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U:niverslté de Gand. 
Administration. ' 

Administrateur-Inspecteur de l' Université, Directeur des Écoles spéciales. 
A. WAGENER, professeur émérite de la faculté de philosophie et lettres. 

Recteur pour les années t 888- t 89 t . 
G. WOLTERS, ingéniem• en chef des ponts et chaussées, avec rang de professem· ordinaire à la 

faculté des sciences. 

Secrétaire du conseil académique, pour f'année f888-f889. 
J. MISTER, pl'Ofesseut• ordinaire à la faculté des sciences. 

Collège des assesseurs, pour l' année t 888-t 889. 
G. WOLTERS, recteur. 
H. PIRENNE, doyen de la faculté d& philosophie. et 1eLtrea. 
R. DE RIDDER, id. droit. 
L. DEPERMENTIER, doyen de la faculté des sciences. 
A. DE COCK, doyen de la faculté de médecine. 
J. MISTER, secrétaire du conseil académique. 

Inspecteurs des études. 
E. BOUDIN, inspecteur général despontset chaussées, avec rang de professeur ordinaire à la faculté 

des sciences, inspecteur des études aux. écoles spéciales du génie ei vil et des at'ts et manufactm•es. 
F. DAUGE, ingénieur en chef honoraire des ponts et chaussées, p1.•ofessem· ordinaire à la faculté des 

sciences, inspectem• des études aux. écales préparatoires du génie civil et des arts et manufactm•es 
et à l'école normale des sciences. 

Commissaires pour les affaires de la bibliothèque. 
C. MICHEL, pl.'<>fessem· ordinaire à la faculté de philosophie et lettl•es. 
R. DE RIDDER, id. id. id. droit. 
G. VAN DER MENSBRUGGHE, id. id. des sciences. 
C. VAN BAMBEKE, id. . id. de médecine. 

Secrétaire de l'Administrateur-Inspecteur. 
A. VERSCHAFFELT, docteur en phllosophie et lettres, rempart des chaudronniers, 12. 

Receveur du conseil académique, pour l'année t888-f889. 
A. VERSCHAFFELT, docteur en philosophie et lettl·es, rempart des chaudt•onniers, 12. 

Commis-rédacteur. 
L. HOMBRECHT, candidat-notaire, rue des vanniers, 21. 

G. VREBOS, chaussée de B1•uges, 76. 
L. WILLEMS, rue de Flandl•e, 46. 

Appariteurs. 
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Persounel enseignant. 

Faculté de Philosophie et Lettres. 

MM . . FUERISON, coupure, 119. . 
GANTRELLE, chaus3ée de Courtrai, 96. 
WAliENER, boul. du jard. zoologique, ZJ. 
0. MERTEN, coupure, 175. 
MOTTE, quai des moines, 1. 
THOMAS, rue Guillaume Tell, 25. 

MM. FREDERICQ, grand gewat, 4. 
DISCAILLES, marché au beurre, 3. 
MICHEL, rue Guinard, 6. 
HOFFMANN, boulevard des hospices, 108. 
DE CEULENEER, rue de la Lieve, 9. 
PIRENNE, rue Guinard, 14. 

Faculté de Droit. 

MM. CALLIER, 11llée verte, 243. 
VAN WETTER, rue Guinard, 3. 
NOSSENT, rue aux draps, 3. 
DE BRA BANDERE,rueneu veSt. Pierre,SO 
DE RIDDER, chaus:;ée de Courtrai, 83. 

MM. MONTIGNY, rue neuve St. Pierre, 124. 
ROLIN, rue savaan, 11. 
SERESIA, rue courte du jour, 28. 
D'HONDT, rue des soours noires, ll. 

E. DAUGE, rue des 12 chambres, 94. 

Faculté des Beiences et Écoles spéciales. 

MM. V_ALERIUS, rue bassP., 45. 
BOUDIN, coupure, 152. 
DUGNIOLLE, coupu•e, 47. 
DONNY, rue neuve St. Pwrre, 93. 
F. DAUGE, rue de belle-vue, 53. 
VERSTRAETEN, plnce de· la calandre, 11. 
VAN DER MENSBRUGGHE, coupure, 89. 
PAULI, place des fabriques, 1. 
SWARTS, rue terre-neuve, 48. 
DUBOIS, cuupure, 115. 
MANSION, quai d6s dominicains, 6. 
MISTER,· rue digue de Brabant, 15. 
PLATEAU, boul. du j~trdin zoologique, 64. 
WOLTERS, rue de l'avenir, 111. 
DEPERMENTIER,chauss. de Courtrai,ll93 

MM. BOULVIN, petite rue de.la boucherie, 4. 
MA~SAU, rue Marnix, 22. 
M-\C LEOD, chl'lmsée de Bruxelles, 134. 
RENARD, à Wetteren. 

ROTTIER, rue ChaPles Quint, 51. 
DE WILDE, à Meirelbeke. 

SCHOENTJES, grand toquet, 12. 
FLAMACHE, rue Stévin, 16, à Bruxelles. 
l'lELISSEN, boulevard ties hos~· kes, 10. 
F. MERTEN, r·ue digue de Brabant, 111. 
F. VAN RYSSELBERGHE, rue des sables, 

22, à Bruxelles. 
SERV AIS, cuupure, 139. 

F~culté de Médecine. 

MM~ SOUPART, rue neuve St. Pierre, 61. 
DU MOULIN, rue des baguettes, 147. 
R. BODDA·ERT, coupuPe, 42i. 
DENEFFE, rue de la station, 66. 
VAN CAUWENBERGHE, nouvelle rue du 

casino, 5. ' 
VAN BAMBEKE, r•ue haute, 5. 
BOUQU É, rue des selliers, 3. 

MM. LEBOUCQ, coupure, 131. 
DE COCK, I'ue com•te du jom·, 11. 
VERSTRAETEN, rue Ch~rles Quint, 30. 
VAN ERMENGEM, à Wetteren. 

. DE VISSCHER, rue Jungu~ des pierres, 18. 

EEMAN, rue digue de Brabant, 95. 
LAHOUSSE, rue des dominicains, 2. 

Professeurs émérites. 

MM. BURGGRAEVE, rue des baguettes, 50. 
DE KEMMETER, cloître St. Bavon, 24. 
SOUPART, rue neuve St. Pierre, 61. 
GANTRELLE, chaussée de Courtrai, 96. 

MM. WAGENER, boul. duj!lrdin zoologique, 27. 
DONNY, rue neuve St. Pierre, 93. 
VALERlUS, rue basse, 45. 
DUGNIOLLE, coupure, 47. 
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Répétiteu~s. 

C. BERGMANS, docteur en sciences physique et mathématiques, rue Guinard, 18. 
H. SCHOENTJES, docteu1• en sciences physiques et mathématiques; assistant de M. le professeur 

Van der Mensbrugghe, grand toquet, 12. 
L. DEN OBELE, rue de Bruxelles, 147. 
J. VAN RYSSELBE.RGHE, ingéniem• des ponts_et chaussées, rue de la sauge, 34. 
E. HAERENS, ingénieur des ponts et chaussées, rue du jardin, 27. 
V. FOULON, ingénieur despontset chaussées, petite rue de la boucherie, 4. 
H. VAN HYFTE, conducteur id. id. rempart de la byloque, 238. 
C. SERV AIS, docteur en sciences pbysiqu(ls et mathématiques, coupure, 139. 
F. STEYAERT, boulevard de la citadelle, 25. 
A. ROBELUS, rue des douze chambres, 5. 

W. DE LA ROYÈRE, ingénieur industrie!, pêcherie, 35. 
A 

TH. D'HAUW, ingénieur industrie!, rue Plateau, 9. 
F. KEELHOFF, ingénieur despontset chaussées, rue bassedes champs, 20. 

Conducteurs des ponts et chaussées détachés à l'école du géDie civil comme maîtres 
de topographie. 

J. LALLEMAND, conductèur principal, l'Ue du jardin, 18. 
F. CRULS, id. id. boulevard de l'école normale, 8. 
D. TOEFFAERT, id. id. ancien chemin de Bruxelles à Gendbrugge. 
E. SIMONIS, -id. id. rue-de l'école, 86. -

Maîtres de dessin. 

F. STEYAERT, boulevard de la citadelle, 25. 
A. ROBELUS, rue des-douze chambres, 5 . .. 
J. DE W AELE, boulevard de la citadelle, 67. 



INSTITUTIONS ACADÉMIQUES. 
I. - BIBLIOTHÈQUE DE L 'uNIVERSIT É. 

(Fossé d'Othon, 1.) 

Bibtiothécaire : F. VANDERHAEGHEN, rue de Courtrai, 8. 

Som-bibliothécaire : 
Aide-bibliothécai·te: T. ARNOLD, rempart de la byloque, 240. 
Secrétaire : R. VANDENBERGHE, ~d. en phil., rue de la blanchisserie, 58. 

Il. - JARDIN BOTANIQUE. 

(Rue St. Georges, 21.) 

Dtrecteur: J. MACLEOD, professeur extraordinaire à la faculté des sciences. 
Préparateur du cours dé botanique générale et spéciale : M.G. STAES, pharmacien, rue de 

la porte d'Anve1•s, 8. 
Iardinier en chef: A. VAN EECKHAUTE, au jardin botanique. 
Aide-jarttinier : L. BOSSAERTS, au jardin botanique. 

JIJ. - LABORATOIRES 

Laboratoire . de eh i mie générale. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : TH. SWARTS, professeur ordinaire à la faculté des sciences. 
A . · ~ L. BAEKELANDT, docteur en sciences naturelles, rue maisons aux anguilles. 

sszstants : ) w. DE LA ROYÈRE, ingénieur industrie!, pêcherie, 35. 
Préparateur : F. SWARTS, candidat en sciences naturelles, rue terre-neuve, 48. 
Préparateur adjoint :A. VANDENBERGHE, candid. en sciences nat., rue longue des violettes, 92. 

Laboratoire de eh i mie analytique et toxicologique. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : E. DUBOIS, p1•ofessem• ordinaire à la faculté des sciences. 

Préparateurs : ~ 
E. SCHOEP, pharmacien, rue des rémouleurs, 5. 
A. DELECOEUILLERIE, pharmacien, marché du vendredi, 51. 

Laboratoire de chimie appliquée. 
(Local de l'école spéciale, rue des foulons.) 

· l F. M.L. DONNY, professeur émérite de la faculté des sciences. Directeurs : 
D. ROTTIER, profeasem• à l'Ecole du génie civil. 

Préparateur: TH. D'HAÛW, ingéniem• industrie!, rue Plateau, 9. 

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

DirPclt1trs : } M. DUGNIOLLE, professeur émérite de la faculté des sciences. 
~ A. F. RENARD, professeur ordinaire à la faculté des sciences.· 

Prépsrateur : J. GUEQUIER, docteur en sciences natul·elles, quai des tuileries, 70. 
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Laboratoire de zoologie et' d' anatom-ie comparée. 

(Local de l'Université.) 

Directeur : F. PLATEAU, p1•ofesseui• ordinaire à la faculté des scï'ences. 
Assistant pour la 1.oologie : M. STUCKENS, docteur en sciences naturelles, docteur en médecine, 

rue de belle vue, 94. 
Préparateur pour ta zoologie : J. LAFONTAINE, cand. dr, conservateur des collections, 

rue longue du maraia. 
Préparateur pour la, zoologie et l'anatomie comparée: M: CORNET, J., candidat en sciences 

naturelles, chaussée de B1•uxelles, 36, à Ledeberg. 

. . . 
Laboratoire d'anatomie descriptivè. 

(Hopital civil.) 

Directeur : H. LEBOUCQ, professeur ordinaire à ia faculté de médecine. 
Assistant ; L. COLSON, docteur en médecine, en chil•urgie et en accouchements, quai des 

dominicains, 17. 

Laboratoire d'histologie et d'embryologie. 
(HOpital civll.) 

Directeur:~·. VAN BAMBEKE, p1•ofesseur ordinaire à Ja faculté dè médecine. 
Préparateur pour te cours d'embryologie : C. DE BRUYNE, dócteur en sciences naturelles, rue 

Egmont, 22. 

Préparateur pour le cours d'histotogie humaine: 0. VA~ DER STRICHT, docteU1• en médecine, 
en chir. et en accouch., 1•ue St Georges, 1. 

Laboratoire d'anatomie pathologique. 

(HOpital civil.) 

Directeur: R. BODDAE;RT, professeU1' ordinaire· à la faculté de médecine . 
.4grtgé spéciat: D. VAN DUYSE, docteur en médecine, chh•urgie et accouchements, rue basse 

des champs, 63. 

Labora.toire de pharmacie. 
(Local de l'Université.) 

Directeur : N. DU MOULIN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 

Laboratoire de physiologie. 
(Lo'cal de l'Université.) 

Directeur : E. LAHOUSSE, chargé de cours à la facultê de médecine. 
Assista.nt : J. PREGl\.LDINO? doct~ur ~~ rn.édecip.e~ ch,il·. et acc., chaussée d'Anvers, 7. 
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Laboratoire d' hygiène t!t de bactériologie. 
(Quai de la byloque.) 

Directeur : E. VAN ERMENGEM, professeur 01•dinaire à la f~IDulté de médecine. 

Laboratoire de médecine légale. 
(Höpital civil.) 

Directeur: C. DE VISSCHER. p1•ofesseur extraordinaire à la facullé de médecine. 

Dirtcteurs : 

IV. - CLINIQUES. 

Clinique interne. 
(Höpital civil.) 

~ 
N. DU MOULTN, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
R. BODDAERT, id. id. 

As~istant: C. GEVAERT, docteur en méd., en chirurgie et en accouch., rue savaen 28. 

Clinique externe. 
(Hópital civil.) 

Directeurs : F. SOUPART, professeur éinérite de la facult6. de médecine. 
A. DE COCK, professeur ordinaire à id. 

Auistant : F. VAN IMSCHOOT, docteur en méd., en chirur. et en acc., 1•ue des foulons, 16. 

Clinique ophtalmologique. 
(Hópital civil.) 

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

Assistant : C. CLAEYS, doctem• en méd., en chir. et en acc. remj:lft.rt des chaudronnie1•s, 2. 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 
(Hópital civil.) · 

Directeur : C. VERSTRAETEN, professeur extraordinaire à la faculté de médecine . 
.Assütant : L. CRUYL, docteur en méd. en chir. et en accoucb., rue longue du m&"&is, 18. 

Clinique obstétricale. 
(Hospice de maternité.) 

Directeur : C. VAN CAUWENBERGHE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Agrégé spéciat : P. GODDYN, docteur en méd., en chir. et en acc., boulevard Frèl.•e-Orban, 25. 

Policlinique médicale. 
(Hópital civil.) 

Directeur: C. VERSTRAETEN, professeur extraordinaire à la hculté de médecine. 
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Policlinique chirurgieale. 
(Hópital civil.) 

•irecteur: C. DE VISSCHER, p1•ofesseru• extraordinaire à la faculté de médecine. 

Clinique otologa'que, laryngologique ·et rhinologique. 
(Hópital civil.) 

1irecteur : E. EEMAN, chargé de cours à la faculté de médecine. 

V. - COLLECTIONS. 

Collections de zoologie et d'anatomie comparée. 
(Local de l'Université.) 

lirecteur: F. PLATE<\U,professeru· ordinaire à la faculté des sciences. 
onservateur : J. LAFONTAINE, cand. en d!·oit, rue longue du marais. 

Cabinet de minéralogie et de géologie. 
{Local de l'Université.) 

irecteur : A. F. RENARD, p1•ofesseur ordinaire à la faculté des sciencet;, 

Cabinet de physique. 
(Local de l'Université.) 

i-recttur : H. VA!-ERIUS, professeru• émérite de la faculté des sciences. 
mservateur: T. SCHUBART, préparateur du cours de physique, rue coru•te du mro·ais, 27. 

