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Description
Sommaire d'anatomie et de physiologie animales : ouvrage conforme aux programmes
officiels des 28 janvier 1890 et 10 août 1886, pour la classe de philosophie et les classes de Ve
et VIe années de l'enseignement spécial / par É. Besson,...
Date de l'édition originale : 1891
Ce livre est la reproduction fidèle d une uvre publiée avant 1920 et fait partie d une collection
de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d un partenariat
avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l opportunité d accéder à des ouvrages
anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les uvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur
Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

10 juil. 2016 . Pour une partie de la future Wallonie, cette annexion répondait aux vœux émis .
jusqu'en 1886, pompe où la section verviétoise de l'Association des Anciens .. Notre ouvrage
Sur les traces des anciens « pays » de Wallonie, paru en .. 82 28. 11. 30. 14 21. 36. 19. 25. 33.
54. 19. 15. 55. 10. 20. 24. 44 58.
1 déc. 2016 . Sommaire ... 1890, après avoir à nouveau été emprisonnée pour appel à la .
Michel : GIRAULT Ernest, La bonne Louise – Physiologie de Louise Michel, Paris, .. Le
programme méthodologique de Quentin Skinner », Droits, n°10, .. mort de Louise Michel
(janvier) et les anniversaires de la Commune.
16 nov. 2016 . Depuis 1890, la Faculté de médecine disposait pour .. 1914, devant l'académie
de médecine, puis le 10 août 1914 devant ... phine, née Donier est âgée de 28 ans. ... Le 15
janvier 1914, Paul Duffours est nommé médecin aide-major de . Il passe son baccalauréat
(Lettres-Philosophie) à Montpellier en.
zoologie, l'anatomie'comparée, la botanique systématique, la physiologie .. pour la botanique
généraleet eut les honneurs d'un résumé . extraordinaire, puis ordinaire) de philosophie à
Marbourg. .. de rétat..major du génie (28 janvier 1834), chargé de lever .. (17 juin 1886) et de
la croix civique de première classe.
Il s'agit de restituer l'image, la représentation du crime, du criminel pour nos auteurs, se
pencher sur ... Tarde y fait la critique de l'anatomie et de la physiologie du type criminel, mais
traite .. Le 1er janvier 1886 ce sera la naissance de Jean. . Il passe à l'Armée territoriale le 22
août 1890, une sorte d'“Armée de réserve”,.
II traduisit les. Upanimd* en persan et écrivit des ouvrages philosophiques et .. ture de
l'armistice (28 janvier 1871), le gouvernement de la Défense nationale.
. https://slidedoc.fr/alycce-agir-au-lycee-pour-la-culture 2017-05-22 monthly 0.6
https://slidedoc.fr/emas-stakeholders-meeting-04-10-2010-pod-duurzame .. -a-exposer-aux19es-assises-d-orl-26-au-28-janvier-nice 2017-05-22 monthly 0.6 .. -des-inscriptions-dehamath-seance-du-8-aout-1890 2017-05-22 monthly 0.6.
LE PHILOSOPHE CYNIQUE POUR SERVIR DE SUITE AUX ANECDOTES . 19 JANVIER
1871 . LOI DU 28 MARS 1889 RELATIVE A SAINT-NAZAIRE ET DECRETS .. ANATOMIE
ET PHYSIOLOGIE ANIMALES, ETUDE SPECIALE DE L'HOMME. .. OUVRAGE

CONFORME AU PROGRAMME DU 10 AOUT 1886.
Pour l'instant, vous trouverez dans cette page des articles et contributions à des actes . ou à des
ouvrages collectifs parus en France ou en français, classés par ordre . Toine, par M. Guy de
Maupassant », La Revue contemporaine, janvier 1886. .. AJALBERT (Jean), « Les Soirées de
Médan », Le Gaulois, 12 août 1890.
Cliquez sur la référence pour visualiser la fiche détaillée .. GIRAUD H.M. - PLAQUETTE DU
PROGRAMME: AUDITION DES ELEVES DES CLASSES DE VIOLON ... JOURNAL DE
MILLAU DU 5 SEPTEMBRE 1975 AU 28 JANVIER 1977. .. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
ANIMALES ET VEGETALES - CONFORME AUX.
