[érieure ( Élèves-.Conducteurs ). 

1 re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Géométrie descriptive. 
MrTH. VERSTRAETEN, professeul' ordinaire. 

Physique expérimentale. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord .• 

Éléments des machines. 

Toute l'aunée, mardi, jeudi, 8 lfll à 10 h. 

T I' . { mardi, 10 à 1t h. 
oute annec,_ . d' 11 ~/ . 12 1 I h • JeU I, 2 a 2 • 

Mr J. MASSAU, ingén. des pontset chaussées, 
avec rang de professeur ordinaire (Partie du cours donné à l'école préparatoire .) 

Mécanique élémentaire. 
1\lr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie ei vil. fer semestt·e, lundi, 11 4/2 à 12 1f2 h. 

Exercices de rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, vend., sam., i 1 ·~ /2 à 12 t /2 h. 

Éléments d'architeoture. 
Mr A. PAULI, professen~· ordinaire. Vn semestre et un tiers, vendredi, 8 1 -'2 à 10 h. 

Exercices d'architecture. 
Mr A. P AULI, professeur ordinaire. Pendant toute l'année. 

Dessin à main. levée; épures; !avis; usage des instruments de lever et de nivel
lement. 

2e ANNÉE D 'ÉTUDES. 

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

Construction. 
Mr G. WOLTERS, ·ingénieur en chef des ponts 

et chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . 
Géométrie pratique. 

Mr L. DEPERMEN'fJER, ingénieur principal 
des ponts et chaussées, avec rang de prof. ord. 

Exploitation des chemins de fer. 
l\fr A. FL~MACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'Etat. . • . . • . . . . 

Machines. 
Mr J. BOUL VIN; ingénieur de la marine avec 

rang de professeur ordinaire • .- . . • 

Coupe des pierres et charpente. 

( Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs.) 

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

l\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. ( Partic du cours donné à l'école prépai'atoire.) 

!echnologie des pr9fessions élémentaires. 
l\1'. E. BOUDIN, ins peet. général des ponts et 

chaussées. a vee rang de prof. ordinaire • • · Jeu di, 11 i I 2 à 1 h. 



lrchitecture civile. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

ilxercices d'a.rchitecture. 
Mr A. PAULI, profess.eur ·ordinaire. 
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Mardi, 10 à 11 . 1/ll h. 

B. - Beetion du Génie civil. 

Division supérieure (Elèves-lngénieurs). 

~. U. Dans cette division la durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les 

exercices graphiques sont co~tinués jusqu'à la fin .de l'année académique. 

1 re ÁNNÉE D 'ÉTUDES. 
) onstruc ti on. 

Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 
chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. Lundi, jeudi, 10 à H 1/i h. 

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

chaussées, a vee rang de prof. ord. . . . Mardi, t t 1/s à 1 h. 

~éométrie pratique. 
1\fr~. DEPERMENTJER, ingénieurprincipaldes 

ponts ct chaussées, avec rang de prof. ord. . Samedi, 8 1/s à 10 h. 

3:ydrauliq'Q.e. 
Mr L. DEPERl\IENTIER, ingénieur principal 

despontset chaussées avec rang de prof. ord. Vendredi, 8 1/s à 10 h. 

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

rang de professeur ordinaire . Mercredi, 81/1 à 10 h. 

rchitecture c~ vile. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire .Mardi, 10 à H 1

/ 1 b. 

pplications de l'électricité. 
l\fr F VAN RYSSELBERGHE, ing.-électricien 

à I' adm. des postes et télégraphes. . . . · Jeudi, 8 1/ 1 à {0 h. 

xercices et projets d'architecture et de construction. 
p~rations sur le terrain, essais sur la résistance des matéria'lix. 

2e ANNÉE D 'ÉTUDES. 

onstruction. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des pontset 

chaussées, avec rang de prof ord. . . . 1\fardi, 11 1/ 1 à 1 h. vendredi, 10 à t 1 1/s h. 

tabilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, ins peet. général ·des ponts et 

chaussées, avec rang de prof, ord. Lundi., t 1 1/s à 1 h. 

alcul de l'e:ffet des machines. 

( 
Mr BOULVIN, ingénieur de la marine avec 

rang de professeur ordinaire , .Samedi, 8 1/1 à 10 h. 
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Machines à. vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine, a vee 

rang de professeur ordinaire • • . • . Lundi, 8 1/t. à 10 h. 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, ins peet. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire . • Jeudi, H 1/ 1 à ·1 h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
~fr E. BOUDIN, inspect. général ·des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • Vendredi, 11 1
/2 à i h. 

Exploita.tion des chemins de fer. 
Mr A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de 

fer de l'État. . ' Mercredi , samedi, iO 1/s à i f 1
/2 h. 

Applica.tions des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingénieur de Ia marine avec 

rang de professeur ordinaire . . . . • Mercredi, H t/2 à l h. 

Exercices et projets divers, sondages, etc. 

Di vision inferieure ( ~léves-conducteurs de constructions civiles). 

Deux annécs d'études. - Voir Ie programme des élèves-conducteurs des pont 

et chaussées. 

C. - Section des Ingénieurs Architectes 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices graphique 

sont continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

jre ANNÉE n'ÉTUDES. 

Sta.bilité des constructions. 
Mr E. BOUDIN, ins peet. général des ponts et 

chaussées, avec ràng de prof. ordinaire • • Mardi, H 1
/1 à 1 h. 

Technologie des professions élémenta.ires. 
Mr E. BOUDIN, ins peet. général des ponts et 

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

Lever de plans et nivellement. . 
Mr L. DEPERl\IENTI ER, ingénieur principal des 

.ponts et chaussées a vee rang d.e prof. ord . . tPartie du cours de géométrie pratique.) 

Machines. 
Mr J. BOULVJN, ingénieur de la marine, avec 

rang de p1•ofesseur ordinaire • • • . . Mercredi, 8 1/s à 10 h. 

Ph:v:&ique industrielle. · 
1\fr H. V ALERIUS, professeur émérüe • Samedi, 1 t à 12 h. 
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.rchitecture civile. 
1\fr A. PAULI, professeur ordinaire. 

•roj ets d 'archi tacture. 
Mr A. P AULI, professeur 01•dinaire. 

lssais sur la résistance des matériaux. 

Mardi, 10 -à 11 1/s h. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

:valuation des travaux de terrassement, construction des pants, mode d'exécution 
des di:tférents genres de travaux. 

l\fr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . (Parties du cours de construction.) 

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

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • . Lundi, 11 '!2 à I h. 

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

chaussées, a vee rang de prof. ordinai1·e. . Vendred1, H 1/2 à l h. 

:léments du calcul de l'e:tfet des machines. 
l\:lr J. BOULVIN, ingénieur de Ja marine, avec 

rang de professeur ordinaire . . . . , (Partie du cours de l'elfel des machine s.) 

listoire de l'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Jeudi , 10 à ll 1/a h. 

:onstructinns industriellos. 
Mr H. DEWILDE, professeur à l'École du 

génie ei vil . Mercredi, 10 à 1 1 h. 

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

génie ei vil • • • . . V endredi , lO à 11 1/1 h, 

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

rojets divers, opérations sur Ie terrain. 
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ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

io ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

1 re ANNÉE o'tTUDES. 

Éléments de géométrie descriptive . . 
MrTH. VERSTRAETEN, professeurordinaire, Toute l'année, samedi, R •f,. à fûh. 

Principes et exercices d'ana.lyse. 
Mr J. MISTER, p1·ofesseur ordinaire. 

Physique expérimenta.le. 
Mr H. V ALERIUS, professeur émérite 

Éléments de chimie. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 10 à U h. 

Toute l'année, lundi, merc., vend., 10 à ti 1
/ 2 h. 

Mr F. NELISSEN, doet. en sciences naturelles . Tonte l'année, lundi, mercredi, 9 à 10 h. 

