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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentle et soutenue le 21 juin 1839, 

Par N.-A. CHETZOLTLESKO, de Bukarest 
( Valachie ). 

- Quell<'s sont les circonstances ffenerales qui ont le plus d'action sur les appareils 
or&aniques? 

II. - Des danffers des plaics du larynx et de la trachee-artere par armes a feu. 
Ill. - De la structure du tissu des dents vu au microscope. Des caracteres microsco

piques d!'s diffcrl'ntPs humf'urs de l'tEil, el en particulicr de la structure du cristallin. 
IY. - Pourquoi le cyanure de potassium qui a attire l'humidite de l'air a-t-il pPrdu ses 

propriet~s 'enfopuscs, sinon en totalite, du moins en &rande partie? 

( Le Caudidal repoodra aux questions qui lui seroot faites sur le~ di verses partit>s 
de l'enseigoemeoL medical. ) 

N• 201. 

r ..... 1 "'· ..... ~4i:..._ ...::::::::____.~----

f' r . I' - -._- y f (' ' . - • •., r Lll~ l'~. , . .. . .. d 
-t.-·-oF M C'"""'' ~ ': ~ r1 .. L- • -.. I 

k MAY '' • · ry 

~.! '/~JJ.r·-
PARIS. ~ ' ~ r ~ KA R Y1'I 

IM PRI MERI[ ET FONDER IE D~ R IG-N-frtJ~ ·""'-;; · - - -. - .;;.:-.·,.,,.,: : ' 

IMPl\lMEUll DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Fraocs-Bonq~eois-Saiot-rilichel, 8. 

1839 
183'} - tnt:ouleJ/cQ. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 aollt 1839, 

Par LOUIS-RODOLPHE CUCUEL, d'Etupes 
( Doubs). 

I. - Des indications dans la convalescence. 
ll. - De la peritonite con&eniale et acciJentelle chez lea nouveau-nes. 
Ill . - Quels sont, dans Jes muscles du mcmbre abdominal, Jes analo&ucs des muscles 

du membr1• thoracique? 
IV. - De la comparaison des sons; ecbelle musicale, sa composition; sirene, sa theorie, 

100 uurre. 

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

PARIS. 

IMPRlMERIE ET FONOERIE DE RIG~OUX, 
1)11'1\lllECJll DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - Cucutl 
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FA CULT E DE Mi~ DEC 1 N E D ~~ PA n IS. 

THESE 
PO UH 

LE J)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 6 mai 1839, 

Par F. D'ANFOSSY, de Petersburg 
(Etats-Unis d'Amerique ). 

I. - Comment reconnaitre des taches de sang sur du linge ou du fer, lorsque le sang 
a ete en partie enlcve par des lavages a l'eau froide. . 

11. - D1· la dipositiou aux inflammations des membranes muqueuses. 
Ill. - Le pedicule d e la vesicule est-ii creux ou plein ? La substance qui est dans la 

vesiculc ombilicale passe-t elle daos l'intestin en parcourant le !Jedicule 1 OU bien est-eJle 
pompee pa1· les vaisseaux? 

IV. - Du mecanisme de l'accouchement dans Jes presentations du cote de la tete, et que 
convient-il de faire dans ces cas? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRUIEUll DE LA HCUl.TE DE MEDECINB, 

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

1839 
t839. - D'A11joss,.. 1 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN 
, 

MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 18 a11ril 1839, 

Par LEON DARAN , de Pau 
(Baases-Pyr~nees ). 

I. - De l' iofluence d'un etat oraceux aur l'economie animale. 
II. - Comment di1tingue-t.-on lea une1 dee autre1 lea tumeurs qui se montreot au 

Rrud angle de l'e11il? 
Ill. - Quellea aont lea differences de forme et de capacite de la nssie dans les diffe

renta aexe•; a quoi aont-clles dues? 
IV. - De !'application des forces de l'homme a des cffets exterieurs. 

( Le Candidat repondra aui: questions qui lui seront faites sur Jes di verses parti" 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IM PRIMEUR DE LA FACULTE DE l!EDECINE, 

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

1839 
1839. - Daron . 

N° 116. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOJlAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 aout 1839, 

Par .M.-P. DA SILVA , de Cachoeir·a 
(llresil ). 

Hominis origo gutta fetida. 

I. - Des caracteres aoatomiqu<'s de !'inflammation des tissus cellulaire el aclipeux. 
II - La coxalr,ie peut-elle clebuter par l'ioflammation individuelle de l'un des elements 

de I' articulation? Quels soot Jes caracteres anatomiques de cette maladie clans ses diverse~ 
periodes? 

Ill. - Du mecanisme de l'articulation scapulo-h~merale. 
IV. - Determiner si l'on doit prefJrer Jes a&ents chimiques au microscope pour recon

naitre des taches de sperme. 

(Le Candidal repondra aux questions qui Jui seront failes sur Jes diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRil\lERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPR IMEUR OE I.A FACU l.TE DE MEoECINE , 

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

1839 
1839.- Da Silm. 

N° 407. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POllR 

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

Par .. A.-C.-A.-L. DAVEU, de Illois 
( Loir-el-Cher), 

Ancien Elhe des h6pitaux de Paris. 

I. - Dea symplome1 de l'art"rite; du diagnostic et du pronostic de ceue ma lad ii'. 
II. - Comparer, sous le rapport de leurs avantages et de leurs inconvenients, le' pre-

'eotationa du sommet, de la face, et du siege. . 
Ill. - Des changements qui a'operent dans les os maxillaires pendant la premierf' et la 

aeconde deotition . 
IV. - De l'urine dite laileuse. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parlie11 
de l'enseignement medical.) 

aiit090ilii 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l!EDECINE, 

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

1839 
11139. - Da1'tU . 

, 
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..... -... 



FACULTE DE MED ECINH DE PARIS. 

POl'R 

P resentee et soutenue le 16 am ft 1839, 

Par Eu<;EN I~ .J. DAVIEHS. rl<' .J allais 

(Mainr- Pt- Loire), 

ll•clrclicr h-scienre> ph~;iques, ex-loterne rt Laurca t des lrllpitan~ d'Augcr> . 

I. - Q uels soot Jes caractercs anatomiques de la bronchite capillairc? 
11 . - Quelles rer,lcs doit-on observer clans I' excision du col de I' uterus ? DetPrminl'r si 

l'on doit euh•v1•r une partit> ou la totalite du corps d P l'uterns. 
Ill . - He la 1·i rt'ul~tion du fcetus. 
IV. De~ preparations pharmaceu tiqucs dans lrsqurlles on fait en trcr 11> ~oufre ct Jes 

'ulfnres al<'alins. 

( Le Caudidat r epondra aux questions qui lui seronl faites sur les di verses parties 
<le l'enseignr menl .med ical. ) 

PARIS. 

lM P Rl MER I E ET FONDERIE OE RIGNOUX, 
IMPl\IM&UI\ DE l,A FACUl.TE DE MEoECINE, 

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

1839 
1, 

N° 319. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

PO UR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
p rcsentee et soutenue le 21 aout 1839' 

Par FRANQOIS DEBRABANT , de Thorey-sous-Charny 
( C6te - d'Or ). 

I. - Quels sont les signes qui soot fournis par l'ei:ploration de !'anus et des tegu
ments qui l'environnent? \}uels sont les signes que l'on obtient par le toucher du rectum? 

II . - Quels sont les signes et le traitement d<'s contusions et des plaies contuses qui 
interessent les teguments du crane. 

Ill. - Que! est le trajet des fibres constilUant les pyramides anterieures du bulbe ra
chidien , depuis IPur entre-eroisl'ment dans ce bulbe jusqu'a leur terminaison <fans le cer
veau? 

I\ - Doo n<'r 1<'1 caracteres et 11 c.Wscription des differents inscctes vesicants. 

( Lr Caudidat repondra aux questions qui Jui seron t faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 1 

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

1839 
1839. - Dehraha111. 

N° 339. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

I"'E l)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 17 ao11t 1839 , 

Par FRANQOIS-FELIX DEB RAND, de Chamblay 

( Jura ). 

I . - De la &astro-enterite des fievre~. 
II. - Quelles sont les maladies qui peuvent affecter Jes bo urses muqueuses situees au 

<levant de la rotule et derriere le licramcnl rotulicn ? Quels en sont les signes et le traite
nl~nl ? 

Ill ·- DPs or&anes qui secretent la &raisse; faire connaitre leur disposition et !cur 
•l ructur<> 

I\ . - Quels sont les caracteres de la rrrande fam11le des rutacees et des tribus qui r 
Urll t!tt• t;lal>lies? Faire l'hiatoire abre3ec des med1camenls qu'elle renferme. 

( Le Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partica 
de l'enseir,nemcnt medical.) 

PARIS. 
ll\IPRll\tERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
.t s3 9 . - Delmuul. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

~ 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 juillet 1839, 

Par JOSEPH-NOEL -AUGUSTE DECUIGNIERES, de Lieuvilliers 
(Oise). 

I. - Existe-t-il des affection• orgaoiques qui, daos les m~mes conditions symptoma 
tiques appreciables par nos seua, a'accompaff11ent quelquefois d 'alterations organiques , 
et d'autres fois non? En cas d'affirmativr , quelles soot ces affections, et pourquoi cette 
Jifference dans le resultat? 

II. - Determiner si la disposition anatomique de la clavicule, et des partiE>s qui r envi
ronnent. rend compte de la maniere doat survient la fracture, de son siei;e babituel, et du 
doiplac<'ment qui la suit. 

Ill. - D<'• causes de la coloration des musclE>s. 
I\.. - De l'equateur magnetique du globe et de ses poles. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui se1·ont faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medica l. ) 

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNO UX. 

IMPRUIEUR DE LA FACllJ.TE DE MEDECINE, 

R11e des Francs- Bourgeois-Saint- Michel , ~. 

1839 
1839. - Decuig11ieres. 

N° 232. 



FACULTE DE MEDU:CINE JjE FARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 mars 1839, 

Par FRAN~OIS DEF A YE, de Limo6es 
,( Haute-Vienne ), 

ADcicD Elhe des Mpitaux civil1 de PariA. 

Medicus a mede~do DOD a dicendo dicitur 

I. - •'aire l'hiatoire anatomique des io8ammatioos adhesive•. 
II. - Dea tumeun diyer1es dt' la t~tc qui se montrt'nt aussit6t apres l'accouchemf!nt 

chez les nouveau-nea. 
Ill . - A quela organea l'hypoalosse fournit- il d<>s rameaux? Quellea sont ses anuto• 

motes ? 
IV_ - Caracteres g8neraux de la classe des crustaces; leur classi6cation; !'indication 

1JPs produits qu'ils donnent a (a matiere medicaJe, 

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

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

DIPRIMEUR DE J,A FACG t.Tf. OF. MEOECINE , 

Rue des Francs - Bourgt>11is-Sai11t - Michel, 8. 

1839 
Jl!3'1. - Dejaye. 

• 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. l\"O 75. 
- ------------------------------- -- ·- _,. 

THESE 
POUR 

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

Par LEoN DEGUET, de la Serre -au-Donjon 

( Allier ). 

I. - Quelle est la structure et la composition anatomique du parenchyme ou trame 
organiquc des os? 

II . - Donner la theorie de l'electricite statique dans la supposition de deux fl uideo. 
Ill. - Quels eont Jes caracteres et le traitement du rcfachement de la paupierc supe

r1eure. 
IV. - Du traitement de l'arterite. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverse• parties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRl l\fERIE ET FONDER IE DE RIGNO UX, 

UIPR IMEUR DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Dccuet. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et so[!tenue le 21 decembre 1839 , 

Par AMEDEE DEIIEPPE , de Termes 

( Ardenn~ ) , 

Ancien Officier de Sante. 

1: - De la gastro-enterite air,uc par empoisonnemcnt. 
II - Qucll<'s indications presentcnt !es Ju:xatious coxo-femoralcs? Comment remplir 

('('S indications? Que cloit- on penser de I applicatton d<>smachin!'S a la reduction des luxa
tions coxo-femorales? 

111. - Le labyrinthe re~oit-il des filets du systeme c;rand sympathique? De la structure 
des pochl's du vt'stibule et des canaux demi-circulaircs. 

IV. - Determiner si lls -avantages quc l'on retire de l'emploi du chlore i::azeux et du 
gaz ammoniac, dans l'cmpoisonnement par l'ncidc cyanliydriquc medicinal , sont le roi
sultat d'une action chimique exercee pat• le chlo1·e ct le c;az ammoniac sur l'acide. 

(Le Can<lidat repon<lra aux questions qui Jui seront fa ites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
L\I PRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUIE UR DE LA FACULTE DE llEDECll'\E, 

Rue des Francs-Ilourgeois-Snint-l\lichel, 8. 

1839 
183:>. - Ddu!ppt. 

N° 435 . ...... _ 
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FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 22 juillet 1839, 

Par LOUIS-REMY DELACROIX, de Chalons-sur-Marne i 
(lllarne). 

CbirurgieD aous-Aide-majora l'Mpital de Perpignan, ex-Preparateur d'anatomie a l'hOpital d'lostruction 

de Strasbourg, et a l'bOpital de Perfectionnemeot (Val-de-Grace). 

I. - Des moyens que l'on doit preftlrer pour remedier a la non-consolidation Jes frac
tures . 

II. - Des moyens Jes plus efficaces pour J esinfecter les cadavres dans Jes cas d'exhu
mation juridique. 

Ill. - Du diagnostic , du pronostic , et des causes du ramollissement en i;eneral. 
I\' . - De la disposition, des rapports generaux, et des usages des menisques articulaires. 

(Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses partie~ 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IM:P RIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

li!IPRIMEUR DE LA FACULTE DE )IEDECINE , 

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

1839 
18a9. - L .-R. Delacroix. 

N° 248. -



FACULTE DE 1\IEDECINE DE PAB{S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 24 juillet 1839, 

Par MARIA~O DE LA CUESTA Y ESPINOSA , de Mexico 
( Amcrique scptentrionale), 

Bachelicr h -lcttres. 

I. - De l'cxahalion rt di' la diminution des fornhes de l'intcllic:1•n<·t> clans ses rap -
ports u N' la ar10ciulu1~il· . 

11. - De la at 1·11t•rnrr d11 lt•i . 
Ill lh•• c.lani;tra dra ronrnsio111 ct <lea plail'A N>nlull'I c.lca paupierea. 
IY. - De r.:lrctricitt: latente Pl de sa tht!orie. 

\ Le Caodidal repoudra aux questions qui Jui seronl faites sur lt>s diverses parties 
de l'eoscignement medical. ) 

PARIS. 
lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

lMPRIMEOR DE LA FACUJ..TE DE ~IEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saiol-1\ticliel, 8. 

1839 
1839. - De la Cuesta. 1 

I 

N° 255. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE D<)CTORA.T EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 6 decembre 1839, 

Par L.-F. DELAROCQUE, de Rouen 
(Seine- IDferieurc ) , 

Ex-Chirurgien internc de l'H(>tel-Dicu de Rouen. 

I. - Des complications du scorbut. 
II. - Que lies sont Jes real es a suivre dans la reduction des luxations? Quels soo t It's 

moyens accessoirf's qu'ont pcut employer pour en fovoriscr la rtlduction ? Quelle eat la 
valeur relative de ch11cun d'cux? 

Ill. - Des proprietes du tiasu c;landuleux. 
IV. - Di's preparations pbarmaceutiques dont le jalap , le turbith et la scammonee soot 

la base. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diversei1 parties 
de l'enseigoemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX. 

IMPRlllEUR DE I.A HCUl.TE DE MEDECll'iE, 

Hue des Francs- Bourgeois-Saint-Michel, 8 

1839 
1839. - Ddarocr;ue. 

N° 423. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentie et soutenue le 21 aotit 1839, 

Par L. -F. -T. DE LARUE, de Dieppe 
( Seine- lnferieure ). 

I. - DPs diverses preparations d'or, sous le rapport de la therapeutique. 
II . - De l'hydropisie de l'amnios, de son influence sur la erosse$se et sur le travail 

dr l'accouchemPnt; du traitement de cette maladil'. 
111. - Des principaux chanc;rments 1111'00 obs<'rl(• dans lei muscles de la respiration 

1woprl'm!'nt dita , 1uus l'iollul'ncr dc·1 fort<'s deviation• la1u1•ulc1 de la colonne vertebrate. 
Quell<' est \11 consequence de ces chanr,cments pour la respiration? 

IY. - Comment rectifie-t-on l'alcool , et commPnt l'emploic-t-on pour la preparation 
des alcoolats? Quclle Cbl la composition et l'utilite dl's alcoolats? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIF. DE RIGNOUX , 

IMPRl)IEUR DE LA FACl LTE DE MEDECINE, 

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

1839 
183\!I. - Delarut. 

N° 338. -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POCR 

,. 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 a011t 1839, 

Par LUDOVIC-FRAm;o1s DELARUE, d'Herblay 
(Seine-el-Oise), 

Anrien Tnterne des Mpitaux et hospices civils de la •ilic de l'ati>. 

CONSIDERA.TIONS SUR LES TUMEURS BLANCHES. 
I. - Des symptomes de la coqueluche. 
II. - Des desordrcs qu'Pntraine immediatement une lnxalion . tant dans !'articulation 

que dans les parties voisines. 
Ill. - Quelles sont les analo~ies et les diffe•'l'DCl's de~ mou,em<'nls du bras compare~ 

a ceux de la cuisse. 
IV. - Des combinai5ons cbimiqucs ct de la combustion considerees comme source cit· 

chaleur. 

(Le Caodidat repoodra aux questions qui Jui seront faites sur les divef'ses parlies 
de l'euseiguement medical.) 

------..-..~----·----

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FO OERIE OE HIGNOUX , 

l~IPllDI EUR DE I.A FACIJLTE DE MEUF.Cl"i E, 

Rue des Francs- 13ourr,eois - Sai11L - l\1icl1el , 8. 

f 839 
1839.-l.-F. ne/nruc. 

f'o 35;~ , 



FACULTE DE rui~DECINE DE PARIS. 

THESE 
PO lJ ll 

LE l)OCTORAT EN l\!IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 8 avril 1839, 

Par P.-F. DELARUE, d'Hermance 
( Republique de Geneve) , 

Ancien Cbirurgien ioteroe dr1 b6pilaux de Lyon. 

llECHERCllES CLINIQUES SUR u:s ALTDllATIONS 01\CANIQUES DE t'un:nc;s, ET DE I.EUR 

TRAIT!ME!IT, ETC. 

I. - Des deviations que l'alfJUillc airuantcP peut eprouvrr sous l'infiuence d'un courant 
nalvanique. 

II. - Caracttir~s du f.rtua du cinquicme 1111 1ixiem<' mois. 
Ill. - O(•s different& mod~• cir trrminai1on dt!a 011cvrys111e•. 
IV. - Etablir I!' pronoetic de• inA11mmalio11• de la wembrane mur1ucu1<' gutro- intes

tinale. 

(Le Candidat 1epondra aux questions lJUi lui ae1·ont fa1lcs sur les diverses pHt iell 
clc l 'cnscignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOlJX, 

IMPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Fraacs-BourgP.ois-Saint-Michel , 8. 

1839 
183~. - Defarue. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 10 aozU 1839, 

Par A. -B. DELAVIGNE, de Ja Nouvelle-Orleans 
( lhat de la Louisiane ). 

I. - Des phenomenes et de la marche de la necrose dans les os longs, clans les os plats, 
et clans Jes os courts. 

II . - Faire l'histoire anatomique de l'etranglement interne. 
Ill. - De I' influence des contractions musculaires sur la circulation du sang yeinem. .. 
1'. - Qucl est l'emploi pharmaceutique du houblon? Decrfre Jes clifferentes prepara-

tions dont ii fait la base; Jes comparer entre elles. 

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

--
PARIS. 

l.MPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 
IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1-839, - Dela11ig11e. 

N° 304. 
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• 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN MEDECINE, 
Presentie ct soutenue le t er juillet 1839, 

Par J.-A.-F.-N.-M. DELSERIES, de Sonae 
( Lot) , 

&ncieo Eleve des h6p1taux et hospices civils de Paris. 

I. - Du rer,ime exclusivement lar.te , et de se.s effets am· l'economie animale. 
II . - Determiner si les tissus squirrheux et e11cephaloldes different l'un de l'autre, et 

5 ils oe soot que des der,res d'une meroe alteration organique. Examiner si le cancer en
•·ephalolde differe du cancer squirrt.eux, par sa marche t>t parses symptomes. 

Ill. - lodiquer les principales especes d'excurvation de l'epine, ou deviation poste 
1·1eure' et lcs caracleres distioctifs propres a chacune d'elles. 

IV. - Commen~ peut-on constater la presence du phosphore daus la cert!brote , dans 
la cepbalote ' l'elt!enct!pbole el dans la stearoconotc? 

( Le Caodidat repondra au~ questions qui lui seront faites sur les diverses par1ie1 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPl\IMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Francs- Bourgeoi~-Saint - .Michel, 8. 

1839 
1839. - Dd1erih 

N° 213. 



FACUL TE DE :MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT. EN MEDECINE, 
Presentle ct soutcnue le 8 aorlt 1839, 

Par JE..\N - CA~llLLE DEMARY, de Grenoble 

(here;. 

I. - Trailer de !'action de l'cau froide sur !'innervation. 
IL - Que convient-il de faire Jans Jes cas d'bemorrbagie produite par l'implantation 

du placenta sur le col? 
Ill. - Determiner si le lait parfaitcmcnt forme peut eprouver, par la suite, des altera

tions notables. Quelles sont , en r,eneral, Jes reactions chimiques qu'il presente? 
IV. - Comment reconnaitre l'acide sulfurique melange avcc la matierc des vomine

rntnts ? 

( 1.e Candidat repondra aux questions qui lui seront failes sur lea diverses parliea 
de l' enseir,nement medical.) 

z-ZF>OOOOO-- -

PARIS. 
UtPRll\1ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX., 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1 83~. - Dlmary. 

N° 293. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

. , 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentec et soutcnue le 30 aodt t83fl, 

Par J. -B. llEMOM.MEROT, <l'Autun 
(Sa6ne -el- Loire). 

I. - Quand doit-on avoir recours a la sairrnee de la jusulaire? 
II. - Quels sont les ilivers produils de l'inflammation? Quel r6lejouenl-ils dans lea 

maladies chirurrricales? 
Ill. - Delermincr si, dans le developpemcnt des os, l'etat cartilasineu:s. precede toujours 

l'etat osseux. 
IV. - Du rapport qu'il y a entre la Yitesse ilu cours du sang et l'eneq~ie d'impulsion 

du cceur. 

(Le Canclidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enscir,nement medical. ) 

• 

PARIS. 
IMPRI1\1ERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 

l:llPRIM"EUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
183!>. - Demnmmerot. 

N° 396. 



.. 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POlJR 

, 

LE DOCTORAT EN NiEDECINE, 
Presentee et soutenue le HJ decembre 1839, 

Par J.-A. -H. DEPAUL, de l.\lorlaa8 
(Basses - Pyrenel's ) , 

lnteauc de prcwioro Cl• •!C, en MMcduo ct eu ChirW'l!ie , de5 hOpitaux ct boaplceo civils de Paru , 
Mcmhrc de l,1 Soc1etu ~n~tomiquc ct de la Societci m~dicale d'Obaervation. 

m=:= = 

ur I 1AllSCU l.,.4TION (.) llSTEllllCAL& ETLDl[t llU"l'OLJT tOlUIE MOHN DE DIAGN0$11( 
DES l'l\ESENTA'flONS ET Dt:S PO~ ITION! nu FOETUS. 

I. Dan~ quclR t as <1L co 111tllt!nL s•• prntiqur la de11arlil'ulo.1ioo du poigneL? 
II - CuwmPnL pC'uL•on rrcon1111llre quc le Anlf111e µ,. t/uininP <'8L sophistique par du 

5ulf;m: clc cbunx , pa1• cle lu sto111•i1w, pAr du •ucn:, nu par de la mannite ? 
Ill. - C11r11c1err~ micrmcnpiq11c• disiinctif8 «>nlr<' lrs fflobules d!•& differcnts liqu ill<·• 

p111holo(Tit(u!'s ,,, ph y~iuluuiqm·a. 

I\". - Lea n!'rfs des muscll's du L)'Ul pau vil'n nent-ils dE's paires cerebrales OU du sys 
ttlnw r,an1flionairc ? 

{Le Candid a t re pondra au x questions qui lu i seront fa i!es sur lt>s cl iH'rst>s pal'lics 
<le l 'ensei({UCment medical. ) 

------o.·-----------
PARIS. 

IMPR l !\IERIE ET FON D ERI E DE RI GNO CX. 

1830. - /Jrp rwl. 

DI P l\"IEl.JR ll E I.A FA Cl.:LTE [)E )l W ECI NE, 

Hue dl's Fra aes- Bot11·geois-Sai n1-!\1ic li e 1• 8 . 

1839 

. • • J . • ... 

N° 429. 



FACULT~ DE M~DECINE DE PARI~ 

THESE 
POUR 

, 
LE J)OCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 20 juin 1839, 

Par A. DEPOUX, de Bussiere-Nouvelle 
IC reuse) 

- Quine HI l'uulne de l'•natomi• p.iholnr,iqu11, con1idfiri11 en r,ineral? 
II. - Quel1 wal lea 11n1p1Aau11 et la marcl111 de la ,a•n1Jrt\oe, euviucee d'uoe muiere 

•• , ..... , N'r •·l· il ..,.. d11 C!ll dan1 lu11u11l1 la uanarena pcut t\lre utile aux malade• ? 
Ill. - Que doh· on Htendre p1r incliD1i1011 , Ruion , courbure, <levullion, incurvation, 

.... nattoa, de 11 aoloane •f'rtebrale? Preci1<·r '"' 1ton1 prorrP a chacunc de cesdeoomi
u&ioaa 

IV - Dit1r111iaer 1i 111 1111 m4talli~u .. daeo1u11 au bi.wot a la lon1Ju• et a froid, de la 

r.: clle •atienl .,..mq ... , ._...._~tioa qualcoaque, et 1i l'on peut con1tatf'r 
p.._eeda•*t~ ._,.,.,_Jaridlquea faitf'a 1pre1 la mort . 

i.e.-...& repoadr• IUI queatiODI qui ltti aeroot faitea Sur l\ls diverses partiea 
de l'eoaeigoemeot medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG~OUX, 

lllPRlllEUR DE I.A FACULTE DE MEOECIN E, 

Rue des Fraoca - Bourgeois - Sn int- Micht!l, 8 . 

1839 
HS38. - lhpouz. 

f\• 199. 



FACULTE DE MEDECII\E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 27 aout 1839, 

Par HENRY-M.-E.-H. DEROUET-BOJSSlERE , de Niort 
(Mayenne). 

I ~u .. 111• PSI la Hlrur <IPs &ir,nca fourni~ par lrA diHrsrs saveurs per~ues par le 
maladl'' 

II IJurlll' 1 II la nn111r1• tl1•1 tl1fft'11•n11 111·1111·ip1•1 1111H~il11r;101•ux conf Pnu& dans Jes 
planle ') l'ar qur l1 pro1·.:t1ca (ll'l'J> trt' l · UD 11•11 mucila(;<'S ; flllf'ls IODI ll'S Veffelaux qui les 
tourn1nen1 II' plus h&hitul'llPmeot ? Compar1•r r n1r1· I'll" ll's mu1·ilar,rs Jes plus employes. 

Ill. - Dea 1inu1 de I& dure mer ... 
I\: . DP1 dan1trra d1 a blea1urP• de la ta1·1• par arnu s it fi.u . 

Le Caod1dat repoodra llUl lfUestililns qui (ui Sel'ODl faites Sur les di verses parties 
de l'cuse inucmenl medical.) 

PAR JS. 
BIPRIMERIE F.T FONOERJE DE RIGNOUX, 

l)IPRDIELR DE LA FACUl.TE ()t; ~IEDECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - l\l ic lie l , 8. 

1839 
1839 -· Derouet-Boissiere. 1 

N° 376· 
.--- .. .._ 



FACUL;fE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POClR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Pn:.renl<:e et soutenue le 26 novembre 1839 , 

• Par L.-C. DEfiO USY, <l'Arras 
( Pn1Hh·-Calni1 ). 

De• •ympti'•mc1 do• l'l11:u111rrha1:i1• r1:r1~hr11lr. 
II Det•rm1n1 r 11 1'1nOnn1111n1 i1111 prut 1'1·111 pur1 r d ' u1111 larroir d'ailleur• 11mple; 

quell• e t l'1nRurn\:t' tll' t l'llt conipl11 :uiuu 1111 111 111<11 cl1e ultcl'icurc de la maladie? 
Ill - Ora CIUM'I du 61rabi1u1e. 

IV n .. l'electr1ri1e r.alvaniquc ; l'D indiqur1· h·11 sourer•. 

LtCuu91at repondn aux quet11ions 1p1i lui sc· roat J'aites sur les diverses parties 
de f'euaCilJllClllCDt medical.) 

• 

PARIS. 
I :'\I p B rn ER l E ET F 0 i\ J) E R IE n E JUG ~ 0 u x ' 

UIPRl\IElR DE LA FACLl.TE DI. ~IEDECINE, 

Hue des Francs - Bourgeois - Saint - Miche l , 8. 

1839 
1 113~. - Drmu.ry. 

N° 416. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T 
, 

EN )}IEDECINE 
Pris•entee ct soutenue le 10 aozU 1839, 

Par J.-A.-J. DESBONNE, de la Baie 
(Ile Guadeloupe). 

' 

Felix qui pntuit rcrumcuguoscere c:ausu, 
(Vmc1L£, Ct'o•IJiqun, Ii.,. J~.) , 

i. - Ors ca111rs et 1!11 traitrmrnt di' In chor1:e. 
II . - Ors mal uli ~s qu<' l'on prut confotulrr 3\l'C la caril' \ Crl cbralc. 
Ill . - De la lrrminaibon dl's mr111branH Jc l'a•uf. 
IV. - Compar1•r t'nlr1• dll'a !I.'• pr1n1·ipalrs famillt>A de plantes monocotylcdonees a in

arrtion cpic;yniquc. luJiqucr parlicululrement les medicaments fournis par la famille dea 
1ridee1. 

11.e Candidat repoodra ami: questions q:.ii Jui seront faites sur les diverses partie1 
de l'cnseiguement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

u1rntHEUI\ DE u F.\Ct;J,Tt D£ llt0£CINE, 

Rue des Francs-Dourgeois-Sainl-1\Jichel, 8. 

tS39 

N° 301. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie ct soutenue te 9 novembre 1839, 

• Pnr M .• . J. DESHAIS, de Praville 
( EurP.-oL-1, oi r) : 

l. - Octermin('r Ai leA (lltcrotion8 orr,oniqttfl8 arpreci~bles par 11o~tAl'TI 8 offrent, en ge
neral , dAn K lpur formr, ou done lout a111 ro 1ln l..i1r~ c11rac1!lrP~, dP~ moyens de reconnaitre 
la nature des maladies qui lcs ont pt'odu itcs. , 

II . - Des phcnomencs et des consequences d'unc plaie penctrantc d'articulation. 
111. - Que doit-on penser aujourd'hui de !'opinion de ;11. l\Iilne Edwards su r la forma

tion des fibres des d ifferents tissus par la reunion de globules de . ; . de millimetre de 
diametre? 

IV. - Comment reconnaltre que l'arrrent des monnaies est au titre voulu par la loi ? 

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

PARIS. 

JMPRIMERlE ET FONDERIF. DE RIGNOUX, 
l~I Pl\ltlEU R DE LA FACULTE DE b!EDECINE, 

Rue des F1·ancs - Bourgeois -Saint -Michel, 8. 

1839 
1830. - Dtslwis. 

N° 409. 



FACULTE DE MEDECINE DE P ARlS. 

TH bSE 
POl"R 

LE DOCTORArf EN MEDECINE, 
Presentee et soute11ue le 23 j uillet 1839, 

Pai· Loms-AuGrs·rn DES.MAl\RES, cl ' ~~' rcux 
( E ure ~ · 

I. - Dt' la nature du cbolera-morbus cpidcmiqu c>. 
II. - Des accirlents q u'entrainen t les plaies de la partie postcr i('ure du cou. Comment 

<loit-on les trailer ? 
Ill . - Quels son t ll•s caractcres p ropres a la peau du scrotum ? Quels sont les carac

tcres anatomiques du t issu qui forme l l dartos? 
IV. - Examiner si le crane peut se vidl'r, par une saiaoee , du sana qu'il contient , sans 

<1ul' cc Rnidc soit immediatement remplace. 

\ Le Candidat repoudra aux q ues tions q ui lu i se ront fa ites sur les diverses parties 
de I' cnseignemcn l medical. ) 

PARI S. 
11\t P Ril\l ERIE ET FONDF RIE nE n IGNOU X, 

rnrR IMEUR DE 1,A FACCl. 11 r.1; '1i1J1. C1 :- E, 

Rue des Francs- Bourgeois - , ,,iut - ~tic h el, 8. 

183U 
183!>. - Dtsmarres. 1 

N° 253. _ ,, 



FA CUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 30 aoat 1839 , 

Par ADOLl'HE DEUX-DESPRES , de Verteuil 
( Clrnrente ). 

I. - Histoire anatomique des hydarlhroses. 
11. - Des opbthalmies syphilitiques, de leurs sympt6met et de leur traitement. 
Ill . - Des umeclca 1ootcura du femur et1r l'oe il inque. 
JV. - De la capillarite, conaidJrt!c comme moyen cl'cxpliquer lea absorptions. 

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

PARIS, 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

!!II PRIME UR DE LA t' ACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Deux-Despres. 

No 397. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 2 mai 1839 , 

Par JuLEs-L.-F. DEV AUX, de Colombicres 
(Cn!V11do1), 

• .\!lcitn F.lhe de~ liOpit•ux do Par!t. 

I. - 01' la duodtinite. 
11. - Des plai<'• <'& <lea ulcer~' de• lliv r<'• : lcur traitAml'nt. 
tll. - De l't!poqul' it laque\l(' 81' aoudl'nt 1Pa poinu om•ui. d c1 01 dl'1 membrl'1 . 
1 V. - De la comprcssibilite, de la flc:11.iuilitti c t de l'exlensib ihtc: applications aux tissus 

ori:aoiquea. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront fnites sur le11 diverses par ties 
de l'ens~ir,nement medical. ) 

PARIS. 
11\IPRil\t ERIE ET FONDE RIE DE RI GN OUX, 

ntPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE , 

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

1839 
1830. - De1•aux. 

N° 133. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUll 

' LE DOCTORAT EN MEDECJNE , 
Prisentee et soutenue le 22 mars 1839, 

Par P.- LUCIEN D EVAllX, de liyds 
(Allier). 

I. - De In 1uet1e miliairr. 
n. - Dea diffioulte1 qui peuvont Ir roueontrer lursqu'on prMique la \' ersion pPIVil'Dne. 

Quela sont lea uioyene d'y remrdicr :> 

111. - Comment diatinr,ncr le v1•111 c11torcum du cutoreum foctic,·' 
IV. - Qu•lle est In pul'lion du cervcou clt1ne lnqu1ille a icr,~nt le~ c1rconvolutions Jes 

moina volumineusea? Qucl1(•1 sont, pnrmi Cl's circonvolution1, celli-s qui offrent I<' trajet 
l«> moins Aexueux? 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes <li\ erses parties 
de I' enseignement medical.) 

----000•000 ___ _ 

• 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE OE MEOECINE, 

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

1839 
1819. - Dt11(1UX. 

N• 87. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

T·HESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECJNE, 
Presentie ct soutenue le 1 •r ao'llt 1830, 

Pai· L.-J. -A. DEWULF, de Nouvelle - Er,lisc 
{ P111-de-C11laia ). 

I - Du i;enre de la maladie et de son eRpect> 1 dan. se~ rapport& avec ll' pronostic. 
II - Dea tumeura qui pcuwnt occuper la paroi al.Hlommalr anicrit'u1·i>. Coinmeut le~ 

d1s11nauer entre elles? 
11 1. - Qurl eat h• mod~ de nutrition dn frt'l llM ~ 

I\ . - Comment reconnaitrc si l'acidc> sulfurique contienl du sulfate ilc Jllomb ou du 
au I fat!' d e ft•r '' 

( Le Caodida1 rerwndra aux questfoos qui ltti lleronl failes Sur les dive rsr~ partit> •; 
de l'enieigbe menl iuedi r ul.) 

PARIS. 
I l\l p R I M En l'E E 1' F () i\ n ER I E D E R I G N ( 1 L x ' 

IMP ll DIEUR IJE I.A FACLI IL l t: 'lflJL(.l~I' 

Rue dt>s P1-.rncs-Bourgeni~-Sa i11 t-\1idal,8. 

J83U ,, •j 

1 ~:.;9 . /Jen ul/. ' "' 

N° 267. 



F ACUL TE DE MEDE CINE DE PARIS. 

·THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 29 mars 1839, 

Par GEORGES - AUGUSTE D'HUBERT, de Don2y 
(Nievre), 

Aucicu Elllvc des hGpitanx do Priris. 

I. - Apprecier les symptomes de la pleuresie aigue et chronique. 
II . - Comment se comporte le tissu tuberculcux developpe dans lcs os? Des accident$ 

auxqu<'ls sa presence donnQ lieu. 
Ill. - Quelles sont Jes p1•incipales differences dr l' in1r.s1in daos les quatre classes d'ani

maux vrrtebres ? 
lV. - Exposer les moyens de mcsurer la force du ,·entricule gauche par la hautetn• 

clcs colonncs liquides que sa contr3ction souleve. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront failcs sur les diverse~ parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERI E ET FONDERlE DE RIG NO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l\JEoECINE, 

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

1839 
1839. - D'Hubtrt. 

.... .... ....,,. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 17 janvier 1839 , 

PAr H. - C.-PllOSPER D 0 UE, de Chollet 
( .M11inr-ct-Loir<l), 

F.le•c de> b611itau:i rt bo1picu de rari1, Laur6at da 111 FAculte de Meueriue de Pari1 (Prix J4ootb) , 

I. - Endcmie sous le poi nt de vue d'hygiene publique. 
11. - Ors sympto.'nues de la cariP d11ne Jp3 diverse• regions de 13 colo1mc ~erttlJralP. 
111. - Ors muscles mot<•u rs de la j11mbll ft nr la cuiasP, 
IV. - Des curncterrx clea eaux fer ru1Jinruer1. 

( Le Candi<lat repoudia aux questions qui lui seront fa ites sur les divcrses partie1 
de l'cnseil}uement medical.) 

iii 00000 

PARIS. 
ll\lPRI.MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

1S3SI. - Doui. 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDtCINE, 

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

1839 

N• 24 . 
..... - ,,.. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 9 Janvier 1839, 

Par P. -L.-N. DOYER E, de Saint-.Jcan-des-Essartiers 

( Calv ados). 

I. - De l'emploi des mmloires, de leurs avantap,es et de leurs inconvlinients sous le rap
port de l'hn;icne. 

II. - Doit-on admettre la luxation du poicnet, et , s' il fau t l'admettre, clans qnel sens 
a-t-t>lle li<'u? Est-ii possible de la distin r,uer de la frncturc de l'extremi te inferieure du 
radius' comment faut-il la tr11iter ? 

Ill. - Fnir«' l'histoire dee vices J c cunfo1'111atio11 Ju b&u 1n. 
IV. - Des l'aractcr(' t des calculs d'o,.ydo cy1tiqur 111 d'oxyJc xanthiquc 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX ETC", 

l!llrlllllEURS DE u • ACUJ.TF. Dt: MEUECINE I 

Rue des Francs - Bouq~eo is - Sai11 l - .Michel , 8. 

t839 
1839. - Do1·h e. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 3 mai 1839, 

Par 1.-J. DROUHET, de Vasle 

(Deux-Sevres), 

Ancien Chirurgien interne a l'Hotel-Dieu, hopital militaire et civil de Poitiers. 

I. - Du sommeil. Des perversions et de la suspension du sommeil sous le point de 
, ue semeiologique. Du cauchemar. 

II . - Des circonstanccs susceptibles d'airnraver les bleswres aurvenant apres l'epoque 
Oll ellea ODt ett( fait('S , 

Ill. - Des a11alo~it-s N des difft~1'{'ncc1 1H1lrll ll's m~mbrarau •oreu1cs Pt les membrane• 
synoviales. 