Collections de l'École spéciale du génie civil et des arts et manufactures • 
.(Local de l'École Sféèiale, l'ne des foulons.) 

mstruction : Directeru•, G. WOLTERS, professeur ordinaire à. la faculté des sciences. 
a.clunfs: id. J. BOULVIN. id. id. id. 
!ométrie pratique: Oir. L. DEPERMENTIER, id. id. id. 
?plic'l.lions de t'électricité: Directeru·, F. VAN RYSSELBERGHE, chro•gé de cours à l'école du 
génie civil. 

;n.~ervateur des collections : A. ROBELUS. maître de de.ssin et bibliothécaire àl'École spéciale. 
mmis-deSiinateur : C. VAN HAMME, rue du pré, 69: à Ledeberg. 

Collection d' anatomie humaine descriptive. 

{Höpital civil.) 

,recteur : H. LEBOUCQ, p1•ofesseru• ordinaire à la faculté de médecine. 

Collection d'histologie normale et d'embryologie. 
(Hópital civil.) 

reeleur : C. VAN BAMBEKE, p1•ofesseur ordinau•e à. la faculté de médecin&. 



- to-

Collection d' anatomie pathologique. 
(Höpital civil.) 

Directeur : R. BODDAERT, professem• o1•dina.ire à la faculté de médecine. 

Cabinet d'instruments de chirurgie. 
(Höpital ei vil.) 

Directeur : F. SOUPART, profesaem• émérite de la faculté demédecine. 
Conservaleur : A. DE COCK, prof. ordinaire à la faculté de médecine, rue courte du jom•, 11. 

Collection des instruments servant aux cours de médecine opératoire et dp cliniq 
ophtalmologique. 

(Höpital ei vil.} 

Directeur :V. DE NEFFE, professeur ordinaire à la faculté de médecine. 
Assistant: C. WILLEMS, docteur en méd., en chir. et en accouchem., rue longue des pier1•es, 2 

Coll.ection des instruments d' obstétrique. 

(Hospice de ma.ternité.) 

Directeur : C. VAN CAUWENBERGHE, professem· o1.•dinaire à la faculté de médecine • 

• 

I ---



PROGRAMME DES COURS.· 

F ACUL TÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 

(Doyen M'' H. PIRENNE. - Secrétaire M. 0. MERTEN.) 

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

stoire de la littératnre française. 
Ir J. FUERISON, professcur ordinaire • 

stoire de la littérature ftamande. 
(r P. FREDERICQ, professeur ordinair.e 

Pendant toute l'année, lnndi, H à {':;! heures 

ter semestre, jeudi, H à 12 h. 
2d semestre, vendredi, tO à 1 t h. 

Mluotion, à livre ouvert, d'un te:rle Iatin, et explioation d'un auteur latin. 
(r J. GANTRELLE, professeur émél·ite • . . . (( f er semestre, martii, vendredi, H à t2 b. 

2d semestre, mardi, jeudi, H à t2 h. 

ltoirè Ï»olitique du moyen ·àge. 

~ 
jeudi, samedi, 8 à ~ h. 

fr H. PIRENNE, professeur extraordinaire. . . {er semestre, mereredi, ft à f2 h. 
veodredi, 9 à {0 h. 

stoire politique moderne et spéoialement histoire politique interne de la Belgique. 
[r A. MOTTE, professeur ordinail'e . . • 
[r H. PIRENNE, professeur extraordinnire . 

ltoire politique de l'antiquité. 
(rA. MOTTE, professeur ordinaire . . 
[r A. DE CEULENEER, prof. ordinaire . 

2d semcstre, lundi, mereredi, jeudi, {0 à { t h. 
2d semestre, samedi, 9 à fO If2. b . . 

: : ~ ter semestl•e, lundi, mereredi, vendredi, {0 à H h. 

. tiquités romaines, envisagées au point de vue des institutions politiques, jusqu'au règne . 
de Justinien. · . 

(rA. WAGENER, professeur émérite. ( d" · t 
(rA. DE CEULENEER, prof. ordinaire ( 1er semestre, mardi, jeu 1, samed1. 0 à H h. 

yohologie et logique. 
ter semestre, tous les jours, Ie vendredi cxeepté, 

9 à tO h. . 
2d semestre, lundi, mardi, 9 à fO h. 

(r 0. MERTEN, professeur ordinaire. 

Uosophie morale. 
[r P. HOFFMANN, professeur ordinah•e 2d semestre, mereredi, jeudi, vendredi, 9 A. ~0 h. 

Mluotion, à livre ouvert, d'un texte greo et explioation d'un auteur greo (pour les aspirant.s 
tu doctorat en phiwsophie et lettres). 

[r P. TIIOMAS professeur ordinaire. . .. . . ( ter semestre, vendre~i, 8 à 9 .h. · 
' ( 2d semestre, vendredt, samed1, H à t2 h. 

·. B. Ces matières penvent faire l'objet d'une épreuve uniqóe oude deux épreuve1 successives. 
a première épreuve comprend: · 
i traduet ion, à livre ouvert, d'un texte latin et l'explication d'un auteur latin; 
~s antiquités romaines, cnvisagées au point de vue des inst1tutions politiques, jusqu'au règne de Justinien; 



L'histoire politique de l'antiquite; 
L'histoire politique du moyen àge. 

La seconde épreuve cumprend : 

- f~-

I~a traduction, à Jivre ouvert, d'un texte la tin et l'explication d'un auteur latin ; 
La ph ilosopbie morale, Iu logique et la psycholo~ic; 
L'histoire politique mode•·ne, et, spécialement, l'histoire politique inteJ•ne de la Belgique; 
L'histoire de Ia littérature française ou de In littérature flamande de l'un des tt•ois derniers siècles, au ch4 

des récipicndairts. 
Pour lrs rëcipiendaires qui se destinent au doctot•at en philo•ophie et lettres, la seconde épreuve compre1 

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

Matières de l'Examen de Docteur en Ph.ilosophie et Lettres. 

'I'raductlon, à livre ouvert, d'un te:xte latin et exeroices philologiques sur la langue la · 
Mr J GANTRELLE professeur émérite . . . . ( !er semestre, lund~, Vf'nd••edi, t'2 ~ t h . . 

• ' ( 2d semestJ•e, mard1, t2 à 1, samed1, ii a t2 h. 

Traduotion, à livre ouvert, d'uu te:xte grec et exeroioes philologiques sur-la langue greoq 
Mr p TIIOI\JAS rof sseur ordinaire. . ( f er semestJ·c, lun~i, tO à 1~ h., mercredi, 10 à H h. 

· 'P e • · · ( 2d semestre, lund1, samedt, 10 à H h. 

16stoire de la littérature grecque et de la littérature latine. 
Mr P. THOMAS, professeur ot•dinaire. ( t•r semestre, mardi, tO à H h., jeudi, 8 à 9 h. 

· · · · ( 2d semestre, mardi, 8 à 9 h., jeudi, 9 à ~0 h. 

Antiquités greoques. 

Mr A. MOTTE, professeur ordinaire 

Éléments de la grammaire générale. 
Mr CH. l\IICHEL, professeur ordinaire. . 

f er semestre, mardi, jeudi, 9 à 16 h. 
vendredi, H à t 2 h. 

ter seme&tre, mE'rcredi, H à t2 h., vendredi, 10 à f 

Bistoire comparée des littératures européennes modernes. 
Mr E. DISCAILLES, pt•ofesseur ordinail•e 
Mr P. :FREDERICQ, professeur ordinaire. 

:Mé~ph_ys!qu~ . générale et spéoi&le. 

Mr 0. MER TEN, professeur ordinaire. . 

~ ter semestre, jeudi, tO à H et 5 à 4 h. 

ter semestre, vendredi, 9 à tO h. 
24 semrstre, ( mëlrdi, tO à i t h. 

( jeudi, 9 à 10 h. 

Bistoire de la philosophie a.noienne et de la philosophie moderne. 
. . ( ter semest.J•e, martli, jeudi, t t a t2 b. 

!\Ir P. HOFFMANN, pt•ofesseur ordmatre. · • · ( 2d semestrc, lundi, vendredi, 11 à t2 h. 

N. B. Les réeipiendaires sont interJ•ogés d'une manière approfondie, à lem• choix soit sur la métaphysi 
générale et spéciale, soit sur la littérature l:~tine et la littérature grecque, soit snr l'histoire comparée 
littératures européennes modernes. Le diplóme mentionne les matières qui ont fait l'objet de eet exa 
approfondi. 

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

La premièr~ iprtuve compr~nd: 

La traciuctio.D, à livre ouvert, ~·un lexte latin et des exercices philologiques sur la Jangue Iatine ; 
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 dt> la philosophie anciettoe et de la philosophie moderne (premièr~ partie) ; 
La métaphysique générale et spéci~le i 
~~ antiquités grecques , 
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a seconde épreuve · comprend : 
a traduction, à livre ouvert, d'un texte latin et des exet·cices philologiques sur la langue latine; 
,a tt•aductiori, à livre ouvert, d'un texte gt'tJC et des exercices philologiques sur la langue grecque; 
es éléments de la gt•ammah•e générale ; 
'histoire de la littérature gt·ecque et celle de la littérature latine (seconde partie); 
'histoire de la philosophie ancienne el de la philosophie moderne (seconde partie) ; 
,'histoire comparée des littér11tures européennes mudernes. · 

M atières non compri~es dans les examens. 

stoire contemporaine. 
(rE. DISCAILLES, pt•ofesseur ot·dinait•e. Toute l'année, lundi, 5 à.4.h. 
Cours facultatif accessible d tous les élèves de l'Université.) 

:ereices pratiques d'histoire aneienne (en flamand). ( Monumentum .Ancyranum.) 
(rA. DE CEULE ~EER, pt•ofesseur ot•dinaire . . Toute l'année, jeudi. 4 à 6 h. 

eroices pratiques d'histoire du moyen ige. (Lecture de la Flandria genet·osa et de sourees 
relatives à l' hi~..toirc des comtes de Flandre d pa1-tir de Gui de Dampierre .) 

r H. PIRENNE, professeur extraordinail•e . . . Toute l'année, mardi1 4 à 6 h. 

ercices pratiques d'histoire moderne. rMarie Stuart.) 
rA. 1\IOTTE, prufesseur ordinaire Toute l'année samedi, "-à 6 iJ. 

ercices pratiques d'histoire nationale (en flamand). (L' Inquisition néerlandaise atfànt 
<-'hartes-Quint.) 

r P. FREDERICQ, pt•ofe$seur ordinaire. . • . Toute l'annéc, mercredi, 4 à 6 h. 

héologie. (Archéologie etrusqtte et romaine.) 
(rA. DE CEULENEER, professeur ordinait•c . . Jom·s et heures à llxer ultérteurement. 

:ereices pratiques d'histoire de la philosophie. (Kant: Kritik de1· reinen Vernunft.) 
(r P. HOJ.'F1llANN, p1·ofessem• ordinaire . . . . {er semestre, vcndredi, 9 à H h. 

:ercices pratiques de .philosophie morale. (PauUanet: La Morale.) 
(r P. HOFFAIANN, professeut• ot•dinaire • 2d semestre, mar•di , tO à H h. 

ogue et littérature sanscrites. 
(•· CH. 1\IICHEL, professeur ordiuait·e. 
o Éléments de la langue sanscrite. . 

o Explication du lXo Iivre des lois de 1\lanou . 

Toute l'année, mardi, jeudi, t2 à 1 h. 
te I mercredi, f2 à t h. 

r semeslre t vendredi, H à f2h 
o Histoil·e de la litlét•ature sanscrite . . . . 2d semestre, mercredi, f2 ·à { h. 
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F ACUL TÉ DE- DROIT. 
(Doyen Mr R. DE RIDDER. - Secrétaire Mr V. D'HONDT.) 

J.llatières de f'Examen de Candidat en Droit. 

Histoire du droit romain. 
1\lr P. VAN WETTER, professeur ordinaire. · fer semestre, htndi, met•credi, 8 1/! à iO h. 

Institutes du droit romain. 
1\fr P. VAN WETTER, professem• ordinaire. ~ fer semesti·e, mardi, jeudi, satnedi, 8 1/'J. à iO h. 

1 2d semestre, lundi, mardi, jeudi, 8 à 9 1/2 h. 

Encyclopédie du droit, introduetion historique au cours de droit civil. 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. . ~ {er semestre, lundi. tO à H 1/'J h. 1 2d semestre, lundi, 9 3/4. à i i 1/4. h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire. , ·. ~ 2d semestre ~ !Der~redi, 8 ti! à iO h. . . I I JCUdt, 9 1{2 à H h. 

Matières de l~Examen de Docteur en Droit. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Pandectes. 
Mr P. VAN WETTER, professeur ordinaire. 

Droit civil (1. ... tiers). 
Mr J. NOSSENT, professeur ordinaire . • 

Droit public. 
Mr V. DE BRABANDERE, professeur ordinaire. 

Droit administratif. 
Mr L.l\IONTIGNY, professeur ordinaire . 

Économie polltique. 

Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. 

ter semes&re, vendredi, 8 1/! à tO h. 
2e semestre, mercredi, vendredi, 8 à 9 ij! h. 

ter semestre, mardi, jeudi, samedi, tO à H lf2 h. 
2d semestre, mardi, tO à 1 t i ft h. 

{ersemestre, lundi, mercredi, iO à H 1/2 h., sam 
H 1j2 à t h. 

ter semestre, lundi, mercredi, 8 tj! à tO h. 
2d semestre, mardi, 8 1/2 à iO h. 

ter semestre, jeudi, 8 1{'1. à ro h., vendredi, 
H 1{2 h. 

2d semestre, vendredi, 9 tft. à t t h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit civil (2e tiers). 
Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire 

Droit civil (l~e tiers). · 
Mr A. SERESIA, professeur ordinaire • 

Droit criminel beige. 

i er ~ lundi, mat•di, 8 1/2 à tO h. 
se.mestre 1 mercredi et vendredi, tO à H 1/2 h 

ter semestre, jeudi, 8 1/2 à tO h. 
2d semestre, lundi, mardi, mercredi, 8 1/4 à 9 3/4. 

{er seroestre, vendredi, samedi, 8 1/! à tO h. 
M:c A. ROLIN, professeur ordinaire. • • . • . 2d t ~ mercredi, 9 1{2 à H h. 

sernes re 1 jeudi, samedi, 8 1{2 à 9 1/2 h. 

Eléments de l'organisation judiciaire, de la compétence et de la procédure civile. 

l ter semestr S lundi, t~ à H 1/2 h. 
Mr A. SERESIA, pro(esseur ordinaire . . e ( mercredt, 8 1/2 à tO h. · 

2d semestre, veodredi, 8 à 9 1/2 h. 
Éléments du droit commercial. 

Mr A. CALLIER, professeur ordinaire. 2d semestrP., mardi. jeudi, samedi, tO à H l/2 h. 
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Cours facultatif. 

Oomptabilité industrielle et oommerciale. 
~fr F. MERTEN, chargé de cours àl'Ecole spéciale 

des arts et manufactures • . . . · • . • . 
fer semestre, mardi, {O à H. 
2d semcstre, lundi, 9 lf2 à tO 1f2 h. 

Matieres de l'Examen de Candidat-Notaire. 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

cyclopédie du droit, introduetion hlstoriqua au cours de droit oivil. 
Mr R. DE RIDDER, professeut• ordinaire ( {er semestrc, lundi, tO à t t 1/t h. 

( 2d semestre, lundi, 9 Sf4 à t f 1/4 h. 