Réda.ction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, vend., sam., i I 1

/2 à 12 1/s l 

Manipulation chimiques. 
Épures; dessin d'organes de machines; dessin à main levée. 

Géométrie descriptive. 
Ms TH. VERSTRA ETEN, protesseur ordinaire. Toute l'année, mardideudi, 8 1

/1 à 10 h. 

Principes et exercices d'a.na.lyse. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire Toute' J'année, vcndredi, t l 1

/ 2 à 12 1
/1 h. 

Obimie généra.le. 
Mr TH. SWARTS, profcsseur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi, sam , 10 à f 1 1/s h 

Éléments d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. Uil sem. et un tiers, vendl'edi, 8 1/1 à 10 h. 

Éléments de mécanique. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civ. Toute Pannée, lundi, ft 1/'J à 12 1

/ 1 h. 

Élémen ts des machines. 
Mr J. MASSAU, ingénieur des ponts et chaus-

sées avec rang de prof. ordin. . . • . 2d semestre, jeudi, 11 1/ 2 à I h. 

Travaux chimiques. 
1\'Jr TH. SW ARTS, professeur Ol'dinaire . Toute l'année, mardi, merc., vendr<>di, 5 à!} h. 

Épures et exercices d'architecture. 
Lever et dessins de machines et exercices à I'stelier de construction annexé 

l'école des arts et manufactures. 
(Établissement de M. Nolet, constructcur-

mécanicien). 1'oute l'année. 
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2o ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. La durée des com·s est'd'uu semesti'e et un tie•·s. Les exercices graphiqucs sont 

continués jusqu'à la fin de l'année académique. 

t re ANNÉE o'tTUDES. 

écanique industrielle 
Mr H. DEWILDE,prof. à l'école du génie civil. Jeudi 11 1 / 4 à 12 3/ 4 h. 

Mr J. BOULVIN, ingénieur de la marine, avoc 
rang de professeur ordinaire . 1\'lercr~di, 8 iJ2 à 10 h. 

achinas à vapeur. 
:Mr J. BOULVIN, ingénicur de la marine, avec 

rang de professeur ordinaire . . . . . Lu~di, 8 1/ 2 à 10 h. 

hysique industrielle. 
!\fr H. VALERIUS, professeur émérite • . Samedi, 11 à ·12 h. 

rchitecture civile. 
Mr A. PA(] LI, professeur ordinaire. 

xercices d'a.rchitecture. 

Mardi, 10,à 11 1/ 2 h. 

l\'Ir A. PAULI, professeur ordinaire. Un semestre et un tiers. 

himie appliquée à !'industrie. 
Mr F. l\f. L. DONNY, professeur émérite • • Lundi, mercredi, vendrcdi, 10 à f I h. 
Mr D. ROTTIER, prof. à l'école du génie civil. 

conomie politique. 
Mr V.-C. DE BRABANDERE, prof. ordinaire • Vendredi, 11 3/ 4 à 1 h. 

ravaux chimiques. 
Mr F. M. L. DONNY, prof. érnérite. • . . Toute l'an~ée, lundi, jeudi, samedi, 5 à 6. h. 
lW D. ROTTIER, prof. à l'écule du génic civil. 

xercices pratiques; visites de fabriques; exercices et projet de machines à 
l'a.telier de construction Toute l'année. 

2e ANNÉE o'ÉTUDES. 

eohnologie des professions élémentaires. 
Mr E. HOUDIN, insp. géné1•al des ponts et 

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

~echnologie _du constructeur-méca.nicien. 
[r E. BOUDIN, inspect. général des ponts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire • V endred i, f 1 '/2 à I h. 

'echnologie des matières textiles. 
Mr H. DEWILDE, prof. à l'école du génie civil. Vendredi, lO à 11 '/2 h. 

!onstructions industrielles, 
Mr H. DE WiLDE, prof. à l'école du génie ei vil. Mercredi, 10 à 11 tI 4 b. 



-32-

Lever de plans et nivellement. 
1\fr L. DEPERMENTIER,.ing. principal des ponts 

et chaussées, a vee rang de prof. ordinaire • ( Partie du cours de géométrie pratique.) 

Chimie analytique. 
Mr F. M., L . DONNY, professeur émérite • 1\lardi, 11 -IJ 2 à 12 -1f2 h. 
Mr E. DUHOIS, professeur ordinaire. 

Géographie commerciale • 
. Mr F. MERTEN, chargé de cours • Lundi, 10 1 /2 à H 5/• h. 

Applications des machines. 
l\[r J. BOULVIN, ingénieur de la marine, avec 

rang de professeur ordinaire . Mercredi, 1 t J /2 à 1 h.· 

Applications de l'électricité. 
Mr F. VAN RYSSRLBERGHE, ingénieur-élec-

tricien à l'adm. des postes et télégt·aphes. • Jeudi, 8 1J2 à 10 h. 

Travaux chimiques. 
Mr F. M. L. DONNY, professeur émerite • I T t l' · 1 d' d' 5 • 6 h 
Mr E. DUBOIS, professe ar ordinaire . • ~ ou e annee, un ,, same ,, a . 

Exercices pratiques; visites de fabriques; projets variés d'usines et de con· 
structions industrieHes; - dessins, levers et projets de machines; - fabricatio 
de produits relatifs aux arts et aux manufactures ; - levers de plans; - nivelle 
ments . . . . . . . . . . . Toute l'année. 

Exercices et projets de machines à. l'atelier de construction annexé à l'école de 
arts et manufactures . Toute l'année. 

Cours facultalifs. 

Comptabilité oommerciale et industrielle. 
Mr F. MERTEN, chargé de cours Mercredi, 10 à 11 h. 

Conférences sur l'administration oommerciale et industrielle. 
Mr F. MERTEN, chargé de cours . Vendredi, iO à 11 11. 
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FACU·LTÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen M_r C. V ~N CAU\VENBERGHE.- Secrétaire M. C. VERSTRAETEN.) 

Jfatières de l'Examen de Candidat en ~édecine,-en Chirurgie el en Accouchements. 

N. B. Ces rnatières font l'objet d'une épreuve u·nique ou de deux épreuves succcssivcs. 

PREMIÈRE ÉPREUVE • . 

léments d'atlatomie comparée. 
M~ F. PLATEAU, professeur ordinaire. 1ersemeslre,lundi,mercrcdi,vendr.,10à'I'I1/'21J. 

xercices pratiques d'ànatomie comparée. 
Mr F, PLATEAU, professcur. ordinaire . 1 er semestre, vendredi, à 5 h, 

· harmacognosie et éléments de pharmacie. 
1\fr E. DUBOIS, professeur ordinaire t er semestre, lundi, mercredi, vend.; H 1 /'2 à 111. 
natomie de texture générale. 
1\fr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire . 
natomie humaine descriptive. 

ter semestrc, mardi, jeudi, samedi, 9 1/2 à f I 1~. 

Mr R. LEBOUCQ, pl"Ofesseur ordinaire. Tous les jours, toute l'année, Ie Iundi 
8 à 9 h. . 

excepté, 

émonstr~tions anatomiques (ostéologie, syndesmologie et myologie). 
1\~r H. LEBOUCQ, professeur or'dinaire. Toule l'année, tous les jours. · 

SECONDE ÉPREUVE. 

hysiologie humaine; exercices de physiologie expêrimentale. . . · · 
Mr E. LAHOUSSE, doeleur en méd. en chir. et T t 1, .' I fundi, 8 1 /~ à fO h. · 

en nccouchements • . . , . . , ou c annec 1 mardi, jéudi, samedi, 11 • {2 à 1 h. 

mbryologie humaine. 
Mr C. VAN BAMBEKE, professeur ordinaire 
natomie de texture spéciale. 
M• C. VAN BAMBEKE 1 professeur ordinaire 

1..natomie humaine descriptive. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire . 

lnatomie des régions. 
Mr H. _LEB9UCQ, professeur ordinaire ~ 

)émonstrations anatomiq u es. 

