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FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 24juin 1839, 

Par Y. TILY, de Louannec 

(Cotes-du-Nord) . 

I. - Des divers legumes consideres sous le point de vue de !'hygiene. 
II . - Du mecanisme de l'accouchement spontane dans Jes presentations du tronc. 
Ill. - Comment les globules du sanp, des mammiferes, des oiseaux, des poissons et des 

repti!Ps se comportent-ils, sous le microscope, avec l'eau pure, l'eau salee ou sucree, l'a
cide acetique, l'ammoniaque, l'acide nitrique et le carbonate de soude? 

IV. - Comment constater que !'urine d es rachitiques contient une gran<le proportion 
de phosphate de chaux ? 

( Le Candidat repondra aux queslions qui lui seront failes sur les diverses parti f's 
de l'enseignement medical.) -=· 

• 
PARIS. 

IM PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOLIX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Hue des Francs - Bourgeois - Saint - l\1iciiel , 8. 

1839 
1839. - Tily. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN l\'IEDECINE, 

Prisentle et soutenue le 8 I evrier 1839' 

Par PIERRE TOUSSAINT, de Loisey 

( l\leuse ). 

Aide - toi , le ciel t'aidera. 

I. - Determiner quelle est la nature de !'instrument vulnerant, d'apres l'etat de la 
bleuure. 

II. - Traitement de l'empoisonnement par Jes sels de cuivre. 
Ill. - Dee caracteres generaux des.aponevroses. 
IV. - Quels soot Jes acides mineraux et vegetaux employes en. medecine? Traiter des 

preraratione pharmaceutiquea dont ils aont la base. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE E'T FONDERIE DE RIGNOU X ET ee, 

IMPRIMEURS DE LA FACU!.TE DE MEDECINE , 

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

:1839 
1839. - Tou1Saint. 

N" 40. - ......... 



FACULTE DE MEDECINE DR PARIS. 

THESE 
POUR 

,, 

DOCTORAT EN MEDECINE , 
Presentee et soutenue le 17 janvter 1839, 

Par JEAN TOUTAIN, de Bellon 

(Orne). 

le diapo1t1c de la syphilide squameuse. 
puliee du canal digeatif qui presentent des replis muqueux. 

~ lll'U-W Jee )Oil del attractions et des repulsions magnetiques. 

t ripondra au:s questions qui lui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

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

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

1839 
1 9. To11t(/i11. 

N• 23. 

-- ~-.,..,,.__ 

\ . 



TH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE , 

PrlsentJe et soutenue le 3 mai 1839 , 

ar J.-P. TRAPENARD, de Champs 

(Canta! ). 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX . 

IMPRIMWR DE LA FACOI.TE DE MEoECI NE, 

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

1839 

N• 134. 



DE 11EDECINE DE PARIS. 

THESE 
POOR 

ORAT EN MEDECINE, 

TRAVAIL, de Beiley 
( ) 

•lllllJthl rhum1ti1me articulaire aiffu. 
'•teat entre le cancer qui debute par !es parties 

... ,,. .,at 1 iaterieur de l'reil? Le cancer de l'reil est-ii 
14-!,....,_ regle1 doit-on observer dans !'operation dirigee 

pnglion ophthalmique en particulier. 
•llHIPP~hliif citrique elt melange d'acide oxalique ou d'acide 

••~- --•u1Dt faites sur les diverses parties --Dt m.Sclical.) 

T FO DERIE DE RIGNOUX, 
·•~IW1il'111 LA PACULTE DE MEoECINE , 

cs-BourgeoiR-Saint-Micbel, 8. 

N° 317. 



~IEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

... ,_,. .. AT EN M_EDE CIN E, 

ACOSSlN, d'Abbeville 

., 

du rectum" Dans quel cas peut-on pratique1· 
batMtiD, et comment pr at ique-L-on cell e excision ? 

eront faite• sur le~ diverses parties 
'cal.) 

oux, 

t 

i\ 0 234. 



N. 49. 

, 
MEDECINE, 

iatroduita. dans l'estomac , de-



DE PARIS. N° 226. 

R 

MEDECINE, 
juillet 1839, 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. N' 77. 

THESE 
POUR 

, 
TORAT EN MEDECINE , 

ruentie et soutenue le 15 mars 1839, 

r J. HE!GHE, de Cassel 

( ord ). 

• 

DERIE DE RIGNOUX E 'f C• , 

8. 

1839. 



LTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentk et soutertue le 26 aout 1839, 

Pa CLAUDE VASSO N, de Romagnat 
(Puy-de-Dome ). 

apip&c .. 1tique d'une degenerescence des reins . 
pN~hmieda cordon ombilical dans les presentations du sommet. 

Ml411reeliola 6bre1 muaculaires dans Jes diverses parties du canal digestif· 
•·NllHldrele pho1phore dissous dans l'alcool, dans )'ether sulfurique, 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 

lllllllo!fOI , llllflmlllDa DI U l'ACULTE DE MEoECINE 1 

ruce-Bourgeoie-Saiot-Michel, 8. 

1839 

1\0 370. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 21 Janvier 1839, 

Par SERAPHIN VA U QUE LIN, de Rougemontier 
(Eure), 

Baelielier ~. lettre , ancien Eleve des Mpitaux civils et militaires (V enerien•) de Rouen , 

u-Membre de !'Ecole pratique. 

fonctiona du nerf de la cinquicme paire. 
Donner If'• caracteres principaux d'un embryon dicotyledone. 
D"erminer •'ii e iate un traitemcnt specifiquc de la blennorrhaffie . 

.edatih qui aaiSBent specialement snr le cerveau. 

cliclat repondra au questions qui lui seroot faites sur Jes di verses parties 
de l'ensei«nement medical.) 

PARIS. 
PRI ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX ET ce, 

lllPRIMEURS DE I.A FACUl.TE DE MEDECINE, 

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

1839 
1aat.- Ya"'lutlin . 

N° 26. 



CULTE DE MEDECINE D3 PARI S. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE, 
Prl1tnlie et soutenue le 12 aollt 1839, 

P H.- UG. ERGER, de Civray 
ienne ), 

•• lete d• bl>pitau et hospice• t·ivil• de Paris, Membrc 
I t.ici1, pratiqlle. 

Mi"eri ~:iccurrere disC'o. 

61Niliililloa norm fes et les etat5 morbi<l1 s de l'api:;arcil uri
fa dft r la formation .. t le <leH•loppt•menl Jes calculs 

cause• 1ur le choix. el ('application de> moyens 

en presence dea nuages. 
s.1 ......... 1,;altre la marcbe et lea symptomes de l'ecthyma. 

ERIE OE RIGNOUX, 

1839 
1 

N° 306. 



TE DE MEDECINE DE PARIS. N° 208. 

HESE 
POUR 

I, d'Ajaccio 

..elle eclairer le diagno1tic de1 maladies de 

de flauemiee inferieure du radius? 

ltllMl•f••iice d l'nbalation cutanee. 

ate de la chole1terine dana une tumeur patholo-

• 

DKRIE DE RIGNOUX, 



C LTI~ DE Mi~DECINE DE PAUI S. 

TI-IESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutcnue le 20 mai 1839 , 

Par Rt ·o VIELLE, de Villedieu 
(lllanche' . 

..... ude-majoraus Ambulaures de l'armee d'Afrique 

paerale de mammifercs et le~ modifications principale• 

iqa generau de la deviation late1·ale de l'epine. 
C'.ei .. "1,11 comport le tiuu tuberculeux denloppe dans Jes os? Des accidents 

.,...,.,. dann Ii u. 
llllilMMDt de l'hypochondrie. 

1001 qui Jui seront faitc sur It's cli1·erse11 partie5 
D ipemeot medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE OE RlGNOUX, 

1839 

N° 1&7. 



FACULTE DE MEDECINH DE PARIS. 

POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 2 janJJier 1839, 

Par EUGENE-NAPOLEON VIGLA, de Paris, 
l•terae e• Midecioe et en Chlrurgie de• hilpitaux de Paris, Eli:ve de !'Ecole pratique, Mcmhre de la 

SocielO anatomique. 

.- Da trutemtDt de la pbthiaie laryn8'ee. 
la e&omatiie pnjp'tlneuae chez les enfantt. 
malde. qui coucoureat aux mouvements des cotes. 

- C.-treconaaltrel'acideazotique melange avec Jes matieres des vomissemeots. 

( Cudidat repondra &U:I questions qui Jui seront failes &Ur Jes . diverae1 partie. 

de l'enseignement medical.) 

eaaae HI 

PARIS. 

I PRl ERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX ET c•, 
IMPRlllEURS DE I.A FACUl.TE DE MEnECINE, 

1\ue des Francs-Bourr,eois-Saint-MicheJ, 8. 

1839 
I 9.- f"ig1a. 

N• 1. 



CUL'lE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
PrlHntee et soutenue le 24 aout 1839 , 

Par Euo. VILLEM IN, d'Orleans 
( Loiret ;. 

Qae noire art est sublime, alors quc le danger 
•Ullt. men1cer lesjour de ccux qu'on aime' 

Oa la1 doil le mo1ens de pouvoir prolonger 
~ ftllt•ce pour e•z, le booheor pour soi-mcme! 

·--~~ibt qai lui eroot faites sur Jes diverses par!iei1 
r.--.1114necii medical.) 

DERIE DE RIGNOUX, 
illfifiiliJi !> LA FACULTE DE llEDECINE, 

•-um-..ui1L1!!DC -Bourgeois- aiot-Michel, 8. 

1839 

No 363. 

• 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TO RAT EN MEDECINE, 
Prhentie et soutenue le 3 juin 1839 , 

PH· IE Vl CENT, de Saint-Martin de Bavel 

(Ain} , 

.. Bbpitaas cirila de L7oa. 

-~~·.f.•lille uotique melange avec le• matieres des vomissements? 
apoaenoae• du col ? 

• DI qui lui aeront fai&ea sur lea diverses parties 
· emeot medical. ) 

RIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

ua DI LA F CULTE DE MEDECINE, 

nae -Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1839 

N° 175. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
TOR T EN MEDECINE, 
mle et soutenue le 30 a011t 1839, 

I CE T, de Cbassiers 

ne de citron a'eat pas falsilie par les acides 

qai lui root faitea sur lea di verses parties 
~lip111eat medical.) 

N° 39D. 



FACULTE DE MEDECINE DE PAR IS. 

THESE 
POUR 

ORAT EN MEDECINE , 
'rhentle et soutenue le 25 avril 1839? 

GE E VI NCH ON, de Paris. 

-...1-.a•••1:1,daa1 le traitement deaaffections syphilitique•, 
fa1blH J'une preparation mercurielle, quc 

UI fol'tll, et pendant un temps moins long. _i_.,...... pbatiques. 

•••pbumaceutiquea qui out pour base un savon alca-

qu tiona qui lui seront faites sur Jes diverses parlies 
I' D 'gnement medical.) 

RIS. 
T FO DERIE DE RJGNOUX, 

ua DI LA FACULTi DE MEDliCINE' 

noca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1839 
1 

N° 122. 



FACULTE DE l\IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

RAT EN MEDECINE, 
OllMlll« et aoutenue le 21 aoli.t 1839, 

Dl\E VIVEFOY, de Rouen 
e lnferieure), 

.,. .. ~, i1j~~- •P'eial pour cet hospiee, Preparateur des Cours 

--~llr••IMlle.a l'Jeolt delffdeeine de Ronen. 

'ftllllft:lll!n DE BUBO S SUPPURES. 

mpt6mea, et etablir Je di&lfDOStic de la r,a(e . 
OU 18 developpent les tumeurs connues sous le 

ppt6me1 et le traitement? 
dt111 la composition de l'uterus; des ligaments de l'u -

qa1 lui aeront failes sur les diverses parties 
l'•lleiJpement medical.) 

RIS. 
DERIE DE RIGNOUX, 

1 

N° 341. 



