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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO lJ R 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE , 

Presentee et soutenue le 24 atJril 1839 , 

Par ANTOINE LEAU, de Saint-Etienne 

(Basses - Aipes ), 

Eleve des hOpitaux de Paris. 

I. - De l'affection tubercuieuse chez Jes animaux comparee a celle de l'homme. Re
sultats de cette comparaison. 
· II . - Comparer sous le rapport de leurs avantages et de leurs inconvenients les pre
sentations du sommet, de la face, et. du siege (accouchements). 

III. - De la disposition des vaisseaux sanguins dans le t issu fibreux . 
. IV. - _Exposer Jes cas dana lesquels un courant peut executer u.n mouv~ment de rota

uon contmu par !'action d'un autre courant artificiel. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRJMEUR DE LA FACULTE DE MEoECJNE, 

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

1839 
1839. - Leau. 

N° 120. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
PO UR 

, . 

LE DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 15 mars 1839, 

Par EDMOND-XAVIER LE BIENVENU, de Bernay 
( Eure). 

- .JMcrire le lichen syphilitique; etablir ses cau'ses , sa marche et ses 'ymptomes. 
- Des dangers des plaies, par instruments tranchants , du cou, au-dessus de l'o, 

II oide. 
IU. - Des vaisseaux sanguins arte riels et veineux , et des nerfs qui fournissent des di

iaions au vagin. 
IV. - Quels sont lescaracteres generaux des animaux appeles r uminants? Quelle est Ia 

~iapoaition de leurs organes digestifs, et comment s'opere la rumination? lndiquer lea pro
(luits que ces animaux fournissent a la matiere medicale. 

fLe Candidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses parties 
de l'enseignement medical. ) 

••llD• 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1839 
t !IS~. - l..t Bia11>tnu. 

N• 76 • 
....... -



FACULT~ DE IUEDECI~E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
PresentJe .et soutenue le 7 aout 1839 , 

Par P1n1't-Lon1s-ALFRED LEBRUN, de Paris , 

i.acua Jbe.e cle1 ht.pilaux de Parlis . 

caracteres anatowquea des differentes formes de la .metrite aigue. 
- Dea colique1 des nou.:veau-nea. 

II - Des faita qui prouv~mt qu.e l'urine est exclusivement secretee par Ies reins. 
- IMterminer par les loi.s de l'hydrostatique quels sontJes points -du symeme arte

IODl le plus 1u1ceptilfles d'B'llevrysme. · 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG'NO.\JX, 

IMPlllMEUR DE U FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
ieag, - Lt6run. 1 

N° 287. 



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

r 

AT EN MEDECINE, 

RI! LE CAL VE, de Plouec 
(C6te1-du- ord ). 

iMftcardi~ et de la frequence de cette maladie . 
la &allM!ur blanche peut debuter par !'affection de la membrane 

oa earttlages articulaires. 
ont des extremites libres, ou s'ils ne forment que des 
foJeH centraux du systeme nerveux. 
eang bumain a l'etat normal et le sang des individus at-

qui lui eronl fait~s MJr les di verses patties 

:O-..lipM11111e1ot medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

I PRlllEUR DE LA F CULTE DE MEDECJNE, 

ue de Francs- Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1839 



EN MEDECINE, 

.......... , due lea corps caverneux. 
••re a eo lea circonyolutions et les anfrac-

--qui lui eeront faitea sur lea diverscs parties •-•t m8clical.) 

DERIE DE RIGNOUX, 
UCUl.ti DI MEDICINE, 

urgeoia - Saint - Michel , 8. 

1839 

N• 55. 



, 
MEDECINE , 

pre1ente la pupille? Comment pt>ul-on 
rOeede qu'il faut preferer? 

... _. par !'alteration des parties molles, 
reata degrea. 
Pf.Ort de la structure, les os accidl'n

'lge, aull os eu.11-rnemea. 
uumonie melange avec la matiere 

ur lea diverses parties 

N• 205. 



N° 38. 
-· _____ .____.. 

' 

r s partil·~ 



PAR IS. 

,. 
MEDE CINE , 

ite articulaircs nuuvelles entre 
OU congeniales? Quel est le me
• ilite Je la luxatioo ? 

la matio\re des vomissements ou 

faitea snr les dive rses parties 
I.) 

~o 292. 



EDHCINE DE PARIS. 

POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE, 

PrlsentJe et soutenue le 18 juillet 1839, 

Par AllGUSTIN LE GUEVEL, de Josselin 
( Horbihao ). 

- Qa'nt-oe que le rupia? Decrire sea causes, 111- marche, se$ varietes.· 
II. - Dee dangers des bleaaure• des veioes des extremites. 
Ill. - Qael eat le mecaoiame de I' articulation temporo-maxillaire? 
I . - Comment peut-OD coostater la presence du soufre dans la cerebrote, dan1 la CO· 

ott, daa1 l'eleeocepbole et dan1 la stearoconote? . 

(Le Ca11didat repondra aus questions qui lui seront faites sur les dive.rses partiea 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. . J 
"1'' ~ 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlG NOUX , 
IMPlllMEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, ' ' 

Rue des l"rancs -Bourgeois - Saint-Michel, 8, 

1839 
j83t. - LI Gtui*. 1 

N° 245. 



N" 352. 
------------ '.-.,......._.._._ 

, 
EDECINE, 

I TRE, d'Aixc 

el de ceu de llrfo11tpelljer. 

-itN<etft IUoceaaivement pour faire executer au 
mdacuoa. 

laa ront faitea aur Jes diverses parties 
llltlr.lllfl ... •tm4dical.) 



DE PARIS. N° 51. 
..__~ - · 

, 
DECINE, 

fbritr 1839. 

ront faitea aur lea diverse! pal'lics 

.tllllflill .. Bmttnlt medical.) 



E DE PARTS. 

, 
EDECINE, 

le 4 mars 1839, 

hau111onl-la-Villc 

coaudere d'une 11131111!1'(' rrenerale ' 
cletf!rminrn1. on ave•· les'ln.,lles ii 

qui lu1 PODI faile~ sur lt•s di\ <'rs<'s part it·s 

[9M4!lillttem Dl midical.) 



HDECINE DE PARIS. 

T EN MEDECINE , 

IER, de Chateau-du-Loir 

•~rieiliOl!rde leau, de la chaleur, <le la lumic1·e, de l'electricite et 
heoomeoes de la germination . 

•!l!IJ8' ... !C\D• qui lui seront faites sur les diverscs parties 
-·-·-ignement medical.) 

P RIS. 
DE RIGNOUX, 

•Alllti!IDI LA FACULTE OE MEOECl!\E, 

~..,.._.,.. - Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

N° 326. 



HDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

EN EDECINE, 

, de l'ile de la Trinidad 

.... ,, ..... aur le developpement du tetanos trau-
coatre eette maladie? 

••1i¥11Nla • rf gloaao-pharyngien? 
__ f._ ...... da•1 l'atmoapbere, et en particulier des aeros

e. daaa les voyages d'aeroatats. 

DE RIGNOUX, 
illlll•I DI LA FACOLTE DI MEDECINE, 

...., ... •rf"'8Cl-8ourgeois-Saiot-Michel, 8. 

1839 

N° 123. 
-------· 



DB MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

de Coutances 
nche). 

•Lll•MQ111qui lai s root faites sur les di verses parties 
.ij~••iMiiaaem DI medical.) 

PARIS. 

!Oii DE U FACL'l:n: DE MEOECINE, 

ranc -Bournt•ois-Saint- Michel, 8. 

183~ 

1 

N• 180. 



FACULTE DE J\J EDECINE ·DE PARISo 
-------------

TIIESE 
POUR 

. ,. 
DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 12 decembre 1839 , 

ar J.-B. F.J>OU RD LERIGE DE VERMONT, de Barbezieux 
( Charente ). 

aellea aont lea aources des hemorrhar,ies dans les plaies de l'avant-bras ? Quels 
1ympt6me1 et le traiteml'D t? 

II. - Dea aisseaux 'arteriels et veineux qui avoisinent le canal inguinal et le canal · 
rural. · 
Ill . - Du diagnostic et du pronostic du delirium t remens. 
IV. - Du mouvement des fluides dans \es vaisseaux. Des ci rconstances qui le mo<l i

&Pnt, et dt>s siffDes qui l'indiquent. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverse5 parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 

IMPRIMERIE . ET FONDERIR DE RIGNO UX, 
JMPRIME UR DE LA FACULTE DE ~I EoECINE , 

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

1839 
isso. -· Uriffl de ' Yermont. 

Ne 425 . ..... _____ ,. 



c H DE PA RIS. 

E 
, 
EDECINE 

' 

i dependent de l'accouchPment. 
airet. 

··~illill*ltif'ie •preaente la germination des embryon s dicotyle · 

lii•naiiiilill.a4111i' lai aeroot faitea aur lea diveraea parties 
·Mi..1W1D111iaeot medical.) 

ARIS. 
FO DERIE DE RIGNOUX, 

I U FACULTE DE llEDECINE, 

- Bourgeoia-Saint- Michel, 8. 

1839 

N° 170. 



D MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POt:R 

T EN ~IEDECINE , 

TE EUR, de Challans 

( endee ), 

r-NM des b6pitaa& de P1ri1, Membre titulaire de la Societe 

.... Soeiete m8dieale d'Obsenation. 

lD r 1i lea eine1 jouent un role important dans beaucoup de secretions. 
Tide pneumatiq e , et de ae1 effets aur Jes corps orrraniques et sur les animaux 

adaclat repoodra au que UOll8 qui lui seront failes sur les diverljeS parties 
de l'enseignemenl medical. ) 

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

IMPIUllEUl DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1839 

N° 196. 



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

IS, de la Nouvelle-Orleans 

...... ~lf. .. ~;po1rteat a l'operation de la lithotritrie les maladies de 
eoaaa tre lea reeaourcea de la chirur&ie contre ces obstacles. 

••• atomiquea de l'hydrocephale air,ue? 
-·~--,. planlll et plus specialemen1 du role que les racioes jouent 

ceue fonctioo. 

dra aus questions qui lui seront faites sur les di-verses parties 
cle l'eoaeignement medical.) 

PARIS. 
PRl ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRI EUR DE I.A FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1 

N" 239. 



DE PARIS. 

r 

·EDECINE, 

, de ancom1 

-~111-~tilMlll'Ylar daa1 I ealmmeat d'un aein cancereu ? Quel 
.............. la plaie qui PD resulte? 

....... lo1trum, Pl de chanr,Pml'nts qu'eprouvp le lait 
•:1111•u. JUaqa a qu'il aoit parfaitement forme. 

ll"911•lllilr OD mercuriellecbn un cadavre loorrt t•mpsapres 

••tl'tll•lla• qua lui eronl faites sur lea di verst!s parties 
't .. ll't•11iR11e1m ot medical.) 

RI 
T FO DERIE DE RIGNOUX 

•llMIUll bE L fAC(;LTE DE MEDECINE, 

-Bourg oi -Saint-Michel, 8 

1839 ' 

N° 307. 



EDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

R T EN MEDECINE, 
Pmentle et .routenue le 26 aotlt 1839, 

r ~01 - ITAL LHOMME, de Chaux-Neuve 

(Doubs) . 

... t lea din"ea varietcs d'abces a la mar&e de l'anus ; comment Jes d is
aatres; quelles aont ll's consequences de ces abces; quel est le traite-

CIOD 'eat? 

e tion qui lui seront faites sur les diverses parties 
I' D eignement medical.) 

PARIS. 
ET FO DER1E DE RIGNOUX, 
l DE LA FACULTE D& MEoECINE, 

ranee-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 

l\1° 365. 



FACULTE DE MEDECJNE DE PARI S. 

THESE 
POUR 

r 

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

Par PIERRE-MARIE-JULES LHOSPITAL , de Haute-Fage 
(Correze ), 

!nci.en Eleve des h<'>pitaus et hospices civils de Paris. 

I. - Etablir Jes causes, le diagnostic de I' elephantiasis ties Grecs; faire connaitre lea 
alterations pathologiques qu'il peut produire . 

II. - Danffers des blessures de l'estomac. 
Ill . - Quelles soot les pieces o~euses q ui se soudent depuis le com111encement de la 

quatrieme annee jusqu'a la quatorzieme? 
lV. - Quelle est l'action de la vapeur du sucre_brule, de la vapeur d u vinaigre et du 

gaz acide sulfureux, lorsq11'on l'emploie pour desinfecth une masse d'air a tmospherique? 

(Le Candidal repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverse& parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE , 

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

t839 
j 839 . _, Lhospitaf. 

N• i95. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 3 juin 1839 1 

Par Jo EPB-HENRY LIBERT, de Mortain 
(l\lanche ). 

t d complicationa de l'arterite. 
10•t I mpt6mea de l'inftammation traumatique du cerveau et des me-

le traitemeot dee abcea traumatiques <lu cerveau? 
IDff ai Ir cerveau proprement dit ('SL necessaire a la perception des sen-

la pile aur l'economie animale par commotion ou par des courants. 