IV. - Comment reconnaltre l'alun a base de potasse melange avec la matiere des vo-
rnissements? • 

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

00-000 en 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRDIEUR DE LA FACUI.TE DE MEoECINE 

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

1839 
Drouhet - - 1 ~39. 

N• 135. 



FACULTE .DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDE.CINE, 
Presentee et soutenue le 26 avril 1839, 

Par PROSPER DUBOURG, de Serre-Louts 

(Landes), 

Elevc des ht>pitaux civils de Paris. 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DES MA.LADIES DE LA PEAU. 

I. - ll:talili1· II: tli&(Juustic cl le \raitemcrH Jo 111 l~11ro vullJ•ire. 
II . - De l'hydarthrose. Quels sont AP& caracterPA 11nstomiquf's, son sie6e et sea cau1e1? 
Ill . - Du trajrt drs alimenh depuis le pharynx jusqn'il l'eslomac. 
IV. - Exposer la theorie <.ies helices mobiles qui presentent Jes proprietes d'un aimant. 

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

PARIS. 
IMPRIMERI E ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRntEUR llE LA HCULTE DE MEDECINE' 

Rue des F1·ancs - Bourgeois - Saint - Michel, 8. 

1839 
1839. - Dubourg . 

N• 126. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN CHIRURGIE, 
Presentle et soutenue le 5 ao1U 1839, 

Par PROSPER DUBOURG, de Serre-Louts 

(Landes), 

DOCTEUR EN MtDECINB, 

.bcieo tleve des Mpitaus cirils de Pari1. 

DE L'ACCOUCTIEMF.NT CONTRE NATURE. 
I . - Du dinanoAtlc rt du pronnatic dl' l'obl11t'rM ion iot1•1tinale. 
JI , - Dl'4 hdmorrh11air1 pruduilrt pnr I~ lt\aioo dl' t vai .. 1"11ux ombilicaux. 
Ill. - Dea chancreinenu de dir~ction qu'cprouvent 11'1 condylc1 de la mAchoire dao1 lea 

differents ii&t>a. 
IV. - Expo8cr lea raiaona phyaiqucs pour leaqucllea lea arteres du cerveau out de1 tu

niquea minces et sane elaaticit6. 

~ Le Candidat repondra aux question11 qui lui seront faites sur lea diverses partiea 
de l'enseigncmeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

llilPRl:llEUR DE LA FACUl.TE DE lllEDECINE, 

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

1839 
t83?. - Duhourc. 

N• 274. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POuR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 16 mars 1839, 

Par DUBREUIL-CHAMBARDEL, de La Mothe Saint-Heraye 
( Deux-Sevres ). 

Que\ques reflexions .ur le magnetisme animal. 

I. - Quellea soot lea causes physique• cachees d'impuissance chcz l'homme? 
II . - Des caractercs anatomiques, et des aignes de la tumeur blanche de l'articulat1011 

t ibio-tarsit>nne. 
Ill. - fluellos Aont lrta diffcrrnc1•1 t•xi1L1u1l unlrc If'• 1•a..:ine• oni..lr•iC'nrrt e1 II'~ 1·:1rin1>~ 

pO&l~rieur~& dH oPr•fa apinnux? 
IV. - Vibration des cordes tenducs; )curs lois. 

(Le Candidat rrpondra aux questions qui Jui seront faites S UI' le& diversca purtiea 
de l'ensl!igoement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE OE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEOECINE, 

Rue des Fraocs-Bourgeois-Saiot-M iclte!, 8. 

1839 
1839. - Dulut.iil-Cllambardel. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee el soutenue le 24 juillet 1839, 

Par L.-F. DUBUC, d'Eu 
( Seine-lnferieurc ), 

Ancieo Elevc des hOpitaux et hospices civils de Paris. 
I• 

1. - Des maladies qui reclament la liaature des arleres. Le lieu que doil occuper ce lle 
Ii1ralure varie-l-il su ivant les cas? 

II - Du trailement du cancer de l'estomac. 
Ill. - Des principales <>speees de clifformiles du bassin. Quels sont lrs earacte1·es ana-

tomiqueA propres a chacune d'elles ~ ~ 

IV. - Comml'nt reconnaitre si le c11rhou a etc falsifie par du sable , d<' la ter1·e, dP 
l'amidon 1 OU par d'autres COrps etraegers insolublet? 

\Le Candidal repoudra aux queslions qui lui seront fai tes sur Jes diverses partie5 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX , 

IMPlllMEUll OE LA FACULTE OE MEOECINE, 

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

1839 
I 8Jl>. - D 11h1u:. 

~o 254. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 26 fevrier 1839, 

Par W1LLIA1\l DUCASTEL, de Neu fcha tel 

( S<'ine-1 n fcrieu rt• ). 

I. - - Quels sonl Jes caracteres symptomatolor,iques du croup? 
II. - Sir,nes de la position de la face mento-eotylo'idicnnc p,auche. Decrir<' J'accou

cheuicnt nature!, ct !'application du forceps dans cette position. 
Ill . - Du tissu fibreux. 
IY. - Commrnt pcut- on comtat<'r la prt!sence d'une p1·eparat1on mercur1rlll! Jonr,

temps apres l'inhumation d'un cadavre ? 

( Le Caudidat repondra aux queslions qui Jui seront fait es sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMrlllMEUll Dt LA FACUI ft DE MI:DtClllE, 

Rue des Francs- Bourgeois -Saiut- l\lichcl, 8. 

1839 
1839. - JJucastel. 

N" 53. 
·-



FACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 27 aol1t 1839, 

Par ErtflLLE-CIIARLES DUCHE, d'Auxerre 

(Yonne), 

Aacieo tleve en medccioc et en chirorgie des h6pitao1 civib de Pari1. 

I. Des caracteres propres a faire distincuer la flexion permanente musculaire ou 
lir,amvntcusc du coude rt du p,enou de laflexion permanente produite paJ' l'ankylose. Quels 
sont, dans l'un et l'autre cu, Jes moyens de traitement a employer? 

II. - Des causes de la nephrite, et particulierement de la nephrite cranuleuse. 
Ill. - Des analocies et des differences eotr.e le pancreas et les (Jlandes salivaires. 
IV. - Comment reconnaitre ai l'huile d'olives a ete falsifiee par l'huile d'reiilette ? 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses partie1 
de l'ebseignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lMPlllMEUR DE U 'FACULTE DE MEOECINE, 

Rue des Fraucs- Bourgeoia -Saiot-~1ichel, 8. 

1839 
1839. - Duchi 

.. 

~o 374. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECJNE, 
Prisentee et soutenue le 7 aolU 1839, 

Par LOUIS-ALFRED DUCHESNE, de Rouen 
( Seine-lnferieure), 

A arien El eve eo Mederinc •t tn Chirurgie des h6pitau1 et hospices civils de Parb. 

I. - Determiner si l'on peut esperer la guerison radicale du cancer de la mam~lle par 
la compression seule, ou aidee des antiphlor,istiques et des opiaces. Quelles sont Jes cir
constances qui contre-indiquent l'enlevement d'un cancer du sein? 

II - Des <'auses et du traitement de la nevralgie sciatique. 
Ill . - Des usar,es des membranes synoviales. 
I\". - Donner les caracteres botaniques de l'ordre des sperrnacocees ( famille des ru 

biacees ). Faire l'h iatoire des plante• de ceue famille dont Jes racines sont employees 
<'OIDme emetique. 

( Lt- Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diveraes parties 
de J'enseignement medical.) 

OOCHIO 

PARIS. 

IMPRIMERIR ET FONOERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Franrs - Bourr,eois -Saint - Michel, 8. 

1839 
1 ~39. - Duc/1esne. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POll R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

\ 
Prisentee et soutenue le 30 decembre 1839, 

Par EUGENE-LOUIS D UFA Y, de Paris. 

I. - Des causes du cancer. 
ll. - Quels sont les symptomes ct le traitemcot des anevrysmes des artcrcs iliaques 

primitives interoes et extl'rnes? 

Ill. - Oes chang('m('nts !JUI' sub it le placenta aux di\ ('rS('8 cpoques dr. In vie fretale ? 
IV. - Comment prepare- t-oo les exlraits aleooliques? Quel avantage y a-t-il a eJD

ployer l'alcool comme ar,ent de dissolution pour la preparation des extraiu? Comparer 
la composition des extrn1ts alcooliqucs a celle des extraits aqueu~. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRl~tEUR DE LA t'ACULTE DE l!EoECINB , 

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

1839 
1839. - Dnjay. 

N- 441. 
,,_...., ........ , 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

POUR 

, 

LE DOCTORAT EN MEDECIN E, 
Presentt!e et soulenue le 17 .Juillet t 839, 

Par Louis-HENRI OUFOUR, de Sonzay 
( lndrr-t"L- Loire) , 

l!lhe dn hbpitaux et hospi~es cirus <le Par;,, 

I. - lndiquer Jes differences qui existent entre lea fractu1·ps du corps t>t de l'utre~ite 
1nfericurr de )'humerus, sous le rapport du traitemeot. 

II. - Qu'est-ce que l'acne? Etablir le siege , Jes causes; decrire les symptomt>s de 
l'acne rosacrea . 

Ill. - Des nerfs des musclts qui meuveot !'humerus sur l'omoplate. 
IV. - Du siphon; sa theorie. Applications physiologiques et therapeutiques. 

(Le Caadidat repoudra aux questioas qui lui serout faites sur les dive1 ses parties 
de I' easeignemeu t medical.) 

PARIS. 
JMPRIMElUE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINB 

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

1839 
J83~. - Dufour. 

..... ____ ... _ 



FACU LTE DE MEDECINE DB PARIS. 

POUH 

. 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 5 juin 1839, 

Par J.-HENRI DUGAST, de Rourg 
( Ain), 

E<-Chirurgico ioteroe de l'Hllpital civil ct militaire de Bourg, loteroe de premiere Cluse des Mpitau1 
~t hospices civils de Paris, Eleve de l'Ecule pHtique. 

I. ·-- Ue l'explorntion dc1 ov11ir"· 
II. - OC's accidents qu'entri.lnent It's plaies de la re&ion aous-hyoidienne ; comment 

lloit-on ll's trailer? 
Ill. - Quelles sont lt-s parti'es <lu corps dans lt•squelles la peau offre le plus <le vascu. 

larite ? 
lV. - Lois <l'equilibre des liquides clans les cspaces capillaires; applications a la cir

culation. 

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

PARIS. 
l .MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Fraocs-Bourgeois-Saint - 1\tichel, 8, 

1839 
I 839. Dugas/ . 

• 

N° 178. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN ~1EDECIN-E, 

Presentee et soutenue le 31 juillet 1839, 

Par Gr "TAYE-FEilDIXAi\D DU)1AIGE. de la ChHpelle- Blanche 

( lndre-et- Loire . 

AnC'ien Ethe lies Mpitaax <i<i1' tl'Orl1 .. o • . 

- [),., caus<·• ct du tra1tPme ntdC' la tympan111 

II. - OP la rupturi· de !"uterus. 
111. - De ta protubcrancE' cerebrale. 
1\-. - <Jtll'll•· est l' utilttc des ti sa nes Pl des apozemes ? qu1•l est I cut modi· dP prepara· 

1100) 

(Le Can<li<lar reponclra aux questions qui Jui seront faites sur les di,-,,1·ses parlie~ 
de l'euseir,nement medical. ) 

PARIS. 
ll\tPRIMERlE ET FONDERTE DE RIGNOUX . 

rnrn rnEUR DE LA FACULTE !)£ ME!JECINE, 

Hue des Francs-Bourgeois-Saiut-J\lichel, 8. 

1839 
1839. - /)ummge. 

N" 264. ....-



FACULTE DE l\fEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE l)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 juillet 1839, 

P:H' 'flRURCE - fnAN~OlS DURAND, de ClitHeau -R<'gnault 
( lndre-et-Loire ), 

El<·Eli:ve CD medccioe et CD chir urgie des U6pitaux et Hospice• civils de Pari .. 

I. - Des caracLercs presenu!A par le sane: des saignees dans les differf'ntes maladie• 

JI . - 0<• fa necrose ; en quoi ressemble+clle ii la carie, Pt comment en differf'-t I'll I'' 
lfl. - Comparer la slruclurr des vaisseaux l ymphaLi<.jlH'~ i1 crllr <II'& VPi nPs. 
I\". - 01·s paratonncrres a boulP et a pointe. 

( Le Candidat reponclra aux questions qui Jui seroot faites sur !es di verses parties 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMP RIMERIE ET FONDERIE DE RlGi\OUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint- ~tichel, 8 

1839 
1839. - Durand. 

Nn 228. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUll 

r 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 aout 1839, 

Par ADOLPIIE D lJI\lEZ, de Lambcrsarl 
(Nord 1• 

I. - Du J illfIOOn!O l't tin rronnatic drs diffcrcntca fur111e1 de gostralgrr•. 
II. - Dea diffcrrnta modes de tcr111i110.ison dC'a anevrysmt>a. 
Ill. - De ('influence des muscll'a aur la soliditc des articulations. 
IV. - <)m•ll('s sont l<'s maticrf's rmployees en meJecine qui doivenl IC'ura propru\tes au 

t;1noin? Etablir une compnraison entre res substances; rochercher qur ll<'s sont lrs formr~ 
pharmaCl'ltliques lcs plus favorabks a leur emploi. 

, Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parl.ics 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRlMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX , 

J'IPRl~IEUll DL LA I ACULTE DE MEDECllSE, 

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

1839 
1839. - Oum:. 

N° 302. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POIR 

, 
LE DOCTOR~T EN MEDECINE, 

P resentee et soutcnue le 12 aout 1830 , 

Par PIF111n: Dl; .MOUSTIEB, de Snint - )Jai~cnt 

I. - Di's complicl tions Jf! la r.outtl', dl'A nnalor,it>s que )'on a l'ntrl'\ uc·s t·ntrf! In r.oultf·, 
II' rhumallsmr nl'liculain', 1'11rlhl'itc l'l la r,ra\l'llt>. 

11. • flt• la s11inncr 1wnclnn1 l:t cro&araan. 
111 . • Des anastomosPs dt• l'n rt c re h)'por,a~trique <'l di' la crurale. 
I\'. - f.omml'nt r1·cnnnnitrP • i I hnil r volatile de sassafr11s a 1lte falsifieP par l'huile de 

l:n 1n1lt• . on p~r l'huill' c!P tfrrhc nthinc" 

( Le Cantlidat repoudra au' questions qui Jui seront faites sur les diverses partie11 
clc l'ensc•iguement medica l. ) 

PARIS. 
IMPRll\fERlE ET FONJ)ERIE DE RIGl\OUX, 

l~IPR1'1EUR OE I,\ 1'.IC'CLTE OE ltCDf.f.l'iE, 

Ihw ilc!I Francs- Bouq~eois-Saint-~lirhel, 8. 

tS39 
1839. - Dumoustier t 

N° 308. 



FACULTE DE l\fEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE J)()CTORAT EN MEDECINI~, 
Presentee el .>'Outenue le 27 ao11t 1839, 

Par Al\1~:1n:F. D UP LE~S IS, J'Ani?.y - lc -Chi\lt!Hll 
( \iitHI . 

. . . , . . , . 'feouiqllr i11 1wltcre )Ulco• 
Ducimo1, 

(Juv&#.lL , .. 1. YU. ) 

1. ·- D<'s indication~ therapeutiqucR Four11i<'s pat• ll's complicat ions des malndie~ 
II. - Dans qul'I sens et cummPnt se pruduisent les diverses luxations scapulo • bume

ral••s; quPls soot les caractc res a 111110111iques d~ ct>s diverses especcs de luxations clans 
1out<'s lcurs periodes ? 

Ill. - lndiqucr les princ1pall's cspeces d'e:.curvations de l'epinP ou deviations puste
rieures. et lcs ca1·actercs distinctifs Jll'Opres a chacune d'ellcs. 

IV . - Comment reconnaitre si le safran a etc falsitie par la At'ur de carthame, par du 
1able, du plomb, etc., ou si ii a ete epuise par l'eau avant d'avoir c1e livrc au commerce? 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parlies 
de l'ensergnement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERLE ET FONOERIE OE RLGNOUX, 

LUrRIMEUll DE l.A FACU1.n: DE MEDECIN~. 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Mic Ii cl , ii. 

1839 
1839. - fl11pltss11. 

N• 373. 



FACULTE DE ME.DECINE DE PARIS. 

THESE 
POL' R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee el soutenue le 6 mars 1839, 

Par· TRANQUILLE DllTEllffl'RE , de Saint-Valery-cn-Caui. 
( Scinc - lnferieurc ) , 

I. - Des s~mpt6mea ct dea Ieaiooa de tissu occuiunneca par lea iiaz dee fo1~e1 d'aisance , 
<lu traitcment a opposer aux accidents qu'ils Jeveloppent. 

II. - Des diverscs maladies auxquelles est expose le pavillon de l'oreille. 
Ill. - Determiner si l'appareil urinaire est distinct du canal intestinal dans Jes premit>r• 

1cmps <le la vie f~tale. 
I\· . - Comment reconnailre si l'acide chlorhydrique contient de l'acide sulfurique . 

<lP raci<lc sulfureux, du fer, des sels, etc. 

\ Le C..:andidal repondra aux qnestioos qui lui seroot faites sur Jes diTerses parties 
de l'cnseigoement medical. ) 

PARIS. 
JMPRIMERIE ET F'ONDERlE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUfl OE LA FACULTE DE llEOECINt, 

Hue des Francs-Bonrffeois - Saint-1\lichel , 8. 

'1839 
1:L9. - Dureurtn. · ~ 

N• 66. 



T 

FA CUL TE DE MED EC I NE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN i\'lEDECJNE, 
p risen tie et soutenue le 3 juin 1839 ' 

Par J . EKEL-BISSARDON , de Lyon 

(Rh6n1' ) , 

£1-<.:hirurgien intcrne des bl>pitanx m ils de Lyon. 

I. - Oes v6temt'nu : couJitiooa d'or r,a n1aa tion qui en font un t neceu1te pour l'homme. 
II. -- Dr la membran<' pup~llail'e ; du pli dr la r etinc. 
Ill. - Ors effl'ls 1ant primitifs q ue con&ecuti fs dea plail'a penetrantes des arterea . 
IY. - CommP01 distinr,ucr des lachea de Aperme des lacbes produites par les ecoule

ments blennorrhar,iq ucs, lcucorrheiqucs, Ne. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront failes sur Jes di verses parties 
de l'enseignement medical. ) 

TED 000041 et5i7nn 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONOERlE DE RIGNOU.X , 

l:.rPRIMEUll DE LA FACULTE OE MEoECl !\6 

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

1839 
11139. - Ektl-Bissnrdon. 

• I I 

I 

N° t72. 



' 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA_T EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 22 mai 1839 , 

Par J.-B.-F.-JoSEPII ENGRAND, d'Aire 
( Pu-dc-Calai3 ), 

I. - Du diacrnostic ct du pronostic de l'hypochonclrit. 
II - Des d:inacrs df's fracluri•• tlr!I' Of <lea nwmbr<·t. 
nr. - De la source du pigment qui t•olore lcs poil&' lea cheveu:r. I etc. Du corps reticu

laire de l\lalpilJhi ; en dcmontrcr la nature. 
IV. - Vitesse de' la transmission des sona dans l'a ir, sea lois; e:xpcl'iencea pour la dti 

tPrmioer. 

(Le Caudidal repoudra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'euseiguemtut medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNO UX, 

UIPRllllEUR DE I.A l'ACC:l.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs -13ourw•ois- Snint -l\tichel , 8. 

1S39 
1839. - Engrand. 

N° 159. 



FACULTE DE l\f£DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 mai 1839, 

Par LEON ESCLAVARD, de Trei&nac 
( Corrcze ). 

I. - Decrir<' Its forml"• divn11'1 'I"" pt'nvl'nt affl'ctl'r lt'a canml'• tubtrcul('ut rs de• 
poumonA, N faire un np1uol hr111coL eo~re lt'1 dl\•1:a·1p1 di1pot11io111 d" la 1ymp1oma1olocie 
proprf' a dt~t' llll de ce• 1-.11. 

11. - Du prn1w•1it• 111• l't·clamr••I' t11111l1ce d 11n1 11'1 d1Hc r cnte1 forme1 , ct a ux cpoquc1 
divcr6c1 de la r, r11&,esoc, N du tr.wa il , e L aprc• l'•cco11cl1cwent. 

Ill . - De. fa its qui pr1.mvcnt l'ex.i1tcnce d'o ne relat ion 1ympathique entre le ccrveau 
et l'estomac. 

IV - Comment reconoaitre 1i l'huile d'olivea a 1!te falsifiee par l'huile d' reillette? 

(Le Oandidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de J'cnseii;oement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

rnrRtllE UR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
i839. - Esclavard. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 19 mars 1839, 

Par EDOUARD - MAXmlLIEN ESTIENNE, de Paris, 

llachehor h·lcttrcs et es-science& , cx-Officier itu 7e Regimeut de Cuirauicu . 

I. - De la stomatite mercurit>lle. 
11. - Des obstacles a l'accouchem!'nt du• au Vll(Jin 1'1 aux pnrtie1 1•xtl'rnr1 de la r,ene 

ratiun. 
I 11. - 0Ps mo} r ns d'adLtlrl'nt'l' do• I up1d1·rrn11 ii la pcau; dra propr1ctc1 de l'~p1drrme. 
IV. - Comment peut-on rrconnaltrP le styrax calamite, C't s'assurer quc celui quP l'on 

,1.;bire dons Ir commerce n'pst pab un melange dt' styrax liquide, de resinP communr, de 
1rornmp ammoniaque , UP benjoin ou de tacamahaca? 

( Le Candidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses pa1·ties 
de l'easeignement medical.) 
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PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIME UR DE LA FACULTE DE MEDJ::CINE , 

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

1839 
1839. - Estitnne. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 10 juin 1839, 

Par TntODORE-HYACINTIIE EUDES, <le Montpinchon 
(Manche), 

Elc•c de l'tcole pratique. 

I. - Ocs hemorrhat:;i<'• habilu('ll<'•, 1ai11nrmPnt dr neL, hemorrhoiJr•, con1ider~r1 1ou1 
It rapport dt' l'bmienr. 

II . - Des pffeta de l'implantation <lu placenta aur le col de !'uterus. 
Ill . - lndiquer Jes c11r11c1eres :matomiques cl I<> mode de devcloppemcnt de l'excurva

tion senile. 
I\'. - Determiner si !'on doit preforer lcs ai:;enu cbimiques au microscope pour recon

naitre des tacbes de sperme. 

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

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

1839. - Eudes. 

llllPRIMtuR DE LA FACULl E DE MEoECINE, 

Rue des Fraocs - Bouq~eois-Saiot - Michel , 8. 

1839 

N° 187. 



FACULTE DE MEPECINE DE PARIS. 
. ·, 

PO UR 
, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 12 avn"l 1839, 

Par lSIS-EDOUARD-CHARLES FA LIZE, ne l\ ·Stecnwoorde 
(Nord) . 

... 
fn medorloe lo mfme ~••"r 1 t 10111 d~ p rod111re 

l11ujn11re 1,. 111~111u clfrio. , 

I. - Qu!'Jle I'S! la alf'ur dra sii;nea fournia par l'odeur <le la bouche? 
II. - Quelle est la succession des phenomenPs dans la pustult' malilJnc ct da111 le char

hon malin ? Ccs dcux maladies sont-ellcs css<'nticllement d ifferentes? 
Ill. - Quels sont Jes Orffanes qui re~oivcnt de• ramcaux des carotides interne Pt 

l'X l<'l'Oe ~ 
IV. - Comment reconnaitre que !'or des monnaies est au titre voulu por la loi ? 

( Le Caa<.lidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes di verses parties 

d e l'eoseir,nemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RJG NOUX, 

IMPRlll EUR DE U FACUJ.TE DE MEo ECINE, 

Rue des Fran cs -Bourgeois-Saint - Michel , 8. 

1839 
Hl3!l . - Fnli::.~ . 

,. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR.i\T EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 19 juin 1839, 

Par J. -P. FARGE, de Bor·rcze 
( Dort.lor,ne), 

Ex-Elhe Ufl hbpilaux ct hospicc1 rif ih de Paru. 

I. - Qut>lll'• sout ll'• diffcrt.nlc• r1p6rt•1 d'hcmorrho1:iPA qui l'Ompliquent let plaiea 1 
()111>1& •ont h•A l'ffru, t~nt prit11i111'1 qur cu111flou1if1, rlr1 l11lmor1·liar,iea veineu•e• trauma
tiq11t1 ~Cea lulmurrhnr,ira Jll'IH·rnt-1•!1111 r11Lraln1•P lu mort? DP qucllP maniere? 

II . - Que I~ 1ont le• c11rnetcrcs atHllomiquea de la plcuresie air,uil et cbronique? 
Ill . - D61erwiner si l'inlcrvention du ay1teme nrrveux est indispensable pour la con

Hrsion de~ aliments en chywe. 
IV. - Que ls sont ll'S aaents chimiques capablcs de neutraliser les proprietes veneneuse1 

di'~ sels d' or? 

{Le Caudidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 
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PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUt,Tt\ DE MEDECINE 1 

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

1839 
11139. - Far~. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 20 aout 1839, 

Par G.-M .-S. FARRADESCHES-CHAUBASSE, d'Allanchcs 
(Cantal ', 

Anricu lutcrne clo l'HOlel -Dieu de Clermon t-F errand (1'uy-de-D6me) 

I. - Du traitcmrnt cl(•s 1.. yst<'s dr I !l\Rirr. 
II. - Qut>llt>s sont I r~ causra, lt•s rht!nomenl'a ct Ir tra 1t11 mrnt rlr a fiat ul rK nrinnirP~ 

ouHrlt>~ it l'hypor,astrP ou clana l'aine? 
Ill - Ors channrments do formt- et d r 1ituotion que prtlaf'ntl! Ir· C<t'lll'

1 
pPndant la con 

1ract111n dt• SPs \'rntricules. 
I\ - DPs caracter(•s drs eaux minerall's su lfu r<'uses 

\ Lt' Caudidal repondra aux questions qui lui seront faites SUI' les di verses pa rLil'S 

de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPR IMER IE ET FONDERI E DE R IGNOU~, 

IMPRl&IEUR DE U fACU1.n: DE MElll,:CINE , 

Bue des Francs-Bourgeois-S11int- J\lichf' I , 8. 

1839 
1839, - Far·1ulescl.u. 
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' 
FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE l)OCTORAT EN MEDECINE. 
Presentee et soutenue le 1 e r Jw'llet 1839, 

Par JULES - CALIXTE FAUVl1:LLE, d'llucqueliers 
( Vu1-dP-Calai3), 

Aocie11 ~lhe dt1 hl>pita ux et bo1piCC$ ci•ih de Pari1. 

I. Du mcnni•me de 111 tl1lf1lut1tiun. 

Ali<1uutie1 1aoitatew, 1aipe le1'lme11tum, 
•e111pvr 1olati11m , K'firot1otib111 •• rr~rre 

II . - Drs ~ )'tnptOmta tll' 1'11rt#ritr : du dlnr,nt1At1c 11 1!11 rrono•tic de cl'ttl' mal11d1f'! . 
Ill - f.e» polrpes dn l'ut~rua pt•YVl'llt ·ll~ tumh1•r d'ou>. - m6rne1? 1<:n cu d'llffirmativr, 

•1ul'l 1•st If' mi\cnni~nw 1111\'ant lc1prnl ' '11ccompllt co ph1~r1t11ncno ? Qurllts 1ont IP~ maladies 
qui onl eti\ confontltll'A ll\'60 lei polypl'I Je l'ut oru~ ? Commrnt evl ter· le• mcprises? 

IV. Determiner si lcs membran1•s di' In f llui)trP rundr Pl de la ft nAtre ovalc pem·ent 
toutes d el1x 1ervir 3 t ransmettre le• sons. 

( Le Caodidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partit>s 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET .FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIM!UR DE I.A l'ACULTE DE J\IEDECINE, 

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

1839 
1~39. - Fauvellt. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCrfORAT EN MEDECINE, 
Presentie el soutenue le 5 aout 1839, 

Par CuARLES - EDOUARD FRNAILLR, df' Sois~ons 
(Aisne ). 

I. - Histoire anntomiqul' des diversea deformationa du cranP, coneecutivea a de• ma
ladies du cf.'rvcan et df.' ses mrmhranrs. 

II. - Quellcs sunt ll's ac•urces d~• hPmorrhat;ire dana lt'a plaica de la r·er,ion 1u•-hyo1-
d1f.'11nes ? Quel~ en ftllnt lrt ~ymp16m1•1 rt 111 traitllmrnt? 

111 - Qurllt- l'•l la d isp(\lition dr1 011011tivrn~e1 d11 Jlir d ~ 
I\" - l)ul.'ls 3ont les rroc.hlllb ''" la r11ti•t!f11l'tion tl\•1 111&tu re• ouimnlrH place"* d11n1 111 

h •l't' •' ., 

' Le Candidat repondra aux questions qui lui scront failcs &Ul' Jes diverse• part its 
<le l'enscit;nemeot medical.) 

PARIS. 
11\lPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA 'FACCLTE DE MEoECINE, 

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

• 
1839 

1139. - Ftnaille. 

N• 275. 
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FACULTi~ DE MEDECINE DE PARIS~ 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 16 mai 1839, 

Par ACJllLLE FLAUBERT, de Rouen 
( Seioe-lnfcrieure ). 

QUELQU!S CONSIDERATIONS SliR LE MOMENT DE L'OPER.lTION DE LA llERNIE ETR.l.NGLEI". 

I. - Oe la nature de carre:m. 
II. - Des aignc·1, des com •>lications, et du traitrmeot de la fracture de la clnicule. 
111. - Quelll' .. Kt l'or'6iue du nrrf pnPumur,astrit1u1· ? A qucl• caractere• distioaue-t-on 

les filetl d'Ot'i(Jinn du pnt·U111onn1tr1ttllP dr Cl'ua. du (llOSIO pliuqncirn? 
IV. - ConlUILDt rPconuoltre ~i l'aC'idt• 1ucciu iqu11 du commerce o eat p11 faltifie a.ec 

du sulfate acide de potasse el de l'hu;!e de auccin. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUl\ DE LA FACULTE DE llfoECINE, 

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

1839 
t83i>. - Flaubert. 
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FACULTE DE l\lEDECll\E DE PARIS. 

POUR 

tE DOCTORAT EN MEDECINE 
Presentee et soulenue le 13 mars 1839, 

Par Louis FLE U fl Y, 

J11trrne de, hopitaux et hospices ci"il• de P:tris, i\IMDhre titolaire de 1. Soriet~ aQ;l!omiqu•, 

de la Sonet~ med1~ale t elt 

' 

Da Ttn1am arripti" quorum noo glori.1 
oobis causa. 

I. 011 scrvicf' d<'s proMituces sous le point de vu1• cle l'h yni1'nt' publiquP. 
11. L'obliquite nlerinc prut- r llc ex<'rc<'r qul'lquc inOuC'nce our lrs presentations rt 

position• <lu f(l'tus, PL sur le travail de l'aC'coud1cm ent ? 
Ill . - Oc11•rminc•r si , danslc·s cas de rrross!'ssr l'Alra - ntc rin e , 11 e~iste un plac~nta N 

11oc nJ(•mbl'anc caduquc. 
IV. - De l' imbib i1ion <laos !cs corps solidrs ; de sr s phenomc nN . de ses lois Applica -

1ions i1 l'economie animale. 

I, L~ (.;audidat repo n<l ra aux questions qui lui seront fai tes sur Jes diver: t'S pa1·Ji(' . 
de l' eusciguement m~dical.) 
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PARIS. 
LMPRIM ER IE ET FONDERIE DE RI Gl\OUX , 

IMPRIM EUR 06 I.A t' ACUl . 1 E DE MEot:CINE, 

£\ue des Francs- Bourgeois - Snint- rilicl1 t>l , 8 . 

1839 
1831>. - Flew)'· 
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FACULTE DE lHEDECINE DE Pt\HIS. 
----------

POCH 

, 
LE JJOCTORAT EN ~J:EJ)ECIN. E, 

Presentee et soulenue le 22 mai f 83!), 

Par ATIL\:\AS.E FO~TAl1\E , de Havier('s 
Yonn1•, 

- ·- -- ·~-

I. - De~ effl'la !'C1Mecut1f1 di' l'cmctiqm• ncln11ni5trt1 i\ hn1111·• c.lo1c1. f)11C'llN 111111 I•·• 
malaJi1·~ que !'on tloit rombattrP par l'udminii.1r:i1iun d1• l'em~tir(l11' i1 liaull•a doAPA ~ 

11. - Qucl• ~(Int lcs caraclPl'PA dt•A cl1ff1:r1•n11•s esp1;crA rlP cntnract<'• !'ll psulo - l1•nti1•11 
laires ? D<> la cataraclr fausse . Qurls sont scs rapports awr la l'al:iractc 'raie ? 

Ill - Des mod1fications que subissPnl les aliments J a ns la di{l'l'Stioo stomacalc. 
" " - D(' l'elastici((: ('f clP la compressibilite dPs liqnidPs; d es method!'~ proposePs pou1 

IPs mpsurpr. 

(Le Candi<lat rl-pondra aux questions qui lui seront faites s11r lt.'s d1nnc:.11arti1·s 
<le l'eoseignemcnl medical. ) 

I' 

v. I )I PARIS. 

IMPRIMERlE ET FONDERIE OE RlGNOUX , 
IMPRIMBUR DE LA fACULTE DE llEDEC!NE , 

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

1839 
1&3~. - Fontaine. 

1\0 158. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POO R 

LE DOCTORAT EN MEDl~CINE, 
Presentle el soutenue le 24 deccmbre 1839, 

Par PAUL - CONSTANTIN FONTRMOJ NG, de Mon 1nir,uil1011 

( Gi1·ondr.), 

I. - Fai re connailrl' IPS empliona It's plltt frn1111en ll'I du cu1r chl'vl!IU ; elablir lcs ca-
racteres generaux qui les distinr,uent. 

II. - Des terminaisons d i,·<'r~es de la phlebite. 
Ill. - Des rapports des glandes salivaires avec les _objets environnanls. 
IV. - Combien clistingue t-on d'ordrea de fumir,ations? Traiter des fumir,ations dea

infeciantes et des fumigations a romatiqucs. Du mode d'administration des fumigations 
genera les ou locales. 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses parties 
de I' enseigoemeot medical.) 

-00009 __ _ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRl!llEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE 
1 

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

1839 
1839. - Fontemoing. 

N• 438. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 9 juillet 1839, 

Par F. -J. FONTENELLE, de Pont-Charra 
(Rhone). 

J. - De la compression dans le trailemrnt <le la (lhlebitc et de l'hy<lrocephall' chro111que. 
II . - Compar<'r lea 11vant11.r,e• d11s 1udurifiqu<'• a l'l~\l'lt dra pr6p1rulon1 mercuri1•llf'I dlDI 

le traitement des aff«'ction1 syphilitique1, 
II. - Que doit-on pi'M«'r aujourd'hui de l'opin1on dP 1\1. lllilne- Edwarda aur la for

mation des fibres des differents tiasu• par la reunion de alobule• de ,:. de millimetre de 
diametre? 

IV. - Donner les caracteres des plante1 qui forment la famille de1 coniferes, et indi
quer les matieres resineuses que fournit celte famille. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faitea sur les diverses partiea 
de l' enseignemen t medical.) 
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PARIS. 
IMP RlMERlE E'f FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINI, 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint- Michel 1 8. 

1839 
U!39. - Fontenelle. t 

N° 227. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue Le 31 juillet 1839, 

Par AUCUSTE FOUASSl 1m, <le Pt!1•euil 
( Charcnl1• ). 

I. - Dl's circonaumc1•1 da.na ll'aqucllea il foul 11voir ruc:o11r1 n\u• narcotirp1r1. 
II. - D<'s maladie& qui ont e\u confondu11A nvcc clPt J..pwa dnu• 1111 clivrrae• 1·cr,ion• 

du corps. 
Ill. - Des di verses parties qui, dircctemc11t ou indirl'clement , concourent aux phcno

menes de la \ oix. 
IV. - Quelles sont Jes preparations pbarmaceutiqucs qui onl pour base la tcreben

t hine et le baume de copahu ? 

( Le C11ndidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IM PRl.l\lERIE ET FOND Ell TE DE RlGNO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

Hue des Fl'ancs-Bourgeois-Saiot-Michel , 8. 

1839 
1839. - [t'ouas.rier. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentec ct soutenue le 27 aoat 1839 , 

Par FnAN~OIS F 0 UC AUD, de Pctit-Mnrs 
( Loire-lnfe1•leuro )1 

,\Ide de ~hlrurale ~ l'h6plt1l Necktr. 

I. - Dea 1ympt6mc1 ct des cau1e1 tlc l'hydroptlricarde. 
II . - D11ns qut'ls os a- t-on rcncontrtl des hydatidea? Des accidents auxquels elles don

nent lieu. 
111. - Des particular ites de la structure de l'ceil qui permettent a la vision de s'exercer 

sur des objets places a des distances differentes. 
IV. - Quelles sont !es substances le plus ordinairement employees en medecine qui 

doivent leurs proprietes a la gomme ? Comparer leur composition ; faire connaitre les 
formes pharmaceutiques sous lesquelles on Jes emploie, et donner les procedes les plus 
propres a obtenir ces diverses preparations. 

( Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses partie1 
de l'enseigoeme nt medical.) 

Ol>OOG 

PARIS. 
lMPRll\IERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMl'RlMEUR DE LA FACUJ.'I E OE l\IEDECINE, 

nuc des Fran cs- Bourgeois - Saint-1\lichel, 8. 

1839 
IS3'\ - Foucaud. 

N° 377. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

tE DOCTORAT EN CHIRURGIE, 
Presentee et soutenue le 28 novembre 1839, 

Par FRANQOIS F 0 UC AUD, de Petit-Mara 
( Loire-lnferieure ) , 

DOCTEUR EN MtDEClNE , 

.lid• de Cblrurgi• a l'bo1pire l'lec:ker. 

I, - !tablir 111 di1rrno11ic 1lu porrir,o fovu1a. 
II . - En c1uol l'.ln1hr1 ami' \a1·icp1 .. uJi. ou n1:1c~rio!ti•vrl nr1u il ifflit•e-t il 1le la variNi 11nC

Try1malf'? C)ul'l l'U ion modr dr formation ? l)tll'ls 1ont 11•1 <'Oractcrl'A anatorn iques? 
Ill . - Dea muscll's qui, dans la station, mainticmmmt en equilibre la cuisse sur lajambe. 
IV. - De !'adhesion des fluides clastiques aux autres corps; des experiences qui la 

prouvl'nt; application a la tluiorie des vctllDll'Ott. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui 8eront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemeo l medical. ) 

PARIS. 

IMPRll\lERIE ET FOND ER IE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACVLTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - Foucaud. 

N° 417. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par J.\com:s-T'ROSPF.I\ FO UQUET, de Serez 
(Eure! ), 

I. - Du (aDCl'r du rll'ur, 
II Ill'• tlan11f'rt ,,,.. hlr111t~• th1 l'o11·illt•. 

Ill. - D1l1t·rm111er 11 l'on 11 1i1~naltl JIUCfU'i1 prtlRPnt dea alteratio1i. bien precises des p,lo
hulea sanr,11in1 dana lei maladies. En caa d'affirma1iv<' . dire qu<'llca soot ces alterationS: 

I\.' - Uiatinr,u~r l'aapu·ation par la poi1rine tie In 1uccioo ; d{ote1•min<'r leur puissnnct> 
rrlltitf'. 

( Le Cnndidat repoudra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parliea . 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMRRIE l<.:T ~'ONn1rnrn o~ RIGNOUX, 

IMPR l&fl..UR ll& LA IAt;UL'I& OE M~OECINll, 

Rne des .Francs - Bouq;eois -Saint-1\fichel, 8. 

1839 
11$311. - .Fouquet. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 4 mars 1839 , 

Par E. FOUQUIER, dP Chauny 
( Ai1nc- ), 

0. ..... "IOli IOlll le rapport de 11 tht!raprutit1uc•. 
tftitem111t l oppo .. r 1ua diffuN'Dtl'I rapticn <l~ 11an11r11 ? 

.,....... .. , quell I IODI I • rarti1 uh. ur~J•n••• ••• 'fl'" 1·u11li1•nf 11• ••nr. andtipen 
................. aa1pl11 rrorrem11nl 1111• I umin1 r ai la filni1w t'U a l' i! t• L 1ul1J1: 

..., ec ai 111111 1111 p1r1u1 <l111 11luh11lr3, 
0.. eelcula b1ha1n'1. 