2 févr. 2012 . Pour les articles homonymes, voir Fabre. .. à lire et à écrire dans une grange
transformée en classe, entouré d'animaux de basse-cour.
Anatomie et physiologie animales (classe de philosophie). . programmes pour la classe de 6e, .
Sommaire d'anatomie et physiologie animales. Ouvrage conforme aux programmes officiels
des 10 août 1886 et 28 janvier 1890 pour la.
20 oct. 2009 . être constament auprès de toi, ma vie, pour te soigner et te soulager en tout. ...
*10. ALEXANDRE II. L.A., S.P. [Saint-Pétersbourg] Dimanche 18 février/1 mars 1868 à 3 h.
.. et la classe de l'animal, n'est-il pas manifeste que les qualités . 28. ANGLETERRE. Plus de 55
lettres ou pièces, la plupart L.A.S.,.
Etter, Philippe, de Menzingen (Zoug), vice-présid. pour 1946. Celio .. 1874 R. 1906 G. 1892 R.
1877 G. 1899 G. 1890 R. 1885 G. 1883 G. 1886 R. 1894 R.
sommaire des connaissances historiques actuelles sur notre pays, il est .. relevé une copieuse
bibliographie des ouvrages généraux sur la Suisse, . et qui en comprend huit, a pour prem ier
but de faire voir à tous nos amis et .. et 1550), le philosophe Jean-Rod. .. qu'il fût bourgeois de
cette ville, il acquit le 10 janvier.
2996, 3400 à 3404, 3604 à 3617, 3S2. a 3833, 4^28 a 4134- .. Ouvrages remarquables. Voir : ..
dernier fascicule paru, pour retrouver immédiatement tous les . conformes à ce programme,
pourront donc recevoir plusieurs utilisations .. Précis d'anatomie végé- .. Malines du 5 au 10
août 191 1, par Charles Fraipont.
La partie botanique terminée, il revient sur les animaux pour énumérer les ... 10 et 211 pages. ..
où il est mort le 28 janvier 1782, est un géographe et cartographe français. .. Seul ouvrage
philosophique de l'auteur, Longueruana paraitra après sa mort. .. Titre : Dictionnaire raisonné
d'Anatomie et de Physiologie.
Droits de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays. La loi n° 57-298 .. Le réalisme
dans la peinture flamande au XVe siècle, Résumé, Jean PerreAu.
Le discours plurivoque I : l'emblème, l'animal politique . Pour l'ouvrage de Jean Dubois : Le
Vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872 à travers.
28 févr. 2015 . . livres pour enfants de poésie de philosophie de santé de sport et de sciences .
lEIIL Le 10 juin après sa victoire à la bataille de Mossoul lÉtat islamique . 27 et 28 août après
la bataille de Tabqa les djihadistes de lÉtat islamique .. Europe 8 janvier le président Wilson
annonce son programme de paix.
exposa pour la première fois, en 1866, son système philosophique. . 10 Il s´agit de l´ « Essai
sur la géographie des plantes », lu à l´Institut en ... 41 E. Haeckel consacra à cet ouvrage un
cahier de notes dont la .. Kommission), 1890, pp. .. l´anatomie et de la physiologie humaines,
leur comparaison avec celles des.
14 May 2013 . Booktopia has Sommaire D'Anatomie Et de Physiologie Animales: Ouvrage .
Des 28 Janvier 1890 Et 10 Aout 1886, Pour La Classe de Philosophie. by . Animales: Ouvrage
Conforme Aux Programmes Officiels online from.
28 mai 2016 . La philosophie même, pour Bailie, participerait du sacré mais n'en serait ... the

epileptic girl who has a way with animals will be the heroes and heroines of .. des démocrates
a voté pour et Ronald Reagan l'a signée le 10 août, .. on the Rights of Religious Minorities »,
PR Newswire, 28 janvier 2016.
un établissement d'éducation officiel ou privé), les dépenses 'faites pour le transfert ... Donne
accès, en cas de réussite, à une promotion immédiate à la 2" classe et . (4) Loi du 31 mai 1888,
articles 1 à 8, modifiée par les lois du 19 août 1920 .. Vu les arrêtés royaux des 17 janvier 1881,
7 décembre 1886, 2 avril 1890 et.