Ddra au questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

z= DDC>C>CI 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEnl::t,;INE , 

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

1839 
1 

N° 174. 



FACULTE DE MEDECJ NE DE PARlS. 
---------------------------·---~ 

TH ESE 
POUR 

, 
LE DOCrfORAT EN MEDEC I NE, 

Presentee et soutenue le 8 mai 1839 , 

Par LOUIS-MICHEL-THEODORE LIEUTIER, de Marsei lle 

(Bouches-du-Rho ne). 

I. - Du traitement_de la nephrite simple, de la nephrite calculeuse el <l e la nepht·i te 
granuleuse. 

II . - La luxation de !'occipital sur I' atlas peut-elle avoir li eu? De q uelles manieres se 
produit la luxation de !'atlas sur !'axis? Quels son t Jes signes et Jes consequences de cetto 
luxation ? y a·t-il quelques moyens curatifs a tenter? 

Ill . - Des modifications que aubit le systeme musculaire par suite des p rogres de l'aae. 
IV. - De la composition chimique des tissU$ squirrheux et cancerC'UX. 

( Le Candidat repondra aux qneslions qui lui seronl failes sur !es di verses parties 
de l' cnseignement medical. ) 

PARIS. 
IMP RIM ERIE ET FONDERlE DE RIGNOU X, 

l!llPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE lllEnECINE, 

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

1839 
1839. - lieutier. 

N° 142. 
-.~ .... 



FA CUL TE DE MEDE CINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

liE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 19 mars 1839, 

Par EUGENR LOIR, de Versailles 

(Seine-et-Oise), 

Chirurgien sous-aide,:ancien Chef des travaux anatomiques de l'bOpital militaire d'Instruction de Strasbourg. 

I. - Des differences generales des sexes. 
II. ·- Decrire Jes organes de la reproduction dans la serie animale. 
Ill. - Que\le est la valeur semeiologique des emctations? 
IV. - Faire connaitre Jes corps etrangers que l'on a trouves dans la vessie, servant de 

noyau a la pierre; dire comment ils sont parvenus dans la vessie. 

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

PARIS. 

IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RI<;NOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Loir. 



FACULTE DE MEDECINE DE .FARlS. 
--------·------ -----

111 

1~.HESE 
POUR 

, 
LE DOCTOR AT EN )IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 9 aout 1839, 

Par L.-J.-JULES LORRAI NE, d'Orleans 
( Loiret ), 

Ancien lnterne de l'H6tel-Dieu d'Orleans, Eleve des h6pitanx et hospices civils de Paris, Mentionne 
bonorablement (Prix Corvisat, 1838) , Membre correspondant de la Societe anatomique. 

I. - De l'ankylose. Yen a-t,-il plusieurs especes? Des maladies qui peuvent entrainer a 
leur suite l'ankylose, et de la maniere dont elles la produisent. 

II. - Du diagnostic et du pronostic de l'anevrysme de l'aorte. 
Ill. - lndique1• les caracteres anatomiques, et le mode de formation des difformite• l'a

chitiques du thorax. 
IV. - Enumerer Jes principales families de plantes dont les etamines sont soudees en

semble par les lilets ; en donner les caracteres distinctifs. 

ti 

(Le Caadidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses parties 
de I' enseignemen t me<Jical.) 

-------- -
PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIG-NOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACUL.TE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839 . --- Lorraine. U> 

N° 298. 



FACULTE DE MEDECINE, J)E ~!\~US. 

l I 

POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentee .et s.outenue le 8 aotlt 1839, 

Par FERDINAND-JOSEPH LOTTE, de Gonnehem 

(Pas-de-Calais). 

11 
Non vivere, sed valere vita. 

I. - De la force du creur, et de son action ·sur ies liquides qu'il met en mouvement. 
II. - Des ruptures du creur. 
Ill. - Traiter des avantages et des inconvenients de la version pelvienne. lndiquer les 

cas dans lesquels elle doit etre preFeree a la version cephalique. 
IV. - Du mode de developpement et des usages des os aesamo'ides. 

(Le Caudidat repondra aux questions qui lui seront faites SU'r' les diverses partie• 
de l'en-seignement medical.) 

I', I 

I PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNOUX , 

1MPRIMEUR DE LA FACUJ,TE DF. MEoECIN E , 

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

1839 
"183g, - Lott~ . 

.. 9 

N· 291. 
-·- ..... ~ 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 8 mai 1839, 

Par P.-D.-C.-ARMAND LUCAN, de Minot 
(Cote-d'Or ). 

I. - De l'redeme des centres nerveux. 
II. - Dea causes, des signes, des complications de la fracture des deux os de la jambe. 
Ill. - Dea car 'res du fluide produit par !'exhalation cutanee. 
I • - A quela caracteres physiques et cbimiques peut-on reconnaitre la noix vomique 

m4Janpe avec la matiere des vomissements? 

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

PARIS. 
JMPRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX, 

DIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Lucan. 

N° 143. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
PrlsentCe et soutenue le 16 mai 1 

Par VICTOR-LOUIS MADELINE, de Vire 
(Calvados ). 

- Qaela aont let symptomes de l'invagination intestinale? 
- Determiner si une bleasure est le i·esultat d'un suicide. 

l'aulJIDentation depression sur une grande partie du corps; de ses effets. 
aelles aont lea eanaea deo chan3ements de situation des testicules dans Jes ma

&um? 

Cudidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses partiea 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIM'EUR DE I.A l"ACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bour17,eois-Saint-l\1ichel, 8. 

1839 
. - lladtlint, 



CULTB DE l\fEDECIN R DE PARIS. 

POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsenlie tl soutenue le 25 juillet 1839, 

Par FRAN«;OIS-VICTOR MAHEUT, du Vey 

(Calvados), 

Cli1W11ia iatene des h6pitau:i; de Caen, aneien lnterne provisoire des h6pitau:i; civils de Paris, 
'&eve de l'Ecole pratique. · 

ua &equentea cbez lei aujets atteints de devia-
8 queUe affection ces sujets succombent-ils 01· -

ut «Hlllater la presence de la matiere tuberculeuse dan• 
1\).iiQ.-iolltlll'lt8. 

~··DaF411111iei.1"d art~rea. coaaiderel!s comme servant de reservoir de compression 
moavement du aang contiou. 

clidat repoodra aux questions qui lui seront faites sur les di verses pal'ties 
de l'enseignement medical,) 

zaeoooo 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN01UX:, 

IMPBIJllllUR DE J.A FACULTE DE MEDECINE, 

Rue dea ""8ncs- Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

-Mahtut. 

N° 257. 



E l\IEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

MEDECINE, 

AINJOLLET, de Charollei. 

t Saune-et- Loire). 

rgations dites de precaution. 
• DI.el forml's que Jes calculs urinaires sont susceptibles 

, dans Jes ureteres; indiquer la texture , la colora-

••IWftiaej dans le mouvement du sang veineux. 
•nte du vin sur Jes plantes et sur leurs parties? En faiPe 

0 DI medicinau . 

au qu tions qui lui seront faites sur les diverses parties 

d4' l'eoaeignement medical.) 

_ ... " .. 
PARIS. 

T FONDERlE DE RIGNOUX, 
~~D~ll DE LA t'ACL'l.TE DE MEDECINE, 

DC -Bourgeois -Saiot-l\1ichel, 8. 

1839 

N° 168. 



I MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

AT EN MEDECINE , 

de Maisnieres 

(Somme ). 

'"labronchitfl chronique ct I' affection tuherculeuse 
'1111e et lea maladies du cceur. 

ne-t-on Jes hemorrhagies capillaires trauma-
• clanger? Quels sont les moyens qu'il convient 

rences du cerveau dans les quatre classes d'ani-

IS. 

F CCI.TE DE MEoECINE, 

._.ualllil~wu•·g ois-SainL-Michel, 8. 

N° 285. 

... 



N• 261. 

EN MEDECINE , 

1'111 par le vomisaement ? 
,_._.., ... presentations de l'extremite pelvienne 



PARIS. 

, 
EN MEDECINE, 

de Ger 

on 11obis, sed civibus servandis, noti sum us. 

l'anua? Comment peut-on en constater 
. ea &atules a I' anus? Peut- on en obtenir 

da 8uide pros1atique. 
tenant de l'inJigo en dissolution? 

qui lui seront faites sur les diverses parties 
• ement medical.) . 

• 

DE RIGNOUX, 

N" 413. 

• 



EDECIN E DE PARIS. 

EN MEDECINE, 

Demerary 

iff par le type de la maladie, 
aaement dans les differents cas d'hemor-

tare de l'economie animale dans ses 

a lea gommes-resines peuvent titre 
4nientl de chacune d'elles. 

qui lui aeront faites sur les diverses parties 
ement medical.) 

N° 428. 
·--------~ 



DE MEDECINE DE PARIS. N° 132. 

HESE 
POUR 

, . . 

AT EN MEDECINE, 

G m MARC ADE, de Mimbaste 

(Landes). 

miner la puissat1ce nutritive d'un aliment? Quels• 
D\ jeter du jour sur cette question? 

bserve-t-on les productions cornees? A quels acci: 
llllil ... 1hlini"t-on lea trailer? 
ll'IP"l'I'"'• IC! diatribuent aux appareil s des deux dentitions· 

lea anemiques. Theorie physique. 

lions qui lui seront faites sur fos di verses parties 
e 'emeignemenl medical.) 

PARIS . 
• T FO DERIE DE RIGNOUX , 

I PRI I R DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE 1 

Fraocs - Bourgeois- Saint- Michel, 8. 

1839 
t i 



E DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE·, 

BILLE MARCHAND, d'Ornans 
(Doubs ). 

de vue de la semeiologie. 
la p1erre 1ur lea parois vesicalea? lndiquer !'influence qu'ila 

m qui Ml developpent. Faire connaitre les change
' de la vesaie apres !'extraction de la pierre. 
011, maintiennent dans l'equilibre la cuisse sur la 

tiona qui lui seront faite1 aur lea dinrscs pariitt 
l'eneeigoement medical. ) 

PARIS. 

T FO DERIE DE RIGNOUX , 
'.::)'A••sva DI Ll UCULTB DI MEDECINE, 

aca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

t839 

N° 86. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAHIS. 

THESE 
POUR 

, 

OCTORAT EN IVJEDECINE , 
PrisentJe et soutenue le 4 j uin 1839, 

Par .-R. MARJOLlN, de Pal'i8 , 

...... a 111edeci1&e et en ebirorgie des H6pitanx de la ville de Pari• , Memlm· de la Socicte 

aoatomUioe et de la Societe medi~ale d'Ohservation. 

la aleuf 
80rl ? 

Vita brevis, :u·s longa , occasio pr~ceps, 
Judicium difficile , exprrien tia fallax. 

f'I fournia par lea moun•ments , par la 1>alpation •H par· 

qua Nclameat la bronchotumie. 
orpa ooureat a l'articulatioo des son~. Quelle est !' influence de• 
..,. aou prodqiu par le laryo ? 

... maniere geoenle les recles applicables it la p1·eparalion des sirl!p > 

1 questions qui Jui seront faites sur lea di\'erses parties 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
I RI IERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX , 

IJIPRlllEUR DE LA FACULTE DE lllEDECINE, 

Hue de Francs-Bonrgeois-Saint-1\lichel, 8. 

1839 

l\i0 177. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

Prl1entk d soutenue le 8 avril 1839 , 

DOLPBE-FRA.N(:OIS MARTIN, de Saint-Mibiel 
(Meuse). 

du proaoatic de l'endurciaaement du tissu cellulaire chez !es 

lliMllll"11'1MilR~ qui Jui aeront faitea aur les diverses parties 
.4t:~~pae1meot medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RJGNOU X1 

EUii DE LA FACULTE DE MfoECINE, 

ranc -Bourgeois-Saint-Micbel , 8. 

1839 

N° 106. , . I 



FACULT E DE MEDECINE DE "PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 6 mars 1839 , 

Pl RRl;-V1cTOR MARTIN, de Saint-Sermin-Duplain 
( Saone-et-Loire ). 

••11pm1taeaH1 e\ de leura tlffets, lorsqu'on les prend a des <loses mo -
i1D-4cliatement apres repas. 

fractures dee membres superieurs et celles des mem-

nee du aang dans l'urine des individus atteints d'he-

u que tions qui Jui seront faitcs sur Jes diY erses parli~~ 

de l'enseignemeot medical.)· 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPR1MEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 



PACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

ORAT EN IUEDECINE, 

LAPRADE, de Lussac-le-Chateau 
(Vienne), 

blir aes causes, aa marche; faire connaltre 

i:m''la\DOllH do eaux, et des inconvenients qui en re
H du 1iege. 

1 qui lui seront faites sur les diverses parties 
'I enaeignement medical.) 

••••• 

PARIS. 

P-llllUB DB LA FACULTE DE MEoECINE, 

ue dea ti'raQc1-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1 

N° 225. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE, 

Monjean 

( Charente ). 

Si Tires desiot, tameo laudaoda voluotas. 