Droit civil W• 'moitié). 

Mr J. NOSSËNT, professeur ordinaire. 

Mr V. D'HONDT, professeur ordinaire 

Lois orgairl.ques du notariat. 
Mr V. I?'HONDT, professeur ordinaire. 

{er semestre, mardi, jeudi, samedi, 10 à {{ 1/2 h. 
2d semPstre, mardi, 10 à t t I/2 h . 
Partie du cours de la 2e épreuve du doctorat en droit. 

2d semistre, mercr., jeudi, 9 1/2 à H h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit oivil (28 moitié). 
Mr V. D'HONDT, professem•ordinaire. 

Mr A. SERESIA, professeur ordinaire. 

Lois ftsoales se rattaohant au notariat. 

Partic du cours de Ia 2e épreuve du doctorat e!l droit. 
( {er semestre, jeudi, 8 1/2 à tO h. 

' ( 2d semestre, lundi, mardi, mercredi, 8 1/4 à 9 Sf4 h. 

M V D'HONDT d' · {er semestre, jeudi, tO à H 1/2 h. 
r • ' professeur or maire . . 2d semestre, mardi, 9 1/2 à H b. 

Des exercices pratiques sur Ie droit civil seront donnés par M. E. DAUGE, docteur en droit, sous la 
d1rection des professem·s titulaires, auxjours et heures suivants: · 

{re ANNÉE D'ÉTUDES ( {er semestre, mercredi, samedi, 8 1/4 à 9 3f4. h. 
· ( 2d semestre, lundi, jeudi, 8 1/4 à 9 3/4 h. 

2e ANNÉE D'ÉTUDES ( ter semestre, vendredi, 8 à 9 1/2 h. 
( 2d semestre, mereredi, 9 1/tt à H b. 

N. B. Les doeteurs. en droit qui veulent obtenir Ie grade de candidat-notaire ne sont soumis qu'à un seul exaiDen, 
portant sur les lois organiques du notariat et sur les Iois fiscales. 

Les récipiendaires des deux catégories subissent de plus, dans I' examen final, une épreuve pratique, consistant 
en une rédaction d'actes faite 1 à leur choix; soit en Iangue française, soit en Iangue tlamande. soit dans les deux 
Iangues. lis sont, en outre, admis à justifie1' de leur aptitude à rédiger des actes en langue allemande. 

11 est fait mention, dans Ie certificat de capacité, de la Iangue ou des langnes dont Ie récipiendaire s'est servi 

pour cette épreuve pratique. 

Cours faéultatif. 

Comptabilité industrielle et commerciale. 
J\lr F. MERTEN, chargé de cours à l'Ecole spéciale 

des arts et manufactures . , , . • . . , 
ter semestre, mardi , tO à t t. 
2d semclstre, lundi, 9 tft à tO lfYl h, 
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Matières de l'Examen de Docteur en Sciences politiques et administratives. 

( Grade scientifique institué par arrété royal du H octobre 1877 .) 

A. Si Ie récipiendairc est simplcment porteur du diplóme de candidat en philosophie ct lettres, il sera inten 
rogé sur les matières suivantes : 

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Encyclopédie du droit et introduetion historique au cours de droit civil. 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. . ( i er semestre, lundi, 10 à H 4/t. h. 

( 2d semestre, lundi, 9 3f4 à { t 1/4 h. 

Droit naturel ou philosophie du droit. 
Mr J. NOSSENT, professeur m·dinaire . . 2d semestre ( met•credi, 8 tft. à {0 h. 

( ( jeudi, 9 i/i à H h. 

Le premier livre du code civil et Ie droit successoral. 
!\Ir J. NOSSENT. professeur ot·dinaire ( (Parties de cours de droit civil des deux, épreuves d 
Mr V. D'HONUT professeut• ot•dinaire ( l'examen de doctcm· en droif..) 

Droit public. 
Mr V. DE BRABANDERE, profess. ordinaire . . · . sernestte ( sumedi, H 4ft à i h ~ 

{er . ( lunrli, merer<'di. JO à H 4ft. h. 

2d semestre,lundi, mercredi, sam., H à i2 1fl h 

SECONDE ÉPREUVE. 

Droit des gens (y compris la législation sar les consulats). 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire. ter semestre, samedi, 8 1/2 à tO h. 

Droit administratif. 
Mr L. 1\IONTIGNY, professeur ordinaire • 

Éoonomie politique. 
Mr R. DE RIDDER, professeur ordinaire 

Exercices pratiques sur Ie droit des gens. 
M.R. DE RIDDER, professeur ordinaire. . . . 

ter semestre, vendrf'di. 8 1/2 à to h. · 
2d semestt•e, mercredi, vendt•t·di, 8 à 9 1/<t h. 
(V oir, en outre, Ie_ cours de la h·e épreuve de l'exame 

de docteur en droit ) 

(. 1er semestre, martii, 8 1/2 à to h. 
( 2d sem•:strr, mardi, samtdi, 9 1/2 à H b. 

(V oir, rn outrf', Ie cours de la {re épreuve de l'exame 
de docteur en droit.) 

Jours et heures à fixet• ult.érieuremcmt. 

B. Si Ie récipiendaire est porteur du diplóme de candidat en drott., 
La première épreu1•e comportera : 

io Le pJ•emier.livre du code ei vil et Ie droit succcssm·al; 
2o Le droit public; 
3o Le droit des gens, y compris la ltlgislation sur les consul als. 

La seconde épreuve comportera: 
i 0 Le droit administratif(matièi•es mises en rapport avec un cours ll'nn an); 
2o L'économie politique (matières mises en rappo1•t avec un cours d'un an). 

C. Si Ie récipiendaire est porteur du diplóme de docteur en droit, )'examen comportcra une f!Jreuve uniqu 
sur lrs matières suivantes : 

to Le droit public; 
2° Le droit des gens (y compris la législation sur les consulats); 
3° Le droit administratif (matières mises en rappo1·t avec un cours d'un an); 
.f.o L'économie politique (matières mises en rapport ayec un cou-rs d'un an). 
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F ACUL TÉ DES SCIENCES. 

(Doyen Mr L. DEPERMENTIER. - Secrétaire Mr J·. BOULVIN.) 

Matières de l'examen de Candidat en Sciences physiqttes et mathématiques. 

~· B. Ces matières font l'objet d'une ép1•euve unique oude deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPRBUVE. 

ométrie analytique à deux dimensions. 
• F. DAUGE, professeur ordinaire . . , . Toute l'année, mardi, fO à H 1/2 11. 

ométrie analytique à trois dimensions . 

fr F. DAUGÈ, professcur ordinairt' . ·( {er semestre,jeUiii, tO à H 1/2 h. 
( 2d semestre, samedi, tO à H 1/2 h. 

ométrie descriptive. · 
• TH. VERSTRAETEN, p1•ofesseur ordinail•e • Toute l'année, mardi, Jeudi, 8 1/2 à tO h. 

gèbre supérieure et éléments de la théorie des déterminants. 
d' . ( ter semest.re, samedi, tO à H l/2 h. 

r P. MANSION, professeur or ma1re . . • · ( 2d semestre, Jundi, H 112 à t h. 

cul dUI'érentiel et calcul intégral (lre partie). 

) 

{er sem., lundi, mercr., vend., 8 1/2 à tO h . 

• 
r P. MANSION, professeur ordinaire . . . • U 1. d "" ( merc., sam., 8 1/2 à to h. 

n •ers u;;.- sem., ( jeudi, H 1/2 à t h. 

tique analytique. 
r J. MASSAU, ingénieur des ponta et chaussées, 
avec rang de professeur ordmaire . • . . . 

ysique expérimentale. 
yr H. VALERIUS, professeur émérite. 

2d sem., lundi, vcn<l., 8 1/2 à 10 h 

Toute l'année, lundi, merc., vcndr., tO à H 1/2 h. 

. SECONDE ltPREUVE. 

tgique, psychologie, phi.losophie morale. 

l ter semestre, mercredi, H 1/2 à t2 1/2 h. 
wr 0. MERTEN, professeur OJ•dinaire. • . . • 2d I ( IDCl'Credi, 11 1/2 à 12 1/2 h. 

sernes .re, ( vendredi, 9 à 10 h. 

,lcul intégral (2e partiel et éléments du calcul des variations. 
Ir P. MANSION, professeur ordinaire. • . .. . 

rnamique du point. 
fr J. MASSAU, ingén. despontset chaussées, avec 

rang de professeur ordinaire. . . . • , • 

{er semestre, mardi; jeudi, 8 1/2 à to hem·es. 

fe• scmesi.I'C, mardi, H 1j2 ilt h., sam., 8 1/2 à 10 h. 
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Astronomie physique. 

Mr F. DAUGE, pt·ofesseur ordinait·e. • . . . 
Mr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. et math. 

Principes généraux de ohimie. 
l\lr TH. SWARTS, professeur oa·dinaire. 

Cristallographie. 
Mr A. F. RENARD, professeur ordinaire . 

{er semestre, jcudi, H 1/2 à t h. 
2d semestre, vemlredi, fO à H 1/2 h. 

(Partie du cours de ebimie génét•ale.) 

· (Jours el heures à fixer ultërieUJ•ement.) 

M atières de l' Examen de Docteur en Sciences physiques et mathématiques. 

N. B. Ces matiè_res font l'objet d'une épt•euve unique ou de deux épreuves successives. 

PREMIÈRE ÉPI\EUVE. 

Analyse pure. 
Mr P. 1\IANSION. professeut· ordinaire (Jours et heures ll fixet• ultérieurcment.) 

M:écanique analytique des systèmes, hydrostatique et hydrodynamique. 
Mr J. MASSAU, ing. des ponts el chaussées, avec · 

rang de professeur ordmaire . . . . . . 2d semestt·e, mardi, ft 1/2 à 1 h;, sam., 8 Ij2 à tO· 

Astronomie mathématique. 
Mr }'. DAUGE, professeur ordinaire. • . . . (Jours et lteures à fixer ultérieuremenl.) 

Physique mathématique générale, y compris la théorie du potentieL 
· f ( fer semeslre, mercredi, -i. à ä 1/2 h. 

1\lr G. VAN DER MENSBRUGGHE, pro· ordin. ( 2d semestre, met•credi, vendredi, -i. à 5 1/2 h. 

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

chaussées, avec rang de prof. ordinaire. . . 4e ~rime~tre, mardi, vendt·edi, 8 1/2 à tO heures. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sur l'un~ des quatre matièrcs suivantes : 

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

B. Théories dynamiques de Jacobi et mécanique céleste. 
!\Ir J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire. . . . • (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

C. Géométrie supérieure analytique et synthétique. 
1\lr C. SERVAlS, doet. en scienc. phys. et math. (Jours et heures à fixer ultérieurement.) 

D. Physique expérimentale approfondie. 
Mr H. ,V ALERIUS, professeur t\mérite . . . . (Joua·s et heures à fixer• ultérieurement.) 

Physique mathématique approfondie. 
~Ir G. VAN DER MENSBRUGGHE, prof. ot•din. Toute l'année, vendredi, 4 à 5 h. 

N. B. Le di~lóme mentionne la matière qui a fait l'objct de l'examen ~pprofon~i. 
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Matières de l'Examen de Candidat en Sciences rtat'ttrelles. 

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

PREMIÈRE ÈPREUVE. 

Logique, psychologie, philosophie morale. 
fr semestre, mercredi, H 1/2 à 12 1/2 h. 

Mr 0. 1\IERTEN, professeur ordinaire. . . . . 2d emestre ~ mercredi, ft 1/2 à 12 1/2 h. 
s · ' I vendredi, 9 à tO h. · 

Physique expérimentale (corps ponderables, propriétés générales, acoustique). 

Mr H. VALERIUS, p1•ofesseur émérite. fr scm., lundi, mercr., vendredi f.O à H 1j2 h. 

Éléments de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, _professeur ordinaire i r sem., mardi, jeu di, samedi, H 1/2 à f2 1/2 h. 

Chimie générale (partie inorganique). 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire • fr sem., mardi, jeudi, samedi, t0 à H 1/2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Physique expérimentale (corps impondérables). 
Mr H. VALERIUS, professeur émérite. 2d sem., lundi, mercr., vendredi, 1.0 à H 1/2 h. 

Chimie générale (partie organique). 
J\fr TH. SWARTS, profcsseu1· ordinaire 2d sem., ma1·di, jcudi, samedi, fO à H I/2 h. 

Éléments de bo~qu~ générale et · spéciale, y compris la botaniqua médicale. (Le cours se 
donne au ;a1·d11n botanü1ue.) 

r J 1\IAC 1 OD d' · ( Toute l'année, lundi, ( fer semestre 8 1/2 9 1/2 h 
M . ,E , professcur extraor ma1re . . ( mardi, merc., sam. ( 2d semestre 8 à 9 h. 

Notions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur èmérite 2d semestre, lundi, i f 1/2 à i b. 

llanipulations chimiques. 
Mr TH. SW ARTS, professeur ordinaire Toute l'année, lundi, 3 à 5 h. 

Matières de l~Examen de Docteur en Sciences naturelles. 

N. B. Ces matières fout l'objet d'unc épreuve unique ou Je deux épreuves successiyes. 

PREl'tiiÊRE ÉPREUVE. 

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

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

Oéographie et paléontologie animales. 
Mr F. llLATEAU, professeur ordinaire • • 2d sem., mardi, jèudi, samedi, fO à H b. 



Anatomie de texture. 
~1r C. VAN BAMBEKE, pt•ofesseur ordinait·e .. 

Anatomie et physiolo~e compa.rées. 
1\lr F. PLATEAU, professeur ordinaire . 

' .... , 
~0 

(V oir faculté de médecine.) 

(V oir faculté de médecine.) 

B. Bota.nique généra.le et spéciale, y oompris la géographie et la paléontologie végéta.les. 
1\tr J. 1\IAC LEOD. professeur extraordinaire Toute l'année, mercredit t 1/2 à t2 1/2 h. 

C. Minéra.logie. 
1\lr A. F. RENARD, professeur ot•dinai~e . 

Géologie et paléontologie stratigraphique. 
1\fr A.-F. RENARD, professeur ordinaire. 

D. Chimie générale. 
1\tr TH. SW ARTS, professeur ordinaire 

Chimie a.nalytique. 
Mr F. DONNY, professeur émél'ite. . 
1\fl' E. DUBOIS, professeur ordinaire . 

2d semestl•c,jeudi, samedi, 8 1/2 à fO h. 

2d semestre, mercredi, 10 à H h. 
vrndt•edi, 9 à tO h. 

Toute l'annéc,lundi H 1/2 à t2 1/2 h. 

Un semestre et un tiers, niardi, tI 1/2 à t2 1/2 h. 

SECONDE ÉPREUVE. 

Un examen approfondi sut•la catégorie de matières qut n'a pas été comprise dans la {re épreuve. 

Exeroices pratiques sur cette catégorie des matières. 
(Jours ct heures à fixer ultét•ieut•ement.) 

N. B. Le diplome mentionne les matières qui ont fait l'objet de I' examen approfondi. 

Cours facultatif. 

:Microbiologie théorique et appliquée. 
1\tr E. VAN ER~IENGEM, pt·ofesseur OI·dinait•e (Jout·s et heures à fixer ultéricut•ement.) 
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É C 0 L E D U G É N I E C I V I L. 

Io ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

A. - Seotion des ponts et chaussées. 

trc ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . • . . 

Géométrie analytique à trois dimensions. 
Mr F. DAUGE, professeur ordinaire . • 

ante algèbre. 
J\fr P. MANSION, professem· ordinaire . 

éométrie descriptive. 
Mr Th. VERSTRAETEN, prof. ordinaire. 

alcul difl'érentiel et calcul intégral. 