2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 • /2 à H h. 

fre semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1/1 à 1f h. 

Tous les jom s, toute l'année, Ie lundi cxcepté, 
8 à 9h. . . 

• 
1 er semes~re, mercredi, 4 1/ 2 à IS I 11 h • 

• 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ordinai1·e. Toutc l'annéc, tous les jours. 

)émoilstrations anatomiques microscopiques. 
1\Ir C. VAN BAMBEKE, professcur ordinaire 2d semestre, lundi, mercredi, 5 à 6 h. 

5 

• 

·. 
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Matières de l'Examen de Docteur en Medecine, en Chiru1'gie eten Accouchements. 

PREMIÈRE É~REUVE. 

Pathologie générale. 
Mr C. VERSTRAETEN, prof. extraordinaire ter semestre, lundi, merel·., vend1'. , 5 à 4 ~/2 h . . 

'.rhérapeutique générale, y compris la pharmacodynamique. 
:Mr N. DU MOULIN, profe:;seur 01•dinaire . Jer semestre, mardi,jeudi, samedi, 4 1

/2 à 6 h. 
Pathologie et thérapeutique spéciales des maladies internes, y compris les 

maladies mentales. 
:tUr E. POIRIER, professeur·ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, 5 à 4 1

/ 2 h. 

Anatomie pathologique. 
l\Jr R. BODDAERT, professeur ordinaire t er semeslre, lund•, mercredi; 4 !/ll à 6 h. 

Démonstrations microscopiques d'anat0mie pathologique. 
Mr R. BODDAERT, p1•ofesseur ordinaire . 2J semestre, quatre heures par semaine. 

DEUXIÈME ÉPREUVE. 

Pathologie chirurgicale, y compris l'ophtalmologie. 

Mr E. BOUQUÉ, professeur ordinaire . ., Toute l'année \ jeudi, vendredi, 4 à Ö '/ll h. 
( samedi, 4 1/ll à 6 h. . 

Théorie des accouchements, comprenant la pathologie des suites de .cpuches et la 
gynécologie. · 

.Mr C. VAN CAUWENBERGHE, prof ordinaire. Toute l'année, lundi, merc. , vend., tl à 12 1/'l h. 
Médecine légale, non comprisla chimie toxicologique. 

1\'fr C. DE VISSCHER, docteur en méd.ecine, en 
chirurgie et en aeeouehements . . . . fcr sem., jeudi, vendredi, samcdi, 5 à 4 h. 

Hygiène publique et privée. 
l\'Ir E. VAN ERl\iENGEM, doeleur en médecine 

en chirurgie et en accouchements. . • . 2<1 sem., mardi, jeudi, samedi, 4 1/11 à 6 I;, 

TROISIÊME ÉPREUVE. 

Clinique interne. 
Mr N. DUlUOULIN, professem• ordinaire 
l\lr n. BODD.AERT, professcur ordinaire 

Clinique externe. 

· I Toutc l'année \ rnercr., vcnd., fO à 1 f h. 
I I mardi, jeudi, samedi, 9 à 10 h. 

MrF. J. D.,SOUPART, prof., émér,.,s~ppléé par \ 
Mr AD. DE COCK, prof. extJ•aordmaire. • . (\ Toute l'ann~r, mardi, jeudi, samedi, 1.0 à 11 1/ 1 h. 
l\fr G. BODDAERT, professeur ot·dinaire • . 

Pratique des accouchements, comprenant la clinique des femmes enceintes et des 
femmes en couches. . 

1\fr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ord. Toute l'année, trois fois par semaine .,. 
Théorie et pratique des opérations chirurgicales. 

1\'Ir V. DENEFFE, professeur ordinaire Tpute l'année, mardi, jeudi H 1/2 à 1 h. 
Anatomie des régions. 

Mr H. LEBOUCQ~ professeur ordinaire. 1 er semestre, mereredi,~ 1{ 2 à ä 1/lA h. 
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ninique ophtalmologique. 
Mr V. DENEFFE, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, me•·cr·edi, vendredi, 8 à 9 ti. 

::ninique des maladies syphiÎitiques et des maladies de la peau. 
1\'Ir E. POIRIER, professeur ordinai1·e . 'foute l'année, me•·credi', vendredi, 9 à 10 h. 

:»oliclinique chirurgicaJe, baudages, appareils et petite chirurgie. 
{er semestre, lundi, 9 à H h., jeudi 8 à 9 h. 

Mr AD. DE COCK, professeur extraordinajre . 2d semestre, lundi, 9 à 11 h. 

?oliclinique médicale. 
Mr C. VERSTRAETEN, prof. cxtraord . Toule l'aunéc, mardi, samcdi, 8 à 9 h. 

Cours facultatifs~ 

Jactériologie. (Étude des organismes inférieurs comme causes des maladies et spécialement des 
maladies ·épidémiques). . 

Mr E. VAN ERMENGEM, docteur en méd~cine, 
en chirurgie et en accouchcments. . . . JQut·s et heures à fixer ultérieurement. 

>tologie, laryngologie et rhinologie. (Cours théorique et pratique acc~ssible à tous les élèves 
inscrits pom· Ie doctoraten médecine.) · 

1\[r E. EEMAN, docteur en médecine, en chi- i er semestre; lundi , 8 à 9 h. 
ru•·gie et en accouchements 2d semestre, lundi, jeudi, 8 à 9 h_. 
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ENSEIGNEMENT DE LA PHARMACIE. 

Matières rle l'Examen de Candidat e_n Pharmacie. 

Éléments dé physique expérimentale. 
1\fr· H. YALERIUS, professeur émérite Toute l'année,lunt.li, mercr.,Ycndr.,fOàH tt2 h 

Chimie générale. 
· 1\fr TH. SW ARTS, professeur ordinaire. Toute l'année, mardi, jeudi samedi, 10 à 1 'i t;2 h 

Éléments de botaniqua généralé et spéoiale, y oompris la botaniqua médioale. 
(Le cours se donne au Jardin bolanique.) 

Mr J. l\IAC ~E9D,, ~octeur en sciences natu- \ Toute l:année, lundi, l 1ersemestre,8 ~{2 à9'f2 l 
rell~s, agrege speetal • • · . • . . • I mardi,mercr., sam. ~ 2d semestre, 8 a 9 h. 

N otions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
1\fr M.· DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 2d semestre, lundi, 11 1f2 à 1 h. 

Manipulations ohimiques. 
1\trtrH. SWARTS, professeur ordinaire. • 'l'oute l'année, lundi, 5 à ä h. 

Matières de l'Examen de Pharmacien. 

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

PREMIÊRE ÊPREUVE. 

Les drogues et les méd.icaments en tant que màrchandises, les altérations, let 
falsi:fi.cations et les doses maxima. 

~Ir N. DU MOULJN, professeur ordinaire . · . 2d semestre, mardi, jeu di , samedi 4 1 /J à 6'h, 
Éléments de Ghimie analytique et de ebimie toxicologique. 

J.Ur E .. DUBOIS, professeur ordinaire. 2d semestre; mercredi, 4 1/2 à 6 h. 

Pharmacie théorique et pratique. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire • frc semestre, mardi, jcudi, samedi, 4 1/s à 6 h . 

• 
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SECONDE· ÉPREUVE. 

· Opérations chimiques,préparations pharmaceutiques,opérations propres à.décou-
vrir les falsi:fications des médicaments, recherches microscopiques . 

J.\'Ir N. DU MOULIN, professeu!· o~dinaire. . I Toute l'année mardi J·eudi a 2 fJ à 4'1 h 
1\'Ir E. DUBOIS, professe~r ordmatre . • • ~ - • ' ' 5 m., :2 i • 

Analyse générale, opérations toxicologiques. 
Mr E. DUBOIS, professem• ordinaire .1'outc l'année, mercredi, 2 t/1 à-' '(2 h. 