···~-----. et le traitemeot de l'ectropioo? 
10adeot depuia le comm6'ocement de la 

9 lliliitlMJMaM annee p 
._.. .... llftiDaJl'Ati"on de l'e trait d'opium? Comparer la 

roel!dea different• j etudier les preparation• 

tiooa qui lui seront faites sur les diverses pal'ties 
l'eoaeipement medical.) 

RIS. 
DE RIGNOUX, 

lllflUIRJl .DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

raacs-Bourgeois-Saiot-Michel, 8. 

ts.39 

N° 160. 
._______. 



CULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

ORAT EN MEDECINE , 
'NentJe et soutenue le 24 decembre 1839, 

l\A ~OIS-VICTOR MASSON, de Paris. 

1e1 l1 'ence le& cas d'absence complete du creur, et y rattacher 
••,l*'!rliflotJi'quee qui en decoulent naturellement. 

-lbo~circulaire et a lambeau, appliquees a I' amputation de 

applicat.iona a la mecanique animale. 

Jiom qui lui sqont faites sur les diverses parties 
.... , ...... gnement medical.) 

T FO DERIE DE RIGNOUX , 
IUR DI LA FACVLTE DE MEDECINE, 

DC -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

18.39 
1 

N• 437 . 
.... _. _ .,,. 



1:E DE MED EC INE DE PA \l IS. 

POI.JR 

, 
T EN MEDE CINE, 

ASS OT, de Beaufort 

ord). 

"'"••1m.!l';M>ua le rapport de la structure , les os acciden 
~-····par l'efr.t de t'age, aux os eu. -memes. 

---~ d'un corp• peaaot reposaot sur un plan: base 
l'homme. 

nre lea bain cbauds. 

ur lea tfo·enes parties 

PERIE OE RlGNOUX, 
•PIJIJ~:Jtl LA FACULTE DE !llEvECINE, 

-Bourgeois-Saiot-M ichel, 8. 

839 

N° 269. 



E DE MEDECtNE DE PARIS. 

, de la Charite-sur-Loire 

re). 

ur le• diverses parlie• 

N° 98. 



E MEDECINE DE PARIS. 

, 
T EN MEDECINE , 

THIS, de Legeville 

lacbute ou du reoversement de ce conduit. 
developpeot eo auivaot des lois constantes 

lnl'll'l'"I"". ~:--- CODDUel. 

•If jllllftlriq1M WDIDt de l'iodit{O en dissolution? 

eeroat faitea aur lee divenes parties 
"cal.) 

t 



PACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECI NE, 

ATR Y, de Saint-Pierre de Manneville 

{ Seioe-loferieure ). 

tine de !'Ecole pratique. 

------------
Ars medica tota in ohservationihus. 

(lioFFMUN.) 
------

founua par la aecheresse et l'humidite de la cavite 
fourma par lea liquides formes dans la bouche? 

"8ueot .aur le developpemt>nt -du tetanos 1.ran
p 

_1.,,.....;...A1.:on peat aoup~nner un \•ice de conforma-

IOUrcel. 

· lui aeront faites sm· les diverses partiea 

'1171~11!.DeDleOt medical.) 

DERIE DE RIGNOUX, 
LA &CULTli DE MEIJECINE' 

-Bourgeois -Saint-Michel, 8. 

N• 202. 



PARIS. 

R 

E MEDECINE, 

9 

GE , de Chamberet 

ODl ete faita a la taille aus-pubil'nne; in
pfe, t ceu qui ne reposent que sur 

partout, ai la fibre blanche nacree 
I& oompOlition organique, de la fibre 

a eat f11l1ifie par de la tereben
rbe n'eat pas melanr,ee avec un 

RIEDE RJGNOUX, 



DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE , 
rllltl'flUN d IOUtenue /e 2 ( aout 1839 , 

ar L. MAY, de Metz 
(Moselle), 

IAeramproiteormedicinam: non a novis sum, ncquc aLantiquis ; 
atroll(ae, •bi rerum uaturam coluut , sequor. 

( B.lGLrvr.) 
.. pbi)oaophiqoe' eu med~~iuc t est une des meilleures 

ililliillilllaiu '• l'-..nt pour arriver a la verite. 
(ROST AN.) 

de la frequeoce de cette maladie. ' 
....... rencea auivant lea epoqu<'s de la vie. Quels 

t hel'lltf'j quelles soot ses enveloppes; quels 

au 

i 1oi eroot faitea aur lea di verses parties 
•lillll-.mt medical.) 

oux. 

No 337 . 
...... -·-



FA CUL TE DE MEDEClN E DE PARIS. 

THESE 1· 

POUR 
, 

E DOCTORArf EN MEDECINE , · 
Presentee et soutenue le 15 juillet 1839, 

Par P.-1.-L. MAZINGUE, de Sailly-en-Ostrevent 

(Pas-de-Calais). 

I - Du pneumo-thorax. 
II - Tnat r de la contractilite comme puissance naturelle; faire des applications a la 

t 1ul mu1eulaire. 
Ill 1 ympt6me1 de l'anevryame. 

- Comment lei lymphatique du membre sup&ieur droit s'aonexent-ils au systeme 

aclra ao qµeations qui lui seront faites sur les divel'ses parties 

de l'eQSeignement medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

-~~~ 111 L FACULTE DE MEDECINE, 

,1-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 

N° 237. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par ADOLPHE MENUD IER:, de la Tremblade 
(Charente-lnferieure). 

I. - De la gastro-enterite chronique par empoisonnement. 
II. - Des differences que presentent les goitres dans leur origine, leur marche et leur1 

1ympt6mes. Est-ii possible d'etablir une bonne etiologie du goitre? 
Ill. - Des caracteres microscopiques a !'aide desquels on peut reconnaitre dans l'urine 

l'acide urique, l'urate d'ammoniaque, le phosphate de chaux, le phosphate double d'am
moniaque Pl de magnesie, le chlorure de sodium, l'uree en exces, I' oxalate de chaux, etc. 

IV. - Comment reconnaitre si l'aeide sulfurique contient des acides azotique ou azo
teux? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Fr cs-BourReois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1839. - Menudier, 

N• 215. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

LE 
POUR. 

, 
DOCTORAT EN l\'IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 26 aozU .1839, 

Par ETIENNE-JULIEN MERCIER, de Savigny 
( Loir-et-Cher ). 

• 

II faut savoir douter ou it faut, assurer ou 
ii faut, se soumettre ou ii faut. 

( PASCAL, Pent~el,) 

I. - Apprecier les caracteres anatomiques de l'endocardite. 
II. - Quelles sont les sources des hemorrhagies dans Jes plaies de la langue? Quels 

en sont lcs sympto.mes et le traitement? 
III. - Des principales differences de l'organe de l'audition dans les quatre classes d'ani

maux vertebres. 
IV. - Determiner si l'urine des individus soumis a un traitement mercuriel contient du 

mercure. 

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

--. .. = 00~00 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IM.PRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - Mercier. 

N° 364. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN l\ilEDECINE, 

Presentee et soutenue le 9 jan11ier 1839, 

Par LOUIS-AUGUSTE MERCIER, du Plessis-Saint-Jean 

(Yonne), 

Chirurgien interne Laureat des hopitaux ct l1ospices civils de Paris, ancien Rieve de premiere classe et 

T.aurcat de !'Ecole pratique , Vice-Secrctairc de la Societe auatomique de Paris, 13acholicr es-sciences. 

I. - De !'influence que le retrecissement orrranique de l'urethre exerce dans !'application 
de la lithotritie et de la cystotomie. · 

II.- De la modification imprimce a l'homme par Jc climat froid . Quels sont Jes chanffe
ments apportes par ce climat dans l'exercice des fonctions, dans la longevite , dans la pre
disposition aux maladies? 

Ill.-Des particularites anatomiques de !'organisation des membres thoraciques qui 
i ndiquent que !'attitude naturelle de l'homme est la station bipede. 

l \ ·. - Que] est l'emploi pharmaceutique des amandes douces? Decrire Jes preparations 
dont clles sont la base; traite1· specialement de l'emploi pharmaceutique de l'huile d'a
roandPs douces. 

( Le Ca11didal repondra aux questions qui Jui seront faile!I sur les cliverses parties 
. de l'enseignernent medical.) 

PARIS. 
IMPHIMERJE ET FONDERIE DE RIGNOllX ET C", 

IMPRIMEURS DE LA FAf.Ul.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourw~ois-Saint-Michel, 8. 

1839 
183!>.- Mercier. 

N" 10. 



FACULTE DE MEDECl NE DE PARIS. ~0 354. 
·-------------------- - - - -- -- - ·- -- -----

THESE 
PO lJ R 

LE DOCTORA_'f EN MEDECINE, 
Pres en tee et soutenue le 2:3 ao1U 1839 , 

Par P IE RRE -1-hcTOR MERI EL LE , de Manny 
( Scin e-lnfer icure ), 

:Ex-Interne de l 'Asile d epar tement:il des Alienes de Roucn. 

I. - Des causes du cancer du fo ie. 
II. - Des alterations immed iates d u tissu osse u x. dans le rachitisme aux differentcs 

·epoques de cette maladie, et des causes connues ou probables de ces alterations . 
Ill. - Des dispositions anatomiq ues du pied qui sont favorab les a la station bipede . 
IV. - Dire ce que la phys iqu e ap prend des usa1res probables des canaux demi-ci1·cu

la irei. 

(Le Candidat repondra aux ques tions qui lu i seront fa ites sur les diverses parties 
de l'e nseignement medical.) 

. . 

PARIS. 
IMPRIMEl:HE ET FONDERlE DE RI GNOUX, 

IMPRIME UR DE I.A FACU LTE DE ME DECINE, 

Rue des Francs - Bourgeo is - Sai nt - Michel, 8. 

1839 



FACULT:R DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

E DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 8 aoat 1839 , 

Par OCTAVE-FELIX-EMILAND MERLE , de Perrigny 
(Sa6ne-et-Loire ). 

Anoien Eleve des hl>pitaux. 

I. - De la lithotritie chez les enfants. Faire connaltre les dispositions organiques pro~ 
prea a developper des accidents. 

II . - Dea phenomene1 mecaniques de la respiration. 
Ill. - Le ganglion otique, OU d' Arnold, existe-t-il reellement chez l'homme? D' OU vient 
aerf pterygo'idien? Concourt-il ii former les anastomoses qui sont dans la cavite du 

D , et qui appartiennent au gloaso-pharyngien , au pneumo-gastrique, au g rand 
·•~lai1qae? 

puUOU IODI le point de vue semeiologique. 

{ Le Caodidatrepoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parti,e$ 
de l'enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RI GNOUX , 

JMl'RlllEUR 1DE LA FACULTE DE MED ECINE, 

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

1839 
1839. - Merle. 

N4 288. 



FACULT~ DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 2 avril 1839 , 

Par HlPPOLYTE METTAIS, de Menars 
( Loir- et-Cher). 

- D •rmp~mea de l'encephalite diffuse (meningo-encephalite). 
- Camea et aymptc\mes des hemorrhagies qui surviennent pendant l'accouchement. 
- Dea aaage1 de la aecretion urinaire. 
- Comment di1tin1JUe-t-on la tuthie d'un produit factice qui porte ce nom 1 et qui 

•lf016 de dllbri1 de poterie, d'oxyde de fer, ci'oxyde de zinc, de sable, et de sul-
'"'"_'_ p 

Gllldidat npoodra au questions qui lui seronl faites sur les di verses parties 
de l'enaeignemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

IMPRIMEUR DE L~ FACULTE DE MEDECINE , 

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

1839 
1839. A!t ltais. 

N° 101. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

TORAT EN }IEDECINE , 

MIQUEL, de Saint-Constans 
(Canta!). 

Ut alimenta sanis corporibu s agricultura, sic 
1anitatem 2gris medicina promittit. 

( C 1<LSJ! , De medicina.) 

t de l'eJJ1p1>1aonnement par les poisons narcotiques. 
!lllll•iatrr 1 ii indifferent de trailer les affections syphilitiques par les pre

pniel a l'interieur, OU appliquees a J'exterieur. 
dn mouvements du cerveau et de la moelle epiniere? Quela 

•::llliqa• mouvement& peuvent etre observes? 
... _...,_111:1.beorie phyaique. 

que tioos qui lui serout faites sur Jes di ver ses pa rliea 

de l'eoseigoement medical.) 

PARIS. 

PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJ X, 
111.Pl\UIEUI\ DE I.A FACULTE DE MEoECINE , 

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

1839 

N° 217. 



MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

, 
T EN ~IEDECINE, 

·ftfnldte et 1ou~nue le 8 Janvier 1839 , 

DOLPBE l\IOPINOT, de Fismes 

( larne ), 

laterae de l'B6tel· Dien de Reim•. 

ODHDl a la cy totomie un caractere de gravite que ne pre-
aa operation . 

eoamotrteD'l I • globules laiteux avec Jes acidcs, les alcalis, l'alcool 

f Dtimoioe m1hallique !'l les diverses preparations anti-_ .... 
on qui lui aeront faites sur les diverses partic& 

de l'eo eignemenl medical.) 

