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F ACUL TE DE MEDE CINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

I"'E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 7 fe<.Jrier 1838, 

Par Loms-N1COLAS-AUGUSTE PALLE, de Damery 

(l\Iarne ). 

(Le Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partiH 
de l'enseignement medical. ) 

• 

00000-

PARIS . 
, ... ., . . . .. ··' 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU:X. ET CC, 
IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1838. 
1838. - N° 13. 

N° 13. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POU R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentle et soutenue le 31 juillet 1838, 

Par DESIRE P ALLIER, de Chatel-Censoir 
. (Yonne), 

CbirurgieD •ous-Aide-major a l'hopital de Perfec tiounement de Paris, Bachelier ea lettres 

et Bachelier es sciences. 

I. - Qpelles soot les substances le plus ordinairement employees en medecine qui doi-
ent leura proprietes a la gomme? Comparer leur composition; faire connaitre Jes formes 

pharmaceutiques SOUS lesquelies on les emploie j et donner les procedes Jes plus pPopres a 
obtenir ces preparations. 

I - Quelle est la nature de la membrane qui tapisse Jes ventricules cerebraux? 
uel11ont lea causes, les caracteres et le traitement de la procidence de l'iris? 
-~Rl~ilf.oJ'ique eclaire-t-elle toutes les maladies ? Si sen app lication est 

re d'entre elles, faut-il en accuser nos sens, ou bi en le do
flllDOIAll~IJ1fl' ~onnait-il reellement certaines limites? Quelles sont 

Le odidatrepoodra aux questions qui Jui seronl failes sur Jes div er~es pa rti es 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNO UX ET cc, 

IMPRIMEURS DE LA FACLJLTE DE MElll:: ClNE , 

Rue des Francs-Bourgeois-Sainl-l\Jichel , 8. 

1838. 
1838. -- N" 101. 

NO 104. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR1S. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE~ 

Prisentie et soutenue le 31 aozlt 1838, 

r LEOPOLD PALVADEAU, de l'ile de Noirmoutier 
(Vendee). 

la drapepaie. 
l'GODltaDcel qui, pendant le travail de ('ac ouchement, reclament la rupture 

lltlW.U.·'1.Mmembranea. 
du aqueleue qui repreaentent le levier du premim· genre. 

r Ii dea pWnomenea d'electricite &tatique peuvenl se produire dans l'or-

•• .,~~~,•~>~•qui lui aeroot faites sur Jes di verses parties 
•tl:'t1•urn·emeot medical.) 

-----o~oo.---

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET Ce, 

lllPRlllEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs -Bourgeois -Saint-Michel, 8. 

1838. 
1838. - N" 344. . 1 

N° 344. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

rrHESE 
POUR 

, 
TOR AT EN MEDECINE, 

PlilentJe et souten.ue le 9 aout 1838, 

240. 

d'Uzes 

(Gard). 

la tuaique moyeooe des arteres ? 
ai redouter dana les differentes especes d 'amputations <le 

lir entre l'etat morbide des fluides et dea solid es, sous 
laura applications ? 

1 I i aerool faites sur les diverses parties 
llllil411h1emeot medical.) 

0 DERIE DE RIGNOUX ET Ge, 
IMPlll EVllS DE U FACOl.TE DE MEOECINE . 

Francs- Bourgenis-Saiul - Michel, 8. 

1838. 

N• 240. 



H MED EC IN E DE PARIS. 

POUR 

, 
T EN MEDECINE , 

P PET, de Lourouer 
( lndre ). 

sur lea diverses parties 

DERIE DE RIGNOUX ET ce, 
ilaillllnroa DE LA FACULTE DE MEDICl!-IF. , 

oca- Bourgeois-S1tint - Michel , 8. 

1838. 

N° 327. 



EDECINE DE PARTS. 

HESE 
POUR 

T EN. MEDECINE, 

Li may 

~M-llP du h6pitaus de Pam, es-Officier de Sante m4itair~, 
emhre de la Societe des lnternes, et de 1, Socict~ aJlll\ql!liqu~ 

de Paria. 

·-mlelDce . 
... I_ la ll!aion des vaisseamc ombilicaux . 

••••'riallet. 

Dt faitea aur les diverse• parties 
'e I.) 

DERIE DE RIGNOUX ET CC, 
r1lllii •• DI LA FACVLTE DE MEDECINE, 

-Bo eois-Saint-Michel, 8. 

t 

N° 236. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
RAT EN ~IEDECINE , 

It 1outenue le 18 decembre 1838, 

Boulages 

e itrang1ee, et faire ressortir les considerations 
on• anatomiques. 

? QueUea en sont les differentes cspeces ? 
uoai' 

.... _..1111 periode1 dont elle se compose. 
se avec 1a matiere des vomi&se-

ur Jes dive1·ses parties 

ET C'\ 



EDECINE DE PARIS. 

, 
E ~ MEDECI NE , 

, de Chateauneuf 

r le diverses parties 

IE DE RIGNOllX ET CC , 
LA F CULTE DE MEDECl'.'iE, 

- ou rg oi - 'ainl- ~licl1el , R. 

1 8. 

N" 212. -- .., 



CUL TE DE MEDECINE DE PARIS. · 

TH.ESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE, 
'rhentle et soutenue le 27 a01U 1838 ~ 

LI P ULET, de Montboyer 
( Cbarente ). 

Ars tota in observationibns, 

BAG LIVI. 

• , 

de pla1ea et d'ult>eres du nez, et de leur traitement. Des 
tnitement. 

•MmllllJ~ I' · alation du genou? 
llllltM~!9GR de matiere animale et d'une preparation d'an-

qui Jui seront faites sur les diverses parties 
1gn ment medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNO UX ET ce, 

Pl IUll DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Francs- Bourgeois -Saint- Michel, 8. 

1838. 

N° 31,fi 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE 1 

Presentee et soutenue le 16 aout 1838, 

ar RENE-AURELIEN DE PA UM U LLE, de Saint-Florent 
(Cher ), 

Docteur en Droit de la Facnlte de Paris. 

I know not where is that Promethean beat. 
( SBAKSPEARE.) 

r entre eux les caracteres anatomiques offerts par le canal intestinal dans 
de et dans l'enterite simple. ' 

rOllladiialmie d • nouveau-nes. 
JO entl veinea dans le mouvement du sanr, veineux. 

la atrectilite comme puissance naturelle. Faire des applications a la 
...... w,. 

poodra au questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseigoement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE r.fliDECINE , 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1838. 
118 -N° 266. 

N° 266. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 24 juillet 1838, 

Par BERNARD-HIPPOLYTE PEDELABORDE, de Pardies 
(Basses-Pyrenees), 

Eleve des H6pitaux de Paris . 

Ad extremos morbos extrema remedia 
cxquisiti•sime optima. 

( HIPPoc., Sect. I , aph. 6.) 

I - Quel eat le traitemeot a employer dans les fractures du crane? Quand convient-il 
tnpaaer? 
I - Da traitemeot de la fitivre jauoe. 
Ill - Qael eat le r6le de la trompe d'Euatachi dans le phenomene de !'audition ? 

- Da condeoaateur et de aa theorie. 

(Le Caadidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur 'les diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJX ET Ce , 

IMPl\tMEURS DE LA FACULTE DE MEnECINE , 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1838. 
1838. - N° 208 . 

N° 208 . 
.. - -



F ACUL TE DE MEDE CINE DE PARIS. 
---------------------------

THESE 
POUR 

. , 
LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 

Presentie et soutenue le 17 mars 1838 , 

Par J.-C.-A. PELLETAN, de Saint-Palais-sur-Mer 

( Charente-lnferieure ). 

adidat repeodra aux questions qui lui seront faites sur !es di-verses parties 
de l' enseignemenl medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX. E"T ce, 
DIPRIMEURS DE LA fACULTE DE MEDE CINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
1838 - N° 45. t 

N° 45. 
.... - ... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN J\IIEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 juillet 1838, 

Par F ERDINAND - ATHANASE PELTIER, de Paris, 
J.DCieo Eleve in terne des b6pitaux et hospices civils de Paris, ancien Eleve de !'Ecole pratiquo, 

Memhre de la Societe anatomiqne, et Bachelier es sciences de I' Academic de Paris . 

I. - Quelles sont Jes preparations qui ont p ou r base la rhubarbe? Les decrire et Jes 
eomparer entre elles. . 

II. - Quclles sont les membranes muqu euses secretlrnt un mucus compose de globules 
muqueux, et celles qui secretent un mu cus compose d e squammes epidermiques? quelle 
•t la reaction chimique des unes e t des autres? 

Ill. - Dea maladies qui peuvent affecter la voute du crane. En etablir le diagnostic . 
• - Determiner ai la folie peut guerir spontanement. La dispar ition brusque des 
b\mea de la folie e1t-elle un indice de guerison ? 

(Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites su r les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

••MMHJOCIO enc-=;-

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ETC•, 

IMPRl'.\IE URS DE LA FA CU l.TE DE ~IEOE CINE , 

Rue des Francs- Bourgeois - Saint -Michel , 8. 

1838. 
1836. - N° 216. 

N° 216. 



FACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. -

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 25 aozlt 1838 , 

Par .J.-F. PEREIRA, de Favaios 
(Portugal) . 

I. - Du diagnostic et du pronostic de l'endurcissement du tissu cellulaire chez le& 
aoanau-oea. 

II. - Quela soot les muscles qui concourcnt aux mouvements d u phar ynx? 
Ill. - Dea aignes de diverses sortes des fra~Lures <lu perone. Quelles soot lea conse-

41aeace- de cea fractures? · 
• -Quela IODt lea caracteres des pieces d'argent con tenant du zinc? 

Clliadlidat repondra 8U:I questions qui lui seront failes sur les diverses parties 
de l'enseigoemeol medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDE CLNE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel ,. 8. 

1838. 
1838. - N° 308. 

N° 308. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TH-ESE 
POUR 

. , 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Preselltee et soutenue le 21 a011t 1838, 

Par JULES EDME-FRANQOIS PERIER, de Paris, 

Aide-major au 21• Regiment de ligne. . 

I. - DI! la force medicatrice. 
II - Dea 1igne1 et du traitement de la tumeur blancbe des articulations metac11.rpo

pbalangiennea et de celles des doiats. 
UI - Dea caracterea de la claudication par elevation ou par inclinaison laterale essen · 

• . • Qwil ell le mecanisme de cette difformite? 
quu lea principalea alterations de la voix dans Jes lesions des differentes 
~ 

acln au queationa qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'en eignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONnERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Miehe) , 8. 

1838 
1838 - N° 290. 

No 290. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN _MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 30 jam•ier_ 1838, 

Par Pt ER RE PEYRAUD, de Montron 
( Charente ). 

Le premier devoir de toot observatenr est de n' et r c 
aoim6 que du scul amour de la vCritC, et de n c pas rc
garder les objets a travers le prisuie trom.1)eur d' uu e 
upiuion prCcoo~ue . 

( B0u1LLAUD, Traite' du jieH es d i tes en ent'ielles. ) 

ioa qui lui seront faites snr les di verses parties 
ens ignement medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX ET c• , 

1838. - N° 7. 

IMl'RNBUllS DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 

N° 1. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

'fHESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE ~ 
Presentie et soutenue le 6 juin 1838, 

Par A. PICCIONI, de Pino 
(Corse). 

ract1oa dea matiere11 animales sur les sels de mercure. 
II de la eille ombilicale chez le fretus. 

tiooa qui Jui seront faites sur lea diverset parties 
I' neeigoement medical. ) 

PARIS. 
PBI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX "ET Qe , 

JJIPlll!llEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rae des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838 . 
• - l!P tas. 

N• 138. 



PACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORA.T EN MEDECINE, 

Bo urges 
(Cher). 

~411_G1!11!14mt pratique-t-OD )a desarticu)ation des OS metatarsiens~ 

IODI, iadiquer lea principalcs theories emises sur sa nature . 
la ..... feate cerebrate' et des ob jets con ten us dans cette fente . 

m tioa dea sues aeides retires des fruits ? Par quels procedes 
....... l?roccide-t-on a leur clarification ? Quelle difference -.1. .... 1.-•.,rii leur clarification? Par qucls procedes conserve-

qai lui aeront faites sur les diveraes parties 
em nt medical. ) 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX ET c•, 

IMPIUIBURS DB LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Franca- Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1838. 
124. 

N° 124. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
rlnlela et 1outenue le 13 aotlt 1838, 

IS PIORRY, de Chauvigny 
( ieune) . 

........ q I fourn.iuent des huilea graaaes employees en mede
'que. 

clu chorion doit former le rudiment du placenta , ou s'il 

••ota• qui Jui 1eront faites aur lt>s dinrsea parties 
...... ~jpement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX ET ce , 

mPll IUllS DE U FACULTE DE MEDECINE, 

Rue de Franca - Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1838 . 
• - 216. 

N° 255. 
.... - ... -



ACULTE DE MEDECINH DE PARIS. N° s . 

POUR · 

TORAT EN MEDECINE , 

Prlnntie et soutenue le 30 Janvier 1838 , 

ar C.-E IM.-F. PISSON, de Crevecamr 

(Oise) • 

• 

1111111~-eti01DI qui lui 1eront faites sur les di verses parties 

'11'.J:.mi· p ement medical.) 

PARIS. 
FO DERIE DE RIGNOUX. ET Ce. 

ua DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

l\ae dea Frpncs-Bourgeois- Saint-Michel , 8. 

1838. 

.. ---



.. 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 27 Jui llet 1838 , 

Par J.-P.-H.-HIPPOLYTE PLANTADE, d'Azas 
( Haute-Garonoe ). 

t I hon des 111atiel'f'1 ver,etale1 sur les composes solubles de mercure? 
.,.lllllla41r ai la iteaae du saoa arteriel est la meme daos toutes Jes arteres. 

di NDte1 e pecea de tumeurs qui se developpent dans l'epaia
. ..... , .... diatinguer lea uoes des autres? 

la bile peut presenter; chercber a rattacher Jes 
• 4 ........ de la bile a telle OU telle circonstance morbide, a 

oa tel groupe de 1ympt6me1. 

tiona ~ui lui seront faitea sur les di verses pal'lies 
I' D eignemeot medical.) 

PARIS. 
RI T FO DER! E DE RIGNOl.JX ET Ce , 
mPIUMEUR DE LA FACULTE D~ lllEoF.CINE, 

Rud Franc -Bourscois-Saiot-Michrl , S. 

1838. 

N° 215. 



FACULTE DE ~IEDECINE DE PA RIS. 

THESE 
PO OR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 19 juin 1838 , 

Par CLAUDE-AlllAND POIRSON , de Neufchateau 
(Vosges ). 

I. -Tracer Jes caracteres des plantes de )a famille des polygonees; indiquer les medica
ment& fournis par cettefamille: faire l'histoire abregee des diverses especes de r hubarbes. 

ll. - Comment peut-on expliquer la formation et le developpement des anses nerveuse~ 
t dea nerfa dont la marche est retrograde (nerfs recurrents ou larynges inferieurs) ? 
Ill. - Dea plaies du testicule et de leurs consequences. 
IV. - Du rhumatiame articulaire chronir1ue. 

(Le C.Ddidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes di-verses p arties 

de I' enseignement medical. ) 

Oo.o<ID 

PARIS. 

IM PRIMER IE ET FOND ERIE DE RlGNO UX ET c•, 
IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE_ MEDECINE, 

Rue des Francs -Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1838. 
1838.-M• 158. 

--.... ---



FAClJLTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

., 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 24 juillet 1838 , 

Par CHARLES-VICTOR POIRSON, de Beaufremont 
(Vosires). 

I. - De Ia quantite d'urine sous le point de vue semeiologique; de la coloration de ce 
liquide sous le mtime point. de vue. 

II. - Dea different es especes de tumeurs des joues, et de leur traitement. 
Ill. - Dea loia qui president a la distribution des nerfs dans Jes muscles. 
IV. - Donner la deSC'ription des vers vesiculair<'s generalement designes mus le nom 

4' /tytlllliie1. 

(Le Candidat repondra 8Ull questions qui Jui seront faites Sur les diverses parties 
de 'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX ET ce , 

DIPRIMEURS DE I.A FACULTE DE ~IEnECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1838. 
1838. - N° 209. 