Lt Caodadat repoodra AUi quesliQDS qui Jui ~cront faites SUr lcs diverses par ties 
de l'enaeignemcnt medical. ) 

PARIS. 
lllPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPllUIEUll DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 ... -,..,.,, 

N• 63. 
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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE ,• 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
P1ise11tee ct soutenue le 24 ao1it 1839, 

P;ir Jui.Es FOURNRT, de Cunlhat 
Puy-Je-Di\mf') , 

l!Athrh-. t1•>MtntH, ant1rn ln•-.ur dtt hflpil~u& d ft l'ar11, anr1rn lnteroe de l'HM~l-Dieu de Cl~rll1 "'1t
t'trHnd, :\frd11lle d'ord• l'P.rol• pr•'t~u~ aunt• 1835), \t~~ill~ d'o.- d,.. b6p11aux de Pari1 (ann4e 1837), 
llltmbr• d• i. ""''" lOll•11n1 ,.,, ctr, 

QI II VI l Ill I I I A Ill llf 11r.c:111 "l ll f.ft I 1 l ~ I VI I ~I II l. Al I. I I THIOM DI~ OllGA!Ct S 

Ill PlllAIOIRI ~ 11 I II I A (' Ill !\lit Ill l 'f' lllOl!I~ or I.A l'llTlllS IE l'Ul.!llOMAlllE' l'AITE'> 
11\:ol I [ SI r.\ ICE DE \I. IE 1'11011.lt~LVll A~llHU. 

I. F:iirf' l' lti•lotrr cit K ifi,er·sc•A 1heori1•s de l' inf1a mm a11on qui onl rle donn ef's jusqu'a 
lf': Jnur PO tlunn•·r u11t1 apprt1t•iatit>11 

II, Ors d1a111:•·mrnl• ilirecl~ 1111'0 0 r·Pmarqur dans l'arliculation eoxo-femorale <!l's 
IUJrla attPinlA dP l11u1ion t•onr,i:n11<1lr dr cell!' ar1i<•ulat1un . 

Ill Lit• la lymplw 111• W111·thon . A q11u1 10111 Jui I!· 1·Pnflem1'01S du cordon ombi lic:al? 
Oetrrminrr ,•,11·,irn· rt'ellPrncnt d es ri.rmples d'absence du cordon dans l'espec e humain P. 

I\'. - l>l's carat·ttrth dta tadwa J1• ~rrrmc. 

Le Caudidal r~pondra aux questions qui Jui seronl faites sur les di\·erses parlin 
de l'r11 1H~ifplt>menl m~dic:il.) 

PARIS. 
I \IP I\ I M ER IE I<. 'I' F 0 N D EH I E D r~ R I G N 0 U X , 

t•r&UIEIJR OE LA HCU!,TE OE " EDECINE, 

Rnr <l<·s Francs- Bourgeoi~-Sa inL - Mir.he! , 8. 

1839 
11!39. - Foumet. 

N• 358. 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentle et soulenue le 31 jan1,1ier 1839, 

Par PHILIPPE FOURNEZ, de Landrecie11 
(Nord), 

CWnar.- 110D•· Aad1 ID V1l0 de-GrAce. 

I De II clr .. pu•. 
II Traiter de l'opbtbalmie bleooorrhar,ique. 
Ill QuellH IODl lea priocipalea difference• Ju pharynx dana les quatre classes 1.l'a· 

...... ftrtibrea? 
IV - De l'actioD c:himique exercee par lea diverse• 1ubstanceti employees dans le but 

.. eouener IH piit'et d'anatomie patbolosique. 

Cudidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverse• parties 
de l'eoseigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET 1''0NDERIE DE RIGNOUX ET Ce , 

IDlmlURS DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1189. - FH1111&. 

N• 34. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR AT EN ~IEDECINE, 
Prisc/ltee et soutenue le 8 Janvier 183H, 

Par AUGUSTE FOURNIER, clt! Craon 

1 0. rooutuce• qui contre· indiquent l'emploi dea baina chauda. 

IL Q9ele IODl I• 1T1Dtap1 el I•• inronvenienh d1· 1',.xciaion l'I d1• 111 l ir,11tun• :ipph
a ..-....atd• polrpn de l'll1iru1 ? f.lut·ll• 1 r1\nl1•• donent pr•~•idl'r it l'appliriition 

la lipt•re aur"' polfpn? Fau1-il a111•nt.lr11 •1u11 I•·• 111•lyi11•11•oif'nl1.1i lla1111 lwr• de la 
nlft oa qu d1 IOleDI amve1 dana le ugin pour IPI attaquer? 

Ill - Quelln aont en avant, en arriere ~l lalcrnlt·mcnl Jes limi te~ du corps callPux 
dan1 In d1fHrenu £ge.., 

IV. - De l'endo1mose conaideree comrue moycn d'expliquer les absorption ~. 

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

sF - 0 «>00l>4i9i---

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONOF.RIE OE HIGNOliX ET c•, 

lllPRUIEURS DE l ~ FAC l l rt ur ~l:DECl~E' 
Rue des Francs- Bouri:coi~ -Saint - Michel , 8. 

1839 
1839. - Fnumier. 

N8 7. --· ____ __,, 



FACULTE DE MEOECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECrNE, 
Presentee et soutenue le 11 fuirt 1839, 

Par l•:uclil\E FHA I\ 0 N, de Charette 

I Determiner ai la Hlivatiun mercurielle peut avoir qul!lque avantage dau IP trai-
t-at de la ayphili• ; par quela 111oyena 1implt1 tt f'f6cace1 peut-on combattrl' cette saJi
Yett0a? 

II. - 0.. circon1tance1 aulPfl• qu11 I• flroaa"••" q111 pPunnt nuaer la auppressiou 
ilea ....... che1 UH femme biN porlHll• c·n appnrrncr. 

Ill. - Quelh11 1001 Ir• fonouona di' hl rrotuberancc annulaire et du bulbe rachidien ~ 
I\'. Comm,.nt ~connaltr. 1i le cupahu a ~le falsifie par de l'huilP de ricin? 

( Le Caodidat rt\t>ondra au1 questions qui Jui seront faites sur les diverse• parties 
de l'enseignement medical.) 

c=oooo~ F 

• PARIS. 
IMPRIMIRl t: ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJPllUHUll DF. LA ucu1; 1 E UE lltuKt:INE, 

Rue dee Yrauc1- Bour11coi1 - Sain~Micl1cl , ts. 

1839 
1839. - f "ranon. 

N• t90. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

I pa 
I\ 

Presentee et soutenue le 31 juillet 1839 , 

Pnr Jnsn11 - Gt1STAVF FUNEL, <le Pari11, 

Ars longa, Tita hrCTis J 

F11"' ronnahni .... 1Ffrcl10nf de la pr.au qui rruHnl al11lrcr 11•1 onnle1. Dccrirl' 
t n tabhr 11n d111Jno 1111 r.t eon 1r111tl!mPn1. 

0.. d n n d blr •Uno• tin I 11rtr.ro 1•11111111. 
DH•,, .. I npporll propor11un111•l1 J'alaurption Nt 1•llr uucutec par Jes vcine1 
\llJM'IUs I) mph11ti11ues? 
Commrnl rf'connailr•· Ull 1d d'or melange avcc la matiire des vomissement•? 

Le C11111fida1 r~ponclra au1 questions qui Jui scront faites sur Ies diveraes parties 
de l'coseigucment medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET ~' ONDEnrn DE RIGNOUX, 

lllPllUll&UR l>t LA FA<.CLfE DE MtDECt~£, 

Rue dea Fraucs - Bourgeois -Saint-1\lichel, 8. 

1839 
1~9. - Funrl. 

N° 262. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soulenue le 7 aout 1839, 

Par MARIR-TH~ODORE- ~~ur.f:NF. GAJON, de Patay 
( l.nirrt) , 

I - Dea 1allaetteff qui •ffi•Mnt plu1 p1rtir11l1erPmPnt rnr le lfftcrr11• cireulatoirP, d,. 
-•"" 11 d t•rmia•r un etat patholorr11111r. 

II 0.. t'IUllft d" coavul11on1 qui 111r1 "'""''Ill p r11du111 la 1:ro111'ue , (ll'ndan t IP tra
niJ et 1prea l 1ccoucbemt'nl. 

Ill - Dea 1aatrumen1a dont ae rapproclac I<' plus la voix humaine dans le mecanisme 
... ,. producllOD dPa IODI. 

I\. - F11"' conaaltre lea carac1erl'1 qui distinr,ut>nt lei plantes de la famille dea gen
•1aaha, et lei eapecet officinales qu'Pllc- contienl. 

(Le Caadidat repoodra aux questions qui lni seront failes sur les diverses parties 
de l'eoseigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET ~'ONllEHIE DR RI CN 0 UX • 

lllPlllllEUll DE I.A tAC:UL 1 E DE lllDECINE, 

Rue dea Fraooe - Douri;cois - Saiut - 1\lichl'l, 8. 

1839 
11139. - Gajon. 

N" 286. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

tE DO~TORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 28 Janvier 1839, 

Par J.-ll. FERH~ot, r.AHl\IEH, de Morey 
( llauh··Saolne). 

..... le .U.,-0.tio de r4l~pbaati1111 dr1 Cree•: aon traitemtnt 
0..-.t ooa•al&re et U'lller Ir• 1bc~1 d1• 11 parui 1IJJurnin11l11 anter·ic·ure . ............. 
.... ,... t. pri•olp1IH f1m1lll'a dn ('lllntr'I 1lu1tt lu1 ctawinu aunt 1oudi:1>1 en

....... IN llett, et•• doanerlea c1r11·11:r1•11!111111111£1 

(Le Caad.idat rt!poodra au.1 questions qui Jui scront faites sur les diverses partie& 
de l't~useiunemeut medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RJGNOUX ET ce, 

IJllPRIMEURS DE LA fACULTE DE MEoECIN!!, 

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

1839 
1839. - Gamier. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N" 110. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 11 avril 1839, 

Par E. GAUTIER, de Bourg 
( Ain ). 

• .... -braan nmqUl'Ufl'I. 

le Ire •l qu II coav1 nt d,. pr,.1crirl' ii un calc 11lr 1111011111i1 i& l'ope-
ll*teriti.. 

•••It"' t1 It mut 1 el~ lef, fhu f1Ur clu aa111r Jrucc:lu!, p 11r du 1:1bl"• 
H d• plomb •le. 

f.e Caad1d1I rerondra 1111 lfUl'alinns '!Iii lui Sl'l 11111 f,lift•I 8Ur !cs divcr1cs par ties 
de I 1•1111•i1:111•1111·111 1111·dlf' .tf .) 

-ti-..-- - -

PARIS. 
UIPRIMERIE ET FO~DERIE DE RIGNOUX, 

lllPRl:llf.l'R DE U fACUl. rt: OE MEoECl1'E 1 

Rue dt's Francs- Bourr,<•ois -Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - <;autiu. 



\ 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentie ~ ~outenue le 4 juillet 1839, 

Par AUGUSTE GELLUSSEAU, de Chollet 
( M1inr - Pl - Loire). 

Vt desiat •ire•, tameo est laudauda •olootas ; 
e ... ego rooteoto1 auguror eue 0 .01. 

(O•mE). 

I 0. la compl'ftllo• permanenle du umtrt rh1•1 11•1 uc·1tirp1e.. 
II D •• qu I ndrelt, rt de quttlle na1n1ttr1• I.a li11at11r1• duit 1\tr11 11ppliquee dant un 
8 pla dart re 

Ill Qu< II tonl .... rn111•~· 111ed1~•111rnll'Ull'I 1111., 11 111r dl'c1n1• rmprunu• a la fa-
.. ~ba•l'llJ'IODI h1l'f' rnn111hl'f I• \:umpu1itiun chi111iri1111d1 "" ' m:u1er r1, ct decrire 

p ret on1 pb1M111tt'llllf1Ut't qu 'on lcur fail 1ubir. 
I\ Diter1111n11r 111 ex111e de1 gru1ae11e1 lnt<'rttiticll1•1. 

Le C.ud1d11 r~pondra au1 <111e1tiou1 4ui lui An<niL Ja1tes 1ur lea divenes par tit.1 
J 11 l'&•111t:ij{urmcul medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMfiRIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPllllllVR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
18311. - <l •llusstau. 

N• 219. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Pl'Ulntlt et 1outenue le 20juin 1839, 

Par Loms-!DOLPBE GENARO, de Bourg 
( A1a) 

... i. pua1laon1 occ1p1to·po1ter1eurfl du 1oru11wt . ....................... 
4a mot 1f1111WAtt1 daa1 I rmplo1 de l'emii1ic1ul! a li~m r. 

fl d• I infuqut de1nne Ii l1•111tr d0111. 
d• D utrahur 1111 rropr1r1e1 vc11e11cutc1 d1•1 1~1• 

.... ,.. ~IU qua lu11cr1111t hut1:11 eur lei d iveree• parties 
de r .. 1e1pemeot medical.) 

PARIS. 
PBI 1111 IT FONDERIE DE RIGNOlJX , 

1911111111 II U UCllLTE 11£ MEllECll'IE , 

lei .. Pranea-Bourgeoi~-Saiot-Michcl, 8. 

1839 

N° 200 . 
..... _ .. ---



FACULTE HE MEDECINE DE PARISo 
' 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 4 Janvier 1839, 

Par P. GERAUD, de Saint-Izaire 
(A Hyron ). 

I 

1. QuPla aont lta 1ympt6me1 et le trailement drs polypes fibreux dC's fosses nasales 
.. t du phar\ nx? 

II Dea princ1pall'1 difformi11:1 d.i la main C'I 1111 pi1 •1I. 
Ill - 111 to11't' a11atumi11uc et phyaiuluuique 111• la formation 1lra 11wmh1·~ n<'s mu11u1•uwA 

I{ l'Hft 11tcfl1 S 

I\ - lln11n11 la 1l1·M•ripti11n <Ir' l'orrrnni1l!tion 111•8 •~11n1ur1 ; <l1•1 r1pi:ce1 ou varietes 
•111'tl11 .. l'r• sr·nt1•111; indrquer lea moyPna de lea con11•rv<'r ou dr Ira multiplic1" 

(Le Candida! repondra aux questions qui lui seroot faites sur lcs diverses parties 
de l'enseignemeut medical. ) 

PARIS. 
IMPHIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECl'NE, 

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

1839 
1839. - Gemud. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POtJR 

LE DOCTORArf EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 al'ril 1839, 

Por J. - L.-CASIMll\ GIBON, de Vnloencs 

( lllaoclic ), 

£1t·l•let'M de1 btipitan de Pari1, M~mbre de prcmi~r~ d•ue de l'trole de per(ecltoooemeot, 

nrie11 Aide de M. A.moua&. 

- 0 1!1 raractert11 anatnauquca 1111 d111l1;1 n morbua rpi<l,lm 1t111 r·. 
II. - Qu•l• aunt Ira rarat·l~re• •I Ir• 1i n1pt6mf• r,rno!raux olu rarh1ti1mt? quellf's soot 

lf'I r.art1cular1lfl1 Je IUD elf'\ rloppt•mt•nt r •l311Vl'I ll l'•(JI' 1 au SC'XC, a la Condition IOeiale 
oti 11 ae maniff'atl', et aux <l1ffereotea p ortion• du aquclettl' qu'il occupe succcMivemeot? 

Ill. - Du mode dr Je\'elorpement du foic et d e la Hinl' omb1licall'. 
IV. - C<Jmmnt reconoaitre ai 1'huile d 'a:uf que l'un debite dans lea pharmacies ne 

~,.rait pas preparee avec uoe buile 6xe colorce co jaune par la rac ioe de curcuma. 

lLe Candidat rcpoodra aux que~tions qui Jui scroot feites sur Jes diverses parties 

de l'eoseignemeot medical.) 

.. 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

llllPRl!llEUR DE LA FACUl.TE DE lllEoECINE, 

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

1839 
1830. - Cihon. 

N° 119. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN 1'1EDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 mai 1839, 

Par J. GIRAUD, de Vallouise 
( Ilautes-Al pcs), 

Aocioa Intrrne ftD Meclec1ae et en Cl1irurHi• dt1 hc\pitaux cmb de l'arlf, Mclnbr~ honoraire 
de la Sor16t6 aualollli11ue, l\hmlira de la Soc1~te dct Tnt~ruc,. 

I. - 01'1 cMl'ICh.:r•'I nn11nm1!Jt"'" tl11 rnnur il1•1 c1•nll c1 ncneu:oi:. 
II . - Comporrr rntr11 r nx Ira Jirf1l1·1• nl1mu yl' 1U 1rnt~1 pnur obtf'nir la curP radicale des 

hernies. Qucllc <'It la limitP du temps au dcla de laquelle ii n'Pat plus permia de differn 
l'operattun de I~ herniP otr11ni;lee? 

Ill. - Quel est Ir mode i;eneral de dibtribution et de division du r,rand sympathique 
dan1 !'abdomen? 

IV. - Des ourar,ans, de leurs causes, et de leurs effets les plus remarquables. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDEllIE DE RIGNOUX , 

IMl'RIMEUR DE LA FACUI.Tt\ DE AtfoECINE, 

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

1839 
1839. - Giraud. 

N' 146. 



FACULTE DE IUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECI NE, 
Presentee et soutenuc le 14 aozU 1839, 

Par Louis GIRAULT, du Blanc 
(lntlrr), 

.lacien ilht dot Mpltnus do ParJJ, 

I. - Dt'1 hrmorrh11r,ir111u• l'nn tl<iil lr11ilrr au muyun tlr1 aubw1nct'111•1rinr,rn1c1, 
II . - Ourllr~ •uni It·-11h1lr11tiun1rri11cl11nf1·1 11ui II' r l'1lC011t11•nt dai11 l'art ic11 l111io11 de la 

hauchn llU;. diffcl'l'llkl ptir1t1tll'I lit' Ju f1l111nru•CUXll1fi11 ICrol 11 (cu n OU tUb ercuJpu C? 

Ill. - luuiquer les opinions qui Onl Cl!i CtniSCI I Ur b ComptsillOn dt'S r,lobP]<•g 6an
r,uin1. L'c;1.i&trncp du noyau ccntt•&I t'Sl-cllti tl ~rnontrcti dans lrs g lobules du &anr, le tous 
l~a animaux? En cas tl'aflirmati\'e, par quels moycns Jlt'ut-on rcrn1rnaitre ccr. n1•y;1 •1x? 

IV. - Comment reconnaitre 1i l'oni:;uent mercuricl double a cte falsifie par dd'Jrdoiso 
pi lee, de la plombagine? 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses r,anie1o 
de l' enseignement medical.) 

:a;rooooo 

PARIS. 
IMPRIMERJE ET FONDERIE DF. RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA F.AC(ll.TE D& Mrn::cr~E' 

Rue des Francs- Bour1~eois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839.- Girou/.J. 

N° 315 . 
.._ _ ... __ 



FACULTE DE MEDEC(NE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentle et soutenue le 7 juin 1839 , 

Pat' PIEl\l\E • FRANyOIS GI RAU LT, de Ligniercs 

(Cl111r). 

I - De lesions fonctionnelles du ci:cur qua OP sont rrprc~entce1a1'11utop11e paraucunf' 
11\teration (lllatumiil'rn· 

II . - Q111• C:i'n' icnl il tit• fnil't' 101·-rruc lo 1Ju~1n n'offre r1uc ileux pouces et demi au 
pluM tlnnA un 1111 ph1111•u1·1 dt• 111~ tli 11111c11·~• ., 

Ill. - ()u1•1l1•A AOnl , cl11n1 l('I quutre t'lno~a d'anlmnux vcrttihres , lea principales diffe
rences de l'orml' cle la partie moycnne et des parties latc ra les du cervelet ? 

I\". - Dett>rminer si !'on peut cons tater la presence d 'un sel de ~tryehnine lonr,temps 
·1pres l'inhum::1tion d' un cadavre. 

(Le Candidat re1JOudra aux questions qui lui serout faites Sltl' les diverses parties 
de l'enseigoemeot medical. ) 

PARIS. 
Jl\IPRIMERTE ET FON DERIE DE RIGNO UX, 

IMPRIMtUR DE LA FACULTE DE MEDI.CINE, 

Rue des Francs- Bourc-eois-Saint- J\Jichel, 8. 

1839 
I 1:!~9 . - Giroult 

N° t83 . 
..,,_._ -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUll 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 14 janvier 1839, 

Par J. -E.-FREDEIHC G IRMA, de Gaillac 
(Tarn), 

<.:borurgiea militair~. 

I. - l)u1•1IPR &Ont h•a •Oll f'C('I llrR l11l1norrlta(fic1 dnnR '"• phaie• Jc• In V0\
0111' du cranl'. 

•1uclb en 111111 l1•g pltt'nunH•111 1·1 11 1rnif l'111t·11t 1 

II. I n11·c l'histnir•r on11111rniqu1• e l pl1 y11olo(Jiqu1• d11 lu hl'rni r du ccrveau et du cer-
' PIPt. 

Ill. - De la compos1lion du I ism utriculairc on crllulairc des plantes; dccrire les formrs 
principal('s des tllri1•ul1·s, lcur mode d1• cormexion <H de communication. 

I\' . - Faire con nail re Loutes les branches cutanees Fournics par les branches tcrminalP~ 
du plexus brachia!. 

( Le C.audidat repondra aux questions qui lui scront faites SUI' les di verses parties 
de l 'euseignement medical.) 

PARIS. 
I M p n I '.'\fE R IE ET F 0 ND En IE D E n I G N 0 (J x ET CP' 

llll'RIMEURS OE LA FAC Ul.TE OE MEoECINE, 

Hue de~ Francs - Bouq~cois - Saint- Michel , 8 . 

1839 
1$39. - Girma. 

N° 20. 



FACULTE DE MEDECINE JJE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 8 avril 1839, 

Par Louis GIRMA, de GaiJlac 
(Tarn ). 

I. - L'anatomil• patbolo6iquc eclairt! · l· Pllt toutea 11'1 maladiet? Si inn application 
e~t rP8lrl'int11 a un cl'rt11in nombrll d 't•ntrc• 1•11111, f11ut · il l'n accu1cr no1 11'n1? ou bil'n Ir 
domaior dr l'an11to1111e p11tholosiqocr cconoalt- il reellf'ml'Rt certainet limite1 ? En Cat d'af
firmath·e , quellea 1ont ce1 Ii mi tea? 

II. - Des complications des plaiPs d'articulation autres que l'arthrite . Qucl est le diar,
nostic, le pronostic ct le traitement de ces plaies? 

Ill. - De la texture des muscles. 
IV. - Des chanc;ements eprouvcs par le santJ veineux pendant la re1piration . 

( Le Candidat repondra aux queslions qui lui seront failes sur les diverses parlie' 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE OE RIG~OUX, 

l:lll'Rll!EUR DE I.A fACUl.TE OE MEoEC:INE, 

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

1839 
183!>. - L . Girma. 

N. 107. 

-



FACULTE DE MEDECINE DE PARJS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA.T EN MED EC I NE, 

Presentec et soutenue le 17 juillet 1839, 

Par ANDR E· ll EN lH DE Gl LAIN, rlc Chablis 
(\ODDI'), 

Aut itn !lh1 de. lt6p1t1u11 et hn1111rr1 rmh •lo Jl1r11. 

La •nmrno dea maua 1lr. la (amme r •t baco au dtNua 
d1 rrllu 11un la oaintr. " d~rarai~ i l'bomme, 8001 ce 
nrport, l~ C01ldi1lnn tie Jq ftmme C•t dOl J1f11 • malbtu· 
Ull•ro11l lou• on1 rUurll dcilnul tradrl * la t0ul1ger. 

(Vrnuou1 , Afn/a./. du'' ''"'"• 1otrod, p 50.) 

I. - Des 1ymptomes de la peritoDite puerperale. 
II . - Determiner si le placenta peut se formPr aill<'urs que dans !'uterus, et s'1l peut 

''implanter aur d'autres organcs que sur la face interne de l'uterus. 
111. - Exposer le traitement qu'il convient d'employer apre1 la cystotomie. 
IV - De l'iDRuE>nce electrique entre dcux corps electri1e1. 

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

----o~G'~o~o.cio..-.. ...., _ _ _ _ 

PARIS. 
IMPRlMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINK, 

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

1839 
1839. - De G1slam. 

N• 243. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 25 juillet 1839, 

Par FRAm;ots- VICTOR G 0 D EFR 0 Y, de Renn es 

( llle -et-Vilaine) , 

Oflicier de Sante, ex-Aide naturaliste du Gou•ernement en mission aux lies Philippines , etc. 

I. - De la marche des affections tuberculeuses en general. 
II. - Faire connaitre !'influence de l'a(Je dans !'application et dans !es resultats de la 

lithotritie 
Ill. - De l'inAuence de la moelle epinierc sur la secretion urinaire. 
IV. - Des phcnomeoes de chaleur et de lumiere produits par la pile. 

(Le Caudidat repondra aux quet1tioos qui lui seront faites sur les diverses part1ei 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRlllEUR DE LA FACULT& DE l!EoECINE, 

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

1839 
1153~ . - Godefror. 

. . . 

Ne 256. 



FACULTE DE ~tEDECll\E DE PAHIS. 

THESE 
roun. 

LE J)OC'fORAT EN 
, 

MEDECINE 
Presentie et soutenue le 11 fevrier 1839, 

Par l\l.-J.-H. GOGUYER-DESCHAUMES, de l>un 
1 Crcuse ). 

' 

I. - De l'influ<-nce d' un changcmcnt de tcmperaturt• de l'air sur l'economic a nimal.: . 
II. Determiner s'il est indifferent <le traiter lcs affections syphilitiques par des pre-

parations mercurielles prise1 a l'interieur OU appJiquees a l'Pxtericur. 
Ill . - Du role que jouent lea levrcs, lcs dents et la languc clans I' articulation des sons. 
I\'. Det<'rminer si les sels veneneux a base <l'alcalis vegetaux rnbissent a la longue et 

a froid, tie la part des matieres orr,aniqucs, une decomposition quelconque,etsi l'on peut 
rnn,tat..r lt'ur pres!'nce clans les cas d'exhumations juridiqucs faites lonr,temps aprcs la 
mort 

I~ Cirn<lidat n:pond1 a aux questions qui Jui seront faites sur les di verses parties 
de l'euseigoement medical.) 

PAR.IS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX ET ce, 

l!IPRIMEURS DE LA FACU1;1 E DE &!Ent:t.;INE, 

I\ue des Francs-Bourgeois- Saint-1\lichel, 8. 

1839 
1s3g, - Goguytr-Deschaumes. 

N• ,. ., 
l .'j(). ---



FACU L TE DE l\IEDECI NE DE P AIUS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN ~IEDEClN E , 

Presentee et soutenue le 20 aout 1839, 

Par CASSIANO-MANDEL GO NS ALVES , de Bahia 
(Bresil ) , 

Bacbelier es-lettrc" 

I. - Du volume du veotr e clans ses r apports avec la scrnt!iulur,ie, c t d e la mPn~u ra l ion 
abdominale. 

II . - Comment ae produisent lcs fractures du b 11ssin ? A q ucls acciden1s du nnt'nt t'll<' s 
lieu , e\ quel eat le traitement ii employer ? 

Ill . - Dea foncti ona presumees des c;a nr,liu ns m escn Leriqucs. 
IV. - Dea rapporu qu' il y a eotre la fo rce d e !'impulsion du ccru r t>l 1•,:11 nd11<· d,, 

Ht eap1citn. 

Le Candidat ri:poodra aux questions qui lui seront faitcs sur lt>s din·r M ' • 1•;111 i, > 

de J'eDSPifrneme 11 l medica l. ) 

_ __ 09 ___ _ 

PA HIS. 
I ~' pH I M ER I E ET F 0 N n u~ n: () E 1\1 l, r\ () r \ . 

lll PR Hl llJ R I)[ I.A t'A(,l.J l.1 E IJ E m ·u:.c1;o.E, 

Huc de& Francs - Bourw·ois - S;i io1 - i\l ic li l.' l , 8 . 

183U 



FA CUL TE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 aol1t 1839 , 

Par PIERRE-CHARLES GORSSE, de Marquay 

( Dordogoe), 

Ancien Elhe des Mpitaux ~ivils de Pari1. 

- Etablir IP diagnostic, le prooostic et le traitemeot <le l'ichthyose. 

II. - Du pronostic et du traitement de la phlebite. 
111.- Quelles soot !es differences des ot>rfs pneumogastriques compares entre eux a 

droi1r t'l i1 r,auche? 
I\. - CumnH·nt peut on reconnahre si le vermilion a ete falsifie par le minium. 

Lt CaoJidat rcpoo<lra aux questions qui Jui seront faites aur lea diversea partiei 
de l'enscisnemeol medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMrRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECll'CB, 

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

1839 
1839. - Gor.ru. 

N° 271. 



FAClJLTE DE MEDECINE DE PARIS. 

' THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 decembre 1839 , 

Par FRANQOIS-LEONARD GOUTASSON, de Chateaumeillant 
(Cher), 

Aocien EleTc de5 Mpitaux de Paris. 

I. - 01'A complications de l'hyperlrophic du creur. 
II . - A quels sir,nea reconnait-on la fracture de l'extremite inferieure du radius? Com · 

ment doit-on la trailer ? 
Ill. - Des preuves de !'existence d'une membrane appartenant au corps vitre. 
1\'. - Expliquer lea principales alterations de la voix dans les lesions de differentea 

pntiea de sea orsanea. 

( l.e Caodidat repoudra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'cnseirrnement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONOERIE OE lUGNOUX . 

Hllrr.lMEUR DE LA FACUl.TF. DE MEoECtNE, 

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

1839 
1839. - Goutosson. 

N° 422. 



FACUL TE DE l\1EDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentie et soutenue le 6 mai 1839, 

Par ATHANASE-J.-P. GRESSOT, de Grandmont 
( C6te - d'Or ). 

I. - Df's coliques envisacees sous le point de vue de la semeiolocie. 
II. - Dea obstaclf.'s a l'accouchement apportcs par le col uterin. 
Ill, - Dta fonctions du nf.'rf closso-pharynr,ien. 
IV. - De l'el11ticite f.'t di' Ill comprrasibilite (Ira tluide1 elastique1. T.oi di' lllario11e ; sa 

Jtimon1tr1tioa. 

(Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 

de l'epseirrnement medical.) 

PARTS. 
IMPRIMEl\IE ET FONOERIE DE RIGNOUX , 

IMrlllMEUll DE l.A FACULTE IJE MEDECll'iE, 

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

1839 
1139. - Gressot. 

N° 139 . 
....__ , 



FACULTE DE MEDE~l~E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 23 ao1U 1839 , 

Par NOEL-FR \l'l~0 1 s-OoON GUEl\EAU DE 1\JUSSY, d~ Paris, 
Int.roe eo mcdccioc ct eo chirurgic des bc\pitaux cle Paris, Laureat de l 'Fcol e pratiquc et des b6pitaux, 

tlrvc de l'Erole pratiqur, 'Mcmbre titulnirc de lo Socict6 anotomiquc. 

I. - De la ht>rlue , tl1• la tliplopin , tl1• l' l1tl111frnl11pi1• 1•1 1lc• 1.1 11yc:111lnp1r. 
II. - Ot• l'hcmotTh111:i1• 11H:nn1• tln n~ h· ai~ l"'rmi1•r• moi1 de• In 1tr11 1·11t . 
111. - Qtll'lle t·st la tlisposiliou tl1•A lijpmrnl• qui u11iss1>nt l'os 1J1ax11la1ro infc!ri cur ii la 

1ete? 
l\". - E,pliqtwr c11mml'nt l'organe ell' la ' '<'ix pcut prncluir<' de• aon1 lll'aucoup plut 

'l'IVf'I qu" "'5 1lim1·nsions rw 11•mhh·nt l' indi rp1rr 

\~ Caudi<lal rcpondra a ux quest ions <Jui Ju i seront faites sur !es dive rses parties 
de l'rust>ii;ncmeut rut!dical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FO NDERIE DE RIGNO UX, 

lllPRlll EUR DE I.A FACUJ.TE DE ~IEDECINE, 

Rue d es Francs - Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1839 
1839. - Gueneau de ltfussr. 1 

N• 856. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenlle le 23 aoat 1839 , 

Par J.-F.-HERMANT GUIBERT, natif de Toulouse . 

Hal1itant de l'ile Maurice. 

116'1 SVll LES IJllSSIOllS SANGUINES ET LtS EVACUANTS, PRECEDE DE QLELQl'ES 

CONSIDtR4TIO:'iS sun LA \'IE ' u SANTE tr LA MAI.ADIE, 

I - 0... kr••~•, Jr.a hyclnticlra , 1!1 .. prudurtinna nucu11?1, c11rlil&f~inl'u11•i., fibrf•lal'~, 
•• Olll ltur •i•ue 1l1n1 Ira pm11nnn1. • 

ll On daarrt d•• plait 1 1lt•1 m1url1· . 
IL DtlerallDft .. If c1Ane I'll rc1•ll1·11wnt rnmpo1c t11• p1t!ce1 Ulii'UtU 1p1'on pniHP 

~-~-.-- • ..u. qui eoDtlllUfftl le1 \ l'l'kUl'I'• · 

De r-plol pbarmaceuti'lue Jp 111 no ix vu111i11u1 .. 

... C.Ddidal repoodra au1 questions c1ui lui seront faites sur \es diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRl!\IERIE ET FONDEBIE DE RlGNOU X, 

OIPRl!llEUR OE LA HCLl.1 E DE MEDECINE, 

Rue des ~·rancs- Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - Gui!Nrt. 

N° 357. 



• 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

tE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 23 fe11rier 1839 , 

Pai• A.-H.-M. GUICHARD, <lr CfranR 

( Snrtlui) , 

Aocieo ioteruc d~s lulpita ux ci•il1 et militaire~ dt la •ille d'Aogers 

I. ·- Qu't'ntend· on p&r tliitl' ; J11n1 qu11l11• cirl'On!luncl' rlolt -011 IA 1•1'1!bc1•11•<· ,• 

11. - Quols aont lr R vymptc)me1, lea aocidl'nts c•t les termin11i1oos proprcs ii l'aoevryam•· 
J " l'a1•1er1• sous-clavierc? 

11 1. - Quels 1ont les rapports du nerf median ? Ors branchca fournil'S par Cl' nerf. 
I\' . - Comment peut-on reconnaltre lea vins acloucis par leR alcalis ou par la litharr,,. :• 

( Le Ca udidal re pondra•aux questions qui lui seront faites SUI' lcs di,·crse5 p a 1·li"'" 

de l'enseignemenl medical. ) 

PAR IS. 
Dl p I\ 1 ME n IE ET }t' 0 ND 1m 1E I) E R 1 c N 0 u x ET c· ' 

UIPRIMEURS OE LA FACUt.TE OE MfotCl~E, 

Rue des Francs-Bourgeois -Saint-'.\licht•I, 8. 

1839 
tlS39. - (:1111:/ianl. 

N. 48. 



CULT! DH M~DECINE DE PARIS. 
----------------------------------------~--~~~-~----

THJ~SE 
l'Ol JI 

OCTORAT EN i\f EJ)J~CINE , 
Pri1en/Je el soute11ue le 1 ~' 111m:1· 18~!) , 

Par E.-J. G['\'O~ ,\ ET, de Lnur,rc 

( flaute-Marnr . 

lion 8 n ral dr.a JOSI r tef 11 1111 cnr 11 I 1·r1 •ommair • <f,, 

H qu hon qui /ui s11·11111 lni11•s ' "' /e1 di,11•1ca pnrtie~ 
dt I en1e18DCU1eot rnedic11 /,) 

PARIS. 
IMPRIMBRJE ET rois JI.ERIE OE HIGNOUX , 

laPll•IUI DE LA FACCLT& DE lltDECl~E, 
Rue de1 Fraoca-Bourgcois-Saint-.Micbel, ~. 

tNI - G"101111tt 
1839 

N° 60. ...... _ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POl'R 

, 
LE DOCTORAT .EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 22 aout 1839, 

Par J. HA YOT, <le la Martinique .t 

( An ti llc>1 ). 

I. - Exposer Jes diversrs \'ariete1 dr l'•'rysip~lr ; fairc> connaltre leura earaeterea 
II. Ots di1 r ral'' method<>~ d'e,plorf tiuu ii l'nitl<' d c1qul'lle1 on rr11t i1rq11erir di'• 

not1t'ns aur la prcsrncr de• cnlculs dons 11'1 'oil'• Ul'ltl&lre1, 1ur lrur volumr , JPur forme Pt 
l r ur n omhre. 

Ill . - Des nnaslomosl!I tlu nerf rn<ll11\ ct <Ir tulll l'e 8CI hranche1. 
I\ . - Du siphon. Sa tbeorie ; applicdt ious pby1iolo1Jiquc1 et therarPutiquf'a. 

( Le Candidat r epondra aux questions qui Jui seront faites sur !es di verses parties 
de l'cnseir,ne.ment wedical. ) 

.· 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDEnIE DE n 1GNOUX 1 

IM PR l\IEUll lit: LA fACUl .1 ~ OB att!OEC:INE, 

Rue des Francs-Bourr,eois - Saint-Michel, 8. 

1839 
1830. - Ril)'O/. 

N° 349. 



FACULTE DE MEDECINR DE PARIS. 

POOH 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 4 avril 1839, 

Par E. - A. -A.- C. HENRY , d'Orleans 
( Loiret), 

.4.ncieo tlevt dea b6pir~11it et bospicu civils de Pnri•. 

I. - Du lraitemeot des fievre• intcrmittcntra symptomatiqut>•. Dr qurlle utilite peut 
"lre le quin11uina d11n1 la ficvr~ des ph1hl1iqucs? 

II. - Dea principaux moyen1 employea pour m111ntr11lr de• fracturl!I reduifl'I. 
Ill. - Comment le blcnrbonntc de 101.11li1, lor1qu' l1 ORt r11rv1mu dan• la vc11ic, ar,it-il 

a1n '"' celnnl~ d'11.cirlo urique, tl'urntc cl'111nmoniaquo, do phosphate tit rl'oulate de clt11ux" 
IV. - Des muscles qui concourent aux mouvcments <le 1'01 maxillaire inferieur. 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes <liverses parties 
de l' enseignement medical.) 

IDDD8 

PARIS. 

tMPRll\lERIE ET FONDERIE nE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE 

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

1839 
t 839. - C. llenrr. 

N° 103 • 
..... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 30 novembre 1839 , 

Par AUCUSTE HERBERT, de Romar,ny 
(llhncbe ). 

I. - De l'inflnmmation du pancreas. 
II. - Commt>nt prntit1ue- t -on 111 li(flllut'{' de l'a1•tcrc fCmoral1> il quatrc> pouce1 au-d1>1-

sous du li1J11me11t de• Poupu1·t? Co11111wut 10 r6tublit lu circ•ulntinn? F1111t-il liPr l'tirtere 
femorale it aa partic· iut'clr1C'l1rc? En cu d'al'fir111ll tiv1•, c1;1mm11nt pra1ir1uc•-t· nn CPtie op4!· 
ration ? 

Ill. - Determiner si 111 reline r~l een1ibl(l aoue un ar,ent mecanlquc. Des fooctio1h de~ 
uerfs ciliaires Jans le c;lobe oculaire . 

IV. - Qucllca aont lea preparations dont l'aconit fait la base? Dccrire cea preparations ; 
lea comparer entrc elles. 

(Le Candidal repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parti~ll 
de l'enseir,nement medical.) 

PARIS. 
IMPRll\lERIE ET FONDRRTF. DF. nIGNOUX , 

1~11'1\UIEliR DE LA fAClJLf.I: DE AlfotCll\E , 

Bue de!! Francs- Bourgeois-Saint- Miclw l., ii. 

1839 
183~. - llrrbe1 1. 

N° 420. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDE(:rNr, 
Presentee et soutenue le 25 juin 18il9, 

Par Au:x1s-Aur.c1sn: HEllBl£T, de Curciat-l>onr,alon 

( Ain) 

= 

1. - Des faus&t'8 ~rticulation5 . 

II. - DE'S t1n111 universrlll'mPnl r1'1u111Jua d11110 l'Ol'IJ&llibmC , •'I cl1• rt•tu <JU• ""A\ truu
' ""t rl!p11nth1A qur 11nrti<'llrml'nl. 