••••• 

PARIS. 
RIE ET FON DERIE DE RIGNO UX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA t'ACULTE DE MEDECll'iE, 

des Francs- Bourgeois -Saint-Michel, 8. 

1839 
1 

N° 8. 



DECINE DE PARIS. 

, 
T EN MEDECIN·E, 

OREL. de Vienne 

_ .. _ ... .,.· 1 i root. faites aur les diverses parties 

......... medical.) 

FO DERIE DE RlGNOUX, 

'Ulii•tiliml DI U FACULTE DE JllEDECINE, 

c - Bourgeoi - Saint- Michel, 8. 

t839 t 



N" 130. 

, 
EDECINE, 

la sale. 
•1"111i1'9111ioa des ~~agt• et de•. orteil1? Le& 

•ll'lllla. at qua leur coov1ent. 
rappareil retpiratoire dao1 lei quatre 

it.es 1ur lea diveraea parties 
.,...,.Mi.-I,) 

ERIE DE RIGNOUX, 
f COLri DI MiDICllll , 

~--•·lloaqtlOY• 'ot- Michel, 8. 



, 
EN MEDECINE , 

faitet eur les diverses parties 
.) 



HCINE DE PARIS. N° 4.46. 
_, 

, 
llEDECINE , 

decembre 1839 , 

ur lea diverses parties 



CINE DH PARIS. N° 281 . 

F 

EN ME.DECINE, 
le 6 aout 1839 ' 

de Saint-Leonard 

_._,19i1te11ur les di verses parties 

.) 

IG OUX 



MEDECIN E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE, 
et soutenue le 24 mai 1839, 

DRE NICOLAS, de Pertuis 
( Vaucluse ). 

ens. 
l entre l'e:iostose et la periostose. 

de la couche optique; quelles sont sea connexions ne~ 

qui lui seront faites sur Jes diverses partie5 
ement medical.) 

s. 
IE DE RIGNO UX, 

CULTJi DE MEDIWINE, 

urgeoia-Saiot-Michel, 8. 

UJ39 

N° 163. 
-----.......-... __ _ 



DEC I NE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par FRAN~OIS -ALEXIS 0 BEU F, de Meudon 

(Seine-et-Oise ). 

Determintr s'il existe des substances vraiment emmenal)ogues. 
Le regime el Jes babitudes de la vie peuvent-ils etre consideres comme cause de 
Lea opinions r,eoeralement admises a ce sujet sont-elles fondees? 

Quellea soot les preuves de I' existence de l'allantoide chez l'homme? Quelle est la 
du developpemeot de la vesicule al\antolde? 

- De la marcbe de l'homme et de ses divers modes. 

clidat repondra aux questions qui lui seront failes sur les diverses partie& 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint- Michel 8. 

1839 
t 

N° 344 • 
.... ........ ... 



L!JB DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 

ULLIVAN, d'Ardfert, Comle de Kerry 
(lrlande ), 

tU•e des Mpitau1 _civils de Paris. 

DDaltre J'iode OU la teinture d'iode melange avec le& matieres des 
... ncrea.ienta? 

poil• et lea follicules sebaces de la peau forment-ils des ori:anes 

DlfGiildt I ie, chez leacalculeux, peuvent-elles .etrehypertrophieesavec t' •u VJiicere, ou atrophiePs avec augmentation de la capacite 
19ilri111he• • ee• '1eux etats dans !'application et Jes resultats de la 

'f~D dana le traitement des diver ses especes d'angine? __ ,,i .. 1'al1111 t!n poudre dans les voies aeriennes !onqu'elle$ 
....... Hill ... 

· Jqi 1eropt faites sur les diverses parti es 
'ea1leilraement medical.) 

T FO DERlE DE RIGNOUX, 
..... ., DI LA CULTi DI MBDECINI, 

...,..._.&U_,_~-Boa.poia-&aint-Michel, 8. -f 839 

N• 238. 
- _... - """"' 



EC I NE DR PARIS. 

,, 

E MEDECINE, 

, de aint-Riquier 

embre de la Societi! anatomique. 

hqu melange a ec la maticirc des vornissements? 
..... llqaea du IOUpir el du biiillcment? 

.,i1Malaclii1e1 qui peuvent affecter la fflande lacrymale? 
t IODt-elles eiplement oblilerees chez les idiots 

au pl1i111"1 ,·enerien1 ont-ils un cervelet 

I 1 rout faites sur les diveraes parti~s 
ieill1Qi1e:Dt medical.) 

N• 41. 





HCINE DE PA RIS. 

N MEDECINE, 

uoaa Joni elle fa it la b ase; etablir 

OUX ET C•, 



EC1NE DE PARI S. N° 318. 

~IEDECINE, 

, de Barc11Lon 

DIE SCROFCLElJSE. 

sur le& di,crses parli v:i 

RIS .. 
FO L OERIE OE RIGNOUX, 

Hrio•l11111l111 DI 1. FACULTE DE '.llEOEflNE, 

- Bourgeoi - ainl - Mir.he I. ii. 

t 39. 
1' 



, 
MEDECINE, 

de Saati da faulioorg Saiot-lacques, 

a Im ter0nt f.tite1111ur les diverses parties 

..... Ilia& medical.) 

DERIR DE RIGNOUX, 
I Ll HCULTi DE •foECINE, 

,.lillilil•-Bourgeoi • aiut-:&lichel, 8. 

I 

N° 131 . 



EDECIN E DE PARI S. N• t89. 

E MEDEClNE, 

vcr:ite' iqRu,encea qui llRir.sent sur lui 

planle• qui contiennent des sues b\ancs et 
l leul'll proprietes medicales. ' 

ur les diverses p!!rtie1 



, 
N ~IEDECINE, 

LLE, de Lonlay-l'Abbaye 

e croi~e et de la paralysic bornee 

1 lui eront faites sur les diverses partie11 

• i.•aemeat medical.) 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX , 

'.,lmi•Dll DI LA UCVLTE DE !\IEOECl:\E, 

-Bou oi - aint.-1\lichel, 8. 

t 



B;DECINE DE PARIS. 

POUR 

AT EN MEDECINE, 

BO SE PERRIN, de Poncio 
( Aiu). 

1111,m.• •~l9-.tliU:.ot1t1c de l'endocardite. 
et h~rr~~fP.ea due lee plaie. de la ptrtie poeterieure 

6mu et le traitement P 

~Olli qui lui seront faites sur lea diverse• parties 
eignemeot medical.) 

PARIS. 
ET FONDERJE DE RIGNOUX 1 

8'"1JllUR DB U UCULTi DE MEDECINE, , . 

llue de1 lraac1-Bourgeoia-Saint-Michel-, 8 .. • 

1839 

N- 240. 



EDECINE DE PARIS. 

' SE 
POUR 

, 
E~ ~IEDECINE, 

ERRIQUET, de ' Lille 
( ord), 

0

aiere aur la production de la transpiration cutaneu 

la force d'impulaion du creur et l'etendue de i;ei; 

PARIS. 
ET FO: DERIE DE RIGNOU X , 

BUR DE LA FACUl.1'E DE MEDECINE, 

Franc -Bourgeois-Sainr-Michel, 8. 

1839 

N• 426. ----



P CULTE DE MEDECINE DK PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
PrhentJe et soutenue le 26 juin 1839 , 

r ALIXANDRl-JIAN-FRANQOIS PETIT, de Saint-Leonard 
( Haute-Vienne ). 

A.d ntilitatem vitre omnia consilia factaquc 
nostra diriganda snnt. 

(T.t.ClTR.) 

complication• de la nephrite; de la nephrite calculeuse. 
dulgen dea plain contuses du cerveau et de ses membranes par les armes 

Ja marche du ChJle. 
Ool-•t NOOaaaltre U l'aDtimoine diaphoretique est melange de carbonate OU ,.__.lie obaa 'f 

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

PARIS. 

JMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Petii. 

.,. 

N° 207. 



C 1,rr~ DE MEDECINE .DE PARIS. 

POUR 

Plisentee et .1outenue le 10 jw"llet 1839, 

Par F.-H. P TIT-JEAN, du Chatelet 
(Seine-et-Marne), 

. / 
, , l ' 

mirl"'l temps de la vie fretale, ii existe une veine cave et 
' 1De omphalo-mesenterique dans Jes premiers temps 

it de geni.lvre eat falsifie par du sucre, du miel 

on qui lui aeront faites sur les diverses parties 
de l'ene ilJDement medical.) 

eoooe 

PARIS. 
II i 

PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN.Q·~X, 

fMPIHMWR· DE LA FACOLTE DE MEDECINE, • 

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

•11 ' 1; 

' '!' 1839 
13t. - Petit-Jean. 

, C:,\,, \ 

: •?a ( 

I I ''! 

II 

........ ·' 



MEDEClNE DE PARIS. 

POUR 

T EN MEDECJNE, 
Prl1enlle '' soulenue le 30 mars 1839, 

PETRON, de Lisieux 
( Calvado1 ), 

esterne des b6pit1n et hospices cirils de Paris. 

utiealMiiimi" Nllcontre HD dea corpa etraosera? Quel• soot Jes .. 1111•1---. e la figure de cea corpa? Quellc est leur texture, et 

IOQI qui lui seronl faiteft sur les diverses parties 
en1eignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOlJX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Rue des Francs-BourgP;ois-Saint-Michel, 8. 

1839 
183f. - Pitron. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN ~IEDECINE, 
Prhentle et soutenue le 10 aout 1839 , 

- UGUSTl-CAllllLLE PHILIPPE, de Chablis 
(Yonne). 

.ld utilitatem vitae omuia couoilia facta
que aoatra dirigeuda snot. 

(TACIT~.) 

farGUMMat r.ipoath~ ~ qaeatiooa qui Jui aeront faites sur les diverses parties 
de l'eoaeigoemeot medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERlE DE RJGNOUX , 

IMPRl!\IEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1839 
1839. - Philippe. 

N° 305. 



LE 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 
, 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Pre&entee et soutenue le 4 a"ril 1839, 

Par A. PICHOT, de Paris, 
.lacieo Elhe des h6pitaux de J:'aris. 

I. - De la modification imprimee a l'homme par un pays htimide. Quels sont les chan
gements apportes par ce pays dans l'exercice des fonctiona, dam la longe..-ite , dans Jes 
predispositions aux maladies? 

JI. - De la grossesse consideree en general, et de son influence aur la sante des femm es. 
Ill. - Determiner si toutes Jes arteres finissent en se continuant ayec Jes veines. 
IV. - Comment reconnaltre si le vinaigre de bois contient de l'acide sulfurique, de 

l'acide sulfureux ou de l'acetate de soude ? 

{Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites surle1 di verses partio' 
de l' enseignement medical.) 

PARIS." 
IMPRIMERIE ET FONDERIE 'DE RIGNOUX, 

JMPRIMWR DE LA FACUI.TE DE ME[JECINE, 

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

1839 
1839. - Pichot. 

N• 102. 



FACULTE DE MEDE CINE DE PARJS. 

THESE 
POllR 

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

Par T.-Loms PIERRUG UES, de Claviers 

(Var), 

Ancien Eleve des hOpitanx civils de Paris 

Principiis obsta ; sero medicina paratnr 
Cum mala per longas invalnere moras. 

Ovm. 

I. - Des causes, du siege, et des caracteres anatomiques de la phlebite. 
II. - Du diagnostic des helminthes intestinaux. 
Ill . - Des caracteres de la claudication par elevation ou inclinaison laterale essentielle 

du bassin . Que! est le mecanisme de cette difformite? 
IV. - Donner la theorie des aimants par l'electro-dynamie. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE n·E ll!EoECJNE, 

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

1839 
1839. - Pierrugues. 1 

N~ 268. 



FACULTB DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 5 juillet 1839, 

Par A. -J. -M. PILLAULT, de Saint-Martin-le-Beau 

( Ind re-et-Loire). 

I. - Des vermifur,es. Quels sont Jes motifs qui doivent <liriger IP medecin clans le 
choix des vermifuges? 

II. - Du siege et du traitement de la blennorrhagie. 
Ill . - Que! est le mode de developpement du eremaster? 
IV. - De la composition du tissu du foie gras. 

( Le Candidat repondra aux questions qui h1i seront faites sm· l.es diverses parties 

de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
lMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX. , 

IMPRD1EUR DE LA FACliLTE DE . MEDECINE, 

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

'1839 
1839. - Pi/fault. 

I 
~-



LT E DH MEDECINE DE PARIS. 

. THESE 
POUR 

~ 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prhent/e et soutenue le 30 novembre 1839, 

Par NICOLAS PLANTE, de Saint-Mihiel 
(l\leuse ). 

br le diagnoatic et le traitement du psoriasis palmaria. 
1 traitrm nt de l'anevryame faux primitif? 
D claient• et de avantages attaches a l'emploi du levier du troisieme 

loeomoteur de l'homme. 
eta-

oclid t repondra aux questions qui lui seront faites sur !es di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE ~IEDECINE, 

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

1839 
I 39. -- P/m1U. 1 

N° 419 . 