N' 209 . 
... --· 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCjORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 4 juillet 1838, 

Par E. P 0 NS, de Sairit-Affrique 
(Aveyron). 

I. - Du prono1tic des tubercules en general, et specialement des tubercules pul
m11nairea. 

11.-Determiner s'il existe des preparations mercurielles susceptibles d'etre decomposees 
par Jes gaz contenus dans le tube intestinal; en cas d'affirmative , dire quelles sont ces 
preparations. 

111. - De l'allantoi'de, de sa position , de sa texture, et de ses usages. 
IV. - Quel1 sont !es cauaes, !es sign'es, le traitement de la luxation des phalanges ? 

Quel11ont le signe, le traitement de la luxation du pouce? 

(Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 

JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX ET ce . 
IMPRIMEURS DE LA fACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
1838. - N° 183. 

N• 183. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PA Ins. 

THESE I ' -· ' . . 

POllR 

. , 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 21 aout 1838, 

Par V.-P.-F. POPHI LLAT, de Sainte.:Genevievc-des-Bois 
( Loiret ). 

Da veniam scrip tis, quorum non gloria n.obis 
Can1a, sed ntilitao officinmqne fnit. 

( Ovm.) 

I. ·- Quels sont lea phenomenes qui resultent de l'immersion prolongee tlans un bain 
ebaud. 

II. - Etablir le diagnostic differentiel des tumeurs de la region ombilicale. 
Ill. - Des changements de direction qu'eprouvent les condyles de la machoire dans Jes 

differents ages. 
IV. - Dea causes qui peuvent mettre des liquides en mouvement dans des espaces 

capillaires. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur !es diverses parties 
de I' enseignement medical.) 

. - --·~-.................... 0°"0' ____ _ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDEHIE DE RIGNOUX ET C\ 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
! 838. - N° 286. 

N• 286. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 
------------------------------- ~ - ·- -

POUR 
, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 decembre 1838, 

Par ADOLPHE-CONSTANT PORET, de Denneville 

( lllanche ). 

I. - Des causes de l'anaphrodisie. 

Pauca nos audaces faoiunt, plura 
incertos, plurim.a tandem, etc. 

II. - Des difficult es que presente le diarrnostic des plaies des arteres; quel parti pcut-on 
tirer des astrinrrents, des styptiques, des absorbants, et de la cauterisation, dans le traite
ment de ces plaies? 

·Ill . - De la disposition respective du tissu compacte et :du tissu spongieux dans Jes 
diverses especes d'os. 

IV. - Des phenomenes speciaux que presente la germination des embryons dicotyle
donei. 

(Le Candidat repondra aux queslions qui lui serontfaites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMER.IE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET Ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8. 

1838. 
1838. -1\'0 389. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORA'f EN )1EDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 decembre 1838, 

Par AMBROISE-JEAN POULLAIN-DUBOURG, de Marcilly 
(Manche). 

I. - Du traitement pres~rvatif. 
If. - Determiner si Jes observations recueillies jusqu'a ce jour permettent d'etablir que 

telle methode de traitement d4l I' affection calculeuse est preferable a telle autre' suivant 
!es pays ' Jes ages ' !es habitudes ' !es professions, etc. 

111. - Quelle est la disposition des aponevroses de la paroi anterieure <le !'abdomen? 
IV. - Comment agit le chlore gazeux quand il est employe pour desinfecter de !'air 

chartJe <le miasmes? 

(Le Caudidal repondra aux questions qui Jui seront faites SUI' Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRll\lERIE ET FONDEHIE DE RIGNOUX ET c•, 
DIPRIMEURS DE LA FACULTE UE MEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
183&. - N° 371. 



• 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 novembre 1838, 

Par LOUIS-ANTOINE POULLETIRR, de Paris, 
Ancien Eleve de !'Ecole pratiqne et des hopitaux et hospices de la ville de Paris. 

I. - Exposer Jes causes, decrirt Jes symptomes, et faire connaitre le traitement de 
I' eczema des oreilles. 

11. - Determiner si la disposition anatomique de la clavicule et des parties qui l'envi
ronnent rend compte de la maniere dont survient la fracture; de son siege habituel , et du 
deplacement qui le suit. 

111. - Determiner si le systeme veineux est le meme partout, sous le rapport de sa 
stru cture et d e sa disposition. 

IV. - Determiner si l'on pent constatPr Ia presence de !'opium Iongtemp$ apres l'in
humation d'un cadavre. 

( Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. '·' ~ 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
1838. -- N° 350. 

• 

N° 350. 
y --



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 30 mai 1838 , 

Par JEAN-BAPTISTE POURREYRON , de Valcivieres . 
(Puy-de-Dome ). 

I. - Des perforations du canal gastro-intestinal ; et de leurs caractei·es anatomiques, sui
vant la difference des causes qui les ont produites. 

II. - Faire l'histoi~e des accidents consecutifs de la taille, indiquer Jes causes, la marche 
et la gravite de ces accidents ; traiter des ressources de l'art contre chacun d'eux. 

Ill. - Determiner si l'on peut admettre, avec Lippi , qu'il existe des vaisseaux lympha
tiques qui vont s'ouvrir da,ns \es canaux excreteurs . 

IV. - Des pompes et de leurs soupapes. Applications a !'action du creu r . 

(Le Candidat repond.ra aux questions qui Jui seront failes sur Jes diverses parties 
de r·etseignement medical. ) 

PAHIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET cc, 

IMPRl\lE ORS DE LA FA CUl,T E DE MEO F. >. UH, 

Rue des Francs- Bour[(POi~-S:iint -1\lidiei , 8. 

1838. 
1838. - N° 130 . 

N• 130. 



F AC UL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

. , 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 17 aout 1838 , 

Par EuGtNE A. PRIEUR , de Gray 
(Haute-Saone). 

- itudier la tOIJJli ~4i,a sea r~ppor.ts avec Jes maladies des poumons. 
II. - Dana quellea circoostancf's et comment pratique-t-on la r,enoplaslie , la blepha

roplaatie, la cbeiloplastie et I' otoplastie. 
Ill. - Dea usages generaux dq Lissu cartilar,ineux. 
I . - De l'eq$ilib~ d'\l~ 8uicfe eh,atique dans un vase ouvert ou ferm e ; application 

mou ementa re1p1rat01re1. 

adidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diversea parties 
de l' eoseigoement me~ical.) 

PARIS. 
lllPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ~. 

IMPRIMEURS DE LA f'ACULTE DE MEDECINE , 

Rue dea Francs- Bourgeois- Saint- Michel, · 8. 

1838. 
1838. - ft• 270. 

N° 270. 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN 1\'IEDECINE , 
PrlsentJe et soutenue le 28 no1Jembre 1838, 

Par STANISLAS-FRANC,:OIS PRIOU, de Joue 
( Loire-lnferieure ). 

I - · toire auatomique et pbysiologique Je la formation des membranes muqueuses 
•tell• 

diven modes de reproduction des anim:mx. 
II - Quelles 1out !es sources des hemorrhagies dans les plaies de la region sous

diellue; quela en sout lea symptomes et le traitement ? 
el1 IOJlt lea caracteres des plantes de la famille des crucifores ? Enurnerer les 
loyiea en medecine. 

llilladicllat npoadra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

I PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX ET c•, 
DIPRIJllEURS DE LA FAClJLTE OE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois -Saint-Michel , 8. 

1838. 
1136. - N° 357. 

N° 357 . ..... 



CULTn DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORA.T EN MEDECINE, 

Prhentle et soutenue le t 3 juin 1838 , 

r FllAN(:Ol.S PRUNGNAUD-LETANG, d'Orsennes 
(lndre ). 

DI pnmitifa ti oonsecutifs de la cystotomie hypogastrique ; dis~iJ;lgJJer 
Dt dependre de l'operateur, de ceux qui tiennent essentiellement a l'ope-

meatiDeomplet du creur; rechercher Jes cas de ce ~enre et y i:-aua-!111..-• 'oloffiquee qui en decoulent naturellement. 
rup1NlioD. 

••w.Rl!iiiilatie 11 et.Gcolat a c!te pr~pare avec du (:acao prealablement 
roa • pa• remplacc! celui-ci par des corps gras, tels que la 

cl'amude douoe ? 

MlllMIMdnpoadra &Ull. questions qui lui seront failes sur I-es diverses partie; 
de l'enseirrnement medical.) . 

147. 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOUX f;'f ce, 

mPRlllEURS DE LA FACULTE DE ll)\l>ECIN.~, 

lll'anea- Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1838. 



LTB DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE , 
'rhentk et soutenue le 24 aoat 1838, 

J -BAPTISTE RA UX, de Marconnelle 
(Paa-de-Calais). 

tai._..UlatiOD dea produita de secretion morbide, tels que \es fausses mem-

J,/Jlilllrlll._ 11 l'on n'a pas embrasse sous la denomination de carie vertebrale dei; 
t ntiellement lea ones des autres. . 

-~-•-du tiMu cellulaire e terieur aux arterPs, subjacent aux membrane$ 
a membrane• muqueuses. 

•ilrM1 ... ..w111 qa'il lliate de la cholesterine dans le sang ? 

Hlmidn am que lion qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'en eignement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE nE RIGNOUX ET c· ' 

8. 

1838. 
aoa. 1 

N° 303. 



DH MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

T EN MEDECINE , 
l'ftflal/M d 1ouknue le 9 juillet 1838, 

.- REGARD, de Cessy 
(Ain). 

de la maladie &ous le point de vue du pronostic. 
i!Jt91illl•M IUI &Dt lequel ee produit la commotion cerebrate? Quels 

•Jrflillliilil~•., .... tive des tuoiques vesicales dans !es differents p9iots 
la luette veaicale et du troisieme lobe de la prostate ? 

en tenant compte des masses . 

•telilllieta1 qui Jui seront faites sur les diverses parties 
ignement medical.) 

PARlS. 
0 DERIE DE RIGNOUX ET Ce, 

-~Mtlllll DI u ucm:ni DE lllEllKt:INE' 

De -Bourgt'Ois-Saint-Michel, 8. 

1 aft. 

N° 191. 
·- -



EDECINE DE PARIS. 

SE 
, 

EN MEDECINE, 

LD, de Torir,ni 
ache), 

f&cacement les altera~ions du sang qui resul

du cancer encepbaloide du testicule. 
rhurea des membres infericp.rs , Jes diffor-

ll!lllll•llioDI qui lui eront faites sur Jes di verses parties 
r••"irnement medical.) 

• 

DE RIGNOUX ET ce; 

N• 326. 



E MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN l\'IEDECINE, 

outenue le 28 out 1838 ' 

de Montauban 

lea corps &olides ; balance de tors ion, ses u sages . ...... _---·-CU de l'resophage dans les qua tre classes d'a-

rea aypbilitiques primitifs? 
4le la nature de cette maladie. 

t faites sur les di verses parties 
m4dical.) 

RIG OUX E1' C" , 

N° 322. 



EDECINE DE P AIUS. 

E MEDECINE , 

~ottr t'1t, i mon avis, une grande - ........ , .• , .... _ de l'art. 

HrPPOCR&TE. . 

abce1 du foie. Comment distinguer Ies 
unformtiea par la vesicule biliaire. 

r Nelle de ce genre de traitement ? 
poaat de ue des tissus elementaires 

root faites sur les diversl's parties 
........... , medical.) 

OUX ET ce, 

N~ 242. 



DECINE DE PARIS. 
N° 168. 

MEDECINE, 
k 25 juin 1838., 

TourviJle-sur-Seine 

sur lei. d1verses parties 

ET ce, 



TE DE MEDECINE DE PARIS. N° 127. 
-----------------~-~ 

ESE 
POUR 

E MEDECINE, 

Rocliefort 

qui Jui eront faites sur Jes diverses parties 
l'•Mil1n1emenl medical.) 

OUX ET ce ; 

1838. 



TE DE MEDECINE DE PARIS. N° 36. 
----------- ·---- - -. -

HESE 
POUR 

BOlpM)el cnila de Paris, etc. 

Sa1tincnd£ vid, 
Non autem consumeada. (Crno.) 

---------· ---··-

ront failes ur les divc rst~ti parties 
MM-.llt medical.) 

JS. 
RIE DE RIGNO UX ET C", 

ACVLTE DE MEDECINE, 

ainl- Michel, 8. 



MEDECINE DE PARIS. N° 365. 

, 
MEDECINE, 

ur lea diverses parties 



ECINE DE PARIS. 

MEDECINE, 

tnitement dea a bees des paupieres? 
pr4.id nt a la circulation du sanff. 

ur les diverses parties 

OU ET ce, 

N° 364. 



EDECINE DE PARIS. 

EN MEDECINE , 
le 25 aollt 1838, 

Ratio observatiooi juugatur. 
BAG LIVI. 

ues au microscope pour recon 

·-· -·-t fail.ea aur Jes di verses parties 
•111e1neut medical.) 

N° 309. 



EDECINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

.. I •'4erit qoe pour satisfoire a uu ck voir, a 
de graad droit a l'indulgcnco de ses 

ur les diverses pal'llies 

C"' 



DE MEDECINE DE PARIS. 

, 
E }IEDECINE, 

de Toulouse 

~1d1 apki&que des liquides. Citer 

Ralhhoi.-r dan le traitement des maladies 
mode d'administration. 

Dt fail.et anr lea diverses parties 

••WMJlll~·cal.) 

OUX ET ce, 

N° 374. 



EDECINE DE PAR IS. 

HESE 
POUR 

T EN MEDECINE., 

ROSSIN, de Minot 
(C6te-d'Or ) . 

• rrevenir la formation d'une ankylose? quels sont 
a1re? Determiner s'il n'est pas qu elquefois utile de 

h meura de l'reil. Determiner s'il existe des appa
' le cristallin et l'l1umeur vi tree. 
lh dropericarde. 

aceutiques dont la racine et les semf'n ces 
hue, I 

1 aeront faites sur les diverses parties 
m dical.) 

DI EDECI G, 

- aint-Michel, 8. 

1 ' 

N° 252. 



I E DE PARIS. N· 112 . 

• 

, 
EDECINE, 

ET C' , 



EDECINE DE PARIS. 

R 

MEDECINE , 

root faite8 sur les diverses partres .......... ,.) 

CULTB DB UDECINB , 

f"Rl-·DOargeoi1-Saiot-Michel, 8. 

N° 77. 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 
N• 164. 

E MEDECINE , 

ur les diverses parties 

OUX ET C'\ 



MEDECINE DE PARlS. No 305. 

, 
MEDECINE ~ 

k 24 aout 1838, 

ur les di,·erses parties 

OUX ET ()l, 

t 



TE DE MEDECINE DE PARIS. 

' 

THl~SE 
POUR 

' . T EN MEDECINE , 
aozU 1838, 

E, de Maizet 

- aatem optime aotu faciet mcdicus, 
ute praHDsent quid eveutnrnm sit cuiquc ...- .. 

(811'POCll&TB, Pro•o•t., lib. 1.) 

dutbymu1 . 
....... 1111'. ou tube• de• plantes, et de leurs usages. 

N° 287. 

hu eront faitea sur les diverses parties 

itjiip1DeD medical.) 

DE RlGNOUX ET c• , 

8. 



CULTE DE M.EDE CIN E DE PARIS. 

r 

POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 2 aollt 1838 , 

.- .- .- . Al TE-MARIE, de l'lsle-en-Dodon 
(B.aute-Garonne ) , 

--·--&e• dee fractures ? Que) est le mecanisme sui vant 

.... ,eilttll111tf11•um de yd~nham c-t de Rousaean ? 
tel'lllineut lea nerfs palatina ? 

...... q i Jui ront faites sur Jes diverses par ti es 
dl•llp1emeat medical.) 

OUX ET C0
, 

NO 227. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

Prhentle et soutenue le 22 ao1U 1838, 

RE SAINT-YVES, de Paris, 

..... ••la Soeiete auatomiqu et de la Societe sricntifique et medicale 

•11 lnteniea. 

t pone a auppoaer qu'il existait des voies directea de 
.. 1111e. 