Toute l'année , mardi, iO à H 1/2 h. 

( ter semestre, jeudi, tO à H 1/! h. 
' ( 2d· semestre, samedi, fO à ft 1/2 h. 

{er semestre, samedi, tO à H 1/2 h. 
2d semestre, lundi, t t 1/2 à i h. 

Toute l'année, mardi, jeudi, 8 1f2 à fO h. 

Mr P. MANSION, professeur ordinaire . . · . f 
{er sem.estre, lundi, mercr., vend. , 8 1/2 à tOb. 
Un tiers du 2d sem .. merc., sam., 8 1f2 à W h. 

jeudi, H 1/2 à f b. 

tatique analytique. 
M• J. MASSAU, ingén. des ponts el chaussées, 

avec rang de professcm· ordinaire . 

hysique expérimentale. 
M• B. VALERIUS, professeur émér1te. 

léments de physique mathématique. 
Mr H. VALERIUS, professeur ordinaire 

xeroioes de rédaotion. 
J. FUERISON, professeur ordinaire. 

essin à main levée; épures. 

2d semestre, lundi, vcndredi, 8 1/2 à fO h. 

To~;~te l 'année, Iundi, mercr., yend., fO à H 1/2 h. 

i er semestre, samedi, 9 à tO h. 

Toute l'année, martli , vend ., sam. , H I /2 à 12 1/2 h. 

Toute I'année . 

. pplioation de la géométrie desoriptive à la coupe des pierres, à la charpente, etc . . 
J\tr TH. V-ERSTRAETEN, professeur ordinaire. . {er sem., lundi, mercredi, H 1/2 à t h. 

a.lcul intégral (suite). Éléments du caloul des variations et du oalcul des difl'érences. 
Mr P. MANSION, professeur ordinaiJ·e 

ëcanique ·analytique. 
Hr J . MASSAU, ingén. des pants et_ chaussées, 

~vee rang de professeur ordin!lire. 

fer scmest.I·e , mardi, jeudi, 8 1/2 à 1.0 h. 

Toute l'apnée,IQardi H lf~ àf h .1 sam. 8 1/2 àtOh. 



-22-

Eléments des machines. · 
~fr J. "1;\SSAU, ingén. des ponts et ehaussées , 

avec I'ang de professem· ordinaire. 

Chimie inorganique et organique. 
!\Ir F. NELISSEN, doet. en seiences natm·elles . 

Éléments d'astronomie et de géodésie. 
!\Ir F. OAUGE, professeur ordinait·e . . . . 
Mr H. SCHOE:HJES, doet. en se. phys. et math. 

Calcul des probabilités. 
Mr E. BOUOIN, in~peeteur général des ponts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire • 

Exercices de rédaction. . 
~tr J. FUERISON, professeut• ordinaire • 

Éléments d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeut· o1•dinaire 

Exercices d'architecture. 
!\Ir A. PAULI, professtJur ordinaire . . , . • 

Épures; la vis; manipulations ohimiques. 

2d semestre, jeudi, H 1/2 à i h. 

Tonte l'année, lundi, mereredi, 9 à tO h. 

i •r semestre, jeudi, H 1/2 à f h. 
2d semestre, vendredi, tO à i t 1/2 h. 

.f.e trimestre, mardi, vendredi, 8 1/2 à tO h. 

Toute l'année, mardi, vend., sam. t t 1/2 à U 1/t. h. 

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

Pendant tonte l' année. 

Pendant toutc l'année. 

Les élèves de la division transitoire fréquentent les cours suivants 

Géométrie analytique à deux dimensions. 
~Ir F. DAUGE, professeur ordinaire. • . , • 

Géométrie analytique à trois dimensions. 
~Ir F. DAUGE, profcsseur ordinaire 

Haute algèbre. 
Mr P. 1\IANSION, professcur ordinaire . . . . ~ 

Géométrie desoriptive, 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire 

Physique expérimentale. 
!\Ir H. VALERIUS, professeur émérite 

Exeroioes de rédaction. 
!\Ir J. FUERISON, professeur ot•dinaire 

Dessin à main levée ; épures. 

Tonte l'année, mardi, fO à H 1/2 h. 

ter semesh·e, jeudi, tO à H 1/2 h. 
2d semestre, samedi, tO à H Ift. h. 

i er semestre, samedi, tO à ft 1/2 h. 
2d semestre, Jundi, ft Ijs à i heure. 

Toute l'année. mardi, jeudi, 8 I/t à iO h. 

Toute I'année, lundi, mercr., vend., to à i i I ft h. 

Toule l'année, mardi, vend., sam., H 1ft à f2 1/'J h. 

Toute l'année. 

B. - Beetion des ingénieurs oivils et des ingenieurs architectes. 

Principes et exercices d'analyse. 
l\fr J. lUISTER, professeut· ordinaire. , 

f re ÁNNÉE D 
1
ÉTUDES. 

Tonte l'année, mat·di, jeudi, iO à H h.: vendredi, 
H 1/t à 12 1/t. h. 
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Géométrie desoriptive. 
J\Jr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. . 

Statique analytique. 
J\lr J. MISTER, .pi·ofesseur ordinaire 

Physique e:x:périmentale. 
Mr H. V ALERIUS, professem• émérite. 

E:x:ercices de rédaction. 
Mr J. FUERISON, prof'e&seur ordinaire. 

Dessin à m&in levée; épures . . 

Toute J'année, ma1·di, jeudi, 8 1/2 à tO h. 

. Toute l'année, mardi, 5 à 4 1/2 h . . 

Toute l'année, lundi, mercr., vend., 10 à·H 1/2 h. 

Toutr l'annéc, mat·di, vcndr., sam., H 1/2 à t2 1/'l h. 

Toute l'annéc. 

28 ÁNNÉE . n'ÉTUDES. 

Applications de 1& géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, profcsseur ordinaire. 

Analyse élémentaire. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire. 

ynamique. 
Mr J. MISTEl\, profcsseur ordinaire. . • 

Notions de chimie inorganique. 
Mr F. NELISSEN, doet. en scicnces naturelles. • 

Éléments d'arohiteoture. 
1\{r A. PAULI, professeur ordinaire. . . , . 

Éléments des machines. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts 'et chaussées, avec 
l'ang de prof. oru. . . . . . . • . . . 

:Méoanique industrielle. 
l\ir 11. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. 

Exercioes de rédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ordinaire 

E:x:eroices d'archite~ture. 
Mr A. PAULI, professeur OI·dinairc. 

Épures; la vis 

tr sern., lundi, mei·credi, H 1/2 à t h. 

Toutc l'année, lundi, mercredi, tO à t t 1/2 h. 

Toute l'année, samcdi, tO à H 1/2 h. 

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

Un sem. et un tiers, vendredi, 8 1/2 à fO h. 

2d sem., jeudi, H 1/2 à t h. 

(Partie du cours donné à l' école spéciale des arts et 
manufactures.) Jeudit t 1/2 à t2 3/4 h. 

Toute I'année, mardi, vend., sam. H 1/2 à 12 1/2 h. 

Toutc l'année. 

Toute l'année. 
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te ÉCOLE SPÉCIALE. 

A. - Seotion des ponts et chaussées. 

Di vision supérieure ( Êlèves-ingénieurs). 

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

1 re ANNÉE D' ÉTUDBS • 

Construotion. 
~tr G. WOLTERS, ingén. en chef des pooLs et 

chaussée~. a vee rang de prof. ordin. . . • • 

G éométrie pratique. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingéniem· principal des 

pontset chaussées, avec rang de prof. ordin. . 

Hydraulique. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingén. principal des ponts 

· et chaussées, a vee rang de prof. ordin. . • . 

lfinéralogie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professeur émérite • • . . 

llaohines. 
Mr J. BOULVJN, ingénieur de la marine, a~ec rang 

de profcsseur ordinaire . , • . . • . • 

Chimie appliquée. 
Mr F. DONNY, professeiH' émérite . • . . . . 
Mr D. ROTTIER, professeur à l'école du génie ei vil. 

Éoonomie politique. 
Mr V. DE BRABANDERE, prof. ordinaire. 

Jlrcbiteotureoivile. 
!\Ir A. PAULJ, professeur ordinaire. 

Exeroioes d'arcbitecture. 

Lundi , jeudi, iO à t t 1/z h. 

Samedi, 8 1/2 à tO h. 

Vendredi, 8 tf~ à tO h. 

Jeudi, H Ijz à t2 1/2 h. 

Mercredi, .:8 1/2 à iO h. 

~lercredi, t0 à U h. 

Vendredi, t t 3/4 à t h. 

!Uardi, iO à tI 1/2 h. 

Mr A. PAULI, professeur ordinaire . . . . . . Un se ncstre et un tiers 

Manipulations chimiques; projets divers; opérations sur le terrain. 

28 ANNÉE D 
1

ÉTUDES. 

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

chaussées, avcc rang de prof. ordinaire . . . 

Stabilité des oonstruotions. 
Mr E. BOUDIN, insp.général desponts et chaussées , 

avec rang de prof. ordinait•e . • . • . , , 

Vcndredi, tO à H 1/2 h. 

Mat·di, H 1/z à t h, 
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Physique industrielle. 

Mr H. VALERIUS, professeur émérite. 

Géologie. 
Mr M. DUGNIOLLE, professenr ~mél'ite 

Machines à vapeur. 
MrJ. BOULVIN, ingénieur de la marine, avec rang 

de professeur ordinaire. . • • . . . . 

Eft'et des machines. 
Mr J. BOULVIN, ingP.nieu1• de la marine, avec rang 

de professeur ordinaire . . . . • . • 

Histoire de l'architecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

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

Samedi, ti à 12 h. 

Mercredi, 10 1/4 à ft 1/4 h. 

Lundi, 8 1/2 à 10 h. 

Samedi, 8 1/2 à fO h. 

Jeudi, fO à H 1/2 h. 

Projets divers; opérations sur Ie terrain; essais f!J1U' la, r6si!d;anoe des matériaux. 

511 ÁNNÉI o'ÉTUDES. 

Construotion. 
MrG. WOLTERS, ing. enehefdes pontset chaus

séeS', avee rang de prof. ordinaire . . . . 

Stabilité ·des construotions. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur général des {'Onts et 

chaussées, a vee rang de prof. ordinarre . . 

echnologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur généJ•al des I;JOnts et 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire . . 

eohnologie du construoteur-méoanicien. 
M~" E. BOUDIN. inspecteur génét•al des ponts ct 

chaussées, avcc rang de prof. ordinarre . • 

pplications des machines. 
MrJ . BOULVIN, ingénieurde la marine, avec rang 

de professeur ordinaire. . . . , • . . 

lpplications de l'électricité. 

Mardi, tf 1/2 à f h. 

Lundi, ft 1/! à t h. 

Jeudi, t t if'! à f h. 

Vendredi, H i/'J à t h. 

Mercredi; tt t{'! à t h. 

Mr F. VAN RYSSELBERGHE, ing~nieur~électricien 
à l'adm. des postes et télégraphes . . . . Jeudi , 8 if'! à 10 h. 

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

Mr A. FLAMACHE, ingénieur des chemins de fer 
de l'Etat. • . . . . • • . • . . . 1\Icrcredi, samedi, tO I{'! à ft 1/'J h. 

)roit administratif. 
!\Ir V. C. DE BRABANDERE, prof. ordinatre . Mardi , to à H lf~ h. 

'rojets d'archltecture. 
Mr A. PAULI, professeur OJ•dinaire. . . . 

'roJets divers; opérations sur lè terrain ; sondages. 
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Di vision inférieure ( É lèves-Conducteurs). 

tre ANNÉE n'ÉTUDES. 

Géométrie descriptive. 
1\ll' TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. 

Physique expérimentale. 
~lt' G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ordinaire • 

Éléments des machines. 
Mr J. MASSAU, ingén. des ponts et chaussées, avec 

rang de professcur ordinaire . . . . • . • 

:M:écanique élémentaire. 
M .. H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil • 

Exercices de rédaction. 
~fr J. FUERISON, professeur ordinaire 

Éléments d'architecture. 
Mr A. PAULI, professeut· ordinaire. 

Jt[ercioes d'architeoture. 
1'\fr A. PAULI, profcsseur ordinaire . 

Toute l'année, mardi, jeudî, 8 ij~ à tO h. 

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

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

fer ·semestre, lundi, H 1/2 à 12 1/2 h. 

Toute l'année,mardi, vend .;sam., H Ij2 à 121/2 h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 8 if~ à 10 h. 

Pendant toute l'année. 

Dessin à main levée; épures; Ia vis; usage des instruments de lever et de nivellement. 

28 ANNÉE n'ÉTUDES. 

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

Construction. 
J'lfr G· WOLTERS, ingénieut· en chef des ponts et 

cqaussées, avec rang de prof. ordi~aire . . . 

&éométrie pratique. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur principal des 

pontset chaussées, avec rang de prof. ord. . • 

Exploitation des ohemins de fer. 
J'lfr A_. FLAMACHE, ineénieur des chemins de fer de 

l'Etat. . . • . . • . . . . , . . . 

Machines. 
Mr J. BOULVJN, ing~ni~ur de la marine, avec rang 

de professeur ordmatre. . . • . . • . . 

Coupe des pierras et oharpente. 
l\fr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire 

Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOUDIN,inspect. général des pontset chaus

sées, a vee rang de prof. ordinaire . • • • . 

(Partie du couvs donné aux élèves ingéniem·s.) 

(Partie du cours donné aux él8ves ingénieurs.) 

(Partie du cours donné aux élèves ingénieurs). 

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

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

Jeudi, H i/2 à i h, 
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1lrcbitecture civile. 
Mr A. PAUU, professeur ordinaire ~lat·di, i 0 à i i 1/~ h. 

Jt[ercioes d'arcbitecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire . 

B. - Beetion du Génie civil. 

Di vision supérieure ( Élèves-lngénieurs). 

N. B. Dans cette division ·la d11rée des cours est d'uu semestre et un tiers. Les exercices 
graphiques sont continués jusqu'à la fin de l'année ·académique. 

1 r~ ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Construotion. 
Mr G. WOLTERS, ingénieur en chef des ponts et 

cbaussées, avec rang de profess. ordin. • • . 

Stabilité des constructions. 
Mr E. HOUDIN, inspecteur gériét•al des ponts et 

. chaussées, avec rang de prof. ord. . . . . 

Géométrie pratique. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur principal des 

ponts et chaussées, avec rang de prof. ord. . . 

Hydraulique. 
Mr L. DEPERMENTIER, ingénieur principal des 

ponts ct chaussées avec rang de prof. ord. . 

llaohines. 
,Mr J. BOULVIN, in~én. de la mat·ine, avec rang 

de professeur ordmaire. . . . . . . . . 

Architecture civile. 
Mr A. PAULI, professeur ordinait•e 

Applioations de l'éleotricité. 

I.undi, jeudi, tO à H 1/2 h. 

Mardi, ti 1/'J. à t h. 

Samedi, 8 I/2 à tO h. 

Vendrcdi, 8 1/2 à tO h. 

Mercredi, 8 1/2 à tO b. 

Mardi, iO à i t 1/! h. 

Mr F. VAN RYSSELBERGHE, ing.-électricien à 
I' adm. des postes et télégraphes . . . . . Jeudi, 8 lfz à tO h. 

Exercioes et projets d'arohiteoture et de construction. 
Opérations sur Ie terrain, essais sur la résista.noe des matériaux. 

28 ANNÉE n'ÉTUDES. 

Construotion. 
Mr G. WOLTERS, ingén. en chef des ponts et 
·. ebaussées, avec rang de prof. ord. 