Ill - OtltrrnJrnl'I' Mi l'nn prul r .. 1lrf'1 cit•• 11v1111111u• ·~ r1~ '" 1·11111preu i1111 <IJ na ,,. 11·a11c
mrn1 dPB mnl udil'" cln •Nn , 

IY. - Comrn!'ul s'assure r• que It' poi\ re rr 'a pn~ r 11; fol-ifi,: par· 1:1 pmulr·•· J1· ~•·nu·nc -1· 
c1 .. chen\'' i. :ipp1•l1t ilp1<·c d' ,111,,rrc11r fl 

(Le C.:andidat repondra aux questions qui Jui seront faiteh sur 11 s dn1·ri.es paa tit·$ 

<le l'enscigncmenl medical. 

PAR 1 S. 

I M p n I i\I ERIE ET F 0 I\ f) En I E D E RI(; 1' 0 t: x . 
l>t PRIMf; t n OE I \ tACOLTE UC b!Ll>ECINE. 

Ru<' des Fraaws - Ro11rgenis - Saiot - J\1ichel , 8. 

1839 
I 8:l9. - · fl~rhrt 

N° 20ti. 



FACULTE DE l\fEDECINE. DE PARTS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDE(~INE, 
Presentee et soutenue le 25 juin 1839, 

Par ALEXIS-AUGUSTE HEHBET, de Curciat-Oonr,alon 

( A in ) 

I. - Des fausses articulations. 
II. - D<>s tissus universcllc•mcnt rcpandus Jon~ l'orr,an1brnP' ,, , dP <'•'llJ( 'I"' nP ~ )' lron

" 'nt rtlpa111.luH qut• t18rli<·llt·1111•n1 
Ill - O~tt·rminer At l'nn p t•ut rP11r1•1 tit·~ " v 11n1 11r,t>M " " la """'l"'NA1011 """' I" 11·a11e

ml'nt 111'1 mahu l1c>A du wr1n . 
IY. - Comment s'assurer quc ll• poh 1·e n'a pa• c'.·11: fal&ifi1: pal' la poull1·" d" "'""'""'. 

1lc> cbtine\ i~ appclc epice d' A111wg11e .' 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faitcs sur Its rliH·r~t'~ pa11i1·:; 

de l'enseigncmcut mctlical. 

PAR 1 S. 
IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIG1'0l:X . 

lllPRUHI n DE U FACULTE DE AILDECINE . 

Rur d<>s Fr1111<•s - Bourgeois - Saiut - Michel , 8 

1839 
18~9. -· /lu hrf. 

N° 200. 



r 

FACULTE DE M(~DECINE DE PAR aS. 

THESE 
POUR 

, 
LE Df>CTORA.T E~ ~JEDECINE, 

Presentee et soutenue le 22 ao1U 1839, 

Par EDl\1E-C1IAnLES HJ<:R!\1ELI1', de Saint-Flor,•ntin 

( Yonnr ), 

Elhe de 1•trolt pratiqur I tt dei ubp1laux Ct uospicu Cifih cle Pari1. 

I. Du cl1ur,11o~tic, du pronoatiC' , l'I 1 lt ·~ cuuw1 tJp I ovari1P. 
II - Dt>s cnr111•1c"r1 ·~, dl•I e11u1r1 rt du m1•rnni1mr cit• 1'11tropliil' 11ui "' 1·rm11rrp11· 11:111 . 

toull'I Jes porlious du squ(llC'lle 11lll1 intr.R d1• d1Cfo1•w 11 t'1. 
111. - Des aponevrosrs qui out uc1 muscll'R trnR1•11r5. 
I\· . - Qu<'lle est la compos111on cbimiqu<' des ti~sus squirrheux et canccrcux? 

( Lt' Cao<lidat repon<lra aux questions qui lui seront faites sur Jes divcrsts parllPS 

de l'co&eignement medical.) 

___ O_\I __ _ 

PA HIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJllPRIMEUR OE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
I ~.19. - /lem1eli11. 

N" 347. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAHlS. 

THESE 
POl' I\ 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Pres en tee ct soutenue le 25 a1,.1ril 183!), 

Par FELIX· CHARLES IlERPlN, de Tour~ 
( lndre-et-1.oirc>), 

f.levc inlcroe des lil>t>ilaux de PAri• , unden Ethe i otcrn~ ii l'lloapice Klintral de· 'l'oura, Memhre 
de I~ Sodet6 a111<1umique 1 Mclllbre de la Sud6t' 1D~clical1ot 1rieut11lquo de• Iottrne• 

I. - 01'~ mnlndics co11111r,i1m11'8, 1ou1 lo point dll vuc• de l'lirnhinc puhlir1111'. ; 
II. - Du traitcmenL qui convient aux ancvrysm('s de l'arterl' poplitee. 
111. - Des bulbes despoils CL des follicules sebaces de la peau. La peau est c•lll' pl'rforeo> 

pour le passa&c de la sueur et d e l'hum<'ur dt> la transpiration, cL pour l'absorp iion qui 
se faiL a sa surface ? 1£:1..iste-t- il des <:anaux excretrurs particuliPrs pour la sucur? 

IV. - Quelle est la compo~ition du vin:iir,rc? Trailer des preparalions clans lesquelles 
ii cntre , aoit comme base, soit comme vehicule. 

(Le Candidat repond1·a aux questions qui lui seront faites sur !es di verses par tics 
de l' cnseignemen1 medical. ) 

PARIS. 
f" · ll'llPJ\IMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

ll!PRIMEUR DE LA f ,ICVLTE DE MEDECINE, 

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

1839 
tB3G. - lltrpi11. 

N° 125. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 ao11t 1839, 

P.lr C.-A.·A-D. H 0 HY, cl · Sain t-.l11licu. 
( 1lautr-:>n6n1•), 

A odro tltTI dt't liOpitaux de !'Jrit. 

I. - n P 111 nntn1·1• 11<' In dprn11•1 it'. 
II. - l>l'IPrmint•r" h . lirt'llit•s •ont pl11~ crran• cht·z Ir lrnmm< .. que thP7 1Ps f('mnu·s , 

chP7 It's' H'1llartls t'{ll' ' 1·lie1 I<'; r,dultts Oil 11•• enf.111 18. Qudll'~ 1on t le& plua r,ravea d es 
herni es, clc· cl'l lPs qu i ~ont p<'lilt'q, Olt de rPllPs qui M>nl ,·olumiacu <'s ? 

Ill. - Des muscle's Cll.lensl'urs de la colonnc \' l'rt~br.111'. 
IV. - Quels sont Jes caractcrcs physiqu <'s de la f,: 1• 11IC'; quels sont les oqpncs des 

plantes qui ea conticnneot~ lncliquer le~ principah·~ families des plaotes qui en con ti e n
uent. 

(Le Caodidat repondra aux question~ qui l ui scront faites sur les diverses parties 

de l'enseigaement medical.) 

PARIS. 
11\lPRIMERIE ET FONllERIE DE nIGNOUX, 

1839. - llorr. 

IMrRlillEUR 0£ LA }' ACI I.TC 01 Mllll < 1 1\ ~, 

Rue des Frnncs - Bourccoi s - "'aiut -~' iche l , 8, 

1830 

~o 393. 



F ACULTH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentec et soutenue le 28 decembre 1839 , 

Pnr FRAN~OIS H 0 lJRS, <le Moras 
( D1•6mt•). 

I. - Dea caraotcres unatomiqut•• du ramullinemrnl atinile dca centre• ncrveux. 
11. - Qu<.'is eont lc-s cn1·11(.'IOrl'11wupr1•1 ii fair• di11io1Ju11r l:i flcxion permaoente mua 

cul11ire ou li1tnmcnteu1c du t!Oll<lr· l' l du r,rnou, J o In Jlcxion prrmnnrn111 procluitP par 
J'ankylose ~ Qucl• 80nt do.oa l'un t' t l'o.utr@ cu lcli 1nt11l('1 du lrnitem('ot u emrloycr ? 

Ill. - Quel est le mo<lc de formation Ju plexus brachia I? Quels sont lea rapports de 
ce plexus , l'l quc-lles sont lc-s brancbea qui en naisseut? 

IV. - Comment reconnaitre si la caaaonaJc- a etc falsifitie par du sablP ou de la f11rinf' ? 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites aur les diverses partiea 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX, 

IMPRlllEUR DE l..A HCUl.Tt\ DE ~IEoECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois-Sain t- Michel, 8 

1839 
1830, - l/oun. 

N~ 440. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECIN.E, 

Presentee et soutenue le 20 aotll 1839, 

Par CIIARLF.S 11 UV ET, de BayPnx. 

( Calvados ) , 

.locicn Eltn du hl>pitaux de Pari•. 

(.;o •n11L luuj11un lr t (~tll qui 1!1)itrat QOUI 
irnir J~ KUtda. 

( t;u ""'· ) 

l . - Du moJe de dtlv<'loppement clu c<.enr. 
II. - De l'cmploi du nilrale aciJc de mercu1•e clans le trait!'m!'nt du lupus. 
Ill. - Comment diatinlJlll'r lea corps fibrenx dev!'loppe• dans les 01 maxillaires des au

tres maladies de ces os? Comment les trailer? 
I\'. - Dea moyeua les plus efficacea pour desinfecter l!'s cadavN's dan• ll's cas d 'exhu

malion juricliqul'. 

(Le Candid at repoodra aux questions qui I ui seroot faites sur \es divers es parties 
de l'enseigoemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX . 

IMPRIME UR DE LA FACULTE DE !IEDECINE, 

Rue des Francs- Rouq;eois-Saint-Michel , 8. 

1839 
1839. - Ru1•et . 1 

-· 



FACULTE DE l\1EDEC1NE DE PATUS. 
------------------------·--- - -

~rH E SE 
POliR 

LE DOC,.fORAT EN j)IEDECINE, 
P risen tee et soutenue le 28 rnars t 8:-\0. 

Par AtEXIS .I AC QC.\ RT , de Tou1·11 

(lndre-eL-Loil'e ). 

(IL El.QCl>I> Al'El\C:UI> l'Ol R !itl\Vlfl A 1 ,'11 1 ~ rn1111: II~ I 'oi11:;.\\ ~ r.n~~I . '>Ill'~ J L \11\I 

Ll 'Al'l' \l\ t:IL tOLl.lt l't. .\1111. I\ I r~Tl l\AI.. 

I. - Comment rcconnaitr<' que I<' carbonate de plo111b t-al melanuc Jr sulfatr di' p:omb, 
de sulfate pe ba~ ou d1• carbonate d1• chaux. 

II. -~t'ea'&<>nt les ana1tomoses de l'hypolJlone? 
Ill. - Qu~. aonl les contre-mdications a !"amputation du lf'Sticule? Comment doit 

.etre pratiquee \'amputation du tcsticult? . 
IV. - De la constipation. 

l Le Candidal repondra aux questions qui lui seroat faites SU I' les d1,·erses pa rue~ 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 

IMP RIM ERIE ET FO~DElllE DE RIGNO OX , 
IMPRl~IEUR DE LA FACC:I 1 •· HF. ll EDECl~E, 

Rue des Francs-Bour1~eo - Saiut-~ lich el , 8. 

18.'' 
1839. - Jacquart. 

• 

t\'1 92. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POliR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 mars 1839, 

Pnr B.· G.-V. JALAMBIC, de Carhonne 
(Haute -Garonne ). 

I. - Histoire 11natomiqu11 clra 1..yatra piliFurl'a, 
II. - Quela aoot ll-1 1•ffrta d1•a ulcilr1•1 8Ur la cn111titulinn? Pcul-1111 11'1 111pprim1r aant 

dan(t!'r? 
Ill. - Des chanuements qui ont liPu dans let os ma1dllaires aprcs la chute des dents. 
IV. - Comment rcconnnltre si !es eaux distillees des pharmacies ont ete preparees avec 

11'$ pl ante& qui doivcnt en faire partie, ou bicn ai ellcs ne 1ont que de l'eau de fontai ne 
ou de l'cau diatillee ? 

(Le Candidat.repondra aux qnf'stions q11i lui seront faites sur les diverse• parlies 
de J'enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRI MERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

UIPll l~IEU R DE LA FA CULTE DE MEoECINE 1 

Rue des Francs-Bouq;eois-Saint-Michel , 8. 

1839 
1839. -Jalambic. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 17 aout 1839, 

Par ABEL JOIRE, d'Armentieres 

( ~ord), 

.locieo Elhe de !'Ecole pratique, Interne provisoire des Mpitaos, Laurcat de la Faculte de Medecioc 

de Paris. 

I. - De l'apoplexie pulmonaire. 
II. - Quels soot les causes et les ~ignes du cancer du rectum; quels e n sont les ca

racteres anatomiques? 
Ill. - Des muscles qui, dans la station, maintiennent en equilibre la jambe sur le pied . 
lV. - De l'action dissolvante de l'eau sur le quinquina; faire connaitre les prepara

iions pbarmaceutiques qui ont pour bases les <liverses dissolutions qui en resultent; 
comparer ces preparations entre elles. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

J)f PRIMEUR DE LA FACUJ,'J E DE MEnJ::CJNE, 

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

1839 
183'.l, - Jofre. 

. . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 18 avril 1839, 

Par GEORGES-ADOLPHE JOZAN, de Saint-Mibiel 

(llleuse), 

l':s·IAteroe et L1ureat des h6pitaux civils de Paris, Eleve de I' Ecole pratiquo de la Facolte. 

I. - Du diar,nostic et du pronostic de la nephrite. 
II. - L'application de la lithotritie se trouvant ecartee par le volume des pierres , par 

leur nombre,et par lea lesions orr,aniqucs <le la vessie, dire quelles sont alors Jes ressources 
Je la l'hiru"lJie, et lea reaultau que l'on en peut attendre. 

lll - Del earactera du tiaau oaaeux chez lea vieillards. 
IV - Qa'1ppelle-t-on baumea naturela; quelll's sont ll's families de plantes qui four

..... , 1npP11c1p1u:a: baum,.. Pmployc• "" rntidccioe? lndiquer I<'• caracteres speciaux de 
- b1umn, 11 leun UlllJ91 l'D medecint• . 

(Le C.iodidat repondra aux questions qui lui seront fa.ilea aur les diverses parties 
de l' enseignement medical. ) 

?OOOCIO 

PARIS. 

IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
DIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1&St. - Jocan . 

N° 117. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 16 fe11rier 1839, 

Par F.-E. JULBIN dit SPECnT, de Realcamp 

(Seine -lnferieure ). 

Dau quellea circonatancea faut-il arnir recours aux narcotiques? 
Comma& CODl&ater la presence du sanr, dans l'urin!' des individus atteints d 'he-

clat ripoodra aus questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseigncment medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET C4' , 

t839. - l1'l6i11. 

UIPRUIEORS DE LA FACULTE DE MEOECJNE 
1 

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

1839 

N° 45. 

• 



F A.CULTE DE MED EC INE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

, 
LE J)OCTOR.AT EN l\'1 ED EC Ii~ E 

Presentee et soutenue le 11 janyier 1839, 

Par EUGENE KEMMERER , de l'ile de Re 
, Charente-lnferieure). 

' 

Si l'l.10mruc savait, l'hommc mourrait en naisJ.'lut. 

I - De l'imrorlancP <lu diar,nostic en patholoaic. 
II Quel1 wnt Ir• acci<IPnt< tant primitifs que consecutifs qui peuyent compliquer 

In liau11on1 1c1pulo·bumerah•s? Au bout tie co111bicn de temps une luxation de cc r,rnre 
peut elle 6tre coo1ideree comme incurable? 

lU. De l'allantoide, de 11 1i1uation, de sa strueturr, et de SP& usages. 
IV On pNpanllon1 pbarmaceutiquPI c1ui ont pour base un compose d'antimoine. 

(Le Candidat repoodrll 8Ull questions qui Jui seront faites sur les diverses partiea 
de l'enseiguemenl medical. ) 

===a 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 
DIPRIMEURS DE LA FACUl.TE DE m : DECINE, 

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

1839 
1139. - .ltmmeru. 

~o 14. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POll R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee el soulenue le 12 mars 1839, 

Par Y.-.M.-JOSHPH K, GUISTEL, de Mesquer; 
( l.oirc-lnferieure ), 

Uhe des b6pitaoa et bo1pices riTib de Paris, Elh e de l'tcole pratique. 

I - .. formation tuberculeUIC ell-rlle necessairemcnt liee a uoe certaioe disposition 
~•111t1on tout entiere, ou bien pent-ell(• avoir lieu aur un ou sur quelques oq-ranes 

' C.,U.. ••tre ellet 18 fractur .. s dea us lonr,s, dt>s os plau , rt des os courts. 
Da r6le que JOUent l'eetomac, le diaphrai;me , 1•L Jes muscles abdominaux dans ..... ..-~ 
Commn& d11U•1JU•r I•• 1acbe1 de sane des tachc·s dr rouiUe? 

Le C.odiclat repoodra 8Ull qnrAliOUS qui Jui Sf'l'Olll faites SU r Jes d iVCl'Sl'S partiei. 
de J'f"DAl'ij~llemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UlrRIMEUR DE LA t'A CU LTE DE MEOECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois- Saint- Mich el , S. 

1839 
1830. - Gu1slt1. 



FACULTE DE fflEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 28fe1Jrier1839, 

Par F.-A. KUHN, de Gunstett 
(Baa-Rhin), 

Laareat de l'tcolc pratiqu, etc. 

I - A q_uel111gne1 reconnalt-on la lusation du pied sur la jam be l't ses di verses com
plioat10D1? Quel HI le tNitement de cette lu:ution? 

II - Des liaioDI port111t 1ur les valvulea du 1)(2ur, sous le point de vue du diar,noslic 
d• U'lhlmelat. 

J) ebupment1 de forme et de dirt"Ction que preaente le baasin dans les diffe-

Co.ant ncou1ltre un 1el de bismuth melange avec la matiere des vomiss('-

Le Caodadat repondra au1 questions qui lui seronl faites sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical.) . 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

UIPRIMEUR VE I.A FACULTE DE MfoECINE , 

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

1839 
f839 - ~.lut. 

N• 59. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 11 juin 1839, 

Par U.-CAMILLE LABARTHE, de Dammartin 
(Seine-et-Marne ). 

I. - Qul'lle est \a valeur semeiolo&ique des dou\11urs de poitrine? 
II. - Quell!'s sont !es regles a suivre dans \'application des bandages herniaires? Est-ii 

pouible d'obtenir par \'art la p,uerison radicale des hernies? 
Ill. - Qu<'lll' est l'epoque de la vie fretale a laquclle le testicule parvient dans le scrotum? 
I\'. - C.omment prepare-t-on les cataplasmes avec des pulpes fraiches ou obtenues par 

coction? Etablir la difference qui ex.iste !'nlre Jes uns et les autres. Decrire Jes cataplasmes 
UPC la fecule, la farine de lin et de moutarde. Faire connaitre lea moyens d'introduire 
d1n1 un cataplaame des 1ub1tances salines, des poudres, des teinture1 alcooliques et du 
c11mphr" 

(Le Caudidat rcpoudra aux questions qui lu1 ~eronl f.titee aur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

.-. .... -
PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE I.A l'ACULTE DE MEoECINE 1 

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

1839 
1839. - U.-C. lAbarthe. 

N° 191. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

T·HESE 
POUR 

• LE 
Presentee et soutenuc le 3 Juin 1839, 

Par M. LABARTHE DE BRANDELAC , <le Simorre 
(Ger•). 

Vita ex morte bauritur. 
(S£11£Qu11.) 

La 'fie est puisec daoa la mort. 

I. - l)ul'llra aonl l('a differentes \•oies dans leaquellea a marche jusqu'ici !'anatomic 
patbolosique? QuPllea aont IP• circonat.ances qui ont pu inAucnccr les d iverses directions? 
Juger leur nleur comparatin. 

II. - Quela IODl leaaccidenta, tant primitifs que consecutifs, qui peuvenl compliquer 
lea luutaona acapulo-humeralps? 

Ill. - Dea proprit!tm des membranes muqueuaes. 
IV. - Commrnt agit le chlore gazeux quand ii est employe pour desinfect-er un air 

chargt! de miaamea? 

(Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de \'enseigncment medical. ) 

=aeo<>o-u 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - La6artlr~. 1 

N° 113. 



FACULTE DE itEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par JEAN-EDOUARD LABORIE, de Paris , 

.lacia lallrae a IHcleciDe et en Chirurgie des hbpitaux et hospices civils de Paris, 

llembre de la Societe aoatomiqoe. 

- Ouelle est la nleur semeiolor,ique de l'es:attation et de 1a diminution de r ouie? 
II. - Comment pntique-t-on la lir,ature de l'artere carotide primitivP? Comment se 

n.bU& .. oomsda IUIJ a la auite de !'operation? Quela aont les phenomenes et les acci
P. •mat eeue ligature 1 

.......... pamu du-\iua &breull. 
a.-.i clilWiper Ii rutrait de rer.li11e eat melan&e d'amidon ? 

a.c..6111 Npoaclra aus questions qui lui serout failes aur lea divcrscs partiea 
de l'enseigoement medical.) 

PARIS. 
lllPRIMERIE ET FONDERiE DE RIGNO UX, 

IMPlllMEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 ••.-Ltlbom. 

N° 147. -- .. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PAnrs. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTOR AT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 decembre 1839, 

Par JEAN-ROMAIN LABROUSSE-BOREDON, de Montignac 
( Dordocne), 

.lDeaea tlhe des hbpitaus ci•ib .de Pari•. 

1 C1r1ctere1 ao11omique1 de l'inAammation du tissu nerveux. 
II. De la delinaace an16cielle et d!'s dif6cultes qu'elle peut presenter. 
Ill 0. pnacipam changements qui a'operf.'nt dans la conformation r,enerale du 

......._ la r.a.e, la direction et lea arti..-ulations df.'s cot!'s, sous l'influence des deviations 
........... Hp1D1, Dea effets de cea cbaogements aur la respiration proprement dite. 

lY C.....t noGDultre que le 1irop d~ gomme a ete reellernent prepare avec de ...... 
W CINiclaC repoadra IDI questionA lflli lui seronl faites Sur (es divcrsea partie1 

de l'coaeiguemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX . 

l'llPRlllt:UR DE LA fACULTE DE ~IEDECI NE , 

Rue des Fraocs- Bourr,eo.is- Saiot-Michel, 8. 

1839 
.... u6rou111·Borrtlo11. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 12 Janvier 1839 , 

Par B. LA CHAMP, de Vertolaye 
(Puy-de-D6me ). 

I. - De la galac1irrbee. 
II. - Dana quel sens et commenl se produit la luxation de l'extrcmite sternale de la 

elaYiculel A quela air,nea la reconnait-on? Quel traitemenl faut-il lui opposer? 
Ill. - Dea faita qui prouvent que dans l'elat normal ii n'existe aucun espace inlerme

diain eatre lea poumona et lea paroia de la poitrine. 
IT. - Du eam diatiUeea dea plantes. 

(Lt Cuulidat npondra aux questions qui Jui serool failes sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

llllPRllllEURS DE LA FACULTE OE llEoECINE, 

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

1839 
183~. - IAcAomp. 

N° 15. 



F ACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
tE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 26 avn:t 1839, 

Par L.-EDOUARD-J.-B. LACROIX (LACOMBE) , de Paris, 
Prosectenr de la Faculte, ancien Interne des Mpitaux, l\fembre bonoraire de la Soeiete anatomique. 

DES PLAIES DES ARTICULATIONS. 

I. - Quels sont Jes moyens dont l'anatomie pathologique ae sert dans ses investiga-
11011s? Apprecier la valeur et les applications differentes de ces moyens. 

11. - Que penser de cette mcthode opcratoire dans laqul'lle on applique plusieurs lir,a 
tu res sur une arterc, et de celle 'lui con~iste a couper l'artcrc enu·e deux ligatures? Deter
m111rr si l'on rloit renoncer entierement aux lir,atures mediates. 

111. - De l'aspect de la moclle epinierP et du cerveau chez les nouveau-nes. 
IV. - D<' la rosec et cle la gelcc blancbc ; leur thCorir. 

(Le Can<lidat repondra aux queslious qui lui seront faites sur les di-verses partie5 
de 1' enseignemenl medical.) 

PARIS. 
ll\1PRI.MER1E ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRl~IEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Lacroix 

N° 127. 



FACULTE DE MEDECTNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 juillet 1839, 

Par NAPOLEON - PIERRE LA IS NEY, de Ancleville 
(!tlancbe). 

. - Ou traitement de la chlorose. 
II . - Quellcs sont les principales methodes proprcs a combattre 1e pied-bot equin I t>l 

dans quelles conditions sont-elles applicablcs? 
Ill . - Des usages de l'epiderme. Quels soot !es faits qui prouvPnt que l'epiderme n'est 

pas un corps , ·ivant? 
IV. - Que! l'Sl le modi' de preparation des siropa qui ont pour hue une eau distillcl'. 

\ID IUC acide, UD I UC UC plante, OU UDe liqueur Q1Dul1ive? 

(Le Candidatrepondra aux questions qui Jui seront faites sur les dinrses parties 
de l'euseigoement medical.) 

"'""TTPOOOO 

PARIS. 
ll\tPRl'MERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEU R DE LA FACUl: l E DE MEol:CINB, 

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

1839 
t83$>. - Loimey. 1 

]_'\" 250. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

TH.ESE 
POUR 

LE DOCTORA_T EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 aoat 1839 , 

Par THEOPHILE LALBA, de la Riviere-Salee. 
(Martinique). 

I. - Oe l'emploi pharmaceutique des amandes ameres et des feuilles de laurier-
cerise. 

II. Du traitement du eancer de l'esLOmac. 
Ill. - Dans quels cas, et comment pratique-t-on la desarticulation de l'epaule? A 

quelle methode faut-il accorder la preference? 
Ir. - De la structurr <le· l'amnios et de l'a llantolde. 

ILe Cancliclal reponclra aux questions qui lui seronL faites sur lea diverse5 parti~J 
de l'enseitJnemenl medical.) 

PARIS. 
·1MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU~ . 

UIPl\IME UR DE LA FACULTE DE MEDECl"iE1 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint- Michel, 8 

i839 
l839. -Lrlbn. 

N• 390. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN l\fEDECINE , 

Prisentee et soutenue le 18 mai 1839, 

Par JEAN-AUGUSTE LALLEMAND , de Metz 
(Moselle). 

I. - De l'intensite de la maladie sous le point de vue du pronostic. 
II. - De la rrravite rela tive cles <lifferenles especes <le plaies arttlrielles. Quell soo t Jes 

• i&nes auxquels on recon nait l'ouverture <l'une artere? 
111. - Qucls sont Jes rapports du sac lacr ymal et du canal lacrymo-nasal ? 
IV. - Comment reconnalt re si la cowmc arabique pulvcriaee a etc fa lsiliee par de l'am1-

doo ou de la farine de fromeot ? 

( Le Candidat r epondra aux questions qui lni sero nt faites sur les divea·ses parties 
de l'cuseig nemt:nl medical. ) 

PARIS. 

ll\tPHIMERIE ET FON DERIE DE nIGNOUX . 
IMPRn!EUR DE J.A FACCLTE DE M~DECt l'i E , 

Rue des Fraocs-Bonrgeois-Saint -Mich!'l , 8. 

1839 
·1839. - lall~mnnd. 

N° 154. 

' 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 29 avn'l 1839, 

Par LOUIS-HENRI LALOY , de Martainville-du-Ry 

( Seine-lnferieurc ), 

E:t-loteme a l'B~tel-Dieu de Roueo. 

DE LA SUTURE DES OS APPLIQUEE AUX RESECTIONS ET AUX FRACTURES >.VEC PUIE. 

I. - Ou diar,nostic et du pronostic du carreau. 
II. - Des appendices des folliculcs dentaires. Du mode de production de ces folliculPs; 

de la capsulP C'L de la membrane externc de C<'S foll iculca; de Ieur membrane interne. 
Ill. - Des llvan111r,t·a t•t rlra innonvcniPnta tie 111 cauttlrisation, de !'acupuncture et de la 

liaature, nppliqUtie1 nu trllitPmPnt des varicea. 
IV. - De la traosmiuion dc1 1on1 d3ns un canal cylindriquc, <'t de sea applicativns. 

(Le Caudidat r~pondra aux q uestions q ui lu i seront fnites sur les diverses parties 
de l'cnslligncment medical.) 

PARIS. 
fMPRJMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 

IMPRIM EUR DE LA FACULTE DE ~IEoECI NE, 

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

1839 
ll!39. - Lafoy. 

N° 128. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

• THESE 
POUH 

LE DOCTORAT EN l\IEDECINE, 
Presentie et soutenue le 20 feillier 1839, 

Par A. LAMAIRESSE, de Chalons-sur-Marne 
( J\larnc ), 

F.Jhe des hopitaox de Paris, Eleve de premiere Classe de l'Ecole pratique. 

I. - Du catarrhe nasal non inflammatoire. 
II . - De la r,rossesse considcree en r,eoeral, et de son influence sur la sante dea femmes. 
Ill. - Quellea aont lea differences qu' un ch11nnement daos le Ulode opcratoire pcut ap· 

porter a la compo•ilion des exo·&itR prrp11r1!1 n ee UIJI lllCI Je pluntc&? Comparer CCI 
extraits entre euJt ct tivcc cemt 'Jllfl 1111 mcl1uu1 plliulcl 11i:cl.ict fournlralrnt nu moycn dr 
l'eau ou de l'alcool. 

IV. - Des si!Jnea et du 1r11itrmenl de la tumeur blanchc des articul1tion1 metacarpo
phalangicnncs et de celles des doiata. 

( Le Cllndidat ropoodrn nux questions qui Jui arrool fai tcs sur lee cliver·aea parti1-. 
de l'enseignemenl medical.) 

- 00000 

PARIS. 
-l)tPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET c~, 

IMrllrnEIJl\S DE LA FACULTE D& l\IEoECf PJt•' 

Rue des Francs- Bourgeois-Saiol - Mi~hel, 8. 

1839 
1831>. - IAmniresse. 

N" 47. 



FACULTE DE MEDECIN E DE PARIS. 

THE~E 
POU R 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 aout 1839, 

Par J.-C.-H. LAMBERT, des Auges (Langres ) 
( Haute-Marne). 

l. - De la cause prochaine des affections rranr,reneuses. 
II. - Quelle est la st1•uclure de la lame cornee des ventricules lateraux? Quels aont le& 

caracteres distinctifs de t·ett e lame, comparee a la bandelette demi-circuJaire? Quels soot 
ff' urs points de depart et feurs points de terminaisoo? 

Ill . - Lorsqu' il y 11 implan tation du placPn1.1 Rur le col, dct<'rmioer les cas ou 11 faut 
ftti1·c la \l'rsion , 1tppli11ut•r le fo1·c•·p•, ou eonfiPr l'accouc.:l11'1111'nt Ii la nature. 

IY. - Cununrnl rcconnahN 11• c·hloruru du l.H11•i11m m6l11 nafi 11vcc la m111i1·1•c• d"• ~omis · 
&f'mrnts? 

(Le Cuudidal ropondra llllX •ttlCstions qui lui 1ero111 fo l1t11111ur lt>s divcrsea parties 
du l '1· 11 ~ei11ncmcnl m1hlical.) 

PARIS. 
11\tPRIMERIE ET FONDEHlE DE RIGNOUX, 

IMPRIAIEU R DE I.A FACULTE IJE MEDECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois - Saint - l\1ichel , 8. 

1839 
l 830. - Lambert. 

N• 336. 



FACULTE DE l\JEDECINE DE PARIS. 

I 1 l 

-.TiHESE I' 

POUR '), 

•• '-t • 

LE DOCTORArf EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 a011t 1839, 

Par MARC-HECTOR LAN 0 0 U ZY, d'ltperofly 

( 111arne), 

(, 

lnternc de premiere Classe en l\tcdecine et eo Chirurgie des h6pitau1 et ho&111ce1 ci•ils de Paris,Secretaire 

de la Sociele medicale d'Ob•er ... rion' l\lfmhrc titulaire de la Sociele ODAlomiqur, Laurcat M la Forulte 

cle Medednc de Paris, etc. 

ESSAI SUR r;HEMIPl,EGIE FACIALE CHEZ LES E\FA~TS l'\OU\EAU-NES. 
l. - Marchr et sympL~mE's dr 1:1 vaccinr. 

II. - Symplt'•t1H'81 comrlicMionA rt 0•11ilrm1•11l dc1 pl~.i··~ ll(lll pilnMl'llntrs "''la fl'"" •n~ . 
111. - Comment ~nnt 1•nmpo1e1•1 lei p11·ui1 du c11111d 1•r11rnl. 
I\ - Ll'A carart1!rl's dt· la dR•Kr O<'' nr;1rhnill1•K !Ir lr11r1 tl1\ ;, ion• . "' 1le .. r·11·1· ,,., , .,. . 

pt•t·~' dont la l'lllti rr I'll IUi\il! tl'accldl'Oll 

l Le Caudidat r1•rurndrR au11 t1u1111tion~ f!Ui Jui serout fa1le~ *or ka divt>1·1ieft p 11 1 l1t>1 

de l'ensei1;11enic11l medi<·11I.) 

•+ ....... 0000.---

PARIS. 
IMPRTMERIE ET FONDERIE DE RIG;\OLX 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEOECltiE, 

Rue des Fraocs-Bourgeois-Sainl-MichPI, 8. 

18.19 



FACULTE DE MEDECINE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDEClNE, 
Presentee et soutenue le 13 aorlt 1839, 

Par PROSPER LAPLANCHE, de Boulogne-sur·-Met· 

(Pas-de-Calais). 

I. - Des topiques dans le traitement des maladi<'s de la peau. Etablir d 'unl' maniere 
irenerale quelle part ils doivent avoir dans le traitement de ces maladies. 

ll. - Dans quellP ci rconstance et comment pratiqne-t-on la ligature de l'artcre pe
diPnse. Comment se ri'1ablit le cours du sanr, ~ 

Ill. - Du Cl•rrle ciliaire . Comment !es rlP.ux cirronfOr1>nCl'R internll Pl r•xlrrnP cfp ('() 
cPrCIP R\lllt-llilPs diRpOSCl'A? 

I\ ' . -- La 1•t·spiralion p<·ut-cllc' continurr apt•1\s l'ouvrrturr des rleu" cotes dr la poitri n<>:' 
F.n cas d'affirmative, dire dans quels cas et par quelles caus<'S. 

( Le Cirndidal rerondra aux question s qui lui seronl faites sur les di verses parties 
de l'enseignemen t medical.) 

- - __ ............ ~~--.. --.. - - -

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDERIE DE nIGNOUX, 

IM PRIM EUR DE LA fACULTE DE MEDECINE. 

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

1839 
1839. -- Lnpla11che. 

N° 311. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 26 a011t 1839, 

Par AMANO -NICOLAS LARCHER, de Martigny 
(Vosges ), 

Anr.ien Tnterne des h6pitau1 et hospices civils de Pari1. 

= 
I. - Des symptomes de la gangrene. 
II. - Des <lifficultcs quc l'on pcut rencontrer dans Jes cas ou le forceps a ete conseillc. 

Des moyens d'y rcmedicr. 
Ill. - Determiner ~·i t cxistc plusieurs appareils veineux dis ti nets, sous le rapport de leurs 

dispositions, de leur structure, de ]curs fonctions. 
IV. - Comment lpeut-on reconnaitre si le tartrate de potasse et d'antimoine contient 

du b1tartrate de potaue, de tartratc de fo1•1 ou de l'acide ailicique ? 

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

PARIS. 
I MP RI .l\1E R 1 E ET F 0 N D ER IE D E RI G N 0 U X, 

rnrl\DIEUI\ Df. LA FACULTE DE MEnECl.\f., 

Rue des Francs-Bourgeois - Saint- Michel, 8 

1839 
1 1339. - Larcher. 

N° 368. --· 



F ACULTE DE MEDECINE DE PA BIS. 

THESE 
POUR 

LE l)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 aotit 1839, 

Par CHARLES DE LASALZEDE, de Paris, 
~leve des hOpitaox et hospices civils de Pam. 

I. - Des concretions couenneuses blanchiures qui prennenl na1ssance a la surface des 
membranes muqut>uses. 

II . - Des accidents de la groasesse. 
Ill. ·- Des .matieres contenues dans le canal digestif d'un fmtus a terme. 
IV. - Determin<'r si l'on peut constater la presence des cantharides longtempa apres 

l'inhumation d'un cadavre. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR OE LA FACULTE DE MEOECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - l\licliel , 8. 

1839 
1839. - · De Lasalzede. 

N° 295. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 1 er avril 1839, 

Par C. -P. LAUJAC, de Cocumonl 
(Lot-et-Garonne). 

I. - Des caractercs dC' l'anemie. 
II. - Des rnoyens propres ii roaulariser lea doulf' ura rp111nd Pllr.1 soni irrogulierP~ J rt it 

Jes accelerrr qu11nd CIJ<'I &Ont lrop lenlc& OU trop faiblllA (B<'COllChrmCllls). 
11 l. - Quelles sont les principalcs differences du cros inlestin dans lcs quatrr classes d'11, 

nimam: vt>1' ttibrc1 ? 
IV.- Comment reconnailre unC' liqueur aqueuse ou alcoolique tenant de !'opium en 

dissolution, ct melanr,ec A la matierc deft vomiuements. 

(Le Candidal repondra aux questions qui lni seront faites sur les di verses parties 
de J' enseignement medical.) 

PARIS. 
11\1 p R l M E R IE ET F 0 ND ER JE n E n l G N 0 (J x 

D!PRIMEUR DE I.A FACUL1 E DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - .lAujac. 

...---

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POldl 

, 
LE DOCTORAT EN MED"ECINE, 

PresentCe et soulenue le 20 a0t1t 183!), 

Par C. -OAVID Dfi: LAUl\EAL, de La Guadclonpc 

Ex-EIC.e des h6pit.1ux ct hospice> ci•ih de la • illc de Pari; 

I. - 01'h cora1•te r1•a 11n 11 tomiqu1·~ <Ir l'1wM1tP, 

Nnn clisputare sed ciperiri. 
( B•co,.,) 

II - 0l' In rt•prutluctiun 111• l'n fft•1·ti11n t•alc11l1'lu1•, f.'11 11·1• c11 nnalirt• 11•1 circo111tann' 
qui la fo\uri1c11l , 11ul11111me111 l'utnl J1•1 rr ira, tit• la vt'Mai1• nt dt• l111re1hrr. lndiqu1·r fc1 rt•• 
sources de l'arL pour provcnir le retour de la maladie . 

Ill. - 01' la strueturl' N di' la furmc <lu crisl u.llin aull. difftlrt>nls 1ir,rA. Quf' l5 •Ont I<'• 
rapports <le la capsule cristallinc avcc le~ parties cuvironnantcs? 

IV. - Exposer les principales opinions qui onl CIC cmisC's sur l'ori3ine el IP modi.' de 
propagation des vers intestinaux. 

( Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes <liverses parties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRDIEUR DE LA FACUl.TE DE MEUECINE, 

Hue des Francs-Bourf;eois-Saint-l\licliel, 8. 

1839 
1830. - Launa/. 

N° 334. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS .. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 8 avrr:l 1839, 

Par J.-C. LAURENT, de Saint-Germain-du-Plain 

(Sa\'.lne ·et-Loire). 

I. - Du diagnostic, du pronostic, et des complications de l'embarras ga1trique. 

• 

I I. - Dans I' operation de la hernie etranglee, 1i le chirurgicn trouve l'epiploon ab cede 
MpurrhcuA. Ott r,anr,nereux, que doit·il faire / Qurl pantcmeot convicnt-il de faire apres 
la hernie etranghlt>? 

Ill. - D1• l'tilcclrophoru ; Ile Ill thtlori11. 
IV. - Des muscles qui peuvent imp rimer le mounment au pavilion de l'oreille. 

CLe Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l' enseignement medical.) 

OC>OOG 

PARIS. 
11\fPRl.MERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

UIPRIMEUR DE I.A FACULTE DE l\IEoECINE 

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

1839 
1839.- J.-C. Laumlf. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentle et soutenue le 21 juin 1839, 

Par N.-A. CHETZOLTLESKO, de Bukarest 
( Valachie ). 

- Quell<'s sont les circonstances ffenerales qui ont le plus d'action sur les appareils 
or&aniques? 

II. - Des danffers des plaics du larynx et de la trachee-artere par armes a feu. 
Ill. - De la structure du tissu des dents vu au microscope. Des caracteres microsco

piques d!'s diffcrl'ntPs humf'urs de l'tEil, el en particulicr de la structure du cristallin. 
IY. - Pourquoi le cyanure de potassium qui a attire l'humidite de l'air a-t-il pPrdu ses 

propriet~s 'enfopuscs, sinon en totalite, du moins en &rande partie? 