--•••Olll "e conaeillea pour arreter l'hemorrhagie apres l'ac-

elle musicale; sa composition. S!rene; sa theorie , 

_..._,..~T""_,._n qui Jui eront faites sur Jes diverses parties 
ignement medical.) 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET Ce, 

lllPRIMEURS DE LA fACUJ;JE DE MEDl:CINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-1\lichel, 8. 

1838. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

rrHESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 23 aout 1838 , 

Par JACQUES-LOUIS SALVIAT, de Saint-Angel 
( Correze). 

I. - Etablir le diacrnostic el le traitement de l'berpes du prepuce. 
II. - lndiquer Jes etats mot>bides de la vessie produits par le sejour de la pierre <lans 

cet organe, et qui peuvent rendre la lithotritie dangcreuse et meme impraticable. 
Ill. - Des faits qui prouvent que !'urine est exclusivement secretee par Jes reins. 
IV. - Donner en abrege Jes caracteres des tribus ou sections etablies dans la grande 

famille des rosacees; indiquer IOUtes Jes especes utiJes en medecine OU clans J'economie 
domestique. 

( Le Candid at repoodra aux questions qui Jui seront faites sur !es diverses parties 
de l'enseiguement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET a', 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8. 

1838. 
1838. - N• 299. 

N° 299. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THEs11: 
POUR 

, 
tE DOCTORAT EN IUEDEClN'E 

Presentee et soutenue le 6 a01ll 1838, 

Par JOSEPH SBARRA, de Naples 
( ltalie ), 

Bachelier i·s-lrttres de la Faculte de Paris. 

Craviora qua? ex cmJi terrreque insaluhritate oriuntur 
ma la, per nos tram diligentiam leviora Geri possunt. 

VARRO, n~ re ru1tica , lib. I' cap 5. 

I. - De la nature des tubercules. 
II. - Des danr,ers de la fracture du sternum. 
III. - Des muscles moteurs du femur sur l'os iliaque. 
IV. - Comment peut-on reconnaitre dans le sang laiteux la presence de quelques 

principes immediats gras? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses parti 

de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE IA\ FACULTE DE MEDECINE, 

Hue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
1838. - N° 229. 

N° 229. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 14 aout 1838, 

Par DEMETRIUS P. SCARAMANGA, de Chio 
(GrecP). 

I. - Des alterations subies par le liquide cephalo-arachnoldi<>n, mais surloul par Ia. 
portion rachidienne de CE: liquide. Des rapports qui existent entre ces alterations et le• 
maladies avec lesquelles elles coexistent. 

II. - De toutes les varietes cle hernies etranp,lces, quelle est la plus redoutable~ Quels 
soot l~s effets qui resultent <le l'etranglcment dans Jes heroics? 

Ill. - Des principales differences entre les corps organises et les corps inorp,anises. 
IV . - Quelle est la nature des sues huileux? Dans qut'I etat se trouvcnt-ils dans IP• 

plaotes? Quels sont les procedes ffeneraux employes a leur extraction? 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di,·erses panic~ 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET Ce, 
IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

flue des Francs- Bourgeois-SainL-1\!ichel, 8. 

1838. 
1838. - N° 257. 

N° 257. 
.... -·---



FACULTE DE ~JEDECINE DE PARIS. 

'"fHESE 
POOR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 15 juin 1838, 

Par DAVID-LE-VI SCHOENGRUN, de Colmar 
( Haut-Rhin ). 

I. - Du diagnostic du cancer de la matr\ce. 
II. - QueJs sont Jes caracteres et le traitement des douJeurs osteocopes? 
Ill . - Quelle est l'orip,ine du nerf pneumo-p,astrique, a quel caractere distingue-t~on. 

les filets d'origine du pneunro-gastrique de ceux du glosso-pharyngiei1? 
IV . - Comment reconnahre si l'huile d'qmf que !'on debite daus Jes pharmacies ne 

$Prait pas preparee avec une huile 6xe coJoree en jaune par la racine de curcuma? 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diveraes parties 
de l' enseignement medical.) 

· PARIS. 
IMPR1MERIE ET' FONDERIE DE RIGNOUX ET &, 

IMPRIMEURS DE LA FAICULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1'838'. 
1838. -N" 151. 

N" 151. 



.FACULTE DE MEDECINB DE PA RlS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN ME·DECINE, 

Presentee et soutenue le 21 · a1Jril 1 ~38, 

Par FRAm;ors .SEURRE, de Chalons-sur -Saone 

(Sa&ne- et-Loire ). 

( Le Candidat repondra· aux questions qui Jui seront faites sur Jes di verses partica 
· de I' enseignement medical.) 

• 

PARIS. 

; IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX ET C-, 

t838.-N° 91. 

IMPRIMEURS DE LA FACUl.TE DE AIEDECINE, 

Rue des Francs-Boul'f~eois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
· 1 

I\'" 91 . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, -

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 21 juin 1838, 

Par JEAN-MARIE-EUGEl'rn SIMEON, de Somme-Suippe 
(l\larne ). 

I. - De la gastro-ente1·ite diphteritique. 
II. - Des dangers des plaies du larynx par instruments trancha.nts. 
Ill. - Des proprietes des membranes des arteres. 
IV. - De la faculte qu'ont les a:imants en rotation, de produire des etincelles et des 

decompositions ffalvaniques. Decrire l'appareil tie Pixii . 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPR JMERIE ET- FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPR!l\IEURS DE LA FACULTE DE lllEoEC!NE, 

Rue des Francs- Bourgeoi~-S:i.int- Michel, 8. 

1838. 
1838. -.Nn 162. 

N• 162 . 
.... --... - ""' 

.. 



FACULTE DE MEl)ECINE DE PARIS. 

·THESE 
POUR 

, . 

l.E DOCTORAT EN MEDECJNE·, 
Presente(J et soutenue le 7 juin 1838 , 

Par ADOLPHE-AUGUSTIN SIX , de Lille 
(Nord ). 

I. - 'Bonner les caracteres des Arachnides ; classer ces animaux, et decrire Jes especes 
doat la piqure eat suivie d'accideots. 

II. - Quelles reffles doiveot presider i.t la ligature des polypes de !'uterus? Faut-il at
tendre que lea polypes soieot sailla•ta hors de la vulve, ou qu'ils. soient arrives dam; I(<' 
.pn, pour lea attaquer? 

- De la ltl'ucture du ti11u des dents, vue au microscope . 
• - D d~ ·,,de J'.Ju!matemeae. ' 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce 

' IMPRIMEURS DE I.A FACULTE DE MEDECINE , 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1838. 
1838. - r\0 14L 

N° 141. 

·-



FACULTn DE MnDECINE DE PARI& 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN . MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 30 · aout 1838 , 

Par JEAN SOUBIRAN, de Mezin ' 
( Lot-et-Garonne ). 

- De l'action reciproque des poles des aimants. 
o .. mu1clea du tympan. 

mment.pratique-t-on la licature desarteres suivant la methode ancienne ? Quels 
& anntage• et lea inconvenients de la ligature pratiquee d'apres cette methode ? 

ii d cu au quela celle-ci convient? 
caractere1 anatomico-pathologiques de la morve chez l'homme, compares a 

. ............ leaaJJiUlaU'I. . 

au questions qui lui seront faites sur les diverses parti.s 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce 

. ' 
lllPRIMEORS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Roe des Francs - Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1838. 
1818 - ftO 337. 

N° 337. 



FACULT.B DE MEDECINH DE PARIS. 

THESE· 
P-OUR 

DOCTORAT ·EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 8 mai 1838, 

Par PIERRE-LOUIS SOULE, de Pouchergues 

(Haute•- Pyrenees). 

N' 107. 

questions qui lui seront faites sur les diverses parties -
l'enseipement medical.) 

••••• 

PARIS. 

ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET c• 
IMPBIMIURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue de Francs- Bourgeois-Saint-1\lichel , 8. 

1838. 
107. 1 



CULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POllR 

OCTORAT 
r 

EN MEDECI.NE, 

Prlsentie et soutenue le 4 avril 1838, 

STO -FtLIX SODVILLE, de Calais 
(Paa-de-Calais). 

(J. Loaia P&TIT, Trait~du na~l1die1 thirurgicale1.) 

.UU trlclata est, quim egomet tractari cuperem, 
mpotare contiageret. 

(SmuBAK, OJWra, t. , .. , p. 77.) 

ODS qui Jui seront faites sur les di-verses pa~lies 
' D ignement medical.) 

PARIS. 
DERIE DE RIGNOUX ET CC , 

ill LA FACULTE DE MEDECINE, 

oc1-Bourgcois-Saint-l\Iichel, 8. 

1838. 

N" 70. 



DB MBDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
. T EN MED EC I NE, 

.. " 1ownue le 14 f eprier 1838 ' 

.-P. T BLE, d'Antibes 
( ar). 

Oa peat euger beaocoop de celui qui devient 
autear pour acqarrir de la gloire ou pour u n motif 
•utirft; mua celui qui n'ecrit que pour satisfaire a 
- ·-... a doote de grands droits a l'indul-

.. lecteun. 
LA BBUYEall . 

lleM judicat, belle curat. 
BAG LIVI. 

lltJIWllliDDI qui Jui eront faites sur les diverses parties 
l'•llfliKDement medical.) 

IS. 

18 

II. '.ltEDECINE, 

11111 -1\Jichel, 8. 

N° 18. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

T EN MEDECINE, 

'}.' LARS, de Lille 

Dt faitea aur lea di verses parties 
'cal.) 

RIE DE RIGN 0 UX ET c•, 
COLTi J>E MEDECINE , 

- • -Bourgeois- aiot-Michel, 8. 

838. 

N° 80. 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

AT EN _MEDECINE, 

Curgies 

Ex quocumqne nimio ejus hnmoris Buxu, macies, 
'Ytrusque marasmus secutus est. 

(HALLER, Elem, pl\)'tiologia:.) 

eront faites sur les diverses parties 
medical. ) 

N" 32. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

., 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 31 decembre 1838, 

Par TELESPHORE-VINCENT SULEY, de Lublin 

(Polo&ne ), 

Allcia :tine dee b6pitaos et hospices civila de Pari•. 

'ft.11!9!!llll~IO:Uaabi par le liquide cephalo-arachnoi'dieo, mais surtout par la por
de liqw.Cle;nppon eotre ces alterations et les maladies avec lesquelles 

tion• mercurielles peuvent donner lieu a des alterations aa..... ru• eoerien. 
llJIM!J~~~IQl'lllUDI lea muaclea qui ne soot pas soumis a I' empire de 

ocln au questions qui lui seront failes sur Jes di verses parties 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX ET Ce , 

DIPRUllUR DI LA FACULTE DE llEoECINE, 

ue dea Francs-Bburgeois-Saint-Michel , 8. 

1838 . 
. 887. 

N° 387. 



FACULTE DE MEDECINE DE P ARIS. 

THESE 
POUR 

,. 
OCTORAT EN MEDECINE ~ 

Presentee et soutenue le 30juillet1838, 

Par Loms-PBILIPPE TAlLIIAND, d'Aubenas 
( Ardeche ). 

form ph aceutiques sous lf'squelles Jes resines peuvent etr•e 
ualtre l 1 avantaaea et lea inconvenients de cbacune <l'elles. 

leaquela le ti u cellulaire du crane communique avec celui de 

instruments introduits par l'uretre clans le but de 
nnaltre le resultat de leur emploi clans le cas de 

,..., ... .u.q ettfons qui Jui seront faites sur les divcrses parties 
r nseignement medical.) 

PARIS. 

g IS DE L t' CUI.TE DE lllEllEC!'lK, 

ranca· Bourgeois-Sllint - Michel , 8. 

18:38. 

N9 220. 



FACULTB DE MEDECINH DE PARIS. 

POUR 

, . 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 29 mai 1838, 

Par J.-F. TARTARIN, de Lorris 
( Loiret), 

Oiinrgin ,. ,. ejOT a l'b6pital militaire de Perfectionnemen t 

• auccinique a ete falsifie &lee de l'oxalate OU UIJ 

... .,INtlllMliDe aa troiaiime moia. 
•illllJi\llppiodaiaent lea luxatiooa du coude? 

•FWll*ii•• a l'homme par UD pays humide? Quels sont 
~N~daa1 l' ercice dea fonctions, dans la longevite , 

u queationa qui lui aeront faites sur les diverses parties 
de l'en eignement medical.) 

10000 

PARIS. 
0 DERIE' DE RIGNOUX ET <Je, 

lllPll'itlns DI LA PACULTi DE MEoECINE' 

P'raoce-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

t838. 

N• 129. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDEC INE, 
Prlsentle et soutenue le 18 ao1U 1838, 

Par FRA. ·.;:ois TE DEN AT, de La Vacquerie 
(Herault), 

••ltilllll• IUI' le ' eloppement des adherences dans Jes 
_..04'iren·ce1? Quellea soot leurs varietes? A quels acci'.. 
--~ ... ault-oa? ll'O-• maltiple cbaque fretus a un chorion, une 

1 • 

qui lui eroot faites sur Jes diverses parties 
"goement medical.) 

ERIE DE RIGNOUX ET ce, 
mMllOlll D LA FACULTI DB llElll-:CINE, 

n1.-rt1lRia.;;Bourg oia- aiot-Micbel, 8. 

1838. 

N• 277. 

. ;' 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POlJR 

TOR ·T EN M]~~DECINE , 
Prlsen.tk et soutenue le 23 aout 1838 , 

DE MOURA, de Villa-Real de Tras-os-Montes 

( Portugal ). 

plaia DOD penetrantes des articulations. 
---~II SJDO'rialea ae comporteot a l'egard des carti-

, quel eat celui qu'il faut preferer ? 

I . 
RIEDE RIGNOUX ET c• , 
CULTi DI llEDECINB , 

aiot-Michel, 8. 

N° 297. 



TR DE MEDECINE DE PARIS. N° 75. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

EREAU, de Upinay 
· to.111~ma). 

Dt faite1 ur lee diverses parties 
-·-. 1n•11u'ca),) 

OUX ET .C•. 

1 



LT~ DE MEDECINE DE PARlS. 

POrR 

, 
RAT EN MEDECI NE , 

de Saint-Leger 
Oise). 

d leun divenea eapeces. 
-•&:ti.ff uapatation de la cuiaae ? 

du CCl!ur le degre auquel elles se 

ahi101Pllenque , et de sea variations 

ur lea diverses parties 

OUX ET C", 
MEDECI E, 

. ..... u.. aJDt-Michel, ts. 

N" 314. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POlJR 

ORAT EN MEDECINE, 

de Vaas 

•lt4•ce1 fnorablea a la mobilitc? 
de la partie posterieure du col; 

Jui eroot faites sur Jes di verses parties 
lllllJ!llllllDeDt medical.) 

OUX ET C'1, 
L DI iDECI 1 1 

... 118C•il- aiot- ichel , 8. 

N° 133. 



ULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

_ T EN MEDECINE, 

'lilenlie et soutenue le 31 jaMier 1838 , 

ar IL - DOLPHE TRANNOY, d'Arl'as 
Paa-de-Calaia), 

• ···-· gui la1 ront faite aur le diYerses parties 
:1/1Riliafi'trle1nent medical.) 

orx ET c .. , 
ACUlTB DE llEDECl~E, 

urgeoi • aint - Michel, 8. 

N• 9. 



DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
Wl•rt. It 1outenue le 30 mai 1838, . 

TllEUILLE, du Port-de-Pille 

nt faite1 1ur lei diversea partiea 
tmedical.) 

N° 131 . 



DE MEDECINE DE PARIS. N° 239. 

THESE 
POUR 

. 
T EN MEDECINE, 



PACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE, 
Prl1entle et soutenue le 29 aout 1838 , 

Par C.-F.-M. TUAL, du Quiou 
( Cc'ites-du-Nord ). 

t d 1'1pplic1tion Constante de vetements de Jaine . 
... _rbail!iM puerpenles etudiees 8Ult diverses epoques de la 

aChement. 
ombilieale 1u 11ng arteriel. 

Ul#lllQQI.... rme de congelation , theorie. 

E DE RIGNO UX ET c•, 
......... DI CUI.Tl DI llEDECINI, 

oargeoia-Saint-Michel, 8. 

ums. 