FACULTE DE 1\'IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

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

Par NAPOLEON VIVIER, de CMteauroux 
(lndre). 

bta recte fiunt, si qui• morhos quinam siot et ex quibus oriantur 
eognoocat, et quioam ex bis loogi, quioam breves, et qui lethales, 
et qui millime letbales, qui in alios transeunt, qui increscunt, quinam 
U1arcc1cu11t, qui magoi, qui parvi, et inter curandum, hos quidem 
curari posse, hos vero non posse, et nosse quam ob rem non possint, 
et dum curaotur, qui ita 1e babent, curatione quoad ejus fieri potest 
prodeaae. 

( HtPPOCRA.TIS, de Morbis, lib. 1 . ) 

I. - Quelle eat la valeur des aignea fournis par !'inspection des tonsilles et du pharynx? 
II. - De la 1tomatite gangreneuse chez Jes enfants. 
Ill. - De la disposition respective des vaisseaux arteriels et veineux dans l'interieur de 

la rate. 
I , - Donner la description de l'orr,anisation des sangsues; des especes et varietes 

principale1 qu'ellea preaentent; indiquer lea moyens de les conserver et de Jes multiplier, 

(Le Caodidat repondra au questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de l'eoseigoemeol medical.) 

-----0000.·------

PARIS. 
PRIMERI E ET FOND ERi E DE RI GN 0 UX, 

DIPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDEClllE, 

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

1839 
1838. ~ rivitr. 

N° 443. 



FACULTE DE MEDECTNE DE PARIS. 

POCR 

, 

LE DOCTORAT EN )}lEDECJNE,. 
Presentee et soutenue le 10 a01U 1839 , 

Par JACQUES-MAURICE-ANTOINE YVER, d'Auxerre 

(Yonne), 

Aocien Eli:ve en Medecine et en Chirurgie des h6p1taux de Paris. 

I. - De la leucorrhee. 
II. - Des causes efficientes des fractures; du mecanisme suivant lequcl se produit cc 

ffeore de lesion. 
Ill. - Par quel mecanisme le bol alimentaire et Jes boissons franchissent-ils le pharynx 

sans penetrer dans les cavites nasales et dans celle du larynx. 
IV. - Exposer Jes effets divers du chauffage par rayonnement ou par communication 

ur l'economie animate. 

(Le Candidat repondra aux questions qui Jui seront faites SUI' les diverses parties 
de 1'enseignemenl medical.) 

PARIS~ 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX. 

1839. - Tver. 

IMPRllllEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

Rue des Francs-Bonrgeois-Saint-Miche!, 8. 

1839 

Ne 303. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARlS. 

THESE 
POUR 

, . 

LE DOCTORA_T EN I\'IEDECINE, 
Presentee et soutenue le 28 decembre 1839, 

J .-J.-A. WASSMER, de Saint-Claude 

(Jura). 

I. - Des symptomes du rhumatisme articulaire aigu. 
II . - Quel est le traitement a employer contrP la carie des os du .crane et du sternum ? 
Ill. - Determiner s'il existe des fa.its ·qui tendenta prouver que le cerveau n'est autre 

chose qu'une reunion d'organes. 
IV. - Deierminer s'il eiiste des differences entre le sang humain et le sang des atitres 

animaux vertebres. · 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECl.'iE, 

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

1839 
1839. - .Wassmer. 

N° 439. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MED.ECINE, 
Presentee et soutenue le 17 aqut 1840, 

Par JOSEPH-MARIE-CASll\IIR AD AM, 
ne a Vendome (Loir-et-Cher) . 

I. - De !'eczema du cuir chevelu, son diagnostic et son traitemenl. 
II. - Des retrecissements du canal de l'urethre.qui compliquent l'affection calculeuse 

de la vessie. 
III. - De l'etat de la moell e epiniere dans le spina-bifida. 
IV. - Des caracteres botaniques et des proprietes medicales des plantes de la famille 

des labiees · 

lLe Canrlidat repondra ~ux questions qui l"ui seront faites sur !es diverses parties 
. de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE OE HlGNOU\ , 

IMPRIMEUll DE I.A FACUl.TE DE MEDF.Ctrrn' 

Rue des P'rancs-Bourv,eoio-S ainr-J\licl1el , 8. 

1840 
1 :Ho. - ,tdtim . 

N° 269 . 
..... -.... ~..-



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDE~INE, 

Presentie et soutenue le 7 mars 1840 , 

Par A.-L.-H. AILHAUD DE BRISIS, de Sahune 
( Drome ) , 

Aocieo El h e des Mpitaux de Paris. 

- De l'etiologie du cholera-morbus epidemique. 
II. - Determiner si l'anevrysme arterioso-veineux doit etre traite par !'operation. En 

ca d'affirmative, faire connaitre cette operation . 
II - Dea vices de conformation de la vessie. 
I . - Comment constaler la presence du sucre dans I' urine des diabetiques ? 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RI GN OU X . 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MED ECINE , 

Rue des Francs-Bourgeois- Saint-Mic.hel , 8, 

1840 
1840. - Ailhaud de Brisis. 

N° 55. 
·-



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 9 avril 1840, 

Par FELIX ALIBRAN, de Chateauneuf 

( Loiret ), 

Eleve de !'Ecole pratiqne. 

Dea cauaea de la peritonite. 
Dea changementa que aubit le sang veineux dans le poumon. 

l'ott8omalacie, de sea causes, de ses symptomes , de sa nature probable, et 
DL 

rinftuence de la criatallisation sur Jes etres organises. 

didat repondra au questions qui Jui seront faites sur les diverses parties 
de l'en eignement medical.) 

ranooooo 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX, 

IlllPRilllEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE , 

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

1840 
1840. - .4/i/Jran. 

N° 86. 



DE lEDEClNE DE PAl\\S. N~ 228. 

POUR 
, 

~tEDECIN .. E, 

• lllt'•••Ht.-de l'inftammation des tissus complexei; . 
... dea fracture1; du mecanisme suivant lequel se produit ~e~ 

tibre nerveu1e ou nervale primitive? Determiner 
191iomlilill, COIDIDe l'af6.rme Ebremberc , et, en cas d 'affir-

• Ml'ODt faitea aur lea diverse• parties 

,..._ .. , .meal.) 

T FONDERIE DE RIGNO'UX' , 

llll DI U FACULTE DE MEDECINE, 

lllJl-11Wi~ · i1et Praaca-Bourgeoia-Saint-Michel , 8. 

tMO 1 



DE MEDECINE DE PARIS. 

. .. , 
T EN MEDECINE ' 

ANSART, de Lillers 

(Paa- de -Calais), 

ologique des borborygmes? 
1111,,ag1tt-ell1 ~tre employee dans le traitement des tumeurs 

p 11ion? quels sont ses avantages et ses incon-

rapporta qui nistent entrc Jes courbures de
W•.res t cellea qui sont decrites par la serie des 

..... ..-~ lateralea de la colonne vcrtebralc a leurs diffe-

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX, 

IDll DE LA FACUl.'IE DE MEllt:CINE, 

ranca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

184.0 
1 

N° 164 . 
. -



DECINE DE PARIS. 

EN 
, 

MEDECINE, 

'rc1nne; decrire son traitement . 
.... ilqa,M, lff aipea et le traitement des luxations 

ntfaitee 1ur le• diverses parties 

"cal.) 

RIS. 
0 DERIE DE RIGNOUX, 

--- D L1 f CUL1i DE MEllt:CINE, 
-Bourgeoia-Saint-Michel, 8. 

t840 



BCINE DE PARIS. 

MEDECINE. 
le 21 mai 1840, 

, de Vrizy 

npporu nee la aemeiologie. Des caracteres 
-•·'"6-i1ologique. 

• 

opere une hernie inguinale? Lors
eac, Ii la maaae herniaire etrangJee 

tl'affirmative, comment doit-on 

aur lea diverses parties 

DERIE DE RIGNOUX, 

0 

N" 133. 



, 
DECINE, 

&nil•ment des maladies de IA 
iDi tration. 

oration locale, dea signe• 
l'•lldCna qaelconque dP l'appareil 
f91111peotiin P 

·--~~-- " 

or lea diveraes parties 

t 



DE PA HIS. N° 51. 

1 0, 

ontignac 

uivaut lesqucls on 
at la mani•"r•• d' ~ i~i r 

d1 t·r i. 1 · ~ parl 1l'~ 

OU 

Ii . 



DE PARIS. 

0, 

1111,.illNlllt~ma de tons lei bieas, et qu'il o'y 
.Ue, eoaaernr la •ie et la 11ote doit 

lee acleace1 , et la plus recom-......... 
(Bon••••·) 

1mcc-·..:...~---

er ea parties 

N° 178. 



CINE, 

ailly 

RIG OUX , 



N" 347 . 
.... -- ,,, 

:E' 



E MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

' 
~IEDJ~CINE, 

-M RIE BARAZER-LANNURIEN , 

--iqalll de rinftammation dans (es vaisseaux S3DffUins. 
D • \de prescrire a un calculeux soumis a l'ope-

faita qui prou\'ent quc l'epiderme n'est 

IOdium a ele falsifie par du sulfate de 

- ..... ---•? 

ui lui root faites sur lee diverses parties 

"'1ilfiil:ua1e1nt medical.) 

RIS. 
FO I)ERIE DE RIGNOUX, 

•alMIUJR DI LA FACULTE DE MEDEC INE, 

nc - Bourgeois - Sain t-1\lichel, 8. 

1840 

N~ 360. ·-------



DB MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

1 lui eront faitee eur le11 diversr.1 putiee 
lpmeot medical.) 

1 0 

N° 201. 



EDECINE DE PAR IS. 

, 
MEDECINE, 

le 7 avril 1840, 

de Limoues 

eront faitea sur les di verses parties 
medical. ) 

• 

? N° 82 Ir • 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 avril 1840, 

Par PIERRE-PHILIPPE-CELESTIN BARRAT, d'Espere 
(Lot). 

I. - Differences entre l'empoisonnement et l'etranslement interne. 
II - Dea diver1e1 varietea d'abces dans lea parois thoraciques . Comment les recon

nattre et les traiter? 
Ill. - Du mode de formation de la pupille. 
I Comment peut-on reconnaltrc si le sang des diabetiquea contient du sucre? 

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

--~000005' 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE J,A FACULTE DE MEDECll'iE, 

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

1840 
1840. - Barrat. 

N° 91. 



DE MHDECINE DE PARIS. 

T EN MEDECINE, 

Saint-Etienne 

pbies dea arterea. Que! parti peut
Milm.llluita et de la cauulriu1ion dans letrai-

lel quatre clauf'a d'animaux 

tioa de l'e trait d'opium? Comparer la 
procclde. different•. 1!1udier les·pre-

11ur lea diverses parlie~ 

U fACULri DI lliDECINE, 

..-a•Llllllli!:~u~i -Saiot-Mich~I, 8 

1 

N° 180. 



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POllR 

, 
OCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 29 a~ril 1840, 

Par UON-P.-A. BASSEREAU, d'Anduze 
(Gard), 

lnterne en medecine et en chirnrgie des H6pitau1 civils de Paris. 

11 11 SUP. U iVRUCIE DES llERFS INTERCOSTAUX, CONSIDEREE COMME SYMPTOMATIQUE 

DE QUELQUES AFFECTIONS VISCERALES. 

I - Dea Wmorr.balJie• produite1 par la lesion des vaisseaux ombilicaux. 
II - De l'etat 91eetrique de l'atmoaphere lorsque l'air est pur, et de son influence sur 
corpe ternttrea. 

II • - Du mecaniame de la deglutition. 
I - Quelle eat la valeur des signes foumis par le pyrosis? 

Le Caodidat repoodra aus questions qui Jui serool faites sur les divers~s partiea 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACU1.n: DE )!EoECINE, 

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

18!i.O 
1840. - Basst"""· 

N° i10. 