( Le Caudidal repoodra aux questions qui lui seroot faites sur le~ di verses partit>s 
de l'enseigoemeoL medical. ) 

N• 201. 

r ..... 1 "'· ..... ~4i:..._ ...::::::::____.~----

f' r . I' - -._- y f (' ' . - • •., r Lll~ l'~. , . .. . .. d 
-t.-·-oF M C'"""'' ~ ': ~ r1 .. L- • -.. I 

k MAY '' • · ry 

~.! '/~JJ.r·-
PARIS. ~ ' ~ r ~ KA R Y1'I 

IM PRI MERI[ ET FONDER IE D~ R IG-N-frtJ~ ·""'-;; · - - -. - .;;.:-.·,.,,.,: : ' 

IMPl\lMEUll DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Fraocs-Bonq~eois-Saiot-rilichel, 8. 

1839 
183'} - tnt:ouleJ/cQ. 

J 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 aollt 1839, 

Par LOUIS-RODOLPHE CUCUEL, d'Etupes 
( Doubs). 

I. - Des indications dans la convalescence. 
ll. - De la peritonite con&eniale et acciJentelle chez lea nouveau-nes. 
Ill . - Quels sont, dans Jes muscles du mcmbre abdominal, Jes analo&ucs des muscles 

du membr1• thoracique? 
IV. - De la comparaison des sons; ecbelle musicale, sa composition; sirene, sa theorie, 

100 uurre. 

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

PARIS. 

IMPRlMERIE ET FONOERIE DE RIG~OUX, 
1)11'1\lllECJll DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - Cucutl 

N° 300. 



FA CULT E DE Mi~ DEC 1 N E D ~~ PA n IS. 

THESE 
PO UH 

LE J)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 6 mai 1839, 

Par F. D'ANFOSSY, de Petersburg 
(Etats-Unis d'Amerique ). 

I. - Comment reconnaitre des taches de sang sur du linge ou du fer, lorsque le sang 
a ete en partie enlcve par des lavages a l'eau froide. . 

11. - D1· la dipositiou aux inflammations des membranes muqueuses. 
Ill. - Le pedicule d e la vesicule est-ii creux ou plein ? La substance qui est dans la 

vesiculc ombilicale passe-t elle daos l'intestin en parcourant le !Jedicule 1 OU bien est-eJle 
pompee pa1· les vaisseaux? 

IV. - Du mecanisme de l'accouchement dans Jes presentations du cote de la tete, et que 
convient-il de faire dans ces cas? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRUIEUll DE LA HCUl.TE DE MEDECINB, 

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

1839 
t839. - D'A11joss,.. 1 

N° 138. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN 
, 

MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 18 a11ril 1839, 

Par LEON DARAN , de Pau 
(Baases-Pyr~nees ). 

I. - De l' iofluence d'un etat oraceux aur l'economie animale. 
II. - Comment di1tingue-t.-on lea une1 dee autre1 lea tumeurs qui se montreot au 

Rrud angle de l'e11il? 
Ill. - Quellea aont lea differences de forme et de capacite de la nssie dans les diffe

renta aexe•; a quoi aont-clles dues? 
IV. - De !'application des forces de l'homme a des cffets exterieurs. 

( Le Candidat repondra aui: questions qui lui seront faites sur Jes di verses parti" 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IM PRIMEUR DE LA FACULTE DE l!EDECINE, 

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

1839 
1839. - Daron . 

N° 116. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOJlAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 aout 1839, 

Par .M.-P. DA SILVA , de Cachoeir·a 
(llresil ). 

Hominis origo gutta fetida. 

I. - Des caracteres aoatomiqu<'s de !'inflammation des tissus cellulaire el aclipeux. 
II - La coxalr,ie peut-elle clebuter par l'ioflammation individuelle de l'un des elements 

de I' articulation? Quels soot Jes caracteres anatomiques de cette maladie clans ses diverse~ 
periodes? 

Ill. - Du mecanisme de l'articulation scapulo-h~merale. 
IV. - Determiner si l'on doit prefJrer Jes a&ents chimiques au microscope pour recon

naitre des taches de sperme. 

(Le Candidal repondra aux questions qui Jui seront failes sur Jes diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRil\lERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPR IMEUR OE I.A FACU l.TE DE MEoECINE , 

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

1839 
1839.- Da Silm. 

N° 407. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TI-IESE 
POllR 

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

Par .. A.-C.-A.-L. DAVEU, de Illois 
( Loir-el-Cher), 

Ancien Elhe des h6pitaux de Paris. 

I. - Dea symplome1 de l'art"rite; du diagnostic et du pronostic de ceue ma lad ii'. 
II. - Comparer, sous le rapport de leurs avantages et de leurs inconvenients, le' pre-

'eotationa du sommet, de la face, et du siege. . 
Ill. - Des changements qui a'operent dans les os maxillaires pendant la premierf' et la 

aeconde deotition . 
IV. - De l'urine dite laileuse. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parlie11 
de l'enseignement medical.) 

aiit090ilii 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l!EDECINE, 

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

1839 
11139. - Da1'tU . 

, 

N° 88. 
..... -... 



FACULTE DE MED ECINH DE PARIS. 

POl'R 

P resentee et soutenue le 16 am ft 1839, 

Par Eu<;EN I~ .J. DAVIEHS. rl<' .J allais 

(Mainr- Pt- Loire), 

ll•clrclicr h-scienre> ph~;iques, ex-loterne rt Laurca t des lrllpitan~ d'Augcr> . 

I. - Q uels soot Jes caractercs anatomiques de la bronchite capillairc? 
11 . - Quelles rer,lcs doit-on observer clans I' excision du col de I' uterus ? DetPrminl'r si 

l'on doit euh•v1•r une partit> ou la totalite du corps d P l'uterns. 
Ill . - He la 1·i rt'ul~tion du fcetus. 
IV. De~ preparations pharmaceu tiqucs dans lrsqurlles on fait en trcr 11> ~oufre ct Jes 

'ulfnres al<'alins. 

( Le Caudidat r epondra aux questions qui lui seronl faites sur les di verses parties 
<le l'enseignr menl .med ical. ) 

PARIS. 

lM P Rl MER I E ET FONDERIE OE RIGNOUX, 
IMPl\IM&UI\ DE l,A FACUl.TE DE MEoECINE, 

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

1839 
1, 

N° 319. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

PO UR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
p rcsentee et soutenue le 21 aout 1839' 

Par FRANQOIS DEBRABANT , de Thorey-sous-Charny 
( C6te - d'Or ). 

I. - Quels sont les signes qui soot fournis par l'ei:ploration de !'anus et des tegu
ments qui l'environnent? \}uels sont les signes que l'on obtient par le toucher du rectum? 

II . - Quels sont les signes et le traitement d<'s contusions et des plaies contuses qui 
interessent les teguments du crane. 

Ill. - Que! est le trajet des fibres constilUant les pyramides anterieures du bulbe ra
chidien , depuis IPur entre-eroisl'ment dans ce bulbe jusqu'a leur terminaison <fans le cer
veau? 

I\ - Doo n<'r 1<'1 caracteres et 11 c.Wscription des differents inscctes vesicants. 

( Lr Caudidat repondra aux questions qui Jui seron t faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 1 

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

1839 
1839. - Dehraha111. 

N° 339. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

I"'E l)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 17 ao11t 1839 , 

Par FRANQOIS-FELIX DEB RAND, de Chamblay 

( Jura ). 

I . - De la &astro-enterite des fievre~. 
II. - Quelles sont les maladies qui peuvent affecter Jes bo urses muqueuses situees au 

<levant de la rotule et derriere le licramcnl rotulicn ? Quels en sont les signes et le traite
nl~nl ? 

Ill ·- DPs or&anes qui secretent la &raisse; faire connaitre leur disposition et !cur 
•l ructur<> 

I\ . - Quels sont les caracteres de la rrrande fam11le des rutacees et des tribus qui r 
Urll t!tt• t;lal>lies? Faire l'hiatoire abre3ec des med1camenls qu'elle renferme. 

( Le Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partica 
de l'enseir,nemcnt medical.) 

PARIS. 
ll\IPRll\tERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
.t s3 9 . - Delmuul. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

~ 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 juillet 1839, 

Par JOSEPH-NOEL -AUGUSTE DECUIGNIERES, de Lieuvilliers 
(Oise). 

I. - Existe-t-il des affection• orgaoiques qui, daos les m~mes conditions symptoma 
tiques appreciables par nos seua, a'accompaff11ent quelquefois d 'alterations organiques , 
et d'autres fois non? En cas d'affirmativr , quelles soot ces affections, et pourquoi cette 
Jifference dans le resultat? 

II. - Determiner si la disposition anatomique de la clavicule, et des partiE>s qui r envi
ronnent. rend compte de la maniere doat survient la fracture, de son siei;e babituel, et du 
doiplac<'ment qui la suit. 

Ill. - D<'• causes de la coloration des musclE>s. 
I\.. - De l'equateur magnetique du globe et de ses poles. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui se1·ont faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medica l. ) 

00000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNO UX. 

IMPRUIEUR DE LA FACllJ.TE DE MEDECINE, 

R11e des Francs- Bourgeois-Saint- Michel , ~. 

1839 
1839. - Decuig11ieres. 

N° 232. 



FACULTE DE MEDU:CINE JjE FARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 mars 1839, 

Par FRAN~OIS DEF A YE, de Limo6es 
,( Haute-Vienne ), 

ADcicD Elhe des Mpitaux civil1 de PariA. 

Medicus a mede~do DOD a dicendo dicitur 

I. - •'aire l'hiatoire anatomique des io8ammatioos adhesive•. 
II. - Dea tumeun diyer1es dt' la t~tc qui se montrt'nt aussit6t apres l'accouchemf!nt 

chez les nouveau-nea. 
Ill . - A quela organea l'hypoalosse fournit- il d<>s rameaux? Quellea sont ses anuto• 

motes ? 
IV_ - Caracteres g8neraux de la classe des crustaces; leur classi6cation; !'indication 

1JPs produits qu'ils donnent a (a matiere medicaJe, 

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

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

DIPRIMEUR DE J,A FACG t.Tf. OF. MEOECINE , 

Rue des Francs - Bourgt>11is-Sai11t - Michel, 8. 

1839 
Jl!3'1. - Dejaye. 

• 

N· 90. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. l\"O 75. 
- ------------------------------- -- ·- _,. 

THESE 
POUR 

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

Par LEoN DEGUET, de la Serre -au-Donjon 

( Allier ). 

I. - Quelle est la structure et la composition anatomique du parenchyme ou trame 
organiquc des os? 

II . - Donner la theorie de l'electricite statique dans la supposition de deux fl uideo. 
Ill. - Quels eont Jes caracteres et le traitement du rcfachement de la paupierc supe

r1eure. 
IV. - Du traitement de l'arterite. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverse• parties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRl l\fERIE ET FONDER IE DE RIGNO UX, 

UIPR IMEUR DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Dccuet. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et so[!tenue le 21 decembre 1839 , 

Par AMEDEE DEIIEPPE , de Termes 

( Ardenn~ ) , 

Ancien Officier de Sante. 

1: - De la gastro-enterite air,uc par empoisonnemcnt. 
II - Qucll<'s indications presentcnt !es Ju:xatious coxo-femoralcs? Comment remplir 

('('S indications? Que cloit- on penser de I applicatton d<>smachin!'S a la reduction des luxa
tions coxo-femorales? 

111. - Le labyrinthe re~oit-il des filets du systeme c;rand sympathique? De la structure 
des pochl's du vt'stibule et des canaux demi-circulaircs. 

IV. - Determiner si lls -avantages quc l'on retire de l'emploi du chlore i::azeux et du 
gaz ammoniac, dans l'cmpoisonnement par l'ncidc cyanliydriquc medicinal , sont le roi
sultat d'une action chimique exercee pat• le chlo1·e ct le c;az ammoniac sur l'acide. 

(Le Can<lidat repon<lra aux questions qui Jui seront fa ites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
L\I PRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUIE UR DE LA FACULTE DE llEDECll'\E, 

Rue des Francs-Ilourgeois-Snint-l\lichel, 8. 

1839 
183:>. - Ddu!ppt. 

N° 435 . ...... _ 



,. 

FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 22 juillet 1839, 

Par LOUIS-REMY DELACROIX, de Chalons-sur-Marne i 
(lllarne). 

CbirurgieD aous-Aide-majora l'Mpital de Perpignan, ex-Preparateur d'anatomie a l'hOpital d'lostruction 

de Strasbourg, et a l'bOpital de Perfectionnemeot (Val-de-Grace). 

I. - Des moyens que l'on doit preftlrer pour remedier a la non-consolidation Jes frac
tures . 

II. - Des moyens Jes plus efficaces pour J esinfecter les cadavres dans Jes cas d'exhu
mation juridique. 

Ill. - Du diagnostic , du pronostic , et des causes du ramollissement en i;eneral. 
I\' . - De la disposition, des rapports generaux, et des usages des menisques articulaires. 

(Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses partie~ 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IM:P RIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

li!IPRIMEUR DE LA FACULTE DE )IEDECINE , 

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

1839 
18a9. - L .-R. Delacroix. 

N° 248. -



FACULTE DE 1\IEDECINE DE PAB{S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 24 juillet 1839, 

Par MARIA~O DE LA CUESTA Y ESPINOSA , de Mexico 
( Amcrique scptentrionale), 

Bachelicr h -lcttres. 

I. - De l'cxahalion rt di' la diminution des fornhes de l'intcllic:1•n<·t> clans ses rap -
ports u N' la ar10ciulu1~il· . 

11. - De la at 1·11t•rnrr d11 lt•i . 
Ill lh•• c.lani;tra dra ronrnsio111 ct <lea plail'A N>nlull'I c.lca paupierea. 
IY. - De r.:lrctricitt: latente Pl de sa tht!orie. 

\ Le Caodidal repoudra aux questions qui Jui seronl faites sur lt>s diverses parties 
de l'eoscignement medical. ) 

PARIS. 
lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

lMPRIMEOR DE LA FACUJ..TE DE ~IEoECINE, 

Rue des Francs-Bourgeois-Saiol-1\ticliel, 8. 

1839 
1839. - De la Cuesta. 1 

I 

N° 255. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE D<)CTORA.T EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 6 decembre 1839, 

Par L.-F. DELAROCQUE, de Rouen 
(Seine- IDferieurc ) , 

Ex-Chirurgien internc de l'H(>tel-Dicu de Rouen. 

I. - Des complications du scorbut. 
II. - Que lies sont Jes real es a suivre dans la reduction des luxations? Quels soo t It's 

moyens accessoirf's qu'ont pcut employer pour en fovoriscr la rtlduction ? Quelle eat la 
valeur relative de ch11cun d'cux? 

Ill. - Des proprietes du tiasu c;landuleux. 
IV. - Di's preparations pbarmaceutiques dont le jalap , le turbith et la scammonee soot 

la base. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diversei1 parties 
de l'enseigoemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX. 

IMPRlllEUR DE I.A HCUl.TE DE MEDECll'iE, 

Hue des Francs- Bourgeois-Saint-Michel, 8 

1839 
1839. - Ddarocr;ue. 

N° 423. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentie et soutenue le 21 aotit 1839, 

Par L. -F. -T. DE LARUE, de Dieppe 
( Seine- lnferieure ). 

I. - DPs diverses preparations d'or, sous le rapport de la therapeutique. 
II . - De l'hydropisie de l'amnios, de son influence sur la erosse$se et sur le travail 

dr l'accouchemPnt; du traitement de cette maladil'. 
111. - Des principaux chanc;rments 1111'00 obs<'rl(• dans lei muscles de la respiration 

1woprl'm!'nt dita , 1uus l'iollul'ncr dc·1 fort<'s deviation• la1u1•ulc1 de la colonne vertebrate. 
Quell<' est \11 consequence de ces chanr,cments pour la respiration? 

IY. - Comment rectifie-t-on l'alcool , et commPnt l'emploic-t-on pour la preparation 
des alcoolats? Quclle Cbl la composition et l'utilite dl's alcoolats? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIF. DE RIGNOUX , 

IMPRl)IEUR DE LA FACl LTE DE MEDECINE, 

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

1839 
183\!I. - Delarut. 

N° 338. -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POCR 

,. 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 a011t 1839, 

Par LUDOVIC-FRAm;o1s DELARUE, d'Herblay 
(Seine-el-Oise), 

Anrien Tnterne des Mpitaux et hospices civils de la •ilic de l'ati>. 

CONSIDERA.TIONS SUR LES TUMEURS BLANCHES. 
I. - Des symptomes de la coqueluche. 
II. - Des desordrcs qu'Pntraine immediatement une lnxalion . tant dans !'articulation 

que dans les parties voisines. 
Ill. - Quelles sont les analo~ies et les diffe•'l'DCl's de~ mou,em<'nls du bras compare~ 

a ceux de la cuisse. 
IV. - Des combinai5ons cbimiqucs ct de la combustion considerees comme source cit· 

chaleur. 

(Le Caodidat repoodra aux questions qui Jui seront faites sur les divef'ses parlies 
de l'euseiguement medical.) 

------..-..~----·----

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FO OERIE OE HIGNOUX , 

l~IPllDI EUR DE I.A FACIJLTE DE MEUF.Cl"i E, 

Rue des Francs- 13ourr,eois - Sai11L - l\1icl1el , 8. 

f 839 
1839.-l.-F. ne/nruc. 

f'o 35;~ , 



FACULTE DE rui~DECINE DE PARIS. 

THESE 
PO lJ ll 

LE l)OCTORAT EN l\!IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 8 avril 1839, 

Par P.-F. DELARUE, d'Hermance 
( Republique de Geneve) , 

Ancien Cbirurgien ioteroe dr1 b6pilaux de Lyon. 

llECHERCllES CLINIQUES SUR u:s ALTDllATIONS 01\CANIQUES DE t'un:nc;s, ET DE I.EUR 

TRAIT!ME!IT, ETC. 

I. - Des deviations que l'alfJUillc airuantcP peut eprouvrr sous l'infiuence d'un courant 
nalvanique. 

II. - Caracttir~s du f.rtua du cinquicme 1111 1ixiem<' mois. 
Ill. - O(•s different& mod~• cir trrminai1on dt!a 011cvrys111e•. 
IV. - Etablir I!' pronoetic de• inA11mmalio11• de la wembrane mur1ucu1<' gutro- intes

tinale. 

(Le Candidat 1epondra aux questions lJUi lui ae1·ont fa1lcs sur les diverses pHt iell 
clc l 'cnscignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOlJX, 

IMPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Fraacs-BourgP.ois-Saint-Michel , 8. 

1839 
183~. - Defarue. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 10 aozU 1839, 

Par A. -B. DELAVIGNE, de Ja Nouvelle-Orleans 
( lhat de la Louisiane ). 

I. - Des phenomenes et de la marche de la necrose dans les os longs, clans les os plats, 
et clans Jes os courts. 

II . - Faire l'histoire anatomique de l'etranglement interne. 
Ill. - De I' influence des contractions musculaires sur la circulation du sang yeinem. .. 
1'. - Qucl est l'emploi pharmaceutique du houblon? Decrfre Jes clifferentes prepara-

tions dont ii fait la base; Jes comparer entre elles. 

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

--
PARIS. 

l.MPRIMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 
IMPRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1-839, - Dela11ig11e. 

N° 304. 



1 

• 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN MEDECINE, 
Presentie ct soutenue le t er juillet 1839, 

Par J.-A.-F.-N.-M. DELSERIES, de Sonae 
( Lot) , 

&ncieo Eleve des h6p1taux et hospices civils de Paris. 

I. - Du rer,ime exclusivement lar.te , et de se.s effets am· l'economie animale. 
II . - Determiner si les tissus squirrheux et e11cephaloldes different l'un de l'autre, et 

5 ils oe soot que des der,res d'une meroe alteration organique. Examiner si le cancer en
•·ephalolde differe du cancer squirrt.eux, par sa marche t>t parses symptomes. 

Ill. - lodiquer les principales especes d'excurvation de l'epine, ou deviation poste 
1·1eure' et lcs caracleres distioctifs propres a chacune d'elles. 

IV. - Commen~ peut-on constater la presence du phosphore daus la cert!brote , dans 
la cepbalote ' l'elt!enct!pbole el dans la stearoconotc? 

( Le Caodidat repondra au~ questions qui lui seront faites sur les diverses par1ie1 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPl\IMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue des Francs- Bourgeoi~-Saint - .Michel, 8. 

1839 
1839. - Dd1erih 

N° 213. 



FACUL TE DE :MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT. EN MEDECINE, 
Presentle ct soutcnue le 8 aorlt 1839, 

Par JE..\N - CA~llLLE DEMARY, de Grenoble 

(here;. 

I. - Trailer de !'action de l'cau froide sur !'innervation. 
IL - Que convient-il de faire Jans Jes cas d'bemorrbagie produite par l'implantation 

du placenta sur le col? 
Ill. - Determiner si le lait parfaitcmcnt forme peut eprouver, par la suite, des altera

tions notables. Quelles sont , en r,eneral, Jes reactions chimiques qu'il presente? 
IV. - Comment reconnaitre l'acide sulfurique melange avcc la matierc des vomine

rntnts ? 

( 1.e Candidat repondra aux questions qui lui seront failes sur lea diverses parliea 
de l' enseir,nement medical.) 

z-ZF>OOOOO-- -

PARIS. 
UtPRll\1ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX., 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1 83~. - Dlmary. 

N° 293. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

. , 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentec et soutcnue le 30 aodt t83fl, 

Par J. -B. llEMOM.MEROT, <l'Autun 
(Sa6ne -el- Loire). 

I. - Quand doit-on avoir recours a la sairrnee de la jusulaire? 
II. - Quels sont les ilivers produils de l'inflammation? Quel r6lejouenl-ils dans lea 

maladies chirurrricales? 
Ill. - Delermincr si, dans le developpemcnt des os, l'etat cartilasineu:s. precede toujours 

l'etat osseux. 
IV. - Du rapport qu'il y a entre la Yitesse ilu cours du sang et l'eneq~ie d'impulsion 

du cceur. 

(Le Canclidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'enscir,nement medical. ) 

• 

PARIS. 
IMPRI1\1ERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 

l:llPRIM"EUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
183!>. - Demnmmerot. 

N° 396. 



.. 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POlJR 

, 

LE DOCTORAT EN NiEDECINE, 
Presentee et soutenue le HJ decembre 1839, 

Par J.-A. -H. DEPAUL, de l.\lorlaa8 
(Basses - Pyrenel's ) , 

lnteauc de prcwioro Cl• •!C, en MMcduo ct eu ChirW'l!ie , de5 hOpitaux ct boaplceo civils de Paru , 
Mcmhrc de l,1 Soc1etu ~n~tomiquc ct de la Societci m~dicale d'Obaervation. 

m=:= = 

ur I 1AllSCU l.,.4TION (.) llSTEllllCAL& ETLDl[t llU"l'OLJT tOlUIE MOHN DE DIAGN0$11( 
DES l'l\ESENTA'flONS ET Dt:S PO~ ITION! nu FOETUS. 

I. Dan~ quclR t as <1L co 111tllt!nL s•• prntiqur la de11arlil'ulo.1ioo du poigneL? 
II - CuwmPnL pC'uL•on rrcon1111llre quc le Anlf111e µ,. t/uininP <'8L sophistique par du 

5ulf;m: clc cbunx , pa1• cle lu sto111•i1w, pAr du •ucn:, nu par de la mannite ? 
Ill. - C11r11c1err~ micrmcnpiq11c• disiinctif8 «>nlr<' lrs fflobules d!•& differcnts liqu ill<·• 

p111holo(Tit(u!'s ,,, ph y~iuluuiqm·a. 

I\". - Lea n!'rfs des muscll's du L)'Ul pau vil'n nent-ils dE's paires cerebrales OU du sys 
ttlnw r,an1flionairc ? 

{Le Candid a t re pondra au x questions qui lu i seront fa i!es sur lt>s cl iH'rst>s pal'lics 
<le l 'ensei({UCment medical. ) 

------o.·-----------
PARIS. 

IMPR l !\IERIE ET FON D ERI E DE RI GNO CX. 

1830. - /Jrp rwl. 

DI P l\"IEl.JR ll E I.A FA Cl.:LTE [)E )l W ECI NE, 

Hue dl's Fra aes- Bot11·geois-Sai n1-!\1ic li e 1• 8 . 

1839 

. • • J . • ... 

N° 429. 



FACULT~ DE M~DECINE DE PARI~ 

THESE 
POUR 

, 
LE J)OCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 20 juin 1839, 

Par A. DEPOUX, de Bussiere-Nouvelle 
IC reuse) 

- Quine HI l'uulne de l'•natomi• p.iholnr,iqu11, con1idfiri11 en r,ineral? 
II. - Quel1 wal lea 11n1p1Aau11 et la marcl111 de la ,a•n1Jrt\oe, euviucee d'uoe muiere 

•• , ..... , N'r •·l· il ..,.. d11 C!ll dan1 lu11u11l1 la uanarena pcut t\lre utile aux malade• ? 
Ill. - Que doh· on Htendre p1r incliD1i1011 , Ruion , courbure, <levullion, incurvation, 

.... nattoa, de 11 aoloane •f'rtebrale? Preci1<·r '"' 1ton1 prorrP a chacunc de cesdeoomi
u&ioaa 

IV - Dit1r111iaer 1i 111 1111 m4talli~u .. daeo1u11 au bi.wot a la lon1Ju• et a froid, de la 

r.: clle •atienl .,..mq ... , ._...._~tioa qualcoaque, et 1i l'on peut con1tatf'r 
p.._eeda•*t~ ._,.,.,_Jaridlquea faitf'a 1pre1 la mort . 

i.e.-...& repoadr• IUI queatiODI qui ltti aeroot faitea Sur l\ls diverses partiea 
de l'eoaeigoemeot medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG~OUX, 

lllPRlllEUR DE I.A FACULTE DE MEOECIN E, 

Rue des Fraoca - Bourgeois - Sn int- Micht!l, 8 . 

1839 
HS38. - lhpouz. 

f\• 199. 



FACULTE DE MEDECII\E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 27 aout 1839, 

Par HENRY-M.-E.-H. DEROUET-BOJSSlERE , de Niort 
(Mayenne). 

I ~u .. 111• PSI la Hlrur <IPs &ir,nca fourni~ par lrA diHrsrs saveurs per~ues par le 
maladl'' 

II IJurlll' 1 II la nn111r1• tl1•1 tl1fft'11•n11 111·1111·ip1•1 1111H~il11r;101•ux conf Pnu& dans Jes 
planle ') l'ar qur l1 pro1·.:t1ca (ll'l'J> trt' l · UD 11•11 mucila(;<'S ; flllf'ls IODI ll'S Veffelaux qui les 
tourn1nen1 II' plus h&hitul'llPmeot ? Compar1•r r n1r1· I'll" ll's mu1·ilar,rs Jes plus employes. 

Ill. - Dea 1inu1 de I& dure mer ... 
I\: . DP1 dan1trra d1 a blea1urP• de la ta1·1• par arnu s it fi.u . 

Le Caod1dat repoodra llUl lfUestililns qui (ui Sel'ODl faites Sur les di verses parties 
de l'cuse inucmenl medical.) 

PAR JS. 
BIPRIMERIE F.T FONOERJE DE RIGNOUX, 

l)IPRDIELR DE LA FACUl.TE ()t; ~IEDECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - l\l ic lie l , 8. 

1839 
1839 -· Derouet-Boissiere. 1 

N° 376· 
.--- .. .._ 



FACUL;fE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POClR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Pn:.renl<:e et soutenue le 26 novembre 1839 , 

• Par L.-C. DEfiO USY, <l'Arras 
( Pn1Hh·-Calni1 ). 

De• •ympti'•mc1 do• l'l11:u111rrha1:i1• r1:r1~hr11lr. 
II Det•rm1n1 r 11 1'1nOnn1111n1 i1111 prut 1'1·111 pur1 r d ' u1111 larroir d'ailleur• 11mple; 

quell• e t l'1nRurn\:t' tll' t l'llt conipl11 :uiuu 1111 111 111<11 cl1e ultcl'icurc de la maladie? 
Ill - Ora CIUM'I du 61rabi1u1e. 

IV n .. l'electr1ri1e r.alvaniquc ; l'D indiqur1· h·11 sourer•. 

LtCuu91at repondn aux quet11ions 1p1i lui sc· roat J'aites sur les diverses parties 
de f'euaCilJllClllCDt medical.) 

• 

PARIS. 
I :'\I p B rn ER l E ET F 0 i\ J) E R IE n E JUG ~ 0 u x ' 

UIPRl\IElR DE LA FACLl.TE DI. ~IEDECINE, 

Hue des Francs - Bourgeois - Saint - Miche l , 8. 

1839 
1 113~. - Drmu.ry. 

N° 416. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T 
, 

EN )}IEDECINE 
Pris•entee ct soutenue le 10 aozU 1839, 

Par J.-A.-J. DESBONNE, de la Baie 
(Ile Guadeloupe). 

' 

Felix qui pntuit rcrumcuguoscere c:ausu, 
(Vmc1L£, Ct'o•IJiqun, Ii.,. J~.) , 

i. - Ors ca111rs et 1!11 traitrmrnt di' In chor1:e. 
II . - Ors mal uli ~s qu<' l'on prut confotulrr 3\l'C la caril' \ Crl cbralc. 
Ill . - De la lrrminaibon dl's mr111branH Jc l'a•uf. 
IV. - Compar1•r t'nlr1• dll'a !I.'• pr1n1·ipalrs famillt>A de plantes monocotylcdonees a in

arrtion cpic;yniquc. luJiqucr parlicululrement les medicaments fournis par la famille dea 
1ridee1. 

11.e Candidat repoodra ami: questions q:.ii Jui seront faites sur les diverses partie1 
de l'cnseiguement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

u1rntHEUI\ DE u F.\Ct;J,Tt D£ llt0£CINE, 

Rue des Francs-Dourgeois-Sainl-1\Jichel, 8. 

tS39 

N° 301. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie ct soutenue te 9 novembre 1839, 

• Pnr M .• . J. DESHAIS, de Praville 
( EurP.-oL-1, oi r) : 

l. - Octermin('r Ai leA (lltcrotion8 orr,oniqttfl8 arpreci~bles par 11o~tAl'TI 8 offrent, en ge
neral , dAn K lpur formr, ou done lout a111 ro 1ln l..i1r~ c11rac1!lrP~, dP~ moyens de reconnaitre 
la nature des maladies qui lcs ont pt'odu itcs. , 

II . - Des phcnomencs et des consequences d'unc plaie penctrantc d'articulation. 
111. - Que doit-on penser aujourd'hui de !'opinion de ;11. l\Iilne Edwards su r la forma

tion des fibres des d ifferents tissus par la reunion de globules de . ; . de millimetre de 
diametre? 

IV. - Comment reconnaltre que l'arrrent des monnaies est au titre voulu par la loi ? 

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

PARIS. 

JMPRIMERlE ET FONDERIF. DE RIGNOUX, 
l~I Pl\ltlEU R DE LA FACULTE DE b!EDECINE, 

Rue des F1·ancs - Bourgeois -Saint -Michel, 8. 

1839 
1830. - Dtslwis. 

N° 409. 



FACULTE DE MEDECINE DE P ARlS. 

TH bSE 
POl"R 

LE DOCTORArf EN MEDECINE, 
Presentee et soute11ue le 23 j uillet 1839, 

Pai· Loms-AuGrs·rn DES.MAl\RES, cl ' ~~' rcux 
( E ure ~ · 

I. - Dt' la nature du cbolera-morbus cpidcmiqu c>. 
II. - Des accirlents q u'entrainen t les plaies de la partie postcr i('ure du cou. Comment 

<loit-on les trailer ? 
Ill . - Quels son t ll•s caractcres p ropres a la peau du scrotum ? Quels sont les carac

tcres anatomiques du t issu qui forme l l dartos? 
IV. - Examiner si le crane peut se vidl'r, par une saiaoee , du sana qu'il contient , sans 

<1ul' cc Rnidc soit immediatement remplace. 

\ Le Candidat repoudra aux q ues tions q ui lu i se ront fa ites sur les diverses parties 
de I' cnseignemcn l medical. ) 

PARI S. 
11\t P Ril\l ERIE ET FONDF RIE nE n IGNOU X, 

rnrR IMEUR DE 1,A FACCl. 11 r.1; '1i1J1. C1 :- E, 

Rue des Francs- Bourgeois - , ,,iut - ~tic h el, 8. 

183U 
183!>. - Dtsmarres. 1 

N° 253. _ ,, 



FA CUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 30 aoat 1839 , 

Par ADOLl'HE DEUX-DESPRES , de Verteuil 
( Clrnrente ). 

I. - Histoire anatomique des hydarlhroses. 
11. - Des opbthalmies syphilitiques, de leurs sympt6met et de leur traitement. 
Ill . - Des umeclca 1ootcura du femur et1r l'oe il inque. 
JV. - De la capillarite, conaidJrt!c comme moyen cl'cxpliquer lea absorptions. 

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

PARIS, 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

!!II PRIME UR DE LA t' ACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Deux-Despres. 

No 397. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 2 mai 1839 , 

Par JuLEs-L.-F. DEV AUX, de Colombicres 
(Cn!V11do1), 

• .\!lcitn F.lhe de~ liOpit•ux do Par!t. 

I. - 01' la duodtinite. 
11. - Des plai<'• <'& <lea ulcer~' de• lliv r<'• : lcur traitAml'nt. 
tll. - De l't!poqul' it laque\l(' 81' aoudl'nt 1Pa poinu om•ui. d c1 01 dl'1 membrl'1 . 
1 V. - De la comprcssibilite, de la flc:11.iuilitti c t de l'exlensib ihtc: applications aux tissus 

ori:aoiquea. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront fnites sur le11 diverses par ties 
de l'ens~ir,nement medical. ) 

PARIS. 
11\IPRil\t ERIE ET FONDE RIE DE RI GN OUX, 

ntPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE , 

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

1839 
1830. - De1•aux. 

N° 133. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUll 

' LE DOCTORAT EN MEDECJNE , 
Prisentee et soutenue le 22 mars 1839, 

Par P.- LUCIEN D EVAllX, de liyds 
(Allier). 

I. - De In 1uet1e miliairr. 
n. - Dea diffioulte1 qui peuvont Ir roueontrer lursqu'on prMique la \' ersion pPIVil'Dne. 

Quela sont lea uioyene d'y remrdicr :> 

111. - Comment diatinr,ncr le v1•111 c11torcum du cutoreum foctic,·' 
IV. - Qu•lle est In pul'lion du cervcou clt1ne lnqu1ille a icr,~nt le~ c1rconvolutions Jes 

moina volumineusea? Qucl1(•1 sont, pnrmi Cl's circonvolution1, celli-s qui offrent I<' trajet 
l«> moins Aexueux? 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes <li\ erses parties 
de I' enseignement medical.) 

----000•000 ___ _ 

• 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE OE MEOECINE, 

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

1839 
1819. - Dt11(1UX. 

N• 87. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

T·HESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECJNE, 
Presentie ct soutenue le 1 •r ao'llt 1830, 

Pai· L.-J. -A. DEWULF, de Nouvelle - Er,lisc 
{ P111-de-C11laia ). 

I - Du i;enre de la maladie et de son eRpect> 1 dan. se~ rapport& avec ll' pronostic. 
II - Dea tumeura qui pcuwnt occuper la paroi al.Hlommalr anicrit'u1·i>. Coinmeut le~ 

d1s11nauer entre elles? 
11 1. - Qurl eat h• mod~ de nutrition dn frt'l llM ~ 

I\ . - Comment reconnaitrc si l'acidc> sulfurique contienl du sulfate ilc Jllomb ou du 
au I fat!' d e ft•r '' 

( Le Caodida1 rerwndra aux questfoos qui ltti lleronl failes Sur les dive rsr~ partit> •; 
de l'enieigbe menl iuedi r ul.) 

PARIS. 
I l\l p R I M En l'E E 1' F () i\ n ER I E D E R I G N ( 1 L x ' 

IMP ll DIEUR IJE I.A FACLI IL l t: 'lflJL(.l~I' 

Rue dt>s P1-.rncs-Bourgeni~-Sa i11 t-\1idal,8. 

J83U ,, •j 

1 ~:.;9 . /Jen ul/. ' "' 

N° 267. 



F ACUL TE DE MEDE CINE DE PARIS. 

·THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 29 mars 1839, 

Par GEORGES - AUGUSTE D'HUBERT, de Don2y 
(Nievre), 

Aucicu Elllvc des hGpitanx do Priris. 

I. - Apprecier les symptomes de la pleuresie aigue et chronique. 
II . - Comment se comporte le tissu tuberculcux developpe dans lcs os? Des accident$ 

auxqu<'ls sa presence donnQ lieu. 
Ill. - Quelles sont Jes p1•incipales differences dr l' in1r.s1in daos les quatre classes d'ani

maux vrrtebres ? 
lV. - Exposer les moyens de mcsurer la force du ,·entricule gauche par la hautetn• 

clcs colonncs liquides que sa contr3ction souleve. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront failcs sur les diverse~ parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERI E ET FONDERlE DE RIG NO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE l\JEoECINE, 

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

1839 
1839. - D'Hubtrt. 

.... .... ....,,. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 17 janvier 1839 , 

PAr H. - C.-PllOSPER D 0 UE, de Chollet 
( .M11inr-ct-Loir<l), 

F.le•c de> b611itau:i rt bo1picu de rari1, Laur6at da 111 FAculte de Meueriue de Pari1 (Prix J4ootb) , 

I. - Endcmie sous le poi nt de vue d'hygiene publique. 
11. - Ors sympto.'nues de la cariP d11ne Jp3 diverse• regions de 13 colo1mc ~erttlJralP. 
111. - Ors muscles mot<•u rs de la j11mbll ft nr la cuiasP, 
IV. - Des curncterrx clea eaux fer ru1Jinruer1. 

( Le Candi<lat repoudia aux questions qui lui seront fa ites sur les divcrses partie1 
de l'cnseil}uement medical.) 

iii 00000 

PARIS. 
ll\lPRI.MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

1S3SI. - Doui. 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDtCINE, 

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

1839 

N• 24 . 
..... - ,,.. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 9 Janvier 1839, 

Par P. -L.-N. DOYER E, de Saint-.Jcan-des-Essartiers 

( Calv ados). 

I. - De l'emploi des mmloires, de leurs avantap,es et de leurs inconvlinients sous le rap
port de l'hn;icne. 

II. - Doit-on admettre la luxation du poicnet, et , s' il fau t l'admettre, clans qnel sens 
a-t-t>lle li<'u? Est-ii possible de la distin r,uer de la frncturc de l'extremi te inferieure du 
radius' comment faut-il la tr11iter ? 

Ill. - Fnir«' l'histoire dee vices J c cunfo1'111atio11 Ju b&u 1n. 
IV. - Des l'aractcr(' t des calculs d'o,.ydo cy1tiqur 111 d'oxyJc xanthiquc 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX ETC", 

l!llrlllllEURS DE u • ACUJ.TF. Dt: MEUECINE I 

Rue des Francs - Bouq~eo is - Sai11 l - .Michel , 8. 

t839 
1839. - Do1·h e. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 3 mai 1839, 

Par 1.-J. DROUHET, de Vasle 

(Deux-Sevres), 

Ancien Chirurgien interne a l'Hotel-Dieu, hopital militaire et civil de Poitiers. 

I. - Du sommeil. Des perversions et de la suspension du sommeil sous le point de 
, ue semeiologique. Du cauchemar. 

II . - Des circonstanccs susceptibles d'airnraver les bleswres aurvenant apres l'epoque 
Oll ellea ODt ett( fait('S , 

Ill. - Des a11alo~it-s N des difft~1'{'ncc1 1H1lrll ll's m~mbrarau •oreu1cs Pt les membrane• 
synoviales. 

IV. - Comment reconnaltre l'alun a base de potasse melange avec la matiere des vo-
rnissements? • 

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

00-000 en 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRDIEUR DE LA FACUI.TE DE MEoECINE 

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

1839 
Drouhet - - 1 ~39. 

N• 135. 



FACULTE .DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDE.CINE, 
Presentee et soutenue le 26 avril 1839, 

Par PROSPER DUBOURG, de Serre-Louts 

(Landes), 

Elevc des ht>pitaux civils de Paris. 