Cours {acultati[s. · 

Recherche des falsifi.cati.ons des denrées alimentaires. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire . . ~d sem. Jours .et heures à fixer ultét·iem·ement. 
na.lyse çhimique quantita.tive : analyses spéciales. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire . 2d sem. Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Arrèté en séance du conseil académique Ie 24· juin t887. 

Le Secrétai1·e du uom;~il, 

V. DE BRABAN U ERE. 
Le Reute1w, 

G. WOLTERS. 

·Vu et approuvé en confot·mité du 2e paragrap~e de l.'art. ö dti titre ter de la loi 
1 B juillet 1849. 

·Le Alinidre de l' lntérieur el de l' lnstructton ptûJliqt,e, 

THONISSEN. 

.. . 

• 
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ÉCOLE NORMALE DES SCIENCES . . 

Directeur. 

A. WAGENER,. profcsseur émérite de la faculté de philosophie et lettrcs, administrateur
inspecteur de I'Univcrsité, boulevard du jardin zoologiquc, 27. 

Inspecteur des études. 

F. DAUGE, ingénicur en chef honoraire des ponts et chaussées, professeur ordinaire à la faculté 
des scienccs, rue de belle-vue, ~5 . 

Personnel enseignanf. 

E. BOUDIN, inspecteur général des ponts et chaussées, avec rang de prof~sscur ordinai1·e à la 
faculté des scienc~s, coupure, 1ä2. 

M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire à Ja faculté des sciences, 
H. VALERIUS1 émérite id. 
F. DAUGE, ordinaire id. 
TH. VERSTRAETEN, id. id. 
TH. SWARTS, id. id. 
P. MANSION, id. id . 
F. PLATEAU, id. id. 
G. VANDERMENSBRUGGHE, iá. id. 
J. 1\IISTER, id. id. 
J. MASSAU, ingénieur des · ponts et chaussées, avec rang ~ie 

des sciences, rue Marnix, 22. 

coupm·e, 47. 
rue basse, 4t>. 
rue de belle-vue, f>5. 
place du marais, 20. 
rue terre neuve, 48. 
quai des dominicains, 6. 
boulevard dujardin zoo.logique, 64·. 
coupure, 89. 
ruc digue de Brabant, i5. 
professeur ordinaire à la facu!té 

0. MERTEN, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et letti·es, coupure 171J. 
U. DE WILDE, pi·ofesseur à l'éco!e du génie civil, à Meirelbeke. 
F. NELISSEN, docteur en sciences naturelles, chargé de cours à l'école du génie civil, boulevard 

des hospices, 10. 
J. MAC LEOD, docteur en sciences naturelles, agrégé sp.écial, chaussée de Bruxelles, 154. 
C. BERGMANS, docteur en sciences physiques et mathématiques, rue Guinard, 18. • 
H. SCHOENTJES, id. id. g1·and toquet, 12. 



SECTIONS NORMALES D'HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE . 
ET DE LANGDES GER1fANIQUES. 

Directeur. 

A. WAGENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres, administrateur-inspecteur 
de l'Université de Gand, boulevard du jardin zoologique, 27. 

Fersonliel enseignant. 

F. FUERISON, professeur ordinaire à la faeulté de philosophie et lettrcs, coupure, 119. 
J. GANTRELLE, professeur émérite id. id. chaussée de Courtra i, 96. 
A. WAGENER, id. id. id. bould dujardinzoo log., 27. 
0. MERTEN, professeur ordinaire id. id. coupure, 17ä. 
A. 1\'IOTTE, id. id. id. q.uai des moines, 1. 
P. THOMAS, id. id. id. rue Guillaume.Te!l, 2~. 
P. FREDERICQ, id. id. id. grand gewat, 4. 
E. DISCAILLES, id. id. id. marché all beurre!, 3. 
P. HOFFMANN, id. id. id. boulevarddes hospices, 108 
A. DE CEULENEER, id. id. id. rue de la Lieve, 9. 
H. PIRENNE, professeur extraordinaire id. id. rue des baguettes, 2. 
R. DE RIDDER, professcur ordinaire à la faculté de droit, chaussée de Courtrai, 85. 
G. VAN DER MENSBRUGGHE, id. id. des sciences, coupure, 89. 
J. VERCOUJLLIE, maîtr~ de conférences. boulevard de la citadelle, 88. 
A, BLEY, id. boulevard de la citadelle, 2/5. 
J. 1\'IICHEELS, professeur à l'athénée royal de Gand, pêcherie, :SO. 
G. KOCH, id. id. boulevard du chateau, 42. 
E. COEMANS, docteur en philosophie et lettres, en droit et en sciences politiques ct administratives, 

plaine St-Pierre, 6. . · 

V. VANDERHAEGHEN, docteur en droit, docteur spécial en sciences philosophiques, archiviste de 
la ''ille de Gand, rue SL-Amand, 14. 



PROGRAMMÉ DES OOUR.S. 

ÈCOLE NORMALE DES SCIENCES. 

PREAIIÈRE ANNÉE n'ÉTUDES. 

Année prépuratoire aux deux set:lions. 

Géométrie analytique. 
1\f F , . . 1 er sem. mardi, jeu di, 10 à H t/2 h. 

r • DAUGE, professeur ordinaire • { 2d sem.,' m&rdi, samedi, fO à 11 t/2 h. 

Élénients d'analyse algébrique et infi.nitésimale. 
Mr J. MISTER, professeur ordinai)'e • Toute ï'année, vendredi, 11 t/2 à 12 t/2 h. 

Éléments de mécanique. 
1\'Jr H. DE WILDE, prof. à l'éeole du génie ei vil. 1 er semestre, Jun di, 11 t/2 à 12 t/2. 

Physique expérimentale. 

.Mr H. V ALERIUS, professeur ordinaire • • { 

Éléments de chimie. 
Mr F. NELISSEN, doet. en seicnees naturelles, 

Éléments de botanique. · 
Mr J. MAC LEOD, doet. en seienees naturelles, 

agrégé spéeial • 
Éléments de zoologie. 

1\'Jr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 
Éléments de philosophie. 

M• O. MER TEN, professeur ordinaire • • . ! 
Dessin à. main levée.- Manipulations . 

Toute l'aunée, lundi, merr., vend., 10 à 11 t/'! h • 
fer sem., samedi, 9 à 10 h. 

Toute l'année, lundi, mereredi, 9 à 10 h. 

Toute l'année, jeudi, 8 t/<t à 9 t/<t h. 

J er sem., mar di, jeudi, samedi, 1 J t/2 à 12 t/2 h. 

-ter semestre, mereredi, 11 t/2 à 12 t/<t h. 

2d t 1 mereredi, 11 t/2 à 12 t/<t h. 
sernes re, ! vendredi, 9 à 10 h. 

. DEUXIÈME ANNÉE n'tTUDES. 

I. - Beetion de physique et de mathématiques. 

Géométrie descriptive. 
TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'ann~e, mardi, jeudi, 8 t/z à 10 .. 

Analyse algébrique. 
P. MANSION, professeur ordinaire • 1 fer sem., samedi, 10 à Ht/t b. 

• t 2d sem., lundi, 11 t/2 à 1 h. 
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Calcul di:fférentiel et calcul intégral (lre partie). 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire. 

Btatique. 
Mr J. MASSAU, ingé.n. despontset chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire • • • 

Éléments d'astronomie. · 
Mr F. DAUGE, professeur ordin., suppléé au 

besoin par 1\'Jr H. SCHOENTJES, docteur en 
sciences pbysiques et mathématiques. 

1er semestre, lundi. mcrcr., vend1·., 8 t/2 à fO h. 
,
115 

d 
2

d t ( mercr., sam., 8 t/'t. à fO h. 
u sernes re ~ jeudi, 11 t/2 à 1 h. 