FACULTE DE MEnECI~E DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
~ DOCTORAT EN MEDECI NE, 

Prisentee et soutenue le 24 aout 1840, 

Par MAURICE BASTIE, 
11tl a Graulhet (Tarn ). 

mcM.'11'91it~lnie i'i111age des objeta ae peint rt>n,·ersee sur la reline . 
._euwMiHl~~lii,nux de la claaae dea insectea. 

qu &iou qui lui seronl faites sur lt>s diverst>s part es 
.J' enemenl medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FO.NDERIE DE RlG~OU X, 

lllPRIMEUR DE I.A rACUl.TE DE ~IEnECINE , 

Rue des ~·rancs-Bourgt>ois-Sain1-~lichel, 8. 

1840 
I -tO. - /Jastit!. 

N° 3t3. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 10 decembre 1840, 

Par AMAND-CONSTANT BAY A RD, 
ne a Laucourt (Somme ). 

I. - Des caracteres anatomiques du cancer du foie. 
II. - Quels sont Jes sirrnes propres aux hernies des d ifferents organes abdominaux et 

a celles des diverses parties du canal digestif? 
Ill. - Du placenta. Que! est clans le placenta le mode d'ori{l"inc des vaisseaux qui vont 

constiLuer le cordon ? 
IV. - Quels soot Jes produits de la putrefaction des matieres animales placees dans 

I' air? 

( Le CandidaL repondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignemenl meaical.) . 

_ ______ ,...""4 _____ _ 

PARIS. 

ll\lPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FA'c:Ul.TE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - ra,.ard. 

N° 373. 



FACULTE DE Mi~DECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 23 avril 1840, 

Par E.-B. BAZERQUE, de Bazet 
( Hautes - Pyrenees). 

I. - Des diverses especes d'ahces dans la region lombaire. Quelles sont-elles? Com-
ment les reconnaitre et les trailer? , 

II. - Des complications de l'angine de poitrine. 
Ill. - Des diverses especes de leviers dont on trouve des analogues clans le systeme 

locomoteur, 

IV. - Comment distinguer des taches de sperme des taches produites par des ecoule
ments blennorrhagiques, leucorrheiques , etc. 

(Le Candidat repondra aux questions qui I ui seront faites sur les di verses parties 
de I' enseiguement medical. ) 

DOC>OOO 

PARIS. 

IMPRlMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1840.- Bazerque. 

N° 1GO. 



FACULTE DE MEDECINE DE PA HIS. 

THESl~ 
POUR 

, 
LE l)(JCTORAT EN MEDECINJ~, 

Prisentee et soutenue le 30 Janvier 1840, 

Par R.-T.-H. BEAU, de Triac 

( Charente ). 

I. - Oe la pharyngite et de l'resophagiti;. 
II. - Qu'est-ce que la torsion des arteres? Quels soot les procedes suivant li>squels on 

pratique cette operation? Que] est celui qui doit etre prefere? Quelle est la maniere d 'agir 
de la torsion des arteres? 

111. - Des proprietes du tissu musculaire. 
IV. - Des poulies fixes et mobiles; application a la mecanique animal ... 

(Le Candidat rt'pondra aux questions qui lui seront faites sur Jes diYersr.s parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACUl.TE DE MEoECll'iE, 

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

1840 
I 1!40. - Beau. 

N° 21. 
'·-. ....---......--·- I' 



FACULTE DE l\'IEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN l\'IEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 14 aout 1840, 

Par S1MON-FRAm;o1s BEAUDOUIN, 

I. - De la dyspepsie. 

ne a Angouleme ( Charente ) . .. 

II . - De l'eclampsie apres l'accoucbemcnt; diagnostic ct terminaison des trombus ou 
tumcurs sanguines de la vulve. 

Ill. - Des OS qui sont le plus disposes a contracter des soudures seniles. 
IV. - Comment reconnaltre si le lait a ete falsifie par de l'eau, par de la farine ou par 

des jauncs d'amfs. 

(Le Candidat re11ondra aux questions qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

I 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECl.'SE, 

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

1840 
1840. - Baudouin. 

N> 263. 



.. 

FACULTE DE l\1fEDECINE DE PARTS. 

POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 28 aout 1840, 

Par .JEAN-MARIE BE A UFJ LS, 
ne a J.ouvigne-du-Desert (llle-et-Vilaine), 

Ilachelicr es sciences. 

I. - Du diagnostic et du pronostic de la pneumonie. 
II. - Comment doit-on traiter !es hernies adhereotes; dans les cas de hernies en

gouees OU etranglees, comment doit elre pratique Je taxis? 
III. - Du mecanisme de l'articulation cubito-radiale. 
IV. - Donner Jes caracteres et la description des principa'es especes de vers cylindri

ques qu'on peut trouver dans l'espece humaine . 

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

PARIS. 

IM.PRIM.ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

1840. - Beaufils . 

IMPRIMEUR DE LA FACCLTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bouq;-eois-Saint-Michel, 8. 

1840 



FACULTE DE MEDECJNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentee et soutenue le 19 aout 1840, 

Par AUGUSTE BEAUJOLIN, 
De a Saiot-Symphorien-le-Chateau (.Rhone) , 

Ancien Eleve des hl>pitanx de Paris. 

I, - Du diagnostic, du pronostic et 'de la cause prochaine de l'ictere spasrnodique. 
I - Quela aont lea caracteres et la rnarche des polypes sarcornateux ? 
Ill - De l'aapect des poumons engoues chez le nouveau-ne ; du tissu et de la couleur 

poamone d'un nouveau-ne modifies par l'insufflation et l'etat emphysemateux. 
- Quelle eat la composition des gelees? Faire connaitre d'une maniere generale la 

OD de 1el1 qui IODt fournis par !es matieres animates OU vegeta)es. 

--•l'llllPlllDdra aus questions qui lui seront faites sur les diverses parties 
de J'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FOND ERIE DE RIGNOU X, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE lll EDECIN E, 

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

1840 
1840. - Beau1olin . 

N" 2< 



£ DE MEDECINE DE PAHJS. N° 389. 
-----~--

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 

LFRED BECQUEREL, 
ne a Paris, 

on qui \ui seront faites sur !es diverses parties 
D eignement medical.) 

PARIS. 
PRlMERIE ET FONDERlE DE RIG NO UX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1· 



DE MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
~IEDECINE , 

GER, de Melle ray 

ui IDt la methode aocieooe. Quels sont Jes avantages 
.J arterea suivaot cette methode? Y a-t-il des cas aux-

t&D ieot 'implanter le pedicule de la vesicule ombili
ll8l' de cette vesicule a toutes les epoques de la vie. 

ide acetique melange avec la ma tie re des vomissements ? 
1pea fourois par Jes enduits de la langue ? 

qui lui seront faites sur les diverses parties 
ment medical.) 

PARIS. 
ET FO DERIE DE RIGNOUX , 

08 DI LA FACULTE DE MEoEC INE, 

nc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 



iDECINE DE PARIS. 

, 
EN MEDECINE , 
le 19 aozU 1840, 

s BENARD , 
n -...ta11Clndre). 

cio•atateea cbez les calculeux ; indiquer l'in
la production des phenomen es morbides qui ...... re. autres orrranes. 

du ayateme osseux chez les nouveau-nes. 
itie .. tea1r nee une force de projection ; applica-

faitea sur lea diverses parties 
) 

8. 

.t 

N" 287. _ , 



HDECINE DE PARIS. N° 144. 

MEDECINE, 
le 30 mai 1840, 

ur lea diverses parties 

ERIE DE RIGNOUX , 



PARIS. N° 10 . 
....._,.. - I 

, 
EDECINE, 

• 

ur lea diverses partie' 



DE PARIS. 

T EN MEDECINE , 
1840, 

oatic et des complications de l'embarras gastrique. 
d corps ou ae developpent Jes tumeurs connues sous le g._..,,_.11!* 1 mptllme et le traitement? 

ial apres sa sortie du trou stylormastoi:dien. 
un 1el1 doivenl entrer <lans une formule, ii im

d reaction qui pourra se manifester, afin d'eviter 
mpoaer mutuellement. 

··-~·d-llaii root faites sur les diverses parties 
.illlliliilil-1emmMical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

bi'4RtHtJI\ DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

anc - Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1840 
l 

N° 359. 



DE &IEDECINE DE PARIS. N° 379. 

ESE 
POUR 

, 
E MEDECINE, 

... .-ai:.&TOLE BERNARDEAU, 
i'lll .... 04(1 ). 

"te• 1ur les diverses parties 
l.) 

RIEDE RIGNOUX , 



DE MEDECINE DE PARIS. 

E 
, 

MEDECINE, 
le t 1 aodt 1840 , 

Gironde). 

f'll ... llil1PD•l'llli'MI' ai la meme maladie a l'etat epidemique •••1111 .. • caracterea. •t••• .. , le travail reclament la rupture artificielle des 

aubit l'acte dir,estif dans Jes differents ages ? 
eptau employes PD medecine? Trailer le& 

'laLue. 

ur lea diverses parLie& 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX, 

1 

N° 249. 



EDECINE DE PARIS. 

, 
~1EDECINE , 

, de Mauheuge 

...... ,. ... ti reapiratoires . 
.• .__...mt dan1 le mode operatoire peut ap

dea 1uc1 de plantes? Comparer ces 
aecbea fourniraient au moyen de 

N° 149. 



FACULTE DE MEOECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

TORAT EN MEDECINE 
Prhentie et soutenue le 23 novembre 1840, 

Par Jo CHIM-LOUIS-El\ltLE BERTHEMOT' 

ne a Toul (l\leurthe ). 

' 

Plus la aensibilite d'un organe irrite et celle 
d'un individu sont considerables, plus les sym
pathies sont multiplices. 

(BnoussAis.) 

- Quelle eat la valeur st\meiolosique des cbangements survenus dans l'olfaction ? 
- I diquer lea differentea conditions, Jes differents elements, et le mecanisme de 

f llllollj ... -t et du raceourciaaement du membre dans Jes femoro-coxalg\es. . 
ract4rea.anatomique1 du nevrileme. 

t Qeetriqae de l'atmo1phere lol'aque I' air est pur, et de son influence 
trea. 

ndiclat npondra allll'. question• qui Jui seront faites sur les di verses parties 
de l'enaeignement medical.) 

PARIS. 
J PRIMERIE ET FONDERIE DE BIGNOUX,, 

lllPRIMBUI\ DE U FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
1 'ltt. - lkrtltrmot. 

N" :358. - .......---



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

,. 
AT EN MEDECINE, 

llr-lkan .. Gt1ILLAUME BERTRAND, du Puy 
(Haute-Loire). 

Divinum opus sedare dolorcm. 

(HIPPOCRATES,) 

d'une bonne nomenclature en pathologie? 
t6me1 et le traitemeot de la blennorrhagie chez l'homme et 

IU1.,.iMllM1 dea cap1ules surrenales. 
••W.r61cWe urique et d'urate d'ammoniaque. 

nnt faitea aur les diverses parties 
•i.ldm ·cal.) 

FO DERIE DE RIGNOUX 
lltJ•-~ Ill Ll fACULTB DE MEDECINE, 

-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

184.0 

N° 187. 



LTE DE MED EClN E DE PARIS. 

ESE 
POLR 

E MEDECINE , 

aint-Georges- de-la -Rivie1·e 

ur les diverses parties 

RIS. 

D LA FACU LTE DE MED EC E'IE, 

urgeoi - Saint- Michel , 8. 

1840 

,' 

N° 45. 



CUL TE DE MEDECINE DE PARIS. --
THESE 

POUR 
, 

T EN MEDECINE, 

la phlebite uterine. 
ro-co11:algie, et des caracteres propres a chacune 

1neu11: eat If' mil:me parLouL, sous Jes rapports de sa 

1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

, 
AT EN MEDECINE, 

'ltlk et 1outenue le 20 ao 11t 1840 , 

r .-C. Bil.LAU, 
de Lille ( ord). 