Ne 330. 



CULTE DE l\IEDECI NE DE PAR.IS. 

POUR 
, 

T EN MEDECINE, 

· , de EncretievillP-Saint-Victor 

eine-lnferit•ure ). 

11!1Mf!911JI. rongeun; 1od1quer ceu11 de ce• animau1 qui 
1call', d crire cea produits. 

~•1 iti&a1es forme1de la metrite chronique. 
1'11l1Df>r 1i toutea lea veinea contiP.onen t 

m root faitea aur lea diver.ses parties 

•11'8H111ent mfSdical.) 

RIG OU ET C<', 

N° 203. 



CUL TE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

, 
EN MEDECINE, 

ULPRE, de Chatillon-sur-Chalaronne 
(Ain), 

1 t du corps de l'uterua qui peuvent uoir lie11 

Ill' deainfeeter lea cadavrc• dana lcs cas d'exhu -

•MRIMIOO qui lui seront faitea sur lcs diverses parties 
nteign ment medical.) 

ARIS. 
DERIE DE RIGNOUX ET ce, 

--IOU DI LA F.\Cl:LTE D6 MEoECINE, · 

nc -Bourgeois-Saint-1\!ichel, 8. 

1838. 
1 ' 

N° 2tt. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 25 aout 1838, 

Par J.-F. VERGER, de Tours 
( lndre-et-Loire ). 

I. - Du sanr, qui serl a la formation de la bile. 
II. - Des dangers des fractures des os du bassin. 
Ill. - Examiner !'organisation generale des mammiferes et Jes modifications principales 

qu'elle presente. 
IV. - Quelle est la valeur semeiologique du frisson ? 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront f~ites sur les diverses parties 
de l' enseiguement medical.) 

PARIS. 

I • . 
( 

J" 

lM PRIM ERIE ET FOND ERIE DE RIGNO UX ET ce , 
IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINt, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-1\tichel, 8. 

1838. 
1838. - N° 313. 

N° 313. 



FA CUL TE DE MEDECINE DE P .AR IS. 

THESE 
POllR 

r 

DOCTORAT EN MEDECINE , 

Pri1entle et soutenue le 5 mars 1838 , 

Par JOSEPH VER GIER, de Raix 
( Charcnte ). 

didat repondra au e 
0

0D8 qui lui seront faites sur les diverse• partiei 
de l'eueignement medical.) 

· PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE OE RIGNOUX ET C'\ 
IMPRIMEURS OE LA FACULTE DE MEDECJNE, 

Hue des Francs- Bour11eois-Saint- Michel, 8. 

1838. 
1838. - N° 28. L 

,_.-: 

N° 28. 



FACULTE DE MEDEClNH DE PARTS. · 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MtDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 aout 1838, 

Par JEAN-MARIE VILLE, de Saint~Martin-en-.Haut 

(Rhone), 

Ex-Chirurgien interne de l'H6tel,Dieu et de !'hospice de la Maternite de Lyon. 

I. - Deli causes, des sympt6mes et du traitement des fistules vesico-rectales. 
11. - Des usages generaux du systeme muqueux, 
Ill. - Des aliments consi<leres sous le point de vue de ·leur action locale sur l'estomac. 
IV. - Comment s'assurer que le poivre n'a pas ete falsifie par la poudre de semence de 

cheneyis appelee epice d'Au11ergne. 

(Le candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRJ~IEURS DE l.A FACULTE DE MfoECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1838. 
1838. -N• 266. 1 

N• 256 . 
...... --- ... - -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 26 mars 1838, 

Par EUGENE-ANDRE VILLENEUVE, de Marseille 
(Bouches-du-Rhone), 

Ex-Chirurgien interne de l'HO!el-Dieu de Marseille, ex-Chirnrgien interne de l'hOpital d'Arles pendant 

le Cholera 1832, ex-Chirurgien requis du Lazare! de Marseille, ex-Medecin requis des Ambulances 

etablie• a Maroeille lors du Cholera 1835 ct 1837, Bachelier es-lettres, Officler de 1ante. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Ies diverse• parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET C-, 
IMPRIMEURS DE LA FACUJll'E DE MEOIWINE 1 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1838. 
1818. -N° 58. 1 

N° 58. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
P.OUR 

LE DOCTORAT EN MEDECIN·E, 
Presentee et soutenue le 10 decembre 1838, 

Par FRANQOIS-ADOLPHE VINCENT, de Brest 
( Finistere ) , 

Jlachelier es lettrcs, Pbarmacie11 de la Marine. 

I. - De l'agriculteur sous le rapport de l'hygiene. 
II. - Des sediments salins de l'urine dont. la cristallisation est caracteristique et recon

naissable au microscope. 
Ill. - Des maladies que !'on peut confondre avec la carie Tertebrale. 
IV. - Determiner si l'on peut conclure qu'il ne fautjamais meler dans une formule des 

substances snsceptibles de se decomposer mutuellement, par eel a scul quc leur decom
position est forcee. 

( Le Candidal repondra aux questions 'Jui Jui seront failes sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

ll\1PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET O, 
lMPR!MEURS DE LA FACUl.TE DE MEllECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saiut - ~l ichel , 8. 

1838. 
l 838. - N" 369. 



FACULTE DE MEDECINE DE ' PARlS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ME;DECINE, 
Presentee et soutenue le 25 aout 1838 , 

Par T.-J.-J. WATELLE,. de Oouai 
(No1•d ). 

I. - Par quels moyens peut-on agir directement sur la circulation cerebrate? 
II . - Dans quels cas , et comment pratique-t-on l'amputat!on de l'avant-bras? 
Ill. - Determiner s' il existe des faits qui tendent a prouver que le cerveau n'est autre 

chose qu'une reunion d'organes. 
IV. - Comment reconnaitre l'acide arsenieux melange avec la matiere des vomi~s<· 

ments? 

(Le Candi_dat repondra aux questions qui lui serontfaites sur Jes diverses parti e$ 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE J,A FACUl.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8. 

1838. 
1838. - N° 312. 

N° 312. 



FACULT~ DE MEDECINE DE ,PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN }IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 28 aout 1839 , 

Par LAZARE A BORD, de Couches 

( Saone-et-Loire ). 

I. - De l'efficacite de l'emploi des sudorifiques dans le traitement des syphilidcs; 
faire connaitre les preparations sudorifiques auxquelles ii convient d'avoir recours. 

II. - Des symptomes et de la marche des abces de la prostate. Comment Jes recon 
naitre et !es trailer? 

Ill. - Determiner si le systeme veineux est le meme partout, sous le rapport de sa struc
ture et de sa. disposition. 

IV. - Comment reconnaitre si l'ammoniaque contient de l'acide chlorhydrique ou de 
l'acide sulfurique? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'euseiHuement medical.) 

PARIS. 
11\f PRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNO lJ X, 

IMPRn!EUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - Abord. 

N° 380 . ............,.. .. __ _ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE 1 

Presentee et soutenue le 23 juillet 1839, 

Par .ERNEST ACCARIAS, de Grenoble 
( lsere ), 

Chirurgien s.-aide a l'Htipital militaire de Toulon. 

I. - Quelles sont lea complications des luxalions; quelle indication parliculiere four
nitchacune de ces complications? 

11. - Determiner l'inRuence de l'inRammation du pericarde sur le developpement de 
l'hfpel'trophie du cCEur. 

Ill. - De l'elaaticite des arteres consideree comme servant de reservoir de compres
eion pour rendre le mouvement du sang continu. 

IV. - Cc>mment peut-on expliquer la formation el le devPloppement anses ne!lveuse5 
et des nerfa dont la marche est retrograde (nerf recurrent ou laryf!ge inferieur)? 

(Lo Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses par.tie 
de l'enseignement ·medical.) 

PARIS. 
JMPRIM·ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois - Saint- Michel, a. 

1839 
1839. -Accarias. 

N° 252. 



FACULTE DE l\:IEDECINE DE PARIS. 

1'I-Il~SE 
POUR 

' DOCTORAT EN NIEDECINE, 
Prisentle et soulenue le 28 Janvier 1839 , 

Par JEAN-BAPTISTE ADENOT, de Givry 
( Saon<' -c l-Loire ). 

- Quelle1 1ont lea maladies <l<' la pl!au qui consistent dans un e co!oraLio n anor-
p lir lea caracterl'1 de ces mala<l ies. 

aau\ rtical; <le sa theorie en tenant cornpte des masses. 
1 nla muyeas qui ont l-tc conseillcs pour combattre les vomiss.:men ts -••aeat pendant la gros esae; <le lellr ,·alcur thcrapeutiqu e. 
apiera et des aourcila. 

ndidatrepoodra aux questions qui Jui ~ernnt fait es sur les dive rses part ies 
de l'enseiguement medical.) 

PARIS. 
RI. ERIE ET FONDERIE DE RlGNOU:X. ET o~, 

I Pl\lllEUllS DE LA FACLl.TE UE MEn~i;INE, 

Ru de Fraut·s-Bourgeois -Saiut- ~licbel, 8. 

1839 
tat. - ,1Jtnot. 

]_\"O 31. 

-----4··-·---· 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 12 avril 1839, 

Par V. AFF RE, de Saint-George 
(A\·eyron). 

anatomiques de la pourriture d 'hopital. 
caracte du lipome? Eat-ii susceptible <le dep,«;nerer 1•n tissu 

Ob de 1'11'il peuvent-ils determiner tous Jes mouve -

ra au questions qui lai seront faites sur les di verses parties 
de l'eo eignemenl medical. ) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 

... am1aa Pl U FACOLTE DE MEDECINE, 

D -Bourgeois-Saint-1\lichel , 8 . 
....... -.--··--

1839 

N° 113 . ...... -



C LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POlJR 

TORAT EN MEDECINE , 
PriHntee et soutenue le 9 aout 1839, 

r Dai-HORACE AGNELY , de Cotignac 

(Var ), 

~de Paria , Prooecteor et Aide de cliuique a !'Ecole de _tncdecine de Dijon . 

OD aur une grande partie du corps, et de ses effets . 

-~ .. ~m dea tE"ndons ? 
uque la deaarticulation de tous les orteils ? 

qu tion qui lui seroot faites sur les diverses parti~ 
l'enaeignement medical.) 

PARIS. 

••illl D LA UCULT.i DE JllEDECINB, 

.. Bourgeoi -Saint-Michel, 8. 

1839 

N° 294. 



C LTH DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 mars 1839, 

Par ADRIEN ALBERT, de Ville-Neuve 

( Hautes-Alpes ), 

Eleve des h~pitaux et hospices civils de Paris. 

I - Faire l'histoire des differentes alterations trouvees dans le tissu meme de certains 
nerh qui, du vivant des malades, avaient offert des phenomenes morbides quelconques. 

11. - Faire connaitre Jes bases de la methode des familles naturelles de Jussiea. 
111. - Comment traiter la fracture de la machoire inferieure et ses di verses complica

t1oa1? 
IV. - Quelle est la disposition du plexus creliaque? 

Candidal repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes di v-erses parlies 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUI\ DE LA FACl.JLTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 

• 

1\0 94 . 
. ___________. 



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

Croisillell 

t e iler les air,nct•s abondauks? 
"9iiteaie111,1Ul'engorgement syphilitique du tes-

ti e df's nf'rfs larynr,e superieur 

Himale et d'une prcpHration de 

ui lui eront faite1 eur lea diver~es parties 
lt)4IHIMMip1eme·nt medical.) 

oux, 

N° 230. 



PAH TS. 

POUR 
, 

T EN ~IEDECINE 
' 

, de Briou<le 

Oil 0 ETRORRH RGI!: (HIE'.'\ORRll EE) , 

illllnDGlll OU 'PO £ l fERl'.'\E 

lui eront faitcs sur !es cJi,cises pal'lies 
•'*1mealeol medical.) 

£DEC E, 

N" 129. 



DECINE DE PARIS. N• 406. 

HESE 
POUR 

EN MEDECINE, 

R AL, de Terrasson 

ui lui eront failes sur les diverses parties 
"'~P.meol medical.) 



E MEDBCINH DE PARIS. 

POUR 

AT EN MEDECINE, 
.routenue le 22 aozU 1839 , 

RTHAULT, d'Avallon 
(Yonne), 

PARTICULIER DE CELI.ES QUI AFFE CTENT LA 

L Tl\AITEllE T DE CES AFFECTIONS. 

Mllel ... 11U9d labernie du cerveau et du cerveler. 
11 .. .-...... dea metbodes employees cont re la 

lea e tremites di>s os Du mode 
l1ge1 diartbrodiaux. 

a lllODaaque melange avec la · matiere des 

i hri teront faites sur les diverses parties 
r.ei.•IMllDellt m~ical.) 

N° 350. 
~ . 



E MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POlJR 

, . 

T EN MEDECINE, 
ntJe d 1outenue le 10 avril 1839, 

r .- .-C ILLE ASTIER, du Puy 
(Haute- Loire ). 

trou is daa1la ve11ie, servant de noyau a la pierrf! . .... 
iii ... , 

N" 109. 
-- ----· .I 

•••ir••Md• qui lui seront failea sur les diverses parties 
tgoemenl medical.) ) 

RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX: , 

•"'11VSDI U ACULTB DE MEDECINE, 

-Bourgeoi - aint-1\lichel , 8. 

1 



HESE 
POUR 

MEDECINE, 

d'Auriol 

Jes canaux <lemi -circu-

~iml»'ia qui lui aeront faitea sur lea <liverses parties 
re111111iamlfellt medical.) 

oux, 

N° 343. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORA:T EN MEDECINE, 
'r11entle et soutenue le 27 mai 1839, 

ar JE -JOSEPH AUORIC, de Trets 

(Bouches-du-Rh6ne ). 

ti eeloa le• diverse• prof('ssions. 
l ariclle• anatomiques de la difformite produite par 
d du col du femur? Quels sont les caracteres et les 

rie•ea? 
rp •lrie? Quels aont Jes rapports de ce corps avec 

....... r11rni .. me1nt d deu substances grise et medullaire clans 

est melangee de sub-

a tion1 qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical.) 

P RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX, 

llll'lllllllDl DI U FACULTE DE llEDECINE, 

- Bourgeoi - Saint-J\lichel, 8. 

1839 
1 

N° 165. 



Cl H DE PARIS. N° 185. 

EDECINE, 
••• .,,, k 10juin 1839, 

~L T, de Pont-a-Vend in 

ur •t'a divt>rses parties 



DE EDECINE DE PARIS. 

EN MEDECINE, 

, Hecia dee epid6mies du caoton de Sevres , Chirnrgieo 

F.'1...ail!IW.I •• larwa de biealaiaauce et de la Casern e de Shrcs , 

0 DERJE DE RIGNOUX, 
... MiMIJi'D LA ACULTE DE MEDECI E, 

- Bourgeoi - Saint - Micl1el , 8. 

18.'39 

t 

1 

N° 362. 



N° 411. 

E MEDECINE, 
le 15 novembre 1839, 

Boulogne-sur-Mer 

paralion. 
•8' a ec la matiere des vomisse-

laa eront faites sur lea diverses parties 
. ........ lent medical.) 



EDECINE DE PARIS. N° 216. 

, 
MEDECINE, 

le 2 juillet 1839, 

Porto 

•vantages et ses incon -

mpoae aolubles Ju mercur'I" ~ 



• 

DE PARIS. N° 421. 

de Mondoubleau 

i .. tion dt>a plantcs 

di crses parties 

t 



ECINE DE PARIS·. 

R 

EDECINE, 
k 14 aodt 1839, 

I.a .-..m.e al lonte dans le diagnostic. 
ROST AN. 

1'111'-ftliluie eeNbralP, 
pol'fJM!S du conduit auditif l'xterne ? 

ul11 de la ve11ie. 

ii "ilildotu qui lui eront faitea aur lea divers es parties 
f •llliliaemnent medical.) 

N• 316. 



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
EN MEDE CINE, 
k 12 Janvier 1839, 

.......... au aang? Determiner si ces &lobules sont dif-
1 ur fOrme, chez le fretus et chez la mere, et 

t '" •• 
adrapnt a ete faJsifiee par la (JOIDme ara-

tiODt qui lui eront faites sur les di verses parties 
'gaement medical. ) 

• 

RIF. DE RIGNOUX ET ce, 
ACULTI DI llEDECl'NE, 

- aiot- Michel, 8. 