2d semestrê, lundi, vendredi, 8 t/'t. à fO h. 

1 er semestre, jeu di, 11 t/~ à 1 h. 
2d semcstre, vendredi, 10 à 11 t/'t. h. 

Méthodologie mathéma.tique. 

1\Jr F. DAUGE, professeur ordinaire. 1 1er semestre, lundi, mercredi, 10 à 1 t t/'J. h. 
' l 2d semestre, mercredi, 10 à 11 t/2 h. 

Exercices de mathématiques élémentaires. Toute l'année, une beure par semaine: 

Tracé d'épurea de géométrie descriptive. Toute l'année. 

n. - Beetion dea sciences naturelles. 

~léments de minéralogie et de géologie. 
I ter semestré et f/5 jeudi, H :1/2 à 12 :1/2 h. 

Mr M. DUGNIOLLR, professeur ordinaire • • t du 2d semestre f mercredi, 10 t /o~ à 11 t/~ h. 

Chimie générale. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire 

· Botanique. 
Mr J. MACLEOD, doet. en sciences naturelles. 

. Zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire • 

Exercices pratiques de zoologie. 

Mr F. PLATEAU~ professeur ~rdinaire. 

Manipulations chimiques. 
~Ir TH. SW ARTS, professeur ordinaire . 

.Excursions zoologiques. 
Dessin scientifique. 

1'oute l'année, mardi, jeu di, saruedi, 10 à 11 t /'J. h. 

Toutc l'année, lundi, 1 f er scm., 8 :1/2 à 9 t/2 h. 
mardi, merc.,sam. t 2d sem., 8 à 9 h . 

fer seni. , mardi, jeudi, samedi, 11:1/2 à f2t/! h. 

t er semestre,jeudi, 3 à6 h. 

Toute l'année, ma.rdi, mercredi, samedi, 5 à 6 h. 

TRoiSIÈME ANNÉE n'ErunEs. 

I . - Beetion de physique et de mathématiques. 

Ombres et perspective. 
Mr TH. VERSTRA ETEN, professeur ordinaire. 1 er semestre, mercredi, 11 t/'! à i h. 

Calcu1 intégra.l (2e partie). :_ Notions sur fe calcul des di:fl'érences et Ie calcul del! 
variations. 
Mr P. 1\fANSION, professeur ordinaire • ter semestre, mardi, jeudi, 8 t/2 à 10 h. · 
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Drnamique. 
Mr J. MASSAU, ing. des ponts et chaussées,· 

avec rang de professeur ordinaire . 

Mécanique industrielle. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie ei vil. 

Physique mathématique générale. 

1\'Ir G. V ANDERMENSBRUGGHE, p·rof. ordin. 

Calcul des probabilités. 

T l' , \ mardi, H t/2 à i h. 
oute annee, ~ samedi, H i/'1. à tO h. 

ter semestrc, jeudi, ft t/J. à i2 -sfi h. 

{•r semestre, mercredi, 4 à !> t/'1. h. 
2d semcstre, mercredi, vendrcdi, 4 à !) t/t h. 

Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts 
et chaussées, avec rang de prof. ordinaire • &,e trimestrc, mardi, vendredi, 8 t/'1. à iO h. 

Hi~toire sommaire des mathématiques et de la physique. 
Mr P. MANSION, professeur o1·dinaire . · Toute l'année, mardi, 6 à 7 h. 

Comptabilité commeriale et industrielle (Arithmétique commerciale et financière. ). Cours 
facul tatif. 

1\'Ir MERTEN, chargé de COUI'S • Samedi fO à 11 h. 

Exercices l?ratiques d'analyse et de mécanique. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, 

avee rang de professeur ordinaire. Toute l'année, mercredi, 5 à 4 h. 

Éxercices pratiques sur la physique. 
Mr H. VA'LERIUS, professeur ordinaire . 2d semestre, lundi, 4 à ~ t/'1.. h. 

Exercices pratiques sur les mathématiques élémentaires~ 
Mr C. BERGMANS, doeteur en scienees phy·- Toute l'année l_· fer sem.,,sam~di,4tf2 · àÖt/2h. 

siques et mathématiques . ( 2d sem., Jeud1, 4 t/'1. a~ i/'! h. 
Pratique de l'enseignement de la physique. 

Mr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ord. Toute J'année, mardi, jeudi, 10 à f I h. 
Pratique de l'enseignement des mathématiques élémentaires. · 

1\'Ir J. lUISTER, professcur ordinaire 

Travaux graphiques . 
Assistance aux leçons à 1' Athénée 

Toute l'année, samedi, f1 i/i à f h. 

. 'foute l'année, lundi, 10 à H h. 
2d semestre, une matinée par semaine. 

II. Section des_ sciences naturelles. 
:Minéra~ogie. 

Mr l\'1. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . 
Géologie. ~ 

Mr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire . 

Éléments d'astronomie. 
Mr F. DAUGE, prof. ord. suppléé au besoin par 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. et mat. 

Chimie générale. . 
1\'lr 'l_'H. SW ARTS, professcur ordinaire 

Botanique. 
Mr J. MACLEOD, doet. en sciences naturelles. 

Anatomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 

Méthodologie chimique. 
Mr TH. SWAR'fS, profess~ur ordinaire 

fer semestrc, jeudi, samedi, 8 t/2 à Wh. 

i er semestre, vendredi, 9 à JO h. 

1 er semestre, jeudi, i 1 i/2 à ·I h. 
2d semestre, vendredi, fO à 11 i/! h. 

Toute l'année, lundi, ft i/2 à f h. 

Toute l'année, mercredi f J t/2 à 12 t/2 h. 

1 er sem. , lundi, mercredi, vendredi, fO à 1 t t/1 h. 

Toute l'année, mercredi, 5 à ö h. 
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Histoire somma.ire de. la. physique. 
Mr P. MANSiON, professeur ordinaire. (Partie du cours donné au x élè ves· de la 5e année d' é

tudes,section de physique et de mathém!ltiques.) 

Tra.va.ux chimiques. 

Mr TH SWARTS, professeur ordinaire 
~ i er semestre, mardi, 5 à 6 h. 

• ( 2d semestre, mardi, samedi, 5 à 6 h. 

Exercices pratiques de minéralogie. 
1\fr M. DUGNIOLLE, professeur ordinaire • 2d scmestre, jeu di, 'l t 1/<t à I h. 

Exercices pratiques sur la. physique. 
1\{r H. VALERIUS, professeur ordinaire. , 2d semestre, lundi, 4 à ö i/<t h, 

Exercices pra.tiques de botanique. 
Mr J. MAC LEOD, docteur en sciences 

naturelles, agrégé spécial . 2d semestre, vendt·edi, 8 à 9 h. 
Exercices pra.tiques d'a.na.tomie compa.rée. 

Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. fer seinestre, samedi, 5 à 6 h. 
Pra.tique de l'enseignement de la. physique. 

Mr G. VAN DER MENSBRUGGHE, prof.ordin. Toute l'annéc, mardi, jeudi, i 0 à 11 h. 
Assistance aux lec;ons à I' Athénée. 2d 5emestre, une matinée par semaine. 
Dessin scientifique. 
Excursions bota.niques, zoologiques et géologiques. 

Arrèté en séance da Conseil académique Ie 24 ju in 1887. 
Le Secrétaire du Conseil, · 

V. DE BRABAND ERE. 
Vu et app1·ouvé : 

Le Reeteur, 
G. WOLTERS. 

Le Ministre de l'lntérieur et de l'Jnstruction publique, 
THONISSEN. 



SECTIONS NORMALES D'HISTOIRE ET DE LANGUES GERMANIQUES 

PROGRAMME DES COURS. 

Année 1887-1888. 

SECTION D'HISTOIRE ET DE GÈOGRAPHIE. 

PnEMI~nE ANNÉE o 'truoEs. 