Stabilité des constructions. 

~la1·di, H 1/2 à t h., vendredi, tO à H 1/2 h. 

Mr E. BOUDIN, in~pect. général des ponts et 
cbausées, a vee rang de prof. ordin. Lundi, { t I /z à t h. · 

Oaloul de l'eifet des machines. 
Mr BOULVIN, ing~ni~ur de la marine a vee rang de 

professcur ordman·e . . . . • . . . . Samedi, 8 1/2 ~ tO h. 



Iaohines à vapeur. 
Mr J. BOULVIN, ingéni~ur. de la marine, avec

1 rang de professeur ordma1re. . . . . . . 

'Technologie des professions élémentaires. 
Mr E. BOVDIN, inspecteur général des ponts et 

chaussées, avec rang de profes&eur ordinaire • 

1'echnologie du constructeur-mécanicien. 
Mr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts et 

chaussécs, a vee rang de professeur ordinaire . 

Exploitation des chemins de fer. 
Mr A. FI;,AMACHE, ingénieur des chemins de fer 

de l'Etat . . . • . • . • • . • . • 

Applioations des machines. 
Mr BOULVlN, ingénieur de la marine, avec rang 

de profcsseur ordinaire . . . . . . . . 

Exe:roioes et projets divers, sondages, etc. 

2ti-

Lundl, 8 iJ~ à to h. 

Jeudi, H l/2 à f h. 

Vendredi, ft f/2 à t h. 

Mercredi, samedi, fO 1f2 à H 1/7. h. 

l\lercredi, H 1/2 à f. h. 

Division inférieure (Élèves-conducteurs de constructions civiles). 

Deux années d'études.- V oir Ie programme des élèves-conducteurs despontset chaussées. 

C. - Beetion des Ingénieurs Architectes. 

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

f re ÁNNÊE D 'ÉTUDES. 

8tabilité des construotions. 
Mr E. BOUDIN. inspect. général des ponts et 

ebaussées, avec rang de professeur ordinaire. 

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

chaussées, a vee rang de professeur ordmaire • 

Lever de plans et nivellement. 
Mr L. DEPER.MENTIER, ingénieur pl'Ïncipal des 

ponts et ~haussées, avec rang de profess. ordin. 

Jlaohines. 

Mardi, H lJ~ à i h. 

Jeudi, i t ij! à t h. 

(Partie du cours de gé~métrie pratique.) 

Mr J. BOULVIN, ingéni.eut: de la marine, avec 
rang de professeur ordma1re. . . . • . : Mercredi, 8 l/'J à to h. 

Phy.sique industrielle. 
Mr ft, VALERHJS, professe~r émé1•ite. ~amedi, fl ~ f2 h.1 
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rchitecture civile. 
!\Ir A. PAULI, professeur ordinaire 1\fat•di, to à H 1/2 h. 

rojets d'arehi.tecture. 
Mr A. PAULI, professeur ordinaire. 

ssais sur la résistanee des matériaux. 

valnation des travaux · de terrassement, construction des ponts, mode d'exéoution des 
ditférents genres de travaux. . 

Mr G. WOLTERS, ingénieur en chef des pontset 
chaussées, a vee rang de p1•ofesseur ordinaire. . (Parties du cours de construction.) 

i&bilité des constructions. 
Mr E. BOUD IN, inspecteur général des ponLs et 

chaussées, a vee rang de professeur ordinaire. . Lundi, i t l f'J. à t h. 

~chnologie du eonstruoteur-mécanicien. 
Mr E. BOUDIN. inspecteur général des ponts et 

chaussées, a vee rang de professeur o1•dinaire. . Vendr·edt, t t i/2 à t h • 

. éments du calcul de l'etfet des machines. 
tfr J. BOULVIN, ingénieur de la marine, a vee rang 

de professeur ordinaire. . . . . . . • . (Partie du cours de l'effet des machines.) 

stoire de l'arohitecture. 
W.r A. PAULI, professeur ordinaire. . . • • • 

nstructions industrielles. 
fr .H: DE WILDE, professeur à l'École du génie 

C!Vll. • • • , • • • • • • • • • • 

chnologie des matières textiles. 
Ir ~·. DE WILDE, professeur à l'École du génie 

ClVll. • • • • • • • • • • ; • • • 

ojets d'architecture. 
(r A. PAULI, professeur ordinaire. . • • • • 

ojets divers, opérations sur Ie terrain. 

Jeudi, iO à H i/2 h. 

Merct·edi, tO à i t i/4 h. 

Vendredi, tO à tt i.fz h 
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ÉCOLE DES ARTS ET MANUFACTURES. 

Io ÉCOLE PRÉPARATOIRE. 

f re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Elémen ts de géométrie descriptive. 
Mr TH. VERSTRAETEN, professeur ordinaire. Toute l'année, samedi, 8 ifi à fO h. 

Principes et exercices d'analyse. 
Mr J. 1\IISTER, professeur ordinaire . Toute l'année, mardi, jeudi, lO à H h. 

Physique expérimentale. 
Mr H. VALF;RIUS, professeur ëmérite Toute l'année, Jundi, merc., vendredi, tO à H tft h. 

Éléments de chimie. 
!\Ir Jo'. NELISSEN, doet. en sciences naturelles . Toute l'année, lundi, merct•edi, 9 à fO h. 

Bédaction. 
Mr J. FUERISON, professeur ot•dinail·e • • . • Toute l'année, mardi, vend., sam., H 1/i à i2 1/2 h 

llanipulations chimiques. 
Épures; dessin d'organes d~ machines; dessin à main levée. 

Géométrie descriptive. 
Mr Th. VERSTRAETEN, pt•ofesseur ordinaire • 

Principes et exercices d'analyse. 
Mr J. MISTER, professeur ordinaire . • 

Chimie générale. 
Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire. 

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

Éléments de mécanique. 
Mr H. DE WILDE, pt•ofess. à l'école du génie civ. 

Éléments des machines. 
!\Ir J. MASSAU, ingéuieur des ponts et chaussées, 

avec rang de professeur ordinaire • . . • • 

Travaux chimiques. 

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

Toute l'année, vendredi, t t 1/2 à l2 1/2 \1. 

Toute l'année, mardi, jeudi, samedi, lO à H 1/2 h. 

Un semestre et un tiers, vendredi, 8 f/t. à 10 h. 

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

2d semestre, jeudi, H 1ft à I h. 

Mr TH. SWARTS, professeur ordinaire . • . . Toute l'anoée, mardi, mercredi, vendredi. 5 à lS h. 

Êpures et e:xercices d'architecture. 
Lever et dessins de machines et exercices à !'atelier de construction anne:xé à l'école d 

arts· et manufactures. 
(Établissement de 1\1. Nolet, constructeur-mécani-

cien). • . • . . . • . • • • . • . Toute l'année. 
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2e ÉCOLE SPÉCIALE. 

N. B. La durée des cours est d'un semestre et un tiers. Les exercices gl'aphiques sont 
continués jusqu'à la fin de l'année académiqu e. 

1 re ANNÉE D 'ÉTUDES. 

Mécanique industrielle. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école clu génie civil. 

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

rang de professeur ot·dinaire , 

Machines à vapeur. 
!\Ir J. BOULVIN, ingénieur de la marine, avec 

rang de professem· ordinaire . 

Physique industrielle. 
_ Mr H. VALER! US, professeur émérite 

Architecture civile. 
Mr A . . PAULI, professcur ordinaire 

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

Chimie appliquée à !'industrie. 
1\Ir F. M. L. DO~NY, professeur émérite . . • 
Mr D. ROTTIER, prof. à l'école du génic civil . 

Economie politique. 
!\Ir V. C. DE BRABANDERE, prof. ordinaire. 

Travaux chimiques. 
lllr F. i\1. L. DONNY, prof. émérite . . . . . 
Mr D. ROTTIER, prof. à l'ftcole du génie civil. 

Jeudi, H t/4 à i2 3/4 h .. 

Mercredi, 8 t/t à iO h. 

Lundi, 8 1/2 à to h. 

Samedi, 1 i à t2 h. 

1\lardi, to à H t/2 h. 

Un semestre ct un tiers. 

Lundi, mercredi, vendre~i, tO à H h. 

Vendredi, H 3/4 à t h. · · 

Toute l'année, lundi, jeudi, samedi, 5 à 7 h. 

Exercices pratiques; visites de fabriques; exercices et projets de machines à l'atelier de 
construction . . . . . . . . . . . Toute l'année. 

2e ANNÉE n'ÉTUDES. 

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

chaussées, a vee rang de prof. ordinaire . . Jeudi, i i 4/2 à i h. 

Technologie du constructeur-mécanicien. 
!\Ir E. BOUDIN, inspecteur général des ponts ct 

chaussées, avec rang de prof. ordinaire. . . 

Technologie des matières textiles. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du génie civil. 

Constructions industrielles. 
Mr H. DE WILDE, prof. à l'école du ~énie civil. 

Vendredi, H t/i à i h. 

Vendredi, tO à H f/'l h. 

Merci·edi, to à H 1/4 h. 



Lever de plans et nivellement. . 
Mr L. DEPERMENTIER, ing. principal des ponts 

et chaussées, avee rang de prof. ordinaire. . 

Chimie analytique. 
Mr F. M. L. DONNY, professeur ém érite . 
Mr E. DUBOIS, professeor ordinaire . 

Géographie commerciale. 
Mr F. 1\IERTEN, chargé de cours 

Applications des machines. 
Mr J. BOUL VIN, ingénieur de la marine, a vee. 

rang de professeur ordinaire . 

Applications de l'électricité. 
Mr F.VAN RYSSELBERGHE, ingénieur-électricien , 

à l'odministr. des postes et télégraphes . . . 

Travaux chimiques. 
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(Partie du com•s de géömétl'Îe pratique.) 

Mat•di , H 1/i à i2 tfi h . 

Lundi, to 1/2 à H 3/4 h. 

Mercredi, H 1fi 11 i h. 

Jeudi 1 8 i/2 à tO h. 

Mr F. M. L. DONNY, professeur émérite . . . ) T t I' .1. 1 d' d' 5 à 7 h 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinaire. . . . . ) ou e ann~e, un 1• same I, • 

Exercices pratiques; visites de fabriques; projets variés d'usines et de constructions indus-. 
trielles; - dessins, levers et projets de machines; - fabrication de produits relatifs 
aux arts et aux manufactures; .- levers de plans; - nivellements. Toute l'année. 

Exercices et projets de machines à l'atelièr de constructio~ annexé à l'école des arts et 
manufàctures. . . . . . . . . . . Toute l'année. 

Cours facultatifs. 

Comptabilité oommerciale et industrielle. 
Mr F. M~RTEN, chargé de ,cours. • . • . . 1\lercredi, fO à H h. 

Contérences sur l'administration oommerciale et industrielle. · 
Mr F. MERTEN, chargé de cours . ·Vendredi, tO à H h. 
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FACUL TÉ DE MÉDECINE. 

(Doyen Mr A. DE COCK. - Secrétaire M. C. DE VISSCHER.) 

Matières de l'Examen de Candidat en Médecine, en Chirurgie et en Accouch'ements. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Éléments d'anatomie comparée. 
1\lr F. PLATEAU, professeu·t· ordinah·e ter semestre(lundi, mercredi, vendr., fO à H l/2 h. 

l::l!lxercices pratiques d'anatomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire • . . . ier semestrc, vendredi, à 5 h. 

Pharmacognosie et éléments de pharmacie. 
Mr E. DUBOIS, professeurordina1re . . . tor semestre, Jundi, mercredi, vend., H IJ! à i h. 

Anatomie de texture générale. 
~tr C. VAN BAMBEKE, prQfessem• ordinaire. ' iersemeslre, mardi, jeudi, samedi, 9 1/2 à H h. 

Anatomie humaine descriptive. 
1\fr H. LEBOUCQ, professeur ordinaire . . Tous les jom•s, toute l'année, Ie lundi excepté, 8 à 9 h. 

Démonstrations ana.tomiques (ostéologie, syndesmologie et .myologie). 
!\Ir H. LEBOUCQ, professeur ordinaire Toute l'année, tous les jours. 

ECONl)E Êl>REUVE. 

l'hysiologie humaine; exercices de physiologie expérimentale. 
Mr E. LAHOUSSE, docteur en méd. en ,chit•. cl en Toute l'année ( lundi! 8. 1/2. à i 0 b.. , . 

accouchements. • . . • • . • . . ( mardt, Jeudt, samedt, H !/2 a i h. 

Embryologie humaine. 
1\fr C. VAN BAI\lBEKE, professem· ordinaire 2d semestre, mardi, jeudi, samedi, 9 1/2 à H h. 

Anatomie de texture spéciale. 
~Ir C. VAN BAMBEKE, profcsseur ordinaire ier semestt·e, mardi, jeudi, samedi, 9 if'l. à H h. 

Anatomie humaine deserîptive. 
!\Ir H. LEBOUCQ, professeur ordinaire Tous les jours, toute l'année, Ie lundi excepté, 8 à 9 b. 

Anatomie des rêgions. 
Mr H. LEBUUCQ, professeur ordinaire fer semcstre, mercredi, 4 i/2 à 5 f/2 h. 

bémonstrations anatomiques. 
!\Ir H; LEBOUCQ, professem· ordinaire Toute l'année, tous les jours. 

Démonstrations anatomiques microscopiques. 
1\lr C. VAN BAMSEKE1 pt•ofesseur ordiuail·e . . 2d semestre, lundi, mercredi, 5 à~ 11. · 
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Matières de l'Examen de Docteur en Médecine, en Chirurgie et en Accouchements. 

PREMIÈRE ÉPRRUVE. 

Pathologie générale. 
Mr C. VERSTRAETEN, prof. extraordinah·c. fer semcstre, lundi, met•ct·., vendr., 5 à 4 ift h. 

Thérapeutique générale, y compris la pharmacodynamique. 
l\lr N. DU l\IOULIN, professeur ordinaire • . . · ter semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1/2 à 6 h. 

Pathologie et thérapeutique spéciales des maladies internes, y compris les maladies mentales. 
l\lr . E. EEl\IAN, docteut• en méd. en chir. et en 

accouchements. • • . • • . • • Toute l'année, mm·di, jeudi, samedi, 5 à 4 i/2 h. 

Anatomie pathologique. 
]\Ir R. BODDAERT, professeur ordinaire. {er scmestl·e, lundi mercredi, 4 lf2 à 6 h. 

Démonstrations microscopiques ~anatomie pathologique. 
l\lr R. BODDAERT, pr()fesseur ordinaire 2d semestre, quatt·e hem·es par semaine. 

DEUXIÈI\IE ÉPREUVE. 

Pathologie chirurgicale, y compris l'ophtàlmologie. 

l\lr E. BOUQUÉ, professeur ordinaire. • . • . Toute l'année ( jeudi, yendredi, 4 à ä 1/:l. h. 
( SUJ'lledt, 4 i/2 à 6 h. 

Théorie des accouchements, comprenant la pathologie des suites de couches et la gynécologie. 
Jlfr C. VAN CAUWENBERGHE, prof. ordinail·e. . Toute l'année, lundi, merc., vend., H à i2 1/2 h. 

Médecine Iégale, non compris la chimie to:xicologique. 
l\lr C. DE VISSCHER, professem· extraordinaire • fer sem.,jeudi, vendredi, samedi, 5 à.4 h. 

Hygiène publique et privée~ 
1\tr E. VAN ERJ\IENGEM professeur ordinaire . • 2d sem., mardi, jeudi, samedi, 4 1/2 à 6 b, 

TROISIÊI\IE ÉPREtJVE. 

Clinique interne. 
Mr N. DU 1\IOULIN, professeur ordinait•e. • 
1\Ir R. BODDAERT, professeur ot•dinaire . 