N° 16. 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 
111----------------------- - --- -----

THESE 
POUR 

TORAT EN IVIEDECINE, 
'rhentee et soutenue le 24 janvie1· 1839, 

Par GUSTA YE BARRI ON, de Bressuire 
( Deux-Sevres), 

Ancien Elt\'e des hOpitaux et hospices civils de Paris. 

Der ai lei indications therapeuliques ne peuvent etre basees que SUI' la 
cte de la lesion anatomique qui constitue la maladie , et s'il existe un 

01ble entre lea agents thtirapeutiques et Jes lesions anatomiques qui con
pluput des maladies. 

ter 11 valeur dea reproches qui ont titti faits a la taillc sus-pubienne; indi
IODl fonde , et dont ii faut tenir compte et eeux qui ne reposent que sur 

8L 
cbugementa que aubit le sang veineux dans le poumon. 

aont lea preparations dont l'aconit fa it la base? Deer ire ces preparations ; 
eHea. 

ndn au questions qui Jui seronl faites sur Jes diverses parlies 

de l'en eignement medical.) 

RIS. 
DERIE DE RIGNOUX ET 0\ 

!JllllllMl•D LA FACOLTE DE MEDECINE, 

-BourgP.ois-SainL-Michel, 8. 

1839 

N" 29. 



CULTE DE MEOECIN F DE PARIS. 

POUR 

0 
, 

)JEDECINE , T E 
ruentle el .routenue le 31 juillet 1839. 

·REST BARTH :z, de 1·arbonne 

(Aubt') , 

a alte de mt>dttiue rt M lu\pilaux, Merubrr de la Socicte aoatomique, 

I. El> ( . ~ . VE TD IWnS 81,ANCHES, 

E BRE I FERIEUR t UEZ LE scnon LE I':\. 

Determiner II cl'I etal pathulor,iqH <' est in dep!'nd ant de 

e t It> mod e .It" 

question IJUi lui seronl faites sur Jes di verses parties 
de I' o eigoem1•nt mi;dical. ) 

P RIS. 
T FO OERIE DE RIGNOUX , 

IJll'il!lllJI DI LA FACt:LTE VE MEoEtl E, 

-Bourr,eoi -Saint-1\lichel, 8. 

1839 

N° 265. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POllR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE;', 
Presentee et soutenue le · 6 ·aoat 1839 , 11 

Par PIERRE-PHILIPPE RA YLET, de Moissac 
( Tarn-et-G~roone ). 

I. - Dea fumigations aromariques daos le traitement des maladies. 

('Ill 

1 

II. - De Ia frequence relative de !'affection calculeuse suivant Jes pays, les ages, les 
sexes, lea habitudes, Ies professions, etc. . · ' 

Ill. - De l'epiglotte. 
IV. - Des electroscopes, tie leurschar1~es directes uu pa1· influence. 

! 1 . 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites S)lr les diverse& partiei; 
de l'.enseigoement medical.) 

'. 

I 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX 1 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs• Bourgeois-Saint- Michel, S. 

1839 
H L " . 

IL ' "' 

. .. 

N° 277. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

. ; 

·LE _OOCTORA_T EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 7 juin 1839, 

Par FRAN{:OIS - PAUL BAZIL, de Brest 

( Finistere), 

·Ei:-Cbirurgi~u de la Marine. 

I. - Des complications ·de la goutte; des analogies que l'on a e11t.tevues entre la r,011tte , 
le rhumatisme articulaire, l'arthrite et la gravelle. 

II. - Des polypes du conduit auditif, et de leur traitement. 
Ill. - Quels sont les rapports du pneumo-gastrique pendant son trajet dans la poitJrineP 
IV. - De la vitesse relative de la contraction musculaire, et de son influence, en parti-

culif'r . daD1; !'action de sauter. 

(Le Candidat repondra aux questiions qui lui seJ'ont faites SUI' les diverses parties 
de J'enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX; 

IMPl\li)IEUR DE J,A FACUJ.TE DE MEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saiat-Michel, 8. 

1839 
1839. - Bazil. 

N° 182. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 aout 1839, 

Par ALPHONSE BAZIN, de Saint-Brice 

(Seine-et-Oise), 

.~ncien Eleve de; Mpitaux de Paris. 

I, - Du diagnostic, du pronostic, de !'etiologic et .du traitement des tubercules des 
centres nerveux . 

II. - Des causes qui , pendant le travail, peuvent produire l'inertie de la matrice . Des 
moyens d'y remedier. 

Ill. - Des principales difformites du bassin. 
IV. - Donner l'ancienne theorie des aiman ts, dans la supposition de deux fluid es magne 

tiques. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR .DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Ri)e des Francs-Bourgeois -Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - Bazi.n. 

N° 345. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N" 3. 
~-·-

THESE 
POUR· 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee .et soutenue le 4 janvier 1839, 

Par PAUL BEAUMONT,. de Briey 
(Moselle), 

Ex-Chirurgicn interne a l'Mpi tal militaire d'Instruction de Metz. 

I. - Determiner si Jes setons jouissent cl'une efficaci te speciale dans le traitement des 
maladies des yeux; examiner si l'on peut, sans inconvenient,, supprimer un seton qui sup
pure beaucoup, et depuis lonGlemps. 

II. - Comparer entre eux Jes differents moyE>ns tentes pour operer la cure radicale des 
hPrnies. Quelle est la limite de temps au dela de laquelle ii n'est plus permis de differer 
!'operation de la hcrnic etranelee? 

Ill. - Des vaisseaux sanGuins des paupieres er de Ia conjonctive. 
IV. - Donner !es caracteres ffeneraux des plantes monocotyledonees. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce , 
IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Sainl-1\lichel, 8. 

1839 
1839. - Beaumont. 



FACULTH DE MHDECINH DE PARIS. 

POUR 
, 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 25 avrt"l 1839, 

ar .-A. BEGlN, de Vesigneul-sur-Marne pres Chalons 
(l\1arne ). 

DE LA PHTHISIE PULl\IONAIRE. 

- De la aecherene de la peau et de la sueur sous le point de vue semeiologique. 
- Quela aont lea effete des ulceres sur la constitution ? Peut-on les supprimer sans 
p 

- De 1'.8poque d'apparition de tous les points osseux des os du crAne et de la face. 
- De la viteaae relative de la contraction musculaire , et de son influence en par-

claa1 l'action du 1auter. 

•••na~a questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseigoement medical.) 

iii 10808 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE J.A FACULTE DE MEDECINE 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1839 
aut.-sq;,,, 

N° 124 .. 



MEDECIN.E DE PAR; S. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
l"fti•llr el soutenue le 29 aout 1839, 

COi BELLAMY, de Rennes 
(Ille-et-Vilaine ;. 

plieat1on1 de la contractilite musculaire. •ll·- pulmonail'l' a la 1uite des plaies penetran!es de la poitrine. 
t bien tire du sue de parnts, et qu'il n'y entre point de 

I i eroot faites sur les diverses parties 
UM!lllfHBleDt. medical.) 

P RIS. 

ET FO DERIE DE RIGNOUX , 
Ml IUI DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

dea Franca - Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1839 
1 

N° 301. 

I 



E ~DECINE DE P ARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

de Saint-Riquier 

( omme ), 

e du h6pitau de Paris. 

I.JI••• au developpement de la diathese scr ofuleuse? A 
Ure le enfants scrofuleux ? 

determinent, et du mecanisme sui van t lequel 

ont pour base lea carbonates ou les bi-

--~~DI qui lui seront faites sur les di verses parties 
f MMIW.mrent medical.) 

DERIE DE RIGNOUX , 
LA FA! VLTE DE llEDECINE , 

~.!!!!J~'-l'W"l4b-Bourgeoi -Saint-l\lich el, 8. 

1839 
1 

N" 229. 



E DE PAlUS. 

, 
MEDECINE, 

Ill faites sur les di verses partiea 
Dt m~dical.) 

ETC", 

N" 35. 



PAR IS. N" 366. 

~ 

MEI)ECINE, 
/1 26 ao1U 1839 , 

aint-Romain-de-Popez 

root fail s snr les diverses parties 
..... -1~•4idi' cal.) 



niMllDt des ulceres acorbutiques? 
ti11ue. 
t1re1 des fruits? Par <1uels procede• 

l I ar clarification? Quelle differen ce 
lllillilllllioal Par quela proctldea ooDserve-t-on 

ur lea diversei1 parties 

1 

N• 270. 



PARIS. N° 333. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POUR 

, . 

TORAT EN MEDECINE, 
enta et .routenue le 27 f evrier 1839 ' 

.•. -POL c RPE BERNIET, de Toulouse 
(Haute-Garonne ), 

at.nle des hOpitaox dr, Paris . 

IJlill•ias, ou tumeur sanguines de la vulve. 
L Dan quelle circonstances a-t-on 

flUl lua eront faites sur les diverses parties 
fellleilllllemeut medical.) 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS . 

tE 

THl~Sl~ 
POUR 

DOCTORAT EN 
,. 

~1 EDECIN.E, 
Presentee et soutenue le 20 mai 1839, 

Par RICHARD ,JAMES BEHRY, <le Londres, 
F.leve des h6pitaux rivils de P aris. 

- Du diar,n011tic et du pronostic de la goutl e. 
II . - Dea dan6ers des blessures de la subs tan ce du foie. 
lit. - Quelles sont, dan s !es quatre classes d'animaux ' 'erlehres, Jes principales diffe

rence• de forme de la partie moye nnc ct des parties laterales du cervelet ? 
I - Comment s'assure-t-on qu'il ex iste de l'u ree dans ]p san g humaiu ? 

(W.Ql .. i41a1t repoodra 80 questions qui Jui seronl faiteS &Ur }es diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

00000 

PARIS. 
IMPRIMEftlE ET FONDERIE DE RIGNOUX . 

lllPRlllEliR DE LA FAClll.TE DE MfoECINE, 

Rue des Francs- Bourr,l!ois- Sai1Jt- l\1ichel , 8. 

1839 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Pre1entle et soutenue le 17 aYril 1839, 

Par JOSEPH-MARIUS BERTRAND, de Toulon 
(Var) , 

Cbirurgieo-Mojor de la Marine. 

CAS RARE DE J\IORT SUBITE. 

au fractare ell coapliquee de contusion , de pla ic , ou d' issue des fra v-
• la traiter ? ' 
~doll ...... rurethre chez l'homme ; des carac te res prop res 11 111< 

Mlll•r • t• tli n conduits qui s'ouv1·ent dans eel orr,an!'. 
•lll3e•ade cea forces; exerpples anatomi ques . 

•llllli-Mtion1 qui lui seroot faites sur les dive rses p11rti es 

de l'eo1eigoement medical. ) 

..... 

DE RlGNOlJ X, 
'llli'9i.iii1Ja· DI LA fACULTE DE JIEDECINE , 

raoc1-Bourgeois-Sain1-l\lid1rl, 8. 

1839 

N° 11 5 . .....__.,.__.... __ _ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARI5. 

THESE 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 janvier f 839, 

Par P.-H. B[ERTRANjD, de Lacellej-Dunoise 

((]reuse ). 

I. - Quel rc'ile jouc;, en general, le ;systeme nerveux local dans les alterations ana
tomiquea d'un orr,ane quelconque?t 

II. - Faire connaitre les accidents que peut entrainer la cystote mie; dist inr;uer ceux 
qui peuvent ~tre prevenus par l'operateur de eeux qui sont inherents a la methode. 

Ill. - Dea circonstances qui influent sur l'etat de tension ou de r e\3.chement des cordes 
oeale1, et aur le timbre des sons vocaux. 

- Comment reconnaltre si l'acide oxalique prepare avec le sucre et l'aeide azotique 
mae putie de ce dernier acide? 

,.-tllt.'tllipc•ra au:1 questions qui lui seront faites sm· les diverses par ti t>s 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX ET O', 

IJIPRDIEURS DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

Bue des .Francs - Bourgeois - Saint-Michel, 8. 

1839 
1831. - P.-H. &rtrantl. 

M0 27. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE ,, 

POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 7 janvier 1839, 

J -DENIS-CONSTANT BESSON, de la Riviere 

(Doub& ). 

• · 
- Quelle eat la nature des mouvcments executes par les feuilles dans certains ve-

1 . . . 
- Comment eat disposee la membrane hyalo!de a sa partie an terieu re, dans ses 

~tlDDCll't9 avec lfl criatallin ? · 
es aont les alterations immediales du tissu osseux dans le rachi tisme aux 

tel epoquea de ~ttc maladie, et quelles sont !es causes connues ou probables de 
• 0 1? 

caracteres anatomiques du cholera-morbus sporadique. 

poodra aux questions qui lui seront fai tes sur Jes diverses parlies 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

E'ullS DE LA F.ACUl.TE DE MEn~t;IN E 1 

tanca-Bourseois-Saint-Miclwl, 8. 

t839 [ 1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N• 278. ---------------------------- -... --~~ .... ·.............-

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MtDECINE, 
Prisentee et soutcnue le 6 ao1it 1839, 

Par XAVIER BEVIERRE, de Taisnieres 

( Nord). 

- 0..1J111pt6me1 de la phthisie laryn~ee. 
Qaell• peuvenl etre Jes causes tl'un travail trop prolonge? QueJs sont Jes acci

'RDl en naulter, et let moyens d'y remedier ? 
ca de l'1118'e facial dans Jes diverscs races humaines . 

. ....... .. OOlllpolllioD du serum du sang humain a ceJle du caiJlot. 

peations qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'cuaseignemeul medical.) 

00000 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE L.l FACULTE DE MEDECINE 
1 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint - Michel, ~. 

1839 



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUi\ 

, 
EN MEDECINE, 

Bergerac 

l1lii!11•"6~M·9'1afl\ion1 nerveux . 
.... lf.f!·~lo1u pbarmaceutiquea qui ont pour base les fruits et les 

pn parationa, et comparer les produits entre eux . 

... "41iljlltlieD qailui aerout faites sur les diverses parties 

.. ,. .. _.·goemeol medical.) 

RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX, 

- MJlllUll DI U PACULTi DE MEDECINE, 

- Bourgeois - Saiut- Michel, 8. 

1839 

N° 179. 



ECINE DE PARIS. 

, 
EN MEDECINE , 

ES, de Neuvic 

qui lui 1eront faites sur les diverses partiei; 

•1P1em1eot medical.) 

DE RIGNO UX ET C", 

1 

N• 22. 
.-



MEDECINE, 
k 7 ruwembre 1839, 

0 , de l'Aigle 

les 1J1Dpt6mes, et le traitement de l'erysi-

port de la consolidation et des accidents , 
rm e terieur, et celle qui n'est accom-

nt tou1 1e rendre dans des ganglions 
thoracique. 

•-.•~ clans la ve11ie, du vivant de l'individu. 

DE RIG OUX, 

t 

~ N° 408. 



BDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

Tl , de Clermont-Ferrand 

(Puy-de-Dome ). 

tar9e de la poche des eaux; des inconvenients qui en re
eommet, de la face et du siege. 

· llei-MD't des dents; de l'influence de leur arrangement sur les 

•••• q i lui aeront faites sur les diverses parties 
l..fj .. ipBIDIDt medical.) 

N° 44.4. 



DE PARIS. 

r 

EDJ~(jlNE, 

k 4juin 1839, 

d Beaurains 

d la pu tole malirrnc ? Doit
u la pustule maligne esL 
d auc • , et qu<>I traite-

N° 176. 

• 



ECINH DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

le 27 juin 1839, 

T, d'Hangest-sur-Somme 
(Somme). 

pt6met ' le• consequences et le traitement du phleg-

laa ront faites sur Jes di verses parties 
1i11M11ent m4dical.) 

DE RIGNOUX, 

·t 

N° 209. 



ECINE DE PARIS. N~ 445. 

EN MEDECINE, 

0 AMY, du Pellerin 
rlaare). 

vaisseaux qui 

.... 1111tic" 18' d'uue alteration du sang. 
daua I aquellea on trouve des bulbes; 

t IOD analogie avec utrrs or-

ur lea diversf's pal'ties 



HDECINE DE PARIS. N° 433. 