N•• ••-.liqailli de l'inftammation df!I membranea muqueuaes . 
......... , emplo er contre lea fractures compliquees de la jambe. 

,.rtienlaritea anatomiques de !'organisation du tronc qui indiquent que 
le de l'bomme e t la station bipede, 

-Dt reco•ndtre la presence dP. l'acide azotique dans les parties de nos 
• ? 

ua qui lui aeront faites aur les diverses parties 
iguemeut medical.) 

• 
PARIS. 

18 ET FONnERIE DE RIGNOUX , 
Piii EVR DE LA FACULTE OE MEDECINE, 

Franca- Bourgeois - Saint-Michel, 8. 

1840 

N° 290. - .... -



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

'rlnnt/e et 10ulenue le 5 juin 1840, 

T BILLAUDEAU, de Celles 
( Deu - Sevrea) , 

tioo qui lui seront faites sur les diverses par ties 
·goemeot medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIGNO UX , 

I Plllll11JR DE LA FACUl.TE DE MEol>UINE , 

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

1840 
1 O. - Billautillau. 

N° 153. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 
Pmeltlk et 1outenue le 11juillet1840, 

ar .IOSEPH BLANC, 
u a llezeriat ( Ain ) • 

.... tpi Jui seront Faite11 sur le11 diverses parties 
~ifN1111iii11M111MDlt medical.) 

PARIS. 
IE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

UI DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

1'ranc11-Bourgeois-Saiot- Michl'! , 8 . 

1840 
1 

N~ 203. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

r 

ORAT EN MEDECINE, 
rhende et soutenue le 20 mars 1840 , 

BL NDET, de Coulanges-la-Vin~use 

(Yonne), 

ct. b6pitaax et Membre de l'Institut hi•toriquc. 

DE U MEMOIRE. 

-~.-e;• quela IODt aea avantages et ses inconvenients? 
----•Clll• du nevrileme. 
::.!..'!~~atiquea qui unt pour base le sene et les follicules de 

.Un. 

NiliiM .... tuqui lui aeronl faites sur les di verses parties 
f•IMijpemen& medical.) 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

1Mam11u11 og LA FACUl.TE DE MEDECINE' 

nc - Bourgeois - Saint - l\lichel, 8, 

1840 

N" 67. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prlsentee et soutenue le 24 juillet 1840, 

Par J.-B.-V. BLIN, 
ne a Sens ( Y onne ), 

Chirargien militaire. 

Quelle eat la valeur dea aignes fournis par la pyrosis? 
aiguea foumia par l'auacultation aux differentes epoques de la grossesse; de 

flfO -B/M. 

aclea qui agiaaent pour elever le tronc' quand Jes membres superieurs 
bane trana eraale. 

uaantttton par l'inftuence dea courants galvaniquPs . 

·-llAIOD8 qui lui seront faites sur les diverses parties 
de I' eat medical.) 

PARIS. 
PRI E1UE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

lllPRUllUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

t840 
1 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 13 mai 1840, 

Par P.-G.-A.-EDl\lOND BOISSY-DUBOIS, de Clairac 

( Lot-et-Garonne ), 

Bachelier e1 lettre1 et Bachelier es sciences, Elevc dos h<'>pitaux et hospices civils de la •ille de Paris. 

I. - Des caracteres anatomiques des scrofules. 
II. - Quand l'astracrale est luxe, avec ou sans plaie, comment doit se conduire le 

chirurgieo ? Lorsque la luxation du pied sur la j ambe est compliquee de p laie e t de saillie 
des extremites du tibia et du perone, comment le chirurgien doit - il se conduire? 

Ill. - Comment est disposee la membrane hyalolde a sa partie a nterieure dans ses rap 
ports avec le cristallin? 

IV. - Determiner s'il est ratioonel de combattre tousles calculs vesicaux par le bicar
honate de soude, et si !'on ne peut pas craindre que, dans certains cas , l'usaffe d e ce sel 
nP $Oil plutot nuisible qu'ut;le. 

'.Le Canrlidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses pal' ties 
de l' enseignement medical.) 

0 0000 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRUIEUR DE J,A FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 
184-0. - Boissy-Dubois. 

N° 127. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 18 mars 1840 , 

Par J.-PERREIRA BOTELHO, de l'ile Saint-Michel 

(Ai;ores). 

diarrb4e, IOlll le point de vue aemeioJogique . 
• - Dee. ayantagea et des inconveoients de la compression appliquee au traitement 
aDftrylmel. Celle metbode a-t-elle ele &uivie d'heurl!UX resultats? 

- Ouellea aont lei fonctiona de la portion dure de la septieme paire de nerfs cra
p 

ladiquv lea principalea balances, leura usages et leur emploi dans la science. 

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

PARIS. 
11\tPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

l!\IPRIMEUR DE LA FACUJ.TE DE MEDECINE, 

Rue des Francs-Bourgt!ois-Sainl-Michel, 8. 

1840 
1840. - Botellio. 

N• 64. . . 



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

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN- MEDECINE, 
p resentee et soutenue le 27 je11rier 1840' 

Par JEAN~EDOUARD BOUCHET. de Lyon 

(Rh6ne), 

!.ncien Laureat de l'Ecole pratique de Paris, Chirurgien interne des hOpitaux de Lyoa. 

I. - Des sympt6mes de l'ictere spasmodique. 
II. - N'observe-t-on pas dans !'articulation scapulo-humerale une maladie analogue a 

ht tumeur blanche? Quels en soot les caractere~ anatomiques et Jes sympt6mes? ' 
UI. - De la dentition. Tracer le tableau des diverses Jleriodes dont elle se compo~ . 

J.V. - De l'imbibition dans les corps solides. De ses phenomenes, de ses lois. Applwa 
t.ioaa a l'economie animalE'. 

(Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses p,artit:a 
de l' enseignemenl medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONOERIE DE RIGNOUX , 

DIPRIMEUR DE LA FACULTE DF. MEDECINE, 

Rue des Francs - Bou rrreois - Saint- Michel, 8. 

1840 
1S4D. - Bouclt~t. 



FA CUL TE .DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Prisentie et soutenue le 24 a011t 1840, 

Par .JACQUES B 0 U D 0 T, 
De a Montbrison ( Loire). 

I 

Pcademe de la glotte sous le point de vue de la symptomatologie et du traite-

II - Dana quela pointJ 4e l'artere femorale observe-t-on l'anevrysme? Quels en sont 
caaaet,. le IJ1Dpt6mea et les terminaisons? 

Ill. - Du chorion et de l'amnios. 
- Comment reconaaltre un sel d'or melange avec la matiere des vomissements? 

Caodidatrepoodra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partiee. 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERlE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

f 840 
1840. - Bortdot . 

N" 317. 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

TH ESE 
POOR 

E DOCTORAT EN MEDECINE,. 
Presentee et soutenue le 30 avril 1840, 

Par M.-G. BO USSARD, de Cr.y 
(Yonne ). 

mer 11, d'aprea les connaissances anatomiqnes actuelles, on peut indiquer 
elquea maladies de la peau. Faire connaitre suecinctement ces maladies, 
quelle maladies peut-on confondre Jes abces froids? Comment eviter l'er

at-on ouvrir lea abces froids? quand , ou, et comment doit-on Jes ouvrir? . 
- Da mecaniame de re piration. 

uel aont lea cara.:teres g1foeraux des plantes de la famille des fougeres? lndi-
11pece principalea de ceue famille qui sont employees en medecine, et leurs 

at repoodra au1 questions qui lui seront faites sur Jes di verses parties 
de I' enseignement medical. ) 

PARIS. 

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

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

1840 
1840. - Boussard. 

N° 113. 



' 

CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE, 
'rl. entk et soutenue le 7 decembre 1840, 

. -FREDERIC BOUSSENARD , 

tioo qui lui seront faites sur le diverses parties 
ignement medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FONDERIE DE RIG~OUX , 

PRI EUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 

N° 371. 



B MEDECINE DE PARIS. 

POlR 
, 

T EN MEDECINE , 

i , de1 Cl'ampea d'estomac et de la pyrosis. 
eWmeotairea que, d'apres nos connaissances 

r l'e iatence et Jes caracteres distinctifs. 
di tillee• des pharmaciens ont ete preparees 

··~Bll'lie, ou bien ai elles ne sont que de l'eau de fon -

DUI cootre nature? Peut-on reconnaitre quel est 
liege de cette lesion ? 

ui la' serout failes sur les d i verses part ies 
!li&IM1111t11Dt medical.) 

DERIE DE RIGNOUX , 
I LA FACULTE DE MEoECINE, 

- Bourgeois-Saiul-1\lil'hel, R. 

184-0 
1 

/ 



F CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentee et soutenue le 4 juin 1840, 

Par M.-C.-L. BRAILLY, de Donqueur 
(Somme ). 

helmintbea autres que ceux qui ont leur siege dans le canal intestinal. 
aelle position doit-on donner au malade sur lequel on pratique le taxis? Com

e-Min cette operation daos le cas de hernie simple? Quels sont les moyens 
aa quela on peut recourir pour favoriser !'operation du taxis? Dans Jes cas 

olumineuae, comment doit-il etre pratique ? 
ladaqaer lea principales alterations immediates qu'on remarque dans !es diffe-

dea ertebres aux degres avances de la deviation laterale du rachis , et de 
d cea alterations relativement a la curabilite de ces difformites. 
el1 IODt lea caracteres r,eneraux des serpents ou reptil es ophidiens, et en 

dea 1erpent11 venimPux? Decrire la viper·e, !es accidents de sa morsure et 
midier. 

odra au questions qui lui seront faites sur !es diverses partie 
de l'en eignement medical.) 

PARIS. 

PRIM ERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 
lllPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
I 1140. Braill>. 

N° 150. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 

OCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 11 fevrier 1840, 

J.- .-A. BRIET, de Saint-Menges 

( Ardennes ). 

'""'" --.·-, --l m nt de I anevrysme femoral? 
1 d ai seau lympbatiques qui se lerminent aux arteres? 
mpbatique qui s'ouvrent cbez l'homme clans d 'imtres yeines 
11 eau ne sont-ila qu'une dependance du systeme veineux? 

produtta de la putrefaction des matieres animales placees dans les 

~tvu111n au questions qui lui seront faites sur les di ve rses parlios 
d enaeignement medical.) 

I Pill ERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMBUR DB LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 

N° 31. 



F CULTE DE lUEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

CTORAT EN MEDECINE , 
Prrsentk et soutenue le 16 Juin 1840 , 

LD BRO SARO, de Saint-Hilaire-des-Loges 
(Vendee) , 

(Pl' latnim) des b6pitau de Paris . 

........ ll•oll-~9b. accidenta qui peuveot compliquer les di verses 
eoin• qu'il• reclament . 

.... _. .. , lel 'flllpt6me1 et le traitemeot des tumeurs urinaires , ou ·-··-·-1 
rropre de l'uterua dans la grossesse et dans l'etat ordi-

D qui lui eeroot faitea aur lea diverses parties 

~--·•~•' mfdical.) 

IS. 
DERIE DE RIGNO UX , 

IR DI LA FACULTE DE llEDECINE, 

ranes-Bourgeois-Saiot-Michel , 8. 

1840 

._ 



tEDECl~E DE PARIS. 

ESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
le 21 mars 1840, 

OTTE, de Montlw;on 

I IDCOD enienta de l'irrir,ation continue? Quand (:L 

11erveu . 
- -·--••r la presence du aoufre dans la cerebrote' la cephalote 
111.6-l!ml·Ol l 

Qll411Mt9DI qui lui seroot faites aur les diverses parties 
l1111ll'4Meigoemeot medical.) 

RIS. 
T FO DERIE DE RIG OUX, 

II DI LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

ranc - Bourgeois - Saio-t - Michel , 8 . 