Clinique externe. 

Toute l'année IDCI'Cl' ., vend., fO à { f h, 
mardi, jeudi, samedi, 9 à iO h. 

Mr F. J. DE SOUPART, prof., éméritc ) 
l\tr AD. DE COCK, prof. ordmaire. . : : ~ : ) Toute I'année, mardi, jeudi, samedi, 10 à H 1/2 h. 

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

l\fr C. VAN CAUWE.NBERGHE, profess. ordinaire. Toute l'année, trois fois pat• semaine. 

Théorie et pratique des opérations chirurgicales. 
l\lr V. DENEFFE, profcsseur ordinaire Toute l'année, mardi, jeudi H 1/2 à i h. 

Anatomie des régions. 
Mr H. LEBOUCQ, professeur ot•dinairc . . . . i er semestre, mercredi1 4 i/2 à :S 1/2 h • 
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Clinique ophtalmologique. 
.\fr V. DENEFFE, professeur ot•dinail•e Toute l'annéc, lundi, mercredi, vendredi, 8 à 9 h 

Clinique des maladies syphilitiques et des maladies de la peau. 
Mr C. VERSTRAETEN, professeur extraordinaire. Toute l'année, mardi, samedi, 8 à 9 h. 

Poliolinique ohirurgieale, bandages, appareils et petite chirurgie. 
l\lr C. DE VISSCHER, professeur extraordinaire ( fer semestre, lundi, 9 à H h.,jeudi, 8 à 9 h. 

• ( 2d semestre, lundi, 9 à H h. 

Poliolinique médioale. 
Mr C. VERSTRAETEN, prof. extraordmatre Toute l'année, mercredi, vendt•edi, 9 à 10 h. 

Cours facultatifs. 

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

Mr VAN ERMBNGEM, professeur ordinaire • • • Jours et heures à fixer ultérieurement. 

Otologie, laryngologie et rhlnologie, (Com·s théorique et pratique accessible à tous les élèves 
inscrits pour Ie doctorat en médecine.) 

Mr E. EEMAN, docteur en médecine, en chirurgie 
et en accouchements • . • • • • . 

·fer semestre, Jundi, 8 à 9 h. 
2d semestre, Jundi, jeudi, 8 à 9 h. 
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· E N S E I G N E M E N T D E LA P H A R M A C I E. 

Matières de l'Examen de Candidat en Pharmacie. 

Éléments de physique expérimentale. 
Mr H. VALERIUS, pr~fesseur émérîte . Toute l'année lundi, merer., vendt•., fO à H 1/2 h. 

Chimie générale. 
!\Ir TH. SWARTS, professem• ordinaire Toute l'année; mardi, jcudi, samedi, fO à 11 1/2 h. 

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

·'" d' . ( Toute l'année, lundi, ) fer semestre, 8 1/2 à 9 1/2 h. 
Mr J. MACLEOD, pro.esseur extraor matre. . . . ( mardi, mercr., sam. ) 2d semcstre, 8 à 9 h. 

Notions élémentaires de minéralogie et de géologie. 
1\tr DUGNIOLLE, professeur émérite . • 

:Manipulations chimiques. 
Mr TH. SWARTS, pt•ofesseur ordinaire. 

2d semestre, lundi, i i 1/2 à i h. 

Toute l'année, Iundi, 5 à 5 h. 

Matières de f'Examen de Pharmacien. 

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

PREMIÈRE ÉPREUVE. 

Les drogues et les médicaments en tant que marchandises, les altérations, les falsülcations 
et les doses maxima. 

Mr N. DU 1\IOULIN, pt•ofesseur ordinaire. . . 2d. semestre, mardi, jeudi, samedi, 4 1/2 à 6 h. 

Éléments de ebimie analytique et de ebimie toxicologique. 
1\fr E. DUBOIS, professeur ordinaire. . 2d semestre, mercredi, 4 1/2 à 6 hem·es. 

Pharmacie théorique et pra.tique. 
~fr E, DUBOIS, professeur ordinaire . Jer semestre, mardi, jeu di, samedi, 4 lfi à 6 h. 
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SECONDE ÉPI\EUV~. 

Opérations chimiques, préparations pharma.cetltiques, opérations propres à découvrir les 
fa,lsi:O.cations d,es m,éc1,icam,ents7 reçh,"rohes microscopiqtles. 

Mr ~. DU 1\IOULIN, professeur ordinaire . . • ) Toute l'année, mardi, J'eudi, sam., 2 ~/'2 à 4 1/'J h. 
1\fr E. DUBOIS, professeur ordinaire . . , . , ) 

Analyse générale, opérations toxicologiques. 
~lr E. DUBOIS professeur ordinaire. . , , , Toute l'année, mercredi, 2 ifz à 4 iJ~ h. 

Cours facultatifs. 

Recherche des falsiftcations des denrées alimentaires. 
Mr E. DUBOIS, professeur ordinait·e . . . , . 2d hem, Jom·s et hetu·es à flxe1' ultél'ieurcment. 

Analyse chimique quantitative : analyses spéciales. 
J\tr E. DUBOIS, professeur ordinaire • . • . . 2d sem. Jom·s et heures à fixer ultérieuremrnt. 

Arrêté en séance du conseil académique Ie 27 juin t888. 

Le Secrétairc du conseil, Lc Rccteur, 

G. VAN DER MENSBRUGGHE. G. WOLTERS. 

Vu et approuvé en conformité du 2° paragrap he de I' art. ö du titre ter de la 
loi du 1 ö ) uillet t 849. 

Lc Alinistrc de l'lntéricur et de l'lnstructio11 publiquc, 

DE VOLDER. 



É~OLE NORMALE DE~ ~~IEN~E~ 
ANNEXÉE A 

L'UNIVERSITÉ DE GAND 

PROGRAMME DES COURS · 

ANNÉE SCOLAIRE 1888 .. 1889, 

GAND 
IMPRIMERIE C. ANNOOT-BRAECKMAN, AD. HOSTE, SUCCt'. 

IMPRIMEUR DE l'UNIVERSITÉ 

1888 



ÉCOLE NORMALE DES SCIENCES . 

.Directeur. 

A. WAGEN ER, pt•ofesseur émérite de la faculté de philosophie et lettres, administrateur-inspecteur 
de l'Université, boulevard du jardin zoologique, 27. 

Inspecteur des études. 

F. DAUGE, ingéniem• en chef honoraire despontset chaussées, professeur ordinaire à la facultê 
des sciences, rue de belle-vue, 53. 

Persounel enseignant. 

E. BOUDIN, inspecteur général des pouts et chaussées, avec rang de professeur ordinaire, à la 
faculté des sciences, coupure, 152. 

H. VALERIUS, professeur émérite de la faculté des .sciences, rue basse, 45. 
·F. DAUGE, professeur ordinaire à la faculté des sciences, rue de belle-vue, 53. 
TH. VERSTRAETEN, id. id. place de la calandre, 11. 
TH. SWARTS, id. id. rue terre neuve, 48. 
P. MANSION, id. id. quai des dominicains, 6. 
F. PLATEAU, id. id. boulevard du jru•din zoologique, 64. 
G. VANDERMENSBRUGGHE, id. id. coupure, 89. 
J. MISTER, id. id. rue digue de Brabant, 15. 
J. MASSAU, ingénieur des pontset chaussées, avec rang de professeur ordinaire à la faculté des 

sciences, rue Mat•nix, 22. 
J. MAC LEOD, professeur extraordinaire à la facu~té des sciences, chaussée de Bruxelles, 134. 
A. RENARD, professeur ordinaire id. id. à Wetteren 
0. MERTEN, professeur ordinaire à la faculté de philosophie et lettres, coupure 175. 
H. D.E WILDE, professeur à l'école du génie civil, à Meil•elbeke. 
F. NELISSEN, docteur en sciences naturelles, chargé de cours à l'école du génie ei vil, boulevard 
des hospices, 10. 
C. BERGMANS, docteur en siences physiques et mathématiques, rue Guinru.•d, 18. 
H. SCHOENTJES, id. id. grand toquet, 12. 



SECTIONS NORMALES D'HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 

ET DE LANGDES GERMANIQUES. 

Directeur. 

A. WA GENER, }Jrofesseur émérite de la faculté de philosophie et lettr~s, administrateur
inspecteur de l'Université de Gand, boulevard dujardin zoologlque, 27. 

Personnel enseignant. 

F. FUERISON, profésseurordinaire à la faculté de philosophie et lettres, coupure, 119. 
J. GANTRELLE, professeur émérite · id. id. chaussée de Courtrai, 96. 
A. WAGENER, id. id. id. bould dujardin zoolog., 27. 
0. MERTEN, professeur ordinaire id. id. coupure, 175. 
A. MOTTE, id. id. id. quai des moines, 1. 
P. THOMAS, id. id. id. rue Guillaume Teil, 25. 

P. FREDERICQ, id. id. id. grand gewat, 4. 
E. DISCAILLES, id. id. id. marché au beurre, 3. 
C. MICHEL, id. 
P. HOFFMANN, id. 
A. DE CEULENEER, id. 

id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

1•ue Guinro·d, 6. 
boulevard des hospices, 108. 
rue de la Lieve, 9. 

H. PIRENNE, professeut• extraordinaire id. id. rue Guinard, 14. 
R. DE RIDDER, professeur ordinaire à la faculté de droit, chaussée de Courtrai, 83. 
G. VAN DER MENSBRUGGHE, id. id. des sciences, coupure, 89. 
J. MAC LEOD, professeur extraordinaire à la faculté des sciences, chaussée de Bruxelles, 134. 
J. VERCOUILLIE, maître de conférences, boulevard de la citadelle, 88. 
A. BLEY, id. boulevard de la citadelle, 2/3. 
J. MICHEELS, professeur à l'athénée l'oyal de Gand, pêcherie, 50. 
V. VANDERHAE11HEN, docteur en droit, docteur spécial eil sciences philosophiques, archiviste de 

la ville de Gand, rue St-Amand, 14. 
H. LOGEMA~, matti·e' de conférences, rue de Cou1•trai, i92. 



PROGRAMME DES COURS. 

ÉCOLE NORMALE DES SCIENOES. 

PREMIÈRE ANNÉE D 
1

ÉTUDES. 

Année préparatoit·e aux dettrc sections, 

Géométrie analytiqne. 
Mr F. DAUGE professeur ordinaire . ~ ter sem., marc;J.i, jeudit W à H 1/2 h. 

' ( 2dsem., mardt, samcd1, fO à H ij'l. h. 

Éléments d'analyse algébriqne et inflnitésimale. 
~Jr J. MISTER, professeur ordinaire . . . . Toute l'année, vendt·edi, H tjt à .12 -1/2 h. 

Éléments de mécaniqne. 
]\Ir H. DE WILDE, prof. à l'éeole du génie eivil. ter semestre, lundi, H tj2- à t2 t/2 h. 

Physiqne expérimentale. 

Mr H. VALERIUS, professeur émérite. 

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

Élé~ents de botaniqne. 

1\lr J. 1\IAC LEOD, prof. extraordinaire 

Éléments de zoologie. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire 

Éléments de philosophie. 

1\lr 0. 1\fERTEN, professeur ordinaire • 

Dessin à main levée. - Manipnlations. 

. ~ 

Toute l'année, lundi, merc., vend., iO à H t/2 h. 
fer sem., samedi, 9 à to h. 

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

, ( (en flamand) jeudi, 8 i/2 à 9 t/2 h. 
Toute 1 année, ( (en français) samedi, 10 1/4 à t :1. 1/4 h. 

f er sem., mardi, jeudi, samedi, H 1/2 à i2 i/2 h •. 

1er semestre, mereredi, H ij2 à f2 ij'l. h. 

2d mestrc ( mercredi, H 1/'1. à f2 tj2 h. 
se ( vendredi, 9 à fO h. 

DEUXIÈl\IE ANNÉE D 
1
ÉTUDES. 

I. - Section de physique et de mathématiques. 

Géométrie descriptive. 
TH. VERSTRAETEN, profrsseur ordinaire . 

Analyse algébrique. 

P. MI\~SfON, professeur ordinail'c. 

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

Jcr scm., samedi, 10 à H 1/2 h. 
2t1 sem., lundi, H 1/'J. à 1 lt.· 
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Calcul di:ft'érentiel et calcul intégral (1 re partie). 

~ 
ter semestre, lundi, merCI'., v~nd1·., 8 lf<J. à iO h. 

1\fr P. 1\IANSION, professeur ordinaire . • . . 115 d 2d 1 ( mercred1, sam., 8 i/2 à iO h. 
u sernes re ( jeudi, tl l/2 à 1 ll. 

Statique. 
Mr J. MASSA U, ingén. des ponts et cha ussées, 

avec rang de p•·ofesseur ordinail·e • 

Éléments d'astronomie. 
1\fr F. DAUGE, professeur ordin., suppléé au 

hesoin par !\Ir H. SCHOENTJES, docteur en 
sciences physiques et mathématiques 

Méthodologie mathématique. 
J\fr F. DAUGE, professeur ordinaire . 

Exercices de mathématiques éMmentaires. 

.. Tracé d'épures de géométrie' descriptive • 

2d semesh•e, lundi, vcndredi, 8 1/2 à fO h. 

ter; semestre, jeudi, H 1/2 à t h. 
2d semestre, vendredi, iO à H 1/2 h. 

ter semestre, lundi, mercredi, fO à H t /2 h. 
2d semesh•e, mercrcdi, tO à t 1 1/2 h. 

Toute l'~nnée, une hcure par semaine . 

Toute l'année. 

II. - Section des sciences naturelles. 

Éléments de minéralogie et de géologie. 

J\Ir A. RENARD. professem• ordinaire. 

Chimie générale. 
l\fr TH. SWARfS, professeur ordinail·c 

Botanique. 

J\Jr .J. l\JAC LEOD, prof. extraordinai1·e 

Zoologie. 

( ter semestre et tfa ( lulldi, H i/2 1.1 f2 1/2 h. 
• ( du 2d semestre ( mercredi, fO 1/4 à H f/4 h. 

Toute l'année, mardi, jeu di, samedi, 10 à tt t /2 h, 

Toute l'année, lundi, ( fer sem., 8 l/2 à 9 1/2 h. 
mardi, mercr., sam. ( 2d sem., 8 à 9 h. 

1\Jr F. PLATEAU, professeur ordinaire. fer semestre, mardi, jeudi, samedi, H 1/2 1.1 t2 1/2 h. 

Comptabilité commerciale et industrielle (Arithmétique commerciale et financière). 

!\Ir MERTEN, chargé de cours . . . 

Exercices · pratiques de zoologie. 
~Ir F. PLATEAU, professeur ordinaire. 

Manipulations chimiques. 
J\Jr TH. SWARTS, professeur ordinait•e 

Excursions zoologiques. 

Dessin scientifique. 

Jout• et heure à fixer ullét·ieurement. 

fer scmestre, jeudi, 5 à 6 h. 

Tou.te l'année, mardi, mercredi, samèdi, 5 à 6 h. 

TROISIÈME ANNÉE n'trunEs. 

I. - Section de physique et mathématiques. 

Ombres et perspective. 
Mr TH. VERSTRAETEN, profcsseur ordinaire t er seruestre, mercredi, H 1/1. il f h. 

Calcul intégral (2e partie). - Notions sur Ie calcul des di:fférences et Ie calcul des 
varia ti ons. 

W p. MANSION, profess~ur OJ•dinaire , . . , 1cr semcstrc, ma•·di, jeudi, 8 >/1. à 10 !1. 
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Dynamique. 