DE MEDECINE DH PARIS. 

HESE 
POUR 

, 

TORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et 10utenue le 15 mai 1839 , 

r DOU BD·AUGUSTE PLOUVIER, de Fleurbaix 
(Paa-de-Calais). 

•.llllHi•••• de l'affection catculeuse chez l'adulte et le vieillard; 
· de !'operation et l'epoque ii laquelle ii conviendra de 

... st.l1e1t d'u1 college sous le point de vue sanitaire . 
CIOID11111DCent-i11 CODStamment par offrir un etat carLilaf;ineux? QuelJ e 

la compoaition anatomique du parenchyme on t1·arn e orr,anique des os? 
uoaa pharmaceutiquf's dont le jalap , le tnrbitl1 et la scarnrn onee 

CliHidlit repoodra au questions qui lui seront faites sur !es di ve rses parties 
de l'enseignemeal medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIG NO UX , 

I PRIM EUR DE LA t'ACULTE DE )Ji;DE CINE, 

Rue des Francs- Bourgeois-Saint - :\l ichel, S. 

1839 
-Plo•viu. 

N° 149. 



DHCINE DE PARIS. 

, 
T EN MEDECINE 

. ' 

(Jura). 

18i ~iablir HI causes, sa marche; faire connaitt·e 

r la phthiaie, et sur l'hysterie. 
de l'organisation des membres inferieurs qui in

-r-onme f'll la station bipede. 
'qd81 des hantes temperatures sur l'homme. 

· Jl• qui lui seront faites sur les diverses parties 
• gnement medical.) I 

FONDERIE DE RIGNOUX, I. 

I 1' 

l 

N• 297 . 



EDE PARIS. 

E 
, 

EN NIEDECIN E, 

POMES, de Saint-Pe 

Pluriba• iateula• minor est ad siogula seosus. 

e l'cril bumain qui pourraient etre considerees 
•• 'iilliltf'i1cit.9 et de refranffibilite. 

1NM11n •.6capau medicaments fournis par la famille des 
lill9lll..alr.ili1t In analogies qui existent entre eux. 

N° 21 2. 

. 
qui lui serool faites s\ll' les di.verses parties 

meol medical. ) 

I 



CINE DE PARIS. 

, 
EN .MEDECIN-E; 

Beaune 

D 1pre1 la coaculation du sang; qu ell e part 

.. medecioe qui doin>nl leurs propri etes a u 
betaocea; rechercher queiles sonl les form es 
ploi. 

root faites sur le~ clivetses parlif·s ••••1H1t medical.) 

N° 388. 



MEDECINE, 
janvier (1839 , 

de Saint -Etienne 

de l'Ecole pratique de la Facultc, 
r,m'-•-im tDllioologiques de M. Devergie, 

comparer ses 

RIG OUX ET ce , 

N• 33. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

~#IU~ et soutenue le 10 mai 1839, 

PB-ZllPHIRIN POUX, de Mirebel 
(Jura). 

IO lelquellet lea ayphilidea ae presentent chez Jes 
._ de traitement. 

elilii8llt,le1 alimenta dana la digestion stomacale. 
de rmr par la chaleur. Theorie des appareils de chauf-

poadra aus questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'enseignemeot medical.) 

080110 

PARIS. 

PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
lllPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
t839. -POMZ. 

N° 145. 



CULTH DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

RAT EN MEDECINE , 

de Champdeniers 

( Deux-Sevrea ). 

_ ,_ ,.,.. __ eur le parois veaicalea; indiquer l'intlut>nce 
t6me1 qu'il developpent; faire connahre Jes 
Dctioa1 de la vessie apres !'extraction de la 

lililitll•• r(la de l'organiaation des membres thoracique~ qu i 
rhomme eat la station bipede . 

llll'AMl.._11'1 ciae le medecin peut retirer des emplatres? Decrire 
de !'operation. 

Hll••nau que tioos qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'eoaeigoement medical.) 

OO•= 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX 1 

M'lnnua DI LA FACUl.TE DE MEDECINE' 

c -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 

r 

I. 
I 

N• 369 • 
. - .. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS • . 

THESE 
POOR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 21 aout 1839 , 

Par L.-H.-JULlEN POUZET, de Mazieres 

( Deux-Sevres), 

.laciea Ele•e dea b6pitaux de la Marine royale. 

Guerir quelquefois, soulager souvent, 
consoler toujours. 

di.gaoatic et le traitement de l'eczema aigu. 
pnDOIJNIU delO.rdrea produits par le rachitisme, Quels soot les moyens de 

•H1111111t lw oppOlflr ~ 
Dea I taDCl' tfU'ODl ft vaincre Jes organes qui president a )a circulation du 

I • - Dea preparationa qui ont la moutarde noire pour base . 

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

-rroooo~ -

PARIS. 
PRll\lERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

I PRllllEUR DE LA FACUl.TE DE MEoECINE, 

Rue de Fraocs-Bourgeois-Sainl-Michel, 8. 

1839 
f .>~ L. Pou.et. 

N° 342. 



EDHCINH DE PARIS. 

T EN MEDECINE, 

aaitl'yame du tronc brachio-cepha
ttoae brachia! est-elle pratioable? 

Faire connahre leur disposition , leur 

dea aoimaux articulea, c't>st-a dire !es an
arachnidea et lea in•ectea. 

'oua qui Jui aeront faites sur les diverses parties 
I' D ignemeut medical. ) 

PARIS. 
T FO DERIE OE RIGNOUX , 

...... ,. DI LA FACUt.Ti DI llEoECINE, 

-Bourgeoia-Saint-Micbel, 8. 

f 839 

No too . 
..__ __ ····-



PARIS. 

ESE 
, 

T EN ~IE~ECINE , 
et soutenue le 30 aout 1839 

Rll PRAT, de Kermaria-Sula rd 

( C6te1-du-Nord ). 

l-,pea obaervees dans !'uterus ; quel est leur siege ; 
l'aitlru1 et avec le vagin ? 

•U.11•1aD,cea dana lesquelles le lait es t le plus abondamment 
•u.iafiipel nutritift. 

action sur les liquides qu' il met en mouvement. 

questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
deJ'enaeignement medical.) 

RIS. 

illl•IUI DI AC(.JLTi DE MiDECINE, 

.. -.Jn-~-Bourgeoi -Saint-Michel, 8. 

839 
1 

N" 394. 



EDECINE DE PARI S. 

T EN MEDECINE, 

PRESTAT, de Parisr 

11.U. de Puia, anrien Eleve et Lanreat de !'Ecole pratf
~~IN.llllft tit la SoeW!i automi'ftle . 

...... _.....,., .. ,..,...· .. IUI' f'iafiltration sereuse qui s'y 
COIDbattre UD epaacbement sereux 

•n...aqueti' 
~...... c:on6er a la nature l'ouverture des abces. 

1ut111K1111,. qui Jui aeroot failes sur les di verses parties. 
*IJ;ttpltlNPileilDeDl medical.) 

I 
DERIE DE RIGi\'OUXr 

~--·II FACULti DE llEDECINE, 

••.J•• -Bourpoi - Saint -1\fichel , 8. 

1M9 
f 

N° 118. 
-·~ _ .... 



EDECINE DE PARIS. N° 89. 

, 
EN MEDEClNE, 

T, de Champdeniers 

i Jui eront fail<>s sur les diven:es parties 
... paem Dl medical. ) 

/ 



M~DECINE D~ PARIS. 

ESE 

T EN MEDECINE , 

avec la matiert> des vomisse-

-~-.. ~~wqua lui seront faites sur les diverses parties· 
..... LJP.11,..,,,fiiement medical.) 

FO DERIE DE RIGNOUX, 
I I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

- Bourgeois-Saint- Michel , 8. 

1839 

N61 194. 



, 
EDE CINE, 

Jflalhl"r9!111<e traumatiquE> de 
••111mi4*-*1~~&111es ft eP:tte 

OUX ET Ce, 

N• 2 . 
...... 



t 

DE PAPt IS. 

IEDECINE, 

rroot faites sm· les cliversei pa rti1·s 

• ical.) 

DE RIGNOUX ET C .. , 

l\" '18. 

' 



E DE PARIS. N° 282. 

, 
EDECINE, 

It 7 aollt 1839, 

.. loeiese 1a1tomique , 

la organea, t'R par-

...,_ee, qui peuvent causer la 
eppareace? 
ateat lea proprietes d'un aimant . 



E 

, 
MEDECJNE, 

T, de Valenciennt'& 

p«W-iaon apontanee, et dans quelles 

...... qoi lui eront faites sur les diverses parties 
M•Ni11tnement medical.) 

DERI , Df: RIGNOUX, 

N" 210. 



MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

AT EN MEDI~CINE, 
Plilenlie et soutellue le 19 ao1U 1839 , 

r aTI ·Jo EPH RADlGON, de Banize 
(Creuae). 

inent qui convient aux inRammations de la mem-

•~• -~MJM...-,e, I& •tora calainite. et s'assurer que celui que !'on 
•u!lange de 11yrax liquide , de resine commune de e tacainaha.ka. 

T FONDERJE DE RIGNovx, 
. ., .... , .. 8£ LA FACULTE DE MEDECINE, 

iiica-Bourgeois-Saint-MicheJ, 8. 

1839 

N° 328. 

--------·-



C LTE DE MEDECINE DE PAR'IS. 

THESE 
POUR 

" RAT EN MEDECINE, 
'rhentk et 1outenue le 10 mai 1839 , 

Par VICTOR RAGAINE, de Mortagne 
(Orne), 

b6pitan et hospices civils de Paris. 

de la aciP.nce aur le produit accidentel que l'on a uomme la 

a Lriugents, lea refrir,erants, l'tles preparations de 
·tillllill .. '-lllh' .. 1'"" llri_fl.,.•J••;lln11 le traitement dea heroic ? En cas d'af6rmative, 
""'IF"lr--•-•1e111 eoi.,.. ... ..,... d' avoir recour• ? 

at la moelle des os. Determiner a'il existe reelle-

qui lui 1eront faites sur les diveraes parties 
r.-~Bi'!lment medical.) 

RIS. 
0 DERIE DE .RJGNOUX, 

.•M•a:11 LA FACULTi DE MEDECll'IE, 

-Bou'lJeois-Saiot-Michel, 8. 

1839 
1 

N° 144. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS .• 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 19 juillet 1839, 

Par HIPPOLYTE-ARSENE RAIMBERT, des Sables-d'Olonne 
(Vendee). 

I, - De la poeumonie des vieillards. 
II. - L'anevry1me traumatique Je l'artere axillaire a-t-il ete observe? En cas d'affirm.a

u e, quell aont aea caracteres et son traitement? 
Ill. - Quela soot Jes rapport• et les anastomoses du grand nerf sciatique et de toutes 

branches? 
I • - Comment reconnaitre si ·l'acide tartrique contient de l'acide sulfurique? 

l repondra aux quesLions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RlGNOUX, 

•mnm:a DI LA FACULTE DE MEDECINE' 

•Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1839 
t 

N° 246. 



FACULTE DE MEDEC(NE DE PARIS. 

TIIESE 
POUR 

, . 

LE DOCTOR_i\T EN 1\!IEDECINE, 
Presentle et soutenue le 28 mai 1839, 

Par LOUIS-ADOLPHE RAIMBERT, d'Etampes 

(Seine-et-Oise), 

l!:x-luterne a !'hospice de la Vieillesse (Hommes) (Bicetre ), Membre de la Societe anatomique . 

r. - De la nature de la coquelur.he et de ses causes. 

. . . . Miseris succurrere disco. 
(VIRGIL., ..£n., lib. 1.) 

II . - Quels soot Jes tendons qui peuvent etre coupes avec succes dane les differentes 
nrietes de pieds-bots? Quels sont !es principaux p1·ocedes de cette methode, et dans quelle~ 
conditions sont-ils applicablcs? 

Ill. - Que! est le mode de distribution des arteres clans le rein? 
IV. - Determiner si !'on trouve dans le sang les divers principes immediats dont se 

composent les liquides secretes. 

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

PARIS. 

l:MPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRl~IEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
11139. - Raimhert. 

N° t66. 



FACULTE nE MEDECINE VE PARIS. N· 398. 
---··------ ....... ""' 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN CHIRURGIE, 
Presentee et soutenue le 30 aout t839, 

Par EDWARD RAYNER, de Stockport 

( Angleterre ). 

I. - Du traitement de la meninp,ite simple et de la meningite tuberculeuse. 
II. - Des caracteres anatomiques et des signes de la tumeur blanche du genou. 
Ill. - De la structure du ·chorion. A quel genre de- tissu peut-on rapporter cette mem

brane? 
IV. - Vibration des membranes, 'leurs lois; application a la membrane du tambour. 

(Le Caa<li<lat repondra aux que~tions qui lui set'Olll faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Rayner. 



FACULTE DE MEDECINE ·DE PARIS. 