1840 



TE DE ~IEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

' AT EN ~lEDECI NE , 

rhentk d aoutenue le 16 decembre 1840, 

r GU TE BRUTE, . 
ne a l\tnne• ( llle-et-Yilaine ) . 

..... lltie de eruption• pmtuleuses du Cllir chevelu . 
• ,. .. llflll .. •C 11i8ammatoire de mamelles, etudie chez !es nourrices flt chez 

a stion qui lui seroot faites sur \cs divenws parlies 
eignement medical.) 

PARIS. 
I RI ERIE ET FO DERIE DE RIGNOUX, 

t PIUllEUll DE U FACUl.TE DE l!EDECINE, 

Ru de Franc - Bourgeois-Saint- Michel, 8. 

1840 

N• 374. -· 



c 8 DE &IEDECINE DE PARIS. 

, 
NJEDECINE , 

i lui aeront faites sur Jes diverses parties 
....... Mut oiedical.) 

DERIE DE RIGNOUX , 

1 

N° 288. 



CULTE DE MEDECINE DE PAHIS. 
- ---------·--------------···----·-----

THESE 
POllR 

, 
TORAT EN MEDECINE , 

Prlsentle et soutenue le 18 mars 1840, 

- UGENE BURY, de Saumur 
( aine-et-Loire) , 

~ llltenae de h6pitaus civil et militaire de la ville d'Angers. 

l a entre la vitesse du pouls et du cours du sang , et l'eRergie' 

qui lui seroot faites sur les diverses parties 
~~t medical.) 

T FO DERIE DE RIGNOUX , 
Oii DI LA FACULTE DI MEDECINE, 

noc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N° 63. 



'DECINE DE PARIS. 
N" 119. 

, 
E ~IEDECIN.E, 

0 , de Granville 

••t•.._.., .... deeb6pit1u et hospices civils de Paris , 
IUtomique et de la Societe medicale 

1 dans lea parti!'s fondamentales du 

ur I a diverses parties 

0 



'L E DE ~lillCI~E DE PARI S. 

THESE 
POUR 

AT EN MEDECINE, 

..... .Wsl:if1bptomatologiqu.H du typhus? 
-~llliltMIWM~~ll,.eoua le rapport de la consolidation et des accidents , 

• .. ~~ .. ,. unique avec l'air exterieur et celle qui n'est ac-
·~ents? 

ndiformet annex«!s au larynx . Quel est le trajet de 
lie eat la disposition de son orificp superieur? 

llliill•~=·:~t~i plaute• de la famille des amom ees, t'l des medi-

ur lea divenes pat'lic1 

DERIE DE RIGNOUX, 
W.IMll•it 'lll LA fAClll.TE DE MfoECIJIE, 

-Bourr,eois-Saiot- Michel, 8. 

1840 

N° 272. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECIN.E, 

Prlsentee et soutenue le 4 juin 1840, 

Par JOSEPH CAR LOT, de Chaumont 
(Haute-Marne), 

.lllcieD tleve dea bOpitaux de Paris. 

- RHiorrhagiet det muacle1. 

Natura recti sigillum. 

- llldicatioa1 d•• luxation1 acapulo-humerales. Quels soot lea procedes qui rem-
t mieu ca indication1? Dans quel sens doit-on dirir,er l'extension, lorsqu'on 

la Nduction d'nne luxation scapulo-humerale? 
I - Dea caractere1 di1tinctif1 du sperme. Comment parvient-on a distinr,uer la pre

l11ide dan1 l'urine? 
· l'oa doit preferer les agents chimiques au microscope pour re

llDI• 

iOl!IJ .. lllm& r41paun uu queation1 qui lui seront faites sur les di verses parties 
de l'eD1e1pement medical.) 

PARIS. 
I PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

t•PIUlllOI\ DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

Jlae dea Fnnca-Bourgeois-Saint-Michel, 8. I 

1840 
. - Culot. 

.N° 151 . 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POOR 

DOCTORA'f EN MEDECINE, 
Prese11tee et soutenue le 2 I aout 1840, 

Par LtoPOL'D CARRE DE VILLEBON , 
De a Viii en trois ( I ndre)' 

i Y.Til~~.Jtleve des Mpitaox de Paris, Prosectenr particulier de Coors 
~atioaa ;,\iirnrgicales, Membre de la Societ~ anatomique. 

VA TS EMPLOYf!! CO TllB LES CALCULS UlllNAIRES 

I OU VESICAUX) . 

e aang de l'artere axillaire peut passer dans la 
illaire a sa partie ioferieure. 

T FONDERIE DE RIGNOUX, 
Vil DB LA FA.CUI.TE DE MEDECINE, 

cs - Bourgeois-Saiq,-.Michel, 8. 

1840 
Cl JI f. 

l\'0 303. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 134. 
'----.. - ~ 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 21 mai 1840, 

Par EUGENE CELLE, de Paris. 

I. - Dea eauaea du acorbut. 
II - Dea difNrencea que prtlaentent lea goitres dans leur origine, leur marche et leurs 

p lat-ii pouible d'etablir une bonne etiologie du goitre? 
Ill. - priDcipalea differences de l'organe de l'olfaction dans Jes quatre classes 

ertebrea • 
• - Da barometre conaidere comme instrument d'observation dans un hopital cli-

••tn"1Ddlraaus queations qui Jui seront faites sur les diversea parties 
• l'eneignement medicaJ.) 

PARIS. 
RI RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

UIPlmlUll DB Ll FACULTE DE MEDECINE 1 

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

1840 



FAC ULT E DE MEDECINE DE PARIS. 

~rHESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN . MEDECINE, 
pres en tee et. soutenue le 21 avril 1840' 

Par MAGL. CHAlLLERY, de Rochefort 
(Maine-et-Loire ). 

I. - Dea caracterea de la catalepaie. 
II. - ael1 ao11t lea moye11s de traitement employes cont re les 6stules salivaires ? 
Ill. - Dea ai11eau:1: arteriel1 qui ae distribuent aux diverses portions du canal digestif . 

• - De l'e11do1mo1e co11sideree comme moyen d'expliquer les absorptions. 

odn au questions qui lui seronl faites sur les di verses partiei 
de l'en1eignement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDER IE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FA CUL TE DE MEDE CINE, 

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

1840 

N° 98. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE ' 
POOR 

LE DOCTORAT EN MtDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 aollt 1840, 

Par JOSEPH-LOUIS CHAMMARD, 
ne a Tulle ( Correze j. 

I. - Du traitement de l'hemorrhagie uterine. 
II. - Des differences qui existent entre l'exostose et la periostose. 
Ill. - Determiner si fa graisse sous-cu ta nee. fa matiere sebacee des divers points de 

la peau •et la moeUe, sont des humeurs identiques. 
IV. - Caracteres generaux des animaux carnassiers; leur division en sous-ordres et en 

families' et !'indication des especes interessantes a connaitre p1mr le medecin. 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRDIEOR DE J.A FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Chammard. 

N" 289. 



. ' 
FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 26 . mai 1840; 

Par LAURENT CHAMPMAS, de Tonneins 
( Lot-et-Garonne ). 

Vitam impendera vero. 

I. - Quelles sont Jes regles a suivre dans Jes experiences a tenter sur !'action des me
dicaments? 

II. - Sur quels OS a-t-on observe le detachement des epiphyses? quels sont Jes signes 
et le traitement de cette lesion? 

III. - Des muscles qui concourent aux mouvements de l'os maxillaire inferieur. 
IV. - Des systemes capillaires consideres comme de1 resistances variables modifiant 

!'action du creur. 

(Le Canrlidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses pal'ties 
de l' enseignement medical.) 

00000 

PARIS. 

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

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

1840 
1840. - Otampmas. 

N° 139. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
l>OUR 

, 
LE DOCTORAT EN MEDECINE, 

Presentee et soutenue le 31 juillet 1840, 

Par JEAN-PIERRE-THEoDORE CHARRIERE, 
oe a Vallon ( Ardeche ). 

I. - Du diagnostic et du pronostic de la tympanite. 
II. - Quelles sont Jes contre-indications a !'amputation du testicule? Comment doit 

·etre pratiquee cette amputation? 
Ill. - Des vaisseaux et des nerfs qui se distribuent aux appareils des deux dentition• 

chez le fcetus. 
IV . - Comment reconnaitre si les pastilles d'ipecacuanha ont ete preparees avec de 

l'ewetique? 

t Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur !es diverses partie1 
de l' enseignement medical.) 

PARIS. 
,IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1840. - Charriere. 

N° 227. 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 1 e• aout 1840, 

Par XAVIER CHASSAIGNE, 
ne a Ariane (Puy-de-D6me) . 

i. - De l'anevrysme du creur. 
II . - Determiner si Jes divisions des OS du crane par instruments tranchants sont plus 

graves que celles qui sont faites par instruments piquants; quel en est le traitement. 
III . - Des diverses parties qui, directement ou indirectement, concourent aux pheno

menes de la voix. 
IV . - Comment reconnaifre si I' eta in contient de I' arsenic, du cuivre, du fer ou du 

plomh. 

( f,.e Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses partie• 
de l'enseignemeut medical.) 

PARIS. 

IMPRJMERl~ ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEoECINE, 

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

1840 

N° 230. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 4 mai 1840, 

Par CHARLES -HiPPOLYTE CH AU VIN, de Corneuil 

(Eure), 

Bachelicr es lettres, ancien Elhe des b6pitanx civils de Paris, Chirurgien sous-aide a l'armee d'A.frique. 

I. - Des maladies dans lesquellcs on peut employer la compression comme principal 
moyen de traitement. 

II. - Des maladies externes des nouveau-nes, qui dependent de l'accouchement. 
III. - Determiner si la lil',ne blanche de l'abdomen est le rudiment d'un sternum. 
IV. - Exposer les phenomenes du cboc dans une sphere creuse elastique; applicatiom 

aux fractures du crane. 

( Le Candidat repondra aux questions qui Jui serontfaites sur Jes diverses partie5 
de l'euseignement medical.) . 

OC>OQO E 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUP. DE LA FACUI.TE DE MEDECINE, 

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

1840 
IMO. - Chauvin. 

, 

N° 116. 



DE MEDECINE DE PARIS. N° 101. . 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE, 

de Besan'!on 

( Douba). 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERlE DE RIGNOUX, 

IMPRlllEUR DE LA FACULTE DE MEOECINE, 

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

1840 
Cha1¥1nant. 



EDECINE DE . PA.RIS. 

' SE 
POllR 

T EN MEDECINE , 

• 4PTISTE CHERUBIN, de Guise 
(Aiane). 

Fieri non poteat ot animo male affecto non corpus 
etiam una laboret; et rurous. animus bene affectus' 
"4 1111, quoad fieri potest, optimum reddat corpus. 

( PLATOlf , in C/1armid#.) 

L SUR LE PHYSIQUE DE L'HOMME. 

mura; quels eo aont lea caracteres exterieurs et 

pNience de l'acide azotique dans Jes parties de nos 

n11tio111 qui lui aeront failes aur les divers~& partie1 
r•111i1111Mmeot m~ical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPl .. EUR DE LA FACULTE DE :llEDECINE, 

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

1840 

N° 74. _____ ... 



, 
EDECINE, 

LUER, de Segre 

' 

N° 104. 

root faites 1ur lea diverses parties 

oux, 



EDECINE, 

, d'Heiltz-le-Maurupt 

NI,,.,,. .. Pirie, llemhre allOcie correspondant de la Societe 
1 ........ ....._et arll de la Marnt, etc. 

e& dee parties molles qui I!' tapissent exerce 
• ~·-'acbement. 