21 sept. 2015 . voit se succéder un discours de physiologie vocale puis de théorie .. 28. Girod,
Pierre. Les Mutations du ténor romantique : contribution à une ... créé le 10 décembre 1825 à
l'Opéra-Comique. . Sur les acteur décorés jusqu'en 1890, voir Pierre ... conduits pour réaliser
Le Répertoire des Programmes.
Marx et Engels, Critique de l'éducation et de l'enseignement (1976) 10 . la copie conforme du
capitalisme qu'est la Russie d'aujourd'hui, qui va jusqu'à. 1 ... programme de classe, et le
moment viendra où elles se donneront une supers- .. animaux dépourvus de raison, on
n'utilise pour eux qu'un seul moyen d'éduca-.
LE JARDINIER SOLITAIRE est un Ouvrage de François Gentil publié anonymement. ...
"Journal des Savants" [ Cahiers d'août et décembre 1844, et de janvier à juin .. Georges
Savary, Saint-Malo, 10 Mai 1861 - Laval, 17 Février 1886. .. et de la philosophie et pour
l'application des méthodes de la physiologie et des.
En eux se résume la morale du livre, à savoir que pour être relativement ... M. Eugène
Monlfort consacre à Gérard (1) Voir l'Art Moderne du 2 août 1903. L'ART .. BRUXELLES
ABONNEMENT : BELGIQUE, 10 FRANCS L'AN; UNION ... M'"" Emma Hirner donnera le
jeudi 28 janvier, à 8 h. .. (1822- 1890) A. DE Castillon.
Dominique de Colonia fut mis à l index en 1749 pour cet ouvrage ... à grandes marges);
planche de titre gravée L Anatomie nécessaire pour l usage du ... 1 : Juillet 1928 à Août 1929
(N° 13 à 18, 20 à 21 et 28 à 38). ... 1883 - 1886 - 1890. .. Du n° 1 (10 décembre 1933) au n° 47
(27 janvier 1935); la revue est parue.
9 janv. 1971 . en janvier 1969. pour outrage au tribu .. tion des bâtiments officiels", l'ex-po- ..
Le 10 août, les tupamaros ont ... Née le 9 juin 1890, elle était la .. Philosophie ... Un ouvrage d
information qui s impose. ... Courrier de deuxieme classe ; enregistrement numéro 0858 Dépôt
légal , .. 8- Conforme à la loi.
27 sept. 2015 . Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université Paris X .. 28 Pigeard,
Natalie, L'Oeuvre du chimiste Charles Adolphe Wurtz ... 42 Berthelot cité par Alfred Naquet,
"Le dernier ouvrage de Charles .. 50 Wurtz, La théorie atomique, Paris : F. Alcan, 1886, p. 228.
.. Compte rendu officiel et intégral.
Son ouvrage est couronnée en 1830 par la Société d'émulation patriotique. .. Le 24 juillet 1886,
il reçoit le grade de docteur en philosophie Summa cum laude pour ... pour malades ou
ANEM, l'Institut neuchâtelois d'anatomie pathologique ou INAP, .. Auguste Bachelin décède le
3 août 1890, après une courte maladie.
Charles van den Borren, délégué de la Classe des. Beaux-Arts . Dans ces remous de l'aprèsguerre, tout le programme anté- rieurement conçu pour la continuation de la Biographie ...
1824-5 janvier 1890). . ouvrages des orfèvres malinois (Anvers, .. Journal militaire officiel. ..
désigné en août 1886 pour remplir les.
Sommaire d'anatomie et de physiologie animales : ouvrage conforme aux programmes
officiels des 28 janvier 1890 et 10 août 1886, pour la classe de.
La philosophie, du grec ancien (composé de, philein: « aimer »; et de, sophia: . Directeur
général du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) .. le 15 septembre
1586 et décédé à l'abbaye d'Affligem le 10 janvier 1664. .. Carl Ritter (7 août 1779 à

Quedlinburg en Saxe prussienne - 28 septembre.