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DES MA.LADIES DE LA PEAU. 

I. - ll:talili1· II: tli&(Juustic cl le \raitemcrH Jo 111 l~11ro vullJ•ire. 
II . - De l'hydarthrose. Quels sont AP& caracterPA 11nstomiquf's, son sie6e et sea cau1e1? 
Ill . - Du trajrt drs alimenh depuis le pharynx jusqn'il l'eslomac. 
IV. - Exposer la theorie <.ies helices mobiles qui presentent Jes proprietes d'un aimant. 

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

PARIS. 
IMPRIMERI E ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRntEUR llE LA HCULTE DE MEDECINE' 

Rue des F1·ancs - Bourgeois - Saint - Michel, 8. 

1839 
1839. - Dubourg . 

N• 126. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN CHIRURGIE, 
Presentle et soutenue le 5 ao1U 1839, 

Par PROSPER DUBOURG, de Serre-Louts 

(Landes), 

DOCTEUR EN MtDECINB, 

.bcieo tleve des Mpitaus cirils de Pari1. 

DE L'ACCOUCTIEMF.NT CONTRE NATURE. 
I . - Du dinanoAtlc rt du pronnatic dl' l'obl11t'rM ion iot1•1tinale. 
JI , - Dl'4 hdmorrh11air1 pruduilrt pnr I~ lt\aioo dl' t vai .. 1"11ux ombilicaux. 
Ill. - Dea chancreinenu de dir~ction qu'cprouvent 11'1 condylc1 de la mAchoire dao1 lea 

differents ii&t>a. 
IV. - Expo8cr lea raiaona phyaiqucs pour leaqucllea lea arteres du cerveau out de1 tu

niquea minces et sane elaaticit6. 

~ Le Candidat repondra aux question11 qui lui seront faites sur lea diverses partiea 
de l'enseigncmeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

llilPRl:llEUR DE LA FACUl.TE DE lllEDECINE, 

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

1839 
t83?. - Duhourc. 

N• 274. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POuR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 16 mars 1839, 

Par DUBREUIL-CHAMBARDEL, de La Mothe Saint-Heraye 
( Deux-Sevres ). 

Que\ques reflexions .ur le magnetisme animal. 

I. - Quellea soot lea causes physique• cachees d'impuissance chcz l'homme? 
II . - Des caractercs anatomiques, et des aignes de la tumeur blanche de l'articulat1011 

t ibio-tarsit>nne. 
Ill. - fluellos Aont lrta diffcrrnc1•1 t•xi1L1u1l unlrc If'• 1•a..:ine• oni..lr•iC'nrrt e1 II'~ 1·:1rin1>~ 

pO&l~rieur~& dH oPr•fa apinnux? 
IV. - Vibration des cordes tenducs; )curs lois. 

(Le Candidat rrpondra aux questions qui Jui seront faites S UI' le& diversca purtiea 
de l'ensl!igoement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE OE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEOECINE, 

Rue des Fraocs-Bourgeois-Saiot-M iclte!, 8. 

1839 
1839. - Dulut.iil-Cllambardel. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee el soutenue le 24 juillet 1839, 

Par L.-F. DUBUC, d'Eu 
( Seine-lnferieurc ), 

Ancieo Elevc des hOpitaux et hospices civils de Paris. 
I• 

1. - Des maladies qui reclament la liaature des arleres. Le lieu que doil occuper ce lle 
Ii1ralure varie-l-il su ivant les cas? 

II - Du trailement du cancer de l'estomac. 
Ill. - Des principales <>speees de clifformiles du bassin. Quels sont lrs earacte1·es ana-

tomiqueA propres a chacune d'elles ~ ~ 

IV. - Comml'nt reconnaitre si le c11rhou a etc falsifie par du sable , d<' la ter1·e, dP 
l'amidon 1 OU par d'autres COrps etraegers insolublet? 

\Le Candidal repoudra aux queslions qui lui seront fai tes sur Jes diverses partie5 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX , 

IMPlllMEUll OE LA FACULTE OE MEOECINE, 

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

1839 
I 8Jl>. - D 11h1u:. 

~o 254. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 26 fevrier 1839, 

Par W1LLIA1\l DUCASTEL, de Neu fcha tel 

( S<'ine-1 n fcrieu rt• ). 

I. - - Quels sonl Jes caracteres symptomatolor,iques du croup? 
II. - Sir,nes de la position de la face mento-eotylo'idicnnc p,auche. Decrir<' J'accou

cheuicnt nature!, ct !'application du forceps dans cette position. 
Ill . - Du tissu fibreux. 
IY. - Commrnt pcut- on comtat<'r la prt!sence d'une p1·eparat1on mercur1rlll! Jonr,

temps apres l'inhumation d'un cadavre ? 

( Le Caudidat repondra aux queslions qui Jui seront fait es sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMrlllMEUll Dt LA FACUI ft DE MI:DtClllE, 

Rue des Francs- Bourgeois -Saiut- l\lichcl, 8. 

1839 
1839. - JJucastel. 

N" 53. 
·-



FACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 27 aol1t 1839, 

Par ErtflLLE-CIIARLES DUCHE, d'Auxerre 

(Yonne), 

Aacieo tleve en medccioc et en chirorgie des h6pitao1 civib de Pari1. 

I. Des caracteres propres a faire distincuer la flexion permanente musculaire ou 
lir,amvntcusc du coude rt du p,enou de laflexion permanente produite paJ' l'ankylose. Quels 
sont, dans l'un et l'autre cu, Jes moyens de traitement a employer? 

II. - Des causes de la nephrite, et particulierement de la nephrite cranuleuse. 
Ill. - Des analocies et des differences eotr.e le pancreas et les (Jlandes salivaires. 
IV. - Comment reconnaitre ai l'huile d'olives a ete falsifiee par l'huile d'reiilette ? 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses partie1 
de l'ebseignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lMPlllMEUR DE U 'FACULTE DE MEOECINE, 

Rue des Fraucs- Bourgeoia -Saiot-~1ichel, 8. 

1839 
1839. - Duchi 

.. 

~o 374. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECJNE, 
Prisentee et soutenue le 7 aolU 1839, 

Par LOUIS-ALFRED DUCHESNE, de Rouen 
( Seine-lnferieure), 

A arien El eve eo Mederinc •t tn Chirurgie des h6pitau1 et hospices civils de Parb. 

I. - Determiner si l'on peut esperer la guerison radicale du cancer de la mam~lle par 
la compression seule, ou aidee des antiphlor,istiques et des opiaces. Quelles sont Jes cir
constances qui contre-indiquent l'enlevement d'un cancer du sein? 

II - Des <'auses et du traitement de la nevralgie sciatique. 
Ill . - Des usar,es des membranes synoviales. 
I\". - Donner les caracteres botaniques de l'ordre des sperrnacocees ( famille des ru 

biacees ). Faire l'h iatoire des plante• de ceue famille dont Jes racines sont employees 
<'OIDme emetique. 

( Lt- Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diveraes parties 
de J'enseignement medical.) 

OOCHIO 

PARIS. 

IMPRIMERIR ET FONOERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Franrs - Bourr,eois -Saint - Michel, 8. 

1839 
1 ~39. - Duc/1esne. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POll R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

\ 
Prisentee et soutenue le 30 decembre 1839, 

Par EUGENE-LOUIS D UFA Y, de Paris. 

I. - Des causes du cancer. 
ll. - Quels sont les symptomes ct le traitemcot des anevrysmes des artcrcs iliaques 

primitives interoes et extl'rnes? 

Ill. - Oes chang('m('nts !JUI' sub it le placenta aux di\ ('rS('8 cpoques dr. In vie fretale ? 
IV. - Comment prepare- t-oo les exlraits aleooliques? Quel avantage y a-t-il a eJD

ployer l'alcool comme ar,ent de dissolution pour la preparation des extraiu? Comparer 
la composition des extrn1ts alcooliqucs a celle des extraits aqueu~. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRl~tEUR DE LA t'ACULTE DE l!EoECINB , 

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

1839 
1839. - Dnjay. 

N- 441. 
,,_...., ........ , 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

POUR 

, 

LE DOCTORAT EN MEDECIN E, 
Presentt!e et soulenue le 17 .Juillet t 839, 

Par Louis-HENRI OUFOUR, de Sonzay 
( lndrr-t"L- Loire) , 

l!lhe dn hbpitaux et hospi~es cirus <le Par;,, 

I. - lndiquer Jes differences qui existent entre lea fractu1·ps du corps t>t de l'utre~ite 
1nfericurr de )'humerus, sous le rapport du traitemeot. 

II. - Qu'est-ce que l'acne? Etablir le siege , Jes causes; decrire les symptomt>s de 
l'acne rosacrea . 

Ill. - Des nerfs des musclts qui meuveot !'humerus sur l'omoplate. 
IV. - Du siphon; sa theorie. Applications physiologiques et therapeutiques. 

(Le Caadidat repoudra aux questioas qui lui serout faites sur les dive1 ses parties 
de I' easeignemeu t medical.) 

PARIS. 
JMPRIMElUE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINB 

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

1839 
J83~. - Dufour. 

..... ____ ... _ 



FACU LTE DE MEDECINE DB PARIS. 

POUH 

. 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 5 juin 1839, 

Par J.-HENRI DUGAST, de Rourg 
( Ain), 

E<-Chirurgico ioteroe de l'Hllpital civil ct militaire de Bourg, loteroe de premiere Cluse des Mpitau1 
~t hospices civils de Paris, Eleve de l'Ecule pHtique. 

I. ·-- Ue l'explorntion dc1 ov11ir"· 
II. - OC's accidents qu'entri.lnent It's plaies de la re&ion aous-hyoidienne ; comment 

lloit-on ll's trailer? 
Ill. - Quelles sont lt-s parti'es <lu corps dans lt•squelles la peau offre le plus <le vascu. 

larite ? 
lV. - Lois <l'equilibre des liquides clans les cspaces capillaires; applications a la cir

culation. 

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

PARIS. 
l .MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Fraocs-Bourgeois-Saint - 1\tichel, 8, 

1839 
I 839. Dugas/ . 

• 

N° 178. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN ~1EDECIN-E, 

Presentee et soutenue le 31 juillet 1839, 

Par Gr "TAYE-FEilDIXAi\D DU)1AIGE. de la ChHpelle- Blanche 

( lndre-et- Loire . 

AnC'ien Ethe lies Mpitaax <i<i1' tl'Orl1 .. o • . 

- [),., caus<·• ct du tra1tPme ntdC' la tympan111 

II. - OP la rupturi· de !"uterus. 
111. - De ta protubcrancE' cerebrale. 
1\-. - <Jtll'll•· est l' utilttc des ti sa nes Pl des apozemes ? qu1•l est I cut modi· dP prepara· 

1100) 

(Le Can<li<lar reponclra aux questions qui Jui seront faites sur les di,-,,1·ses parlie~ 
de l'euseir,nement medical. ) 

PARIS. 
ll\tPRIMERlE ET FONDERTE DE RIGNOUX . 

rnrn rnEUR DE LA FACULTE !)£ ME!JECINE, 

Hue des Francs-Bourgeois-Saiut-J\lichel, 8. 

1839 
1839. - /)ummge. 

N" 264. ....-



FACULTE DE l\fEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE l)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 juillet 1839, 

P:H' 'flRURCE - fnAN~OlS DURAND, de ClitHeau -R<'gnault 
( lndre-et-Loire ), 

El<·Eli:ve CD medccioe et CD chir urgie des U6pitaux et Hospice• civils de Pari .. 

I. - Des caracLercs presenu!A par le sane: des saignees dans les differf'ntes maladie• 

JI . - 0<• fa necrose ; en quoi ressemble+clle ii la carie, Pt comment en differf'-t I'll I'' 
lfl. - Comparer la slruclurr des vaisseaux l ymphaLi<.jlH'~ i1 crllr <II'& VPi nPs. 
I\". - 01·s paratonncrres a boulP et a pointe. 

( Le Candidat reponclra aux questions qui Jui seroot faites sur !es di verses parties 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
IMP RIMERIE ET FONDERIE DE RlGi\OUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint- ~tichel, 8 

1839 
1839. - Durand. 

Nn 228. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUll 

r 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 aout 1839, 

Par ADOLPIIE D lJI\lEZ, de Lambcrsarl 
(Nord 1• 

I. - Du J illfIOOn!O l't tin rronnatic drs diffcrcntca fur111e1 de gostralgrr•. 
II. - Dea diffcrrnta modes de tcr111i110.ison dC'a anevrysmt>a. 
Ill. - De ('influence des muscll'a aur la soliditc des articulations. 
IV. - <)m•ll('s sont l<'s maticrf's rmployees en meJecine qui doivenl IC'ura propru\tes au 

t;1noin? Etablir une compnraison entre res substances; rochercher qur ll<'s sont lrs formr~ 
pharmaCl'ltliques lcs plus favorabks a leur emploi. 

, Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parl.ics 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRlMERlE ET FONDERIE DE RlGNOUX , 

J'IPRl~IEUll DL LA I ACULTE DE MEDECllSE, 

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

1839 
1839. - Oum:. 

N° 302. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POIR 

, 
LE DOCTOR~T EN MEDECINE, 

P resentee et soutcnue le 12 aout 1830 , 

Par PIF111n: Dl; .MOUSTIEB, de Snint - )Jai~cnt 

I. - Di's complicl tions Jf! la r.outtl', dl'A nnalor,it>s que )'on a l'ntrl'\ uc·s t·ntrf! In r.oultf·, 
II' rhumallsmr nl'liculain', 1'11rlhl'itc l'l la r,ra\l'llt>. 

11. • flt• la s11inncr 1wnclnn1 l:t cro&araan. 
111 . • Des anastomosPs dt• l'n rt c re h)'por,a~trique <'l di' la crurale. 
I\'. - f.omml'nt r1·cnnnnitrP • i I hnil r volatile de sassafr11s a 1lte falsifieP par l'huile de 

l:n 1n1lt• . on p~r l'huill' c!P tfrrhc nthinc" 

( Le Cantlidat repoudra au' questions qui Jui seront faites sur les diverses partie11 
clc l'ensc•iguement medica l. ) 

PARIS. 
IMPRll\fERlE ET FONJ)ERIE DE RIGl\OUX, 

l~IPR1'1EUR OE I,\ 1'.IC'CLTE OE ltCDf.f.l'iE, 

Ihw ilc!I Francs- Bouq~eois-Saint-~lirhel, 8. 

tS39 
1839. - Dumoustier t 

N° 308. 



FACULTE DE l\fEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE J)()CTORAT EN MEDECINI~, 
Presentee el .>'Outenue le 27 ao11t 1839, 

Par Al\1~:1n:F. D UP LE~S IS, J'Ani?.y - lc -Chi\lt!Hll 
( \iitHI . 

. . . , . . , . 'feouiqllr i11 1wltcre )Ulco• 
Ducimo1, 

(Juv&#.lL , .. 1. YU. ) 

1. ·- D<'s indication~ therapeutiqucR Four11i<'s pat• ll's complicat ions des malndie~ 
II. - Dans qul'I sens et cummPnt se pruduisent les diverses luxations scapulo • bume

ral••s; quPls soot les caractc res a 111110111iques d~ ct>s diverses especcs de luxations clans 
1out<'s lcurs periodes ? 

Ill. - lndiqucr les princ1pall's cspeces d'e:.curvations de l'epinP ou deviations puste
rieures. et lcs ca1·actercs distinctifs Jll'Opres a chacune d'ellcs. 

IV . - Comment reconnaitre si le safran a etc falsitie par la At'ur de carthame, par du 
1able, du plomb, etc., ou si ii a ete epuise par l'eau avant d'avoir c1e livrc au commerce? 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parlies 
de l'ensergnement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERLE ET FONOERIE OE RLGNOUX, 

LUrRIMEUll DE l.A FACU1.n: DE MEDECIN~. 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - Mic Ii cl , ii. 

1839 
1839. - fl11pltss11. 

N• 373. 



FACULTE DE ME.DECINE DE PARIS. 

THESE 
POL' R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee el soutenue le 6 mars 1839, 

Par· TRANQUILLE DllTEllffl'RE , de Saint-Valery-cn-Caui. 
( Scinc - lnferieurc ) , 

I. - Des s~mpt6mea ct dea Ieaiooa de tissu occuiunneca par lea iiaz dee fo1~e1 d'aisance , 
<lu traitcment a opposer aux accidents qu'ils Jeveloppent. 

II. - Des diverscs maladies auxquelles est expose le pavillon de l'oreille. 
Ill. - Determiner si l'appareil urinaire est distinct du canal intestinal dans Jes premit>r• 

1cmps <le la vie f~tale. 
I\· . - Comment reconnailre si l'acide chlorhydrique contient de l'acide sulfurique . 

<lP raci<lc sulfureux, du fer, des sels, etc. 

\ Le C..:andidal repondra aux qnestioos qui lui seroot faites sur Jes diTerses parties 
de l'cnseigoement medical. ) 

PARIS. 
JMPRIMERIE ET F'ONDERlE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUfl OE LA FACULTE DE llEOECINt, 

Hue des Francs-Bonrffeois - Saint-1\lichel , 8. 

'1839 
1:L9. - Dureurtn. · ~ 

N• 66. 



T 

FA CUL TE DE MED EC I NE DE PARIS. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN i\'lEDECJNE, 
p risen tie et soutenue le 3 juin 1839 ' 

Par J . EKEL-BISSARDON , de Lyon 

(Rh6n1' ) , 

£1-<.:hirurgien intcrne des bl>pitanx m ils de Lyon. 

I. - Oes v6temt'nu : couJitiooa d'or r,a n1aa tion qui en font un t neceu1te pour l'homme. 
II. -- Dr la membran<' pup~llail'e ; du pli dr la r etinc. 
Ill. - Ors effl'ls 1ant primitifs q ue con&ecuti fs dea plail'a penetrantes des arterea . 
IY. - CommP01 distinr,ucr des lachea de Aperme des lacbes produites par les ecoule

ments blennorrhar,iq ucs, lcucorrheiqucs, Ne. 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront failes sur Jes di verses parties 
de l'enseignement medical. ) 

TED 000041 et5i7nn 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONOERlE DE RIGNOU.X , 

l:.rPRIMEUll DE LA FACULTE OE MEoECl !\6 

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

1839 
11139. - Ektl-Bissnrdon. 

• I I 

I 

N° t72. 



' 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA_T EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 22 mai 1839 , 

Par J.-B.-F.-JoSEPII ENGRAND, d'Aire 
( Pu-dc-Calai3 ), 

I. - Du diacrnostic ct du pronostic de l'hypochonclrit. 
II - Des d:inacrs df's fracluri•• tlr!I' Of <lea nwmbr<·t. 
nr. - De la source du pigment qui t•olore lcs poil&' lea cheveu:r. I etc. Du corps reticu

laire de l\lalpilJhi ; en dcmontrcr la nature. 
IV. - Vitesse de' la transmission des sona dans l'a ir, sea lois; e:xpcl'iencea pour la dti 

tPrmioer. 

(Le Caudidal repoudra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'euseiguemtut medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNO UX, 

UIPRllllEUR DE I.A l'ACC:l.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs -13ourw•ois- Snint -l\tichel , 8. 

1S39 
1839. - Engrand. 

N° 159. 



FACULTE DE l\f£DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 27 mai 1839, 

Par LEON ESCLAVARD, de Trei&nac 
( Corrcze ). 

I. - Decrir<' Its forml"• divn11'1 'I"" pt'nvl'nt affl'ctl'r lt'a canml'• tubtrcul('ut rs de• 
poumonA, N faire un np1uol hr111coL eo~re lt'1 dl\•1:a·1p1 di1pot11io111 d" la 1ymp1oma1olocie 
proprf' a dt~t' llll de ce• 1-.11. 

11. - Du prn1w•1it• 111• l't·clamr••I' t11111l1ce d 11n1 11'1 d1Hc r cnte1 forme1 , ct a ux cpoquc1 
divcr6c1 de la r, r11&,esoc, N du tr.wa il , e L aprc• l'•cco11cl1cwent. 

Ill . - De. fa its qui pr1.mvcnt l'ex.i1tcnce d'o ne relat ion 1ympathique entre le ccrveau 
et l'estomac. 

IV - Comment reconoaitre 1i l'huile d'olivea a 1!te falsifiee par l'huile d' reillette? 

(Le Oandidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de J'cnseii;oement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

rnrRtllE UR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
i839. - Esclavard. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 19 mars 1839, 

Par EDOUARD - MAXmlLIEN ESTIENNE, de Paris, 

llachehor h·lcttrcs et es-science& , cx-Officier itu 7e Regimeut de Cuirauicu . 

I. - De la stomatite mercurit>lle. 
11. - Des obstacles a l'accouchem!'nt du• au Vll(Jin 1'1 aux pnrtie1 1•xtl'rnr1 de la r,ene 

ratiun. 
I 11. - 0Ps mo} r ns d'adLtlrl'nt'l' do• I up1d1·rrn11 ii la pcau; dra propr1ctc1 de l'~p1drrme. 
IV. - Comment peut-on rrconnaltrP le styrax calamite, C't s'assurer quc celui quP l'on 

,1.;bire dons Ir commerce n'pst pab un melange dt' styrax liquide, de resinP communr, de 
1rornmp ammoniaque , UP benjoin ou de tacamahaca? 

( Le Candidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses pa1·ties 
de l'easeignement medical.) 

===z-00000 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIME UR DE LA FACULTE DE MEDJ::CINE , 

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

1839 
1839. - Estitnne. 

N° 83. 
·-.., 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 10 juin 1839, 

Par TntODORE-HYACINTIIE EUDES, <le Montpinchon 
(Manche), 

Elc•c de l'tcole pratique. 

I. - Ocs hemorrhat:;i<'• habilu('ll<'•, 1ai11nrmPnt dr neL, hemorrhoiJr•, con1ider~r1 1ou1 
It rapport dt' l'bmienr. 

II . - Des pffeta de l'implantation <lu placenta aur le col de !'uterus. 
Ill . - lndiquer Jes c11r11c1eres :matomiques cl I<> mode de devcloppemcnt de l'excurva

tion senile. 
I\'. - Determiner si !'on doit preforer lcs ai:;enu cbimiques au microscope pour recon

naitre des tacbes de sperme. 

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

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

1839. - Eudes. 

llllPRIMtuR DE LA FACULl E DE MEoECINE, 

Rue des Fraocs - Bouq~eois-Saiot - Michel , 8. 

1839 

N° 187. 



FACULTE DE MEPECINE DE PARIS. 
. ·, 

PO UR 
, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 12 avn"l 1839, 

Par lSIS-EDOUARD-CHARLES FA LIZE, ne l\ ·Stecnwoorde 
(Nord) . 

... 
fn medorloe lo mfme ~••"r 1 t 10111 d~ p rod111re 

l11ujn11re 1,. 111~111u clfrio. , 

I. - Qu!'Jle I'S! la alf'ur dra sii;nea fournia par l'odeur <le la bouche? 
II. - Quelle est la succession des phenomenPs dans la pustult' malilJnc ct da111 le char

hon malin ? Ccs dcux maladies sont-ellcs css<'nticllement d ifferentes? 
Ill. - Quels sont Jes Orffanes qui re~oivcnt de• ramcaux des carotides interne Pt 

l'X l<'l'Oe ~ 
IV. - Comment reconnaitre que !'or des monnaies est au titre voulu por la loi ? 

( Le Caa<.lidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes di verses parties 

d e l'eoseir,nemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RJG NOUX, 

IMPRlll EUR DE U FACUJ.TE DE MEo ECINE, 

Rue des Fran cs -Bourgeois-Saint - Michel , 8. 

1839 
Hl3!l . - Fnli::.~ . 

,. 

N" 112 . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR.i\T EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 19 juin 1839, 

Par J. -P. FARGE, de Bor·rcze 
( Dort.lor,ne), 

Ex-Elhe Ufl hbpilaux ct hospicc1 rif ih de Paru. 

I. - Qut>lll'• sout ll'• diffcrt.nlc• r1p6rt•1 d'hcmorrho1:iPA qui l'Ompliquent let plaiea 1 
()111>1& •ont h•A l'ffru, t~nt prit11i111'1 qur cu111flou1if1, rlr1 l11lmor1·liar,iea veineu•e• trauma
tiq11t1 ~Cea lulmurrhnr,ira Jll'IH·rnt-1•!1111 r11Lraln1•P lu mort? DP qucllP maniere? 

II . - Que I~ 1ont le• c11rnetcrcs atHllomiquea de la plcuresie air,uil et cbronique? 
Ill . - D61erwiner si l'inlcrvention du ay1teme nrrveux est indispensable pour la con

Hrsion de~ aliments en chywe. 
IV. - Que ls sont ll'S aaents chimiques capablcs de neutraliser les proprietes veneneuse1 

di'~ sels d' or? 

{Le Caudidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

37 0 °'°°"' iiiE 

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUt,Tt\ DE MEDECINE 1 

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

1839 
11139. - Far~. 

N° 198. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 20 aout 1839, 

Par G.-M .-S. FARRADESCHES-CHAUBASSE, d'Allanchcs 
(Cantal ', 

Anricu lutcrne clo l'HOlel -Dieu de Clermon t-F errand (1'uy-de-D6me) 

I. - Du traitcmrnt cl(•s 1.. yst<'s dr I !l\Rirr. 
II. - Qut>llt>s sont I r~ causra, lt•s rht!nomenl'a ct Ir tra 1t11 mrnt rlr a fiat ul rK nrinnirP~ 

ouHrlt>~ it l'hypor,astrP ou clana l'aine? 
Ill - Ors channrments do formt- et d r 1ituotion que prtlaf'ntl! Ir· C<t'lll'

1 
pPndant la con 

1ract111n dt• SPs \'rntricules. 
I\ - DPs caracter(•s drs eaux minerall's su lfu r<'uses 

\ Lt' Caudidal repondra aux questions qui lui seront faites SUI' les di verses pa rLil'S 

de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPR IMER IE ET FONDERI E DE R IGNOU~, 

IMPRl&IEUR DE U fACU1.n: DE MElll,:CINE , 

Bue des Francs-Bourgeois-S11int- J\lichf' I , 8. 

1839 
1839, - Far·1ulescl.u. 

N• 329. 



' 
FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE l)OCTORAT EN MEDECINE. 
Presentee et soutenue le 1 e r Jw'llet 1839, 

Par JULES - CALIXTE FAUVl1:LLE, d'llucqueliers 
( Vu1-dP-Calai3), 

Aocie11 ~lhe dt1 hl>pita ux et bo1piCC$ ci•ih de Pari1. 

I. Du mcnni•me de 111 tl1lf1lut1tiun. 

Ali<1uutie1 1aoitatew, 1aipe le1'lme11tum, 
•e111pvr 1olati11m , K'firot1otib111 •• rr~rre 

II . - Drs ~ )'tnptOmta tll' 1'11rt#ritr : du dlnr,nt1At1c 11 1!11 rrono•tic de cl'ttl' mal11d1f'! . 
Ill - f.e» polrpes dn l'ut~rua pt•YVl'llt ·ll~ tumh1•r d'ou>. - m6rne1? 1<:n cu d'llffirmativr, 

•1ul'l 1•st If' mi\cnni~nw 1111\'ant lc1prnl ' '11ccompllt co ph1~r1t11ncno ? Qurllts 1ont IP~ maladies 
qui onl eti\ confontltll'A ll\'60 lei polypl'I Je l'ut oru~ ? Commrnt evl ter· le• mcprises? 

IV. Determiner si lcs membran1•s di' In f llui)trP rundr Pl de la ft nAtre ovalc pem·ent 
toutes d el1x 1ervir 3 t ransmettre le• sons. 

( Le Caodidal repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partit>s 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET .FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIM!UR DE I.A l'ACULTE DE J\IEDECINE, 

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

1839 
1~39. - Fauvellt. 

N° 214. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCrfORAT EN MEDECINE, 
Presentie el soutenue le 5 aout 1839, 

Par CuARLES - EDOUARD FRNAILLR, df' Sois~ons 
(Aisne ). 

I. - Histoire anntomiqul' des diversea deformationa du cranP, coneecutivea a de• ma
ladies du cf.'rvcan et df.' ses mrmhranrs. 

II. - Quellcs sunt ll's ac•urces d~• hPmorrhat;ire dana lt'a plaica de la r·er,ion 1u•-hyo1-
d1f.'11nes ? Quel~ en ftllnt lrt ~ymp16m1•1 rt 111 traitllmrnt? 

111 - Qurllt- l'•l la d isp(\lition dr1 011011tivrn~e1 d11 Jlir d ~ 
I\" - l)ul.'ls 3ont les rroc.hlllb ''" la r11ti•t!f11l'tion tl\•1 111&tu re• ouimnlrH place"* d11n1 111 

h •l't' •' ., 

' Le Candidat repondra aux questions qui lui scront failcs &Ul' Jes diverse• part its 
<le l'enscit;nemeot medical.) 

PARIS. 
11\lPRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA 'FACCLTE DE MEoECINE, 

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

• 
1839 

1139. - Ftnaille. 

N• 275. 

--·--



• 

FACULTi~ DE MEDECINE DE PARIS~ 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 16 mai 1839, 

Par ACJllLLE FLAUBERT, de Rouen 
( Seioe-lnfcrieure ). 

QUELQU!S CONSIDERATIONS SliR LE MOMENT DE L'OPER.lTION DE LA llERNIE ETR.l.NGLEI". 

I. - Oe la nature de carre:m. 
II. - Des aignc·1, des com •>lications, et du traitrmeot de la fracture de la clnicule. 
111. - Quelll' .. Kt l'or'6iue du nrrf pnPumur,astrit1u1· ? A qucl• caractere• distioaue-t-on 

les filetl d'Ot'i(Jinn du pnt·U111onn1tr1ttllP dr Cl'ua. du (llOSIO pliuqncirn? 
IV. - ConlUILDt rPconuoltre ~i l'aC'idt• 1ucciu iqu11 du commerce o eat p11 faltifie a.ec 

du sulfate acide de potasse el de l'hu;!e de auccin. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUl\ DE LA FACULTE DE llfoECINE, 

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

1839 
t83i>. - Flaubert. 

~o 153 



FACULTE DE l\lEDECll\E DE PARIS. 

POUR 

tE DOCTORAT EN MEDECINE 
Presentee et soulenue le 13 mars 1839, 

Par Louis FLE U fl Y, 

J11trrne de, hopitaux et hospices ci"il• de P:tris, i\IMDhre titolaire de 1. Soriet~ aQ;l!omiqu•, 

de la Sonet~ med1~ale t elt 

' 

Da Ttn1am arripti" quorum noo glori.1 
oobis causa. 

I. 011 scrvicf' d<'s proMituces sous le point de vu1• cle l'h yni1'nt' publiquP. 
11. L'obliquite nlerinc prut- r llc ex<'rc<'r qul'lquc inOuC'nce our lrs presentations rt 

position• <lu f(l'tus, PL sur le travail de l'aC'coud1cm ent ? 
Ill . - Oc11•rminc•r si , danslc·s cas de rrross!'ssr l'Alra - ntc rin e , 11 e~iste un plac~nta N 

11oc nJ(•mbl'anc caduquc. 
IV. - De l' imbib i1ion <laos !cs corps solidrs ; de sr s phenomc nN . de ses lois Applica -

1ions i1 l'economie animale. 

I, L~ (.;audidat repo n<l ra aux questions qui lui seront fai tes sur Jes diver: t'S pa1·Ji(' . 
de l' eusciguement m~dical.) 

o=-oOOOQ 

PARIS. 
LMPRIM ER IE ET FONDERIE DE RI Gl\OUX , 

IMPRIM EUR 06 I.A t' ACUl . 1 E DE MEot:CINE, 

£\ue des Francs- Bourgeois - Snint- rilicl1 t>l , 8 . 

1839 
1831>. - Flew)'· 

K· 72. 



FACULTE DE lHEDECINE DE Pt\HIS. 
----------

POCH 

, 
LE JJOCTORAT EN ~J:EJ)ECIN. E, 

Presentee et soulenue le 22 mai f 83!), 

Par ATIL\:\AS.E FO~TAl1\E , de Havier('s 
Yonn1•, 

- ·- -- ·~-

I. - De~ effl'la !'C1Mecut1f1 di' l'cmctiqm• ncln11ni5trt1 i\ hn1111·• c.lo1c1. f)11C'llN 111111 I•·• 
malaJi1·~ que !'on tloit rombattrP par l'udminii.1r:i1iun d1• l'em~tir(l11' i1 liaull•a doAPA ~ 

11. - Qucl• ~(Int lcs caraclPl'PA dt•A cl1ff1:r1•n11•s esp1;crA rlP cntnract<'• !'ll psulo - l1•nti1•11 
laires ? D<> la cataraclr fausse . Qurls sont scs rapports awr la l'al:iractc 'raie ? 

Ill - Des mod1fications que subissPnl les aliments J a ns la di{l'l'Stioo stomacalc. 
" " - D(' l'elastici((: ('f clP la compressibilite dPs liqnidPs; d es method!'~ proposePs pou1 

IPs mpsurpr. 

(Le Candi<lat rl-pondra aux questions qui lui seront faites s11r lt.'s d1nnc:.11arti1·s 
<le l'eoseignemcnl medical. ) 

I' 

v. I )I PARIS. 

IMPRIMERlE ET FONDERIE OE RlGNOUX , 
IMPRIMBUR DE LA fACULTE DE llEDEC!NE , 

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

1839 
1&3~. - Fontaine. 

1\0 158. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POO R 

LE DOCTORAT EN MEDl~CINE, 
Presentle el soutenue le 24 deccmbre 1839, 

Par PAUL - CONSTANTIN FONTRMOJ NG, de Mon 1nir,uil1011 

( Gi1·ondr.), 

I. - Fai re connailrl' IPS empliona It's plltt frn1111en ll'I du cu1r chl'vl!IU ; elablir lcs ca-
racteres generaux qui les distinr,uent. 

II. - Des terminaisons d i,·<'r~es de la phlebite. 
Ill. - Des rapports des glandes salivaires avec les _objets environnanls. 
IV. - Combien clistingue t-on d'ordrea de fumir,ations? Traiter des fumir,ations dea

infeciantes et des fumigations a romatiqucs. Du mode d'administration des fumigations 
genera les ou locales. 

Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses parties 
de I' enseigoemeot medical.) 

-00009 __ _ 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRl!llEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE 
1 

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

1839 
1839. - Fontemoing. 

N• 438. 
' · ... --.......-~ , 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN MEDECINE, 
Prlsentle et soutenue le 9 juillet 1839, 

Par F. -J. FONTENELLE, de Pont-Charra 
(Rhone). 

J. - De la compression dans le trailemrnt <le la (lhlebitc et de l'hy<lrocephall' chro111que. 
II . - Compar<'r lea 11vant11.r,e• d11s 1udurifiqu<'• a l'l~\l'lt dra pr6p1rulon1 mercuri1•llf'I dlDI 

le traitement des aff«'ction1 syphilitique1, 
II. - Que doit-on pi'M«'r aujourd'hui de l'opin1on dP 1\1. lllilne- Edwarda aur la for

mation des fibres des differents tiasu• par la reunion de alobule• de ,:. de millimetre de 
diametre? 

IV. - Donner les caracteres des plante1 qui forment la famille de1 coniferes, et indi
quer les matieres resineuses que fournit celte famille. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faitea sur les diverses partiea 
de l' enseignemen t medical.) 

-000011 

PARIS. 
IMP RlMERlE E'f FONDERIE DE RlGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINI, 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint- Michel 1 8. 

1839 
U!39. - Fontenelle. t 

N° 227. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue Le 31 juillet 1839, 

Par AUCUSTE FOUASSl 1m, <le Pt!1•euil 
( Charcnl1• ). 

I. - Dl's circonaumc1•1 da.na ll'aqucllea il foul 11voir ruc:o11r1 n\u• narcotirp1r1. 
II. - D<'s maladie& qui ont e\u confondu11A nvcc clPt J..pwa dnu• 1111 clivrrae• 1·cr,ion• 

du corps. 
Ill. - Des di verses parties qui, dircctemc11t ou indirl'clement , concourent aux phcno

menes de la \ oix. 
IV. - Quelles sont Jes preparations pbarmaceutiqucs qui onl pour base la tcreben

t hine et le baume de copahu ? 

( Le C11ndidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IM PRl.l\lERIE ET FOND Ell TE DE RlGNO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

Hue des Fl'ancs-Bourgeois-Saiot-Michel , 8. 

1839 
1839. - [t'ouas.rier. 

N° 263. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentec ct soutenue le 27 aoat 1839 , 

Par FnAN~OIS F 0 UC AUD, de Pctit-Mnrs 
( Loire-lnfe1•leuro )1 

,\Ide de ~hlrurale ~ l'h6plt1l Necktr. 

I. - Dea 1ympt6mc1 ct des cau1e1 tlc l'hydroptlricarde. 
II . - D11ns qut'ls os a- t-on rcncontrtl des hydatidea? Des accidents auxquels elles don

nent lieu. 
111. - Des particular ites de la structure de l'ceil qui permettent a la vision de s'exercer 

sur des objets places a des distances differentes. 
IV. - Quelles sont !es substances le plus ordinairement employees en medecine qui 

doivent leurs proprietes a la gomme ? Comparer leur composition ; faire connaitre les 
formes pharmaceutiques sous lesquelles on Jes emploie, et donner les procedes les plus 
propres a obtenir ces diverses preparations. 

( Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses partie1 
de l'enseigoeme nt medical.) 

Ol>OOG 

PARIS. 
lMPRll\IERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMl'RlMEUR DE LA FACUJ.'I E OE l\IEDECINE, 

nuc des Fran cs- Bourgeois - Saint-1\lichel, 8. 

1839 
IS3'\ - Foucaud. 

N° 377. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

tE DOCTORAT EN CHIRURGIE, 
Presentee et soutenue le 28 novembre 1839, 

Par FRANQOIS F 0 UC AUD, de Petit-Mara 
( Loire-lnferieure ) , 

DOCTEUR EN MtDEClNE , 

.lid• de Cblrurgi• a l'bo1pire l'lec:ker. 

I, - !tablir 111 di1rrno11ic 1lu porrir,o fovu1a. 
II . - En c1uol l'.ln1hr1 ami' \a1·icp1 .. uJi. ou n1:1c~rio!ti•vrl nr1u il ifflit•e-t il 1le la variNi 11nC

Try1malf'? C)ul'l l'U ion modr dr formation ? l)tll'ls 1ont 11•1 <'Oractcrl'A anatorn iques? 
Ill . - Dea muscll's qui, dans la station, mainticmmmt en equilibre la cuisse sur lajambe. 
IV. - De !'adhesion des fluides clastiques aux autres corps; des experiences qui la 

prouvl'nt; application a la tluiorie des vctllDll'Ott. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui 8eront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemeo l medical. ) 

PARIS. 

IMPRll\lERIE ET FOND ER IE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACVLTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - Foucaud. 

N° 417. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par J.\com:s-T'ROSPF.I\ FO UQUET, de Serez 
(Eure! ), 

I. - Du (aDCl'r du rll'ur, 
II Ill'• tlan11f'rt ,,,.. hlr111t~• th1 l'o11·illt•. 

Ill. - D1l1t·rm111er 11 l'on 11 1i1~naltl JIUCfU'i1 prtlRPnt dea alteratio1i. bien precises des p,lo
hulea sanr,11in1 dana lei maladies. En caa d'affirma1iv<' . dire qu<'llca soot ces alterationS: 

I\.' - Uiatinr,u~r l'aapu·ation par la poi1rine tie In 1uccioo ; d{ote1•min<'r leur puissnnct> 
rrlltitf'. 

( Le Cnndidat repoudra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parliea . 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMRRIE l<.:T ~'ONn1rnrn o~ RIGNOUX, 

IMPR l&fl..UR ll& LA IAt;UL'I& OE M~OECINll, 

Rne des .Francs - Bouq;eois -Saint-1\fichel, 8. 

1839 
11$311. - .Fouquet. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 4 mars 1839 , 

Par E. FOUQUIER, dP Chauny 
( Ai1nc- ), 

0. ..... "IOli IOlll le rapport de 11 tht!raprutit1uc•. 
tftitem111t l oppo .. r 1ua diffuN'Dtl'I rapticn <l~ 11an11r11 ? 