4prou e l'uteru dan1 l'etat de <li1otension . 
l'.fl .... IOM de matiere animale et d'une preparation de 

ur lea diverles parties 

1 
t 

N• 35. 



iCINE 
' 

ruiu de roucoull'ment, de sifRcment , 
.. ._ ... , aanculo-metallique? 

rti poaterieurt> du cou ; comment 

U m nt cbu J'homme? D'ou vient 
O•)l~!'GI•- q11i aont dana la cavite du tym

mo gaatriqul' l't au grand sym-

rapporter 11 mix humaine. 

partiea 

• 

RIG OUX, 

N• 365. 



~ 264. 

, 
DECINE ' 

Qo11 ~rediderit salvos erit. 

, aa marcbt> ; faire connaitre 

di erse parties 

RIG1 OUX, 



CINE,. 

E. 

airie1 chei lea iodividus morts de 

lu:ution1 du pied sur la i' am be ? 
t lean complication•? quel e est la 

1ur le diveraes parties 

N° 319: 
...... --- ... 



DHCINE DE PARIS. 

EDECINE, 
juillet 1840' 

polypea aarcomateux? 
re illaire peut passer dans la bra• 

lllili'Dli6ri4M1re. 
famille de1 urticeea , et des especei 

... lllllliiqaeP 

ur lea diveraes parties 

is· 191. 



EDECINE DE PARI S. 

ESE 
POUR 

, 
... ..,r.T EN MEDECINE , 

mlllllillilllW'.11ut k St janvier 1840, 

CHET, du Ferr{· 
tlaine ). 

PARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 

Ul DB LA fACULTE DE MEDECINE, 

c -Bourgeois - Saint- Michel , 8. 

1840 
1 

N° 23. 



EDECINE DE PAR IS. 

EDECINE 
' 

•11111t111 taberculeuses en general. 
J ......... aaatomiquea df'a tumeurs erectiles? Faire connaitre 

an daaa leur origioe; leur marche et leul' traite-

LW 1fP1""1aaction des aliments dans l'appareil digestif. 
ebnme coatient de la brucine? 

•&fllllli6~1 qui lui 1eront faites sur Jes diverses parlies 
~#,~~pemenl medical.) 

RIS . 

.... IJID LA FACULTE DK llEDECINE, 

u~eoi -Saint-Michel, 8. 

1840 
1 . 

N° 192. 



PARIS. 

SE 

E EDECINE, 

de Troyes 

,W1•fdlll11pea fourni par l'etat des gencives et des parois buccales? 
q1JOD a decrite sous le nom de luxntions spo11tanees 

,.....,~·-•'••u,,r l'a i1, l'lt autre chose qu'une tumeur blanche. 
nchea occipito-allol1iiennes et atloldo-axoldiennes? 

,..111.11811..nne hors de la vessie. 

••8tltlon1 pbyaiquea, si le cerveau eprouve exterieu
- ........... 1 peut presenter des mouvements dans l' interieur 

twll~liJ49'f¥»'H qui lui eront fllites sur les diverse~ parties 
•1)114•81pement medical.) 

PARlS. 

Ul DI LA FACULTE DE MEoECINE, 

oc -Bourgeois -Saint-Michel , 8. 

1840 

N° 14. 

.. 



ECI E, 

frimam qaia bomiaes amplius oculis quam auri· 
... aeclut; deiade qaia loo gum itcr per prai
eepta, breTe et eflicu per exempla. 

(SaNEC.) 

coalieat de m1tier1·a tf.'rrl'usf.'s ? 

ur 1es div~rses parties 

N• 322. 



EDECINE DE PARIS. 

EDECINE , 

I' ( Dordogue , 

0. Teaiam 1criplis quorum non gloria nobi1 
Caaaa, aed ulilitas ofllciumque foit. 

(Ovia.) 

·-..,.~de la nephrite. 
rre 1ur lea parois vesicalcs? lndiquer !'influence 
mpt6me1 qui &e developpent; faire connaitre !es 

taon1 de la veaail', apres I' extraction de la pierrP. 
llileil~ati9a radio carpienne. 

qui ODt ete etablit>a parmi Jes zoophytes OU 
-••iremenc lea caractel'f'a. 

lel'ODt faitea sur lea diverses partie! 
•~IM:"9-..~11ent medical.) 

RIS. 

T FO DERIE DE RIGNOUX , 
IUll DI U UCULTE DE llEDECINE, 

a-Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N" 239. 



ECINE DE PA RIS. 

, 
EDE~INE, 

, de Fernambuco 

et le traitt Dll' lll de l'an e\ 1 ~ ' " ' "faux 

qua lui erout faite~ 11ur Its diH~ r s t ·s p<1 rti1 ·s 

f'•IM'8DeJDeDt medical. 

RIS. 
0 DERIE OE RIGNO U X , 

ro1 .. •1n DI LA FACUl.TE DE MEDECINE, 

-Bourgeois-Saiu.t- ~lichel , 8 

1840 

N• 32. 



EDRCJNE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

MEDECINE, 
le 13 avril 1840, 

EDO, de Bahia 

PARIS. 
ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

II UR DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

d Franc -Bourgeois-Saint-l\lichel, 8. 

1840 

N° 90 . 
..._ ---· .... ... 



EDECINE DE PAR IS. 
---.....;~--------------- ·~----·---- · 

HESE 
POUR 

MEJ)ECINE, 
••·-••ue 11 12 aodt 1840, 

PTI TE DE BRETTES, 

ape porn&o ). 

tra1temeot des polyprs librr1a drs fosses nasa!Ps 

PARIS. 
T F01 [)ERIE OE RIG OUX , 

"" DE L FACur.n: Dr. MEDECINE, 

Francs- Bourgl·ois-Saint- l\Jid1l'l, 8. 

1840 

N° 254. 

-



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

EN MEDECINE, 

CO QUA1 S, d'Aurillac 

Non crimen artis si quod professoris est. 

(CuSR.) 

ICLI CO IME MOYEN OBSTETRICAL. 

01 •l·OD NDOOD\1'8 de1 bydatidea? Des accidents auxquels elles don-

nlt411 du ti u cartilaffineux . 
., .. ..., des calcula d'o alate de cbaux et d'acide silicique. 

ncln aux que tion qui lui aeront faites sur Jes diverses parties 
de l'en tiignement medical.) 

PARIS. 

IUR DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

nc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 



EDRCINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

, 
EN MEDECINE, 

~OIS DEFER EX, 

tiooa qui Jui seront faites sur Jes di verses parties 
eignement medical.) 

ARIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX, 

lllnllllOl DE L UCUl.TE DE MEDECINE, 

..... ;L.Ji;.:. c - Bourgeois-Saint -1\lichel , 8. 

1840 

N° 315. 

, 



FACULTE DE MEDECINE DE PARTS. 

THESE 
POUR 

OCTORAT EN MEDECINE, 
'rbentk et soutenue le 10 avril 1840 , 

ar DEL HOUSSE, de Saint-Pol 
(Pas-de-Calais) , 

Cbira'llft eoaw 1de major des bOpitaux militairrs. 

Et moi, je vous le dis : quiconque le 1iouvant ne soulage 
pas son frere qui souffre, est l'ennemi de son frer e ... 

(LntENNAIS, Paroles d'un Croy ant. ) 

E UR L'J "FLUE "CE DU CLll\IAT D'AFRI QUF. . 

I. - De bclmorrha1Jie1 du foie. 
II. - Que) traitement conviPnt.il d'employer contre l'hydropisie eL !Ps abces du sinus 

muillaire? 
Ill. - Quelles aont, dans les articulations;, les circonstances favorables a la solidite d'u. 

DIOD et a )a mobilite? 
I • - Determiner par les lois de l'hynrostatique quels sont Jes points du systeme ar· 

1er1el qui aont le plus susceptibles d'anevrysme? 

Le Caodidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur Jes di verses parties 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACUl,TE DE MEoECINE, 

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

1840 
•RICI. - f)e/aliouss,.. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 282. 
--------- --------------~-- ................ 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
tenue le 19 aotU 1840, 

~••••• .f'.llDJIM(:-Ce RLES DE LA TRIBOUILLE, 

la marehe, et le traitement de la hernie vaginale? 
pl a• oerveu . 

I cide phoaphorique melange avec la matiere des vomis-

Caaclidat repondra an questions qui lui seront faites sur lea diverses partieli 
de l'enseignement medical.) 

PARIS. 
I PRI ERIE RT FOND ERIE DE RIG NO UX, 

UIPlll &UR DE LA FACULTE DE MEDECl~E, 

Rue dea Franca-BourKeois- Saint-1\lichel, 8. 

1840 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN ·MEDEGINE, : 
Presentee et soutenue le 5 mai 1840, 

Par JEAN-BAPTISTE DELMAS, de Villefranche-de-Belvez 

Chirurgien aide-major au 18• Leger. 

I. 

I. - Exposer Jes causes, decrire la marche, Jes symptomes et le 11·aitement de. l'e~y - · 
1ipele de la fac<.'. 

II. - Qu'est-ce qu'un anevrysme? Doit-on distinguer Jes anevrysmes traumatiques des 
anevrysmes spontanes? Des differentes especes d'anevrysmes spontanes. 

Ill. - Quelles sont les fonctions de la protuberance annulaire et du bulbe rachidien? 
IV. - Comment distingue-t-on la tuthie d'un produit factice qui porte ce nom et qui 

eat compose de debris de poterie, d'oxyde de fer, d'oxyde de zinc, de sable t>t de sulfa1e 
de chaux? 

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

PARIS. 

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

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

1840 
1&40. - Dr/mas. 

N° 117. 



FACULTE DE MEDEClNE DE PARIS. 

TI-IESE 
POll R 

, 
LE DOCTORAT EN .1\'IEDECINE, 

Presentee et soutenue le 6 avril 1840, 

Par LUDOVIC J.-M. DELUEN, des Forges de la Hunaudiere, 
Commune de Sion (Loire-Inferieure ), 

Eleve des hopi1aux de Paris, aucicu Eleve intc·rne de l'h6pital general de Nantes. 

QUE l.QUES REFJ,EXIONS ET PROPOSITIONS SUR LES MALADIES NERVEUSES, 

CONVULSIVES ET MENTALES. 

I. - Lorsqu'on pratique I' operation de la hern ie etranglee, comment doit-on proceder 
a la recherche et a l'ouverture du sac hern iaire ? Quelles sont les regles du debridement? 

11 . - Des symptomes du cholera-morbus sporadique. 
III . - Des caracteres de la membrane muqueuse vesicale comparee a la membrane mu

queuse gastrique. 
IV. - Quels sont Jes caracteres des plantes de la famille des cruciferes ; enumerer !es 

especes employees !'n medecine. 

( Le C'.lndidat repondra aux questions qui Jui seront faites sur les diversei1 parties 
de l'eoseiv,nement medical.) 

PARIS. 
IMPRJMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE llEDECINE, 

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

184.0 
18-iO. - Deluen. 

N° 80. 



FACUtTE DE Mi~DECINE DE PARIS. N° 41. 
--·-- -··· -----··------------------- ·-· ~. -.--...-. ,,. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN. MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 19 fe"n'er 1840, 

Par CHARLES - JEAN-BAPTISTE DEMANGE, d·e Nancy 
( l\1eurthe ). 

I. - Decrire le lupus qui detruit en surface ; faire connaitre son siege , ses symptomes, 
sa marche. 

II . - D<:s causes qui, pour terminer l'accouchement, peuvent uecessiter de portPr 
!'instrument tranchant sur Jes parties du fretus. 

111. - Des rapports , de Ia forme, et de la direction de la trompe d'Eustache . 

IV .·-- Quell<! est la composition chimique du tabac; etablir !es differences qui existent 
entre le tabac sec et le rabac pl'epare; traiter de l'emploi pharmaceutique de cette sub
stance. 

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

PARIS. 

IMPRIMERIE KT FONDERIE DE RIGNOUXl , '1 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DF. MEDECINE, 

Rue des Fra.Dei - Bourgeois-Saint- Michel , 8. 

1840 
'I I' 

1840. - Demange. 



FA CULTE DE 1\lEDECINE DE P:4 Rl S. 