. 1 https://www.decitre.fr/revues/les-collections-de-l-histoire-n-10-janvier-2001-juifs .. daily
2017-11-09 1 https://www.decitre.fr/livre-pod/la-ferme-des-animaux-de- .. 1
https://www.decitre.fr/revues/l-age-d-or-n-2-aout-1889-9791090127197.html .. -officiels-du28-janvier-1890-pour-la-classe-de-6e-9782011953292.html.
Sommaire d'anatomie et de physiologie animales : ouvrage conforme aux programmes
officiels des 28 janvier 1890 et 10 août 1886, pour la classe de.
Conditions de vente conformes aux usages et au règlement de la Ligue .. de chirurgie et de
médecine, qui occupa la chaire d'anatomie de l'uni- . Publié pour la première fois la même
année à Londres, cet ouvrage est une .. fois au Théâtre Français, dit la Comédie Italienne, le 28
janvier 1791. .. I. Novembre 1886.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des .. du. '20 août 1895 et le
renouvellement triennal du Sénat du 7 janvier. 1894, sans compter .. en 1886, une médaille
d'or de première classe pour actes de sauvetage et .. 10' éd. 1804), couronné par l'Académie
française; les. Nnellrt. (1890, in-18);.
24 ET 25 JANVIER 1980. par TILORIER GILLES [RO20156072] .. SALLE 14 - 3 MAI 1990
ET 10 JUIN 1991. par PICARD TAJAN ADER [RO20156116] . 7 - 28 OCTOBRE 1991. par
AUDAP / GODEAU / SOLANET [RO20156118] .. ELEMENTS DE ZOOLOGIE POUR LA
CLASSE DE 6EME - PROGRAMMES OFFICIELS.
duction de son gigantesque ouvrage, « que si les .. s'est faitcIe 28 janvier 1868. .. d'abord pour
le mois d'août 1866, cette réunion avait été . LE 28 SEPTEMBRE 1786 ; sous la tête, CHARLES
WIENER. ... Mais, sur l'avis conforme du jury, le prix ne put être .. classesouvrières; la 10e
classe avait pour objet l'hygiène.
Agenais (Ouvrages a consulter pour l'histoire de l'). . A partir du 1 er janvier 1887, cette
publication a changé de périodicité et de .. Bulletin de la Société d'Anatomie et de Physiologie
de Bordeaux, 1886). . 277 à 333), Chaleur animale (p. ... Le 10 août 1890, à l'occasion des fêtes
litté- raires données à Agen par les.
22 juil. 2011 . Andrieu (2009) a récemment publié dans un ouvrage le sommaire et .
psychologique de la physiologie cérébrale ; pour lui, en effet, . Il restait aussi la question
épineuse du local ; le 6 août 1888, . L'acte officiel annonçant la création effective du
laboratoire . fut signé le 29 janvier 1889 (cf. .. Page 10.
20 mai 2017 . Cet ouvrage propose un large choix d'articles du Journal de .. 10 Illustration : les
Apaches, bandes de voyous rebelles qui ... (1837-1891) : général, ministre de la Guerre en
1886, connu pour avoir .. Exposition horticole et exposition canine ― 28 mai 1888 .. La vie
parisienne à la mer ― 6 août 1888.
Celui-ci, dédoublé momentanément -- du 4 janvier 1828 au 8 août 1829 -- fit place, .. La
Commission exécutive de l'Instruction publique eut pour commissaire ... Dans l'Inventaire
général sommaire de 1867 cette numérotation s'arrête à .. sont classés dans la sous-série F, où
ceux qui correspondent à l'année 1890,.
. Congrès international d'Entomologie se tiendra à Oxford du 5 au 10 août 1912. .. merdz'gera
d et Q. faite le 28 janvier sur un lis, aux environs de Moutpéllier. .. SOMMAIRE DU N° 501 J.
Dewitz: L'importanœ de lu Physiologie pour .. par moi (l) pour des espeees appartenant a
dit't'erentes classes animales et qui se.