THESE 
.. ·• ii. POUR ., 
} U I I t f 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Pre~entie et soutenue le 29 aout 1~39, 

Par EDME-MARIE REMY, de Langres 

(Haute-lllarne), 

Ancien Rieve des Mpitaux et hospices civil• de Paris. 

I. - Quell es sont les causes de la dysenterie? 

I'' 
I~ I 

I I 

II. - Des divPrses methodes de traitement employees contre les kys,tes , A quel cas cha
cune de ces methodes est-elle applicable? 

Ill. - De la distribution des nerfs larynges. L.es muscles intrinseques du larynx re1toi
vent-ils des nerfs distincts? 

IV. - Comment reconnaitre si l'acid~ sulfurique contient du sulfate de fer ou du sul
fate de plomb? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RJGNOUX, 

IMPRIMEUR DE I.A FA CUL TE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Remy. 

N° 389. 



FACUL'fE DE MEDECINE DE PA RIS. 

THESE 
() 

POUR 

DOCTORAT EN MEDEC I NE, 
Presentee et soutenue le 15 n01Jembre 1839, 

Par ESPRIT-ALEXANDRE REMY, de Chatillon 

( l\larne ), 

Ex-Chirurgien de la Marine au long cours. 

I. - Du traitement de l'hypochon<lrie. 
II - Decrire la cystotomie perineale, et Jes <livers procedes actuelleinent en usage; 

faire connaltre Jes avantages qui Jui sont propres. 
Ill. - Du ~le que jouent la chalne des ossclets de l'ou1e, Jes cellules masto"idiemies , et 

la trompe d'Eustache, dans le phenomene de l'audition. 
I • - Caracreres generaux de la classe des crustaces; Jeur classification, et !'indication 

produiu qu'ila donnent a la matiere medicate. 

didat repoodra au questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l' enseignement medical.) 

PARIS~ 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RI GNOU X , 
IMPRl~IEUR DE LA FAClJLTE DE MEDECI NE , 

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

1839 
1839. - Remy. 



CULTE DE MEDECI NE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE , 

ruentle et soutenue le 19 decem bre 1839 ' 

Par A. RENARD, de Dun 
(l\leuse) , 

-de-Gthe:, Cbirurgien sous-aide aux hopitaux de Strasbourg , Paris, Versailles, 
Commi&sionne pour l'armee d'Afrique. 

i'l'J BPIDEMIQUE RECUEILLIES A L' HOPITAI. MILITAIR E DE VERSAILLES . 

questions qui Jui seront faiLes sur Jes divers e!! parlies 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

PRlllEUR DE LA FACULTE DE MEoEC INE, 

des Francs- Bourgeois-SainL- ll1 icl1el , 8 

1839 

N° 43t. 



EDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

MEDECINE, 
outenue le 28 aozit 1839, 

o L RE RD, de .Montcourt 
Haute· a6oe } . 

tnltemeot des maladies de la peau; 'exposer Jes cas dans 
faire coaaaltre leur mode d'administration et leurs effets. 

u de la famille dt>s ombelliferes et des divisions qui 
aea qui fouroiasent lea meilleurs caracteres du genre 

Ile qui oot le plus d'anelogie avec elle. 

ualai root faitea aur les di verses par lies 
•~.trt•llillllea1ent medical.) 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX, 

•'lllllUll DE L FACULTE DE MEDECINE, 

nc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1 

l\; 0 384. 



H MEDECINE DE PARIS. 

R 

T EN MEDECINE, 

UDIN, de Nantes 

l*iacjpnis phenomeoes critiques qui surviennent durant le 
dea jours critiques. Cette doctrine doit- elle etre 

lm!Biu qui Jui aeront faites sur les diverses parties 
IJDement medical.) 

ooe • 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX, 

fl!!lllllUI DB LA FACULTE DE MEDECINE, 

nnc -Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1839 
1 

N° 418. --- .. .. "" 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. N° f f. 
---- ---------

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 

r J.-PAUL-S. RENAULT, de Luzy 

(Nievre), 

cl111 Mpit•ux et hospices civil• de Paris. 

ODI observe- t-on le plus r,rand nomb1·e de phthisique~? 
f••11t111lOlll qui favoriaent davantar,e le developpement des tubercule• 

ralea qu'il faut suivre dans l'enlcvement des tumeurs. 
'aprea leaquela on peut soupi;onner un vice de conformation 
a pn!cier. 

I oe rap ort entre la concordance des caracteres bota-

••••• &aux. 

••IDn CJUi Jui seront faites sur Jes di verses parties 
r-etueapement medical.) 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX ET Ce, 

... 101'5 DI LA FACUl.TE DE MEOECINE, 

~llli~rma;ct• Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

HESl~ 
POUR 

, 
_ T EN ~IEDECINE, 

IW~&tt 1outenue le 26 juillet 1839, . 
-8 PTISTE RENIER, de Saumur 

(Maine -et -Loire), 

de la Faculte, ti de !'Ecole pratique de Paris. 

Si tibi videtur quod multa scis, ct satis beue iutel
ligis, scito tameu quia sunt ruulto plura qure nescis. 

(fmitat. J.-C .. lib, I, c. n .) 

dea diverses especes de bernies ombilicales, et des 

I ant la methode d'Anel l'I de Huntl'r. Des avantager 
artere pratiquef' suivant ces methodes. 

deu phenomeoes peuvent-ils explique• 

i Jui eront failes sur les diverses pa1·ties 
l'ii•iroemeot medical.) 

DERIE DE RIGNOUX , 
....... DI I.A FACGLTE DE MEDF.CINE, 

-Bourgeeis-Saiot-1\tichel, 8. 

1839 

N° 259. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
CTORAT EN MEDECINE, 

rutntle " soutenue le 21 janpier 1839' 

REYNAUD, de Saint-Bonnet-Coureaux 

( Loirl' ). 

--.-;•·-de l'anaaarque symptomatique d'une alteration du sang. 
une bleaaure est le resultat d'un accident . 

.. ,. .. 

0 

lealilu1cle1 du tympan existt'nt reellcment ; ces parties, considerees 
llllllllllilNI par let uni, ne aont-elles que fibreuses commc le veulent quelques 

caractirea generaux de la claaae des annelides; leur division 

~tliid* qui lui eront faite. sur les diverses parties 
•'Nliteiip1ement medical.) 

-OMA 

PARIS. 
IE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce , 
UIPlllllEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

dea Francs-Bourgeois-Saint- Michel , 8. 

1839 

N• 25 . 
.... _ .-



FACULTH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

RAT EN MEDECINE, 
'rlnntie ti .routenue le 10 juin 1839, 

r J. IHBAIL, de Saint-Sixte 
(Lot-et-Garonne) , 

lioipllle de la F•colte de Medeciae de Paris dit de Perfection nement. 

f luaile de cajeput contient du cuivre , et si J'huile vola
pu l'alcuol ou par l'huile volatile d 'oraoirette? 

1 I eroat faites aur les diverses pal'ties 
'911HIDellt medical.) 

DERJE DE RIGNoux , 
;._ ..... DE LA FACVLTE DE lllEDECINE , 

es - Bourgeois - Saint - Miclaef , 8. 

1839 

N• 184. 



FA CUL TE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE , 
'rlnntle et soutenue le 19 aoz1t 1839 , 

r J.- . -ALFRED RlGNON, de Montoire 
( Loir-et-Cher) , 

ileft des bllpitaux de Paris. 

q111 coacourent au mouvemeot de 8exion de la tete. 
uei-m nconnaltN qae l'huile d'reuf que l'on debite dans les pharmacies nc 

ne Ue e coloree en jauoe par la racine de curcuma ? 

ll'i!lll919.t•••uona qui Jui seront faites sur les diverses parliea 
l'ea1eignement medical.) 

PARIS. 
T FONDERIE DE RIGNOUX, 

UI\ DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

bca-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1839 

N° 327. 



DE MEDECINE DE PA RI°S. 

, 
E MEDECINE, 

Roanne 

IRRED UCTIBl.E • 

.,..i)Ullta" \ cane claU$ \n d.i:'i<!t't.l!I'> Te\',\i:il\I'> d.l'. \a ~o\Ol\l\\'. Vl'.T\e\n~\e . 

\'a cite idiopathique ainue. 

adidat repoodra au1. questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignemenl medical.) 

-----'"°41----
PARIS. 

PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 
IMPRIMEUR IJE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1839 
183~. - Rimaud. 1 . 

N• 192. 



DEC IN E DE PARIS. 

ESE 

EN MEDECINE, 

E ROBERT, de Dinan, 

comme une 

r I corp bruls et animaux 

IM.ctc'1• qui Jui 1eront faites sur les diverses parties 
~ I'••tiKDement medical.) 

RIS. 

0 DERIE DE RIGNOUX, 
"tiiiD!ll DI LA F.\CliLTE DE MEDECINE, 

c -Bourgeois-.Saint-1\tichel , 8. 

1839 
1 

N° 372. 



CULTE DE MEDECTNE DE PARIS. N• 151. 
Ko.--------------~--~~~~-~~~~----. 

HESE 
POUR 

,,.., ........... T EN MEDECINE, 
11 1outenue le 16 mai 1839, 

Mauriac 

(Cantal), 

DI du nerf naao·palatin. Exisu·-t-il t1n ganglion 
loquet, dana le conduit palatin anterieur ou 

a te falaifi.Se par l'huile d'reillette ? 

lai roa& fai&ea aur les diverses partiell 
rplllllelll m'dical. ) 

IS. 
0 DE'RIE DE RIGNOUX , 

~~!'-!l!l'k' DI! U FACULTE DE llliDECINE, 

•· Bourgeoia·Saint - Michel, 8. 

1839 
1 



EDECINE DE PARIS. 

MEDE CINE, 

ea fournia par 1'1!tat dPs dents ? 
........ accidentelle chez Jes nouvPau-n es. 

eea de membranes syno,·iales. 
de fteura d'orancPr contiPDl de i'a cide acet ique OU 

ua lw eront faites sur Jes divenes parties 
.... Dent medical.) 

I • 

ERlfi: DE RIGNOUX, 

8. 

N° 251. 



CULTH DH MEDECINE DE PARIS. 

EN MEDECINE, 

de Fougeres 

tllllUlll ... •t10D1 dae membranes muqueuses. 
plaies d'armes a fou sous le rapport du trajet du 
c. Le debridemcnt de ccs plaies convient-il dans 

ur deainfecter Jes matieres animales et Jes eaux 
N11t•nfect OD? 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX , 

I LA FACULTE DE MEDECINE, 

-Qoui:geois-Saiot-Michel, 8. 

1839 

N° 244. 



tDECINE D"E PARIS. 

SE 
R 

, 
MEDECINE, 

cont1ennent. Application au 

•• ,.qui Jui seroot faites sur les di verses parties 
·~tulM~•-to,emeot medical.) 

I • 

DERIE DE RIGNOUX , 
llf!~~~ DI LA PACULTS DE MEDECINE, 

-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

t839 

N° 371. 



'· 

F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POl'R 

. T EN MEDEClNE , 
le 18 juin 1839, 

du Passar,e d' Agen 

........... ~--.:Jfri-tnr d'auatomie i l'b6pital d'lnstructiou de Metz, Prosecteur 
.... ~~-:ot:r':"':a-ent (Val-de-GrAce), Bache lier es-sciences. 

paupieres . 
jculation du piPd avec la jambe ? 

........ ,...,.. •• ique qui favori&Pnt les elevations de lemperature ·--------
H•ii"'•""'_,jb~11qui lui eeront faites sur les diverses parti.es 

en eignemeot medical.) 

0011 

FONDERIE DE RIGNOUX , 
QO':.,.iH1,I, DB LA FACULTE DE MEDECINE, 

r~ct-Bourgeois-Saiut-Michel , 8. 

1839 , , 

.. 

' 1 )I l 

N° 197. - ... 



EDECINE DE PARIS. 

E 
POUR 

, 
MEDECINE, 

VALEUR SEMEIOLOGIQUE. 

aqu app1rtenant a la uealation aux 
_ ... ,.. cadaqae. Rxi te-t-il un liquicl1> entrt" 

M1tiol11qm lui seront faites ur les diyerses parties 
J'Ai-.i19e111eot medical.) 

DERIE DE RIGNOUX , 
LA FACOLTE DI llEDECl!'<E, 

urg oia- aint-1\lichel , 8. 

1839 
1 

.--- ... ---



CINE DE PA RIS . N° 323. 

E 

EDECINE, 

de Lauzun 

lilllPflllmiN de la variole mo<lifiel'. 
n peut confondre avec la hcrnie etranglee ? Com
QUellet ont lea differentcs circonstances qui r en-

i 1'operent dans la conformation generale du 
lA!llillt •rticlUlltion de elite , aous l"inRuence des deviations 

pent 1ur la re1p1rallon propremcnt dite. 
quet d plantes <J.Ui composent la famille des 

qm offrent de l'interet sous le point de vue me-

ui lui aeront faites sur les di verses parties 

r . .... esnent medical.) 