THES~E 
POUR 

, 
LE DOCTORAT EN NIEDECil~E, 

Presentie et soutenue le 16 juillet 1840, 

Par ALFRED DEMERS A Y, 
ne a Chatillon-sur Loin a ( Loiret), 

Eleve des H6pitaux de Paris. 

I. - Quelles soot Jes sourcE'~ des hemorrhagies dans Jes plaies de la region s1u-clavi
culaire? Quels en soot les symptomes el le traitement? 

II. - Qurls sont Jes agents chimiques capab1es de neutraliser Jes proprietes veneneu ae1 
des sels d'argent? 

lll. - Comment Jes globules du sang des mammiferes, des oiscaux, des pois sons et 
des reptiles se comportent-i ls sous le microscope avec l'eau pure, l'eau salee ou sucree, 
l'acide acetique, l'ammoniaque, l'acide nitrique et le carbonate de soude? 

IV. - De la nature des diabetes. 

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

PARIS. 
lMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRl l.!EUR DE LA FACl'l.TE DE AIE!JECil'iE, 

Rue des Fr·ancs-Bournt'ois -Snint-l\liclwl, 8. 

1840 
1840. - DtmtrSnJ·· 

; . 

N" 210. _____ , 



FACULTE DE 'MEDECINE DE PARIS. 

·THESE 
POUR 

DOCTOR_~T EN MEDECINE., 
Prisentie et soutenue le 24 aout 1840 , 

Par VICTOR DENISAR'f , 
ne a Lille (N01'd), 

Cbirargies IOUl•Aide major a l'Hl>pital militaire de V eroailleo. 

et faire connaltre le traitement de !'acne rosacea . 
~~N rudlnence qu'uel'Cf' la pierre sur la frequeuce et le developpe•lldl• de la pNlta&e. 

Del muqueu11e1 revAtues d'un epithelium. 
la preuion des liquides sur lea parois qui !es contienn~nt ; application au 
la1N. 

ndidat repondra aus questions qui lui 1eront faites sur les di-verses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
IMPRll\IERIE ET FONDERIE DE RIGNO'UX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

Rue <les Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1840 
1840. - lh11i1a1t. 

N" 314. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
RAT EN MEDECINE ,. 

··~iiiqa la pjlricardite. 
•lltliila proprel a redreHer )ea pieda bots varus ; Jes 

at, et lea conditions dana lesquelles ils peuvent 

Ilia de l'homme, celui des oiseaux et celui des 

•••"1'f.UV:~·ueslious qui lui seront faites sur les diverses partiea 
e l'eo eignemeot medical.) 

-·--
PARIS. 

1840 



TH DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
ORAT EN MEDECINE-, 

ar ADOLPHE DEROME, 
ae a Bayeux ( Calvados ). 

• 001 qui lui seront faites sur les di verses parties 
eiguemeut medical.) 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

l.,IUMEOR DE LA FACULTE DE MEOIWINE, 

de Fraucs-Bourgeois-Saiut-1\lichel, 8. 

1840 

N" 310; 



E DE PARIS. 

EDECINE , 

la face. Du aiene de1 nevral-

IMllllOIU &aacb1aaent-il1 le pharynx 
....,.. ? 

re daaa du vin, dan1 du cafe, ou 

sur Jes cliverses pal'lies 

OE RIG OUX, 

N° 253. - .--..-



CINE DE PARIS. 

r 

MEDECINE, 

Rouen 

eut e ecuter les articulations. 
u1P Decrire les differentes prepara-

lai eronl faites sur !es di verses parties 
lfilt11111ent medical.) 

N" 109. 



DE PARIS. N° 106. 



EDECINE DE PARIS. 

r 

Er ~IEDECINE, 

lifl••tl'foP'aie muqueuse. 

duelle de l'un dea elements de 
de la co algie dpns ses dh erses pe-



MEDECINE DE PARIS. 

EN MEDECINE , 

....... ~ aea p,arties 

·--·~011. la ie du f<rtus, u<> sa marche , 
r•aa •Nldlllire 1ur l'ecooomie animale 

••qw lui seront faites sur !es diy erses parties 
l'llllli•meo.t medical.) 

oux, 

N° 341. 
- .. -



LTE DE MEDECINE DE PARIS. N" 19. ~ 

THESE 
POUR 

, 
T EN MEDJ~CINE, 

Leffrinckoucke 

000-

I . 

840 



C LTE DE MEDECINE DE PARIS. N° 102. 

THESE 
POUR 

, 
RAT EN MEDECINE , 



TE DE MEDECINE DE PA r IS. N° 299. 

HESE 
POUR 

, 
_.._. .... LL.ILT EN MEDECINE , 

plai penlltrante d'articulation . 
d'anatomie patho\o(Jique ; auquel 

Im eroot faites sur les diverses parties 

...... aemeot medical.) 



E DE PARIS. 

, 
EDECINE , 

janvier t 840, 

, de La Reolc 

·-------·' 

sur !es di' erse~ parties 

llE RIGl\OlX, 



Cl E DE PARIS. 
..... ... 

IEDECINE, 

, de La Reole 

uunau rayonnea ou zoophytes. 

a Jui eront faites sur les diverses parties 
r ifliileijpem,eDt medical.) 

0 



C L E DE MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

N }IEDECINE, 

tion qui lui serout faites sur les di verses parties 

ignement medical.) 

RIS. 
FO DERIE DE RIGNOUX , 

, .. 1-11••UB DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

nc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N° 380. 



DE EDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

, 
E MEDECINE, 

._ Mpilau de Paris, 

--~ ...... 'f9llll!l'l!VU• ....... a MieDCC llUBalllTIQU&I • 

.... lignea de la tumeur blanche du i;enou. 
eill , lutteDt CODtre la tendance de la tete a SP 

cauatique melangee nee la matiere des vomisse-

RIS. 
T FO DERIE DE RIGNOUX , 

....... llU,J DI LA JACULTE DE llEDECINE, 

n - Bourgeoi -Saint- Michel , 8. 

1840 

N• 363. 



Cl E DE PARIS. 

DECINE, 
le 4 flvn'er 1840, 

JIJll•1111ta.Uc19et de la gangrene? 
dau lea bleaurea de la poitrine. 

-~•11li11Wii~tepaitt. ee"1cale, 011 de ce qu'on 

creuae elaatique ; application 

a ur le diverses parties 

N° 27. 



T DH MEDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 

rln11tle et .routenue le 10 aorlt 1840, 

Par CLAUDIUS DULIN , 
de Lyon (Rhone). 

!liquoties sanitatem, soopc levamentum , 
Semptr solatium, regrotantibus afferre. 

i1te de la cholesterine dans une tumeur patho-

........ qua lui eroot faitea sur lea di verses parties 
NliftllMipJllDeot medical.) 

IS. 
DERIE DE RIGNOUX, 

•lmlllll DI LA fACULTi DE llEnt:CINE, 

DC -Bourgeoi1-Saiot-l\lichel, 8. 

t840 
.1 

N" 247. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentie et soutenue le 29 aout 1840 , 

Par THOMAS - MATHIEU D U 1 UC , 
de J\larsolan (Gers) , 

Es-Interne de t•e Cla se des Mpitaox et hospices civils de Pari• . 

- Dea indication• lherapeutiques fouruies par l'etat des forces des malades. 
effe&a de l'idrpllutation du placenta sur le col de !'uterus. 
D r& du latyu . 

mm at recoaualtre que l'opium n'a pas tite fait avec le sue des pavots , mais 
.... plaatea etraugere•? 

-Dttlac. 

a lions qui lui eront faites sur les diverses parties 
l'eo eigoemeot medical.) 

zeooooo 

PARIS. 
RI RIE 'ET FO 'DERIE DE RIGNOUX , 

I PlllMIVll DE LA FACULTE DE MEnllCINE, 

Ru des Franc1-Botirgeois-S11int-l\lichel, 8. 

1840 
(») 

N• 352 . 
. -



F ACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Prisentie et soutenue le 28 aozU 1840, 

Par JOSEPH DUMAY, 
ne a Arc pres G1·ay (Haute-Saone) , 

b-Elen des b6pitaux de Paris. 

De la clueilicat1 .. dn maladif'a d'apres Ieur siege. 
Caua, aipea etterminaiaons des grossesses extra-uterines . 

001111e:Uoa1 do syateme lymphatique avec le systeme veineux. 
- ael le mode de preparation dee huiles d'epurse, de pigoons d'lnde et de 

; qaela aont lea earaoterea et la composition de ces huiles ? 

qui Jui seront faites sur lea divei ses parties 
WlllVlll

0 

1uement medical.) 

PARIS. 
JUE ET FONOERIE DE RIGNOUX. 

1840 

N° 346. 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentle et soutenue le 22janPier 1840, 

Par P.-F. DUMONT, du Petit -Quevilly 
(Seil)e- lnferieure ). 

I. - Des ulcerations tuberculeuses de l' intei;tin. 
II . - Des signes de la grossesse extra-uterine. 

• 

111. - Des caracter.es de la claudication par elevation ou inclinaison laterale essentielle 
du hassin. Que! est le mecanisme de cette difformite? 

IV. - Comment reconnaitre si la gomme adragant a ete falsifiee par la gomme ara
bique? 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

IMPRJMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1240. - D1tmont. 1 

N° 15. 



• 
f 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, . 

LE DOCTORAT EN· MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 20 Janvier 1840, 

Par J.-J.-B.-RICHARD DUMONTIE , de Poitiers 

(Vienne). 

I. - De l' en teralgie. 
II. - De l'ophthalmie des nouveau-nes. 
Ill.~ De la structure et des fonctions des capsules surrenales. 
IV. - Comment distinguer Jes taches de sang des taches produites par des sues acide$ 

vegetaux sur le fer ou sur l'acier? . 

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

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

IMPRIMEUR DE LA FACUL'l'E DE MEoECINE, 

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

1840 
,1840. - Dumontie. 

N' 13. 



. . 

FACUtT~ DE MEDECINE DE' PARIS. 

THESE, 
POUR-

LE. DOCTORAT EN · MtDECINEr 
Presentee et soutenue le 25 aout 1840,, 

Par J. DUPAS, 
ne a la Nouvelle--Orleans (Etats-Unis·d'Amerique). 

t - Des causes de la phthisie larynrree. 
ll. - Des dangers des blessures de la rate. 
Ill. - Quel est le mode de connexion du placenta avec !'uterus? De• sinus uterins . 
IV. - Comment reconnaitre si l'acide ar1enieux a ete falsifie par du carbonate et ·du • 

sulfate de chaux? 

( Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur lea diverses partiea • 
de I' enseignement medical;) 

PARIS~ 

ntPRIMERI E ET FOND ERIE DE RIGNO ux~, 
IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECli'\E , 

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

1840 
i84.0. -Dupu.-



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

THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 6 mars 1840, 

Par SIMON DUPRE, de Quarre-les-Tombe& 

(Yonne). 

INFLUENCE DE LA STRYCHNINE SUI\ LES FONCTIONS DE LA MOELLfi EPINfERB 

CHEZ LES GRENOIJILLES. 

I. - Du traitement de l'hypochondrie. 
II. - Comparer !'Dire !'UX les differt'nls moyens tentes pour obtenir la cure radicale 

dee lierniea. Quellc est la limilc du temps au <lela duquel ii n'est plus permis de differer 
ropention de la hernie etranglce? 

Ill. - Des anastomoses arterielles qui enlourent !'articulation du coude. 
IV. - Dea caractercs des calculs d'acide urique et d'urate d'ammoniaque. 

Caodidat repoodra BUI questions qui ltti scront fdites SUr les diveraes partit•s 

de l'cnscignement medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RlGNOUX, 

UIPRDIEUll DE 1-A HCt.:LTE OE MEDECINE, 

Rue des Fran~s - Bourgeois - Saint-1\tichel, 8. 