Mr J. MASSAU, ing. des ponts et chaussées, . 
avec t•ang de professeur ordinaire 

Mécanique industrielle. 
l\1r 11, DE WILDE, pl'of. à l'écolc du génie civil 

Physique mathématique générale. 
l\lr G. VANDERMENSBRUGGHE, prof. ordinaire 

Calcul des probabilités. 
l\tr E. BOUDIN, inspecteur général des ponts et 

chaussées, a vee rang de pl'of ordinait·e . . . 

Toute l'année ( mardit t t 1/2 à t h. 
• ( samedt, 8 1/2 à :1.0 h. 

ter scmestrc, jeudi, 11 1f4 à 12 3j4 h. 

ter semestre, mercredi, 4 à ä 1/'1. h. 
2d semestre, mercredi, vemlredi, 4 à 5 1/2 h. 

4e trimestt·e, mardi, venclt·edi, 8 1/2 à 10 h. 

Histoire sommaire des mathématiques et de la physique. 
l\!r P. 1\IANSION, professeur ordinait·e . . . . Toute l'année, mardi, 6 à 7 h. 

Exercices pratiques d'analyse et de mécanique. 
Mr J. MASSAU, ingflnieur des pontset chaussées, 

avec rang de profes~eur ordmaire . . . . . Toute l'année, mercredi, 5 à 4 h. 

Exercices pratiques sur la physique. 
Mr H. VALERIUS, professeur émérite. . . 2d semestre, lundi, 4 à 5 1/2 h. 

Exercices pratiques sur les mathématiques élémentaires. 
l\lr C. BERGl\I~NS, docteur en sciences physiques {er semestre, .sam~di, 4 1/2 à ä 1/2 h. 

ct mathématiques. . . . . . . . . . . 2d scmestt•e, Jendi, 4 1/2 à ä 1j2 h. 

Pratique de l'enseignement de la physique. 
l\lr G. VANDERl\fENSBRUGGHE, prof. ordin. . . Toute l'année, mardt, jeudi, 10 à H h. 

Pratique de l'enseignement des mathématiques élémentaires. 
l\lr J. MISTER, pt•ofesseur ordinaire . . Toute l'année, samedi, H 1/2 à t h. 

Travaux graphiques. 

Assistance aux leçons à 1' Athénée . 

5 hem·es par semaine pendant un semestre. 

2d semeslre, une matinée par semaine. 

n. Section des sciences naturelles. 

Minéralogie. 
Mr A. RENARD, professeur ordinaire 

Géologie. 
l\lr A. RENARD, professeur ordinaire . 

Éléments . d'astronomie. 
1\lf F. DAUGE, prof. ord. suppléé au besoin pat• 
l\tr H. SCHOENTJES, doet. en se. phys. et mat. 

Chimie générale. 
l\ft' TH. SW ARTS, professeur ordinaire . . 

Botanique. 
l\tr J. MAC LEOD, professeur extt·aordinait•e. 

Anatomie comparée. 
Mr F. PLATEAU, professeur ordinaire. 

Méthodologie chimique. 
l\1r TH. SWARTS, professeur O!'dip.aire 

2d semestre, jeudi, samcdi, 8 1/2 à fO h. 

2d semestre, vendredi, 9 à fO h. 

fer semestt·e,jeudt, H 1/2 à 1 h. 
2d semestre, vendredi, to à H 1/2 h. 

Toute l'année, lundi, H 1/2 à i h. 

Toute l'année, mercredi H 1/2 à 12 1/2 h. 

ter sem., lundi, mereredi, vendredi, 10 à ti 1/2 h. 

Toulc l'apnée, merercdi, ii à 5 lt. 
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Histoire sommaire de la. physique. 
1\lr P. 1\IANSION, pt·ofesscur ot·dinaire 

Travaux chimiques, 

l\lr TH. SWARTS, professeur ordinaire . 

Exeroioes pratiques d~ minéralogie, 

. . . ~ 

(Pat·tie du cours donné aux élèves de la 5e année d'é
tudes, sectlon de physique ct de mat.ht\metiques.) 

ter semestre, mardi, 5 à 6 h. 
2d scmesh•e, mardi, samedi, 5 à 6 h, 

l\Ir A. RENARD, professeur ordinaire 2d semeslre. jeudi, H i/'1. à t h, 

l!Jxercices pratiques sur la physique. 
Mr H. VALERIUS, profcsseur éméritc 2d semcstre, lundi, 4 à 5 1/<t. h. 

Exercices pratiques de botanique. 
l\tr J, .l\IAC LEOO, profcsst:ur extraordinaire . 2d semcstrc, vendredi, 8 à 9 h, 

Exercioes pratiques d'anatomie comparée. 
1\lr F. PLATEAU, professeur ordinaire. , . . ter semestre, samedi, 5 à 6 h. 

Pratique de l'enseignement de la: physique. 
1\lr G. VAN DER .l\IENSI:lRUGGHE,. pt•of. ordin. Toute l'année, mardi, jeudi, fO à 11 h. 

Assistance aux leçons à 1' Athénée. . . . 2d semestre, une matinée par semaine. 

Dessin scientifi.que. 

Excursions botaniques, zoologiques et géologiques. 

Arrêté Ie 9 novembre ! 888. 
L'Administmteur-lnspeclew· de l' Université de Gand, 

Directeur de l'Écotc normale des sciences, 

A. WAGENER. 

Vu ct approuvé, 
Bruxelles, Ie 8 janviet' i889. 

Lc Ministre de t' lntérieur et de l' lnstruction publique, 

DE VOLDER. 



SECTIONS NORMALES D'HISTOIRE ET DE LANGUES GEWNIQUES. 

PROGRAMME .DES COURS. 

Année 1888 .. 1889 

SECTION D'HlSTOIRE ET DE GÉOGRAPHIE. 

PREMIÈRE ANNÉE n'ÉTUDES. 

Histoire de la littérature néerlandaise (en fléerlandais) (U) (*). 

Mr P. FREDERICQ, professeur ordinaire. . 

Histoire de la littérature française. (U) 

!Ur J. FUERISON, professeur ordinaire. 

Explication d'auteurs latins. (U) 

!\Ir J. GANTRELLE, professem• éméJ'Ïle 

Explication d'auteurs grecs. (UJ 

!\Ir P. THOI\IAS, professeur ordinah·e . 

Histoire politique de l'antiquité. (U) . 

Mr A. MOTTE, professeur ordinait•e . . . 
Mr A. DE CElrLENEER, professem· ordinaire 

Histoire politique du moyen age. (U) 

!\Ir H. PIRENfi1E, proft'ssem· extraordinaire. 

. ~ ter semestre, jeudi, H à 12 h. 
2d semestre, vendred1, to à H h. 

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

ter semesll•e, mat•di, vendredi, t t à t2 h. 
2d semestre, mardi, jeu di, t f. à t2 h. 

1er semestre, vend1·edi, 8 à 9 h. 
2d semestl•e, vendredi, samedi, H à 12 h. 

• ~ f.er semestre, lundi, mercredi, vend1·edi, to ü f.l h. 

r • ( jeu di, samedi, 8 à 9 h. 
f.e sernestte ( mercredi, H à f2 h., veml••edi, 9 :'1 10 h. 

Histoire politique moderne et spécialement histoire politique interne de la Belgique. (U) 

Mr A 1\IOTTE, professeur o1·dinaire · . . . . . ) 
2

e ( lundi, mercredi, jeudi, fO à H h. 
!\Ir H. PIRENNE, professeur extt·aordinaire. . • ) sem. ( samedi. 8 i/2 à iO h. 

Histoire ancienne de l'Orient et encyclopédie de cette histoire (en néerlanduis). (B) 

( ter semestt·e, j eudi, f 0 à f. f. h. 
Mr C. 1\IICHEL, professeur ordinaire. • • . . ( 2d semestl•e, mercredi, 9 à 10 h., samedi, t2 à t h. 

(i) I .. es cours se donnrnt à I'Unive•·sité ou il la Bihliothèque sclon qu'ils sont suivis de la lettrc (U) 
ou de la lettrc lB). 
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Explication d'auteurs néerlandais (en néerlandais). (B) 

Mr J. i\IICHEELS, professeur à I'Athénée de Gand • Toute l'année, jeudi, 9 à 10 h, 

Explioation d'auteurs allemands (en néerlandais). (B) 

~Ir A. BLEY, maître de conférences. . . . . . Toute l'année, mardi, 8 à 9 h., met•ct·edi, 9 4 10 h. 

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

!\Ir H. LOGE~IAN, maître de conférences • . . ( ter semestrc, lundi, 8 à 9 h. 
• ( 2d semestre, jeudi, 12 à i h. 

Explication d'auteurs modernes français. (U) 

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

Cosmographie (en néerlandais). (U) 

1\fr VANDER MENSBRUGGHE, pt•of. ordinaire ter semestre, lundi, 4 à 5 h. 

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

~Ir P. FREDERICQ, professeut· ordinaire . 

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

Toute l'année, mercredi, 12 à i h. 

Toute l'année, vcndredi, 5 1/2 à 4 1/2 h. 

DEUXIÈME ANNÉE n'ÉrunEs. 

(Programme transitoire.) 

Latin (cours du doctorat). (U') 

!\Ir J. GANTREI.LE, professeur émérite 

Greo (cours du doctorat.) (U') 

Mr P. THOi\fAS, professeur ordinaii·e. 

te·r semestre, lundi, t2 à t h. 
2d semestre, mardi, t2 à t h., samedi, H à 12 h. 

ter semcstre, lundi, mcrcredi, to à H h. 
2d semestre, lundi, samedi, 10 à t f h. 

Philosophie (cours de la faculté des sciences). (U') 

Mr 0. ~IERTEN, professeur ordinaire. 

.A.ntiquités romaines. (U) 

Mr A. WAGEN ER, professeur émérite. • . 
Mr A. DE CEULENEER, professem· ordinaire 

Antiquités grecques. (N) 

Mr A. ~IOTTE, professeur ordinaire 

( fer semesti•e, mercredi, H 1/2 à t2 1/2 h. 
( 2d sem., mercredi, H 1/2 à i2 1/2 h., venrl., 9 à to h . 

ter semesti•e, mat•di, jeudi, samedi, tO ~ H h. 

( ter semestre, mardi, ,ieudi, 9 à tO h. 
( 2d semestre, vendredt, t2 à t h. 

Encyclopédie de l'histoire de l'antiquité, épigraphie et géographie (en néerlandais). (U) 
.Mr A. DE CEULENEER, professeur ordinaire 2d sem., lundi, 9 à tO h., mardi,jeudi, vendr., t0 à 1 t h. 

Ristoire contemporaine. (U) 

~Ir E. DISCAILLE8, pt•ofesseur ordinaire. . Toute l'année, lundi, 5 à 4 h. 

Explications d'auteurs allemands (en néerlandais). (B) 

• . ( ter semestre, mardi, 8 à 9 h. 
Mr A. BLEY, ma1tre de confe••ences. . . . . . ( 2d semestre, mardi, samedi, 9 à 1.0 h. 

Explication d'auteurs anglais (en néerlandais). (B) 

( ter semestre, lundi, 8 à 9 h. 
!\Ir H. LOGEMAN, maître de confét•ences . . . . . ( 2d semestre, jeudi, t2 à :1. h. 

Cosmographie (en nlerlandais). (U) · 

l\fr G. VANDER ~fENSBRUGGHE, professeur ordin. {er semesti·c, lundi, 4 à 5 h. 

Géographie physique (constitution du globe, en néerlandais). (U) 

1\lr G, VANDER l\IE;NSBRUGGHE, professl!qr OJ•din, · ter semestre, vendredi, 9 à tO h, 
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Lecture et diction françaises. 
!\Ir E.' DISCAILLES, professeur·ordinaire. Toute l'année, vendredi, 5 lf% à 4 1/2 h. 

Lecture et diction néerlandaises (en née1·landais). 
!\Ir P. FREDEIUCQ, p1·ofesseur ordinaire , Toute l'année, merct•edi, 12 I/2 à t h. 

Cours pratiques. (B) 

!\Ir 1\IOTTE, professeur ordinaire . . . . 
!\Ir FREDERICQ, prof. ord. (en néerlandais) 
J\lr PIRENNE, p1·ofesseur extraordinaire • • , 

Toute l'année, 5amedi, 4 à 6 h. 
Toute l'aanée, mercredi, 4 à 6 h, 
Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

TROISIÈME ANNÉE n'ÉTUDES. 

(Programme transitoire). 

Histoire de la philosophie. (U) 

l\lr P. HOFFI\IANN, professeur ordinaire. . . . ( ter semestre. mardi, jeudi, H à t2 h. 
2d semestre, lundi, vendredi, H à i2 h. 

Encyclopédie de l'histoire de l'antiquité, épigraphie, géographie (en néerlandais). (U) 

l\1 AD DE CEULENEER ti d. . 2d t , ( lundi, 9 à !0 h., 1
' • • pro esseur or mal re. · sernes Ie, ( mardi, jeudi, vendredi, 10 à 1 i h. 

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

Mt• H, PIRENNE, professeur ext•·aordinaire. . 

Encyclopédie de l'histoire moderne. (U) 

!\Ir AD .. MOTTE, professeur ordinaire. 

Cosmographie (en née1·landais). (U) 

M•· G. VANDER MENSBRUGGHE, professeur ordin. 

Géographie physique (en néerlandais), (U') 

( 
( 

{er semestre, mercredi, jeudi, iO à H h. 
2d semestre, jeudi, samedi, H à f2 h. 

ter semestre. mardi, iO à U h., mercrecli, 11 i1 12 h. 
2d semesti·c, mardi, 9 à 10 h., samedi, 10 it i 1 h, 

i• semestrc, lundi, 4 à 5 h. 

1\fr G. VANDER 1\IENSBRUGGHE, professem· ordin. i er semestt•e, vendredi, 9 à fO h. 

Géographie physique (en neerlandais). (U) (distribution des trois règnes.) 
J\Jr J. 1\IAC LEOD, professcur extraordinaire 

Paléographie (en néerlandais). (B) 

Mr V. VANDERHAEGHEN,doct.spécial en sciences 
philosophiques, docteur en droit, archiviste de 
la ville de Gand • , . . . . . . . . , 

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

!\Ir AD. DE CEULENEER, professeur ordinaire. . ~ 

Histoire contemporaine. (U) 

!\Ir E . . DISCAILLES, professeur ordinaire 

Antiquités gr.ecques. (U) 

1\fr AD. 1\IOTTE, professeur ordinaire. 

2d semestrc, jeudi: 9 à 10 h. 

ter semeslre, samedi, 9 à fO h. 
2d &emestre, mardi, H à t2 h. 

ier semestre, vendredi, 8 à 9 h. 
2d semestre, mercredi, H à 12 h., samedi, 9 1'1 10 h. 

Toute l'année, lundi, 5 à 4 h. 

ter semcstre, mardi, jeudi, 9 à 10 h. 
211 semestre, vendredi, t2 à i h. 

Leoture et diotion néerlandaises (en néerlandals). (U) 

!\Ir P. FREDERICQ, professeur ordinaire. 

. Lecture et diction françaises. (U) 

Mr E. DISCAILLES, prQfesseur ordinaire. 

Toute l'anné'e, merc•·edi, 12 à 1 h. 

Toute l'année, vendredi, 5 1/2 à 4 1/2 h, 
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Êléments du sa.nscrit (cours facultatif). 
l\lr l\IICHEL, professeur ordinaire • 

Cours pra.tiques. (B) 

Mr 1\IOTTE, professeur ordinaire . . • . • 
Mr P. FREDERICQ, prof. ord. (ennéerlandais). 
Mr H. PIRENNE, professeur extrao1·dinaire , . • 

Toute l'année, mardi, 12 it 1' h. 