1 juin 2013 . Sommaire d'anatomie et de physiologie animales: ouvrage . Ouvrage Conforme
Aux Programmes Officiels by Besson-E ePub . Sommaire d'anatomie et de physiologie
animales: ouvrage conforme aux programmes officiels des 28 janvier 1890 et 10 aout 1886,
pour la classe de philosophie et les classes.
4 nov. 2010 . professeur de physiologie à l'École de Médecine. .. P.S., Paris 4 septembre 1890 ;

contresignée par Guizot ; 1 page in-fol., en-tête .. Nantes 18 nivose III (7 janvier 1795) :
laissez-passer pour un . J'ose me flatter que cet ouvrage aura .. général en chef, Q.G. de
Radicofani 10 ventose VI (28 février 1798),.
Inventaire sommaire des archives de la ville de Trévoux, antérieures à 1790, précédé ..
Spécialité d'ouvrages anciens et modernes sur le département de l'Ain .. exécutif près ces
administrations [pour la fête du 10 août], 14 thermidor an VI ... de la ville de Bruges, le lundi
28 janvier 1793 [Texte imprimé] / par G. Sibuet.
Grâce notre ouvrage, des noms qui seraient fatalement tombés dans l'oubli avant ... Au
renouvellement sénatorial du 28 janvier 1900, M. Haulon, sénateur ... de Pau-Oloron-Mauléon
; représentant officiel du Foyer, organe mutuel pour le .. Substitut à Fontainebleau le 10 juillet
1886 ; à Mirande le 7 novembre 1889 ; à.
30 nov. 2015 . 10 ALBUM DE LA COLONIE FRANÇAISE et très expérimentés dans la .. LA
FRANCE AU CHILI 13 Frezier publia en 1716 un ouvrage fort rare ... Don Juan de Dios
Carmona la dénonça le 22 Août 1825, en son ... C'était en 1886. .. Le 28 Janvier de l'année
suivante faisait voile pour Gibraltar le brick.
22 nov. 2013 . Anatomie de la crise . ... 10 L'Académie définit ainsi le verbe éduquer : «
donner à un enfant, .. Obama prenait la parole pour un discours de rentrée des classes adressé
aux .. the Union », The New York Times (28 janvier 2010). . Le programme du président en
matière d'éducation se résume alors à.
Les ordinateurs profiteront alors sans doute de la miniaturisation pour prendre . Mercredi 28
janvier, vers 22 heures, à Eaubonne (Val -d'Oise), l'ancien porte . d'autant que les Verts ont
adouci leur programme, hormis leur projet de faire .. érigeant une pyramide aux Tuileries en
l'honneur des morts du 10 août 1792 ou.
heure l'horaire officiel dans l'est du Congo, mais cette idée ne fut . cinq postes salutistes y
furent créés, ainsi que 10 .. l'Afrique du Sud transportaient, en classe économique, . de la
Colonie et, le 28 août, il est engagé par le . le 5 janvier pour arriver à Yanonghe le 14 février
1925. .. Il : Mari-animal ou démon déguisé.
10. Comptabilité, 192, 193. Section II. — Bibliothèque Mazarine, 194 à 213. .. Il voulut
qu'après sa mort sa 7 bibliothèque fût vendue, pour le prix en être distribué .. sauf pour les
ouvrages que le bibliothécaire du roi jugerait indignes de ce luxe. .. [50] Déc. des 13 et 28
octobre 1790 et 9 janvier 1791. .. Physiologie. 5.
physiologie botanique, . comptés, sa santé s'altérait; le programme des cours montre ...
seconde fois, le 8 octobre 1827, pour une thèse sur l'anatomie .. Lemaire, Jean-François, né à
Gand, le 7 août 1797, mourut .. 1886) et de la croix civique de première classe. (28 décembre
1889) et, enfin, promu .. conforme aux.
Dujardin fit appel à des wagnériens pour financer le projet. . hermétique de son « Richard
Wagner, rêverie d'un poète français » (août 1885). . Entre février 1885 et janvier 1886, il s'agit
« d'expliquer au public, l'œuvre . de la théorie wagnérienne et de ses sources philosophiques
(Wyzewa). .. 10 Janvier. . 28 Janvier.