Histoire de la littérature néerlandaise (en néerlandai1). (U)(1) 

Mr P. FREDERJCQ, .professeur ordinai1·e • { f.er semestre, jeudi, ·11 à f2 h. • l 2d semestre, vendredi, fO à H h. 
Histoire de la littéra.ture française. (U) 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Explication d'a.uteurs latins. (U) 
~f. J. GANTRELLE, professeur émérite. 

Explica.tion d'a.uteurs grecs. (U) 
1\lr P. THOMAS, professeur ordinaire • 

Histoire politique de l'antiquité. (U) 
Mr A. MOTTE, profess.cur ordinaire. • 
Mr A. DE CEULENEER, id. • • . 

Histoire politique du moyen age. (U) 

Pendant toute l'année, lundi, ft à 12 h. 

( ter semestre, mardi, vendredi, ft à 12 h. 
· l 2d semestre, mardi, jeudi, 1 f à 12 h. 

\ f. er semestre, vendredi, 8 à 9 h. 
) 2d semestre, vendredi, samedi, fO à H h. 

• j ter sem., lundi, mercredi, vendredi, fO à i i. h. 

~ 
mardi, f2 à f h. 

Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire - • t er semestre • .. merçredj, samedi, i i à i2 h. 
vendredi, 9 à fO h. 

Histoire politique moderne et spécia.lement histoire politique interne de la 
Belgique. (U) 
1\fr Ir. MOTTE, professeur ordinaire • • 2d semestre, lundi, mercredi, jeudi, 10 à H h. 
Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire 2d semestre, samedi, 8 t/2 à iO h. 

Histoire ancienne de l'Orient et encyclopédie de cette histoire (en néet·landail). (B) 
Mr COEl\'IANS,docteuren philosophieet lettres, ~ ter semestre, jeudi, 9 à 10 h. 

en dr. et en sciences politiques et administr. I 2d semestre, mercredi, 9 à tO h. 1 samed i, 12 à 1 h. 

(
1

) Les cours se donnent à I'Université oq à la Bibliothèque selon qu'ils ~ont sqiyis de 1a lett~·e (U) 
ou de la Iettre (B). · 

.• 
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Explioation d'auteurl néerlandais (en néerlandai•)· (B) 
l'tJr J. MICHEELS, prof. à l'athénée de Gimd, Toute l'année, lundi, 9 à 10 h. 

Explication d'auteurs allemande (en néerlrmdais) (B) 
Mr A. BLEY, maître de conférences Toute Pannée, mat·di, samedi, 9 à 10 b. 

Explioation d'auteurs anglais (en néerlandais). (B) · 

Mr G. KOCH, professeur à l'atbénée de Gaud. Toute PannéeJ jeudi, 12 à l h. 

Explioation d'auteurs modernes français. (U) 

Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire • Toute l'année mardi, 5 à 4 h. 

Lecture et diotion néerlandaises (en néerlandais). (U) 
1\'Jr P. FREDERICQ, professeur ordinaire 'foute l'année, met·credi, 12 à f h. 

Lecture et diction françaises. (U) 
1\'Ir E. DISCAILLES, profesl!cur ordinaire 'foute l'année, vendredi, 4 à ö h. 

DEUXIÈl\IE ANNÉE o'ÉTUDES. 

(Pt·ogramme transitoire.) 

La.tin (r:ours du doctorat). (U) 

Mr J. GANTRELLE, professeur émé.rite 

Gr~o (r:ours du doctorat). (U) 

1\Jr P. THOMAS, professeur 01·dinaire 

Antiquités romaines. (U) 
Mr A. WAGENER, pt•ofesseur émérite. 
1\'Ir A. DE CEULENEER, prof. ordinaire 

t er semestre, lundi, 12 à t h. 
2d semestre, mardi t2 à 1 h., samediJ 11 à 12 h. 

~ f er semestre, lundi, 11 à '12 h., mercr., tO à f1 h 
• l ·2d semestre, 1undi, saruedi, 10 à t t h. 

~ ~ t er semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à t1 h. 

Encyclopédie dtl l'bistoire de l'antiquité, épigrapbie et géographie (fre partie 
en néerlandais). (U) 

1\1 A DE CEULENEER · f d ' · · ·2d t ~ lundi, vendredi, 9 à tO h. 
r • , pro· or matre sernes re • ( mardi, 10 à H h.,jeudi, 1i à 12h 

Histoire de l'Orient et encyclopédie de cette bistoire (en néerlattdai8)~ (B) 
Mr COEMANS, .doct. en phil. et let tres, en droit 5 f er semestre, jeudi, 9 à fO h. . 

et en sciences politiqucs et administratives. I 2d semestrc, mercredi, 9 à 10 h., sam., 12 à i h 

Histoire du moyen A.ge. (U) 

Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire 

Auteurs allemands (en néerlandais). (B) 

) 

mardi, 12 à! h. 
jer semestre mercredi, samcdi, 1f à 12 h. 

vendredi, 9 à 10 h. 

Mr A. BLEY, maître de conférences Toute l'ann~e , mardi, samedi, 9 à 10 h. 

Auteur• anglais (en néerlandai•). (B) 
Mr G. KOCH, professem· à l'athénée de Gand. Toute l'année, jeudi , 12 à 1 h . 

Lecttire et diction néerlandaises (en néerlandàis). (U) 
1\Jr P. FREDERICQ, professem• ordinaire • Toute l'année, mereredi, 12 à 1 h. 

Lecture et diction fra.nçaises. (U) 
M. E. DISCAJLLES, professeur ordinaire • Toute l'année, vcndredi, 4 à ö h. 



Cours pratiques. (B) 

Mr A. MOTTE. professeur ordinaire. . • . 
~Ir P. FREDERICQ, prof. ord. (en néerlandais). 
Mr H'. PIRENNE, professeur extraordinaire • 

'foute l'année, samedi, 4 à 6 h. 
Toute l'année, mercredi, 4 à 6 h. 
Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

TnotSIÈl\m ANNÉE n'ÉtUDES. 

(Progràmme transitoire.) 

Histoir.e de la phflosophie. (U) 

Mr P. HOFFI\fANN, professeur <n·dinaire • . ~ ·Jer semestre, mardi, jeudi, H à 1~ h. 
2dsemestre,lundi,vendt·edi, 11 à 12h. 

Epigrapbie (partie du cours d'encyclopédie de l'histoire de l'antiquité, en néerl.). lU) 

D C d d S lundi, vendt·edi, 9 à fO h. 
~Ir A. E EULENEER, professeur or inaire . 2 semcstre l mardi 10 à 11 h.; jeudi, 11 à 12 h. 

A.ntiquités grecques. (U) 

l\lr A. MOTTE, professeur ordinaire 1 er semestre ~ lundi, mardi, 9 à 10 h. 
· ~ vendredi, 11 à 12 h. 

Encyclopédie de l'histoire du moyen age. (U) 

l\tr H. PIRÉNNE, professeur extraot·dinaire 5 jer semestre, mercredi, jeudi, fO à ff h. 
t 2d semestre, jeudi, 9 à 10 h., samedi 11, à 12 h. 

Encyclopédie de l'histoire moderne. ~U) 

1\tr A. MOTTE, professeur ot•dinaire • 5 fer semestre, niardi, 10 à i 1 h ., merc., f I à ·12 h. 
• l 2d semestre, mardi, 9 à 10 h., yend , 10 à 11 b. 

Paléograp~ie (en néerlandais). (B) 

:w V. VANDER HAEGHEN, doet. spécial en 
sciences philosophiques. docteur en droit, 
archiviste de la Villede Gand. · 

Hiatoire moderne et_nationale. (U) 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire • . 
Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire 

Histoire contemporaine. (U) 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire 

ter semestre, samedi, 9 à 10 h. 
2a semestre, mardi, ft à 12 h. 

~ 2d semestt·e { lundi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 
~ t samedi, 9 à fO t/<J h. . 