.,....... .. , quell I IODI I • rarti1 uh. ur~J•n••• ••• 'fl'" 1·u11li1•nf 11• ••nr. andtipen 
................. aa1pl11 rrorrem11nl 1111• I umin1 r ai la filni1w t'U a l' i! t• L 1ul1J1: 

..., ec ai 111111 1111 p1r1u1 <l111 11luh11lr3, 
0.. eelcula b1ha1n'1. 

Lt Caodadat repoodra AUi quesliQDS qui Jui ~cront faites SUr lcs diverses par ties 
de l'enaeignemcnt medical. ) 

PARIS. 
lllPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPllUIEUll DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 ... -,..,.,, 

N• 63. 
-...-



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE ,• 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
P1ise11tee ct soutenue le 24 ao1it 1839, 

P;ir Jui.Es FOURNRT, de Cunlhat 
Puy-Je-Di\mf') , 

l!Athrh-. t1•>MtntH, ant1rn ln•-.ur dtt hflpil~u& d ft l'ar11, anr1rn lnteroe de l'HM~l-Dieu de Cl~rll1 "'1t
t'trHnd, :\frd11lle d'ord• l'P.rol• pr•'t~u~ aunt• 1835), \t~~ill~ d'o.- d,.. b6p11aux de Pari1 (ann4e 1837), 
llltmbr• d• i. ""''" lOll•11n1 ,.,, ctr, 

QI II VI l Ill I I I A Ill llf 11r.c:111 "l ll f.ft I 1 l ~ I VI I ~I II l. Al I. I I THIOM DI~ OllGA!Ct S 

Ill PlllAIOIRI ~ 11 I II I A (' Ill !\lit Ill l 'f' lllOl!I~ or I.A l'llTlllS IE l'Ul.!llOMAlllE' l'AITE'> 
11\:ol I [ SI r.\ ICE DE \I. IE 1'11011.lt~LVll A~llHU. 

I. F:iirf' l' lti•lotrr cit K ifi,er·sc•A 1heori1•s de l' inf1a mm a11on qui onl rle donn ef's jusqu'a 
lf': Jnur PO tlunn•·r u11t1 apprt1t•iatit>11 

II, Ors d1a111:•·mrnl• ilirecl~ 1111'0 0 r·Pmarqur dans l'arliculation eoxo-femorale <!l's 
IUJrla attPinlA dP l11u1ion t•onr,i:n11<1lr dr cell!' ar1i<•ulat1un . 

Ill Lit• la lymplw 111• W111·thon . A q11u1 10111 Jui I!· 1·Pnflem1'01S du cordon ombi lic:al? 
Oetrrminrr ,•,11·,irn· rt'ellPrncnt d es ri.rmples d'absence du cordon dans l'espec e humain P. 

I\'. - l>l's carat·ttrth dta tadwa J1• ~rrrmc. 

Le Caudidal r~pondra aux questions qui Jui seronl faites sur les di\·erses parlin 
de l'r11 1H~ifplt>menl m~dic:il.) 

PARIS. 
I \IP I\ I M ER IE I<. 'I' F 0 N D EH I E D r~ R I G N 0 U X , 

t•r&UIEIJR OE LA HCU!,TE OE " EDECINE, 

Rnr <l<·s Francs- Bourgeoi~-Sa inL - Mir.he! , 8. 

1839 
11!39. - Foumet. 

N• 358. 



FACULTE DE MEDECINE DH PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentle et soulenue le 31 jan1,1ier 1839, 

Par PHILIPPE FOURNEZ, de Landrecie11 
(Nord), 

CWnar.- 110D•· Aad1 ID V1l0 de-GrAce. 

I De II clr .. pu•. 
II Traiter de l'opbtbalmie bleooorrhar,ique. 
Ill QuellH IODl lea priocipalea difference• Ju pharynx dana les quatre classes 1.l'a· 

...... ftrtibrea? 
IV - De l'actioD c:himique exercee par lea diverse• 1ubstanceti employees dans le but 

.. eouener IH piit'et d'anatomie patbolosique. 

Cudidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverse• parties 
de l'eoseigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET 1''0NDERIE DE RIGNOUX ET Ce , 

IDlmlURS DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1189. - FH1111&. 

N• 34. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTOR AT EN ~IEDECINE, 
Prisc/ltee et soutenue le 8 Janvier 183H, 

Par AUGUSTE FOURNIER, clt! Craon 

1 0. rooutuce• qui contre· indiquent l'emploi dea baina chauda. 

IL Q9ele IODl I• 1T1Dtap1 el I•• inronvenienh d1· 1',.xciaion l'I d1• 111 l ir,11tun• :ipph
a ..-....atd• polrpn de l'll1iru1 ? f.lut·ll• 1 r1\nl1•• donent pr•~•idl'r it l'appliriition 

la lipt•re aur"' polfpn? Fau1-il a111•nt.lr11 •1u11 I•·• 111•lyi11•11•oif'nl1.1i lla1111 lwr• de la 
nlft oa qu d1 IOleDI amve1 dana le ugin pour IPI attaquer? 

Ill - Quelln aont en avant, en arriere ~l lalcrnlt·mcnl Jes limi te~ du corps callPux 
dan1 In d1fHrenu £ge.., 

IV. - De l'endo1mose conaideree comrue moycn d'expliquer les absorption ~. 

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

sF - 0 «>00l>4i9i---

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONOF.RIE OE HIGNOliX ET c•, 

lllPRUIEURS DE l ~ FAC l l rt ur ~l:DECl~E' 
Rue des Francs- Bouri:coi~ -Saint - Michel , 8. 

1839 
1839. - Fnumier. 

N8 7. --· ____ __,, 



FACULTE DE MEOECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECrNE, 
Presentee et soutenue le 11 fuirt 1839, 

Par l•:uclil\E FHA I\ 0 N, de Charette 

I Determiner ai la Hlivatiun mercurielle peut avoir qul!lque avantage dau IP trai-
t-at de la ayphili• ; par quela 111oyena 1implt1 tt f'f6cace1 peut-on combattrl' cette saJi
Yett0a? 

II. - 0.. circon1tance1 aulPfl• qu11 I• flroaa"••" q111 pPunnt nuaer la auppressiou 
ilea ....... che1 UH femme biN porlHll• c·n appnrrncr. 

Ill. - Quelh11 1001 Ir• fonouona di' hl rrotuberancc annulaire et du bulbe rachidien ~ 
I\'. Comm,.nt ~connaltr. 1i le cupahu a ~le falsifie par de l'huilP de ricin? 

( Le Caodidat rt\t>ondra au1 questions qui Jui seront faites sur les diverse• parties 
de l'enseignement medical.) 

c=oooo~ F 

• PARIS. 
IMPRIMIRl t: ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJPllUHUll DF. LA ucu1; 1 E UE lltuKt:INE, 

Rue dee Yrauc1- Bour11coi1 - Sain~Micl1cl , ts. 

1839 
1839. - f "ranon. 

N• t90. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

I pa 
I\ 

Presentee et soutenue le 31 juillet 1839 , 

Pnr Jnsn11 - Gt1STAVF FUNEL, <le Pari11, 

Ars longa, Tita hrCTis J 

F11"' ronnahni .... 1Ffrcl10nf de la pr.au qui rruHnl al11lrcr 11•1 onnle1. Dccrirl' 
t n tabhr 11n d111Jno 1111 r.t eon 1r111tl!mPn1. 

0.. d n n d blr •Uno• tin I 11rtr.ro 1•11111111. 
DH•,, .. I npporll propor11un111•l1 J'alaurption Nt 1•llr uucutec par Jes vcine1 
\llJM'IUs I) mph11ti11ues? 
Commrnl rf'connailr•· Ull 1d d'or melange avcc la matiire des vomissement•? 

Le C11111fida1 r~ponclra au1 questions qui Jui scront faites sur Ies diveraes parties 
de l'coseigucment medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET ~' ONDEnrn DE RIGNOUX, 

lllPllUll&UR l>t LA FA<.CLfE DE MtDECt~£, 

Rue dea Fraucs - Bourgeois -Saint-1\lichel, 8. 

1839 
1~9. - Funrl. 

N° 262. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soulenue le 7 aout 1839, 

Par MARIR-TH~ODORE- ~~ur.f:NF. GAJON, de Patay 
( l.nirrt) , 

I - Dea 1allaetteff qui •ffi•Mnt plu1 p1rtir11l1erPmPnt rnr le lfftcrr11• cireulatoirP, d,. 
-•"" 11 d t•rmia•r un etat patholorr11111r. 

II 0.. t'IUllft d" coavul11on1 qui 111r1 "'""''Ill p r11du111 la 1:ro111'ue , (ll'ndan t IP tra
niJ et 1prea l 1ccoucbemt'nl. 

Ill - Dea 1aatrumen1a dont ae rapproclac I<' plus la voix humaine dans le mecanisme 
... ,. producllOD dPa IODI. 

I\. - F11"' conaaltre lea carac1erl'1 qui distinr,ut>nt lei plantes de la famille dea gen
•1aaha, et lei eapecet officinales qu'Pllc- contienl. 

(Le Caadidat repoodra aux questions qui lni seront failes sur les diverses parties 
de l'eoseigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET ~'ONllEHIE DR RI CN 0 UX • 

lllPlllllEUll DE I.A tAC:UL 1 E DE lllDECINE, 

Rue dea Fraooe - Douri;cois - Saiut - 1\lichl'l, 8. 

1839 
11139. - Gajon. 

N" 286. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

tE DO~TORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 28 Janvier 1839, 

Par J.-ll. FERH~ot, r.AHl\IEH, de Morey 
( llauh··Saolne). 

..... le .U.,-0.tio de r4l~pbaati1111 dr1 Cree•: aon traitemtnt 
0..-.t ooa•al&re et U'lller Ir• 1bc~1 d1• 11 parui 1IJJurnin11l11 anter·ic·ure . ............. 
.... ,... t. pri•olp1IH f1m1lll'a dn ('lllntr'I 1lu1tt lu1 ctawinu aunt 1oudi:1>1 en

....... IN llett, et•• doanerlea c1r11·11:r1•11!111111111£1 

(Le Caad.idat rt!poodra au.1 questions qui Jui scront faites sur les diverses partie& 
de l't~useiunemeut medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE DE RJGNOUX ET ce, 

IJllPRIMEURS DE LA fACULTE DE MEoECIN!!, 

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

1839 
1839. - Gamier. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N" 110. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 11 avril 1839, 

Par E. GAUTIER, de Bourg 
( Ain ). 

• .... -braan nmqUl'Ufl'I. 

le Ire •l qu II coav1 nt d,. pr,.1crirl' ii un calc 11lr 1111011111i1 i& l'ope-
ll*teriti.. 

•••It"' t1 It mut 1 el~ lef, fhu f1Ur clu aa111r Jrucc:lu!, p 11r du 1:1bl"• 
H d• plomb •le. 

f.e Caad1d1I rerondra 1111 lfUl'alinns '!Iii lui Sl'l 11111 f,lift•I 8Ur !cs divcr1cs par ties 
de I 1•1111•i1:111•1111·111 1111·dlf' .tf .) 

-ti-..-- - -

PARIS. 
UIPRIMERIE ET FO~DERIE DE RIGNOUX, 

lllPRl:llf.l'R DE U fACUl. rt: OE MEoECl1'E 1 

Rue dt's Francs- Bourr,<•ois -Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - <;autiu. 



\ 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentie ~ ~outenue le 4 juillet 1839, 

Par AUGUSTE GELLUSSEAU, de Chollet 
( M1inr - Pl - Loire). 

Vt desiat •ire•, tameo est laudauda •olootas ; 
e ... ego rooteoto1 auguror eue 0 .01. 

(O•mE). 

I 0. la compl'ftllo• permanenle du umtrt rh1•1 11•1 uc·1tirp1e.. 
II D •• qu I ndrelt, rt de quttlle na1n1ttr1• I.a li11at11r1• duit 1\tr11 11ppliquee dant un 
8 pla dart re 

Ill Qu< II tonl .... rn111•~· 111ed1~•111rnll'Ull'I 1111., 11 111r dl'c1n1• rmprunu• a la fa-
.. ~ba•l'llJ'IODI h1l'f' rnn111hl'f I• \:umpu1itiun chi111iri1111d1 "" ' m:u1er r1, ct decrire 

p ret on1 pb1M111tt'llllf1Ut't qu 'on lcur fail 1ubir. 
I\ Diter1111n11r 111 ex111e de1 gru1ae11e1 lnt<'rttiticll1•1. 

Le C.ud1d11 r~pondra au1 <111e1tiou1 4ui lui An<niL Ja1tes 1ur lea divenes par tit.1 
J 11 l'&•111t:ij{urmcul medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMfiRIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPllllllVR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
18311. - <l •llusstau. 

N• 219. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Pl'Ulntlt et 1outenue le 20juin 1839, 

Par Loms-!DOLPBE GENARO, de Bourg 
( A1a) 

... i. pua1laon1 occ1p1to·po1ter1eurfl du 1oru11wt . ....................... 
4a mot 1f1111WAtt1 daa1 I rmplo1 de l'emii1ic1ul! a li~m r. 

fl d• I infuqut de1nne Ii l1•111tr d0111. 
d• D utrahur 1111 rropr1r1e1 vc11e11cutc1 d1•1 1~1• 

.... ,.. ~IU qua lu11cr1111t hut1:11 eur lei d iveree• parties 
de r .. 1e1pemeot medical.) 

PARIS. 
PBI 1111 IT FONDERIE DE RIGNOlJX , 

1911111111 II U UCllLTE 11£ MEllECll'IE , 

lei .. Pranea-Bourgeoi~-Saiot-Michcl, 8. 

1839 

N° 200 . 
..... _ .. ---



FACULTE HE MEDECINE DE PARISo 
' 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 4 Janvier 1839, 

Par P. GERAUD, de Saint-Izaire 
(A Hyron ). 

I 

1. QuPla aont lta 1ympt6me1 et le trailement drs polypes fibreux dC's fosses nasales 
.. t du phar\ nx? 

II Dea princ1pall'1 difformi11:1 d.i la main C'I 1111 pi1 •1I. 
Ill - 111 to11't' a11atumi11uc et phyaiuluuique 111• la formation 1lra 11wmh1·~ n<'s mu11u1•uwA 

I{ l'Hft 11tcfl1 S 

I\ - lln11n11 la 1l1·M•ripti11n <Ir' l'orrrnni1l!tion 111•8 •~11n1ur1 ; <l1•1 r1pi:ce1 ou varietes 
•111'tl11 .. l'r• sr·nt1•111; indrquer lea moyPna de lea con11•rv<'r ou dr Ira multiplic1" 

(Le Candida! repondra aux questions qui lui seroot faites sur lcs diverses parties 
de l'enseignemeut medical. ) 

PARIS. 
IMPHIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECl'NE, 

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

1839 
1839. - Gemud. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POtJR 

LE DOCTORArf EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 22 al'ril 1839, 

Por J. - L.-CASIMll\ GIBON, de Vnloencs 

( lllaoclic ), 

£1t·l•let'M de1 btipitan de Pari1, M~mbre de prcmi~r~ d•ue de l'trole de per(ecltoooemeot, 

nrie11 Aide de M. A.moua&. 

- 0 1!1 raractert11 anatnauquca 1111 d111l1;1 n morbua rpi<l,lm 1t111 r·. 
II. - Qu•l• aunt Ira rarat·l~re• •I Ir• 1i n1pt6mf• r,rno!raux olu rarh1ti1mt? quellf's soot 

lf'I r.art1cular1lfl1 Je IUD elf'\ rloppt•mt•nt r •l311Vl'I ll l'•(JI' 1 au SC'XC, a la Condition IOeiale 
oti 11 ae maniff'atl', et aux <l1ffereotea p ortion• du aquclettl' qu'il occupe succcMivemeot? 

Ill. - Du mode dr Je\'elorpement du foic et d e la Hinl' omb1licall'. 
IV. - C<Jmmnt reconoaitre ai 1'huile d 'a:uf que l'un debite dans lea pharmacies ne 

~,.rait pas preparee avec uoe buile 6xe colorce co jaune par la rac ioe de curcuma. 

lLe Candidat rcpoodra aux que~tions qui Jui scroot feites sur Jes diverses parties 

de l'eoseignemeot medical.) 

.. 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

llllPRl!llEUR DE LA FACUl.TE DE lllEoECINE, 

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

1839 
1830. - Cihon. 

N° 119. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN 1'1EDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 mai 1839, 

Par J. GIRAUD, de Vallouise 
( Ilautes-Al pcs), 

Aocioa Intrrne ftD Meclec1ae et en Cl1irurHi• dt1 hc\pitaux cmb de l'arlf, Mclnbr~ honoraire 
de la Sor16t6 aualollli11ue, l\hmlira de la Soc1~te dct Tnt~ruc,. 

I. - 01'1 cMl'ICh.:r•'I nn11nm1!Jt"'" tl11 rnnur il1•1 c1•nll c1 ncneu:oi:. 
II . - Comporrr rntr11 r nx Ira Jirf1l1·1• nl1mu yl' 1U 1rnt~1 pnur obtf'nir la curP radicale des 

hernies. Qucllc <'It la limitP du temps au dcla de laquelle ii n'Pat plus permia de differn 
l'operattun de I~ herniP otr11ni;lee? 

Ill. - Quel est Ir mode i;eneral de dibtribution et de division du r,rand sympathique 
dan1 !'abdomen? 

IV. - Des ourar,ans, de leurs causes, et de leurs effets les plus remarquables. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDEllIE DE RIGNOUX , 

IMl'RIMEUR DE LA FACUI.Tt\ DE AtfoECINE, 

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

1839 
1839. - Giraud. 

N' 146. 



FACULTE DE IUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECI NE, 
Presentee et soutenuc le 14 aozU 1839, 

Par Louis GIRAULT, du Blanc 
(lntlrr), 

.lacien ilht dot Mpltnus do ParJJ, 

I. - Dt'1 hrmorrh11r,ir111u• l'nn tl<iil lr11ilrr au muyun tlr1 aubw1nct'111•1rinr,rn1c1, 
II . - Ourllr~ •uni It·-11h1lr11tiun1rri11cl11nf1·1 11ui II' r l'1lC011t11•nt dai11 l'art ic11 l111io11 de la 

hauchn llU;. diffcl'l'llkl ptir1t1tll'I lit' Ju f1l111nru•CUXll1fi11 ICrol 11 (cu n OU tUb ercuJpu C? 

Ill. - luuiquer les opinions qui Onl Cl!i CtniSCI I Ur b ComptsillOn dt'S r,lobP]<•g 6an
r,uin1. L'c;1.i&trncp du noyau ccntt•&I t'Sl-cllti tl ~rnontrcti dans lrs g lobules du &anr, le tous 
l~a animaux? En cas tl'aflirmati\'e, par quels moycns Jlt'ut-on rcrn1rnaitre ccr. n1•y;1 •1x? 

IV. - Comment reconnaitre 1i l'oni:;uent mercuricl double a cte falsifie par dd'Jrdoiso 
pi lee, de la plombagine? 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diverses r,anie1o 
de l' enseignement medical.) 

:a;rooooo 

PARIS. 
IMPRIMERJE ET FONDERIE DF. RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA F.AC(ll.TE D& Mrn::cr~E' 

Rue des Francs- Bour1~eois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839.- Girou/.J. 

N° 315 . 
.._ _ ... __ 



FACULTE DE MEDEC(NE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentle et soutenue le 7 juin 1839 , 

Pat' PIEl\l\E • FRANyOIS GI RAU LT, de Ligniercs 

(Cl111r). 

I - De lesions fonctionnelles du ci:cur qua OP sont rrprc~entce1a1'11utop11e paraucunf' 
11\teration (lllatumiil'rn· 

II . - Q111• C:i'n' icnl il tit• fnil't' 101·-rruc lo 1Ju~1n n'offre r1uc ileux pouces et demi au 
pluM tlnnA un 1111 ph1111•u1·1 dt• 111~ tli 11111c11·~• ., 

Ill. - ()u1•1l1•A AOnl , cl11n1 l('I quutre t'lno~a d'anlmnux vcrttihres , lea principales diffe
rences de l'orml' cle la partie moycnne et des parties latc ra les du cervelet ? 

I\". - Dett>rminer si !'on peut cons tater la presence d 'un sel de ~tryehnine lonr,temps 
·1pres l'inhum::1tion d' un cadavre. 

(Le Candidat re1JOudra aux questions qui lui serout faites Sltl' les diverses parties 
de l'enseigoemeot medical. ) 

PARIS. 
Jl\IPRIMERTE ET FON DERIE DE RIGNO UX, 

IMPRIMtUR DE LA FACULTE DE MEDI.CINE, 

Rue des Francs- Bourc-eois-Saint- J\Jichel, 8. 

1839 
I 1:!~9 . - Giroult 

N° t83 . 
..,,_._ -



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUll 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 14 janvier 1839, 

Par J. -E.-FREDEIHC G IRMA, de Gaillac 
(Tarn), 

<.:borurgiea militair~. 

I. - l)u1•1IPR &Ont h•a •Oll f'C('I llrR l11l1norrlta(fic1 dnnR '"• phaie• Jc• In V0\
0111' du cranl'. 

•1uclb en 111111 l1•g pltt'nunH•111 1·1 11 1rnif l'111t·11t 1 

II. I n11·c l'histnir•r on11111rniqu1• e l pl1 y11olo(Jiqu1• d11 lu hl'rni r du ccrveau et du cer-
' PIPt. 

Ill. - De la compos1lion du I ism utriculairc on crllulairc des plantes; dccrire les formrs 
principal('s des tllri1•ul1·s, lcur mode d1• cormexion <H de communication. 

I\' . - Faire con nail re Loutes les branches cutanees Fournics par les branches tcrminalP~ 
du plexus brachia!. 

( Le C.audidat repondra aux questions qui lui scront faites SUI' les di verses parties 
de l 'euseignement medical.) 

PARIS. 
I M p n I '.'\fE R IE ET F 0 ND En IE D E n I G N 0 (J x ET CP' 

llll'RIMEURS OE LA FAC Ul.TE OE MEoECINE, 

Hue de~ Francs - Bouq~cois - Saint- Michel , 8 . 

1839 
1$39. - Girma. 

N° 20. 



FACULTE DE MEDECINE JJE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 8 avril 1839, 

Par Louis GIRMA, de GaiJlac 
(Tarn ). 

I. - L'anatomil• patbolo6iquc eclairt! · l· Pllt toutea 11'1 maladiet? Si inn application 
e~t rP8lrl'int11 a un cl'rt11in nombrll d 't•ntrc• 1•11111, f11ut · il l'n accu1cr no1 11'n1? ou bil'n Ir 
domaior dr l'an11to1111e p11tholosiqocr cconoalt- il reellf'ml'Rt certainet limite1 ? En Cat d'af
firmath·e , quellea 1ont ce1 Ii mi tea? 

II. - Des complications des plaiPs d'articulation autres que l'arthrite . Qucl est le diar,
nostic, le pronostic ct le traitement de ces plaies? 

Ill. - De la texture des muscles. 
IV. - Des chanc;ements eprouvcs par le santJ veineux pendant la re1piration . 

( Le Candidat repondra aux queslions qui lui seront failes sur les diverses parlie' 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERJE OE RIG~OUX, 

l:lll'Rll!EUR DE I.A fACUl.TE OE MEoEC:INE, 

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

1839 
183!>. - L . Girma. 

N. 107. 

-



FACULTE DE MEDECINE DE PARJS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORA.T EN MED EC I NE, 

Presentec et soutenue le 17 juillet 1839, 

Par ANDR E· ll EN lH DE Gl LAIN, rlc Chablis 
(\ODDI'), 

Aut itn !lh1 de. lt6p1t1u11 et hn1111rr1 rmh •lo Jl1r11. 

La •nmrno dea maua 1lr. la (amme r •t baco au dtNua 
d1 rrllu 11un la oaintr. " d~rarai~ i l'bomme, 8001 ce 
nrport, l~ C01ldi1lnn tie Jq ftmme C•t dOl J1f11 • malbtu· 
Ull•ro11l lou• on1 rUurll dcilnul tradrl * la t0ul1ger. 

(Vrnuou1 , Afn/a./. du'' ''"'"• 1otrod, p 50.) 

I. - Des 1ymptomes de la peritoDite puerperale. 
II . - Determiner si le placenta peut se formPr aill<'urs que dans !'uterus, et s'1l peut 

''implanter aur d'autres organcs que sur la face interne de l'uterus. 
111. - Exposer le traitement qu'il convient d'employer apre1 la cystotomie. 
IV - De l'iDRuE>nce electrique entre dcux corps electri1e1. 

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

----o~G'~o~o.cio..-.. ...., _ _ _ _ 

PARIS. 
IMPRlMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINK, 

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

1839 
1839. - De G1slam. 

N• 243. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 25 juillet 1839, 

Par FRAm;ots- VICTOR G 0 D EFR 0 Y, de Renn es 

( llle -et-Vilaine) , 

Oflicier de Sante, ex-Aide naturaliste du Gou•ernement en mission aux lies Philippines , etc. 

I. - De la marche des affections tuberculeuses en general. 
II. - Faire connaitre !'influence de l'a(Je dans !'application et dans !es resultats de la 

lithotritie 
Ill. - De l'inAuence de la moelle epinierc sur la secretion urinaire. 
IV. - Des phcnomeoes de chaleur et de lumiere produits par la pile. 

(Le Caudidat repondra aux quet1tioos qui lui seront faites sur les diverses part1ei 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRlllEUR DE LA FACULT& DE l!EoECINE, 

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

1839 
1153~ . - Godefror. 

. . . 

Ne 256. 



FACULTE DE ~tEDECll\E DE PAHIS. 

THESE 
roun. 

LE J)OC'fORAT EN 
, 

MEDECINE 
Presentie et soutenue le 11 fevrier 1839, 

Par l\l.-J.-H. GOGUYER-DESCHAUMES, de l>un 
1 Crcuse ). 

' 

I. - De l'influ<-nce d' un changcmcnt de tcmperaturt• de l'air sur l'economic a nimal.: . 
II. Determiner s'il est indifferent <le traiter lcs affections syphilitiques par des pre-

parations mercurielles prise1 a l'interieur OU appJiquees a l'Pxtericur. 
Ill . - Du role que jouent lea levrcs, lcs dents et la languc clans I' articulation des sons. 
I\'. Det<'rminer si les sels veneneux a base <l'alcalis vegetaux rnbissent a la longue et 

a froid, tie la part des matieres orr,aniqucs, une decomposition quelconque,etsi l'on peut 
rnn,tat..r lt'ur pres!'nce clans les cas d'exhumations juridiqucs faites lonr,temps aprcs la 
mort 

I~ Cirn<lidat n:pond1 a aux questions qui Jui seront faites sur les di verses parties 
de l'euseigoement medical.) 

PAR.IS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX ET ce, 

l!IPRIMEURS DE LA FACU1;1 E DE &!Ent:t.;INE, 

I\ue des Francs-Bourgeois- Saint-1\lichel, 8. 

1839 
1s3g, - Goguytr-Deschaumes. 

N• ,. ., 
l .'j(). ---



FACU L TE DE l\IEDECI NE DE P AIUS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN ~IEDEClN E , 

Presentee et soutenue le 20 aout 1839, 

Par CASSIANO-MANDEL GO NS ALVES , de Bahia 
(Bresil ) , 

Bacbelier es-lettrc" 

I. - Du volume du veotr e clans ses r apports avec la scrnt!iulur,ie, c t d e la mPn~u ra l ion 
abdominale. 

II . - Comment ae produisent lcs fractures du b 11ssin ? A q ucls acciden1s du nnt'nt t'll<' s 
lieu , e\ quel eat le traitement ii employer ? 

Ill . - Dea foncti ona presumees des c;a nr,liu ns m escn Leriqucs. 
IV. - Dea rapporu qu' il y a eotre la fo rce d e !'impulsion du ccru r t>l 1•,:11 nd11<· d,, 

Ht eap1citn. 

Le Candidat ri:poodra aux questions qui lui seront faitcs sur lt>s din·r M ' • 1•;111 i, > 

de J'eDSPifrneme 11 l medica l. ) 

_ __ 09 ___ _ 

PA HIS. 
I ~' pH I M ER I E ET F 0 N n u~ n: () E 1\1 l, r\ () r \ . 

lll PR Hl llJ R I)[ I.A t'A(,l.J l.1 E IJ E m ·u:.c1;o.E, 

Huc de& Francs - Bourw·ois - S;i io1 - i\l ic li l.' l , 8 . 

183U 



FA CUL TE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 aol1t 1839 , 

Par PIERRE-CHARLES GORSSE, de Marquay 

( Dordogoe), 

Ancien Elhe des Mpitaux ~ivils de Pari1. 

- Etablir IP diagnostic, le prooostic et le traitemeot <le l'ichthyose. 

II. - Du pronostic et du traitement de la phlebite. 
111.- Quelles soot !es differences des ot>rfs pneumogastriques compares entre eux a 

droi1r t'l i1 r,auche? 
I\. - CumnH·nt peut on reconnahre si le vermilion a ete falsifie par le minium. 

Lt CaoJidat rcpoo<lra aux questions qui Jui seront faites aur lea diversea partiei 
de l'enscisnemeol medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMrRDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECll'CB, 

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

1839 
1839. - Gor.ru. 

N° 271. 



FAClJLTE DE MEDECINE DE PARIS. 

' THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 decembre 1839 , 

Par FRANQOIS-LEONARD GOUTASSON, de Chateaumeillant 
(Cher), 

Aocien EleTc de5 Mpitaux de Paris. 

I. - 01'A complications de l'hyperlrophic du creur. 
II . - A quels sir,nea reconnait-on la fracture de l'extremite inferieure du radius? Com · 

ment doit-on la trailer ? 
Ill. - Des preuves de !'existence d'une membrane appartenant au corps vitre. 
1\'. - Expliquer lea principales alterations de la voix dans les lesions de differentea 

pntiea de sea orsanea. 

( l.e Caodidat repoudra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'cnseirrnement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONOERIE OE lUGNOUX . 

Hllrr.lMEUR DE LA FACUl.TF. DE MEoECtNE, 

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

1839 
1839. - Goutosson. 

N° 422. 



FACUL TE DE l\1EDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentie et soutenue le 6 mai 1839, 

Par ATHANASE-J.-P. GRESSOT, de Grandmont 
( C6te - d'Or ). 

I. - Df's coliques envisacees sous le point de vue de la semeiolocie. 
II. - Dea obstaclf.'s a l'accouchement apportcs par le col uterin. 
Ill, - Dta fonctions du nf.'rf closso-pharynr,ien. 
IV. - De l'el11ticite f.'t di' Ill comprrasibilite (Ira tluide1 elastique1. T.oi di' lllario11e ; sa 

Jtimon1tr1tioa. 

(Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 

de l'epseirrnement medical.) 

PARTS. 
IMPRIMEl\IE ET FONOERIE DE RIGNOUX , 

IMrlllMEUll DE l.A FACULTE IJE MEDECll'iE, 

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

1839 
1139. - Gressot. 

N° 139 . 
....__ , 



FACULTE DE MEDE~l~E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 23 ao1U 1839 , 

Par NOEL-FR \l'l~0 1 s-OoON GUEl\EAU DE 1\JUSSY, d~ Paris, 
Int.roe eo mcdccioc ct eo chirurgic des bc\pitaux cle Paris, Laureat de l 'Fcol e pratiquc et des b6pitaux, 

tlrvc de l'Erole pratiqur, 'Mcmbre titulnirc de lo Socict6 anotomiquc. 

I. - De la ht>rlue , tl1• la tliplopin , tl1• l' l1tl111frnl11pi1• 1•1 1lc• 1.1 11yc:111lnp1r. 
II. - Ot• l'hcmotTh111:i1• 11H:nn1• tln n~ h· ai~ l"'rmi1•r• moi1 de• In 1tr11 1·11t . 
111. - Qtll'lle t·st la tlisposiliou tl1•A lijpmrnl• qui u11iss1>nt l'os 1J1ax11la1ro infc!ri cur ii la 

1ete? 
l\". - E,pliqtwr c11mml'nt l'organe ell' la ' '<'ix pcut prncluir<' de• aon1 lll'aucoup plut 

'l'IVf'I qu" "'5 1lim1·nsions rw 11•mhh·nt l' indi rp1rr 

\~ Caudi<lal rcpondra a ux quest ions <Jui Ju i seront faites sur !es dive rses parties 
de l'rust>ii;ncmeut rut!dical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FO NDERIE DE RIGNO UX, 

lllPRlll EUR DE I.A FACUJ.TE DE ~IEDECINE, 

Rue d es Francs - Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1839 
1839. - Gueneau de ltfussr. 1 

N• 856. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenlle le 23 aoat 1839 , 

Par J.-F.-HERMANT GUIBERT, natif de Toulouse . 

Hal1itant de l'ile Maurice. 

116'1 SVll LES IJllSSIOllS SANGUINES ET LtS EVACUANTS, PRECEDE DE QLELQl'ES 

CONSIDtR4TIO:'iS sun LA \'IE ' u SANTE tr LA MAI.ADIE, 

I - 0... kr••~•, Jr.a hyclnticlra , 1!1 .. prudurtinna nucu11?1, c11rlil&f~inl'u11•i., fibrf•lal'~, 
•• Olll ltur •i•ue 1l1n1 Ira pm11nnn1. • 

ll On daarrt d•• plait 1 1lt•1 m1url1· . 
IL DtlerallDft .. If c1Ane I'll rc1•ll1·11wnt rnmpo1c t11• p1t!ce1 Ulii'UtU 1p1'on pniHP 

~-~-.-- • ..u. qui eoDtlllUfftl le1 \ l'l'kUl'I'• · 

De r-plol pbarmaceuti'lue Jp 111 no ix vu111i11u1 .. 

... C.Ddidal repoodra au1 questions c1ui lui seront faites sur \es diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRl!\IERIE ET FONDEBIE DE RlGNOU X, 

OIPRl!llEUR OE LA HCLl.1 E DE MEDECINE, 

Rue des ~·rancs- Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - Gui!Nrt. 

N° 357. 



• 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

tE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 23 fe11rier 1839 , 

Pai• A.-H.-M. GUICHARD, <lr CfranR 

( Snrtlui) , 

Aocieo ioteruc d~s lulpita ux ci•il1 et militaire~ dt la •ille d'Aogers 

I. ·- Qu't'ntend· on p&r tliitl' ; J11n1 qu11l11• cirl'On!luncl' rlolt -011 IA 1•1'1!bc1•11•<· ,• 

11. - Quols aont lr R vymptc)me1, lea aocidl'nts c•t les termin11i1oos proprcs ii l'aoevryam•· 
J " l'a1•1er1• sous-clavierc? 

11 1. - Quels 1ont les rapports du nerf median ? Ors branchca fournil'S par Cl' nerf. 
I\' . - Comment peut-on reconnaltre lea vins acloucis par leR alcalis ou par la litharr,,. :• 

( Le Ca udidal re pondra•aux questions qui lui seront faites SUI' lcs di,·crse5 p a 1·li"'" 

de l'enseignemenl medical. ) 

PAR IS. 
Dl p I\ 1 ME n IE ET }t' 0 ND 1m 1E I) E R 1 c N 0 u x ET c· ' 

UIPRIMEURS OE LA FACUt.TE OE MfotCl~E, 

Rue des Francs-Bourgeois -Saint-'.\licht•I, 8. 

1839 
tlS39. - (:1111:/ianl. 

N. 48. 



CULT! DH M~DECINE DE PARIS. 
----------------------------------------~--~~~-~----

THJ~SE 
l'Ol JI 

OCTORAT EN i\f EJ)J~CINE , 
Pri1en/Je el soute11ue le 1 ~' 111m:1· 18~!) , 

Par E.-J. G['\'O~ ,\ ET, de Lnur,rc 

( flaute-Marnr . 

lion 8 n ral dr.a JOSI r tef 11 1111 cnr 11 I 1·r1 •ommair • <f,, 

H qu hon qui /ui s11·11111 lni11•s ' "' /e1 di,11•1ca pnrtie~ 
dt I en1e18DCU1eot rnedic11 /,) 

PARIS. 
IMPRIMBRJE ET rois JI.ERIE OE HIGNOUX , 

laPll•IUI DE LA FACCLT& DE lltDECl~E, 
Rue de1 Fraoca-Bourgcois-Saint-.Micbel, ~. 

tNI - G"101111tt 
1839 

N° 60. ...... _ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POl'R 

, 
LE DOCTORAT .EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 22 aout 1839, 

Par J. HA YOT, <le la Martinique .t 

( An ti llc>1 ). 

I. - Exposer Jes diversrs \'ariete1 dr l'•'rysip~lr ; fairc> connaltre leura earaeterea 
II. Ots di1 r ral'' method<>~ d'e,plorf tiuu ii l'nitl<' d c1qul'lle1 on rr11t i1rq11erir di'• 

not1t'ns aur la prcsrncr de• cnlculs dons 11'1 'oil'• Ul'ltl&lre1, 1ur lrur volumr , JPur forme Pt 
l r ur n omhre. 

Ill . - Des nnaslomosl!I tlu nerf rn<ll11\ ct <Ir tulll l'e 8CI hranche1. 
I\ . - Du siphon. Sa tbeorie ; applicdt ious pby1iolo1Jiquc1 et therarPutiquf'a. 

( Le Candidat r epondra aux questions qui Jui seront faites sur !es di verses parties 
de l'cnseir,ne.ment wedical. ) 

.· 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDEnIE DE n 1GNOUX 1 

IM PR l\IEUll lit: LA fACUl .1 ~ OB att!OEC:INE, 

Rue des Francs-Bourr,eois - Saint-Michel, 8. 

1839 
1830. - Ril)'O/. 

N° 349. 



FACULTE DE MEDECINR DE PARIS. 

POOH 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 4 avril 1839, 

Par E. - A. -A.- C. HENRY , d'Orleans 
( Loiret), 

.4.ncieo tlevt dea b6pir~11it et bospicu civils de Pnri•. 

I. - Du lraitemeot des fievre• intcrmittcntra symptomatiqut>•. Dr qurlle utilite peut 
"lre le quin11uina d11n1 la ficvr~ des ph1hl1iqucs? 

II. - Dea principaux moyen1 employea pour m111ntr11lr de• fracturl!I reduifl'I. 
Ill. - Comment le blcnrbonntc de 101.11li1, lor1qu' l1 ORt r11rv1mu dan• la vc11ic, ar,it-il 

a1n '"' celnnl~ d'11.cirlo urique, tl'urntc cl'111nmoniaquo, do phosphate tit rl'oulate de clt11ux" 
IV. - Des muscles qui concourent aux mouvcments <le 1'01 maxillaire inferieur. 

(Le Caodidat repondra aux questions qui lui seront faites sur Jes <liverses parties 
de l' enseignement medical.) 

IDDD8 

PARIS. 

tMPRll\lERIE ET FONDERIE nE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE 

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

1839 
t 839. - C. llenrr. 

N° 103 • 
..... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 30 novembre 1839 , 

Par AUCUSTE HERBERT, de Romar,ny 
(llhncbe ). 

I. - De l'inflnmmation du pancreas. 
II. - Commt>nt prntit1ue- t -on 111 li(flllut'{' de l'a1•tcrc fCmoral1> il quatrc> pouce1 au-d1>1-

sous du li1J11me11t de• Poupu1·t? Co11111wut 10 r6tublit lu circ•ulntinn? F1111t-il liPr l'tirtere 
femorale it aa partic· iut'clr1C'l1rc? En cu d'al'fir111ll tiv1•, c1;1mm11nt pra1ir1uc•-t· nn CPtie op4!· 
ration ? 

Ill. - Determiner si 111 reline r~l een1ibl(l aoue un ar,ent mecanlquc. Des fooctio1h de~ 
uerfs ciliaires Jans le c;lobe oculaire . 

IV. - Qucllca aont lea preparations dont l'aconit fait la base? Dccrire cea preparations ; 
lea comparer entrc elles. 

(Le Candidal repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parti~ll 
de l'enseir,nement medical.) 

PARIS. 
IMPRll\lERIE ET FONDRRTF. DF. nIGNOUX , 

1~11'1\UIEliR DE LA fAClJLf.I: DE AlfotCll\E , 

Bue de!! Francs- Bourgeois-Saint- Miclw l., ii. 

1839 
183~. - llrrbe1 1. 

N° 420. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDE(:rNr, 
Presentee et soutenue le 25 juin 18il9, 

Par Au:x1s-Aur.c1sn: HEllBl£T, de Curciat-l>onr,alon 

( Ain) 

= 

1. - Des faus&t'8 ~rticulation5 . 