DERIE DE RIGNOUX , 
. ..... D LA ACULTE DE MEDECI E, 

-~•·ni--Bourgeoi - aint-1\tichel , 8. 

1839 



EDECINE DE PARIS. 

, 
MEDECINE, 

ue le t 6 janvier 1839 , 

d'Aix-les-Baini; 

··~='::dU eoD1tatee1 jusqu'ici dee liquides secretes a 
• et dau, lea mailles de la pie-mere cerebrale. 

e couaec:utifs , dea contusions et des plaies non pene-

I bumeur vitree. Y existe-t-il un can al ? 
m du aang humain a celle du caillot . 

lllmlfll.-iDll• qui loi eront faites sur les diverses parties 

pement medical. ) 

IS. 
DERlE DE RIGNOUX ET ce, 

; 11••1uu DI u FACULTE DE lllEDECINE. 

c1-Bourgeois-Saiut-Michel, 8. 

1839 
1 



PARIS. 

EDECINE, 

•ladt dont le• ovai1·es cl la trompe 
•.M• ldll1t1• p•ynt»lotJilflle• et patholor1iques qui s'r 

....... qui lai eeront faites sur lea diverses parties 

.......... , medical.) 

• l 

DE RIGNOUX , 

8. 

• 



FACULT~ DE MiDECINE DE PARI& 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE , 
Prisentie et soutenue le 30 juillet 1839, 

Jo IPH-HY Cl THE ROUSSILLON, du Bourg d'Oisans 
( laere;. 

hat-• de l'B6pital general de Grenoble. 

Jumiera que l'anatomie pathoJogique peut repandre SUI' l'etudc 

eip • et le traitement de la fracture du corps du femur? 
-11Ullill• 11 dana lea mien temp• de la vie fretale, ii existe une veine cave et 

......W.er la eine omphalo-me5enterique dans Jes premiers 

tion qui Jui seront faites sur lcs divcrscs parties 
de l'en eigQement medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

UIPl\I EUI\ DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 

N° 260. 



EDECINE DE PAR IS. N° 203. 

ESE 
POUR 

, 

MEDECINE ' 
outenue le 24 juin 1839 , 

d aint-Mnurice de Rem ·· ns 

ID 1 

UI\ LES Blll'l'fS 4NORMAUX U ~5 AIHtllE,. 

d roaaceea el des tribus qui y onl etc eta 
,.. ...... cea de cette famille avec les famili es d icotyle-

qui lui eronl faites sur !es di ve rses parties 

r•lffilpeqaeut medical. ) 

DERIE OE RIGNO UX, 
.. lliiiiiua DI L F CLLTE DE MEDECINE, 

41111'1~1H · Bourgeois-Saint-Michel, 8 

t839 
l 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 8 amit 1839, 

Par FnAm;o1s SABATIER, d'Olgeac 
(Canta!). 

Un ciel pins pur devant moi vicnt d'eclore , 
le dors enfin, et je r~ve au bonheur ; 
Si le reveil doit me tramper encore , 
Songes charmants, prolongez moo erreur. 

(PAUL DR W.) 

- Des pel'Vt'l'liODI et de la SUSpPnsion du sommeil, SOUS le point de vue semeioJo
Du caucbemar. 

1ata obler e-t-on lea hernies abdominales? Comment se forment
p4rhea8ali' Quelles soot Jes causes qui Jes determinent? 

.... 1 par le facial pendant son trajet dans l'os temporal? 

•lfl11D:•Mt11an1 qui Jui seront faites sur les diverses par lies 
de l'eaeei,pement medical.) 

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERJE DE RJGNOUX, 

IMPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 

N° 289. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARI$. 

POUH 

, . 

LE DOCT<lR _t\T EN NIEDECINE, 
Presentee et souterwe le 24 aout 1839, 

Par HE Bl-L.-J. SAINTE-COLOMBE, de Gien 
I f,uirPt), 

•-D J!.l~n d•• l.illpitan de Paris. 

INilM ... ttde l'i•lammation aigue et chronique de la vessie. 
~ll!iJjfl!llr di8fD Uo differentiel des din~rses lumeurs de l'aisselle. 

dea produils de secretion peurnnt se former dan s le 
~ ........ !H,eun. 

llllt!lll&ift,. pleea? Faire coonaitre d'uoe maniere generale la 
matierea animates OU vegetaJes. 

-----•000011 -

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPl\lllEUR DE LA HClll.TE DE MEDECINE, 

Rue de1 Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 

N° 359 . 
..... ... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentef} et soutenue le 6 aout 1839, 

Par F.-J.-E. SANDERET, de Morteau 
(Daubs). 

I. - Decrire le prurigo des parties genitales; indiquer son diagnostic et son traitement . 
II. - 1 ndiquer Jes principales deformations de !'articulation coxo-ft!morale consecutives 

aux differentes especes de femoro-coxalgies. 
Ill . - Des organes qui modifient le son apres qu'il a ete produit dans le larynx. 
IV. - Comment peut-on reconnahre si le tartrate de potasse et d'antimoine contient 

du b itartrate de potasse, du tartrate de fer, ou d11 l'acide silicique ? 

(Le Candidat 1·epondra aux questions qui lui seront faites sur les di-verses parties 
de l'eoseignemeot medical. ) 

•OOOO 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
183\l. -- Sandtret. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 4 fe1Jrier 1839 , 

Par J.-M. SARRAZIN, de Lyon 
(Rhone), 

Ex-Chirurgien interne des h6pitan rivils de Lyon. 

I. - Des alterations inflammaloires du san&. 
II. - Des signes fournis par le toucher vaginal et par !'auscultation pendant le tranil. 
111. - De !'aspect du systeme musculaire et du systeme osseux chez le nouveau-ne. 
IV. - Des sources du calorique considerees .en general. 

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

. . ~ 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce , 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEoECINE 1 

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

1839 
1839. - Sarrazin. 

N° 36 . 
........ 



FACULTE DE MEDECJN E DE PAHJS. 

THESE 
PO UR 

LE DOCTORAT EN NIE DECINE, 
Presentee et soutenue le 28 juin 1839 , 

Par HlPPOLYTE SAUNE, d'Aspet 

( Haute-Garonne ). 

DI L'UFECTION TUBERCULEUSE DES OS, PARTICULIER t:ME~T CONS ID EREE SOUS 
0

LE RAPPORT 
DU DIAGNOSTIC ET nu TRAITEMENT. 

I. - De la nature de l'asthme. 
II . - Comment reconnaitre les tubercul es developpes da ns les os? Du trai tement de 

l'affection tuberculeuse des os. 
Ill. - Quela soot lea rapports de la sous-claviere Jepuis son o rig ine j usqu'a sa sortie 

des 1Calene1 a droite et a gauche? 
• - Delerminer ei, oraque pluaieurs sels doivent entrer dans une forrnule, ii im
de uvoir d'avauce le genre de reaction qui pourra se manifester, afin d'eviter le.

.... de Hit qui poarr~ent ae decomposer mutuellement. 

Le Caodidat repoodra aux queslioos qui lui serool faites sur les di ve rses pat ties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDEnrn DE RI GNOUX' 

IMPRIMEUR DE J,A FACULTE DE, MEDECI NE, 

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

1839 
11)39. - Sawd. 

N° 211 • 
._ - ... --- -



FACULTE DE lUEDECTNE DE PARIS. l'\ 0 57, 
------------ - -· ----·-·-·. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN l\IEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 28 fevrier 1839, 

Par RAPHAEL SAUR A, de Mahon 
(Ile de l\linorque ). 

Qui o•era poser !cs limites du po .. ihle !... 

- D a rapports qui uistent entre la nature des aliments et la quanlite et la. fre · 
dea dejections alvines. -

- aire connaltre avec ezactitude la nature des differentes membran es des arleres . 
Ouellet aont lea differences qui existent entre le cancer qui debute par les parties 
rorb1te et celui qui commence par l'intericur de l'reil ? Le cancer de l'rei l est-ii 

gdriaon radiealei' · •t ... '· '8lllill.Jifo1Dlil•te du sans. 

u questione _qui Jui seront faites sur les di verses part it's 
de l'enseigoemenl medical.) 

Ei5J' 00000 -=-

PARIS. 
IMPRIJ\tERIE ET FONDERIE DE RlGNOlJ X, 

IMl'RIMEIJR DE LA FACU!,TE DE MEOEC! "E, 

Rue des Francs- Bourgeoi~-Saint - MiP-hel, 8, 

1839 
1839. - Sa11ra . 

,. 



DH llEDEOINE DE p ARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
Prhentle et soutenue le 28 aout 1839 , 

ar IBGILE-E EMOND SAVIGNY, de Rochefort 
( Charente-lnferieure ). 

t1'11temeat dee affections tuberculeuses en general. 
la tructure des ortglee. Determini>r s'il existe identite ou analogie de str1ic

~glea, le cbe eu , les poils et les dents. 
t la compoeition cbimique du lichen d'!slande? Decrire Jes preparations 

!Mllllli4![819 doat ii fait la baae. . 
~·IMllftlimer l'il ie&e dee blennorrhagies syphilitiques, et si la blennorrhagie est 

iOb qui lui Reront fdit!'s sur les diverses parties 
de l'enaeignement medical. ) 

---..-....--r;m;;;-.-....., _ __ --

PARIS. 

IMPRIMER\E ET FONDERIE DE RlGNOUX , 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

Rue des Francs - Bourgeois - Sai11t-1\1ichel ,• 15. 

1839 
1839 ,<;,fl lf{R)'. 

N° 378. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORA.T EN ~IEDECINE , 
Presentee et soutenue le 27 aolit 1839 , 

Par SEBASTIEN SCHECK , de Clermont-Ferrand 
(Puy-de-D6me). 

I. - Du diacnostic , du pronostic, de l'etiologie et du traitement des tubercules des 
centres nerveux. 

II. - Des accidents auxquels exposent !es fractures au voisinace des articulations. 
Ill. - Des causes de la coloration des muscles. 
IV. - Comment reconnaitre si l'ecorce du quinquina du commerce a ete frauduleuse. 

ment depouillee de la quinine et de la cinchonine qu'elle devait contenir ? 

(Le Candidat repondra au1. questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'~seignemeot medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RI GNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1839 
1839. -Sclieclr. 

N° 375. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
E DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue 'te 16 fevrier 1839, 

Par EDWARD SCRATCHLEY, de Ceylon 
(Possessions anglaises ). 

Nullius addictus jurare in verba magistri. 

!(HORA.Cl!:.) 

I. - Quelles sont les maladies quipeuventaffecter les bourses muqueuses situees au
devant de la rotule etderriere le ligament rotulien; quels en sont les signes et le traitement ? 

II. - Quelle eat !'action de la pile electrique sur Jes calculs vesicaux? 
Ill. - Qu'est-ce que l'erytheme? Faire connaitre ses varietes; clecrire ses symptomes 

taamarche. 
I . - Des fonctions des filaments ou du chevelu dont est couvert le chorion pendant 

premiere moi1 de la gestation. 

(Le Candidat repondra aus: questions qui lui seront faites sur les diverses partie& 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

IMPRIMEURS DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Scratchtq. 

N° 44. 



ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prhentee et soutenue le 19 juillet 1839, 

Par C.-L.-S.-ADOLPHE S ECRETAN, de Lausanne 
(Suisse), 

•G1n111imde la llarille rople, Membre correspondant du Ccrclc medical de Montpellier, 

et 4e la Soeiete medico-cliirurgicale de la mewe ville . 

Boruines ad deos nulla re propius accednnt , 
quam ho1oinibus salutem dando . 

(Crc. ) 

Ull LE!! 1\BTRECISSE~ENTS ET I.ES FISTULES DE J} URETHRE,. 

la pericardite. 

Nlt011draau que tioo1 qui loi seront faites sur les di verses parties 
de l'eoaeignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE JllEDECINE, 

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

1839 
. - !iftnlllfl. J 

N° 247. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

ESE 

ORAT EN MEDECINE, 

E SER VET, de Saint-Cirgues-de-Malbert 

(Cantal). 

r•n. ... t dd'ndocatdhe, et de la nature de cette maladie . 
.... 111'1 ... plaiea d'armea a feu du bas-ventre . 
..__.. motelll'I la main aur I' avant-bras. 

Gll'eOutancea et la theorie des courants electriques produits par les 

iiii•i-IUiiblitio qui lui aeront faites sur Jes diverses parties 
~l•ldellw.N.wiiRDement medical.) 

.- rwt. 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
I PRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1839 

. N° 351. 



DB MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE, 

rl1entie et soutenue le 13 aout 1839, 

Par J.-C. SEVE, de Cannes 
( Yar ), 

pntilpt dt la F1t'Ulte de Medeeine de Paris; Eleve en Medecine et en Chirurgie des 
Tille, f'-1•141nle d'•n Dispensaire ophrbalmologique ; Mcmbre litulaire du Ccrcle 
••iln elilnrgicale, etc. 

rp Bt"'l'ft de decubitus dans Jes maladies. 
flltiDer l'accouchement, peuvent neccssit Pr J'emp loi de 
• delaml:re. 

et celui de la blennorrhagie offrent quelque 

ta alcooliquea? Que] avan13fft" y a-t-il a em
•t•lflllllMl'*911oD pour la preparation des Pxtraits? Comparer 

trait• aqueux. 

qa~l~l"I ciui lui eront faites sur l('s diverses parties 
rJ1J11e11rsaem medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOU X, 

I PlllllEUll DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Rue de Francs - Bourgeois - Saint - Mid1el , 8. 