Toute l'année, lundi, 3 ~ 4 h. 

Histoire des Beaux-Arts (en néerlandais}. (B) 

Mr A. DE CEULENEER, professeur ordinaire. ) !~ semesttre, vendredd!' 1112 .à 1f2hh. . d' 8 • 9 h I M sernes re, merere 11 a • , same 11 a . 

Lecture et diction néerlandaises (en néerlandais). (U) 
Mr P. FRÉDERICQ, professeur ordinaire • Toute l'année, mercredi, 12 à 1 h. 

Lecture et diotion françaises. (U) 

Mr E. DISCAILLES, professem· ordinaire . Toute l'année, \'endredi, 4 à ~ h. 

Cours pratiques. (B) 

l\fr A. MOTTE, p1ofesseur ordinaire . . . ~ l samedi, 4 à 6 h. 
Mr P. FREDERICQ, prof. ord. (en néerlandais). 'foute l'année, mercredi, 4 à 6 h. 
_Mr H. ~IRENNE, pt·ofesseur extraordinaire • mardi, 4 à 6 h. 
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QUATRIÈME • ANNÉE n'ÉTUDBS. 

(Programme transitoire.) 

Encyciopédie de l'histoire du moyen age. (U) · 
d . . { ter semestre, mercredi, jeudi, 10 à H h. 

1\tr H. PIRENNE, professeur extraor matre • 2d scmestre ·eudi samedi 11 à 12 h 
·' J ' ' • 

Encyclopédie de l'histoire moderne. (U) · 

Mr A MOTTE f d' · ( ·Ier semestre, mat•di 10 à 11 h., mercredi 11 à 12 h , 
. · ' pro esseut· or matre • • • t 2d scmestre, mardi 9 à 10 h., vendredi il à 12 h. 

Histoire politique moderne et spécia.lement histoire politique de la Belgique. (UI 
lW A. 1\IOTTE, professeur ordinaire • 
1\tr H. PIRENNE, professeur extraord .• 

· Histoire contemporaine. (U) 

2d . t. ( lundi, mercredi, jeudi, 10 à t 1 h. 
sernes 1 e, t · samedi, 9 à 10 ~/'1. h. 

. Mr ·E. · DISCAILLES, professeur ·ordinaire • 'l'outc l'ànnée, lundi, 5 à 4 h. 

Histoire comparée des littératures modernes. (U) 

1\'lr E. DISCAILLES, id. • • 
Mr P. FREDERICQ, prof. ordin. 

• 1 fer semestre, jeudi, 5 à 4 h. 
• t 2d semestre, samedi, 9 à 10 h. 

Histoire des Beau:x·Arts (én néet·landais). (B) 

) 
f er semestre,vendredi, 12 à 1 h. 

Mr A. DE CEULENEER, professeur ordinaire. 2d semestre, mercredi, 11 à 12 h., samedi,8à9 h. 

Économie politique. (U) 

Mr A. DE RIDDER, professeur ordinaire • 

Encyclopédie du droit. (U) 
· Mr ·R. DE RIDDER, professeur ordinaire , 

Paléographie (en néerlandais). (B) 

Mr V. VANDER HAEG.HEN, docteur spécial en 
sciences philosophiques, doetour en droit, 
archiviste de la viJie de Gand . 

i er sem.,jeudi, 8 1{2 à 10h., vend., 10 à H i/! h. 
2d semestr.e, vendrcdi, 9 i/2 à 11 h. 

f er scmestre, lundi, 10 à Ht/2. 

/ 1r semestre, samedi, 9 à iO h. 
~ 2d semestre, mardi, 11 à 12 h. 

Histoire de la pédagogie et méthodologie. (U) 

1\fr P. HOFFMANN, professeur ordinaire • s tr semestre, mardi, jeudi, 12 à 1 h., samedi, H 
. l à· 12 h. 

Lecture et diction néerlandaises (en néerlandais). (U) 
l\fr P. FREDERICQ, professeur ordinaire • 

Lecture et diction françaises. (U) 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire • 

Cours pratiques. (B) 
M~ A.lfOTTE, professeur ordinaire . . • 
Mr P. FREDERICQ prot ord. (m néerl andais), 
Mr H. PIRENNE, prof. extraordinaire • 

Toute l'année, mercredi, 12 à l h. 

Toute l'année, vendredi, 4 à f> h. 

l ) samedi, 4 à 6 h. 
Toute l 'année mercredi, 4 à 6 h. 

mardi, 4 à 6 h. 

NOTE. 

Les élèves ne suivront que dcux cours pratiques, choisis librement. Toutefois ceux de la 2e annéf 
pourront, jusqu'au 1r décembre, les ';UÎvre tous les trois. · 
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SECTION DES LANGDES GERMANIQUES. 

PREl\liÈRE ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Néerlandais. Histoire littéraire (en néerlandais). (U) -
r . . 1 1er semestre, jeudi, 11 à 12 h. 

M P. _FREDERJCQ, professeur ordmatre . · t 2d semes.tre, yendre~i, 10 à 11 h. 

Néerlandais. Grammaire et auteurs (en neértandai~). (B) 

Mr J VERCOULLIE A d ~· I fer semestre, lundi, 11 à 12 h., 
. , ma1trc e con erences • l 2d semestre; merèredi 9 à 10 h. 

Mr J. MICHEELS, professeur à l'athénéc • I 1r semestre, jeudi, 10 à 11 h., samedi, 9 à fO h. 
• t 2d semestre, mardi, 10 à ft h., jeudi H à 12 h. 

NéeFlandais. Travaux écrits (ennéerlandais). (B) 
1 t er semestre, lundi, W à H h. 

Mr J. ~ERCOULLIE, maître de conférences • l 2d semestre, jeudi 9 à 10 h. 

Allemand. - Grammaire et auteurs (en néerlandais). (B) 

! 
fr semestre, mardi H à 12 h., mercredi, 9 à 

11 h., vendredi 11 à. 12 h. 
1\'tr A. BLEY, maÎti'C de conférences 2d semestre, mardi, mercredi, 11 à 12 h. ven-

dredi, 8 à 9 h 

Anglais. - Grammaire et auteurs (en n8erla,ndais). (B) 

Mr J VERCOULLIE A d r• I t er sem., vendrcdi, 10 à 11 h. 
• , ma1tre e conterences • ( 2d sem., mardi, 9 à 10 h. 

Mr G. KOCH, professeur à l'athénée • Toute l'année, lundi, 9 à 10 h., samedi, lO à 11 h. 

Explication d'auteurs modernes français. (U) 
1\tr E. DISC AlL LES, professeur ordinaire • Toute l'annéc, mardi, 5 a 4 h. 

Histoire politique du moyen age. (U) 
Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire •. 1ersem.,mardi, 12 à 1 h., mercr., sam., ft à 12 h., 

vendredi, 9 à 10 h. · 

Histoire politique moderne et spécialement histoire politique de la Belgique. (U) 
M• A. MOTTE, professeur ordinaire . • • I 2<1 I lundi, mercredi, jeudi, 10 à I t h. 
M• H. PIRENNE, professeur extraordinaire • l sem. l sa'medi, 8 t/2 à 10 h. 

Lecture et diction néerlandaises (en néerlandais}. (U) 
lUr P. FREDERICQ, prof. ordinaire • . Toute l'année, mercredi, 12 à 1 h ,' 

Lecture et diction françaises. {U) 
Mr E. DISCAILLES, prof. ordinaire • Toute l'année, vendredi, 4 à ö h. 

DEUXIÈME ANNÉE n'ÉTUDES. 

( Programme transitoire.) 

Néerlandais.- Grammaire et auteurs (en néerlandais). (B) 

Mr J. VERCOULLiE, maître de ~onférences ~ fr semestre, lundi, H à 12 h. 
• t 2d sem., vendredi, 9 à 10 h. 