HESE. 
POUR 

T EN MEDECINE, 

de Saint--Yrieix 

ehrollique. 
MllOl'll'lla411i

0

et dana lea plaies de la region sous-hvoi:-
·aement? • 

eront faitea sur les diverses parties 
M•neat medical.) 



DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

(Bh6ne). 

la Jll#'Che et lea •rmptomes du pempW.gus aigu. 
ure dea UW~ tibiall!ll anterieure, posterieure, OU 

•M1111i111 qui lui aeront faitea sur les diverses parlies 
,.lmiMiiiplD .. t medical.) 

IS. 

_ .. ,,. .... ,,_ '\.!.. 't.~\:.'\.°tl. ''i. "':f1'i.\)'i.'\.\\'.1., 

l\ue des Francs -Bourgeoi~ - Sain L - Michel, 8. 

1839 
1839. - Boniwr. 

N" 236. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. . 

THESI1~ 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 aout 1839, 

Par HYPPOLITE BONNAFFE de Carbes 

(Tarn). 

I. - Des modifications que le scxe apporte dans le traitement des maladies. 
II . - Des di verses especes d'exostoses. Determiner si le meme traitement est applicable 

a toules. 
Ill . - Quelles sent Jes branches d'origine du plexus sacre , et Jes modes de formation 

de ce plexus? 
IV. - Quelles sont !es bases de la classification des mammiferes et de leur division en 

ordres? lndiqul'r sommairement les caracteres principaux de ces ordres. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

'i OOOCI O 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX~ 

IMPl\IMEUll DE LA FACUI,TE DE MEnECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1839 
183!1. - Bonnaffi. 

N° 386 . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 24 aout 1839, 

Par . EUGENE BONNARDON, de .Vizille 
(!sere). 

I. - Des causes qui font varier la hauteur du barometre et de !'influence de ces' va
riations sm' l'economie animate. 

II. - Des caracteres anatomiques, des symptomes et du traitement des hernies ischia
tiques. Des caracteres anatomiques de la hernie perineale. A-t-on observe cette hernie sur 
le vivant ? 

II I. - De !'aspect que presentent le foie, la rate, Jes reins, Jes capsules surrenales et la 
vessie, chez Jes nouveau-nes. 

IV . - De l'amenorrhee constitutionnelle. 

(te Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites SUI" les diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

-
PARIS. 

JMPRIMERIE ET FOND ERIE DE' RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois -Saint-Michel, 8. 

1839 
1~3() . --- Bo1111ardon_. t . 

N° 360. 



• 

FACULTE DE MEDECINE DE PARI S. 

THESE-. 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 31 aout 1839, 

Par J.-F. BONNOT, de Passavant 

(Doubs), 

Bachelicr Cs-lcttres , Dachcli~r es-scie.nces • 

I. - De la nature du cholera-morbus epidemique. 
II. - Comment reconnaitre l'ammoniaque caustique melangee aveclesmatieres des vo

-missemen ts? 
Ill. - Quels sont les dangers des blessures de la portion thoracique de l'cesophage? 
IV. - Quels sont les chancrements que subit_la tuniquevaginale, par suite de eon deve.. 

loppement? 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMl'Rn!Elll\ DE I.A FACUl .TE DE DIEDECINE, 

.Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Michel, 8. 

1839 
1839. - ·Bonnot. 

N" 403. ---



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 16 juillet 1839, 

Par HIPPOLYTE BORlES, de Cunac 

(Tarn). 

I. - Du di a.gnostic, des causes <le la meninaite, et <le son pronostic. 
11. - Des dangers des fractures des cotes. 
Ill. - Quels sont Jes <livers modes d'anastomose& des arteres dans Ieur trajet? 
IV. - De !'influence des vents regnants sur la secheresse OU l'humidite. Causes de cette 

iallueoce . 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPllIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECJNE , 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Micl1el , 8. 

1839 
1839. - Bories. 

N° 241. 



F AC UL TE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR.AT EN MEDECINE, 
Pl'esentle et soutenue le 17 avril 1839, 

Par FELIX BOTOT DE SAINT-SAUVEUR, de Buncey 
( Cote- d'Or ). 

I. - Comparer entre elles les families de graminees et de5 cyperacees; indiquer les 
principaux medicaments fournis par ces families. 

II. - Que! est le mecanisme de l'expulsion de l'urine hors de la veuie? 
Ill. - Quelles sont !es sources des hemorrhagies dans !es plaies de la region sua-hyol

dienne? Quels en sont Jes symptomes et le traitement ? 
JV. - A quoi doit-on attribuer la diaphorese qui succede ii l'emploi des vomitifs ? Quel 

.parti peut-on tirer de la propriete sudorifique des emetiques? Toutes !es substances eme-
tiques ont-elles erralement la propriete de provoquer la sueur? . 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1839 
1831}. - Botot. 

N° 114> 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THE Sf~ 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 14 mars 1839 , 

Par GUSTAVE BOUCHERON, de Noirmoutier 
( Vendee ). 

I. - Du diagnostic, du pronostic, et des complications de l'ictere . 
II. - Lorsqu'une luxation n'est pas reduite, quels sont Jes phenomenes qui survien

nent tant dans I' articulation que dans Jes parties voisines ~ Qu'elle methode faut -il suivre 
dana I' examen d'une luxation? 

Ill. - Quelles aont Jes enveloppes qui revetent le rein? Quels sont Jes caracterl's pro
pres a chacune des substances qui en[rent dans la composition du rein? 

IV. - Comment reconnaitre l'acide phosphorique melange avec la matiere dei yomi11-
~ments. 

(Le Caadidat repondra aux questions qui lui seront failei> sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) . 

,, PARIS. f .'I • 
'I' 

:, J f_,'J 

l:t.iPRI~iERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 
IMPRIM6Ull DE LA FACULTE DE MEDEClNE, 

Rue des Francs-Bourf,Pois-Saint-Miclit-1, 8. 

1839 
.t8:JQ. - Boucl1eron . 

Ne 74 • 
........ - ,. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

. 
LE DOCTORAT EN MED.ECINE, 

Presentle et soutenue le 4 juillet 1839, 

Par JULES BOUILLON-LAGRANGE , de Paris, 

laterne ell medecine et en chirurgie des Mpitaux de Paris, Membre titulaire de la Societe medicale 

d'Ohservation , :mcien Eleve de !'Ecole pl'atique, etc. 

ESSA! SUR LA PHLEG.lllATIA ALBA DOLENS. 

I. - Du diagnostic et du pronostic de la phlegmatia alba dolens. 
II. - Ou danger des blessures de la &lande parotide et de son conduit excreteur. 
Ill. - Des insertions des muscles qui meuvent !'humerus sur l'omoplate. 
IV. - Determiner !'action du globe terrestre sur un courant galvanique mobile. 

('Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur \es di verses parLics 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOlJX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois - Saint-Michel, 8 . 

1839 

N• 220. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 21 mars 1839 , 

Par P. BO ULLENOT, de Chateau-Chinon 

(Nievre). 

Non opiuionis causa, conscicntire scripsi. 

( S1tNltCA. ) 

DU CANCER DE L'ESTOl\lAC. 

I. - De l'existence des crises dans les maladies. 
II . - Determiner s'il est possible de distinffuer la fracture extra-capsulaire du col d u 

femur de sa fracture intra- capsulaire. 
Ill. - Quel est le trajet du nerf facial depuis son entree clans le conduit auditif interne 

JU•qu'a sa sortie du trou stylo-masto1dien ? 
IV. - Dire ce que la physique apprend des usaffeS probables des canaux demi-circu 

J11re•. 

(Le Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites sur lea diverses parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 
IMPRIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEoE CINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint-Michel , 8. 

1839 
1139. - Boullenot. 

... 



FACULTE DE lUEDECINE DE PAIUS. N• 31..l. 
------ - ·-------- -----------------·-----~--------- ·--

THES~~ 
POOH 

, 
LE DOCTORAT EN J}IEDECINE, 

Presentie et soutenue le 13 aout 1839, 

Par ALPHONSE BOURDI N, de Machecoul 
( Loire-lnferieure ). 

I. - Caracteres anatomiques des abces par conffestion, consideres en ffene1·al. 
II. Dea lesions organiques que l'on a constatees chez les calculeux ; indiquer l'in-

Rueoceque ces lesions peuvent exercer sur la production des phenomenes morbides qui 
1e maoifesteot dans l'appareil urinaire et les autres organes. 

Ill. - De l'epoque d'apparition de tous Jes points osseux des os des membres. 
I - Donner, d'une maniere generale, !es reffl es applicables a la preparation des sirops 

camenteux. 

dat repondra aux questions qui lui seront fai Les sur !es diverses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

, • I . 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 
IMPlllMEUll IJE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Sainl-!\1ichel, 8. 

1839 
1839. - Bourdin. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN }1EDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 aodt 1839 , 

Par FRANQOIS-SERAPHIN BOURDONCLE , de la Bro 
(Aveyron). 

I. - Du traitement de la peste. 
11. - Determiner si le meme traitement convient a tous Jes cas de carie. 
Ill. - lndiquer les caracteres anatomiques et le mode de formation des d ifformitea 

l'achitiques du thorax. 
IV. - Tracer les caracteres de la famille des fumariacees; les comparer a ceux de la 

famille dea papaveracees. lndiquer Jes especes employees en medecine. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEOR DE LA FACOLTE DE MEDECI NE , 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
.1839. - Bourdonc/e. 

N• 346 . 
.... ---



.FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THE·SE 
,. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 Janvier 1839 t 

Par F. BOURDONNAY, de Pontivy 
( Morbihan), 

Chirurgien militaire. 

' ' 1 

I. ·- Comment reconnaitre si le sel ammoniac est melange avec la matiere des vomisse
menu? 

II. - Des diverses alterations organiques du cervelet considerees sous le rapport \le 
leur sier,e et des functions de l'oq:pne. 

Ill. - Des proprietes du tissu fibreux. 
IV. - Des dangers des blessures du pharynx et de la putie superieure de l'resophage. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

-- --------01)001>......-- -

I PRIMERIE ET FONDERIE OE RIGNOUX ET Ce, 
UIPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois - Saint-Michel, 8. 

1839 
11139. - Bounlo1111ar. 1 

N°13. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR I S. 

THESE 
PO UR 

. 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 aout 1839, 

Par M.-R. BOURGOUGNON, de Saint - Aignan 
(Loir - et-Cher ), 

la-premier lnterne i l'b6pital de Tours, Elevc de !'Ecole pratique et des btipito.ux de Paris, 

Membre de la Soriete anatomique. 

RECHERCHES SUR LES MOUVElllENTS DU CERVEAU. 

htlmorrhoides pendant la r,rossesse. 
re aoatomique des maladies de la prostate; y rattacher Jes consi derations 

D decoulent naturellement. 
dlDI II station 1 maintiennent en equifibre la CUi sse SUI' Ja 

ndra au questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARTS. 
PRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint- Michel , 8. 

1839 
1 

N° 355. 



L B DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

TORAT EN MEDECINE, 
J'fl,tentle et soutenue le 20 .aollt 1-839, 

11' JOSEPH-DESIRE-SCIPION BOUSSON, d'Arbois 

(Jura) . 

• eat la aleur aemeiologique du soubresaut des tendons, de la carpholoffie, 

... lidill .. , 
piiees du aquelette qui pi;~sentent le levier du premier genre. 

qaelle ma1;1iere aurvienneot Jes luxations des cinq dernieres vertebres cervi
aoat lea aignt• t lea con liHuences de cette luxation? 
tlifN 8Cfl qui e iateDt entre le SaDIJ humain a \'etat normal et le s:mg dea 

11 cle &evre t p)aoide. 

00000 

PARIS. 
ERIE Et FONDERIE DE RIGNOlJ X,, 

II DE LA FACULTE DE MEDEClNE, 

F ancs-Bourgeois-Sain1-Michel, 8. 

1839 
~. Bcnmon. 

N° 330. 



ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN )IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 28 aoat 1839 , 

Par ARISTIDE BOUVET, d'Ambrieux 
(Ain). 

I, - Caracteres anatomiques du tissu encephalolde et du tissu collolde; leurs carac
rea differentiels. 
II - Dea dangers des blessures des sinus frontaux . 

Ill. - Quels aont les les points dans lesquels la plevre est le plus adherente aux parties 
laceea au-de sou d' ell es? 

• - Comment peut-on reconnaitre si le sue de citron n'est pas falsifie par des acides 
u ou par l'acide tartriqus. 

__ ._, "'pondra au que lions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , .. ' 

UIPBI EUI\ DE LA fACULTE DE MEDECINE, 

Rue de Francs- Bourgeois - Saint - Mich el , 8. 

1839 
1139. - Boullfll. 

JS 0 385. 



LT~ DE l\JEDECINE DE PARIS. N° 290. 
--~ ... -J--... -· --~ 

THESE 
POUR 

JTORAT EN MEDECINE, 
Prl1entee et soutenue le 8 aout 1839, 

Par LEO BOYER, de Saint-Leonard 
( Haute-Vienne), 

Ploeectear do Coar d'1ccoucbemeots de 111. le Professeur J. Halio . 

I eauae1, decrire la marche et Jes symptomes du pemphigus chronique. 
IODl I•• caractere1 anatomiques, les signes et le traitement des luxations 

..... .._ lateralea? 
de dcl eloppement des os de la face. 

fo•C\ion1 de la membrane dn tambour. 

-a.,.r. 

lion qui lui eront faites sur les diverses parties 
l'eoaeigoement medical.) 

PARIS. 

ET FO DERIE DE RIGNOUX, 
111 DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

DC - Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1839 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

" 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 18 mars 1839 , 

Par HONORE BOZONET, de Montrevel 

( Ain ). 

I. - Des rapports qui existent entre la colique de cuivre et la gastro-enterite. 
II . - En quoi le cancer de la peau et des membranes muqueuses differe-t~il des autres 

cancers? Examiner si, dans le tra itement des cancers cutanes, on doit preferer les causti
IJUes a l'iostrument tranchant. 

Ill. - Des muscles moteurs de la main sur l'avant-bras. 
IV. - Comment re11onnaitre si les huiles volatiles sont falsifiees par Jes huiles fixes ou 

par l'alcool. 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignemeot medical.) 

·PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 
IMPRIMIUI\ DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1839 
1839. - Bor.ontt. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 mars 1839, 

Par ALBERT BRANDT, de Mulhouse 

(Haut-Rhin), 

:Bacbelitr es-lettres et et-sciences' ancien Eleve de. b6pitaux et hospice• civils de Pari•. 

I. - Exposer Jes fonctions de la membrane du tambour. 
11. - Quels sont Jes differences et Jes rapports qui existent entre les courbures decrites 

par la serie des corps des vertebres et celles decrites par la serie des apophyses epine uses 
dans les deviations laterales de la colonne a leurs differents degres ? 

lll. - Quels sont Jes caracteres et le traitement de l'ophthalmie arthritique ? 
IV. - Des caracteres anatomiques de la syphilis. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es divers~ parliH 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
lllPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDICINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-~ichel, 8. 

1839 
1839. - .Brandt. 

Na 68 . 
.... -



FACOLTE DE MEDECINE DE PARIS. 

-
THESE 

POUR 

, . 

LE DOCTORAT EN 1'1EDECINE, 
Presentee et sou,tenue le 12 ao11t 1839, 

Par MICHEL-AUGUSTE BREANT, de Montdidier 

( l\teurthe), ,, 
Bachelier ,es-sciences, Chirurgien militaire. 

'I 

I. - De !'interrogation des ma lades'; de l'ordre a suivre clans cette interr.oga,tion; d e 
!'appreciation des circonstances commemoratives et actuelles clans cette interrogation . 

II. - Comment se produit la fracture de l'olec1•ane, et comment .la reconnait-on ? 
Quels accidents entrame c~tte fracture? Comment se consolide-t-elle , et qt.iel est le 
traitement a employer? 

Ill. - Du mecanisme de la mastication des aliments. 
IV. - A que1a caracl8res physiques et chimiques pPut-on re('onnaitre la noix vomique 

mela'Dg8e avec la matie.'e dea vomiasements? 
I 

(Le Caodidat repondra aux que~tions qui lui sero~t faites sur les diverses parties 
de l' enseignement medical.) 