Toute l'année, samedi, 4 à 6 lt. 
Toute l'annéc, merct·edi, 4 à 6 h. 
Toute l'année, mardi~ 4 à 6 b, 

QUATRIÈME ANNÉE D
1
ÉTUDES, 

(Programme transitoire). 

Histoire de la philosophie. (U) 

l\lr P. HOFF.lUANN, professeur ordinaire . ( hr semestre, mardi, jeudi, H à 12 h. 
( 2d semestre, lundi, vendrcdi, H à t2 h. 

· Ristoire de la. pédagogie et de la. méthodologie. (U) 

l\lr P. HOFFMANN, professeur ordinaire. • • • ter sem., lundi, vendredi, H 1/2à 121/2 h., mardi, 12 à t h. 

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

l\lr H. PIRENNE, pt·ofesseur extraordinaire. . (( ter semestre, mercredi, jeudi, tO à H h. 
~d semcstre, jeudi, samedi, t 1 à 12 h. 

Encyolopédie de l'histoire moderne. (U) 

l\lr AD. MOTTE, professeur ordinaire. . . . ( ter semcstre, mardi, 10 à i i h., meJ'~J•cdi, 1 i à 12 h. 
• ( 2d semest1•e, mardi, 9 à to h., samcdi, toa H h. 

Histoire oomparée des littératures modernes. (U) 

l\lr E. DlSCAILLES, professeur ot·dinaire 
l\lr P. FREDERICQ, professeur ordinaire. 

Économie politique. (U) 

l\fr A. DE RIDDER, professeur ordinaire 

Enoyolopédie du droit. (U) 
Mr A. DE RIDDER, professcur ordinaire 

ter semestre, jeudi, iO à H h ., et 5 à 4 h. 

ter sem., jeudi, 8 1/2 à tO h., vcndrcdi, iO à U 1/2 h. 
2d sem., vendt·edi, 9 1/2 à t t h. 

ter semestt•e, lundi, 10 à H .•/t. h. 

Géographie physique (ennéerlandais). (U) (éléments d'ethnogra.phie.) 
l\lr J. l\IAC LEOIJ, professeur extraot·dinaire . . 2d semestre, mardi, fO à f i h. 

Paléographie (en nierlandais). (B) 

l\lr V. VANOERHAEGHEN, archi~iste de la ville ( ter semestre, samedi, 9 à iO h. 
de Gand . . . . . . . . . . . . . . ( 2d semestre, mardi, H à t2 11. 

Leoture et diotion néerla.nda.ises (en néerlandais). (U) 

Mr P. FREDERICQ, prof. ordinaire . 

Lecture et diotion fra.nça.ises. (U) 

l\fr E. DISCAILLES, professeur ordinaire 

Cours pratiques. (B) 

1\fr AD. MOTTE, pt·ofesseur ordinait·e . • . 
1\tr P. FREDERICQ, prof. ord. (ennéet·landais). 
l\lr tJ. PfRENNE 1 p1·of. e~traordinaire. . • . 

Touie l'année, mercredi, 12 à 1 h. 

Toute l'année, vendredi, 5 1/2 à 4 l/2 h. 

Toute l'année, samedi, 4 à 6 h. 
Toute l'année, mercredi, 4 à H h . . 
Toute l'année, mardi, 4 à 6 b , 
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SECTION DES LANGDES GERMANIQUES. 

PREl\IIÈRE ANNÉE n'ÉTUDES • . 

Néerlandais. Histoire littéraire (en néerlandais). (U) 

!\":' P. FREDERICQ professPur ordinaire . . . ( 1er semestre, jcurli, t.t à f2 h. 1 
' ' ( 2d semestre, vendred1, 10 à 1 t h. 

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

!\Ir J. YERCÖULLIE, maîti'e de confércnces. (. {er semest•·e, vendredi, iO à H h. 
( 2d semestl·e, samedi, t 1 à 12 h. 

!\Ir J. 1\fiCHEELS, professeur á l'Alhénée . ter scmestre, lundi, fO à H h., merCJ•edi , 4 tt li h. 
2d semestre, mardi, 10 à ti h., jeudi, 1 t ~~ t2 h. 

Néerlandais. Travaux écrits (en néerlandais). (B} 

1\Jr J. VERCOULLIE maître de conférenees. . • ( {er semestre, mardi, ~~à t2 h. 
• ( 2d semesti'C, mercred1, 9 à tO h. 

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

1\lr A. BLEY, maître de conférences • . . . . Cid vendretdi, H à dt.2 ht •
1 

à •
2 

h . d ' 
9 

· l ter semestre, mardi, 8 á fO h., mercreJi, 9 à H h., 

• sernes re, mar 1, · " ., Jeu 1, à fO h. ven-
dredi, 8 à 9 h. ' 

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

1\lr J. VERCOULLIE, maître de conférences . • . ( ter semestre, vendredi, 8 à 9 et fO à H h. 
( 2" scmcstre, jeudito à H h. 

!\Ir H. LOGEI\IAN, id. Toute l'année, lu.ndi , 8 à 9 h., samedi, fO à 1 f h. 

Explication d'auteurs modernes français. (U) 
l\lr E. DISCAILLES, p1·ofesseur ordinaire. . Toute l'annéc, mardi, 5 à 4 h. 

Histoire politiqu& du moyen age. (U) 

!\Ir H. PIRENNE, professeur extraordinaire . ter scmcstrc ( jeudi, samedi, 8 á 9 h. 
( mercrcdi, H à 12 h., vcmlt•cdi, 9 à :I Oh. 

Histoire politique moderne et spécialement histoire politique de la Belgique. (U) 

!\Ir A. 1\IOTTE, profcsscur ordinai1·e . . . ·. . ) 2d 
8 

m str ( lundi, mercredi, jeudi, 10 à 11 h. 
!\Ir H. PIRENNE, prof. extraordinaire. . . . . ) e c ' e ( samedi, 8 1/2 à tO h. 

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

1\fr P. FREDERIGQ, professeur ordinaire. Toute l'année, mercredî, 12 a i h. 

Lecture et diction françaises. (U) 
!\Ir E. DISCAILLES, professeur ordinait·e. Toutc l'année, vendredi, 5 1f2 à 4 1{2 h . 

DEUXlÈ!\IE ANNÉE D ~ÉTUDE • 

Néerlaildais. - Grammaire et auteurs (en néerlandais). (B} 

Mr J. VERCOULLIE, maître de conférenccs • I ier semestre, vcndrcdi, iO à H h. 
~ ;l.d semcstre, vend1·edi, 9 à fO h. 

J\1 J 1\UCHEELS · l' A hé é I i er scmestre, vendredi, samedi, 9 à tO h. 
r · • profcsseur a t n c. • : · t 2d semestrc, mardi, tO à H h., jeudi, H à f2 h, 
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Encyclopédie de la philoiogie germanique (en néerlandais) . (B) 

f 

lundi, 9 à iO h. 
l\1< J. VERCOULLIE, maître de conférenccs . • fe< semestre mardi, fO à U h. 

merci·cdi, 8 à 9 h. 

Néerlandais. - Travaux écrits (en néerlandais). (B) 

!\Ir VERCOULLIE, maître de conférence . . . . ( f er sernest re, mardi, ~ f à i 2 h. 
( 2d semestre, mercred•, 9 à fO h. 

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

l 
ter se~estr~, mardi, 8 à 9, mercredi, 9 à 11 h., ven-

1\lr BLEY, maître de confércnces . . . . . . dred•, 1t a t2 h.. . 
2d scmestre, mard1, mercr·edi, i I à 12 h., vcndredi 

8 à 9 h. ' 

Allemand. - Histoire Iittéraire (en allemand). (B) 

!\Ir A. BLEYE, maître de confét•ences . . . 2d scmestre, mar·di, 12 à t h., jcutli, 8 tt 9 h, 

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

!\Ir J •. VERCOULLIE, maître de conférenct's. . . (( ter semcsti·e, vendredi, 8 à 9 h. 
2d semesti·e, jeudi, 10 à i i h. 

!\Ir H. LOGEMAN, id. Toute l'année, lundi, 8 à 9 h., samedi, 10 à i 1 h. 

Angiais. - Histoire littéraire (en néerlandais). (B) 

!\Ir H. LOGEMAN, maître de confél'ences. • . • i er semestre, lundi, 10 à H h., mardi, à 9 iO h. 

Histoire de Ia littérature française. (U) 

Mr J. FUERISON, professeur ordinaire . Toute l'année, lundi, H à 12 h. · 

Histoire contemporaine. (Y) 

!\Ir E. DISCAILLES, professeur 01·dinaire. Toute l'année, lundi, 5 à 4 h. 

Phiiosophie (cours de la faculté des sciences). {U) 

0 E ti di . ( fer semestl•e, merct·edi, H f/2 à i2 i/2 h. 
Air • MERT N, pro esseur or nalre · · ( 2d scmestrc, merc., H if'1. à 12 f/2 h., vend., 9 à fO h. 

Lecture et diotion françaises. (U) 

1\fr E. DISCAILLES, professeur ordinaire. Toute l'année, vendredi, 5 1/2 à 4 1/2 h. 

TROISIÈME ANNÉÈ n'ÉTUDES. 

· (Programme transitoi1·e). 

Encyclopédie de Ia philoiogie germanique (en née?'landais). (B) 

~ 
lundi, 9 à fO h. 

!\Ir J. VERCOULLIE, maître de conférenccS'. . . ier semesh·e mardi, fO à H h. 
- mercredi, 8 à 9 h. 

Grammaire comparée des langnes germaniques (en néerlanáais). (B) 

!\Ir J. VERCOULLIE, maît1·e de conférences . . . fer semestl·e, lundi, 10 à H h., marui, 9 à 10 h. 

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

1\fr P. FREDERICQ, rwofesseur ordinaire. . . . ( ter semestre, mercredi, H à 12 h. 
( 2d semestre, lundi, 9 à 10 h. 

Néeriandais. - Travaux Iittéraires (en née1'landais). (B) 

!\Ir J. VERCOULLIE, maître de conférences. . . Toute l'année, mer•credi, 9 à H h. 

Grammaire historique du néeriandais (en nde1'landais). (BJ 
!\Ir J. VERCOULLIE, maître de conférences . 2d semestre, mercredi, jeudi, H à 12 h. 

Moyen néerlandais (en néer·landais). (B) 

1\h· J. VERCOULLIE, maître de conférences. 2d semestre, jeudi, samedi, 9 à -10 h. 
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Allemand. - Travaux littéraires (en allemand). (B} 

1\lr A. BLEY, maître de eonférenees . . . . . Toute l'anuée, vcndt·edi, 9 à i i h. 

Anglais. - Travaux littéraires (en anglais). (B) 

~Ir H. LOGElUAN, maître de conférences. . Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

Gothique (en néerlandais). (B) 

~Ir J. VERCOULLlE, maître de conférences 

Vieux haut allemand ou anglo-saxon. (B) 
Air A. BLEY, maitre de eonférenees. 
Mr II. LOGEl\IAN, id. 

Paléographie (en néerlandais). (B) 

llr V. VANDERHAEGHEN, doctem· spécial en 
seienees philosophiques, docteur en droit, archi
viste de Ia villede Gand. . . . . . . . . 

Histoire de la philosophie moderne. (U) 

ter semesti·e, lundi, vendredi, H à 12 h. 

2d scmestre, lundi, t2 à t h. , samedi, 9 it 10 h. 
2d semestt·e, lundi, vendt·edi, 8 à 9 h. 

ter semestre, samedi, 9 à 10 h. 
2tl semestre, mardi, H à i2 h. 

1\Ir P. IIOFFMANN, professeur ord·inaire. . . ( fcr s emestre, mardi, jeudi, ft à f2 h. 
• ( 2d seme~trc, lundi, vendredi, H à 12 h. 

Lecture et diction néerlandaises (en née1·landais). (U) 

l\lr P. FREDERICQ, professem• ot·dinaire. 

Lecture et diction françaises. (U) 

Mr E. DISCAILLES, professeur ot·dinait·e. 

Éléments du sanscrit (cours facultatin. 

l'tlr C. 1\UCHEL, professeur ordinaire . . . 

Toutc I'année, met•ct·edi, i2 à i h. 

Toutc l'année, vendredi, 5 1/2 à 4 1/2 h. 

Toule l'année, mardi. 12 à { h. 

QUATRIÈl\IE ANNÉE D
1
ÉTUDES. 

;Programme transitoire.) 

Histoire approfondie de la littérature néerlandaise (en v•J()rlandais). (11} 
. . ( {er semesh•e, mcrcrcdi, 1 t à i2 h. 

1\Ir P. FREDERICQ, professeur ot•dmatre. . . . ( 2d semestre, lundi, 9 à 10 h. 

Néerlandais. - Travaux littéraires (en néerlandais). (B) 

1\Ir J. VERCOULLIE, maître de conférences . . • Toute l'année, merct·edi, 9 á H h. 

Grammaire comparée des langues germaniques (en néerlandais). (B) 

· 1\lr J. VERCOULLIE, maître de confét•enees . . ter semeslre, lundi, 10 à t 1 h., mat·di 9 it 10 11. 

Allemand. - Travaux littéraires (en allemand). (B) 
1\Ir A. BLEY, maître de conférences • . . . . Toute i'année, vcndredi 1 9 à 11 h. 

Anglais. - Travaux littéraires (en anglais). (B) 
!\Ir II. LOGEMAN, maître de conférences. • . . Toute l'année, mardi, 4 à 6 h. 

Histoire approfondie de la littérature allemande (en allemand) (B) 011 de la littérature 
anglaise (en anglais). (B) 

!\Ir A. BLEY, maître de eonférenccs • . . . . 
1\Ir 11. LOGEl\IAN, id. . . . . . • 

2d semestre, mardi,jeudi, vendredi, 10 à H h. 
2d semesh•e, mardi, 8 à 10 h. 

Grammaire historique de l'allemand ou de l'anglais. (B) 
1\lr A. BLEY, maître de confét•enccs . 
~Ir U. LOGE!UAN, id. {er semesll·e, lundi, 9 à iO h. mardi, 8 à 9 h, 
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:Moyen ha.ut allemand ou moyen a.ngla.is. (B) 

i\lr A. BLEY, maître de conférences . 

l\lr H. LOGEl\IAN, id. 
ter semestrc. vendredi, 8 à 9 h. 
2d semestre, lundi, 8 à 9 h. 

Histoire de la. péda.gogie et de la. méthodologie. (U) 
1\lr P. IIOFFMANN, prof. ordinaire . i er sem., lundi, H à i2 h., mar di, 12 à i h., vendredi, 

H 1/2 à 12 1/2 h. 

Pa.léogra.phie (en néerlandais). (B) 
1\fr V. VANDERHAEGHEN, archiviste de la Villede ( fer semestre, samedi, 9 à iOh. 

Gand . • • . • . . . . . . . . . . ( 2d semestre, mardi, H à f2 h. 

Lecture et diction néerla.nda.ises (en néerlandais.) (U) 

l\lr P. FREDERICQ, professeur ordinaire 

Lecture et diction fra.nça.ises. (U) 
!\Ir E. DISCAILLES, professeur ordinaire 

Toute l'année, mercredi, f2 à i h. 

Toutc l'annéc, vendrcdi, 5 1/2 à 4 1/2 h. 

Arrêté Ie 9 novembre i888. 
L'Administrateur-Inspecteur de l'Université de Gand, 

Dit·ectcur des sections Not·males Flamandes, 

A. WAGENER. 
Vu et approuvé, 

Bruxelles, Ie 20 décembre 1888. 
l~c JJ!inistt·c de l' lntérieur ct de l' Instruction publiqt,c, 

DE VOLDER. 