Mr J. MICiiEELS, professeur à l'athénée • I fr semestre, mardi, 10 à lt h., jeudi, H à t2 h. 
• ( 2d semestre, mardi, samedi, 9 à w ·h. 
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Allemand. -Grammaire et auteurs (en néerlandais). (B) 
( tr sem., mardi, 1'1 à 12 h, mercredi, 9 à i t h,, 
' vendredi 11 à 12 h. 

• ) 2d sem., mardi, mcrcredi 11 à 12 h., vendredi 
\ 8à9 .h. 

Mr A. BLEY, maître de conférences, 

Allemand.- Histoire littéraire (en allemand). (IJ) 
Mr A. BLEY, maitre de conférences. 2d sem., Iundi 11 à 1~ h., jeudi 9 à 10 h. 

A.nglais.- Grammaire et auteurs (en néerlandais). (B) 

Mr J. VERCOULLIE maître de conférences . I fr semestre, vendr~di, .10 à 11 h. 
' I 2d semestre, m&rdi, 9 a fO h. 

Mr G. KOCH,professeur àl'athénée. • . • .Toute l'année, lundi 9 à 10 h., sam., 10 a t1 h. 

A.nglais. - Histoire littéraire (en néerlandai.<t). (B) 
Mr G. KOCH, professeur à l'athéné.e • it' sem., Jundi 10 à fl h, mardi 9 à fO h. 

Histoire du moyen age. (U) 

~ 
mardi, 1::l à 1 h." 

Mr H. PIRENNE, professeur extraordinaire • Jrr sem. mercredi, samedi, J1 à 12 h. 
vendredi 9 à 10 h. 

Histoire moderne. (U) 
Mr A. MOTTE, professeur ordinaire. • 2d semestre, lundi, mercredi, jeudi, 10 à i 1 h. 

Lecture et diction néerlandaises (en néerlandai.~). (U) 
Mr P. FREDERICQ, professem· ordinaire • Toute l'année, mercredi, 12 à J h. 

Lecture et diction franqais es. (U) 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire . Toute l'année, vendrcdi, 4 à ö h. 

TnoiSI.ÈME A~NÉE n'Él:UDES. 

( Programme lt•ansitoire.) 

Histoire approfondie de la littérature néerlandaise (en ném·landais). (B) 
r d' . 1 1 r semestre, mercredi, 11 à t2 t1. 

1\fr P. FREDERICQ, pro,esseur or maire · · ~ 2d semestre, lundi, 9 à 10 h. 

Néerlandais.- Travaux littéraires (en néerlandais). (B) 
Mr J. VERCOULLIE, maître de conférences . Toute l'année; mercredi, 9 à 11 h. 

Moyen néerlandais (en néerlandais). (B) 
. ~Ir J. VERCOULLIE, maître ~e conférences • 2e .sem., lundi, 10 à 11 h., mercredi, 11 à 12 h. 

Allemand. - Travaux littéraires (en llllemand). (B) 

Mr A. BLEY, maitre d~ conférences. 
) tr semeslre, vendredi 9 à 11 h. 

' t 2d semestre, vendredi 9 à 11 h . . 

Allemand. - Histoire littéraire (en allemand). (B) . . 
Mr A. BLEY, maître de conférences. 2d semestre, lundi, 11 à 12 h., jeudi, 9 à to h. 

A.nglo-sa.xon (en néerlandais). (B} 
1\lr G. KOCH, profcsseur à l'athénéc 

Gothique (en néerlandais). (B) 
2d semestre, lundi, vendredi, 8 à 9 h, 

1\lr . 1er semes., lundi, 9 à 10 h., vendr., H à 12 h. 

Anglais. - Tra.vaux littéraires (en anglaisj. (B) 
M;r G. KOCH, professeur à l'athénée • Toute l'nnnée, mardi, 4 à 6 h. 



Anglais. - Histoire littéraire (en néerlandais). (B) 
1\fr G. KOCH, professeur à l'athénée • · ter semestre, lundi, 10 à 11 h., marcli, 9 à 10 h. 

Histoire politique de la Belgique. (U) 
1\'[r U. PIRENNE, professeur extraordinaire • 2d semcstre, samedi, 8 t/~ à 10 h. 

Histoire contemporaine. (U} 
~fr E. DISCAILLES, professeur ordinaire • Toute 'l'année, lundi, 5 à 4 h. 

Paléographie (en néerlandais). (B) 

Mr V.Y~N DER ~AEGH~N,docteur spécial ~ter semestre, samedi,. 9 à 10 h. 
en .sCience.s . phliosophi_ques, doctem· en 2d semestre inardi . 11 à f 2 h. 
droit, archiviste de la ville de. Gand ' ' . 

Lecture et diction néerlandaises (en néet•landais). (U) 
Mr P. FREDERICQ, prof. ordinaire • Toute l'annee, mercredi , 12 à 1 h. 

Lecture et diction françaises. (U) 
1\fr E. D~SCAILLES, prof. ordinaire • Toute l'année, vendredi , 4 à ~ - h. 

QUATRIÈl\IE ANNÉE n'ÉTUDES. 

lProgramme transitoire.) 

Histoire approfondie de la littérature.néerlandaise (en néerlandais). (B) 

1\lr P. FREDERICQ, p1•of. ordinaire 1 1 er semestre, mercredi, 11 à f 2 h. 
• t 2d semestre, lundi, 9 à iO h , 

Néerlandais. - Travau:x littéraires (en néerlandafa). (B) 

Mr J. VERCOULLIE, maître de conférences • Toute l'ann~e, mercredi, 9 à ft h • 

.Moyen néerlandais (e1l n6erlandaia). (B) 

Mr J. VERCOULLIE, maître de conférences . 

Allemand._ - Travaux littérair~s. (B) 

Mr A. BLEY, maître de conférences • 

Moyen haut-allemand. (B) 
Mr A. BLEY, maître de conférences • 

2d sem., Jundi, to à ft h., mercredi, 11 à 12 h. 

1 f r sem., vendredi, 9 à 11 h. 
t ~d sem., vendredi, 9 à t 1 h. 

tr sem., mardi, samedi, 10 à ft h. 

Histoire approfondie de la littérature allemande (en allemand). (B) 

· Mr A. BLEY, maître de conférences . .. 2d sèm., mardi, mercredi, jeudi, tO à "i 1 h. 

Aaglais. - Travaux littéraires (en anglaia). 

Mr G. KOcu; prof. à l'athénée. Toute l'annéc, vend1•edi,-' à 6 h. 

Anglais.- Histoire littéraire (en néerlandai.<t). (B) 
Mr G. KOCH, professeur à l'athénée . t r som., lundi, fO à 1 t h ., mardi , 9 à 10 h. 

Paléographie (en néerlandais). (B) 

Mr V. VAN DER HAEGHEN, docteur spécial 
en sciences philosophiques, docteur en 
droit, archiviste de la ville de Gand . • • 

tr sem., samedi, 9 à to h. 
2d sem., mardi, H à 12 h. 
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Histoire de la pédagogie et méthodologie. (U) 
Mr P. HOFFMANN, professeur ordinaire • ter sem., mardi, jendi, 12 à f h.samedi, ft à 12 h., 

Lecture et diction néerlandaises (en néerlandais). (U) 

Mr P. FREDERICQ, professenr ordinaire • Toute l'année, mcrcredi, 12 à 1 h. 

Lecture et diction françaises. (U) 
Mr E. DISCAILLES, professeur ordinaire Toutc l'année, vendredi, 4 à 5 h. 

NOTE. 

Les élèves de la 5e et de. Ja 46 année auront, pour les cours de Travaux litt~raires, à choisir ent1·e 
l'allemand et l'anglais. 

Vu et approuvé, 
Bruxelles, Ie 7 novcmbre f887. 

Le Miniatre de l'lntérieur et de l'Jnstruction publique, 
J. DE VOLDER. 