. ( 

PARIS. 
iMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX _, 1 

.tMP,Rf~Ul\ DE LA FACUL1'E DE MEDECINE; 

Rue des F,r,it'fs- Bourgeois-Saint-Michel, 8, 

1831} 
J830. - flriant. ',, 't 

'\ 



FACULTE DE MEDECINE DE PA-RIS. 
- -- ------------------------ - ---

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 31 aout 1839, 

Par BRI SSA UD (A. FRAN<;OIS ), de la Chapelle-chi-Queyroix 
(Haute-Vienoe ), 

I1-Elhe nterne et interne de l'Bl>pital civil el militaire de Limoges, ~~-Eleve esterne 
des h6pitaux de Paris. 

I. - Du cancer du poumon. 

11. - Du mecanisme· suivant lequel se produit la fracture du calcaneum; quels en son t 
lea 1igne1? Des indications qut> presenle cetle fracture; determiner si Jes divers appareils 
employes jusqu'a Ct> jour remplissent ces indications. 

11. - Dea modifications que presentt>nt dans Jes differents ages Jes rranglions Iympha -
uqua. . 

• :- Determiner si la composition du chyme est la meme que celle des aliments d'ou 
.. p~n. 

e Oandidat repondra aux questions qui Jui seront faites SUI' Jes diverses parties 
de l'ensei~nement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNOUX, 
1MPRIMEUR DE U FACUl.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - IJriJ1aud, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARI S. 

TI-IESE 
POCJR 

DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 fevrier 1839, 

Par PIERRE-PAULIN BROU DE LAURIERE, de Cendrieux 
( Dor<logne) , 

Barhelier es leures de l'Academie de Montpcllirr. 

o ~<o; tlpa.x.u;, ii ,n Tix.vri i"a.Y.Pl\ ... ... 
ITIIlOKPATOn:, Aqio. A. . 

I. - Etablir la marche, les sympt&mes et le diagnostic de la teinte bronzee de la pea u 
I 1ui1.e de l'emploi du nitrate d'argent. 

- De la ligature dea arteres. 
fail qui prou ent que l'afllu des sues salivai1·es, lors de la mastication , 

a la eollipreuioo de11Jlandes salivaires par les mouvements de la machoire . 
..... ., ..... 1'4:iair et du bruit dana un coup de tonnerre. 

nd1d t repoudra au questions qui Jui seronl faites sur les diverses parlies 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
PRJ l;RIE ET FONDER IE OE RIGNOUX ET cc, 

lllPRJMBVRS DE LA FACULTE DE llEoECINE, 

Roe des Franca- Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1839 
1839. - Brau ti~ Laurien. 



FACULIE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT· EN 
, . 

MEDECINE, _ 
Plisentie et soutenue le 29 aoat 1839 , 

Par GERAUD BR UEL, de Saint-Cirgues 
(Cantal ). 

Mmorrbagiea dee reins. 
dugen dee bleasures du creur. 

poMr lee loia de l'osteose consideree dans Jes parties fondamentales du sque-

dffiation• que l'aiffUille aimantee peut eprouver sous l'inthience d'un cou_. .... 
tions qui lui seront faites sur les diverses parties 

l'eueignement medical.) 

PARIS. 

ll BUil DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

Franc -Bourgeois-Saint-1\lichel, 8. 

1839 

N" 392. 



TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

l 1outenue le 26 aozit 1839, 

0 i, de Bo1·deaux 

(Gironde), 

.lJMlri de Bordeaux, tleve des h6pitaux et hospices de Paris, 
._...,~1119t du Cerde medical de Moutpellier. 

a t fal 'fi · par de la fecult· ou par de la farine 

miilr.wliLlll~1n qot lni eront faites sur les diverses parties 
r ... ~llDem ot medical.) 

IS. 

1839 

N" 367. 



N" 249. C LTE DE MEDEClN:E DE PAR IS. --
THESE ... 

POUR 

TOR AT EN ~IEl)ECINE, 
Presentee el soutenue le 22juillet 1839, 

Par CHARLES-.\NTONIN BOTTURA, de Paris. 

d11Rnoallc d~ l'hemurrharrie uterine. 
1ner s'il est possible de remeclier aux accidents qui resullelll de l'int1'0-

la1r dan le cll'ur par l'ouverture d'une grosse veine. Quellcs sont les con-
ire pour que l'air s'introduisl' par l'ouverture d'une veine ? Dans quelles 

condition se reocblltreot~llcs? ' 

o qui lui eront faites sur les di,er·ses parties 

'gnement medical.) 

8. 

1839 



C LTH DE MEDECINE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
'Mntle et soutenue le 24jan1Jier 1839, 

ar Jo EPR CAB AN IE , de .Mall eon 
(Ariege ). 

tnitement qui convieot aux aoevrysmes de l'artere axillaire ; quels 
mat la lisature de cette artere ? 

............ Cf!I anatom1que qui donoeot a la main de l'homme la perfectiun 
port tlu toucher . 

........ -••MPftl .. H, luberculeuaes, hydatiques de la rate. 
acet aatre le aang humain, 1uivant I' age, les 

-- !Ut• qua lui eront faite1 aur lee diverses parties 
~~'.fi~pem Dl medical.) 

• 

D RIG OUX ET CC, 
I; DB •EDECI B 1 

-.11-JBo11ra•eo1 - aiol-Michel, 8. 

N· 28. 

I . 



TE DE l\t •:DEC IN E DE PAR j S. N° 2\39. 
-- ---

POl.JH 

' T EN 1'11EDEt:INE, 
'rlnntle et 1outenue le 9 aolU 1839 , 

.lRIE CAILLET, de Paimbreuf 

( Loire-lnferieun· } . 

... de l'cril par inatrument tranchant. 
........... llOIDMa•• dea alvulea des veines. Quelle1 sont les veines q111 

t la einea qui n'en out paa? 
oaaatique melangee avec la matier1• des yomi•-

• 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 mars 1839 , 

Par HIPPOLYTE CALMELS, de fonianeilles 
(Aveyron ), 

tleve des Mpitaux de Paris. 

I nature de l'angi11(' de poitrine. 
terminer •'ii est possible de guerir lcs fistules vesico-vaginales' et discuter la 

mo en• qui ont ete proposes. 
d\ ilio111 Souroil'I par le nerf axillaire ou circonflexe . 

meDel d la respiration daD& leHtJflelallX , et des parties de la p)antf' 

...... . ,.... ....... ,I 118ge de ceue fooction . 

111fffl1191Mlat .. 11M:11nd'N au qu lions qui lni seront faites snr les diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
P I ERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

lllPRlllEliR DE LA FACULTE OE MioECll'iE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1839 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
O~TORAT EN MEDECINE, 
Prhenile el soutenue le 14 am1t 1839, 

tiou qui lui aeront faites sur les diverses parties 
I' meipement medical. ) 

••••• 

PARIS. 
DE RIGNOUX, 

llllldl:d H LA FACULTE DI MEoECINE, 

-Bourgeoi1-Sai1.1t-Michel, 8. 

1839 

N° 314. 



FA CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prl1entle et soutenue le 19 aout 1839 , 

Par RAYMOND CAPE LL E, d' Aurillac 

( Cantal ). 

lemplo1 dea iodures de merrure dans le traitement des syphilides; de l'op
.. rcmdt4 de cet emploi; de leur dose et de leur mode d'action. 

II - QueUes aont lei causes et les sympt6mes des fistules salivaires? Peut-on Jes guer ir 
la m6me facilite et ausai compietement que celles qui pl'oviennent des conduits ? 

II Du micuaisme de l'inapiration. 
IO t lee agt'Dtl cbimiquea capables de neutraliser Jes proprietes veneneuscs ...... "-"'"' 

tiooa qui lui seroot faites sur les diverses parties 
de l',aaeigoemeot medical.) 

PARIS. 

KT FONDERIR DE RIGNOUX, 
l ... mlUI DI LA FACULTE DE llEDECINE, 

....., _ __,,,.~ dee Praoca-Bourgeois -Saint-Michel, 8. 

1839 
·t 

N° 324 . 
..,, - .... - · 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 
----··--·-----

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN ~1EDECINE, 
Prisentee et soutenue le 4 f evrier 1839 , 

Par AUGUSTE CARNU S, d'Entraigues 
(Aveyron), 

.liu:ln Jtlhe dea h6pitaux et hospices civils de Paris . 

- QueUet aont lea principales formes de !'affection tuberculeusc des os, lcs altel'a-
1mmidiatea qui la caracterisent, et Jes principa!es difformites auxquelles elle peut 

4oaner naiuance? 
I - Dea variitea aoatomiquea observees daus l'orir,ine des arteres carotides et verte-

preparations pharmaceutiques qui ont pour base le mercure ou l'un de ses 

·aer 1'il e:1i1&e uoe apoplex..ie sereuse. 

lflallldidat npondn au questions qui Jui seront failes sur Jes divenes pa1·ti~ 
de l' enseignemenl medical.) 

PARIS. 
RI ERIE ET FON DERIE DE RIGNO UX ET ce, 

JMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Bue des Francs-Bourgeois-Sainl-Michel, 8, 

1839 
llD.-Camru. 

N• 37 . . 
............. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 

Prhen.tle et soutenue. le 9 novembre 1839, 

Par Cra-JE -BAPTISTE CARRE, de Villars 

( C&te-d'Or ). 

9Jmpt6mea de la phlebite. 
aonnaltre l'iDJluence de !'age dans l'applicalion et dans les resultats de la 

- Donner lea caracterea abreges des tribus, ou sections etablies dans la grande fa-
- --- 1 et }'indication de toutea les eapeces utiles en medecine OU dans l'eco-

dalMltliqae. 

ndra au que lions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoaeigoemeot medical.) 

PARIS. 
P I ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX. 

I PRllllEUR DE U FACUJ.TE DE MEDECl"IE, 

ue dea Franc - Bourgeois-Saint- Michel, 8 

1839 

N° 410. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN- MEDECINE, 
Prhenlk et .roulenue le 6 juin 1839 , 

Par IDORE CARRETTE, de Chereng 
( ord) • 

..... aur r6cn'OiOle animale d'un changement dans I' et.at hysroi:neti'ique 

esbona qui lui seront faites sur Jes diver·ses parties 

de l'enaeignemenl medical.) 

PARIS. 
I RI E'RJI ET FONOERlE DE RIGNOUX, 

NIUllUI\ DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue cl a - Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1839 
1N9,- <:a,ntte. 

N° 181. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Prhentee et soutenue le 6 aout 1839 , 

Par CHARLES CASTAIGNE, de Bassac 
( Charente ). 

- de ruphrsio ea ge.neral. 

Qui bene judicat bene curat. 

(BAGLIVI.) 

In earicteres anatomiquea i:t le& sinnes de la tumeur blanche du 
aont lea eonaequencea de ccue tumcur, Pt comment faut-il la trai ter? 

D~ d ..... eaux capillaires sur la circulation veineuse. 
n f dipiOJJtrer la presence d'un compose mercuriel, lorsqu'il 

ti rtll oi;ganique1 de mauiere ii ne pouvoir etre cnleve ni 
•l.;tilf.llllllPrtm lalcalta? 

qui lui seront faites aur les diverses partie6 
igaement medical.) 

asrrooooo 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

""...,1~1ua DE LA FACULTE DB MEDECIHE, 

a-Dourgeois-Saint-Micibel, 8 . 

1839 

N° 280. 



FACUL TE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
tE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 13 mai 1839 , 

Par J. CASTETBIEILH, du Merac 
(Basses-Pyrenees) , 

.laoiea &he des b6pitaux et hospices civils de la ville de Pari•. 

I. - Dea caracteres chimiques que presence !'urine dans certaines affections de l'appa 
nil uriaaire . 

• - lacliquer lea differeacea qui existent entre Jes fractures du corps et de l'extre
•lllllare tie l'humeru1, 1001 le rapport du traitemeot. 

aulogiet et du differences entre le pied et la main . 
... , ... proc&l8' operatoires a I' aide desquels on parvient a dissoudre les 

--.. ............... dee pl..,..? Qaelle eal l'utilite particuliere de chacun de ce1 procedes? 

C..didat repoodra aux questions qui lui seroot faites sur lea diverses parties 
de l'enseigoement medical.) 

00008 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois -Saint- Michel , 8. 

1839 
1119. - CtutedJieilla . 

N" 148. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 25 nMembre 1839, 

Par BON-AUGUSTE CATTELO UP, de Gatteville 

(Manche), 

Bachelier es-sciences, Chirorgien aide-major admis . 

- Etablir le diagnostic, decrire le traitement de l'impetigo granulata. 
- Faire connaltre lea dissolvants employes a la destruction des calculs urinaires, 

n nicau • Apprecier lea faits invoques en leur faveur. 
~~......... .._. aanguina des paupierPa et de la conjonctive. 

t reconnaltre l'acide oxalique melange avec la matiere des vomissements? 

pondra·aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

PRIM ERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 
IJllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECJNE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
'830. - Ultttloup. 

• 

N° 415. 



F ACUt T.e DE MEDE CINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
.Presentee et soutenue le 12 mars 1839, 

Par JEAN CAYLA, de Rabastens 
(Tarn), 

:Eleve des h6pitaux. 

I. - Quelle est !'influence des emissions sanguines sur Jes individus affectes de resorp
tion purulente? 

II . - Dans quel sens doit-on debrider quand 'on opere une hernie crurale? Quellr. 
doit etre la conformation des bandages pour cette hernie; comment doit-on Jes appliquer? 

Ill. - Du mode de terminaison des nerfs a11ditifs. Determiner si Jes fonctions du limacon 
PL du vestibule, ainsi que des anneaux demi-circulaires, sont differentes. • 

IV . - Quels sont les caracteres generaux des animaux appeles ruminants; quelle est Ia 
disposition de lenrs organes digestifs. et comment s'opere la ruminationP lndiquer le11 
produits que ces animaux fournissent a Ia matiere medicale . 

(Le Candidat r'epondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - Cayla . 

N9 70. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 

'I 

. -. -\,- ,-,-.-. ------------ - . -- ---

! I';, ) 

•. I I 1:1•1 
'""l I fL 'P' POUR · 

' ., ' q 
.cdH~I I Jiii 'HI 

DOOT0ll1T .:EN-· 1\f'El)~'CINl~ 
- I I. ' . ' 

. ( . \ • • , • • , •Ii f; r j ~, 0 J J it 1 t . I l , 

P risentel;" ~t l.'Wfi.lenue le 13 amlt 1839 , 
• • ')>.,I I 101l 

1Par C.H. CAYLA, <l.e Gen.eve , ·: ol, , ·m Ji •it 
( Suisse') . · 1 '11 •1 L11 'll'lc ·1~1rl M 'JIY n JJ,q 

I Ll .... ""'" ""l(f .•• to ••!11.'I' 10 
I,. " ')j 1

' .' ;, ill 1 ''"lfl) H ;; ' 

~· 310 . 

OBSERVATJONS D' ANATOMIE MltROSCOPIQUE SUR LE l\EIN IJtiS· MAMMIFERES 1 MAIS "PLUS d • 
PARTICULIEREMENT SUR 1CELUL .OU PORCd ET 'llUHOHEVAL. 

I 1 ,;· { ; .:, .. ' II «''1 Ill Ill'• ·.h ., l I 111 
I. - Caractercs anato~iquc,s r111 1la .carie sous ses differenles formes et a ses differents 

de<>res. 
U I ~ I l 1 • ) f t 
II. - Dans quelles circon~t;i,~ces ,1,1 e fracture peut7elJe necessiter J'amp:1itatio11 ?1 1 • 

Ill. - Des avantages qui restl[t.~nt' ~e la diminution de volume des ()S loor,s a leur parti(' 
moyenne. r I • · 11 

IV. - Comment reconr\aitre' sl ·le-Oaume du Perou a ete falsifie pilr de l'huile fixe ? 
I f'•'\?f 21 

I I},-; ----.,... 
j I "'t.l.1 '/ 

(!,,e Caodidat repondrfl, il.UX .q~eptiQ~S !lui.Jµ,i s~r911i f~\le,$ , 5Uf les dive,rses parties 

de I' en.,s$i&n.f,?1~~ ~ ~ej:}j~al.) 