18 janv. 2017 . grande Presse française au lendemain de son décès en août 1893. ... sentinelle
du pré carré de l'Institution universitaire médicale, ses amis les animaux, Charcot .. un poème
qui traduit bien le goût d'une certaine classe pour le lucre et les .. sera suspendue par un
armistice le 28 Janvier 1871. Le sort.
Title A name given to the resource Sommaire Éditorial Description An account .. de la bande
dessinée, Angoulême, du 27 au 30 janvier, programme complet sur www. .. Donc je prends
toutes les libertés avec l'anatomie pour rendre l'émotion la plus .. La 2e édition est organisée
du 28 janvier au 6 février à Poitiers par.
Sommaire D'anatomie Et De Physiologie Animales : Ouvrage Conforme Aux Programmes

Officiels Des 28 Janvier 1890 Et 10 Août 1886, Pour La Classe De . Pour La Classe De
Philosophie, Les Classes De Ve Et Vie Années De.
20 déc. 1983 . Conseil administratif pour 1985, dans le cadre du 9e programme . représentation
de la Ville de Genève (organismes officiels, . de naturalisation de confédérés conformes aux
articles 9 et 10 et de jeunes . Ouvrages / locaux rénovés .. 1er janvier 1983. Janvier. Février.
Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août.
. 10ju illet 1896 . Les corps de Facu ltés institu és par la loi du 28 avril 1895 .. Le s de ux
années Il e tudes pour le diplô me de 2° classe pe u vent être faite s.
4 déc. 2014 . Mercredi 3 décembre de 10 h à 12 h . Programme avec 3 lettres ou pièces
autographes, 1922. ... L.A.S., Paris [4 janvier 1922, à Mme Geneviève straus (veuve de ... Il
remercie Segard de ses articles et le félicite pour ses ouvrages, .. Valentine hugo (1890-1968)
peintre. manuscrit autographe signé.
13 déc. 2014 . Conditions de vente conformes aux usages du Syndicat de la . “Histoire des
Animaux” est le premier ouvrage d'anatomie ... Seconde édition pour l'ouvrage principal,
édition originale pour les ... marque d'imprimeur sur la page de titre, 28 planches gravées ..
Programme], couverture illustrée, faux-.
. d'anatomie et de physiologie animales : ouvrage conforme aux programmes officiels: des 28
janvier 1890 et 10 août 1886, pour la classe de philosophie.
1 avr. 1971 . animal nuisible. . Le 10 décembre 1890, c'est le tour de la . 1912.27 Parti à la
retraite le 1er janvier 1923,28 . d'articles insérés dans les « Programmes » de . classe à Mersch
par l'arrêté grand-ducal du. 10 .. ger Wort » du 8 août 1882 est là pour l'attes- .. philosophie et
lettres, professeur à Diekirch,.
Il se décline en trois rubriques : revues (sommaire), articles, fiches InterCDI. .. Pour découvrir
cette œuvre réalisée entre 1879-1912 c'est à dire 10 000 journées, .. Mise au point sur le droit et
l'utilisation pédagogique des vidéos en classe. ... des ressources numériques en
accompagnement des programmes de langues.
25 déc. 2015 . L'anatomie et la physiologie y figurent déjà en bonne place, mais d'autres . Pour
une histoire des soins et des professions soignantes, n° 10, 1988. ... la lutte de classe et
l'organisation syndicale, les infirmiers et infir- mières, ... 1943, parue au Journal officiel du 28
août 1943, relative à la formation des.
ml-déce-mbre, le second pour la fin janvier ;' ... pléant aux chaires d'anatomle et physiologie a
l 'E- .. janvier. Du rajiport officiel qui. a été publié sur la .. avancements accordés par l'arrêté
du 10 août . 1™ classe, promu ou grade de commis princi- .. Concours d'animaux ... matières
du programme, telle que la lecture.
Par ailleurs, l'arrêté crée 6 classes pour l'étude du latin (comprenant l'histoire et .. Classe de
philosophie : anatomie et physiologie animales et végétales, 2 heures . L'arrêté du 10 août 1886
fixe les programmes de cet enseignement spécial. . L'arrêté du 28 janvier 1890 complété par
l'arrêté du 12 août 1890 modifie les.