1840 
1840. - Duprt. 

N° 54. 



FACUL1'E DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
DOCTORA T EN MEDECINE , 

Prlsentee et soutenue le 22 aout 1840 , 

Par BERTRAND -ANTOINE DUR A N D , 

ne a Saint-Gaudens (Haute-Garonn e). 

- IMcrire lea aymptomea, etablir le diagnostic el le traitement du pitrriasis capitis. 
- 0.armptomea de l'arthrite traumatique. Pourquoi J'arthrite traumatique est-ell c --Map plua grave que l'artbrite essentielle? 

membranes muqueuses aux divers ages de la vie . 
eat la composition des cantharides? Quelles sont Jes preparations pharma

..._ ....... ~ ............ elles ellea aervent de base? 

'dat repondra aus questions qui Jui seront faites sur Jes diverses parties 
de l'eoseignement medical.) 

PARIS. 
PRIMERIE ET FONDERIE DE RIGN O UX , 

IMPRIMEUR DE LA FACULTE DE MEDECINE , 

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

1840 
I fO. - B.-A . Durand. 

1\0 305. ________ _... 



.DRCINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
AT EN MEJ!ECINE, 

'rln1ttk et soutenue le 13 aout 1840, 

R.-L.- I IE DURAND-FARDEL, 
ne a Paris, 

et hospices ciTils de Paris, Secretaire de la Societe anatomique, . 
linlaire de la Socielli medica\e d'Obscrvation. 

Qn:el'ite et invenietis. 
(S. Luc.) 

L'I FILTRATION SANGUI NE ET L' INFLAMMATION 

des iustru-

• Ul'I et chimiques peut-ou recounaitre la fausse angusture? 

u1 lui eroot faites sur les diverses parties 
•Pt••ot medical.) 

PARIS. 
ERIE ET FOND ERIE DE RIGNOUX , 

IMPRUIEUR DE I.A FA CV I.TE DE MEoECINE, 

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

1840 

N° 261 . 

.. 



CINE DE PARIS. 

, 
EN MEDECINE, 

IR••& lea &atulea? Comment remplit-on cea 

at faitea 1ur lea diverer.1 partie1 ...... , 

DERIE DE RIGNOUX, 
D u fACUl.Ti DE JIBDECINE I 

• Bourgeoia-Saint- Michel, 8. 

IMO 

N9 241. 



EDECINE DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
EN MEDECINE , 

Roselieures 

( leurthe). 

.. d l'artere fe11iere, soit traumatique, soit spon
w••tcloit-on le traiter? Comment pratique-t-on la Iiga-

L»t••-.11 oa le tomentum du chorion dans l' reuf humain, au 
•••:.'IODt 1culaires ou s'ils soot depourvus de cavite cen -

.. generalea a suivre dans la prescription et dans la pre-

•llllWt~tDI qui lui aeront faites aur les diverses parties 
r•IMil1H1D1eDt medical.) 

PARIS. 
l'E ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

Pll BUI\ 1>1 LA FACULTE DE MEoECINE, 

u de 'Francs-Bourgeois-Saint-Michel , 8. 

1840 

N° 146. 



N° 266 . 
... - ... --

E, 

1 



, 
E MEDECINE, 

T CHE-LEPlNAY, 

' 
..-,.-met un traitement specifique de la syphilis. 

fee' peuveot-ib determiner tous les mouve-

illlf**''°'" qai lui eront faite& &ur Jes diverse• parties 
~~ .. •ime1at medical.) 

DERIE DE RIGNOUX, 
.'11111111•• DI LA HCULTE DE llEDECINI, 

._.Hliliill•••,-Bourgeoie - Saio t-Michel , 8. 

184.0 
1 

N° 364. 



N" 196 

, 
EN MEDECINE, 

U ut..ia courage , du devouement, pour pro
mulgoer les nouvelles doctrines; et ii n' en fant 
jllkemoins ponr s'en constitner le defensenr. 

(BoUILLADD, Essai sur la philosophie midicale.) 

e la syphilis en general. 
apres l'accouchement. 

~~..-nose• du col. 
:tlla•wnre1a de l'eau lea solutions destinees a la preparation 
•••411• e trails baaee sur ce mode de preparation . 

r eront faites sur les diverses panics 
at medical. ) 

LA r CVLTE DE MEDECINE , 

rmi•.Bouq~u· -Saint- Michel, ~ -

i 



' 

DE PARIS. N° 122. 

, 
EDECINE ' 

ur le diverses parties 

oux , 

1 



N° 131 . 
...... -

, 
MEDECINE, 

II 18 mai 1840, 

or I div r&f's parties 

RIE DE RIG OUX, 

0 

• 



EDRCINE DE PARIS. 

ESE 
POllR 

, 
T EN MEDECINE 

D SILVA, de Pernambouc 

(Breail), 

' 

u \\e ont \ea ma\adil's qui sont propt'es a \a femme? Detet'minet' si son ot'ga.-
n uD u nd m-eie de \a l'.-edominance de cerlains accidents morbides auxC\ue\s 
elle 1t particu\ierement ujl'lte? 

N° 88. 

II. - Dl'a ayantar,es et des inconvenients de \a section et de \'excision des veines -dans 
le traitement des nrices. 

Ill. - Dell'rminl'r si Jc crane est recJlement compose par des pieces osseuses qu'on 
pui11e comparer a celles qui constituent Jes vertebres. 

I . - Quels sont lea aut>nts chimiqucs capables de neutraliser les proprietes vene
n uae1 d 1 t>l d'or? 

pGndra au que lions qui lui scront faitcs snr les diver·ses parties 
d l'eoseigoemeot medical.) 

-OOG-
PARIS. 

IMPRI H:RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX, 
DIPRIMEUR DE I.A FACULTE DE MEDECINE, 

Rue des Francs- Ilourgeoi8 - Sain t-l\1ichel 8. 

1840 
18f0. - Frrrtiro da Sil1·0. 



DECINE DE PARIS. 

E MEDECINE, 
outenue le 14 mai 1840, 

IR -FRA <;A , de Bahia 
(Bre1il ), 

lacilielier e11-lettrea. 

u1· lea dil'erses parties 

DERJE DE RIGNOUX, 
.... IUI D U FACULTi DE MEDECINE, 

D - Bourgeoi - Saint-1\fichel , 8. 

1 0 

N° 129. - ..... 



CULTE DB MEDECINB DR PARIS. 

POUR 
, 

T EN ~IEDECINE, 
~n/M d IOUtenue le 28 a011t 1840, 

a Z.-P. FILLEUL, 
cl" ~chea (Enre--et-Loir). 

eaa-. dclerire la marche et les sympt6mes du purpora simplex. 
dee •igaea, des complications de la fracture des dP.ux os de lajambe . 

qua pro ent que des protluits de secretion peuvent se former dans le 
, .. _Cl er. orpa ·•ea.eur . 

ro . . g tlrale des palmiers, et quels sont les a vantages que 
pJUtea eeue famille ? 

lie.Gllldiat riponc:be aus questions qui lui seront faites sur les diverses parti.e 
de l'eoseignement m!Sdical.) 

11001 

PARIS. 
RIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX 1 

IMHllllUll DE LA FACULTE DE MEnECINE, 

Rae dealfraocs-Bou rgeois-Sainl-M ichel, 8. 

1840 

JS0 343. 



E MEDECINE DE PARIS. 

ESE 
POUR 

,..,11UU1'"DBI· LBERT-JOSI<:PH FLEURQUIN, de Douai 
(Nord ) , 

ti.en dn b6pitaux de Paris. 

• llllliealliOll d la 1JPhili1. 
dam leaquela ii faut recourir a la taille perineale plutot qu'a 

PARIS. 
RIE ET FONDERIE DE RIGNOUX , 

I Pll EUR DE U t"AC:l'l.TE or. MElJECINE 1 

Rue de Fraoca- Bouri:eoi~-Sair.t-1\~ichel, 8. 

1840 

N~ 12. 
--- .. 



THESE 
POUR 

LE DOCTORAT EN MEDECINE, 
Presentee et soutenue le 28 aout 1840, 

Par CHARLES-ALFRED FLEURY, 
de Senlis (Oise), 

Aaeiem latene de1 Mpitlas, 'Membre de Ia Societe medic•le d'Observation de Paris. 

I. - ttiologtedu cliolera-morbus epidemique. 
II. ladiquer lea etata morbides de la vessie produits par le sejour de la pierre dans 

cet orgaae, et qui peuveat rendre la lithotritie dangereuse, et rnerne s'opposer a ce qu'ellt: 
eo1t pratiquee. 

Ill - De la viteaae du aanr, •rteriel dans les differentes arteres. 
I . - Dea rapports et differences qui existent entre !es eaux mioerales naturellea 

et lea eau miaerales artificielles. 

u que1tion1 qui Jui seroot faites sur let. diverses parliei. 
de l'ePJeignemeut medical.) 

PARIS. 
IMPRIMERIE ET FONDERIE DE RIGNOUX. , 

IMPRIMEUR DE LA FACUJ,TE DE MEDECINE, 

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

1810 
1840. -- Fleur)' 



C LT£ DE MEDECINH DE PARIS. 

HESE 
POUR 

, 
T EN MEDECINE, 
nue le t 6 jui /let t 840, 

a~ a Saiat-L6 (l\lanche). 

tNpaa? Quel eat le meilleur mode de prati

llftllllf9tic' de la phthiaie laryngee . 
.,.., .. , .• ,...e1 ... ..-1w, tiuu1. 

lll40. - Follin. 

ire et a rectifier lea huilea essentielles? Comment 
Jlt i ifiees ? 

.~"tj.QJ* qui Jui aeront faites sur lea diverses parties 
.r.-ilMifPlement medical.) 

PARIS. 

BT FONDERIE DE RIGNOUX, 
1'\ Uft DE LA FACULTE DE MEDECl~E, 

haocs- Bourgeois - Saint- Michel, 8. 

1840 

N° 209. 



CULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

T EN MEDECINE, 
'rlnlltft et 1ou"nue le 12 aolU 1840, 

Par FLORENTIN FONTES, 

' a illefrenche (A veyron ) , 

41he dea b6pitau de Paria. 

la marche et lei symptllmea rlu purpura simplex . 
... .._ .... et eomment pratique-t-on la ligature de l'artere pe

eoun du aangi' 
lproq de la moelle epiniere sur le grand sympathique, et de 

qui lui aeront faites sur lea diverses parties 
ntlelllrDemeot medical. ) 

PARIS. 
I PRI ERi ET FONDERIE DE RIGNOUX, 

lllPllMIUll DI LA FACULTE DE MEDECINE, 

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

1840 
1 

N° 255. 
·--- .... 



FACULTE DE MEDECINE DE PARIS. 

THESE 
POUR 

, 
LE DOCTOR AT EN MEDECINE, 

Presentie et soutenue le 6 juin 1840, 

Par AMEDEE FORGET, de Chartres 
(Eure-et-Loir), 

.cbarargln mi.nae de1 B6pilllu, Membre de la Societe anatomiqoe tle Paris . 

ua La &YSTll DBS OS MU.ILLAlllES ET LEUR TRAITEMENT ' 

110 8 llW SUI\ L'AMPUTATION DE LA MACHOIRE INFERIEURE . 

INl•U..• fiimllOl'tb i!* des cla11ificationa nosologiques. 
doalean lancinantea conaiderees comme signes de can

idive doit emp4\cber d'enlever une tumeur cance
qui a deja recidive. 

•lllll•>JllMIM~ qv.4 out ete emises sur la chymification . 

1 40. -For~t 

nc' alet modifications du syateme nerveux clans Jes series des 

U.4iilitiOl11 qui Jui eront faites sur les diverses parties 
ftlliillJll'iGment medical.) 

•u1sua DE LA FACULTE DE MEDECINE' 

Franc -Bourgeois-Saint-Michel, 8. 

1840 

N" 156. 
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