. I 11 I '!'Ji' 

., 

. ' ' 

IMPRIMERHi 1Jtr FONrJeRtE lH<:J'RiGNoui. 1 
., 

T, I . (1' ·- . , 

UlPtlll\)'EUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, : •• 

Ru~- de_s F!_~Es :..Bourge~.~s- Sainj_- Mihe}1 S. 
']I' 

J 1. • .~.-,.I I\ ,J '1· .__....,. I •t:f J t'l I ~I 'll.1'1' }, I 

, , • , q 

18
, g'n .. ,.;1, • , . 1...,.,. ,, 
~ ltl•,JI l<1H ilo IJ U) hl 

~831) . - Ca)./a . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 6 juillet 1839, 

Par L.-J.-B. CELLIEZ, de Fere-Champenoise 

(Marne), 

Eleve de !'Ecole pratique. 

Guerir quelquefois, soulager sou vent, 
consoler toujours. 

I. - De la blennorrbagie simple et virulente. 
II. - Qnels soot les cbangements imprimes a la physionomie par !e developpement "t 

la chute ell's dents? 
Ill . - Exposer Jes raisons physiques pour lesquelles les arteres du cerveau ont des tu

niques minces et sao s elasticite. 
IV . - Decrire les causes, la marche, Jes symptollIBs et le traitement de l'herpes labial. 

(Le Candidat-repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignement medical. ) . • • 

PARIS. 
IMPRJMER_IE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUI,TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Micl1el , 8. 

>I ' 

•' f 839 
1839. - Cel/ie:z. . 

N° 224. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. ~o 6. 
--------------------

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 7 janvzer 1839, 

Par PAUL-JULES CHAMBERT , de Grisolles 
( Tarn-et-Garonne) , 

Premier Jaterae ea mtdeciae a la Maison royale de Sante de Charenton , ex-Eleve externe des Mpitaux 
de Paris, Memhre de la Societe anatomique de Paris . 

mllilll ... ~• 1'800Dlllltre ai le chlorite de potasse contient du chlorure de potassium . 
le t6le du di enea parties constituantes de la peau clans le phenomene 

111.- Comment pratique-t-on le catheterisme de la trompe d'Eustache, et dans quel but ? 
I .- Du mineur, 1ou1 le rapport de l'hyr,iene. 

Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX ET ce, 

UIPRll\IEIJllS DE LA FACULTE DE JllEDECUH:, 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint - Michel, 8. 

1839 
1839. - Cliambert. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N~ 111 . 

THESE 
PO UR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

PresentJe et soutenue le 11 avril 1839, 

Par ANTOINE CHAPA , de Bayonne 

(Basses-Pyrenees ). 

....:. ./ 

ence1 qu'entralnent les varices. Les varices peuvent- elles guerir ra
llllli ... imend Qnela 1ont !es effets des varices sur Jes parties qui lcs avoi-

"°'"'e.nent par lea aela de mercure. 
W1•"9DimW.tion1 des ventricules du cerveau ent r'eux, et avec 

• 
clidat repoodra 8UJ: questions qui lui seront faites sur les diverses parties 

de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FOND ERIE DE RIG NO UX, 

lllPl\IMEUI\ DE LA FA<:ULTE DE MEDECIN E, 

l\ue des Francs-Bourgeois-&aint-Michel , 8. 

1839 
.-CAar. 



CULTE DE MEDECINE DE PA RIS. 

TIIESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
entee et soutenue le 31 aout 1839 , 

-Al IE CHAPPUIS, de Paris. 

tell ~ui peuveot preodre naissance et se developper dans l'e-
d'J formes. · 

de la fracture de la machoire inferieure. 
naire. 

C}'anure jauoe de potassium el de fer ( prus
qu1 ont a ale de ce sel ? 

00000 5 

PARIS. 

ERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 
llPR BOii DE LA FACUl:rt DE MEotCJNE, 

d Fraocs-Bourgeois-Saiot-Michel, 8. 

1839 

N° 405. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 

Romagnat 

(Puy-de-Dbme ). 

Ni !'amour du gain, ni le desir de la celebrite, 
n'animCrent ses travaux. On ne vit jamais dans 
son Ame qu'un sentiment, l'amonr du hien; et 
dans le cours de sa longue vie, qu'un seul fait, 
le •oulagement des malades. 

( BARTHF.LEMY, Lt vieil/ard de Co») 

1M••ii•tziiit1111itlon1 qui lui seront faites sur les diverses parties 
ipement medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

llllpR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Francs- Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1839 

N° 108 • 
........... ...,._.,,. 



8DECINE DH PARIS. 
N° 235 • 

.... -·._, .. 

EN MEDECINE , 

qui Jui aeront faites sur fes di verses parties 
r1t111WNPM,1aent medical. ) 



E DE PARIS. 

MEDECINE; 
.... le 30 mars 1839, 

PUYLAVAL, de Toulon 

a\i lle111enl de \'os lui-meme 

at1 at de l'at·ide sulfurique· , 

nt faites sur lea dinnea partiea 
"cal.) 

t 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 12 Janvier 1839 , 

r PllRRE-GUSTAVE CHAUMEL-DUPLANCHAT, de Perigueux 

( Dordoane ). 

tomiquea du cancer de l'estomac. 
-.tMlm9mli1 et le traitement des fiatules urinaires ombilic11lcs ? 

ill de la laague. 
llllililll1"111W1... & cbimiquea peut-on reconnailre l'eau <le laurier-

q lions qui lui seront faites sur les diverscs pan~ei 
d l'enaeignement medical.) 

PARIS. 

ET FO DERIE DE RIGNOUX ET C'\ 
Ull DE LA FACULTE DE llEoECINE, 

ranca-Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1839 

N• 11. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORA'f EN }IEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 14jan1Jier 1839, 

Par JE ·-LOUIS-PIERRE CHAUVET, de Neuvic 
( Correze ). 

\U r UD h6pital d'enfants en bas age? 
le pa illon de l'oreille et la membrane du tympan dans le 

la marche des abces phlegmoneux sous-aponevro
adie? Quela sont lea accidents auxquels elle donne 

d la production de la force centrifuce; applications 

qu lions qui Jui seront failes sur Jes <liverses pani rs 
de l'enaeignement medical.) 

-------~ ...... ....,._ 

PARIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX ET c•. 

IUR. DE LA FACULTE OE MEOECINE, 

nc -Bourgeois-Saiot-Michel, 8. 

1839 

N° 19. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE , 
PrhentJe et soutenue le 24 mai 1839, 

ar HECTOR CHAUVIN, de Pons 
(Cbarente-lnferieuN'), 

nfaata, le di positions anatomiques qui 
lai6t qu'a la Jithotritie et a (a taille SUS-

• • • a11e11lioo qui Jui seroot failcs sur Jes di verses parties 
D igo menl medical.) 

IS. 

N° 161. 
--- ............. -



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. N• 272. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN 1\'IEDECINE , 

I &BE-~OSEPH CHER BONNIER , du May 
(Maine-et-Loire) . 

' 0 111 qui lui seront faites sur les diverses par ties 
. .-.-,aeigoement medical.) 

PARIS. 
FO ' DERIE DE RIGNO UX , 

I LA FACULTE DE MEDECINE, 

- Bourgeoi11-Saint-1\1ichel, 8. 

1839 
1 



ACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDE.CIN.E, 
~ soutenue le 10 Janvier 1839 , 

du Pont-de-Beauvoi~ i n 

( lst\re) 

dlilltrlllt•n11111n1 de la hcrnie ombilicale congitn'i'a le. 
Uli11rdt~1eur9hl•tJe 8\'0C la matierc des vomissc-

-.!ll*ttiquea de la fievrc inAammatoire ? 
I p ramidea auterieures du !su'lbe r'a -1 

M!Oell9itleJU&qU a leur terminai•on dans le crrveau . 

Ce 
' 

N° 12. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIJESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 31 aout 1839 , 

Par Fa.-M.-ANATOLE CHEVALLlER, de Teloche .. 
( Sarthe ). 

l 1111 tervices Jes plus importants que l'anatomie pathologique a jusqne? 

rminer si cette maladie peut entrainer a sa suite le developpe
uel eat le tra i temen t a opposer a l' en torse? 

ijlales differences du foie clans Ies quatre classes d 'animaux 

globe; du meridien magnetique. 

• 
qui lui seront faites sur les diverses parties 
ement medical.) 

N° 404. -



EDEClNE DE PARIS. 

E 
r 

)IEDECINE , 
le 29 janyier 1839 , 

U, de Bressuire 

rane muqueuses. 
-amt•re ines &ont employees 

De d'elle&. 

sur les diverses parties 

1 

N° 32. 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

THESE 
POUR 

,, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 24 mai 1839, 

Par ALEXANDRE -PIERRE CHICOYNE, de Meigne-le-Vicomte 
(l\faine-etcLoire ). 

I. - Des indications therapeutiques fournies par la periode de la maladie. 
II. - Quels sont les symptomes des polypes de !'uterus contenus clans cet organe, sortis 

dans le vagin, ou saillants hors de la vul ve ? 

Ill. - Des moyens d'adherence de l'epiderme a la peau; des proprietes de l'epiderme. 
IV. - Comment reconnaltre le cyanogene dissous dans l'eau, et melange avec Ia matiere 

des vomissements? 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites su r Jes di verses parties 
de l'enseignement m edical.) 

PAR I S. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECI NE, 

Rue des Francs-Bou rgeois-Saint-1\tichel, 8. 

1839 
1839. -Chicorne. 

N° 162. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN. MEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 5 aout 1839, 

Par JOSEPH CLAUDE dit BOULLARD , de Ve rdun 
(l\leuse), 

.A.11cien ilhe des b6pitau:1 civils de Paris. 

Mieux vaut bien fa ire quc b ien dir·e. 

ode de traitement est applicable a tou tes Jes fievres in-

Mllllldi1Cla'Uflpondra au questions qui Jui seront faites sur Jes di verses parties 
de l'enseigoement medical.) 

PARIS. 
ET FO DERIE OE RIGNOUX , 

••nntJ• DI LA FACULTE DI MEDECINE ' 

anca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 



FACULTE DE MEDECINE DE PARJS. 

THESE 
PO ll R 

TORAT EN MEDECINE , 
PrhentJe et soutenue le 6 juillet 1839 , . 

-CHARLES-ALBERT CLEMENT , de Barneville 

(Manche). 

"'1•iatiiep·,qae dea borborycmes ? 
e d'1m gaz comme accident des plaies du has-

nee d'un ael de brucine lonr,temps 

1111181• qui Jui aeront faites sur Jes diverses parties 
........ jpaement medical.) 

• 

oux , 

t 

N° 223 . 
.... ..... ... - "" 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE , 

Neuvic 

d I 4211 et de ses dependances. 
aaahre que lea liquides noirat res contenui; dans 

l'lllft que par du sanrr decompose. 

i Jui aeront faites sur les di verses parties 
eat medical.) 

N° 258. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THE SE 
POUR 

,, 
E J)OCTOR_lT EN 1"1EDECINE, 

Presentle et soutenue le 1 e r juin 1839 , 

Par LEON COlFFJER , de Tours 
(Puy-de-Dci me ). 

la perioded'incubation dans les maladies ? Determiner si l'on peut 
0

\ude le temps qui se passe entre !'application des causes et 

et411Mltanie de \a '(loche des caux et des inconvenien ts qui en re-
qtllld•,a \, d. \a \ace , e\. <\.u .,\e~e. 

~ '\U'b.'11 u\. "" "\e ~e~ ~a"<><>-.. a"<>ee ~e. "'"" .,;,.e .. "-'\i<>u. "-tt"""""'" . 
- laluence de l'e\eclric'ite aur \a formation de \a p\uie , de \ a ne\ ge et d e \ a gre\e. 

( Cuclidat repoodra BUI questions qui lui seront fai tes SUf les diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
RI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

... IMEUI\ DE I.A FACVLTE DE MEDECINE, 

ae d Fnoca-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1839 
- Ctllfll-r. 

N° 171. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE , 

rn11a111e et 1auleltue le 13 decembre 1839 , 

COLLIGNON, du Chesne 
(Ardennea), 

t l'echapper aponlanement de l'appareil 
•••- daDa cbacun de1 ca1 en particulier? 

lea plantea et aur leurs parties ? En 
•lioil•m. 

i Jui seront faitea stir lea divers es parties 
• •""iMilipement medical.) 

OUX, 

N° 427. 



CULT E DE MEDECINE DR PARIS. 

THESE 
POUR 

,, 

ORAT EN MEDECINE, 
ftnlltt .fl 80Ulenue [e 20 aout 1839, 

l'llllW>ILPBI CO TREAD, de Chatellerault 
(Vienne), 

a..i..o11peut1e montrer la matiere dite tuberculeuse. 
tlUie.mt dea aniTI"yamea. 

I _.me partout, ai la fibre blanche nacree 
par aa compo ition organique de la fibre 

illll•u qui lai eroot faites sur les di verses partiez 
t~•lipemeot medical.) 

N° 332. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE , 

RIM et soutenue le 21 dicembre 1839, 

J .• . CORBET, d'Outines 
( l\larne ), 

• 

-••• de la goutte. 
aympt6mea et du traitement des hernies encepha-

aulfurique contient de l'acide arsenieux ? 

G911CiODI qui lui aeront faites sur les diverses parties 
•...o . ..:..: .... ement medical.) 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX, 

••• D LA CULTi DE MEDECINE, 

~illli1 •LIMi•llil·Boargeoi -Saint-Michel, 8. 

t839 

N° 436. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,. 
EN MEDECINE, 

soutenue le 11 Jui llet 1839 , 

CO~RCELLAS, d'Anzian 

ICrcuse). 

8leni po itivemeut !'existence de !'inflammation de 
... ,. .... i ... ltllD ? Quelle• soot lea alterations qui peuvent etre 

qui lui seront faites sur les diverses •parties 

. -~~~eJQent medical.) 

I~ 

,, 
1 

N° 233. 

., 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
rluntle et soutenue le 27 mars 1839 , 

Par MBROJSE C 0 UR T, de Saze 

(Gard). 

1 lni eront faites sur l~s din•rses parties 
fllRlili ... !DfllDeDl medic& I.) 

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN l\fEDl~CINE, 
Presentee ~t soutenue le 18 mai 1839, 

Par J.-F. COURT, de la Trinidad 

(Antilles ). 

I. - De Ia saicnee pendant la crossesse. 
II. - Exposer les caracteres, Jes terminaisons et le traitement de l'erysipele de Ia re

gion ombilicale chez Jes nouveau-nes. 
Ill. - Des gaz qui se developpent dans le canal digestif. · 
IV. - Determiner les cas dans lesquels un courant galvanique mobile peut executer un 

mouement de rotation cootiou par !'action du globe. 

clidat repondra auii: questions <~ui Jui seront failes sur les di verses parties 
de l'enseigoement medical.) 

eoooo 

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN OUX, 

mPROIBUI\ DB LA FACULTB DE MEoECINE 

e dea Franca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 

N° 155 . 
. _____. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

: ;: POUR 

LE J)()CT()RAT EN MEDE.CINE, 
Presentee et soutenue le 5 mars 1839, 

Par GILLES C 0 U RT AUD, cl'Angouleme 
( Charente ), 

Ancicn Eleve des hopitaux de Paris. 

I. - Comment se produisent !es fractures du bassin? a quels accidents donnent-elles 
lieu? Que! est le traitement a employer? 

II. - De I' aspect des poumons engoues chez le nouveau-ne; du tissu ct de la couleur 
des poumons d'un nouveau-ne, modifies par l'insufflation et par un etat emphysemateux. 

Ill. - Exposer !es cireonstances et Jes theories des courant.s electrique~ procluits pat' 
IPs actions chimiques. 

IY. - De la solitude et de l'isolement absolu sous le rapport de l'hyr,ien<' . 

( Le Candidat repondra aux questions qui lni seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement rnedieal. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlX , 

IMPl\IMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 1 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1839 
183~ . - Co11rta11d. 

N° 65. 
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