II. - DE'S t1n111 universrlll'mPnl r1'1u111Jua d11110 l'Ol'IJ&llibmC , •'I cl1• rt•tu <JU• ""A\ truu
' ""t rl!p11nth1A qur 11nrti<'llrml'nl. 

Ill - OtltrrnJrnl'I' Mi l'nn prul r .. 1lrf'1 cit•• 11v1111111u• ·~ r1~ '" 1·11111preu i1111 <IJ na ,,. 11·a11c
mrn1 dPB mnl udil'" cln •Nn , 

IY. - Comrn!'ul s'assure r• que It' poi\ re rr 'a pn~ r 11; fol-ifi,: par· 1:1 pmulr·•· J1· ~•·nu·nc -1· 
c1 .. chen\'' i. :ipp1•l1t ilp1<·c d' ,111,,rrc11r fl 

(Le C.:andidat repondra aux questions qui Jui seront faiteh sur 11 s dn1·ri.es paa tit·$ 

<le l'enscigncmenl medical. 

PAR 1 S. 

I M p n I i\I ERIE ET F 0 I\ f) En I E D E RI(; 1' 0 t: x . 
l>t PRIMf; t n OE I \ tACOLTE UC b!Ll>ECINE. 

Ru<' des Fraaws - Ro11rgenis - Saiot - J\1ichel , 8. 

1839 
I 8:l9. - · fl~rhrt 

N° 20ti. 



FACULTE DE l\fEDECINE. DE PARTS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDE(~INE, 
Presentee et soutenue le 25 juin 1839, 

Par ALEXIS-AUGUSTE HEHBET, de Curciat-Oonr,alon 

( A in ) 

I. - Des fausses articulations. 
II. - D<>s tissus universcllc•mcnt rcpandus Jon~ l'orr,an1brnP' ,, , dP <'•'llJ( 'I"' nP ~ )' lron

" 'nt rtlpa111.luH qut• t18rli<·llt·1111•n1 
Ill - O~tt·rminer At l'nn p t•ut rP11r1•1 tit·~ " v 11n1 11r,t>M " " la """'l"'NA1011 """' I" 11·a11e

ml'nt 111'1 mahu l1c>A du wr1n . 
IY. - Comment s'assurer quc ll• poh 1·e n'a pa• c'.·11: fal&ifi1: pal' la poull1·" d" "'""'""'. 

1lc> cbtine\ i~ appclc epice d' A111wg11e .' 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faitcs sur Its rliH·r~t'~ pa11i1·:; 

de l'enseigncmcut mctlical. 

PAR 1 S. 
IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIG1'0l:X . 

lllPRUHI n DE U FACULTE DE AILDECINE . 

Rur d<>s Fr1111<•s - Bourgeois - Saiut - Michel , 8 

1839 
18~9. -· /lu hrf. 

N° 200. 



r 

FACULTE DE M(~DECINE DE PAR aS. 

THESE 
POUR 

, 
LE Df>CTORA.T E~ ~JEDECINE, 

Presentee et soutenue le 22 ao1U 1839, 

Par EDl\1E-C1IAnLES HJ<:R!\1ELI1', de Saint-Flor,•ntin 

( Yonnr ), 

Elhe de 1•trolt pratiqur I tt dei ubp1laux Ct uospicu Cifih cle Pari1. 

I. Du cl1ur,11o~tic, du pronoatiC' , l'I 1 lt ·~ cuuw1 tJp I ovari1P. 
II - Dt>s cnr111•1c"r1 ·~, dl•I e11u1r1 rt du m1•rnni1mr cit• 1'11tropliil' 11ui "' 1·rm11rrp11· 11:111 . 

toull'I Jes porlious du squ(llC'lle 11lll1 intr.R d1• d1Cfo1•w 11 t'1. 
111. - Des aponevrosrs qui out uc1 muscll'R trnR1•11r5. 
I\· . - Qu<'lle est la compos111on cbimiqu<' des ti~sus squirrheux et canccrcux? 

( Lt' Cao<lidat repon<lra aux questions qui lui seront faites sur Jes divcrsts parllPS 

de l'co&eignement medical.) 

___ O_\I __ _ 

PA HIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJllPRIMEUR OE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
I ~.19. - /lem1eli11. 

N" 347. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAHlS. 

THESE 
POl' I\ 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Pres en tee ct soutenue le 25 a1,.1ril 183!), 

Par FELIX· CHARLES IlERPlN, de Tour~ 
( lndre-et-1.oirc>), 

f.levc inlcroe des lil>t>ilaux de PAri• , unden Ethe i otcrn~ ii l'lloapice Klintral de· 'l'oura, Memhre 
de I~ Sodet6 a111<1umique 1 Mclllbre de la Sud6t' 1D~clical1ot 1rieut11lquo de• Iottrne• 

I. - 01'~ mnlndics co11111r,i1m11'8, 1ou1 lo point dll vuc• de l'lirnhinc puhlir1111'. ; 
II. - Du traitcmenL qui convient aux ancvrysm('s de l'arterl' poplitee. 
111. - Des bulbes despoils CL des follicules sebaces de la peau. La peau est c•lll' pl'rforeo> 

pour le passa&c de la sueur et d e l'hum<'ur dt> la transpiration, cL pour l'absorp iion qui 
se faiL a sa surface ? 1£:1..iste-t- il des <:anaux excretrurs particuliPrs pour la sucur? 

IV. - Quelle est la compo~ition du vin:iir,rc? Trailer des preparalions clans lesquelles 
ii cntre , aoit comme base, soit comme vehicule. 

(Le Candidat repond1·a aux questions qui lui seront faites sur !es di verses par tics 
de l' cnseignemen1 medical. ) 

PARIS. 
f" · ll'llPJ\IMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

ll!PRIMEUR DE LA f ,ICVLTE DE MEDECINE, 

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

1839 
tB3G. - lltrpi11. 

N° 125. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 ao11t 1839, 

P.lr C.-A.·A-D. H 0 HY, cl · Sain t-.l11licu. 
( 1lautr-:>n6n1•), 

A odro tltTI dt't liOpitaux de !'Jrit. 

I. - n P 111 nntn1·1• 11<' In dprn11•1 it'. 
II. - l>l'IPrmint•r" h . lirt'llit•s •ont pl11~ crran• cht·z Ir lrnmm< .. que thP7 1Ps f('mnu·s , 

chP7 It's' H'1llartls t'{ll' ' 1·lie1 I<'; r,dultts Oil 11•• enf.111 18. Qudll'~ 1on t le& plua r,ravea d es 
herni es, clc· cl'l lPs qu i ~ont p<'lilt'q, Olt de rPllPs qui M>nl ,·olumiacu <'s ? 

Ill. - Des muscle's Cll.lensl'urs de la colonnc \' l'rt~br.111'. 
IV. - Quels sont Jes caractcrcs physiqu <'s de la f,: 1• 11IC'; quels sont les oqpncs des 

plantes qui ea conticnneot~ lncliquer le~ principah·~ families des plaotes qui en con ti e n
uent. 

(Le Caodidat repondra aux question~ qui l ui scront faites sur les diverses parties 

de l'enseigaement medical.) 

PARIS. 
11\lPRIMERIE ET FONllERIE DE nIGNOUX, 

1839. - llorr. 

IMrRlillEUR 0£ LA }' ACI I.TC 01 Mllll < 1 1\ ~, 

Rue des Frnncs - Bourccoi s - "'aiut -~' iche l , 8, 

1830 

~o 393. 



F ACULTH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentec et soutenue le 28 decembre 1839 , 

Pnr FRAN~OIS H 0 lJRS, <le Moras 
( D1•6mt•). 

I. - Dea caraotcres unatomiqut•• du ramullinemrnl atinile dca centre• ncrveux. 
11. - Qu<.'is eont lc-s cn1·11(.'IOrl'11wupr1•1 ii fair• di11io1Ju11r l:i flcxion permaoente mua 

cul11ire ou li1tnmcnteu1c du t!Oll<lr· l' l du r,rnou, J o In Jlcxion prrmnnrn111 procluitP par 
J'ankylose ~ Qucl• 80nt do.oa l'un t' t l'o.utr@ cu lcli 1nt11l('1 du lrnitem('ot u emrloycr ? 

Ill. - Quel est le mo<lc de formation Ju plexus brachia I? Quels sont lea rapports de 
ce plexus , l'l quc-lles sont lc-s brancbea qui en naisseut? 

IV. - Comment reconnaitre si la caaaonaJc- a etc falsifitie par du sablP ou de la f11rinf' ? 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites aur les diverses partiea 
de I' enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX, 

IMPRlllEUR DE l..A HCUl.Tt\ DE ~IEoECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois-Sain t- Michel, 8 

1839 
1830, - l/oun. 

N~ 440. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECIN.E, 

Presentee et soutenue le 20 aotll 1839, 

Par CIIARLF.S 11 UV ET, de BayPnx. 

( Calvados ) , 

.locicn Eltn du hl>pitaux de Pari•. 

(.;o •n11L luuj11un lr t (~tll qui 1!1)itrat QOUI 
irnir J~ KUtda. 

( t;u ""'· ) 

l . - Du moJe de dtlv<'loppement clu c<.enr. 
II. - De l'cmploi du nilrale aciJc de mercu1•e clans le trait!'m!'nt du lupus. 
Ill. - Comment diatinlJlll'r lea corps fibrenx dev!'loppe• dans les 01 maxillaires des au

tres maladies de ces os? Comment les trailer? 
I\'. - Dea moyeua les plus efficacea pour desinfecter l!'s cadavN's dan• ll's cas d 'exhu

malion juricliqul'. 

(Le Candid at repoodra aux questions qui I ui seroot faites sur \es divers es parties 
de l'enseigoemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RlGNOUX . 

IMPRIME UR DE LA FACULTE DE !IEDECINE, 

Rue des Francs- Rouq;eois-Saint-Michel , 8. 

1839 
1839. - Ru1•et . 1 

-· 



FACULTE DE l\1EDEC1NE DE PATUS. 
------------------------·--- - -

~rH E SE 
POliR 

LE DOC,.fORAT EN j)IEDECINE, 
P risen tee et soutenue le 28 rnars t 8:-\0. 

Par AtEXIS .I AC QC.\ RT , de Tou1·11 

(lndre-eL-Loil'e ). 

(IL El.QCl>I> Al'El\C:UI> l'Ol R !itl\Vlfl A 1 ,'11 1 ~ rn1111: II~ I 'oi11:;.\\ ~ r.n~~I . '>Ill'~ J L \11\I 

Ll 'Al'l' \l\ t:IL tOLl.lt l't. .\1111. I\ I r~Tl l\AI.. 

I. - Comment rcconnaitr<' que I<' carbonate de plo111b t-al melanuc Jr sulfatr di' p:omb, 
de sulfate pe ba~ ou d1• carbonate d1• chaux. 

II. -~t'ea'&<>nt les ana1tomoses de l'hypolJlone? 
Ill. - Qu~. aonl les contre-mdications a !"amputation du lf'Sticule? Comment doit 

.etre pratiquee \'amputation du tcsticult? . 
IV. - De la constipation. 

l Le Candidal repondra aux questions qui lui seroat faites SU I' les d1,·erses pa rue~ 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 

IMP RIM ERIE ET FO~DElllE DE RIGNO OX , 
IMPRl~IEUR DE LA FACC:I 1 •· HF. ll EDECl~E, 

Rue des Francs-Bour1~eo - Saiut-~ lich el , 8. 

18.'' 
1839. - Jacquart. 

• 

t\'1 92. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POliR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 5 mars 1839, 

Pnr B.· G.-V. JALAMBIC, de Carhonne 
(Haute -Garonne ). 

I. - Histoire 11natomiqu11 clra 1..yatra piliFurl'a, 
II. - Quela aoot ll-1 1•ffrta d1•a ulcilr1•1 8Ur la cn111titulinn? Pcul-1111 11'1 111pprim1r aant 

dan(t!'r? 
Ill. - Des chanuements qui ont liPu dans let os ma1dllaires aprcs la chute des dents. 
IV. - Comment rcconnnltre si !es eaux distillees des pharmacies ont ete preparees avec 

11'$ pl ante& qui doivcnt en faire partie, ou bicn ai ellcs ne 1ont que de l'eau de fontai ne 
ou de l'cau diatillee ? 

(Le Candidat.repondra aux qnf'stions q11i lui seront faites sur les diverse• parlies 
de J'enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRI MERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

UIPll l~IEU R DE LA FA CULTE DE MEoECINE 1 

Rue des Francs-Bouq;eois-Saint-Michel , 8. 

1839 
1839. -Jalambic. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 17 aout 1839, 

Par ABEL JOIRE, d'Armentieres 

( ~ord), 

.locieo Elhe de !'Ecole pratique, Interne provisoire des Mpitaos, Laurcat de la Faculte de Medecioc 

de Paris. 

I. - De l'apoplexie pulmonaire. 
II. - Quels soot les causes et les ~ignes du cancer du rectum; quels e n sont les ca

racteres anatomiques? 
Ill. - Des muscles qui, dans la station, maintiennent en equilibre la jambe sur le pied . 
lV. - De l'action dissolvante de l'eau sur le quinquina; faire connaitre les prepara

iions pbarmaceutiques qui ont pour bases les <liverses dissolutions qui en resultent; 
comparer ces preparations entre elles. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

J)f PRIMEUR DE LA FACUJ,'J E DE MEnJ::CJNE, 

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

1839 
183'.l, - Jofre. 

. . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 18 avril 1839, 

Par GEORGES-ADOLPHE JOZAN, de Saint-Mibiel 

(llleuse), 

l':s·IAteroe et L1ureat des h6pitaux civils de Paris, Eleve de I' Ecole pratiquo de la Facolte. 

I. - Du diar,nostic et du pronostic de la nephrite. 
II. - L'application de la lithotritie se trouvant ecartee par le volume des pierres , par 

leur nombre,et par lea lesions orr,aniqucs <le la vessie, dire quelles sont alors Jes ressources 
Je la l'hiru"lJie, et lea reaultau que l'on en peut attendre. 

lll - Del earactera du tiaau oaaeux chez lea vieillards. 
IV - Qa'1ppelle-t-on baumea naturela; quelll's sont ll's families de plantes qui four

..... , 1npP11c1p1u:a: baum,.. Pmployc• "" rntidccioe? lndiquer I<'• caracteres speciaux de 
- b1umn, 11 leun UlllJ91 l'D medecint• . 

(Le C.iodidat repondra aux questions qui lui seront fa.ilea aur les diverses parties 
de l' enseignement medical. ) 

?OOOCIO 

PARIS. 

IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
DIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1&St. - Jocan . 

N° 117. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 16 fe11rier 1839, 

Par F.-E. JULBIN dit SPECnT, de Realcamp 

(Seine -lnferieure ). 

Dau quellea circonatancea faut-il arnir recours aux narcotiques? 
Comma& CODl&ater la presence du sanr, dans l'urin!' des individus atteints d 'he-

clat ripoodra aus questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseigncment medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET C4' , 

t839. - l1'l6i11. 

UIPRUIEORS DE LA FACULTE DE MEOECJNE 
1 

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

1839 

N° 45. 

• 



F A.CULTE DE MED EC INE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

, 
LE J)OCTOR.AT EN l\'1 ED EC Ii~ E 

Presentee et soutenue le 11 janyier 1839, 

Par EUGENE KEMMERER , de l'ile de Re 
, Charente-lnferieure). 

' 

Si l'l.10mruc savait, l'hommc mourrait en naisJ.'lut. 

I - De l'imrorlancP <lu diar,nostic en patholoaic. 
II Quel1 wnt Ir• acci<IPnt< tant primitifs que consecutifs qui peuyent compliquer 

In liau11on1 1c1pulo·bumerah•s? Au bout tie co111bicn de temps une luxation de cc r,rnre 
peut elle 6tre coo1ideree comme incurable? 

lU. De l'allantoide, de 11 1i1uation, de sa strueturr, et de SP& usages. 
IV On pNpanllon1 pbarmaceutiquPI c1ui ont pour base un compose d'antimoine. 

(Le Candidat repoodrll 8Ull questions qui Jui seront faites sur les diverses partiea 
de l'enseiguemenl medical. ) 

===a 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 
DIPRIMEURS DE LA FACUl.TE DE m : DECINE, 

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

1839 
1139. - .ltmmeru. 

~o 14. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POll R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee el soulenue le 12 mars 1839, 

Par Y.-.M.-JOSHPH K, GUISTEL, de Mesquer; 
( l.oirc-lnferieure ), 

Uhe des b6pitaoa et bo1pices riTib de Paris, Elh e de l'tcole pratique. 

I - .. formation tuberculeUIC ell-rlle necessairemcnt liee a uoe certaioe disposition 
~•111t1on tout entiere, ou bien pent-ell(• avoir lieu aur un ou sur quelques oq-ranes 

' C.,U.. ••tre ellet 18 fractur .. s dea us lonr,s, dt>s os plau , rt des os courts. 
Da r6le que JOUent l'eetomac, le diaphrai;me , 1•L Jes muscles abdominaux dans ..... ..-~ 
Commn& d11U•1JU•r I•• 1acbe1 de sane des tachc·s dr rouiUe? 

Le C.odiclat repoodra 8Ull qnrAliOUS qui Jui Sf'l'Olll faites SU r Jes d iVCl'Sl'S partiei. 
de J'f"DAl'ij~llemenl medical. ) 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UlrRIMEUR DE LA t'A CU LTE DE MEOECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois- Saint- Mich el , S. 

1839 
1830. - Gu1slt1. 



FACULTE DE fflEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 28fe1Jrier1839, 

Par F.-A. KUHN, de Gunstett 
(Baa-Rhin), 

Laareat de l'tcolc pratiqu, etc. 

I - A q_uel111gne1 reconnalt-on la lusation du pied sur la jam be l't ses di verses com
plioat10D1? Quel HI le tNitement de cette lu:ution? 

II - Des liaioDI port111t 1ur les valvulea du 1)(2ur, sous le point de vue du diar,noslic 
d• U'lhlmelat. 

J) ebupment1 de forme et de dirt"Ction que preaente le baasin dans les diffe-

Co.ant ncou1ltre un 1el de bismuth melange avec la matiere des vomiss('-

Le Caodadat repondra au1 questions qui lui seronl faites sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical.) . 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

UIPRIMEUR VE I.A FACULTE DE MfoECINE , 

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

1839 
f839 - ~.lut. 

N• 59. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 11 juin 1839, 

Par U.-CAMILLE LABARTHE, de Dammartin 
(Seine-et-Marne ). 

I. - Qul'lle est \a valeur semeiolo&ique des dou\11urs de poitrine? 
II. - Quell!'s sont !es regles a suivre dans \'application des bandages herniaires? Est-ii 

pouible d'obtenir par \'art la p,uerison radicale des hernies? 
Ill. - Qu<'lll' est l'epoque de la vie fretale a laquclle le testicule parvient dans le scrotum? 
I\'. - C.omment prepare-t-on les cataplasmes avec des pulpes fraiches ou obtenues par 

coction? Etablir la difference qui ex.iste !'nlre Jes uns et les autres. Decrire Jes cataplasmes 
UPC la fecule, la farine de lin et de moutarde. Faire connaitre lea moyens d'introduire 
d1n1 un cataplaame des 1ub1tances salines, des poudres, des teinture1 alcooliques et du 
c11mphr" 

(Le Caudidat rcpoudra aux questions qui lu1 ~eronl f.titee aur les diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

.-. .... -
PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE I.A l'ACULTE DE MEoECINE 1 

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

1839 
1839. - U.-C. lAbarthe. 

N° 191. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

T·HESE 
POUR 

• LE 
Presentee et soutenuc le 3 Juin 1839, 

Par M. LABARTHE DE BRANDELAC , <le Simorre 
(Ger•). 

Vita ex morte bauritur. 
(S£11£Qu11.) 

La 'fie est puisec daoa la mort. 

I. - l)ul'llra aonl l('a differentes \•oies dans leaquellea a marche jusqu'ici !'anatomic 
patbolosique? QuPllea aont IP• circonat.ances qui ont pu inAucnccr les d iverses directions? 
Juger leur nleur comparatin. 

II. - Quela IODl leaaccidenta, tant primitifs que consecutifs, qui peuvenl compliquer 
lea luutaona acapulo-humeralps? 

Ill. - Dea proprit!tm des membranes muqueuaes. 
IV. - Commrnt agit le chlore gazeux quand ii est employe pour desinfect-er un air 

chargt! de miaamea? 

(Le Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de \'enseigncment medical. ) 

=aeo<>o-u 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - La6artlr~. 1 

N° 113. 



FACULTE DE itEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par JEAN-EDOUARD LABORIE, de Paris , 

.lacia lallrae a IHcleciDe et en Chirurgie des hbpitaux et hospices civils de Paris, 

llembre de la Societe aoatomiqoe. 

- Ouelle est la nleur semeiolor,ique de l'es:attation et de 1a diminution de r ouie? 
II. - Comment pntique-t-on la lir,ature de l'artere carotide primitivP? Comment se 

n.bU& .. oomsda IUIJ a la auite de !'operation? Quela aont les phenomenes et les acci
P. •mat eeue ligature 1 

.......... pamu du-\iua &breull. 
a.-.i clilWiper Ii rutrait de rer.li11e eat melan&e d'amidon ? 

a.c..6111 Npoaclra aus questions qui lui serout failes aur lea divcrscs partiea 
de l'enseigoement medical.) 

PARIS. 
lllPRIMERIE ET FONDERiE DE RIGNO UX, 

IMPlllMEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 ••.-Ltlbom. 

N° 147. -- .. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PAnrs. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTOR AT EN ~IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 decembre 1839, 

Par JEAN-ROMAIN LABROUSSE-BOREDON, de Montignac 
( Dordocne), 

.lDeaea tlhe des hbpitaus ci•ib .de Pari•. 

1 C1r1ctere1 ao11omique1 de l'inAammation du tissu nerveux. 
II. De la delinaace an16cielle et d!'s dif6cultes qu'elle peut presenter. 
Ill 0. pnacipam changements qui a'operf.'nt dans la conformation r,enerale du 

......._ la r.a.e, la direction et lea arti..-ulations df.'s cot!'s, sous l'influence des deviations 
........... Hp1D1, Dea effets de cea cbaogements aur la respiration proprement dite. 

lY C.....t noGDultre que le 1irop d~ gomme a ete reellernent prepare avec de ...... 
W CINiclaC repoadra IDI questionA lflli lui seronl faites Sur (es divcrsea partie1 

de l'coaeiguemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX . 

l'llPRlllt:UR DE LA fACULTE DE ~IEDECI NE , 

Rue des Fraocs- Bourr,eo.is- Saiot-Michel, 8. 

1839 
.... u6rou111·Borrtlo11. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 12 Janvier 1839 , 

Par B. LA CHAMP, de Vertolaye 
(Puy-de-D6me ). 

I. - De la galac1irrbee. 
II. - Dana quel sens et commenl se produit la luxation de l'extrcmite sternale de la 

elaYiculel A quela air,nea la reconnait-on? Quel traitemenl faut-il lui opposer? 
Ill. - Dea faita qui prouvent que dans l'elat normal ii n'existe aucun espace inlerme

diain eatre lea poumona et lea paroia de la poitrine. 
IT. - Du eam diatiUeea dea plantes. 

(Lt Cuulidat npondra aux questions qui Jui serool failes sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

llllPRllllEURS DE LA FACULTE OE llEoECINE, 

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

1839 
183~. - IAcAomp. 

N° 15. 



F ACUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
tE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 26 avn:t 1839, 

Par L.-EDOUARD-J.-B. LACROIX (LACOMBE) , de Paris, 
Prosectenr de la Faculte, ancien Interne des Mpitaux, l\fembre bonoraire de la Soeiete anatomique. 

DES PLAIES DES ARTICULATIONS. 

I. - Quels sont Jes moyens dont l'anatomie pathologique ae sert dans ses investiga-
11011s? Apprecier la valeur et les applications differentes de ces moyens. 

11. - Que penser de cette mcthode opcratoire dans laqul'lle on applique plusieurs lir,a 
tu res sur une arterc, et de celle 'lui con~iste a couper l'artcrc enu·e deux ligatures? Deter
m111rr si l'on rloit renoncer entierement aux lir,atures mediates. 

111. - De l'aspect de la moclle epinierP et du cerveau chez les nouveau-nes. 
IV. - D<' la rosec et cle la gelcc blancbc ; leur thCorir. 

(Le Can<lidat repondra aux queslious qui lui seront faites sur les di-verses partie5 
de 1' enseignemenl medical.) 

PARIS. 
ll\1PRI.MER1E ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRl~IEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Lacroix 

N° 127. 



FACULTE DE MEDECTNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 23 juillet 1839, 

Par NAPOLEON - PIERRE LA IS NEY, de Ancleville 
(!tlancbe). 

. - Ou traitement de la chlorose. 
II . - Quellcs sont les principales methodes proprcs a combattre 1e pied-bot equin I t>l 

dans quelles conditions sont-elles applicablcs? 
Ill . - Des usages de l'epiderme. Quels soot !es faits qui prouvPnt que l'epiderme n'est 

pas un corps , ·ivant? 
IV. - Que! l'Sl le modi' de preparation des siropa qui ont pour hue une eau distillcl'. 

\ID IUC acide, UD I UC UC plante, OU UDe liqueur Q1Dul1ive? 

(Le Candidatrepondra aux questions qui Jui seront faites sur les dinrses parties 
de l'euseigoement medical.) 

"'""TTPOOOO 

PARIS. 
ll\tPRl'MERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEU R DE LA FACUl: l E DE MEol:CINB, 

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

1839 
t83$>. - Loimey. 1 

]_'\" 250. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

TH.ESE 
POUR 

LE DOCTORA_T EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 29 aoat 1839 , 

Par THEOPHILE LALBA, de la Riviere-Salee. 
(Martinique). 

I. - Oe l'emploi pharmaceutique des amandes ameres et des feuilles de laurier-
cerise. 

II. Du traitement du eancer de l'esLOmac. 
Ill. - Dans quels cas, et comment pratique-t-on la desarticulation de l'epaule? A 

quelle methode faut-il accorder la preference? 
Ir. - De la structurr <le· l'amnios et de l'a llantolde. 

ILe Cancliclal reponclra aux questions qui lui seronL faites sur lea diverse5 parti~J 
de l'enseitJnemenl medical.) 

PARIS. 
·1MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU~ . 

UIPl\IME UR DE LA FACULTE DE MEDECl"iE1 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint- Michel, 8 

i839 
l839. -Lrlbn. 

N• 390. 



FACULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, 
LE DOCTORAT EN l\fEDECINE , 

Prisentee et soutenue le 18 mai 1839, 

Par JEAN-AUGUSTE LALLEMAND , de Metz 
(Moselle). 

I. - De l'intensite de la maladie sous le point de vue du pronostic. 
II. - De la rrravite rela tive cles <lifferenles especes <le plaies arttlrielles. Quell soo t Jes 

• i&nes auxquels on recon nait l'ouverture <l'une artere? 
111. - Qucls sont Jes rapports du sac lacr ymal et du canal lacrymo-nasal ? 
IV. - Comment reconnalt re si la cowmc arabique pulvcriaee a etc fa lsiliee par de l'am1-

doo ou de la farine de fromeot ? 

( Le Candidat r epondra aux questions qui lni sero nt faites sur les divea·ses parties 
de l'cuseig nemt:nl medical. ) 

PARIS. 

ll\tPHIMERIE ET FON DERIE DE nIGNOUX . 
IMPRn!EUR DE J.A FACCLTE DE M~DECt l'i E , 

Rue des Fraocs-Bonrgeois-Saint -Mich!'l , 8. 

1839 
·1839. - lall~mnnd. 

N° 154. 

' 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 29 avn'l 1839, 

Par LOUIS-HENRI LALOY , de Martainville-du-Ry 

( Seine-lnferieurc ), 

E:t-loteme a l'B~tel-Dieu de Roueo. 

DE LA SUTURE DES OS APPLIQUEE AUX RESECTIONS ET AUX FRACTURES >.VEC PUIE. 

I. - Ou diar,nostic et du pronostic du carreau. 
II. - Des appendices des folliculcs dentaires. Du mode de production de ces folliculPs; 

de la capsulP C'L de la membrane externc de C<'S foll iculca; de Ieur membrane interne. 
Ill. - Des llvan111r,t·a t•t rlra innonvcniPnta tie 111 cauttlrisation, de !'acupuncture et de la 

liaature, nppliqUtie1 nu trllitPmPnt des varicea. 
IV. - De la traosmiuion dc1 1on1 d3ns un canal cylindriquc, <'t de sea applicativns. 

(Le Caudidat r~pondra aux q uestions q ui lu i seront fnites sur les diverses parties 
de l'cnslligncment medical.) 

PARIS. 
fMPRJMERIE ET FONDERJE DE RIGNOUX, 

IMPRIM EUR DE LA FACULTE DE ~IEoECI NE, 

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

1839 
ll!39. - Lafoy. 

N° 128. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

• THESE 
POUH 

LE DOCTORAT EN l\IEDECINE, 
Presentie et soutenue le 20 feillier 1839, 

Par A. LAMAIRESSE, de Chalons-sur-Marne 
( J\larnc ), 

F.Jhe des hopitaox de Paris, Eleve de premiere Classe de l'Ecole pratique. 

I. - Du catarrhe nasal non inflammatoire. 
II . - De la r,rossesse considcree en r,eoeral, et de son influence sur la sante dea femmes. 
Ill. - Quellea aont lea differences qu' un ch11nnement daos le Ulode opcratoire pcut ap· 

porter a la compo•ilion des exo·&itR prrp11r1!1 n ee UIJI lllCI Je pluntc&? Comparer CCI 
extraits entre euJt ct tivcc cemt 'Jllfl 1111 mcl1uu1 plliulcl 11i:cl.ict fournlralrnt nu moycn dr 
l'eau ou de l'alcool. 

IV. - Des si!Jnea et du 1r11itrmenl de la tumeur blanchc des articul1tion1 metacarpo
phalangicnncs et de celles des doiata. 

( Le Cllndidat ropoodrn nux questions qui Jui arrool fai tcs sur lee cliver·aea parti1-. 
de l'enseignemenl medical.) 

- 00000 

PARIS. 
-l)tPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET c~, 

IMrllrnEIJl\S DE LA FACULTE D& l\IEoECf PJt•' 

Rue des Francs- Bourgeois-Saiol - Mi~hel, 8. 

1839 
1831>. - IAmniresse. 

N" 47. 



FACULTE DE MEDECIN E DE PARIS. 

THE~E 
POU R 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 aout 1839, 

Par J.-C.-H. LAMBERT, des Auges (Langres ) 
( Haute-Marne). 

l. - De la cause prochaine des affections rranr,reneuses. 
II. - Quelle est la st1•uclure de la lame cornee des ventricules lateraux? Quels aont le& 

caracteres distinctifs de t·ett e lame, comparee a la bandelette demi-circuJaire? Quels soot 
ff' urs points de depart et feurs points de terminaisoo? 

Ill . - Lorsqu' il y 11 implan tation du placPn1.1 Rur le col, dct<'rmioer les cas ou 11 faut 
ftti1·c la \l'rsion , 1tppli11ut•r le fo1·c•·p•, ou eonfiPr l'accouc.:l11'1111'nt Ii la nature. 

IY. - Cununrnl rcconnahN 11• c·hloruru du l.H11•i11m m6l11 nafi 11vcc la m111i1·1•c• d"• ~omis · 
&f'mrnts? 

(Le Cuudidal ropondra llllX •ttlCstions qui lui 1ero111 fo l1t11111ur lt>s divcrsea parties 
du l '1· 11 ~ei11ncmcnl m1hlical.) 

PARIS. 
11\tPRIMERIE ET FONDEHlE DE RIGNOUX, 

IMPRIAIEU R DE I.A FACULTE IJE MEDECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois - Saint - l\1ichel , 8. 

1839 
l 830. - Lambert. 

N• 336. 



FACULTE DE l\JEDECINE DE PARIS. 

I 1 l 

-.TiHESE I' 

POUR '), 

•• '-t • 

LE DOCTORArf EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 a011t 1839, 

Par MARC-HECTOR LAN 0 0 U ZY, d'ltperofly 

( 111arne), 

(, 

lnternc de premiere Classe en l\tcdecine et eo Chirurgie des h6pitau1 et ho&111ce1 ci•ils de Paris,Secretaire 

de la Sociele medicale d'Ob•er ... rion' l\lfmhrc titulaire de la Sociele ODAlomiqur, Laurcat M la Forulte 

cle Medednc de Paris, etc. 

ESSAI SUR r;HEMIPl,EGIE FACIALE CHEZ LES E\FA~TS l'\OU\EAU-NES. 
l. - Marchr et sympL~mE's dr 1:1 vaccinr. 

II. - Symplt'•t1H'81 comrlicMionA rt 0•11ilrm1•11l dc1 pl~.i··~ ll(lll pilnMl'llntrs "''la fl'"" •n~ . 
111. - Comment ~nnt 1•nmpo1e1•1 lei p11·ui1 du c11111d 1•r11rnl. 
I\ - Ll'A carart1!rl's dt· la dR•Kr O<'' nr;1rhnill1•K !Ir lr11r1 tl1\ ;, ion• . "' 1le .. r·11·1· ,,., , .,. . 

pt•t·~' dont la l'lllti rr I'll IUi\il! tl'accldl'Oll 

l Le Caudidat r1•rurndrR au11 t1u1111tion~ f!Ui Jui serout fa1le~ *or ka divt>1·1ieft p 11 1 l1t>1 

de l'ensei1;11enic11l medi<·11I.) 

•+ ....... 0000.---

PARIS. 
IMPRTMERIE ET FONDERIE DE RIG;\OLX 

IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEOECltiE, 

Rue des Fraocs-Bourgeois-Sainl-MichPI, 8. 

18.19 



FACULTE DE MEDECINE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDEClNE, 
Presentee et soutenue le 13 aorlt 1839, 

Par PROSPER LAPLANCHE, de Boulogne-sur·-Met· 

(Pas-de-Calais). 

I. - Des topiques dans le traitement des maladi<'s de la peau. Etablir d 'unl' maniere 
irenerale quelle part ils doivent avoir dans le traitement de ces maladies. 

ll. - Dans quellP ci rconstance et comment pratiqne-t-on la ligature de l'artcre pe
diPnse. Comment se ri'1ablit le cours du sanr, ~ 

Ill. - Du Cl•rrle ciliaire . Comment !es rlP.ux cirronfOr1>nCl'R internll Pl r•xlrrnP cfp ('() 
cPrCIP R\lllt-llilPs diRpOSCl'A? 

I\ ' . -- La 1•t·spiralion p<·ut-cllc' continurr apt•1\s l'ouvrrturr des rleu" cotes dr la poitri n<>:' 
F.n cas d'affirmative, dire dans quels cas et par quelles caus<'S. 

( Le Cirndidal rerondra aux question s qui lui seronl faites sur les di verses parties 
de l'enseignemen t medical.) 

- - __ ............ ~~--.. --.. - - -

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDERIE DE nIGNOUX, 

IM PRIM EUR DE LA fACULTE DE MEDECINE. 

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

1839 
1839. -- Lnpla11che. 

N° 311. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 26 a011t 1839, 

Par AMANO -NICOLAS LARCHER, de Martigny 
(Vosges ), 

Anr.ien Tnterne des h6pitau1 et hospices civils de Pari1. 

= 
I. - Des symptomes de la gangrene. 
II. - Des <lifficultcs quc l'on pcut rencontrer dans Jes cas ou le forceps a ete conseillc. 

Des moyens d'y rcmedicr. 
Ill. - Determiner ~·i t cxistc plusieurs appareils veineux dis ti nets, sous le rapport de leurs 

dispositions, de leur structure, de ]curs fonctions. 
IV. - Comment lpeut-on reconnaitre si le tartrate de potasse et d'antimoine contient 

du b1tartrate de potaue, de tartratc de fo1•1 ou de l'acide ailicique ? 

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

PARIS. 
I MP RI .l\1E R 1 E ET F 0 N D ER IE D E RI G N 0 U X, 

rnrl\DIEUI\ Df. LA FACULTE DE MEnECl.\f., 

Rue des Francs-Bourgeois - Saint- Michel, 8 

1839 
1 1339. - Larcher. 

N° 368. --· 



F ACULTE DE MEDECINE DE PA BIS. 

THESE 
POUR 

LE l)OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 9 aotit 1839, 

Par CHARLES DE LASALZEDE, de Paris, 
~leve des hOpitaox et hospices civils de Pam. 

I. - Des concretions couenneuses blanchiures qui prennenl na1ssance a la surface des 
membranes muqut>uses. 

II . - Des accidents de la groasesse. 
Ill. ·- Des .matieres contenues dans le canal digestif d'un fmtus a terme. 
IV. - Determin<'r si l'on peut constater la presence des cantharides longtempa apres 

l'inhumation d'un cadavre. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR OE LA FACULTE DE MEOECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Saint - l\licliel , 8. 

1839 
1839. - · De Lasalzede. 

N° 295. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 1 er avril 1839, 

Par C. -P. LAUJAC, de Cocumonl 
(Lot-et-Garonne). 

I. - Des caractercs dC' l'anemie. 
II. - Des rnoyens propres ii roaulariser lea doulf' ura rp111nd Pllr.1 soni irrogulierP~ J rt it 

Jes accelerrr qu11nd CIJ<'I &Ont lrop lenlc& OU trop faiblllA (B<'COllChrmCllls). 
11 l. - Quelles sont les principalcs differences du cros inlestin dans lcs quatrr classes d'11, 

nimam: vt>1' ttibrc1 ? 
IV.- Comment reconnailre unC' liqueur aqueuse ou alcoolique tenant de !'opium en 

dissolution, ct melanr,ec A la matierc deft vomiuements. 

(Le Candidal repondra aux questions qui lni seront faites sur les di verses parties 
de J' enseignement medical.) 

PARIS. 
11\1 p R l M E R IE ET F 0 ND ER JE n E n l G N 0 (J x 

D!PRIMEUR DE I.A FACUL1 E DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - .lAujac. 

...---

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POldl 

, 
LE DOCTORAT EN MED"ECINE, 

PresentCe et soulenue le 20 a0t1t 183!), 

Par C. -OAVID Dfi: LAUl\EAL, de La Guadclonpc 

Ex-EIC.e des h6pit.1ux ct hospice> ci•ih de la • illc de Pari; 

I. - 01'h cora1•te r1•a 11n 11 tomiqu1·~ <Ir l'1wM1tP, 

Nnn clisputare sed ciperiri. 
( B•co,.,) 

II - 0l' In rt•prutluctiun 111• l'n fft•1·ti11n t•alc11l1'lu1•, f.'11 11·1• c11 nnalirt• 11•1 circo111tann' 
qui la fo\uri1c11l , 11ul11111me111 l'utnl J1•1 rr ira, tit• la vt'Mai1• nt dt• l111re1hrr. lndiqu1·r fc1 rt•• 
sources de l'arL pour provcnir le retour de la maladie . 

Ill. - 01' la strueturl' N di' la furmc <lu crisl u.llin aull. difftlrt>nls 1ir,rA. Quf' l5 •Ont I<'• 
rapports <le la capsule cristallinc avcc le~ parties cuvironnantcs? 

IV. - Exposer les principales opinions qui onl CIC cmisC's sur l'ori3ine el IP modi.' de 
propagation des vers intestinaux. 

( Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes <liverses parties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

JMPRDIEUR DE LA FACUl.TE DE MEUECINE, 

Hue des Francs-Bourf;eois-Saint-l\licliel, 8. 

1839 
1830. - Launa/. 

N° 334. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS .. 

POUR 
, 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 8 avrr:l 1839, 

Par J.-C. LAURENT, de Saint-Germain-du-Plain 

(Sa\'.lne ·et-Loire). 

I. - Du diagnostic, du pronostic, et des complications de l'embarras ga1trique. 

• 

I I. - Dans I' operation de la hernie etranglee, 1i le chirurgicn trouve l'epiploon ab cede 
MpurrhcuA. Ott r,anr,nereux, que doit·il faire / Qurl pantcmeot convicnt-il de faire apres 
la hernie etranghlt>? 

Ill. - D1• l'tilcclrophoru ; Ile Ill thtlori11. 
IV. - Des muscles qui peuvent imp rimer le mounment au pavilion de l'oreille. 

CLe Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l' enseignement medical.) 

OC>OOG 

PARIS. 
11\fPRl.MERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

UIPRIMEUR DE I.A FACULTE DE l\IEoECINE 

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

1839 
1839.- J.-C. Laumlf. 
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