1839 

N° 31 2. 



DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
'rhentle et soutenue le 7 aozU 1839, 

r CIFIQUE SIGAULT, d'Auxerre 

(Yonne). 

Tentare decet. 

ruaplugo? Faire connahre ses varietes; etablir leurs principaux 

1p1re dans le sein matE>rnel. 

nerau de la cla se des inst?e tt•s. 

D qu lui eroot faites sur lcs diverses parties 
........ , .... emenl medic I.) 

PARIS. 
ERIE ET FO DERIE DE RIGNOt: f(, 

UIPRlllEUll DE LA fACtLTE DE MEDECINE, 

d Franc - Bourgeois - Saint - Michel , 8. 

1839 

N° 284. 



BDECINH DE PARIS. 

ESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 

J.- .-L.-UoN SIRAND, de Bourg 
(Ain), 

m.. dea b6pitau de Pan.. 

de ue de rhylJieoe publique, 
aree des reins. 

lee nerfa de la langue ont des terminaisons differentes bien 
•llt'llMl•••t ill D rempliasent pas tous lea memes fonctions? 

-~-- et de tea variations. 

tioa qui Jui eront faites sur lea diversea partie1 
f emeipement medical. ) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

mra.iHua DE u FACULTE DE MEDECINB, 

Bae dea Francs-Bourgeois-Saiot-.Michel, 8. 

1839 
-~ 

N• 152. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POl'R 

, 
CTORAT EN MEDECINE, 

Prisenteeet soutenue le 30 mai 1839, 

ar UG sn: SOUPLET, de Verchain-Maugre 

(Nord). 

~lllllliioM pu d1athe1e, coosiderees sous le rapport des lumieres que l'aoa-
1 r 111r leur nature et leurs differences . 

.,._... t dea caracterea aoatomiques des hernies qui se font a travers 

aulCti•NI du ioaigre de cidre et de poire ? 

tioo qui lui seront faites sur les di verses parties 
.......... eigoement medical.) 

000 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPRl!llEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1839 

Ne 169. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

E DOCTORAT EN M.EDECINE, 
Presentee et soutenue le 19 decembre 1839, 

Par P. - K. STANSKI 
(Pologne), 

._ h6pitaall ci•ils de Paris, Membre de la Societe anatomique de la . m~me ville, 
MtP.I' .. '• 4'.A.aatomie, ancien Eleve de !'Ecole pratique·. 

llAL, JIT DI CELUI DU SIECR POTIRON EN PARTICULIER . 

IDICI I POUi\ LI PRIX MONTHYON 1838, AUQUEL II. A 

cooaideree comme servant de reservoir de compression 
tiau. 

_ _.'lillllll""'munication entre le systeme vcineux sus-diaphrag-
lllallllill ... _,..l'apatique? ' 

marche, lei 1ympt6mes et le traitement de l'ery-

~'-'Jt't'fJ~~fN~c&are du col du femur? Comment peut-on la di&-.,.,, __ , 
guestions qui lui seront faites sur les di verses parties 

I eoseignement medical.) 

PARIS. 
ERIE HT FONDERIE DE RIGNOUX, 

I PRl BUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

Rue de Francs-Bourgeois-Saint-Michel, 8 

1839 

N° 430 . 
..____........_ .... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' -LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 29 aozU 1839, 

Par M.-Loms STEEGE, de Bucharest 
{ Valachie ). 

••lll'llCU"9aDl,lomiqnes de l'apoplexie cerebra le, depuis le moment 
u jusqu'a celui ou toute trace anatomique a disparu? 

ire 1uand Je basain n'a ')Ue trois pouces et demi dans till OU 
'enfant ae presente par le sommet, la face, ou le siege? 

t I Utere• dana la circulation du sang arte1•iel. 
d'argent contenant de l'antimoine. 

01 qui lui seront faites sur les diverses parties 
1eigoement medical.) 

----••OC>Oo.o=----

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGl\OUX, 

llll'RDIEUR DE LA FACULTE DE MEDECl~E, 

Rue des Francs- Bourgeois - Saint- Michel , 8 

1839 
t839. -Sl«p. 

N° 387. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentee et soutenue le 3 mai 1839, 

Par ALBERT-BI.AISE STOUFF, de Florimonl 

(Haut-Rhin). 

Vll-•M•t lea divene1 especea de CODIJestions san&uines dei poumon1 ? De leu rs 
••• t cliffereatiel . 

.U.. eoat lea cause de la brulure? La division de la brulure en six degres est
daaa la pratique? Quels ont les caractercs de ces six de&rcs ? 

II - De la diapo itioa des g.alne1 synovialcs des tendons ? 
aont lea di en modes de preparation de I' ex trait d'opium ? Comparer 

.... . , .. 1. cbimique des trait• obtenus par des procedes differents; etudier Jes 
lflllllll9'iiolt11 t 1' trail d'opium fail la baae. 

(;.adiidat pond,. a · ns qui lui seront faites sur Jes diverses parties . 
de l'enseignement medical.) 

OODOO 

PARIS. 
IMPRl:MERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IJllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnEt:INE , 

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

1839 
1339. - Stoitfl. .1 

N° 137. --



. FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

TH.ESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prlsentie et soutenue le 30 decembre 1839 , 

Par VICTOR SZOKALSKI, 
(Pologne), 

Doetear ea lltldeclne et en Chirnrgie de la Faculte de Gissen, ancien Medecin de l1Armee polonaise, Chef 
deb Oinique ophtbalmique du docteur Sichel ii. Paris, Mcmbre de plusieurs Societes. 

DI L.l DIPLOPIB UNl-OCULAIRE OU DOUBLE VISION n'uN OEIL. 

l'inftammation des enveloppes de la moelle. 
cal'aoterea et du traitement des ulcer!'s syphilitiques de la bouche et de la 

nthe ne contient-il que de l'eau? D'ou vient l'humeur du labyrinthe ? 
-rw~:.o.• 111eat-U que dans une cavite? Quelle est la nature des parties la-

Caaclidat rt§pondra aus: questions qui lui seront faites sur les diverses parLies 
de l;enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEDECINE, 

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

1839 
1839. - Szolmfski . 

N° 442. 



FACULTE DE MEDEC.INE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE 
, 

DOCTORAT EN MEDECIN.E, 
Presentie et souterme le 21 mars 1839, 

Par FRANQOIS-ALPHONSE TA.HERE , de Tilly- sur-Seull es 

( Calvados ). 

I - Faire l'hiatoire anatomique des diverses maladies dont Jes ovaires et la trop-ipe 
de Fallope peuvent ~tre le aiege; considerations patholocriques et ph1•siologiques qui s'y 
rapportent. 

II. - Dea engorgements ioflammatoires de la fosse iliaque apres l'accouchemeot. 
Ill. - De la nature des concretions renfermees dans le liquide vestibulaire chez l'homme. 
IV. - lndiquer Jes families principales des plantes dicotyl edones monopetales qui ont 

une corolle irreguliere et a deu;x levres. Dooner Jes caracterea speciaux de la famille des 
crofularieea et dea especes officinales qu'elle r rnferme. 

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

G7" OOOi»O 

PARIS. 

IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 
IMPRUIEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1839 
1839. - Tahere . 

_ ,,,,,. 



FACULT~ DE MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POllR 

T EN MEDECINE, 
-lllk 4 Jihititiue le 1 er mars 1839 ' 

TAJASQUE, de Mougins 
(Var), 

~. de la Soeie!ll pbrenologique, de la Premiere claHo de l'Ecole 

1 ..... m.. IMMsia• et n Cbinrgie dea b6pitou1 de Pari1. 

L'e1prit ham1in veut etre libre ... son amvrc sera 
touJoun imparfaite, s'il n'a choiai lui-memc le sujet 
de sea meditations. 

( MoKT1tSQUI1tu.) 

cu d'une plaie penetrante d'articulation. 
reprilenteat le levier du aecond cenre. 

d'a~t contenant de \'etain. 

Qil .. llat ,..._ ..... au qu tioo qui Jui serool faites sur les diverses partit' s 
enaeignemeot medical.) 

--------

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 
DI LA FACULTi DE lllEDECINE, 

Fraoca-Bourgeois-Saiut-Michel, 8. 

1839 

' 

N° 61. 



HDECINE DE PARIS. 

ESE 
POllR 

, 
MEDECINE, 

Saint-Junien 
Haute- ienne ). 

n il par l'aupentation et par la diminution des forces 

lea conac!quencea de l'in8ammation de la synoviale 

iaeu du laryn . 
dilllllioDa. tl'I en lea corps solides; application a l'oule. 

on qui lui aeront faites snr les diversP.s parties 
I' D ejgoemeot medical.) 

ARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

Oft DI LA F CULTE DE ll~DECINE 1 

nc -Bourgeois-Saint-Michel, 8, 

1839 

N° 412. 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THES-E 
POUR 

T EN MEDECINE, 

tAIMbjlll repondra a queationa qui lui aeront faitea sur les diverses parti es 
4e l'en~igoemeot medical.) 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX , 

IVll DE LA FAClJLTJi DF. MEoECINE, 

-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 

N° 266. ------- . 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 25fivrier1839, 

Par JEAN-ANTOINE TERRASSE, de Valence 

(D1·ome). 

itemeDt du cancer du rectum. Dans quel cas peut-on pratiquer !'excision 
•re:illfti.iti adMrieure de cet iotestio? comment pratique-t-on cette excision? 

n - Du - ~ea nines. 
Ill. - Du parties qui composent l'embryon en general. 
I .- Quel soot les chaogements qui surviennent dans Jes conditions a1·ticulaires et 

dH1 I mou ements de la coleaoe nrtebrale, sous !'influence des deviations laterales de 
cetwtip? 

Le CaDdidal repoodra aux qnestioos qui Jui seront faite11 sur lei diverses partic~ 
de l'enseignemeot medical.) 

-···-
PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE IHGNOUX, 
IMPIUMEUR DE LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1839 
1tl3t. - Terra11e. 

'I IJ .• 

N° 50. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. .N° 401. 
----------------------------~-- ------- , ____ __.., 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN- MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 31 aout 1839, 

Par RE E-MtCHEL THEBAULT, de Cherance 
( Sarthe ). 

eo1a1 hygic!niques qui conviennent aux malades attcints d'affecti ona air,ues. 
II. - Du mode de formation de la pupille . · 
Ill. - Comment reconnaltre ai !'urine contient de l'albumine ? 
I . Dea aipes fournia par le toucher va6ina1 et l'auscultatiou pendant le tranil. 

adidat repoodra aux questions qui Jui seront faites sur Jes diverses partiea 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX 1 

IMPRIMEUR OE LA FACULTE OF. MEoECINE, 

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

1839 
1831. - Tliilxzult. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THE Sf~ 
POUR 

LE DOCTORAT EN M_EDECINE, 
Presentee et soutenue le 11a011t1839, 

Par N.-A. THEVENOD, de Moirans 
(Jura). 

- Des indications therapeutiques resultant de l'efficacite OU de l'inefficacite des 
rcmedes . 

II. - Du mode de formation, des caracteres anatomiques, des symptomes et du trai
~cment de la hernie du trou sous-pubien. 

Ill. - De I'ovaire. 
IV. - Comment peut-on reconnaitre si le sanr, des icteriques contient de la bile ou 

quelques-uns des principes immediats qui la constituent? 

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

PARIS~ 

lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE 1 

Rue des Francs-Bourgeois-Saint-Micbel, S. 

1839 
1839. - TMvenod. 

N• 320. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

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

Par L.-1.-D. THIBAUT, de Neuilly-Entelle 

(Oise). 

I. - Des symptomes de l'encephalite locale. 
II. - Des dangers des contusions des parois de l'abdomen. 
Ill . - Des rapports generaux des veines dans leurs trajets. 
IY . - Faire connaltre l'electricite statique, et expliquer en quoi elle differe de l'elec

tricite galvanique. 

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

PARIS. 

JM PRIMERIE ET FONDERIR DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1839 
1839. - Thibaut. 

N° 218. --.... ---



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

. I THESE 
POUR 

' LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et .soutenue le 15 mai 1839, 

Par EDWARD TILT, de Brighton 
( Angleterre ). 

1. - Des caracteres anatomiques, des symplomes et de la marche des varices. 
II. - Des causes du scorbut. 
III. - Des OS qui sont le plus disposes a contracter des soudures seniles. 
IV. - Des moyens a l'aide desquels on peut faire reparaitre l'ecriture clans !es cas de 

:falsification. 

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

000041 

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEntCINE t 

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

1839 
1839. - Tilt. 

N° 150. 
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